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Convertisseurs DC / DC 40 W  
à usage industriel 
L’introduction de deux nouvelles séries 
de convertisseurs DC / DC isolés dans le 

secteur industriel, le TEN 40E et le TEN 
40WIE, complètent la gamme existante 
de produits de 40 watts de Traco Power. 
Inspirées par les tendances actuelles du 
marché, ces séries ont été développées 
pour optimiser la qualité et la rentabilité ... 
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Boucles de Rogowski ARU pour 
une installation facile en extérieur 
avec une précision de classe 0,5
Leader mondial des solutions de 

haute qualité pour les mesures des 
paramètres électriques, LEM annonce le 
développement de sa gamme de boucles 
de Rogowski pour mesurer les courants 
AC allant jusqu’à 300 000 A, avec une 
précision de classe 0,5. La gamme ...
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Modules CAN FD robustes  
avec E/S
En plus d’être utilisable comme module 
enfichable dans les développements 

internes, le nouveau module 
d’E/S PCAN-MicroMod FD de 
PEAK-System est désormais 
également disponible avec 
des cartes mères prêtes 
à l’emploi, dans ....
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Sécurisez votre système en allant sur www.microchip.com/Secure

Le nom et le logo de Microchip ainsi que les logos de Microchip sont des marques déposées de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales ci-dessus mentionnées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.
© 2019 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS00002767A. MEC2236Fre03/19

Défendez votre propriété intellectuelle, 
votre marque et votre chiffre d’affaires
Des solutions de sécurité faciles à ajouter et difficiles à pirater

Laissez Microchip vous aider à sécuriser non seulement vos systèmes, mais aussi 
votre marque et votre chiffre d’affaires. Forts de deux décennies d’expérience dans 
la sécurité, nos experts vous permettent d’intégrer la sécurité à vos systèmes sans 
aucune appréhension et en vous passant d’une expertise coûteuse en interne. 
Combinez cette expertise avec nos sites de production sécurisés et nos services 
d’approvisionnement et vous comprendrez pourquoi tant d’entreprises font confiance 
aux experts de Microchip pour les guider dans la conception de leurs systèmes.

Du chiffrage sécurisé jusqu’aux environnements d’exécution de confiance, trouvez les 
mises en œuvre de sécurité qui répondent à vos besoins spécifiques grâce à notre 
large éventail de solutions logicielles et matérielles.

Actualités
Recom accélère la conception de 
circuits imprimés 
En collaboration avec la plate-forme de composants pour la 
conception de circuits imprimés SnapEDA, Recom Power 
lance des modèles numériques pour l’ensemble de son 
catalogue de produits. Des 
symboles et des empreintes 
pour le catalogue complet 
de Recom sont désormais 
téléchargeables gratuitement 
sur les sites Web de Recom 
et de SnapEDA, permettant 
ainsi aux ingénieurs 
de développer leurs 
composants électroniques 
plus rapidement. Dans 
le cadre de ce nouveau 
partenariat, les ingénieurs ont 
maintenant accès à plus de 
20 000 nouveaux symboles 
et empreintes pour les 
alimentations électriques de 
Recom – les modèles numériques requis pour la conception de 
circuits imprimés – ce qui leur fait gagner plusieurs semaines 
en terme de développement et leur évite de devoir partir de 
zéro.
Pour la conception de produits électroniques, les ingénieurs 

ont besoin de modèles numériques pour chaque composant 
se trouvant sur leurs circuits imprimés. Ce processus prend 
du temps, est répétitif, sujet aux erreurs et empêche les 
concepteurs de pouvoir se consacrer à ce qui importe le plus: 
concevoir et développer des produits innovants et intéressants. 
Grâce à cette nouvelle collaboration, les concepteurs peuvent 

tout simplement insérer les 
modèles dans leurs schémas 
et leurs plans de circuits 
imprimés par glisser-déposer 
et démarrer ainsi sans 
attendre la conception de 
produits innovants.
Les symboles et les 
empreintes ont été réalisés 
à l’aide de schémas 
recommandés basés sur les 
normes Recom ou IPC, si 
elles sont applicables. Ils sont 
compatibles avec Altium, 
Autodesk Eagle, Cadence 
OrCAD & Allegro, KiCad, 
Mentor PADS & DXDesigner, 

et Proteus. Les modèles réalisés par SnapEDA affichent une 
précision de 99,9 % et sont vérifiés avec la technologie de 
vérification de SnapEDA en attente de brevet.
www.snapeda.com
www.recom-power.com

Rimac adopte la technologie  
de gestion de batterie haute 
précision d’Analog Devices 
Analog Devices Inc. a annoncé que Rimac Automobili prévoit 
d’inclure ses circuits intégrés de gestion de batterie de haute 
précision dans ses propres systèmes de gestion de batterie 
BMS. Grâce à la technologie d’ADI, les BMS de Rimac 
devraient extraire le maximum d’énergie et de capacité des 
batteries en calculant à tout moment et 
avec fiabilité le niveau de charge, ainsi que 
d’autres paramètres relatifs à la batterie. 
« Rimac est un concentré de technologies 
dans le domaine des véhicules 
électriques de hautes performances », 
souligne Mate Rimac, CEO de Rimac. 
« Nous développons et fabriquons des 
systèmes d’électrification clés pour de 
nombreuses entreprises automobiles 
du monde entier, et avec nos modèles 
« hypercar », nous élevons la barre sur 
le marché des véhicules électriques 
hautes performances. La manière dont 
nous utilisons le BMS est l’une des plus 
exigeantes au monde, car elle nécessite 
une précision maximale, des appels de 
courant et de tension considérables sur des périodes très 
courtes, ainsi qu’un ajustement dynamique rapide à l’intérieur 
du système de gestion de batterie. Nous avons décidé 
d’adopter le portefeuille de circuits intégrés de gestion de 
batterie Analog Devices pour l’ensemble de notre gamme de 
systèmes de gestion de batterie. Les circuits intégrés d’ADI 
constituent une composante à part entière des BMS que nous 
développons en interne pour nos propres véhicules, ainsi que 
pour d’autres grandes marques automobiles. Après les avoir 
évalués par rapport à leurs concurrents, notre choix s’est porté 

sur les circuits d’ADI en raison de leur précision de mesure 
très élevée et de leur robustesse d’un bout à l’autre du cycle 
de vie des véhicules. Nous nous réjouissons de collaborer 
avec Analog Devices pour doter nos véhicules et nos packs de 
batteries de circuits BMS à la pointe des performances. »
La Rimac C_Two est une « hypercar » entièrement électrique 
capable d’atteindre la vitesse de 400 km/heure (258 mph). 
Avec 1 914 chevaux sous le capot, ce bolide accélère de 0 
à 100 km/heure en 1,85 seconde et de 0 à 300 km/heure en 

11,8 secondes ! Pour obtenir ces résultats 
optimaux, l’équipe Rimac conçoit et 
développe des technologies sous-jacentes 
de très hautes performances, parmi 
lesquelles des transmissions électriques et 
des packs de batteries. 
La technologie de gestion de batterie 
(BMS) agit comme un véritable « cerveau 
» en gérant la puissance, la charge et la 
décharge des packs de batteries, ainsi 
qu’en fournissant des mesures précises 
pendant le fonctionnement du véhicule. 
Un BMS a également pour mission de 
protéger la batterie contre d’éventuels 
dommages. Un pack de batteries se 
compose de groupes d’éléments de 
batterie individuels qui se combinent 

harmonieusement pour délivrer au véhicule une puissance 
maximale. En cas de déséquilibre, les éléments peuvent 
subir des contraintes qui interrompront la charge de manière 
prématurée et réduiront la durée de vie globale de la batterie. 
Les circuits intégrés de gestion de batterie développés par 
ADI fournissent des mesures extrêmement précises, grâce 
auxquelles le véhicule fonctionnera avec une plus grande 
sûreté tout en bénéficiant d’une autonomie maximale par cycle 
de charge.
www.analog.com
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Solutions sans fil  
de collecte d’énergie  
Arrow Electronics a annoncé qu’il fournirait à présent à 
l’échelle mondiale le portefeuille de technologies sans 
fil brevetées d’EnOcean pour la récupération d’énergie. 
Dans un premier temps, l’accent sera mis sur les 
solutions Internet of Things d’EnOcean qu’Arrow 
est en train d’intégrer dans sa propre offre d’IoT de 
bout en bout. Basé sur sa technologie brevetée de 
récupération d’énergie, EnOcean permet d’avoir des 

solutions de 
capteurs sans 
fil autoalimentés 
pour des 
applications 
sans entretien 
dans les 
bâtiments, 
l’automatisation 
industrielle, 
les maisons 

intelligentes et la commande d’éclairage LED. 
L’entreprise fournit les données pour des applications 
IoT innovantes à l’aide de l’énergie captée par 
le mouvement, la lumière ou les différences de 
température pour alimenter les réseaux de capteurs 
sans fil. La plate-forme d’EnOcean combine des 
convertisseurs d’énergie miniaturisés, des systèmes 
électroniques à très faible consommation et une solide 
technologie radio utilisant des normes ouvertes. 
www.arrow.com

Digi-Key annonce  
un partenariat de distribution 
globale avec APP

Grâce à la signature d’un partenariat de distribution 
globale avec Anderson Power Products (APP), Digi-
Key Electronics offre désormais la  possibilité de 
bénéficier de la disponibilité mondiale, 24 heures sur 
24, des solutions d’interconnexion haute qualité d’APP. 
« L’objectif d’Anderson Power est d’être le fournisseur 

leader de solutions 
d’interconnexion 
de puissance de 
qualité. », déclare 
William Estes, 
directeur général 
d’APP. « Ce 
partenariat nous 
permet d’atteindre 
les ingénieurs 
de conception 

électronique qui développent la nouvelle génération 
de solutions et de produits. » APP est un leader 
en matière de développement de solutions 
d’interconnexion de puissance économiques et 
de haute qualité pour de nombreuses industries, 
notamment les systèmes électriques de secours, 
les véhicules électriques de loisirs, les systèmes 
d’alimentations secourues, les télécommunications, 
les dispositifs hautes technologies et les solutions 
d’énergies de substitution.
www.digikey.fr

Distribution Actualités
Rohde & Schwarz et les Instituts 
Fraunhofer HHI et IAF ensemble 
dans la recherche sur la 6G
Alors que la nouvelle technologie 5G n’en n’est encore qu’aux 
premières étapes de son déploiement, Rohde & Schwarz, 
l’Institut Fraunhofer des télécommunications, l’HHI (Institut 
Heinrich Hertz), et l’Institut Fraunhofer de physique appliquée 
du solide, l’IAF, ont franchi un pas de plus en réalisant des 
démonstrations dans la bande de fréquences térahertz, 
en liaison avec les télécommunications mobiles de 6ème 
génération (6G). Cette collaboration s’est traduite par la 
mise au point d’un système d’émission-réception sans fil, 
fonctionnant entre 270 et 320 GHz, avec extension à d’autres 
bandes de fréquence 6G potentielles en préparation.
La recherche 6G est déjà en cours dans l’industrie et dans le 
monde universitaire. Alors que la 5G introduit des fréquences 
“mmWave” (longueurs d’ondes millimétriques) avec des 
largeurs de bande plus larges et permet de nouvelles 
applications telles que l’automatisation industrielle sans fil 
(Industrial IoT) et les véhicules autonomes, l’objectif de la 
6G est de repousser les limites des bandes passantes de 
transmission. 

Bien que l’on ne sache pas encore clairement quelles 
technologies seront concernées par la 6G, il est d’ores et 
déjà évident que les bandes de fréquence devront encore 
être élargies pour permettre des débits de données de classe 
térabits. Des blocs de fréquence larges et contigus ne sont 
disponibles que dans les bandes sub-THz et THz, c’est-à-dire 
dans la plage de fréquences au-delà de 100 Ghz. L’utilisation 
des fréquences THz pour la 6G devrait devenir commerciale au 
cours des 8 à 10 prochaines années. Mais Rohde & Schwarz a 
déjà présenté à ses clients une installation de démonstration à 
300 GHz. Le Fraunhofer HHI et le Fraunhofer IAF participent à 
cette collaboration. L’HHI travaille sur le traitement du signal, 
la synchronisation émetteur-récepteur, et l’intégration système. 
L’IAF contribue avec des modules d’émission et de réception 
hautes performances en ondes millimétriques. Les recherches 
menées en commun visent les fréquences au-delà de 100 GHz, 
les bandes D (150 GHz) et H (300 GHz) étant les principales 
cibles. Les fréquences porteuses supérieures à 300 GHz font 
encore l’objet de recherches fondamentales. 
www.rohde-schwarz.com
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

§ Plage de tension d’entrée ultra-large à 8 tensions: 9 à 72 VDC
§ Couvre la majorité des tensions de bus et de 

batteries standards
§ Rendement jusqu’à 94 % – Aucun dissipateur  thermique requis
§ Fiche de connexion compatible avec les régulateurs 

linéaires LMxx (SIP-3)
§ Plage de température de fonctionnement –40 à +85 °C
§ Faible courant de veille
§ Excellente régulation de ligne/charge
§ Protection contre les courts-circuits, les 

surtensions et les surchauffes
§ Produit garanti 3 ans

Séries – TSR-WI
Nouveaux convertisseurs POL 0,6 A et 1 A
Convertisseurs POL à plage d’entrée ultra large 8 tensions compatibles Convertisseurs POL à plage d’entrée ultra large 8 tensions compatibles 
avec de nombreuses tensions de bus et de batteries standardavec de nombreuses tensions de bus et de batteries standard

9 32 724.750

VDC

75

Regular Step-Down Converter

TSR-WI
Ultra Wide 8:1 Input

MicroEJ collabore avec NXP 

MicroEJ, le chef de file des environnements d’exécution 
embarqués sécurisés, et NXP, leader des solutions de 
connectivité sécurisée pour les applications embarquées, 
annoncent leur collaboration pour offrir aux fabricants 
d’appareils intelligents une technologie virtuelle de type 
smartphone sur des appareils à (très) faible consommation 
et à bas coût. La nouvelle gamme de 
produits i.MX RT pour les appareils 
et les wearables, associée à MicroEJ 
VEE, répond aux besoins des 
entreprises qui doivent réduire le coût 
et la consommation d’énergie de 
leurs appareils, mais sans sacrifier les 
performances et la qualité de l’interface 
utilisateur. 
Contraints par une taille d’écran réduite, 
potentiellement ronde, et une forte 
pression sur les coûts électroniques, 
les fabricants d’appareils électroniques 
doivent constamment faire des 
compromis entre la qualité de l’interface 
graphique et la taille du processeur 
qu’ils doivent garder aussi petite que possible. La solution 
de virtualisation de MicroEJ rend la conception plus facile 
et plus rapide : les programmeurs peuvent développer leur 
produit plus rapidement sur des appareils virtuels, profiter de 
plus d’agilité grâce à de courts cycles d’itération, et réutiliser 
les composants de l’interface utilisateur. Les technologies 
de langage de pointe fournies par MicroEJ permettent de 

concevoir des graphiques et des polices de caractères nets en 
format vectoriel, des barres de défilement et des animations 
fluides, avec des applications de suivi d’activité faciles à gérer 
pour une expérience utilisateur optimale. 
La technologie de virtualisation MicroEJ s’étend à l’ensemble 
du portefeuille de microcontrôleurs et de microprocesseurs 
de NXP (MCU LPC et Kinetis, MCU i.MX RT multi-segments 
et processeurs d’applications i.MX) garantissant une solution 

uniforme pour chaque type d’application. Sa faible empreinte 
mémoire (moins de 50Ko de mémoire) permet une grande 
économie d’énergie grâce à l’utilisation d’accélérations 
matérielles, de multicoeurs, de son optimisation intelligente 
de RAM, de sa très faible consommation lors des phases de 
« veille renforcée » ou encore de son intégration BSP optimale. 
www.microej.com 

Actualités
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Actualités
Microchip simplifie les exigences 
de sécurité fonctionnelle
Les certifications de sécurité 
fonctionnelle sont indispensables pour de 
nombreux secteurs, mais elles s’avèrent 
souvent chronophages et onéreuses. 
Les certifications peuvent également 
exiger des justifications détaillées pour 
utiliser des outils de développement, 
à moins que l’outil ait été certifié au 
préalable comme étant conforme par 
des experts en sécurité fonctionnelle, 
comme le TÜV SÜD, un institut de certification basé à Munich. 
À cette fin, Microchip Technology Inc.vient d’annoncer avoir 

reçu la certification de sécurité fonctionnelle TÜV SÜD pour 
ses compilateurs MPLAB XC, ce qui simplifie de façon 

significative le processus de qualification 
de sécurité fonctionnelle pour les 
microcontrôleurs PIC, AVR et SAM et les 
contrôleurs de signal numérique dsPIC 
de Microchip. Toujours dans une optique 
de simplification des tests et diagnostics, 
Microchip a également introduit la licence 
de couverture de code MPLAB Code 
Coverage, qui détermine les parties 
du logiciel qui ont ou n’ont pas été 
exécutées, avec un impact minimal sur 

l’application.  
www.microchip.com

Grenoble INP-Phelma et Lynred 
accompagnent les étudiants  
vers la vie active 
Grenoble INP-Phelma, l’École nationale 
supérieure de physique, électronique, 
matériaux, et Lynred, un leader mondial en 
développement et production de technologies 
infrarouges ont signé une convention de 
partenariat à l’occasion de la cérémonie de 
remise des diplômes de l’école (photo Laurent 
Rubaldo, expert technique à Lynred et Anne 
Vilcot, directrice de Grenoble INP-Phelma). 
Pour une durée d’un an, cette convention 
permet notamment d’accompagner les 
étudiants de l’école vers la vie active. Lynred 
est une société qui revêt un intérêt certain pour les filières 
propres à Phelma comme les filières Ingénierie Physique 

pour la photonique et la microélectronique (IPHY), Signal, 
image, communication, multimédia (SICOM), Systèmes 
Embarqués et Objets Connectés (SEOC), Science et ingénierie 

des matériaux (SIM), Biomedical engineering 
(BIOMED) ou le parcours de master Photonique 
et Semiconducteurs (PhSem). Par ailleurs, ce 
partenariat offrira une valeur ajoutée à l’entreprise 
et lui permettra de mieux répondre aux enjeux de 
ses marchés en constante évolution. Par cette 
convention, Lynred contribuera, entre autres, à 
l’intégration des étudiants et diplômés Phelma 
en proposant des offres de stages, d’emplois 
ou encore de VIE (Volontariat International en 
Entreprise). Lynred fera également intervenir ses 
experts au sein du cursus des élèves-ingénieurs 
Phelma et participera à des conférences métiers. 

www.lynred.com 
http://phelma.grenoble-inp.fr

AEye collabore avec Ansys pour 
optimiser la sécurité des véhicules 
autonomes
Les véhicules autonomes de future génération pourront imiter 
la vision humaine et la manière dont l’œil visualise et évalue 
les conditions routières grâce aux technologies d’AEye, 
pionnier de la perception 
intelligente, et d’Ansys, 
leader mondial des logiciels 
de simulation numérique. 
AEye intègre les solutions 
technologiques de pointe 
d’Ansys à sa plateforme 
intelligente de détection et de 
télémétrie (IDAR) permettant 
à ses clients de réduire 
leurs besoins en prototypes 
physiques et d’améliorer la 
sécurité et la fiabilité des 
systèmes autonomes.
Garantir une conduite 
autonome sûre exige des capteurs de nouvelle génération 
pour interpréter rapidement et correctement certains scénarios 
routiers dangereux qui ne peuvent détectés de manière fiable 
par les plateformes de perception traditionnelles. Afin de 
valider l’efficacité de ces capteurs, les ingénieurs doivent 
réaliser de très nombreux essais sur route qui nécessitent 
beaucoup de temps et de dépenses. Avec Ansys, AEye 
permet aux constructeurs automobiles de simuler virtuellement 

des situations de conduite et de parcourir des millions de 
kilomètres en quelques jours seulement, tout en minimisant le 
besoin en prototypage physique.
AEye implémente Ansys SPEOS et Ansys VRXPERIENCE, 
un outil de simulation de conduite de pointe avec des 
modèles de capteurs basés sur la physique, dans sa 
plateforme AEye IDAR, permettant à ses clients de tester et 

de certifier rapidement leurs 
conceptions d’IDAR dans un 
environnement de conduite 
virtuel réaliste. Le système 
IDAR (Intelligent Detection 
and Ranging) d’AEye est 
une technologie de vision 
avancée pour les voitures 
autonomes qui combine 
une perception déterministe 
(technologie LIDAR de base) 
avec une perception pilotée 
par l’IA. Ce système permet 
de détecter et d’estimer de 
très longues distances ultra 

rapidement, ce qui est impossible avec les capteurs LIDAR 
ou les caméras conventionnels. Grâce à cette intégration, les 
entreprises développant des véhicules autonomes et systèmes 
d’assistance à la conduite (ADAS) avancés pourront concevoir 
facilement des prototypes virtuels de LIDAR et simuler 
exactement la façon dont ils doivent percevoir l’environnement.
www.ansys.com
www.aeye.ai
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs
Convertisseurs CC 500 W  
au format quart de brique 
Destinée aux applications d’amplificateur de puissance à 
radiofréquence en nitrure de gallium, 
la série AGQ500 500 W proposée 
par Artesyn Embedded Power offre 
un rendement type supérieur à 95 
% et une plage d’entrée large de 36 
à 75 V. Le modèle à sortie nominale 
de 50 V (AGQ500-48S50) est destiné 
à prendre en charge l’utilisation 
croissante de la technologie GaN 
dans les déploiements de stations 
de base sans fils à puissance élevée. 
Ce modèle 50 V peut fournir un 
courant de sortie jusqu’à 10 A. Ces 
convertisseurs sont intégrés dans un format quart de brique 
standard du marché. Avec leur structure de plaque de fond en 
aluminium, ils affichent d’excellentes performances thermiques. 
Ils peuvent fonctionner à une température ambiante allant de 

moins 40 à plus 85 °C, et peuvent continuer à fonctionner à 
pleine puissance jusqu’à une température de plaque de fond 
de 100 °C, le tout sans refroidissement à air.
Les modules de convertisseurs continu-continu de la série 

AGQ500 d’Artesyn offrent une plage 
de réglage de sortie large de 25 V à 57 
V pour la version de sortie nominale 
de 50 V. D’autres fonctionnalités 
comprennent l’activation à distance, 
la détection et le réglage de la sortie à 
distance ainsi que des fonctionnalités 
de protection telles que le verrouillage 
en entrée en sous tension, la 
protection contre les surintensités 
en sortie, la protection contre les 
surtensions en sortie et la protection 
contre la surchauffe. L’absence 

d’exigences de charge minimale permet un gain de fiabilité 
et contribue à un temps moyen entre pannes de 1,5 millions 
d’heures.
www.advancedenergy.com

Alimentations à découpage 
compactes et économiques  
avec raccordement Push-in
Adaptées à de multiples utilisations, les 
alimentations électriques monophasées et 
à découpage INSTA-POWER de Weidmüller 
présentent un large spectre de puissances, des 
dimensions compactes et un excellent rapport 
performances/prix. La gamme est composée 
de neuf modèles dont la puissance délivrée 
est de 15 W, 30 W, 60 W et 96 W (5 V, 12 V, 24 
V, 48 V). Du fait de la large plage de tension 
d’entrée comprises entre 85 et 264 V et des 
agréments internationaux (dont cCSAus, Cl. 
1, Div. 2, NEC Classe 2), la gamme INSTA-
POWER s’utilise dans le monde entier, un 
avantage majeur pour l’ingénierie d’installation internationale. 
Tous les appareils conviennent à une plage de température 

de -25 °C à +70 °C (démarrage : -40 °C). Les coûts d’énergie 
sont réduits au minimum grâce au haut niveau d’efficacité 
pouvant atteindre 91 % et à la puissance dissipée hors charge 
extrêmement basse de 0,5 W maximum. Le temps moyen 

entre les défaillances (MTBF) étant supérieur à 
1 000 000 heures, les alimentations électriques 
à découpage INSTA-POWER constituent ainsi 
un investissement très rentable. Présentant une 
profondeur de montage de 60 mm à peine,elles 
peuvent être utilisées dans les armoires les plus 
compactes et conviennent aux disjoncteurs 
DIN de divers boîtiers de distribution. Selon le 
modèle, la largeur des produits varie seulement 
entre 22,5 et 90 mm. Les dispositifs INSTA 
POWER peuvent s’encliqueter sur un rail profilé 
ou se visser à l’armoire. Les raccordements 
PUSH IN simplifient la pose, la maintenance et 

les mesures, même dans les environnements les plus difficiles.
www.weidmueller.com 

Alimentations externes de 180W  
et 220W à prix concurrentiels  
et haut rendement
Les deux nouvelles séries d’alimentations de 
bureau XP Power sont parfaitement adaptées pour 
répondre aux besoins en énergie, en efficacité 
énergétique et en coûts d’un équipement industriel 
et technologique moderne de plus en plus 
performant. La série VES180 peut fournir jusqu’à 
180 W, tandis que la série VES220 fournit jusqu’à 
220 W. Les deux séries respectent les limites 
minimales pour le rendement et la consommation 
de puissance à vide pour les niveaux VI et le 
CoC Tier 2. Les rendements moyens typiques 
sont d’environ 92%, ce qui garantit que les blocs 
d’alimentation restent tièdes, même lorsqu’ils sont 
alimentés à pleine puissance.
Les deux séries sont certifiées IEC60950 & 62368-
1 et peuvent être utilisées dans le monde entier. Elles sont 
également qualifiées pour la certification chinoise obligatoire 
(CCC). La plage d’entrée universelle (90 à 264 VCA, 47 à 63 Hz) 
est compatible avec les tensions secteur de tous les pays.

Un connecteur DC polarisé à verrouillage rend impossible 
la connexion en inversion de polarité et empêche toute 
déconnexion par inadvertance susceptible d’interrompre le 

fonctionnement de l’équipement. Une protection 
intégrée contre les surcharges, les surtensions 
et les courts-circuits protège à la fois le bloc 
d’alimentation et la charge, tandis qu’un voyant à 
LED indique clairement que le bloc d’alimentation 
fonctionne.
Chaque série offre un total de cinq sorties 
simples distinctes (12, 15, 19, 24 et 48 VDC) et 
peut fonctionner dans la plage de température 
allant de -10 à + 60 ° C, la pleine puissance étant 
délivrée à des températures ambiantes allant 
jusqu’à + 40 ° C. La combinaison d’un rendement 
élevé, d’une faible consommation d’énergie en 
veille, de fonctions de protection complètes 
et de la capacité de respecter les dernières 
réglementations environnementales font des 

VES180 et VES220 une solution idéale pour les applications 
ITE à volume élevé nécessitant une solution d’alimentation 
externe de 180/220 W.
www.xppower.com
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs
Convertisseurs DC / DC 40 W  
à usage industriel 
L’introduction de deux nouvelles 
séries de convertisseurs DC 
/ DC isolés dans le secteur 
industriel, le TEN 40E et le TEN 
40WIE, complètent la gamme 
existante de produits de 40 
watts de Traco Power. Inspirées 
par les tendances actuelles 
du marché, ces séries ont été 
développées pour optimiser 
la qualité et la rentabilité en 
un seul produit. Grâce à une 
nouvelle approche de conception, le TEN 40E et le TEN 
40WIE offrent donc une solution rentable sans concession ni 
sur la qualité ni sur la fiabilité, même sur des spécifications 

améliorées par rapport à leurs prédécesseurs. Ils sont livrés 
dans un boîtier métallique standard de 2 po x 1 po et sont 
disponibles en versions de plage de puissance 2:1 (TEN 40E) 

et 4:1 (TEN 40WIE). Un rendement 
élevé allant jusqu’à 93 % permet 
une plage de température de 
fonctionnement (convection 
naturelle) entre -40 °C et +70 °C 
sans derating en puissance (selon 
le modèle). Certifiées conformes 
à la dernière norme informatique 
(IEC / EN / UL 62368-1) et doté de 
fonctionnalités supplémentaires 
telles que la fonction marche / arrêt 
à distance et la protection contre 

les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes, ces séries 
conviennent à de nombreuses applications industrielles.
www.tracopower.com

Convertisseur buck-boost  
demi-brique de 3kW  
avec un rendement de 98%
Récemment lancé par Recom, le convertisseur CC/CC buck-
boost non isolé RBBA3000 présente une 
puissance de sortie maximale de 3kW dans 
un boîtier industriel au format demi-brique 
refroidi par plaque froide. La gamme de 
tension d’entrée est comprise entre 9 et 
60 VDC ; la tension de sortie et le courant 
maximum peuvent être respectivement 
programmés par l’utilisateur de 0 à 60 VDC 
et de 0 à 50 A. La programmation peut être 
effectuée par une résistance simple ou une 
tension appliquée de façon externe. L’une 
des particularités de ce convertisseur est que la topologie 
buck-boost utilisée permet de régler la tension de sortie à un 
niveau inférieur ou supérieur à la tension d’entrée. Avec son 

excellent rendement de conversion de 98 %, le RBBA3000 
fournit une puissance totale sur une plage de température 
de fonctionnement de -40 à +85 °C lorsqu’il est refroidi de 
manière appropriée. Le courant de charge peut être surveillé à 
partir d’une broche de partage de courant qui peut également 

être utilisée pour brancher deux modules 
en parallèle afin de fournir une sortie de 100 
A maximum avec un équilibrage actif des 
charges. Ce convertisseur est conforme à 
la norme CEM EN55024 ainsi qu’à la norme 
EN 55032 de classe A et B avec un filtre 
externe. Il est principalement utilisé pour 
les conversions de puissance de 48 V à 24 
V ou de 12 V à 24 V pour les batteries, les 
régulateurs de tension pour les véhicules 
électriques, les stabilisateurs de tension 

pour les batteries et les alimentations électriques CC de 
laboratoires à haute puissance. 
www.recom-power.com

Alimentation pour les applications 
informatiques immergées
Powerbox annonce la commercialisation de sa solution 
d’alimentation, la première de l’industrie, pour les applications 
immergées, notamment les machines informatiques à très 
fortes charges de traitement. Le modèle OFI600A12 est la 
première alimentation commerciale conçue pour répondre 
aux spécifications des applications immergées et garantir des 
niveaux maximaux de sécurité pour les 
systèmes et les opérateurs. Grâce à 
ses fonctions intégrées de supervision 
numérique, l’alimentation OFI600A12 
est reconfigurée en usine en à peine 
quelques minutes pour répondre à des 
objectifs et des exigences spécifiques.
Après deux ans de recherche et de 
développement, le modèle PRBX 
OFI600A12 a été validé par les équipes 
de R&D et de Qualité de Powerbox 
pour proposer une plateforme certifiée 
constituant une nouvelle génération 
d’alimentations pour les applications immergées. Le produit 
s’appuie sur le principe d’une correction de facteur de 
puissance avec mode de transition entrelacé, et un deuxième 
étage constitué d’un convertisseur LLC. L’alimentation est 

conçue pour minimiser le courant d’appel, soit moins de 10 A 
à 264 V AC. Le produit offre des tensions d’entrée comprises 
entre 187 et 265 V AC, une sortie double comprenant 
une sortie principale 12 V/600 W et une sortie auxiliaire 
indépendante 5 V/10 W, et un rendement atteignant 93 %.
L’alimentation OFI600A12 est dotée de fonctions marche/
arrêt et réinitialisation à distance, d’une protection contre 
les surintensités et les surtensions, et est conforme aux 
règlementations de sécurité et de protection contre les 

perturbations électromagnétiques 
(EMC). Selon l’application concernée, 
il est possible de choisir une protection 
des sorties parmi différentes 
configurations (mise hors tension, 
reprise automatique ou courant 
constant) et de reconfigurer le 
produit, le cas échéant. Grâce à des 
profils définis par micrologiciel et à la 
configuration des sorties, quelques 
minutes seulement suffisent pour 
déterminer le mode de fonctionnement 
en usine et répondre ainsi aux 

exigences d’applications spécifiques. L’unité est protégée 
par un revêtement conforme et respecte les exigences des 
directives RoHS et REACH.
www.prbx.com



12   ECI   Mars -Avril 2020 www.electronique-eci.com

Dossier : Alimentations et Convertisseurs
Alimentations DC 1 500 W 
programmables demi-rack 1U 
D’une puissance assignée de 1 500 W, la série d’alimentations 
DC programmables GH1.5kW de TDK Corporation est 
propose en version demi-rack de large 
et de 1U de haut. Dernier né de la série 
GENESYS+ de TDK-Lambda, cette 
série offre des fonctionnalités et une 
programmation identiques à celles des 
modèles standard de 1,7 kW à 15 kW en 
rack entier. Elles peuvent être utilisées 
soit sur table soit en baie dans diverses 
applications comme les Tests & Mesure sur composants 
(Burn-in), dans l’ automobile et l’aéronautique, la fabrication de 
semi-conducteurs, les simulateurs de batteries et de panneaux 
solaires, le placage, ou encore le traitement des eaux.  Dix 
modèles sont disponibles, d’une tension assignée de 0 V à 

10 V, 20 V, 30 V, 40 V, 60 V, 80 V, 100 V, 150 V, 300 V et 600 V, 
avec un courant de sortie allant de 0-2,6 A à 0-150 A. Tous 
peuvent fonctionner en mode tension constante, courant 
constant ou puissance constante. Il est possible de raccorder 
jusqu’à quatre alimentations en parallèle avec un système 

maître/esclave avancé offrant des 
caractéristiques compa-rables à celles 
d’une alimentation unique en matière 
de réponse sur charge dynamique, 
d’ondulation et de bruit. La plage de 
tension d’entrée s’étend de 85 Vac à 
265 Vac, favorisant ainsi l’utilisation de 
ces produits dans le monde entier. Hors 

barres omnibus, la série GH1.5kW mesure 214 mm de large, 
43,6 mm (1U) de haut, pour une profondeur de 441,5 mm. Il 
est possible de monter deux modules côte à côte dans un rack 
standard de 19 ” grâce au kit GH/RM en option. 
www.emea.lambda.tdk.com/fr

Alimentations ultraplates  
à châssis ouvert pour  
les applications exigeantes
Certifiées UL/EN62368-1 pour des 
puissances de 30 W à 100 W, les 
alimentations LHA30F, LHA50F, LHA75F 
et LHA100F viennent compléter les 
alimentations LHA150F et LHA300F 
ultraperformantes de Cosel en apportant 
une solution d’alimentation efficace pour les 
applications industrielles exigeantes. Grâce 
aux technologies de découpage les plus 
récentes, elles bénéficient d’un rendement 
nominal de 90 % (haute tension de ligne) 
et de 86 % (basse tension de ligne). Outre 
le gain de rendement, les niveaux de 
bruit et d’ondulation ont été réduits grâce à la technologie 
de résonance partielle. Conçue pour un large éventail 

d’applications, la gamme LHA30-50-75-100F bénéficie d’une 
plage de tension d’entrée comprise entre 85 V AC et 264 V AC 
monophasé et est conforme aux normes de sécurité relatives 
aux plages de tensions d’entrée de 100 à 240 V AC (50/60Hz). 

Ces alimentations passent automatiquement 
en mode basse consommation à l’aide 
d’une modulation d’impulsions intermittente 
pour réduire la consommation d’énergie 
lorsque l’unité fonctionne à faible charge 
ou en veille. L’approche contribue à 
d’excellentes performances et à une haute 
fiabilité. Les alimentations incorporent 
différentes protections contre les courants 
d’appel, les surintensités avec reprise 
automatique lorsque le défaut est résolu, 
et les surtensions. D’autres options 
sont proposées pour des applications 

spécifiques.
www.coseleurope.eu

Conrad Electronic étend son offre 
avec les alimentations sur rail DIN 
de Traco Electronic
Conrad Electronic propose désormais les alimentations 
TracoPower série TBLC sur rail DIN pour répondre aux 
besoins de clients professionnels dans les domaines 
de l’automatisation des 
bâtiments et des applications 
industrielles. « Afin de couvrir 
un maximum d’applications, 
nos alimentations à découpage 
sur rail DIN, TBLC, existent en 
15 versions différentes allant de 
6 W à 90 W, » explique Florian 
Haas, Directeur Marketing 
Monde chez Traco Electronic. 
« Ces alimentations fonctionnent 
à partir d’une tension d’entrée monophasée de 85 à 264 V, 
et fournissent selon les versions une tension continue de 
5, 12 ou 24 V et un courant de sortie de 250 mA à 7,5 A. » 
« En outre, ces alimentations AC/DC se caractérisent par 
leur boîtier plat et leur faible profondeur de montage de 55 
mm, offrant une densité de puissance élevée qui permet de 
les utiliser dans les espaces restreints. Ces alimentations 
électriques ne consomment que très peu d’énergie en mode 

veille et disposent d’excellentes caractéristiques CEM, » ajoute 
Kilian Braun, Chef de Produit chez Conrad Electronic. « Ces 
alimentations répondent également aux nouvelles exigences de 
consommation en veille et de rendement (norme ECO). »
La série TBLC est conforme aux normes de sécurité CEI/EN 
60335-1 et EN/CEI 60950-1, et convient donc au montage 
en coffrets de distribution ou de sous-distribution dans des 

bureaux ou des habitations 
(DIN 43880). Tous ces produits 
fonctionnent dans la plage de 
température allant de -25°C à 
+70°C. Une limitation de puissance 
interne à courant constant permet 
d’utiliser ces alimentations à 
découpage pour la recharge 
de batteries. Ces alimentations 
disposent en standard d’une 
protection permanente contre les 

courts-circuits et les surcharges, et sont anti-parasitées selon 
les normes EN 55014-1 et EN 55032 Classe B.
Un produit représentatif typique de la série TBLC est 
l’alimentation sur rail DIN TracoPower TBLC 06-124. Cette 
alimentation 6 W de 89,5 x 59,5 x 18 mm à tension d’entrée 
monophasée 85 à 264 V, fournit 24 à 28 V continu en sortie 
avec un courant maximum de 250 mA.
www.conrad.fr
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Produits Nouveaux
Régulateurs µModule DC/DC 
quadruple sortie
Grâce à leur haut niveau d’intégration, les régulateurs µModule 
LTM4668 et LTM4668A proposés Analog Devices réduisent 
le nombre de composants, l’espace occupé sur la carte et 
la consommation d’énergie, et raccourcissent les délais de 

conception. Ils affichent avec 
un courant de sortie pouvant 
atteindre 4,8 A et intègrent des 
contrôleurs à découpage, des 
transistors FET de puissance, des 
inductances et des composants 

périphériques, ce qui facilite le processus de conception tout 
en réduisant la consommation d’énergie et l’espace occupé sur 
la carte électronique. Les régulateurs LTM4668 et LTM4668A 
fonctionnent sur une alimentation d’entrée comprise entre 
2,7 et 17 V et régulent une tension de sortie réglable de 
0,6 et 5,5 V. Ils prennent en charge la synchronisation de 
fréquence, le fonctionnement en mode Polyphase, le mode 
rafale sélectionnable, un rapport cyclique de 100 % et un 
faible courant de repos IQ. Leur fréquence de commutation 
élevée et leur architecture en mode courant assurent une 
réponse très rapide aux transitoires de ligne et de charge, 
sans conséquence sur la stabilité. Les régulateurs LTM4668 
et LTM4668A sont disponibles en boîtier BGA de 6,25 x 6,25 x 
2,1 mm. 
www.analog.com

Bobine d’arrêt en mode commun 
compatible avec le protocole  
CAN FD Classe 3
La bobine d’arrêt en mode commun DLW32SH101XF2 
(Common Mode Choke Coil, CMCC) à enroulement filaire de 
Murata est le premier CMCC au monde à prendre en charge 
les exigences les plus strictes en matière de réjection du 

mode différentiel au mode 
commun (Differential To 
Common Mode Rejection, 
DCMR) de classe 3. Par 
conséquent, ce composant 
répond à l’exigence de la 
norme IEC62228-3 pour une 
utilisation dans le protocole 
CAN FD, la version à débit 

de données flexible du bus CAN qui est nécessaire pour les 
réseaux automobiles de nouvelle génération. Dans l’industrie 
automobile, les technologies qui contrôlent le comportement 
de base des automobiles progressent rapidement dans le but 
d’assurer un meilleur rendement et de rendre la conduite plus 
sûre et plus confortable. Face à cette demande du marché et 
aux niveaux de données plus élevés impliqués, des réseaux 
automobiles plus rapides sont nécessaires pour connecter 
les unités de commande électroniques (Electronic Control 
Units, ECU), les capteurs et les moteurs. Le résultat est que 
le CAN (Controller Area Network) classique, qui transmet des 
données à un débit pouvant aller jusqu’à 1 Mbps est remplacé 
par le CAN FD (Flexible Data-rate) plus rapide. Ce produit 
s’appuie sur l’expertise de Murata en matière de conception 
et de fabrication de CMCC pour offrir la haute performance 
et la fiabilité requises pour les CMCC utilisées dans les 
réseaux CAN FD. Le DLW32SH101XF2 se caractérise par une 
inductance en mode commun de 100 µH et est conçu pour des 
courants atteignant 115 mA et des tensions de 50 VDC. 
www.murata.com

www.buerklin.com
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Application

Quiconque a déjà essayé de se connecter à Internet à 
bord d’un véhicule en déplacement sait combien la 
perte de signal au moment le plus crucial peut s’avérer 

frustrante. Les utilisateurs exigent des vitesses de connectivité 
et une bande passante qui leur permettent non seulement de 
surfer sur le Web et d’envoyer des messages, mais également 
d’écouter de la musique et de lire des vidéos en ligne, ou 
bien de tenir des conférences vidéo à plusieurs personnes en 
déplacement, sans être interrompus à tout bout de champ.

Phasor, un développeur d’antennes réseau à commande de 
phase, à haut débit et modulaires, est l’un des leaders du 
marché des communications mobile à large bande et apporte 
la connectivité par satellite robuste et fiable sur les applications 
aéronautiques, maritimes, mobiles terrestres et militaires. Les 
antennes orientables électriquement fabriquées par la société 
intègrent les toutes dernières avancées technologiques en 
termes d’architecture par formation de faisceaux dynamiques 
et d’architecture système. Les solutions à large bande et 
satellites de Phasor pour des applications nomades permettent 
des connexions Internet bidirectionnelles à large bande et 
à haute vitesse grâce aux antennes réseau à commande de 
phase orientées électriquement. 

TECHNOLOGIE DES ANTENNES
Une antenne Phasor est constituée de plusieurs petits modules 
répéteurs intégrés à deux cartes électroniques. La carte 
électronique supérieure intègre le réseau d’antennes pastilles 
sur le devant et le circuit ASIC (Application-Specific Integrated 
Circuit) à l’arrière. La deuxième carte électronique, à l’arrière, 
fournit la puissance, les commandes et les communications du 
système. 
La technologie d’antenne dernière génération développée par 
Phasor permet de se passer d’antenne parabolique et permet 
de créer des systèmes d’antenne fixes à semi-conducteurs, 
extra plats et ultra minces, destinés à être embarqués à bord 
des véhicules. Un module extra plat, mesurant moins de 25 
mm d’épaisseur, peut ainsi égaler les performances d’une 
antenne parabolique de 2,4 m de diamètre, voire plus. Les 
deux avantages principaux de ces antennes sont d’une part 
leur flexibilité, qui leur permet de s’adapter sur la plupart des 
véhicules, tout en étant par ailleurs évolutives grâce à leur 
architecture modulaire qui leur permet d’être compatibles avec 
tout éventuel standard à venir.
Quand Phasor a cherché à développer ses systèmes de 
communication mobiles uniques, la société a compris que ses 
produits devraient intégrer à la fois un haut degré de densité de 

puissance et des composants ultra plats, tout en fournissant 
un courant très élevé à une très basse tension. 
La solution qui répondait à toutes ces exigences était 
l’architecture FPA à alimentation factorisée de Vicor (Factorized 
Power Architecture). C’est pourquoi les deux sociétés ont 
collaboré pendant quatre ans pour s’assurer que les produits 
développés répondent aux besoins de Phasor ainsi qu’à 
la demande des clients. Phasor a estimé que le système 
FPA de Vicor était pionnier sur le marché, tant en termes de 
dimensions et de densité que sur le plan des performances 

élevées, modulaires et évolutives, qu’il peut offrir. 

LA SOLUTION FPA
Les processeurs avancés exigent désormais des courants plus 
élevés tandis que leurs tensions de charge chutent en-dessous 
de 1 volt. La densité et le faible bruit au point de charge 
deviennent de plus en plus critiques pour les performances du 
processeur. C’est pourquoi le principal problème constamment 
rencontré par les développeurs système consiste à devoir 
adapter des tensions plus faibles avec des réponses 
transitoires plus rapides et une meilleure efficacité énergétique 
dans une zone de carte de plus en plus réduite. 
L’architecture FPA à alimentation factorisée résout tous ces 
problèmes ; elle utilise les fonctions de convertisseur DC-
DC de la régulation et de la conversion et les factorise dans 
ses deux éléments constitutifs. Chaque fonction est ainsi 
complètement optimisée : un régulateur ultra efficace associé 
à un composant multiplicateur  de courant haute densité pour 
des charges à faible tension et fort courant. L’architecture 
FPA se compose d’un module pré-régulateur (PRM™) et d’un 
module de transformation de la tension (VTM™)/multiplicateur 
de courant. Ces deux composants travaillent en étroite 
collaboration, chacun remplissant son rôle spécifique de 
manière efficace pour former ensemble la fonction complète de 
conversion DC-DC.
Le module PRM fournit une tension de sortie régulée, ou « bus 
factorisé », à partir d’une source d’entrée non régulée. Ce bus 
alimente un (ou plusieurs) module(s) VTM, qui transforme(nt) 
la tension du bus factorisé au niveau requis par leur charge, 
tout en fournissant également une isolation galvanique. Ainsi, 
un chipset PRM VTM assure à lui seul le rôle de convertisseur 
DC-DC régulé et isolé.
L’architecture FPA est synonyme de plus d’espace au(x) 
point(s) de charge, d’une dissipation de puissance divisée 
par deux et d’une fonction de régulation pouvant être située à 
distance.

Fournir des courants très élevés à basse 
tension pour les communications mobiles
par Martin Walker, responsable du développement des affaires chez Vicor
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LES COMPOSANTS DERRIÈRE UNE ALIMENTATION 
FACTORISÉE : LE VTM ET LE PRM
Les modules PRM et VTM sont des composants qui 
permettent de créer une alimentation FPA. Le module PRM 
est un régulateur Buck-Boost (abaisseur-élévateur) utilisant 
une topologie de type commutation au zéro de la tension, 
dénommée ZVS, pour Zero-Voltage Switching. Cette 
architecture brevetée fournit une tension régulée ultra efficace 
avec  démarrage progressif, l’efficacité est maximale quand 
VIN = VOUT. Avec une efficacité maximale de 99,3% pour les 
derniers modules PRM.
Le multiplicateur de courant VTM est un module de 
transformation de tension ultra efficace qui utilise un 
convertisseur d’amplitude sinusoïdal (ou SACTM) propriétaire 
avec commutation ZCS/ZVS (Zero-Currrent Switching/
Zero-Voltage Switching). Il fonctionne sur une forme d’onde 
purement sinusoïdale avec une pureté spectrale élevée 
et une symétrie de mode commun. Ces caractéristiques 
signifient qu’il ne génère pas le contenu harmonique que 
la conversion de type PWM typique a et génère un bruit 
minimal. L’architecture de contrôle bloque la fréquence de 
fonctionnement sur la fréquence de résonance de la chaîne 
d’alimentation, ce qui permet une efficacité allant jusqu’à 97 
% et minimise l’impédance en sortie en annulant efficacement 
les composantes réactives. Cette impédance en sortie, 
non inductive et très faible, permet une réponse presque 
instantanée face à un changement d’échelon dans le courant 
de charge.
Le VTM, avec une fréquence de commutation effective de 
3,5 MHz, répond aux variations de la charge, quelle que soit 
l’amplitude, en moins d’une microseconde. La bande passante 
élevée du VTM permet de se passer d’une capacité élevée au 
point de charge. Y compris sans aucun condensateur de sortie 
externe, la sortie d’un VTM affiche une perturbation limitée en 

tension en réponse à une surtension inopinée. Une quantité 
minimale de capacité de dérivation externe (sous forme de 
condensateurs céramiques à faible ESR et ESL) suffit pour 
éliminer tout dépassement de tension transitoire.

TRANSFORMATION
L’un des facteurs essentiels du bon fonctionnement des 
antennes de Phasor est la capacité des systèmes de Vicor 
à transformer une alimentation 48 V en une alimentation 1,5 
V (voire plus faible sur la nouvelle génération d’antenne). Le 
souhait de Phasor d’effectuer cette transformation à 65 A 
(voire à 80 A) représentait un défi de conception de taille pour 
alimenter ses ASIC. 
Après avoir étudié plusieurs des options possibles, Phasor 
a découvert certains de leurs inconvénients. Tout d’abord, 
certaines alternatives ne pouvaient pas prendre en charge des 
problèmes majeurs tels que la dissipation de chaleur. Avec une 
hauteur de 25 mm, il reste peu d’espace pour un ventilateur 
de refroidissement, c’est pourquoi Phasor avait besoin d’une 
solution qui puisse être refroidie par conduction tout en 
dégageant (et dissipant) aussi peu de chaleur que possible. 
Ensuite, les méthodes traditionnelles de transformation de 
la tension pouvaient inclure de multiples convertisseurs à 
commutation dure, requérant plusieurs phases différentes 
pour atteindre 65 A, ce qui aurait entraîné une quantité non 
négligeable de perturbations électromagnétiques (EMI). 
Comme le VTM est un convertisseur résonnant, il produit très 
peu de bruit par rapport à un convertisseur à commutation 
dure. Dans le même temps, la solution de Vicor était supérieure 
aux convertisseurs DC-DC traditionnels en termes de 
puissance fournie et d’efficacité. 
De plus, la solution FPA que Vicor offrait avait déjà été utilisée 
par plusieurs grands fabricants de processeurs au cours des 
10 dernières années, et avait donc largement fait ses preuves.  

L’AVENIR
Le travail conjoint de Vicor et Phasor représente une avancée 
majeure sur un marché qui devrait s’avérer très lucratif à 
l’avenir. Deux facteurs clés contribueront à faire grossir ce 
marché : la transition des réseaux satellites géostationnaires 
existants vers d’autres formes de communication à large 
bande, et l’apparition de milliers de systèmes satellites en 
orbite terrestre basse, qui fourniront la connectivité à distante 
à haut débit. Pour les deux sociétés, le prochain défi consiste 
à obtenir une tension encore plus faible (1 V) à des courants 
encore plus élevés. 
www.vicorpower.com

Épargnez-vous cette peine.
Demandez à Hammond de modifi er l’un 
de nos 5000+ boîtiers standard pour votre prochain projet. 
Consultez hammfg.com/mods, appelez le +44 1256 812812 ou envoyez un e-mail à sales@hammondmfg.eu
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Sources d’alimentation AC-DC  
pour technologies d’énergie verte
CUI Inc. a annoncé l’ajout de six séries de sources 
d’alimentation AC-DC à cadre ouvert de faible puissance à 
sa gamme de produits VOF. 
Les séries VOF-15C, VOF-30C, 
VOF-40C, VOF-45C, VOF-60C 
et VOF-65C sont des ajouts 
respectivement de 15, 30, 40, 
45, 60 et 65 W au portefeuille 
de blocs d’alimentation AC-DC 
à usage général de CUI qui 
s’étend de 3 W à 550 W. Elles 
sont logées dans des boîtiers 
compacts à montage sur châssis mesurant seulement 63,50 
x 45,70 x 19,00 mm. Ces nouveaux modèles présentent 

également des empreintes aux standards de l’industrie et 
une consommation d’énergie à vide inférieure à 500 mW. En 
plus de la certification UL/EN/IEC 62368-1 et de la conformité 
à CISPR32/EN 55032 Class B, ces modules à cadre ouvert 
offrent également des plages de tension d’entrée universelles, 

une isolation de 3 kVac et des 
tensions de sortie allant jusqu’à 
48 Vdc. Les séries VOF-15C 
et VOF-30C sont en outre 
conçues pour répondre aux 
exigences UL/EN/IEC 60335. La 
conception des séries VOF, leur 
taille et leur fiabilité font de ces 
alimentations la solution idéale 
pour une gamme d’applications 

grand public, industrielles, ITE et pour la domotique.
www.cui.com

Boîtiers en plastique conformes  
à IP68
Hammond Electronics a annoncé le 
lancement de sa nouvelle gamme 1557. 
Initialement disponibles en quatre 
formats, ces boîtiers sont fabriqués en 
polycarbonate étanche conforme à IP68 
et en ABS conçu pour respecter la norme 
IP66. Les dimensions sont les suivantes :  
80 x 80 x 45 et 60 mm et 120 x 120, 160 
x 160 et 200 x 200, avec des hauteurs 
de 45 et 70 mm. Toutes les versions sont 
proposées en noir et en gris RAL 7035. 
Les coins arrondis et la surface supérieure confèrent un style 
lisse et moderne, et l’étanchéité environnementale permet 
aux boîtiers de protéger l’équipement qu’ils abritent contre la 
pénétration d’eau et de poussières dans les environnements 

humides et sales. Les boîtiers de la gamme 1557 peuvent 
être utilisés comme boîtiers autonomes 
une fois équipés des pieds fournis, ou 
ils peuvent être montés au mur avec au 
choix quatre fixations visibles ou deux 
fixations dissimulées. 
Des rehausseurs de circuit imprimé sont 
fournis dans le couvercle et la base. Le 
boîtier est assemblé à l’aide de vis M4 
usinées en acier inoxydable anti-rouille, 
qui sont vissées dans des douilles 
intégrales en acier inoxydable, pour des 
montages et des déposes répétitifs. Les 
versions en polycarbonate IP68 ont une 

protection anti-UV conforme à UL94-5VA pour utilisation à 
l’extérieur, et les versions ABS conformes à IP66 ont un indice 
d’inflammabilité de UL94-HB pour utilisation à l’intérieur.  
www.hammondmfg.com

Harwin renforce son offre 
d’assemblages de câbles  
prêts à l’emploi
En tirant pleinement parti de son expertise, Harwin a élargi 
la portée de son portefeuille d’assemblages de câbles prêts 
à l’emploi et extrêmement fiables pour offrir à ses clients 
un accès rapide à des solutions 
d’interconnexion simples et 
rentables. La famille de connecteurs 
Gecko Screw-Lok (Gecko-SL) de 
1,25 mm s’appuie sur les options 
déjà disponibles dans les produits 
Datamate de la société. Une gamme 
plus étendue d’assemblages de 
câbles peut être obtenue, évitant 
ainsi tout investissement préalable en 
équipement et en coûts de formation 
du personnel nécessaires pour 
effectuer ce travail en interne.
Disponibles dans des configurations à terminaison simple 
et double, les assemblages de câbles Gecko-SL sont 
entièrement conformes à IPC-620, la norme établie de 
l’industrie du câblage. Ils peuvent être spécifiés pour des 
implémentations câble à câble ou câble à carte. Chaque câble 
a une construction en PTFE (Polytetrafluoroethylene) de calibre 
26AWG et est disponible en longueurs de 150/300/450mm 
(6/12/18 pouces). Les assemblages sont entièrement 

compatibles avec les coques en métal existantes, pour une 
robustesse mécanique accrue et une forte résilience en matière 
de CEM (Compatibilité ElectroMagnétique). Grâce aux fixations 
à vis à tête hexagonale et au mécanisme mate-before-lock, ces 
assemblages robustes sont faciles à déployer, en particulier 
dans les environnements à espace restreint. Ils bénéficient 
de la résilience inhérente des connecteurs Gecko-SL à des 

niveaux élevés de chocs / vibrations 
et à des températures extrêmes, ainsi 
que de leur forte capacité en courant 
(2A par contact, en dépit d’un pas 
étroit).
Les clients peuvent choisir des 
brochages entre 6 et 50 broches pour 
leurs assemblages, tous disponibles 
en stock via Harwin ou via son 
réseau mondial de partenaires de 
distribution. Cela signifie qu’il n’y a 
pas de délai à prendre en compte et 
que la production du système final 

n’est pas retardée. Le matériel de fixation nécessaire est fourni 
soit directement, soit dans le kit de la coque de fixation.
Tous les assemblages fournis font l’objet d’un contrôle de 
conformité à 100%. Cela simplifie considérablement le 
processus d’intégration du système, ce qui permet aux clients 
de gagner du temps et limiter les efforts. Des échantillons 
d’évaluation des assemblages sont disponibles sur demande.
www.harwin.com
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55 générateurs arbitraires AWG

Une gamme de 130 numériseurs

5 Méch./s à 5 Géch./s
1 à 8 voies (Cartes)
2 à 48 voies (Boitiers Ethernet)

40 Méch./s à 1,25 Géch./s
1 à 8 voies (Cartes)
2 à 48 voies (Boitiers Ethernet)
Disponible avec un niveau de 
sortie de ± 12 V

Europe / Asia: Phone +49 (4102) 695 60  | US: Phone (201) 562 1999

www.spectrum-instrumentation.com
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Carte d’évaluation de capteurs IdO

Omron Electronic Components Europe propose une 
nouvelle carte d’évaluation de capteurs, pour permettre aux 
développeurs de systèmes pour l’Internet des Objets de 
réaliser rapidement la démonstration de faisabilité de leurs 
prototypes hébergés sur Raspberry Pi, Arduino ou Adafruit 

Feather. La carte est équipée 
de six capteurs pour six 
paramètres environnementaux 
courants. Elle est prise 
en charge par un logiciel 
d’acquisition de données et 
elle est dotée de connecteurs 
supplémentaires permettant 

l’interface aux capteurs Omron et d’autres marques.  La carte 
Omron 2JCIE-EV01 est équipée de capteurs de température, 
d’humidité, de pression, de lumière, de son et d’accélération. 
Le connecteur intégré permet l’extension au capteur thermique 
Omron D6T, au manomètre différentiel D6F-PH MEMS, au 
capteur optique B5W-LB ou au capteur de poussière et de 
qualité de l’air B5W-LD. Un connecteur supplémentaire permet 
de relier à la carte n’importe quel capteur compatible Qwiic. 
Omron a fourni le code pour le programme d’acquisition de 
données des capteurs requis sur GitHub. Selon Gabriele Fulco, 
directeur européen du marketing produits d’Omron Electronic 
Components Europe : « L’Internet des Objets entraîne une 
croissance extrêmement rapide du marché des capteurs : Yole 
anticipe un taux de croissance annuel composé de 18,2 %. De 
nombreux développeurs travaillent dans ce domaine et, grâce 
au lancement de ce module, Omron leur facilite grandement la 
vie en éliminant le besoin de créer une interface matérielle et 
logicielle avant l’évaluation des capteurs. Il suffit aux clients de 
connecter la carte hôte et de charger le logiciel. En une heure, 
ils peuvent acquérir les données utilisables. » 
http://components.omron.eu  

Circuits d’alimentation à usage 
général pour applications automobiles
Les circuits d’alimentation système à sorties multiples 
annoncés par Toshiba Electronics Europe gèrent la sécurité 
fonctionnelle selon la norme ISO26262 pour les applications 
automobiles critiques au niveau sécurité, notamment celles qui 
exigent un niveau de sécurité extrêmement élevé, comme les 
directions EPS ou les systèmes de freinage. La série comprend 

quatre dispositifs avec différentes 
tensions de sortie générées 
par un convertisseur buck 
(dévolteur) - TB9045FNG-110 
(1,1V), TB9045FNG-120 (1,2V), 
TB9045FNG-125 (1,25V), et 
TB9045FNG-150 (1,5V). Les 
quatre tensions de sortie de 

chaque dispositif permettent d’alimenter le cœur d’un MCU, 
ainsi que des capteurs et des interfaces.
Un convertisseur buck-boost génère du 6V à partir de la 
batterie automobile, et peut fonctionner avec seulement 2,7V 
de tension d’entrée pour assurer une tension constante, 
même lors des démarrages quand la tension de batterie chute 
vraiment. Ces dispositifs conviennent aux tensions d’entrée 
jusqu’à 18V et fonctionnent dans une plage de température 
allant de -40°C à +125ºC. La série TB9045FNG dispose de 
plusieurs fonctions de détection de défauts, essentielles pour 
assurer la sécurité fonctionnelle.
www.toshiba.semicon-storage.com
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Module congatec SMARC avec 
processeur Arm NXP i.MX 8M Nano
Equipé du processeur Arm Cortex-A53 avec NXP Freescale 
i.MX 8M Nano, le nouveau conga-SMX8-Nano proposé par 
congatec définit une nouvelle classe de performance d’entrée 
de gamme pour SMARC. Avec ses capacités graphiques 
très basse consommation 
et son nombre limité d’E/S 
soigneusement sélectionnées, le 
nouveau processeur NXP i.MX 
8M Mini compatible NXP i.MX 
8M Nano cible des domaines 
d’application à faible coût 
encore non exploités par les 
Computer-on-Modules standard, 
mais parfaitement adaptés à 
ceux-ci. Seulement 2 watts 
sont requis pour la logique 
d’un appareil portable mobile. 
Les ingénieurs peuvent également transformer une interface 
utilisateur médicale complexe avec plusieurs boutons en une 
interface graphique tactile intuitive facile à utiliser ou donner 
aux appareils industriels un écran interactif qui était tout 
simplement trop coûteux à réaliser avant.
Grâce à l’écosystème étendu des Computer-on-Modules 
SMARC, les ingénieurs bénéficient de composants beaucoup 
plus avancés et immédiatement prêts à l’emploi, d’API 
standardisées et de BSP complets. Autre atout majeur : 
l’énorme capacité d’évolution, qui va bien au-delà de la 
compatibilité de brochage des gammes NXP i.MX 8M 
Nano et Mini. Les domaines d’application types sont les 
interfaces graphiques pour les appareils en périphérie qui, si 
nécessaire, peuvent également inclure l’assistance vocale et 
les commandes vocales. Les marchés verticaux comprennent 
les équipements médicaux et industriels sans fil et en réseau 
ainsi que les appareils électroménagers et électroniques, les 

systèmes de signalisation numérique et les appareils mobiles 
ou extérieurs, comme les infrastructures des villes intelligentes 
telles que les horaires de bus numériques petit format ou les 
plates-formes sans affichage pour les passerelles de périphérie 
dans les villes intelligentes ainsi que les appareils de charge 
électronique et de mobilité sans emplacements fixes.
« La disponibilité et la capacité d’évolution des applications 

sont deux facteurs décisifs pour 
les ingénieurs qui souhaitent 
passer aux Computer-on-Modules 
basés sur Arm. Ils veulent arriver 
rapidement sur le marché, 
réduire les coûts d’exploitation et 
équilibrer de manière optimale le 
rapport prix/performances pour 
leurs familles de produits d’entrée 
de gamme et à grand volume. 
Avec SMARC, nous leur offrons 
tous ces avantages. Ils peuvent 
faire évoluer les plates-formes 

prêtes à l’emploi au sein de la gamme i.MX 8 voire au-delà, 
vers de multiples processeurs applicatifs basse consommation. 
Cet avantage indépendant du matériel, avec sa disponibilité 
à long terme, est une autre raison majeure pour laquelle les 
ingénieurs de processeurs applicatifs Arm s’appuient de 
plus en plus sur les principes de conception éprouvés des 
Computer-on-Modules standardisés, » explique Martin Danzer, 
Directeur Product Management chez congatec.
Les modules SMARC NXP i.MX 8M Nano sont des sous-
systèmes pour applications livrés avec un écosystème complet 
comprenant un chargeur de démarrage prêt à l’emploi, 
des BSP Linux, Yocto et Android préqualifiés et des cartes 
porteuses d’évaluation complètes. Le support d’intégration 
personnelle de congatec et sa large palette de services 
techniques personnalisables facilitent considérablement 
l’intégration.
www.congatec.com

Un seul outil augmenter la sécurité, 
la qualité et la sécurité du code
Fournisseur d’outils d’assurance qualité logicielle et de 
cybersécurité, GrammaTech distribué en France par la 
société ISIT a annoncé la disponibilité de CodeSonar 5.2. 
Les fonctionnalités de cette dernière version de CodeSonar 
offrent aux concepteurs de 
logiciels la possibilité d’utiliser 
un seul outil pour effectuer 
des tests statiques de sécurité 
des applications (SAST) afin 
d’augmenter encore la sécurité, 
la qualité et la sécurité du 
code couvrant les applications 
embarquées et d’entreprise. 
CodeSonar prend désormais 
en charge les dernières 
directives de codage C ++ 
d’AUTOSAR intégrées dans la 
version AUTOSAR C ++ 1. Avec la conformité MISRA incluse 
dans les versions précédentes, l’ajout de la prise en charge 
AUTOSAR place désormais CodeSonar au premier plan de la 
fusion des normes MISRA / AUTOSAR.
CodeSonar 5.2 inclut également une prise en charge améliorée 
du compilateur et des standards ouverts, avec la prise en 
charge des nouvelles versions des compilateurs IAR, GNU 
C et CLANG. Des mises à jour des normes C, C ++ - 17 et 

C ++ - 20 ont également été intégrées, offrant aux clients la 
certitude que CodeSonar prend bien en charge aussi bien les 
anciennes que les nouvelles fonctionnalités des langages. 
GrammaTech poursuit également ses travaux sur les standards 
ouverts, notamment en contribuant et en soutenant la version 
2.1 de SARIF. Cette prise en charge signifie également que 
CodeSonar peut fonctionner avec les dernières versions d’IDE 

tels que Microsoft VS Code.
GrammaTech accentue 
également son intégration 
étroite de JuliaSoft dans 
CodeSonar 5.2, en prenant 
en charge la dernière version 
du moteur Julia, qui propose 
une détection pertinente 
et de haute précision des 
vulnérabilités de sécurité en 
Java et C #.
De plus, GrammaTech étend 
le support d’architectures 

processeur de CodeSonar for Binaries pour inclure 
l’architecture Power (PPC) en plus des architectures x86 
et ARM. En prenant en charge l’architecture Power dans 
CodeSonar for Binaries, GrammaTech élargit la portée du 
produit à une autre famille de processeurs clés de NXP et IBM 
très utilisée dans les systèmes embarqués et les serveurs.
www.grammatech.com
www.isit.fr 



www.electronique-eci.com   Mars -Avril 2020   ECI   19

Dossier : Traitement temps réel

Lorem ipsum dolor sit 

Micro Crystal AG 
Muehlestrasse 14  CH-2540 Grenchen  Switzerland
Phone +41 32 655 82 82
sales@microcrystal.com  www.microcrystal.com

RV-8803-C7:  Haute précision 0.26s / jour (±3ppm) de  –40 à +85 °C (105 °C)
RV-3028-C7:  Ultra-basse consommation de seulement 40 nA
RV-3129-C7:  Compensé en température de  –40 à +125 °C

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

MODULES D’HORLOGE TEMPS RÉEL (RTC) – INTERFACE I2C OU SPI RTC

325_Inserat_MODULES_D’HORLOGE_TEMPS _190x40mm_RZ.indd   1325_Inserat_MODULES_D’HORLOGE_TEMPS _190x40mm_RZ.indd   1 18.02.20   08:3518.02.20   08:35

Système de prototypage embarqué 
compact
La montée en exigence des applications de prototypage 
destinées au développement de véhicules autonomes ou 
électriques ainsi que les demandes 
croissantes en matière de connectivité 
et de sécurité dans le développement 
de fonctions nécessitent des systèmes 
de prototypage embarqués puissants. 
Avec la MicroAutoBox III, dSPACE 
présente maintenant son système temps 
réel entièrement revu et équipé pour les 
exigences actuelles et futures.
Les algorithmes de contrôle complexes 
demandent de plus en plus de puissance de calcul. De ce 
fait, la MicroAutoBox est équipée d’un processeur quatre 

cœurs ARM qui fournit jusqu’à 16 fois plus de puissance que 
la MicroAutoBox II sur chacun de ses cœurs. De plus, les 
gros modèles peuvent être exécutés grâce à une capacité de 
mémoire flash et DDR4 nettement plus élevée.
La MicroAutoBox III est disponible dans les variantes d’E/S 

connues de la MicroAutoBox II. Ceci 
facilite particulièrement la migration vers 
le nouveau système puisque le câblage 
existant peut simplement être réutilisé. En 
plus des nombreuses entrées analogiques 
et numériques, chaque version de la 
MicroAutoBox III fournit un maximum de 
connectivité grâce à trois ports Ethernet 
(Gigabit Ethernet) pour la connexion 
hôte, à deux ports Ethernet automobiles 

(100/1000 BASE-T1) standard et à d’autres services. 
www.dspace.fr

Point d’accès et client WiFi 11n 
pour applications mobiles
Acksys Communications & Systems annonce la sortie 
d’AirXroad, un produit WiFi tout-en-un (point 
d’accès, client, routeur, répéteur et point mesh) 
conçu pour l’embarqué. AirXroad est une 
solution WiFi permettant de transformer de 
simples équipements industriels mobiles (AGV, 
ponts roulants …) ou véhicules (bus, engins de 
construction…) en véritables outils connectés. 
AirXroad transfère en effet en temps réel tout type 
de flux Ethernet : 
-Communications IIoT, M2M, remontée d’E/S déportées, 
contrôle commande de ponts roulants, grues, chariots mobiles, 
machines tournantes … 
-Déport d’affichage sur un IHM embarqué, transfert des ordres 

de mission aux conducteurs d’engins de chantier ou véhicules 
industriels,
-Déchargement de données au dépôt pour les bus (SAE, 
vidéosurveillance, comptage passager, information 

voyageurs…).
AirXroad est conçu en fonte d’aluminium avec une 
connectique robuste (M12) et résistante aux chocs 
et vibrations. Son format très compact favorise 
grandement son intégration. Doté d’une fonction 
de fast roaming (< 30 ms), AirXroad assure une 
communication continue en mobilité. Par ailleurs, 
ses fonctionnalités de routage et de filtrage 

ainsi que sa facilité d’administration depuis les applications 
ACKSYS (WaveManager pour PC et WaveViewer pour mobile) 
permettent de déployer très rapidement une flotte de véhicules 
ou une quantité importante de machines, chariots… 
www.acksys.fr 

Système barebone 1U THIN doté 
de processeurs Intel Core de 8ème 
génération
Advantech, un des principaux fournisseurs de solutions 
d’informatique embarquée, a annoncé la sortie de son tout 
dernier système barebone 1U THIN doté 
de processeurs Intel Core de 8e génération 
jusqu’à 65W TDP - EPC-T2286. Ce 
système prend en charge les processeurs 
Intel Core i7 / i5 / i3 de 8ème génération, 
qui offrent des performances améliorées 
par rapport aux générations précédentes 
avec un maximum de six cœurs de processeur et le moteur 
graphique d’Intel de 9ème génération. EPC-T2286 alimente 
jusqu’à deux écrans 4K 60 Hz à commande indépendante via 
DisplayPort ou HDMI et prend en charge le montage mural / 

VESA / en rack pour une installation simple et flexible.
L’EPC-T2286 offre puissance de calcul et performances 
graphiques élevée avec jusqu’à six cœurs de processeur et 
de processeurs Intel 8th Core i7 / i5 / i3 et Pentium / Celeron. 
Le chipset Intel H310 Express prend en charge la mémoire 
Dual Channel DDR4 2666 MHz (jusqu’à 32 Go) dans deux 

logements SODIMM. Les caractéristiques 
incluent les cartes graphiques Intel Gen 9 
intégrées (Display Port, HDMI), la capacité 
Ethernet triple gigabit avec EtherCAT, 
6 ports série (2x RS-232/422/485 par 
l’option BOM) et la protection ESD de 
niveau 4. L’un des principaux avantages 

de l’EPC-T2286 est d’être équipé de la solution logicielle 
WISE-PaaS/DeviceOn d’Advantech, conçue pour simplifier 
l’intégration des applications IoT.  
www.advantech.eu
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Il est parfois nécessaire de contrôler plus étroitement 
le refroidissement que ce qu’un simple dissipateur de 
chaleur et un ventilateur peuvent gérer. Des charges qui 

fluctuent rapidement peuvent rendre difficile le maintien d’un 
composant à une température stable et fraîche. De plus, 
cela peut souvent devenir une contrainte importante lorsque 
l’on essaie d’améliorer les performances signal/bruit ou de 
prévenir les dommages infligés à un système. Par ailleurs, 
les calculs de fiabilité peuvent exiger qu’un pilote ou un 
composant d’alimentation fonctionne à une température 
inférieure à la température ambiante normale. Les applications 
non électroniques telles que le contrôle de la vitesse ou du 
rendement d’une réaction chimique nécessitent également un 
refroidissement géré avec précision.
Heureusement, il existe une solution pour aider à relever de 
tels défis. Les modules thermoélectriques, ou modules Peltier, 
sont disponibles dans une variété de tailles qui peuvent être 
attachées à un boîtier de circuit intégré ou à d’autres types 
de composants d’une manière similaire à un dissipateur 
thermique. Alimenté par un faible courant, le module absorbe 
l’énergie thermique de la source de chaleur raccordée et la 
dissipe dans l’atmosphère. Il peut être conçu pour maintenir le 
composant refroidi à une température spécifique, ou même en-
dessous de la température ambiante si nécessaire.
Un module Peltier comprend deux plaques de céramique 
externes séparées par un réseau de pastilles semiconductrices 
dopées PN, connectées électriquement en série. Lorsqu’un 
courant traverse le réseau, un gradient de température se crée 
conformément à l’effet Peltier. L’une des plaques du module 
devient alors plus froide, ce qui lui permet d’absorber la 
chaleur d’une source (telle qu’à la surface d’un composant de 
type puce ou diode laser), tandis que l’autre côté devient plus 
chaud et peut donc dissiper la chaleur dans l’air ambiant ou 
via un radiateur. Cela permet d’extraire efficacement la chaleur 
d’un composant fixé, à condition que la chaleur extraite 
et la chaleur générée de manière interne par le courant de 
fonctionnement puissent être dissipées sur la surface opposée.

CONCEPTION D’UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
THERMOÉLECTRIQUE
Notez qu’un élément Peltier ne peut pas absorber de chaleur. 
Il s’agit uniquement d’un mécanisme de transfert. Il est donc 
essentiel de dissiper la chaleur de la surface chaude. Pour 
concevoir un système qui refroidira un composant à une 
température de boîtier donnée, nous avons besoin de connaître 
quelques paramètres clés:

●  Température souhaitée du côté froid du module
●  Différence de température au travers du module
●  Température du côté chaud du module
●  Surface du module
●  Courant de fonctionnement requis
●  Tension d’alimentation requise

 
La fiche technique du module Peltier spécifie la différence de 
température (ΔT), les températures étant mesurées sur les 
surfaces extérieures des plaques céramiques externes du 
module. Une fine couche de matériau d’interface thermique 
(Thermal Interface Material, TIM) doit être insérée à l’endroit où 
le module se fixe au composant et au dissipateur de chaleur, 

comme le montre la figure 1, de sorte que les effets de ceux-ci 
doivent être pris en compte lors de la conception du système.

La température du côté chaud doit être connue car les 
caractéristiques du module Peltier changent avec la 
température de fonctionnement. Les fiches techniques de 
CUI spécifient les performances du module à plusieurs 
températures pour aider les concepteurs à optimiser le 
système. Néanmoins, il est peu probable que la température 
requise pour l’application corresponde exactement à l’une de 
celles indiquées dans la fiche technique. Le concepteur doit 
donc étudier les courbes de la température pour déterminer la 
température la plus proche afin d’anticiper le fonctionnement 
réel e comprendre comment le module fonctionnera en 
pratique.
La surface d’un module Peltier doit être d’une taille similaire 
à celle de la source de chaleur. Un écart important peut être 
compensé à l’aide d’un diffuseur de chaleur, comme illustré à 
la figure 2. Le diffuseur est généralement en aluminium ou en 
cuivre.

De même qu’une LED, les modules thermoélectriques sont 
un dispositif actionné par le courant. Le moyen le plus simple 
d’obtenir les performances souhaitées consiste à piloter un 
module Peltier avec une source de courant contrôlée capable 

Conception avec des modules Peltier 
pour une gestion thermique de précision
Par Bruce Rose, Principal Applications Engineer chez CUI Inc.

Figure 1. Eléments constituant un système de refroidissement 
thermoélectrique

Figure 2.Utilisation d’un diffuseur de chaleur pour exploiter la 
surface du module
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de fournir la tension de charge requise conformément aux 
spécifications. Ceci peut être déterminé à partir de la fiche 
technique du module et des contraintes d’exploitation.
À titre d’exemple, utilisons le module CP603315H pour 
concevoir un système de refroidissement thermoélectrique 
dans lequel les paramètres requis comme le transfert de 
chaleur, les températures de surface et la surface de l’objet 
sont connus. En supposant :
-Transfert de chaleur de 20 W au travers du module
-Différence de température de 20°C sur l’ensemble du module
-Température du côté chaud de 30°C (en utilisant le graphique 
pour 27°C sur la fiche technique)
-Surface de l’objet de 30 mm x 30 mm
Les courbes de l’énergie calorique en fonction de la 
température et de la tension d’entrée en fonction de la 
température (figure 3) permettent de calculer le courant et la 
tension de fonctionnement.

1.   Tracez une ligne horizontale à 20 W sur l’axe de la pompe 
à chaleur, représentant la puissance transférée au travers 
du module.

2.   Tracez une ligne verticale à 20°C, c’est-à-dire la différence 
de température qui doit être maintenue au travers du 
module.

3.   Les deux lignes se coupent à environ 2,7 A, ce qui 
représente le courant nécessaire au fonctionnement du 
module.

4.   Marquez l’endroit où la ligne verticale croise 2,7 A sur le 
graphique de tension d’entrée.

5.   Cela correspond à environ 7,5 V, qui se trouve être 
la spécification de tension requise pour la source de 
courant.

6.   Fonctionnant à 2,7 A et 7,5 V, la consommation du 
module est de 20 W. Par conséquent, la chaleur totale 
dissipée par le radiateur est de 40 W (20 W pour la source 
de chaleur + 20 W pour le module).

Comme alternative au refroidissement conventionnel avec 
un dissipateur thermique à fixation directe, l’utilisation d’un 
module thermoélectrique ou Peltier peut assurer une plus 
grande précision de température et une meilleure stabilité 
grâce à une réponse transitoire plus rapide, tandis que 
les dernières avancées en matière de semi-conducteurs 
permettent aux modules d’être plus fiables et plus rentables. 
En comprenant les bases de ces puissants petits appareils, 
on peut plus facilement choisir un module de taille appropriée 
avec des performances nominales pour répondre de 
manière adéquate aux exigences de gestion thermique de la 
conception.
www.cuidevices.com/catalog/thermal-management/peltier-
devices

Transformateurs LAN miniaturisés

La nouvelle série de transformateurs de signal WE-STST 
(Super Tiny Signal Transformers) pour interfaces LAN proposée 
par Würth Elektronik présente une hauteur de composant 
maximale de 2,9 mm et peut être utilisée pour des applications 
jusqu’à 1000Base-T avec une inductance d’au moins 350 
µH.  Elle convient parfaitement à toutes les applications dans 
lesquelles une petite taille de composant et des Performances 
exceptionnelles sont primordiales. Contrairement aux 
transformateurs classiques, généralement constitués de ferrites 

toroïdales dans des 
boîtiers en plastique, les 
transformateurs ultra 
miniaturisés de signaux 
de Würth Elektronik 
sont fabriqués de 
manière entièrement 
automatisée. Cela 
permet de maintenir les 
dimensions extrêmement 
réduites à seulement 4,7 
× 3,22 × 2,9 mm tout en 

offrant une tension d’isolement de 1500 V/1 min.
Le WE-STST est disponible en quatre versions pour différentes 
applications. La première version de 350 µH est adaptée aux 
applications LAN avec des débits de données allant jusqu’à 
1000 Mbps. Le WE-STST de 120 µH offre une intégrité de 
signal exceptionnelle aux hautes fréquences et il est donc idéal 
pour les applications Ethernet 10 Gigabit ou pour le nouvel 
Ethernet simple paire avec des débits allant jusqu’à 1000 
Mbps. D’autres versions de 300 µH ou 2000 µH conviennent 
aux applications de capteurs à ultrasons et en tant que 
transformateurs au nouveau standard G.fast avec un rapport 
de transmission de 1:4,5.  
www.we-online.fr

Driver PWM sinusoïdal 600V  
pour moteurs triphasés sans balais
Destiné aux appareils ménagers tels que les climatiseurs et 
les purificateurs d’air, le driver TB67B000AHG proposé par 
Toshiba Electronics Europe convient également à un certain 
nombre d’applications industrielles. Ce driver 600V est 
compatible avec le modèle 500V TB67B000HG actuel, et peut 
facilement servir de remplacement ou de mise à niveau pour 
assurer une meilleure résilience aux fluctuations de tension. 

La sortie de pilotage 
moteur peut générer 
des signaux PWM 
sinusoïdaux ou des 
signaux trapézoïdale 
grand-angle, avec 
des fréquences 
comprises entre 14 
kHz et 23 kHz, ce qui 
permet d’obtenir un 
fonctionnement peu 
bruyant et de limiter 
les vibrations. Le 
dispositif intègre un 

pont triphasé 600V 2A à IGBT, et un CI de commande moteur, 
dans un boîtier HDIP30 de 32,8 x 13,5 mm, qui permet de 
gagner de la place sur la carte tout en réduisant le coût du 
système. 
https://toshiba.semicon-storage.com

Figure 3. Utilisation des graphiques de la fiche technique pour 
spécifier le courant requis et la tension adéquate.
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Capteur de position inductif  
pour moteurs grande vitesse
Le capteur AS5715 proposé par ams réduit le coût, la taille 
et le poids comparé aux résolveurs utilisés habituellement 
dans les véhicules. Les systèmes de détection de position 
du rotor qui l’utilisent peuvent ainsi atteindre la précision 
et la rapidité des résolveurs couramment utilisés dans les 
applications moteur grande vitesse, tout en permettant des 
réductions substantielles du 
coût de nomenclature, de 
taille et de poids. Autre point 
important le capteur AS5715 
est conforme au standard de 
sûreté fonctionnelle ISO 26262, 
le composant répondant à 
une implémentation ASIL-C, 
et ASIL-D en utilisation 
redondante.
La commercialisation par 
ams d’une technologie de 
capteur de position inductif 
à semiconducteur marque 
une avancée dans la voie de 
l’électrification des systèmes 
automobiles comme la direction 
assistée aussi bien que la propulsion des véhicules électriques 
ou hybrides. Le capteur inductif AS5715 est largement 
paramétrable et peut être utilisé en montage axial (en bout 
d’arbre) ou hors d’axe (transversal ou parallèle), avec de 
nombreux types de moteurs à paires de pôles multiples.

EVOLUTION DU MARCHÉ DES MOTEURS
L’avancée technologique de l’AS5715 en termes de 
performance, de taille et de coût est à même de bousculer un 

marché en pleine croissance. Le marché global des moteurs 
électriques (incluant les moteurs de propulsion) grossit à un 
taux composé annuel (CAGR) estimé à 8,3% en valeur, pour 
atteindre 34,6 milliards de dollars en 2021 [1]. En parallèle 
le marché du moteur automobile électrique est en train de 
changer, le moteur PMSM (Permanent Magnet Synchronous 
Motor) supplantant progressivement le moteur brushless DC 
dans de nombreuses applications haute vitesse.
En même temps les nouvelles réglementations 

gouvernementales mondiales 
resserrent les contraintes sur 
l’industrie automobile pour 
réduire la consommation de 
carburant en réponse à la crise 
climatique. En remplaçant 
les systèmes automobiles 
traditionnels électromécaniques 
et hydrauliques par des 
moteurs à contrôle électronique 
efficaces, les fabricants 
automobiles pourront atteindre 
les objectifs de consommation 
plus rapidement.
Les mesures de position très 
précises et rapides fournies 
par l’AS5715 améliorent le 

fonctionnement des systèmes de contrôle moteur, permettant 
à des moteurs haute vitesse d’obtenir un couple maximum, de 
limiter son ondulation, et d’optimiser l’efficacité. Un système 
de détection de position à base du composant AS5715 et 
de sa bobine associée imprimée sur une simple carte époxy 
peut atteindre une précision de ±0.3° à une vitesse de rotation 
de 100.000 tours/min pour différents types de moteurs et 
notamment des PMSM quadripoles. 
https://ams.com/as5715R. 

Des moteurs résistant à 500 cycles 
de stérilisation
Peu d’industries repoussent les limites de l’ingénierie autant 
que la fabrication d’instruments chirurgicaux motorisés. Afin 
de lancer sur le marché le plus récent dispositif sauveur de 
vies, les ingénieurs concepteurs font reculer les frontières 
en matière d’ergonomie, de précision, de taille et de fiabilité. 
Ainsi Portescap vient de commercialiser une gamme de 15 
nouveaux moteurs spécifiquement 
conçus pour les applications 
chirurgicales.
Les ingénieurs de conception 
travaillant dans le secteur chirurgical 
doivent constamment être à l’affût de 
technologies d’entraînement innovantes 
leur permettant de réduire les vibrations, 
d’augmenter le confort ergonomique 
et de maximiser la fiabilité. Outre 
les simples paramètres critiques de 
performance, un critère essentiel des 
moteurs chirurgicaux est leur capacité 
à résister au processus de stérilisation, 
ajoutant ainsi à leur valeur en allongeant la durée de vie utile 
de l’instrument. Plusieurs méthodes de stérilisation sont 
acceptées, la plus courante étant l’autoclavage, qui consiste 
à utiliser de la vapeur saturée sous haute pression pendant 
plusieurs minutes. Ce traitement est exceptionnellement 
éprouvant pour les composants. Ayant consacré des 
décennies à la recherche-développement dans la technologie 

des moteurs stérilisables, Portescap a maintenant acquis 
le statut de leader mondial dans ce domaine. Sa nouvelle 
série SM de moteurs à encoches sans balais a été conçue 
pour satisfaire les strictes exigences de performance des 
applications chirurgicales, et a été testée pour résister à plus 
de 500 cycles de stérilisation.   
Les 15 moteurs de la gamme sont optimisés pour les 
instruments motorisés suivant: agrafeuses, instruments 
orthopédiques, rasoirs d’arthroscopie, microdébrideurs ENT et 

forets haute vitesse pour neurochirurgie. 
Ils conviennent aussi bien comme outils 
chirurgicaux classiques que comme 
dispositifs assistés par robotique. 
Ces moteurs de petite taille dont le 
diamètre se situe entre 13 et 31 mm, 
offrent des vitesses de 97000 tr/min et 
des couples allant jusqu’à 124 mNm. 
Ils sont légers et génèrent peu de bruit 
et de vibrations. Ils maximisent ainsi 
pour le chirurgien perception tactile et 
contrôle, deux caractéristiques critiques 
lors des interventions chirurgicales les 
plus délicates. Portescap est capable de 

livrer des prototypes standard en deux semaines, permettant 
à ses partenaires de démarrer rapidement leurs essais et de 
réduire les délais de commercialisation. La société est forte 
d’une équipe dédiée d’ingénieurs de R&D parfaitement rompus 
à l’intégration de dispositifs médicaux et prêts à collaborer 
lorsqu’une solution technique est nécessaire.    
www.portescap.com
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Mémoires EERAM à interface SPI 
de 64 kbit à 1 Mbit
La famille de mémoires EERAM à interface SPI (Serial Periheral 
Interface) proposée par Microchip offre aux développeurs 
système jusqu’à 25 % d’économie par 
rapport aux solutions NVRAM (Non-Volatile 
RAM) série. Elle apporte des densités SPI 
allant de 64 kbit à 1 Mbit au portefeuille 
EERAM de Microchip. Les applications 
vont des compteurs intelligents aux lignes 
de production qui exigent l’enregistrement 
chronologique des données pour des 
tâches répétitives et doivent être capables 
de restaurer automatiquement le contenu 
enregistré si l’alimentation est coupée en 
cours de processus. 
La mémoire EERAM est une mémoire RAM non volatile 
autonome qui utilise les mêmes protocoles SPI et I2C que 
les mémoires SRAM série, et qui permet aux appareils de 
conserver le contenu de la SRAM en cas de coupure de 
l’alimentation, sans utiliser de batterie externe. Tous les 

aspects liés à la mémoire non volatile sont en grande partie 
invisibles pour l’utilisateur. Quand le composant détecte une 
perte d’alimentation, il transfère automatiquement les données 
de la SRAM vers le stockage non volatile et les replace dans 
la SRAM une fois que l’alimentation est revenue. Sur les 

lignes de production, par exemple, où les 
stations doivent gérer des millions de tâches 
au cours de leur durée de vie, la perte de 
l’enregistrement chronologique des données 
au cours d’une tâche suppose de rattraper, 
voire mettre au rebut, certains items. Les 
EERAM stockent automatiquement le 
contenu de la SRAM, permettant à la ligne de 
production de reprendre la tâche à l’endroit 
exact où elle s’était interrompue.
Si les EERAM sont disponibles à un niveau 

de prix plus faible c’est d’abord parce qu’elles utilisent une 
technologie CMOS standard et des process Flash. Comme ces 
processus de fabrication sont les plus fréquemment utilisés et 
en grand volume, ils offrent la meilleure fiabilité possible au prix 
le plus économique.
www.microchip.com

Pré-driver pour la commande  
de moteur triphasé sans balais
Doté de la technologie IPC (Intelligent 
Phase Control), le pré-driver 
TC78B027FTG de Toshiba Electronics 
Europe assure un rendement optimal à un 
large éventail d’applications, notamment 
aux ventilateurs de serveurs, aux turbines 
et aux pompes à rotation rapide. Ce 
contrôleur de moteur sans balais à 
pré-driver intégré est capable de piloter 
une large gamme de MOSFET externes, 
pour relever les défis que posent ces 
applications sur une large gamme de 
niveaux de puissance. Il est doté d’un 
contrôle de phase intelligent (InPAC) et de technologies de 

commande de vitesse en boucle fermée. La technologie 
InPAC assure un pilotage à haut rendement en synchronisant 
les phases de la tension et du courant de commande, afin de 

fournir une puissance réelle maximale au 
moteur. Cela est en général impossible 
sans introduire de correction, et cela 
nécessite une caractérisation complète du 
moteur lors de la phase de conception, 
ainsi que des ajustements opérationnels 
en temps réel pour atteindre un 
rendement optimal sur toute la plage 
de vitesse. InPAC est une fonction 
automatique qui ne nécessite qu’une 
simple initialisation lors de la conception, 
ce qui minimise le travail d’ajustement et 
réduit le temps de développement. 

https://toshiba.semicon-storage.com

Solution de mesure de pression 
artérielle sans brassard
Jusqu’à présent, la surveillance précise de la tension 
artérielle ne pouvait se faire qu’à l’aide d’appareils médicaux 
mécaniques encombrants à brassard. Aujourd’hui, Maxim 
Integrated Products, Inc. présente une solution de surveillance 
de tension artérielle intégrée permettant un suivi plus facile 
de cet indicateur de santé essentiel. 
Les concepteurs peuvent désormais 
développer des solutions de détection 
de tension artérielle grâce au modèle de 
référence MAXREFDES220# de Maxim. 
Composée d’un capteur optique intégré 
complet, d’un concentrateur de capteurs 
à microcontrôleur, et d’un algorithme de 
détection, la solution optique de mesure 
de tension artérielle MAXREFDES220# 
peut être intégrée à un smartphone ou 
à un wearable. L’utilisateur n’a alors qu’à placer le doigt sur 
l’appareil pendant 30 à 45 secondes en restant relaxé, pour 
mesurer la tension artérielle n’importe où et n’importe quand. 
Le modèle de référence comprend un capteur optique haute-
sensibilité MAX30101 ou MAX30102, et un CI concentrateur de 

capteurs MAX32664D avec ses algorithmes intégrés. 
Le module d’oxymétrie pulsée MAX30101 (à trois LED) ou 
MAX30102 (à deux LED) et le module optique de fréquence 
cardiaque, combinent des photodétecteurs, des LED et 
l’analogique du frontal analogique), à un capot intégré en verre. 
Cette conception optique intégrée et l’approche “optique-sur-
le-dessus” permettent d’obtenir un rapport signal/bruit (SNR) 
optimal, le tout dans un module miniature, économique et à 

faible consommation. Le module se 
présente sous la forme d’un minuscule 
boîtier optique de 5,6 mm x 3,3 mm à 
14 broches, doté d’une interface I2C 
pour le relier au CI du concentrateur 
de capteurs.
Le CI concentrateur de capteurs 
MAX32664D renferme un micrologiciel 
qui contrôle le capteur et exécute les 
algorithmes pour mesurer la tension 
artérielle sans brassard, la fréquence 

cardiaque et le niveau d’oxygène dans le sang. Ses dimensions 
ultra-miniatures (1,6 mm x 1,6 mm) lui permettent de facilement 
s’intégrer dans un petit appareil pour se connecter facilement 
et de manière transparente à son microcontrôleur hôte. 
www.maximintegrated.com
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La croissance rapide de l’Internet des objets (IoT) multiplie 
les besoins en performance et en connectivité dans les 
microcontrôleurs embarqués (MCU). En effet, le volume 

d’information généré par les capteurs nécessite un traitement 
local des données (edge node) où fleuri notamment l’utilisation 
d’algorithmes de type machine learning. Le volume de données 
est ainsi réduit, puis acheminé vers le cloud où les données 
sont protégées, stockées et analysées plus en détail. Cette 
infrastructure allant de l’objet connecté vers le cloud nécessite 
un niveau de sécurité élevé pour garantir l’intégrité des 
données envoyées, mais également pour protéger ces objets 
connectés contre les attaques et les malwares. La sécurité 
est essentielle pour authentifier les objets connectés ainsi 
que pour garantir la confidentialité des données. Elle devient 
également un enjeu majeur dans les systèmes critiques, 
comme par exemple les systèmes d’aide à la conduite ou le 
véhicule autonome afin de garantir que les fonctions critiques 
ne sont pas compromises.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ DANS L’IOT
Nous avons régulièrement connaissance de nouvelles 
cyberattaques, conduites par des hackers ou des 
gouvernements sur les systèmes industriels et commerciaux. 
Celles-ci sont de plus en plus élaborées et ciblent un nombre 
croissant d’appareils. En 2010, le ver Stuxnet aurait causé de 
lourds préjudices aux sites de traitement nucléaires iraniens. 
Il pourrait s’agir d’une attaque délibérée conduite par un autre 
état. Le bug Heartbleed qui affecte le logiciel de sécurité 
OpenSSL (utilisé par de nombreux sites web) a été découvert 
en 2014. Il a permis de dérober des informations sur de 
nombreux systèmes, notamment celui du Canada Revenue 
Service ainsi qu’un important prestataire de service de santé 
aux États-Unis. En 2016, le malware Mirai a transformé en « 
bots » un grand nombre d’appareils connectés grand public, 
comme des caméras de surveillance et des routeurs. Ces 
machines zombies ont ensuite servi à lancer des attaques par 
déni de service distribué (DDoS) sur de nombreux systèmes 
informatiques.
Les chercheurs trouvent régulièrement de nouvelles 
vulnérabilités. Il peut s’agir de bugs logiciels, comme 
Heartbleed, ou de problèmes matériels, comme la faille 
Meltdown détectée dans divers microprocesseurs, notamment 
certains cœurs ARM.
Un accès malveillant à un seul objet connecté est déjà 
dommageable en soi. Mais le véritable risque est qu’une faille 
de sécurité permette de compromettre un nombre illimité 
d’appareils, et donc de favoriser la prolifération d’attaques 
(DDoS, malwares, rançongiciels, etc).
Un certain nombre de fonctionnalités peuvent améliorer la 
sécurité d’un objet connecté : doter chaque appareil d’une 
identité unique rend possible l’authentification sécurisée avec 
le cloud. Ce procédé d’authentification permet également 
l’échange de données cryptées sur le réseau ainsi que 
l’authentification des logiciels et de leurs mises à jour. Enfin, 
au niveau local, la mémoire des objets connectés peut être 
protégée en utilisant des algorithmes de cryptographie.
Pour parvenir au niveau de sécurité requis, la conception d’un 
MCU doit prendre en considération de multiples paramètres : 
logiciels, sécurité, analyse des systèmes, etc. Il ne s’agit 

plus d’un simple problème de conception de la puce. Les 
concepteurs doivent aussi tenir compte des facteurs humains 
et des interactions avec le monde extérieur.
Toutefois, le prix est un facteur déterminant sur le marché 
de l’IoT, et les mesures de sécurité supplémentaires ne 
doivent pas entraîner une hausse significative du prix ou de la 
complexité.

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE
De nombreuses fonctionnalités matérielles peuvent être 
utilisées pour renforcer la sécurité d’un objet connecté. Suivant 
les cas, on pourra recommander l’utilisation d’un secure 
element (élément sécurisé), d’un MCU avec des fonctionnalités 
de sécurité, ou bien les deux.
Le secure boot (amorçage ou démarrage sécurisé) est une 
fonctionnalité essentielle qui permet au MCU de garantir que le 
logiciel du fabricant est authentique et qu’il n’a pas été altéré. 
Le MCU commence par exécuter un bootloader depuis la 
mémoire ROM qui vient ensuite vérifier la signature du logiciel 
dans la mémoire Flash avant d’exécuter ce dernier. La mémoire 
Flash peut également être chiffré afin d’apporter un niveau de 
protection supplémentaire.
Le PUF (Physically Unclonable Function) utilise un processus 
de variations aléatoires lors de la conception de la puce afin 
de lui donner une identité unique, à l’instar d’une empreinte 
digitale. Cette technologie peut être utilisée pour générer une 
clé afin d’encrypter des données, authentifier l’objet sécurisé 
sur le cloud, ou encore pour injecter des secrets de manière 
sécurisée (provisioning). Les données protégées par le PUF 
ne peuvent être déchiffrées que par le même équipement, 
garantissant ainsi la sécurité des données même si elles sont 
copiées vers un autre système.
Les processeurs ARM de dernière génération implémentent 
un système de sécurité appelé TrustZone. Celui-ci peut être 
utilisé pour protéger des ressources, comme par exemple les 
données privées et les mots de passe, en s’assurant qu’ils ne 
puissent être manipulés que dans un environnement sécurisé.
TrustZone permet de segmenter l’espace d’adressage en 
deux environnements : un environnement sécurisé et un 
autre non sécurisé. L’environnement non sécurisé procure un 
accès limité aux données ainsi qu’aux registres non-critiques 
pour le système. Le code non sécurisé ne peut accéder 
aux ressources sécurisées que par le biais d’interfaces 
spécifiques exposées par l’environnement sécurisé. Le 
système d’exploitation et les applications s’exécutent 
généralement dans l’environnement non sécurisé, tandis que 
les fonctionnalités critiques de sécurité s’exécutent dans 
l’environnement sécurisé. Ce qui réduit la quantité de code 
devant être soigneusement écrit et vérifié afin de garantir un 
niveau de sécurité optimal.
Un générateur de nombres aléatoires (TRNG) est nécessaire 
pour obtenir une entropie élevée et protéger les procédures 
de handshake contre les attaques de replay. Parmi les 
autres fonctionnalités possibles figurent la détection d’accès 
physique à la puce grâce à l’utilisation de tamper pin, 
l’utilisation d’accélérateurs hardwares pour les fonctions de 
chiffrement, ou encore l’utilisation d’une couche de protection 
supplémentaire au niveau du silicium pour protéger les parties 
sensibles de la puce (typiquement dans les produits secure 

Plus de sécurité pour les systèmes IoT
Christian Krieber, directeur Sécurité et Identification, EBV Elektronik
Thibault Richard, FAE spécialisé Connectivité et Sécurité, EBV Elektronik
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element ou smart card). Les fonctions implémentées dans un 
système donné devront tenir compte du niveau de sécurité 
requis et du coût supplémentaire du hardware.

EXEMPLE

Le microcontrôleur LPC55S6x qu’a récemment sorti NXP 
intègre de nombres fonctionnalités de sécurité hardware 
comme décrit plus haut, ce qui le rend unique sur le marché 
des MCU. Il est doté d’un double cœur ARM Cortex-M33, 
supportant la fonctionnalité TrustZone ainsi que plusieurs 
coprocesseurs pour accélérer les fonctions cryptographiques. 
Tandis que la puce permet un secure boot avec une protection 
anti-rollback, le hardware supporte également l’exécution en 
temps réel des images chiffrées à partir de la mémoire Flash. 
Le contenu de la mémoire Flash est déchiffré uniquement 
dans le chemin d’exécution du cœur (instruction fetch). Par 
conséquent, les tentatives malveillantes de lecture directe de 
la mémoire Flash n’exposeront que des données chiffrées. La 
propriété intellectuelle du logiciel et les données associées 
sont donc protégées.
Le MCU LPC55S6x utilise la technologie PUF, basée sur un 
bloc dédié de la mémoire SRAM. Lors de la mise sous tension, 
chaque cellule de cette mémoire SRAM s’affiche sous forme 
de 1 ou de 0, de sorte que ces valeurs de démarrage créent 
un schéma aléatoire, répétable et propre à chaque puce. Cette 
empreinte digitale peut ensuite être utilisée comme une clé 
secrète afin d’identifier de manière unique un équipement et 
fournir un hardware root of trust pour les autres fonctions de 
sécurité. Des accélérateurs hardwares sont également présents 
pour permettre le chiffrement/déchiffrement des données pour 
une multitude d’algorithmes cryptographiques symétriques 
et asymétriques. Cette puce dispose de tamper pin, de GPIO 
et DMA sécurisés ainsi qu’un système de débogage JTAG 
sécurisé activé par authentification.

Le MCU LPC55S6x est le premier à combiner toutes ces 
fonctionnalités dans un package de sécurité complet. Il offre 
un haut niveau de sécurité avancé pour de nombreuses 
applications IoT et embarquées, pour un coût minime.
Le second cœur ARM et le coprocesseur DSP peuvent alors 
être utilisés pour exécuter des logiciels applicatifs complexes. 
Par exemple, les systèmes de machine learning et d’inférence 
peuvent être implémentés à l’aide de la librairie CMSIS-NN 
ARM. Il s’agit d’un ensemble de routines permettant de faire 
fonctionner un réseau de neurones optimisé en performance et 
taille mémoire pour le cœur Cortex-M. Cette librairie peut être 
utilisée avec les Framework standard d’Intelligence Artificielle 
comme par exemple Caffe pour les applications nécessitant 
de la classification d’images, de la reconnaissance vocale ou 
encore pour le traitement automatique du langage naturel en 
vue d’améliorer les interfaces utilisateur.
C’est cette même technologie que l’on retrouve dans des 
applications telles que les voitures qui peuvent identifier 
le conducteur et règlent automatiquement la position 
du siège et autres paramètres de conduite. Les robots 
capables de reconnaître les objets et les personnes dans 
leur environnement peuvent travailler de façon plus sûre. 
Un automate pourrait ainsi reconnaître les clients et leur 
demander s’ils veulent leur boisson chaude habituelle. La 
capacité de traitement du signal pourrait être utilisée, avec la 
reconnaissance faciale, pour implémenter le beam forming 
(filtrage spatial) en utilisant plusieurs microphones afin d’isoler 
les voix dans un environnement bruyant et d’identifier la 
personne qui parle.

CONCLUSION
L’ajout des fonctions de sécurité dans les microcontrôleurs 
modernes permet de répondre aux besoins croissants en 
sécurité. La sécurité embarquée devient possible grâce 
à l’intégration d’un root of trust hardware qui permet 
l’authentification, la communication et le stockage sécurisé 
des données. Le MCU LPC55S6x intègre l’ensemble des 
fonctionnalités de sécurité nécessaire pour l’IoT, tant en 
répondant aux contraintes de coût et de performances. 
EBV est un distributeur de composants microélectroniques. 
Son expertise dans les marchés industriels, automobiles, et 
des technologies comme la sécurité, la communication sans 
fil, etc. lui a permis de développer une parfaite compréhension 
des besoins de l’IoT. Par ailleurs, EBV est en mesure de 
fournir une assistance technique complète à chaque étape du 
processus de conception.
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Un FPGA conçu pour créer  
des systèmes spatiaux à très  
haut débit à coût global plus faible
Microchip annonce le lancement du PolarFire RT, un FPGA 
optimisé pour respecter les exigences les plus strictes des 
trajets de données avec charge utile à haut débit des systèmes 
spatiaux, avec la consommation et la génération de chaleur les 
plus faibles possibles.
Les développeurs de circuits électroniques pour engins 
spatiaux utilisent des FPGA tolérants aux radiations dits 
RT, pour créer des systèmes 
embarqués qui respectent les 
exigences de performances 
strictes nécessaires aux futures 
missions spatiales, pour survivre 
au violent procédé de lancement 
des engins spatiaux et continuer 
à fonctionner de manière fiable 
dans l’environnement difficile de 
l’espace. Microchip a étendu son 
offre de FPGA RT pour apporter 
ces capacités aux nouvelles 
applications spatiales ultra 
performantes.
De plus en plus d’applications spatiales nécessitent des 
performances de calcul plus puissantes, afin de pouvoir 
transmettre les informations déjà traitées plutôt que les 
données brutes et pouvoir ainsi utiliser de façon optimale une 
bande passante descendante limitée. C’est ce que permettent 
de réaliser les FPGA PolarFire RT, à un coût significativement 
moindre et avec des cycles de conception plus rapides par 
rapport aux circuits ASIC. Ils réduisent également de façon 

significative la consommation par rapport à l’alternative 
consistant à utiliser des FPGA basés sur une mémoire SRAM 
tout en éliminant leur vulnérabilité aux perturbations de 
configuration radio-induites. 
Le FPGA PolarFire RT est compatible avec toutes les données 
de radiation nécessaires, les spécifications, les données de 
boîtiers et les outils dont les clients ont besoin pour démarrer 
le développement de nouveaux systèmes dès à présent, dans 
un premier temps avec la version commerciale du composant. 
Il tire parti du succès du FPGA RTG4 de Microchip, qui a été 
largement déployé sur les applications spatiales nécessitant sa 

conception avec durcissement aux 
radiations en cas de perturbation 
par une particule isolée ainsi que 
l’immunité adéquate en cas de 
latchup par particule isolée (SEL, 
Single Event Latch-ups) et de 
perturbations des configurations. 
Pour les applications spatiales 
qui requièrent jusqu’à cinq fois le 
débit de calcul, le FPGA PolarFire 
RT fournit des performances 50 
% supérieures et trois fois plus 
d’éléments logiques et de bande 

passante SerDes. Il fournit également six fois plus de mémoire 
SRAM embarquée permettant une plus grande complexité 
système par rapport à ce qui était possible auparavant en 
utilisant des FPGA, et supporte une exposition à une dose 
absorbée TID (Total Ionising Dose) supérieure à 100 kRads, soit 
la valeur typique de la plupart des satellites en orbite terrestre 
ainsi que de nombreuses missions en espace lointain.
www.microsemi.com/product-directory/rad-tolerant-
fpgas/5559-rt-polarfire-fpgas

Carte de prototypage basse 
consommation pour  
équipements IoT 
Proposée par Renesas Electronics Corporation, la carte de 
prototypage RL78/G14 est une carte économique et riche 
en fonctionnalités permettant un développement rapide 
des produits pour les équipements IoT. Le prototypage plus 
rapide du développement et la réduction des coûts offrent 
aux utilisateurs la souplesse nécessaire pour répondre aux 
changements rapides de la 
technologie et des besoins 
du marché, et réduit le délai 
de commercialisation des 
nouveaux produits. Cette carte 
de prototypage est basée sur le 
microcontrôleur RL78/G14, qui 
fournit l’ensemble de fonctions 
le plus riche de la famille RL78 
à faible consommation, ce qui 
le rend bien adapté au contrôle 
de moteur dans les équipements 
portables et les capteurs IoT, ainsi 
qu’une large gamme d’équipements IoT, tels que les appareils 
ménagers, les équipements industriels, l’automatisation du 
bâtiment et les équipements de soins de santé. 
« Le rythme d’évolution des équipements IoT augmente et 
la capacité à concrétiser et à prototyper de nouvelles idées 
est devenue un élément essentiel du succès ou de l’échec 
de l’entreprise », a déclaré Noriaki Nakanishi, vice-président 
de la division MCU Device Solution Business, de la Business 
Unit IoT & Infrastructure à Renesas Electronics. « Cette 

carte de prototypage permettra de démarrer rapidement le 
développement et contribuera à l’entrée rapide sur le marché 
de nouveaux produits et au succès commercial de leurs 
clients. »
Auparavant, le kit de démarrage RL78/G14 et les cartes 
CPU nécessitaient un émulateur externe et des coûts 
supplémentaires étaient associés aux versions hautes 
performances. La nouvelle carte de prototypage publiée 
aujourd’hui est facilement abordable et comprend un circuit 
d’émulation intégré avec les mêmes fonctions que l’émulateur 

E2 (E2 Lite), éliminant ainsi le 
besoin d’acheter des outils de 
débogage supplémentaires. 
La nouvelle carte donne accès 
à toutes les broches de signal 
du RL78/G14 et comprend 
des interfaces Arduino et 
Pmod pour permettre une 
extension fonctionnelle facile. 
De plus, en combinant un 
émetteur-récepteur LoRa 
SX1261 ou SX1262 de 
Semtech avec cette carte de 

prototypage, le prototypage de dispositifs de capteurs IoT 
utilisant une communication sans fil basée sur LoRa avec une 
autonomie de pile longue durée devient possible. En outre, 
Renesas fournit non seulement ces cartes, mais également 
des schémas de circuit, des listes de pièces et des manuels 
d’utilisation nécessaires au démarrage du développement, en 
plus d’exemples de code et de notes d’application relatives à 
ces produits.
www.renesas.com/rl78fpb
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Accéléromètres dotés  
d’une fonction intégrée  
de filtrage du bruit
Kionix, une société du ROHM 
Group, a annoncé la disponibilité 
des accéléromètres KX132-1211 
et KX134-1211, idéaux pour les 
applications de détection de 
mouvement de haute précision et de 
faible puissance sur les marchés des 
équipements industriels et des objets 
connectés personnels grand public. 
Le KX134-1211 est un accéléromètre 
3 axes optimisé pour la surveillance de l’état des machines. La 
technologie Advanced Data Path (ADP) permet de faire réaliser 
par l’accéléromètre le filtrage du bruit et le traitement du signal 
du capteur normalement effectué par la MCU. Ils contribuent 
à réduire la charge de MCU et la consommation d’énergie 
ainsi qu’à améliorer les performances de l’application. De 

plus, pour répondre aux exigences de l’industrie, les plages 
de détection de la fréquence de détection et de l’accélération 
ont été augmentées à respectivement 8 500 Hz et ± 64 g, tout 

en supportant des températures de 
fonctionnement allant jusqu’à 105 °C. 
Dans le même temps, le capteur lui-
même consomme moins de la moitié 
du courant (0,67µA en mode basse 
puissance) par rapport aux produits 
conventionnels.
Le KX132-1211 dispose d’une 
bande de fréquence maximale de 4 
200Hz et d’une plage de détection 
de l’accélération de ± 2g à ± 16g, 

alors que le KX134-1211 de haut niveau étend la bande de 
fréquences à 8 500 Hz et la plage d’accélération de ± 8 g à ± 
64 g. De plus, contrairement aux produits conventionnels qui 
ne peuvent fonctionner que jusqu’à 85 °C, les deux modèles 
offrent un fonctionnement jusqu’à 105 °C. 
www.rohm.com/eu

Solution originale et hautement 
adaptable de blindage au niveau 
des cartes
Harwin vient d’annoncer l’ajout de trois 
nouveaux boîtiers de blindage pour aider 
les ingénieurs à résoudre les problèmes 
d’EMI / RFI dans leurs conceptions de 
circuits imprimés. Fournies en format 
bande et rouleau, ces boîtiers élargissent 
la gamme existante de produits EMC. Les 
dimensions de ces nouveaux boîtiers sont 
de 10 mm x 10 mm, 15 mm x 10 mm et 30 
mm x 10 mm, tous avec une hauteur de 3 
mm et une épaisseur de 0,15 mm. Chaque 
boîtier est fabriqué à partir d’une pièce unique en maillechort 
(Nickel Silver alloy) non plaqué, avec une forme simple à 5 
faces. Ces éléments économiques sont faciles à installer 
par les ingénieurs sur une carte, grâce à l’utilisation de clips 
pour boîtiers de blindage SMT de Harwin. Les opérations de 
soudure secondaires sont éliminées, car ces clips sont soudés 

en même temps que les autres éléments qui se trouvent sur le 
circuit imprimé. Le risque d’endommager des circuits fragiles 
par une exposition à une chaleur extrême pendant le brasage 

manuel est ainsi évité.
Les boîtiers amovibles permettent également 
d’accéder facilement aux composants et 
aux circuits situés en dessous lorsque des 
opérations de retouche ou de maintenance 
ou encore le remplacement de composants 
sont nécessaires – les boîtiers pouvant 
simplement être ôtés et réinsérés si 
nécessaire. Les fastidieux dé-soudage et 
nettoyage des soudures, typiques des autres 
styles de boîtiers EMC, sont tous supprimés 
du processus de maintenance. Avec ces 

nouveaux ajouts, la gamme de blindage EMI / RFI de Harwin 
couvre un éventail de tailles de 10 mm2 à 50 mm x 25 mm, 
avec des hauteurs de 2,5 mm à 5 mm et des épaisseurs de 
matériau de 0,15 mm à 0,30 mm. Prêts à l’emploi, ces produits 
sont tous disponibles en volume.
www.harwin.com/emc-shielding/

Boîtier pour ordinateur monocarte 
Raspberry Pi 3 et Pi 4
L’ordinateur monocarte Raspberry Pi est maintenant disponible 
dans de nombreuses variantes. Une version réduite est 
le Raspberry Pi 3 modèle A + et la dernière version est le 
Raspberry Pi 4 modèle B, qui est plus 
puissant que tous ses prédécesseurs. 
Fischer Elektronik a adapté le boîtier 
existant RSP 1 (boîtier pour Raspberry Pi 
2 modèle B, Raspberry Pi 3 modèle B et B 
+) à ces deux modèles. Fischer Elektronik 
propose désormais le boîtier RSP 2 pour 
le Raspberry Pi 3 modèle A +, tandis que 
le modèle Raspberry Pi 4 modèle B est 
destiné au boîtier RSP 3.
Le boîtier solide est composé d’une coque 
supérieure et d’une coque inférieure en 
tôle d’aluminium perforée et pliée d’une épaisseur de 1,5 mm. 
La carte correspondante est fixée à quatre douilles entretoises 
en acier dans la coque inférieure à l’aide de vis M2.5 à tête 
bombée. Un accès rapide à l’intérieur du boîtier est rendu 

possible par la fixation de la coque supérieure à la coque 
inférieure avec une seule vis et le système de rainure à ressort 
situé à l’avant du boîtier. Cette conception assure un accès 
facile aux broches GPIO du Raspberry Pis. 
Les ouvertures de ventilation dans la coque supérieure et 
inférieure assurent une bonne dissipation de la chaleur, ce qui 

est particulièrement avantageux pour le 
Raspberry Pi 4 Model B. Le processeur 
à haute cadence avec quatre cœurs 
est la principale source de chaleur de 
ce modèle. Par convection naturelle, 
il est donc possible d’échanger de la 
chaleur avec l’environnement. Selon les 
besoins, les boîtiers RSP sont fournis 
avec des pieds de dispositif adhésifs 
d’un côté transparents, antidérapants. Si 
un montage mural est nécessaire, vous 
pouvez choisir des supports de fixation 

(option L). RSP 1 et RSP 3 conviennent au support de moniteur 
standard VESA MIS-D 75 x 75. Le montage sur rail DIN est 
également possible avec l’option KL.
www.fischerelektronik.de
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Les régulateurs de tension à découpage sont réputés 
pour leur haut rendement et constituent des produits 
très prisés dans les conceptions d’alimentation de 

dispositifs corporels pour étendre la durée de vie des batteries. 
Néanmoins, ces régulateurs peuvent être électriquement 
bruyants, et ils sont difficiles à intégrer, ils occupent beaucoup 
d’espace et ils sont relativement coûteux. Cet article explique 
comment choisir un régulateur LDO pour alimenter un 
dispositif corporel. Il explique ensuite comment utiliser une 
nouvelle génération de LDO pour optimiser le rendement sans 
compromettre l’expérience utilisateur.
En comparaison, les régulateurs linéaires offrent une sortie 
sans ondulations et sont simples, compacts et économiques. 
Mais sur une plage étendue de charges, ils sont généralement 
moins efficaces que les régulateurs à découpage, ce qui 
a un impact sur l’autonomie des batteries. Toutefois, en 
utilisant un régulateur linéaire à faible chute de tension (LDO) 
et en optimisant la sortie du dispositif pour assurer son 
fonctionnement le plus efficace, les ingénieurs peuvent presque 
égaler le rendement global d’un régulateur à découpage.
Malgré tout, un problème majeur persiste : les dispositifs 
corporels sont conçus pour passer énormément de temps en 
modes basse consommation afin de préserver l’autonomie 
des batteries. Même dans ces modes, le LDO entraîne une 
consommation de courant interne non négligeable. Bien que 
faible, cette consommation de courant réduit l’autonomie de la 
batterie du produit final.
Une nouvelle génération de solutions LDO s’attaque à ce 
problème. Ces dispositifs permettent aux ingénieurs d’ajuster 
le courant de sortie et la tension de relâchement pour réduire 
la dissipation de puissance interne lorsque le dispositif 
corporel est en mode basse consommation. Cet article 
explique comment choisir un régulateur LDO pour alimenter 
un dispositif corporel. Il explique ensuite comment utiliser une 
nouvelle génération de LDO pour optimiser le rendement sans 
compromettre l’expérience utilisateur.

RÉGULATEUR LDO OU RÉGULATEUR À DÉCOUPAGE ?
Le choix du régulateur est une décision clé dans le processus 
de conception de l’alimentation d’un dispositif corporel. 
L’ingénieur doit choisir entre un régulateur à découpage et un 
LDO. Chacun présente des avantages et des inconvénients, 
ce qui peut compliquer la décision pour une application 
spécifique. Les dispositifs corporels présentent un certain 
nombre de défis de conception qui compliquent davantage le 
processus de sélection :
•  L’utilisation de batteries minuscules pour une conception 

compacte
•  Une grande autonomie de batterie obligatoire
•  La nécessité d’avoir une alimentation stable pour les 

composants électroniques sensibles
•  L’activation rapide depuis l’état de veille pour améliorer 

l’expérience utilisateur
Un régulateur à découpage efficace peut répondre au besoin 
lié à l’autonomie de la batterie, mais le niveau relativement 
élevé d’interférences électromagnétiques provoqué par le 

fonctionnement à haute fréquence du régulateur peut perturber 
le microcontrôleur et l’émetteur-récepteur sensibles du 
dispositif corporel, ce qui est un inconvénient majeur. Il est 
possible de résoudre ce problème en utilisant un régulateur 
à découpage pour la conversion de tension et en ajoutant un 
LDO en série afin de réduire l’ondulation de la tension et du 
courant au niveau de la sortie du dispositif. Cependant, une 
telle topologie amplifie la complexité et les coûts, et augmente 
la taille de l’alimentation. Une autre approche consiste à utiliser 
un LDO pour avoir une alimentation en tension stable et à 
optimiser le rendement en choisissant un dispositif à faible 
dissipation de puissance interne et en réduisant la différence 
entre les tensions d’entrée et de sortie du régulateur.

CALCUL DU RENDEMENT D’UN LDO    
Le rendement d’un LDO est déterminé par son courant à la 
terre (IGND) et par ses tensions d’entrée et de sortie (VIN et VOUT). 
Voici la formule pour calculer ce rendement :
Rendement = IOUT/(IOUT + IGND) × VOUT/VIN × 100 %
IGND correspond au courant nécessaire au fonctionnement des 
circuits internes du LDO (différence entre les courants d’entrée 
et de sortie). Le courant de repos (IQ) du LDO, correspondant 
au courant nécessaire pour alimenter les circuits internes du 
LDO lorsque le courant de charge externe est proche de zéro, 
est un élément clé. Il inclut des éléments tels que le courant 
de fonctionnement de l’amplificateur d’erreur, du diviseur de 
tension de sortie, et des circuits de détection de surintensité et 
de température.
En raison de leur impact sur le rendement, IGND et IQ sont des 
spécifications clés qui apparaissent sur la fiche technique 
d’un LDO. Par exemple, un produit approprié pour alimenter 
un dispositif corporel, comme le LDO MCP1811BT-028/OT 
de Microchip, présente un courant IGND de 180 microampères 
(avec IOUT = 300 milliampères et un courant IQ de 250 
nanoampères. Le courant IQ (et donc le courant IGND) augmente 
à mesure que le courant IOUT augmente. Cette relation est 
clairement indiquée en ce qui concerne le produit LDL112 de 
STMicroelectronics (Figure 1).

Utiliser des LDO ajustables à faible fuite  
pour étendre la durée de vie des batteries 
dans les conceptions de dispositifs corporels
Rich Miron, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

Figure 1 : Ce graphique montre clairement la relation entre le 
courant de charge et le courant de repos pour le LDO LDL112 
de STMicroelectronics. (Source de l’image : STMicroelectronics)
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Pour un LDO répondant aux charges typiques d’un dispositif 
corporel qui enregistre et transmet des données (par exemple, 
plusieurs centaines de milliampères), le courant IGND est 
relativement insignifiant par rapport au courant IOUT., et le 
facteur clé déterminant le rendement est donc la différence de 
tension entre l’entrée et la sortie. Par exemple, le rendement 
d’un LDO avec une tension VIN de 5 V et une tension VOUT 
de 3,3 V est de 66 %. Celui-ci monte à 91,7 % lorsque 
l’alimentation est réduite à 3,6 V. La consommation énergétique 
du LDO peut être calculée comme suit : P = (VIN - VOUT) x IOUT.
Cependant, la réduction de la différence entre les tensions 
d’entrée et de sortie pour augmenter le rendement du LDO 
n’est pas illimitée, car il existe un seuil en dessous duquel le 
dispositif ne parvient plus à réguler correctement la tension de 
sortie. Ce seuil minimal est appelé « tension de relâchement » 
(VDROPOUT). Pour un dispositif moderne comme le LDL112 de 
STMicroelectronics, la tension VDROPOUT est de 350 mV (pour 
une sortie de 3,3 V et 1 A).
Le concepteur doit noter que VDROPOUT est le point où le LDO 
n’est plus en mesure de réguler la tension d’alimentation. 
Pour respecter toutes ses spécifications, le LDO nécessite 
généralement une « marge de tension » supplémentaire, qui 
ajoute en général 250 à 500 mV à VDROPOUT, mais qui peut aussi 
ajouter jusqu’à 1,5 V pour certains LDO. Les valeurs VDROPOUT 
et de marge de tension doivent être prises en compte lors du 
calcul de la différence entre les tensions d’entrée et de sortie.

OPTIMISATION DES PERFORMANCES D’UN LDO
Comme indiqué ci-dessus, dans le cas d’une conception 
présentant des contraintes en matière d’alimentation, il est 
judicieux de réduire la différence de tension à l’entrée et à la 
sortie du LDO, car les économies d’énergie qui en résultent 
peuvent prolonger considérablement l’autonomie de la batterie. 
Mais il est possible d’aller encore plus loin lorsque le budget 
dédié à l’alimentation est fortement limité.
Il convient de prendre en compte la consommation de 
puissance qui se produit lorsqu’un dispositif corporel est en 
mode basse consommation ou en « veille », par exemple 
lorsqu’il n’utilise pas son microcontrôleur, son émetteur-
récepteur ou sa fonction GPS. Même si la consommation de 
courant du produit final est faible dans ce mode, le LDO doit 
rester actif pour réduire le temps de latence si l’utilisateur 
appuie sur un bouton opérationnel ou active un écran tactile.
Lorsque le dispositif corporel se trouve dans un état de 
veille, le courant IOUT. est moindre. Par conséquent, le courant 
IGND a un effet plus important sur le rendement que lors du 
fonctionnement normal. La charge au niveau du dispositif 
étant faible, la consommation énergétique réelle n’est pas 
importante. Néanmoins, elle est continue et, sur une longue 
période, elle aura un impact majeur sur l’autonomie de la 
batterie. Il est judicieux de choisir un LDO à la fois conforme 
aux spécifications et qui offre la consommation de courant 
interne la plus faible afin de réduire les pertes lorsque le 
courant IOUT. est faible.
Mieux encore, la plupart des LDO modernes offrent une option 
permettant de mettre le dispositif en mode arrêt en tirant 
une broche précise vers le bas. Cette opération déconnecte 
complètement le dispositif de la charge, limitant ainsi le 
courant IOUT. à la valeur IGND uniquement. Par exemple, le 
MCP1811A de Microchip intègre une entrée d’arrêt (« SHDN ») 
qui est utilisée pour activer et désactiver la tension de sortie du 
LDO (Figure 2). Le dispositif fonctionne à partir d’une entrée de 
1,8 à 5,5 V et offre neuf sorties fixes sur une plage de 1 à 4 V. 
Le LDO présente une tension VDROPOUT de 400 mV, fournit une 
sortie maximale allant jusqu’à 150 mA, et présente un courant 
IQ de 250 nA et un courant IGND de 80 µA (avec IOUT. = 150 mA, 
VIN = 5 V et VOUT = 4 V).

Lorsque l’entrée SHDN est élevée (70 % de VIN au minimum), 
la tension de sortie du LDO est activée et le dispositif fournit 
la tension régulée. Lorsque l’entrée SHDN est basse (20 % 
de VIN au maximum), l’alimentation en tension régulée est 
désactivée et le LDO entre dans un état d’arrêt à faible courant, 
où le courant IQ typique est de 10 nA et le courant IGND est 
d’environ 2 µA.
Le fait de pouvoir mettre le MCP1811A en mode arrêt présente 
un avantage indéniable en matière d’économies d’énergie, 
mais l’inconvénient est l’impact du délai de démarrage sur la 
réponse du système. Pour garantir que le LDO ne s’active pas 
en raison des pics de bruit du système au niveau de la broche 
SHDN et n’épuise pas la batterie, le circuit d’arrêt présente un 
décalage de 400 microsecondes (µs) sur le front de montée 
de l’entrée SHDN avant la mise sous tension du régulateur. 
L’idée est excellente du point de vue opérationnel, mais a 
un impact sur la réponse. Après ce décalage prédéfini, si 
l’entrée SHDN reste élevée, le régulateur commence à charger 
le condensateur de charge tandis que la sortie passe de 0 
V à sa valeur régulée finale. Par conséquent, le temps total 
écoulé entre l’activation de l’entrée SHDN et la génération de 
la tension de régulation au niveau de la sortie correspond à la 
somme du décalage intégré de 400 µs et du temps de montée 
de la tension de sortie. Ce temps de montée dépend de la 
tension VOUT et peut varier de 200 à 1000 μs.
De la même manière, le LDO en boîtier XDFN4 à double mode 
NCP171 d’ON Semiconductor peut être mis en mode arrêt en 
plaçant la broche ENA à l’état bas (moins de 0,4 V). Le LDO 
présente une plage de tensions de sortie fixe de 0,6 à 3,3 V 
à partir d’une entrée de 1,7 à 5,5 V, et une tension VDROPOUT 
de 110 mV. Cependant, le NCP171 offre un système plus 
sophistiqué pour prolonger l’autonomie de la batterie, qui 
permet d’améliorer la réponse lors du passage du mode basse 
consommation à la sortie de tension régulée requise pour un 
fonctionnement normal.
En mode actif, le LDO est capable de fournir jusqu’à 80 mA, 
mais en mode basse consommation, la tension de sortie 
régulée du LDO n’est pas désactivée. Au lieu de cela, le 
courant IOUT. est limité à 5 mA maximum. Étant donné qu’une 
autre partie du LDO est utilisée pour la régulation, le courant 
IGND est considérablement réduit, ce qui prolonge l’autonomie 
de la batterie. Les modes basse consommation (et actifs) 
peuvent être sélectionnés via la broche ECO du LDO (Figure 3).

Figure 2 : Le MCP1811A de Microchip inclut un mode d’arrêt. 
Le temps de réponse une fois la broche SHDN placée à l’état 
haut pour fournir la tension régulée varie entre 600 et 1400 µs. 
(Source de l’image : Microchip Technology)
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Lorsque la broche ECO passe à l’état bas (vers la masse), le 
LDO passe en mode basse consommation. IQ est alors réduit 
de 55 µA à 50 nA. L’impact sur IGND est tout aussi important 
: en mode actif, IGND = 420 µA (IOUT. = 80 mA), contre IGND 
= 2,5 µA (IOUT. = 5 mA) en mode basse consommation. La 
dissipation de puissance dans ce mode n’est que légèrement 
plus élevée que lorsque le dispositif est en mode arrêt. Il est 
possible de réduire davantage la consommation énergétique 
en mode basse consommation en diminuant la tension de 
sortie nominale du mode actif grâce à l’un des décalages 
programmés en interne de 50, 100, 150 et 200 mV.
Le principal avantage du mode basse consommation est le 
temps de réponse à une demande de tension régulée normale. 
À l’état haut (égal à VOUT), la broche ECO met le dispositif en 
mode actif et restaure le LDO NCP171 à la tension régulée et 
à un courant IOUT. maximum jusqu’à 80 mA en moins de 100 µs 
(Figure 4).

Lors du démarrage, le NCP171 passe par défaut en 
mode actif, quel que soit l’état de la broche ECO, afin de 
pouvoir rapidement atteindre la tension de sortie cible et se 
stabiliser. La durée de ce mode actif forcé est généralement 
de 35 millisecondes (ms) et garantit une charge rapide du 
condensateur de sortie et une montée rapide de IOUT. pour 
répondre à la demande de la charge.
Le fonctionnement en mode basse consommation présente 
certains inconvénients : le taux de réjection de l’alimentation 
(PSRR), qui mesure de la capacité du LDO à rejeter les pointes 
de tension d’entrée, est plus faible et le bruit électrique 
augmente légèrement (Figure 5).
Le LDO NCP171 est accompagné du kit d’évaluation 
STR-NCP171-EVK. L’EVK est conçu pour être utilisé avec 
l’environnement de développement intégré Strata Developer 
Studio d’ON Semiconductor, qui fonctionne sur PC. L’EVK se 

connecte à l’IDE via un câble USB et peut ensuite être utilisé 
pour tester les capacités du LDO, par exemple l’activation/la 
désactivation du LDO et la commutation entre le mode actif 
et le mode basse consommation. L’EVK et l’IDE permettent 
également à l’ingénieur de configurer et de surveiller d’autres 
paramètres de fonctionnement du LDO, notamment la 
tension d’entrée et de sortie, la dissipation de puissance et la 
température du dispositif.
Conclusion
Un LDO sélectionné avec soin simplifie la conception de 
l’alimentation d’un dispositif corporel, tout en garantissant une 
tension et un courant stables. En choisissant un LDO avec un 
faible courant à la terre et en réduisant la différence entre ses 
tensions d’entrée et de sortie, le concepteur peut atteindre un 
rendement proche de celui d’un régulateur à découpage.
L’autonomie de la batterie d’un dispositif corporel peut encore 
être améliorée en choisissant parmi une nouvelle génération de 
LDO offrant différents modes de fonctionnement, sélectionnés 
grâce à une broche dédiée et conçus pour limiter la dissipation 
de puissance lorsque le dispositif portable est en mode veille 
pendant une période prolongée. Les fournisseurs de puces 
accompagnent généralement le LDO d’outils d’évaluation 
permettant au concepteur de tester les meilleurs paramètres 
pour optimiser l’autonomie de la batterie du dispositif.
www.digikey.fr/fr/articles/techzone/2019/nov/use-adjustable-
low-leakage-ldos-to-extend-battery-life-in-wearable-designs

Figure 3 : Le NCP171 d’ON Semiconductor peut passer d’un 
mode actif à un mode basse consommation via la broche ECO. 
En mode basse consommation, IOUT est limité à 5 mA maximum, 
tandis que la valeur IGND est considérablement réduite. (Source 
de l’image : ON Semiconductor)

Figure 4 : La commutation du mode basse consommation au 
mode actif du NCP171 rétablit la tension régulée en moins de 
100 µs. (Source de l’image : ON Semiconductor)

Figure 5 : Lorsque le NCP171 est en mode basse 
consommation, le taux PSRR est généralement plus faible 
que lorsqu’il est en mode actif. (Source de l’image : ON 
Semiconductor)

Carte interface PCIe  
pour détection synchrone  
de quatre signaux de capteur
La carte interface IF2008PCIe proposée par Micro-Epsilon 
permet de saisir les données de quatre signaux de capteur 
numériques et de deux encodeurs de manière synchrone. Elle 
est conçue pour l’installation dans les ordinateurs avec un 
slot PCI Express. En combinaison avec la carte d’extension 
IF2008E, il est possible de traiter six signaux numériques, deux 

encodeurs, deux signaux analogiques 
et huit signaux E/S. La carte interface 
IF2008PCIe est conçue pour la 
connexion aux cartes-mères modernes 
et, en particulier, pour les ordinateurs 
avec slot PCI Express permettant 
ainsi l’enregistrement de données 
de quatre signaux numériques et de 

deux encodeurs. Ceci est particulièrement important avec les 
mesures de planéité et d’épaisseur. Les données sont stockées 
dans une mémoire FIFO pour permettre un traitement par bloc 
et ménageant les ressources sur le PC. En combinaison avec 
la carte d’extension IF2008E, la connexion de six signaux 
numériques, deux encodeurs, deux signaux analogiques et huit 
signaux E/S est possible.
www.micro-epsilon.fr
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Test & Mesure
Interfaces de test manuelles  
pour petite et moyenne série  
avec kits interchangables 
Avec la distribution exclusive de la marque INGUN 
en France, Cotelec apporte des solutions de tests 
adaptées à ses clients en leur faisant bénéficier 
de techniques innovantes pour un processus de 
contrôle sûr, et ce, quelle que soit l’application. 
Prévue pour les tests FCT / ICT de petite et 
moyenne série, et basée sur le principe châssis de 
base avec kit interchangeable qui a fait le succès 
des précédentes gammes d’interfaces de test 
mécaniques INGUN, la nouvelle série MA21xx 
se révèle extrêmement polyvalente et permet de 
supporter une pression de 200 kg par interface, 

ce qui représente 1330 pointes de test avec une pression de 
150 gr chacune. La connexion du kit interchangeable avec son 
châssis de base s’effectue au choix au travers de connecteurs 

ou bien de blocs contacts. Ces blocs contacts 
permettent de réaliser des connexions très 
variées telles que liaisons signal, pneumatiques, 
RF 2 GHz puissance 50A, optique... Le 
changement du kit interchangeable s’effectue 
très simplement et très rapidement. En effet, 
moins d’une minute est nécessaire pour préparer 
l’interface et permettre ainsi le test d’une nouvelle 
série de cartes. Enfin, pour faciliter le rangement, 
chaque kit est accouplé à sa plaque presseur de 
manière à ne former qu’un ensemble compact et 
homogène.
www.cotelec.fr 

Boucles de Rogowski ARU pour une 
installation facile en extérieur  
avec une précision de classe 0,5
Leader mondial des solutions de haute qualité pour les 
mesures des paramètres électriques, LEM annonce le 
développement de sa gamme de boucles de Rogowski pour 
mesurer les courants AC allant jusqu’à 300 000 A, avec une 
précision de classe 0,5. La gamme ARU répond aux exigences 
de précision de classe 0,5 de la norme CEI 61869-10 sans 
recours à de composant supplémentaire du type résistance ou 
potentiomètre pour calibrer la boucle, qui peut dériver avec le 
temps. La gamme bénéficie de la technologie « boucle parfaite 
» brevetée par LEM, une fermeture de boucle unique (Perfect 
Loop Technology) qui élimine les problèmes de 
précision induits par la sensibilité de la position 
du conducteur à l’intérieur de la boucle. Cette 
technologie offre un système de fermeture 
innovant, robuste et rapide s’opérant d’une simple 
rotation and d’un clip.
Par rapport à la gamme précédente ART de 
boucles de Rogowski de LEM, la gamme ARU 
peut être installée en extérieur puisque les 
modèles proposés sont tous résistants aux UV, 
à l’humidité, à la poussière et au gel. La gamme 
bénéficie également de matériaux de haute 
robustesse afin d’être durable en environnements 
extrêmes (large plage de température de 
fonctionnement, de -40 à +80 °C). De plus, un 
blindage interne est prévu comme protection 
contre les champs externes, améliorant la 
précision et optimisant les performances pour les 
mesures de faibles courants.
La série ARU offre la même simplicité 
d’installation que les transformateurs de courant à 
boîtier ouvrant existant, mais en étant plus mince 
et flexible.
Quelle que soit la dimension choisie pour le diamètre de 
l’ouverture (70, 125, 175, 250 ou 300 mm), le capteur ARU 
peut être monté en un temps record simplement en s’attachant 
autour du câble à mesurer. Le contact avec le câble n’est pas 
nécessaire ; les modèles ARU garantissent un degré élevé de 
sécurité tout en offrant une tension d’isolation élevée (1000 V 
Cat III PD2 - renforcée).
La gamme ARU permet de détecter toute déconnexion de 
la boucle en utilisant un sceau de sécurité passé dans une 
ouverture spécialement prévue à cet effet, ce qui se révèle 
utile lors d’une utilisation avec un compteur. Ces capteurs 
peuvent être utilisés sur des applications requérant un degré 

de protection jusqu’à IP 68.
Les modèles proposés incluent une précision de classe 0,5 
et viennent compléter le portefeuille de produits LEM pour 
la mesure de courants AC. LEM s’intéresse aux futures 
applications des réseaux de distribution d’énergie et offre des 
solutions de pointe innovantes et de haute qualité pour les 
mesures des paramètres électriques dans le cadre des réseaux 
électriques intelligents.
Ce domaine, également connu sous l’appellation Smart 
Grid, est au cœur d’une transition radicale, puisque des 
millions de véhicules électriques parcourent les routes et une 
multitude de Terawatts d’énergie renouvelable est installée 
sur nos réseaux de distribution. Les réseaux électriques de 
type Smart Grid nécessitent d’utiliser des équipements plus 

intelligents, qui offrent une intégration fiable des énergies 
renouvelables intermittentes et des ressources d’énergie 
distribuée. LEM améliore le réseau en mesurant les paramètres 
électriques, permettant aux salles de contrôle d’automatiser, 
télésurveiller et partager en temps réel les données collectées 
par les équipements. Parmi les applications typiques, on 
peut citer l’automatisation de la distribution pour la détection 
des pannes, l’isolation et la restauration, la surveillance du 
réseau (ex : sous-stations intelligentes), la protection et la 
sécurité, la surveillance des transformateurs de distribution, 
l’automatisation de la distribution pour le contrôle de la tension 
et la qualité de l’énergie.
www.lem.com
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Quatre nouveaux générateurs AWG 
à base LXI pour la génération  
de signaux à grande amplitude
La capacité des générateurs AWG (Arbitrary Waveform 
Generator) à produire quasiment n’importe quelle forme 
d’onde, en fait des appareils extrêmement utiles pour les 
systèmes électroniques sophistiqués d’aujourd’hui. Spectrum 
Instrumentation a récemment lancé quatre nouveaux modèles 
dans sa famille generatorNETBOX, qui offrent jusqu’à 24 V 
d’excursion de tension, sur jusqu’à 8 canaux, afin de répondre 
aux besoins des applications de test les plus exigeantes. Ces 
nouveaux générateurs font appel aux tout derniers CNA 16 bits 
et proposent deux gammes de vitesse différentes : les modèles 
DN2.657 génèrent des signaux avec des débits pouvant 
atteindre 125 Méch/s, tandis que les modèles DN2.654 ont 
une capacité de 40 Méch/s. Ces deux gammes de vitesse sont 
disponibles avec soit 4, soit 8 canaux totalement synchrones.

GÉNÉRER DES SIGNAUX DE TEST N’IMPORTE OÙ
Les instruments à base LXI, qui peuvent être reliés à des PC 
ou à un réseau informatique grâce à une simple connexion 
Ethernet, sont faciles à intégrer et à utiliser. Les petits produits 
compacts generatorNetbox de Spectrum utilisent Ethernet 
Gigabit et ne pèsent que 6,3 kg. Cela signifie qu’ils sont 
portables et utilisables quasiment partout ; posés sur un banc 
d’essai, montés en rack avec d’autres équipements, ou même 
mobiles (s’ils sont équipés d’une alimentation optionnelle 12 
ou 24 V continu). Pour les applications nécessitant d’utiliser 
un generatorNETBOX à distance, Spectrum propose aussi une 
option serveur embarqué, DN2.xxx-Emb. Cette option combine 
un processeur puissant, un disque SSD librement accessible, 
plus de la mémoire et une méthode d’accès à distance pour le 
développement de logiciels. 

GÉNÉRER QUASIMENT N’IMPORTE QUEL SIGNAL DE TEST 
Pour une génération parfaite de signal, chaque canal dispose 
de son propre CNA 16 bits et de son propre étage de sortie. 
Les différents canaux partagent une horloge et un déclencheur 
communs pour garantir une parfaite synchronisation, 
et les étages de sortie intègrent quatre voies de filtrage 
commutables, permettant d’optimiser la qualité du signal. Ces 
étages de sortie flexibles associés aux CNA haute résolution 
assurent la génération de signaux présentant une très faible 
distorsion, une dynamique élevée, et un rapport signal/bruit 
exceptionnel. Tous les modèles sont capables de produire des 

signaux avec des excursions d’amplitude allant jusqu’à ±12 V, 
dans une charge de 1 MΩ ou ±6 V dans une charge de 50 Ω.
Oliver Rovini, Directeur Technique de Spectrum, déclare : « 
Ces nouveaux générateurs AWG constituent une solution 
économique, sous une forme facile à intégrer, pour tous ceux 
qui ont besoin de générer des signaux de test de grande 
amplitude, dans la gamme de fréquence allant du continu 
jusqu’à 60 MHz. Nous les avons conçus dans un souci de 
polyvalence et les avons dotés de caractéristiques leur 
permettant de générer une gamme quasi-infinie de signaux de 
test et de contrôle. Par exemple, ces générateurs disposent 
de mémoires embarquées importantes capables de stocker 2 
x 512 Méchantillons, qui peuvent être utilisés selon un certain 
nombre de modes différents, pour générer des formes d’onde 
longues et complexes. Il s’agit notamment des modes Single-
Shot (une seule occurrence), Loop (boucle), FIFO (First In 
First Out), Gated (déclenché) et Sequence Replay (séquence 
répétée). En mode FIFO, les appareils peuvent envoyer des 
données en continu sur le port Ethernet Gigabit, depuis la 
mémoire du PC vers la mémoire du générateur AWG. Des 
signaux peuvent même être générés pendant que de nouvelles 
données sont chargées dans la mémoire embarquée. »

COMMANDE SIMPLE ET GÉNÉRATION DE SIGNAUX
Contrôler et générer des signaux avec un generatorNETBOX 
est très simple. Ces instruments sont livrés en standard avec 
le logiciel SBench 6 Professional de Spectrum. SBench 6 
permet à l’utilisateur de contrôler tous les modes et tous les 
paramètres du générateur AWG via une interface simple et 
conviviale. Le logiciel prend en charge le fonctionnement 
multi-canaux et dispose de multiples fonctions intégrées pour 
l’affichage des formes d’onde, la génération des signaux, 
l’analyse des données et la documentation. Les signaux de 
base peuvent être créés à l’aide de la fonction EasyGenerator 
du logiciel, qui produit les formes d’onde comme les 
sinusoïdes, les dents de scie ou les rectangles, avec une 
fréquence, une amplitude et une phase programmables. Des 
signaux plus complexes peuvent être créés à l’aide d’équations 
mathématiques ou en important des données au format binaire, 
ASCII ou Wave, provenant d’autres programmes ou d’autres 
appareils (tels que des numériseurs ou des oscilloscopes). Les 
unités generatorNETBOX sont entièrement programmables et 
des pilotes sont fournis gratuitement pour prendre en charge 
les langages de programmation les plus répandus. 
www.spectrum-instrumentation.com

Test & Mesure
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Test & Mesure
Rohde & Schwarz valide les 
premiers tests de conformité RF 5G 
Le GCF (Global Certification Forum, ou Forum de certification 
mondial) et l’organisme de certification PTCRB ont accepté 
les premières validations de cas de test dans différentes 
combinaisons de bandes FR1 et LTE, sur le nouveau système 
de test de conformité RF 5G, R&S TS8980FTA-3A de Rohde & 
Schwarz. Il s’agit de la toute dernière version d’une famille de 
systèmes de test de conformité RF, qui est la seule du marché 
à supporter les technologies mobiles 2G à 5G sur une même 
plateforme.
Les tests de conformité sont vitaux pour les communications 
mobiles car les opérateurs de réseaux mobiles du monde 
entier s’appuient sur les systèmes de certification GCF et 
PTCRB pour les appareils mobiles connectés à leurs réseaux. 
Ce processus de validation garantit également que la version 
mise à jour du R&S TS8980 a été officiellement acceptée par 
GCF et PTCRB, comme répondant aux exigences RF 5G 
décrites dans les spécifications 3GPP. 
Rohde & Schwarz est un fournisseur de solutions complètes 
pour les tests de conformité et d’acceptation par les 

opérateurs, de la 2G à la LTE. Le 
nouveau testeur de communication 
radio R&S CMX500 ajoute une 
fonctionnalité de signalisation 5G 
NR au R&S TS8980. Cette solution 
de test unique prend désormais 
en charge les tests de conformité 
RF pour toutes les technologies 
d’accès radio (GSM, WCDMA, 
LTE jusqu’à la 5G), et s’impose 
comme l’outil de référence pour 
des tests RF, de la R&D jusqu’aux 
tests de conformité. Ce système 
de test intégré, piloté par le logiciel 
R&S CONTEST, offre une grande 
efficacité et des résultats de mesure précis et reproductibles. 
Un avantage unique est la mise à niveau simple vers la 5G. 
Les utilisateurs disposant déjà d’une version précédente 
du système de test répandu R&S TS8980, peuvent le faire 
évoluer vers les tests RF 5G, en y ajoutant en tant que boîtier 
d’extension le nouveau R&S CMX500.
www.rohde-schwarz.com/wireless

Microphone champ de pression 
résistant 
Destiné aux mesures acoustiques de haute précision, le 
microphone miniature Type 4988-A 
de Brüel & Kjaer est optimisé pour 
une utilisation dans des applications 
en champ de pression telles que 
les raccords, la mesure à proximité 
de sources audio ou encore le 
montage en encastré. Il fonctionne 
également comme un système de 
mesure général lorsque l’opérateur utilise les fonctions de 
correction électronique intégrées. Ces dernières comprennent 
les réponses en champ libre aux différents angles d’incidence, 
des corrections de champ diffus, ou encore des corrections 
liées à l’influence des grilles de protection. Le diaphragme 

du microphone est soudé au laser et est apparié à un 
préamplificateur ¼” Constant Currant Line Drive (CCLD). Il se 
connecte au conditionneur d’entrée CCLD, garantissant ainsi 
une parfaite conformité des mesures avec la norme industrielle 

IEEEP1451.4 V1.0. La conception 
entièrement en titane du Type 
4988-A offre une grande résistance 
à la corrosion et convient à de 
nombreux tests acoustiques, même 
dans des environnements soumis 
à des champs magnétiques. Il est 
quasiment insensible aux variations 

de température et d’humidité ; cette stabilité extrême, associée 
à une faible dispersion de la réponse en fréquence entre les 
microphones en fait un produit idéal pour une installation en 
réseau ou pour des mesures acoustiques générales.
www.bksv.com/TheMic 

Anritsu lance les premiers tests  
de Fading 5G NR
Anritsu annonce le lancement de nouvelles fonctions de test 
de protocole 5G pour sa station de test de communication 
radio populaire MT8000A. La nouvelle version utilise le logiciel 
de Fading NR (New Radio) pour la mise en œuvre des tests 
de propagation en bande de base, rendant le MT8000A 
compatible avec les modèles de test de 
canal 5G NR (TDL) respectant la norme 
3GPP TS 38.521-4 B.1/B.2 v15.0.0.
Un test de Fading simule l’environnement 
réel de propagation des ondes radios 
qui est requis pour le développement 
des appareils de téléphonie mobile. 
Auparavant, un simulateur de Fading 5G 
RF externe était nécessaire. Désormais, 
cette fonction est intégrée directement 
au MT8000A, permettant les tests 2CC 
MIMO 4x4 avec un seul MT8000A, ou 
les tests 8CC MIMO 2x2 avec deux 
appareils. Ainsi, le paramétrage du test de protocole dans un 
environnement de propagation réel (Fading) est simplifié tandis 
que la suppression des équipements de test externes ainsi 

que la compatibilité avec les fonctions de protocole existantes 
permettent de réduire les coûts de développement.
Le MT8000A est conçu pour les fabricants de terminaux 
mobiles recherchant des tests efficaces avec un bon 
rapport coût/performances et couvrant des conditions de 
tests multiples. C’est une plateforme de test tout-en-un 
pour les tests RF, de protocole et de Beam, tout comme 
pour l’évaluation des architectures mettant en œuvre le 

Beamforming. En plus de supporter 
des fonctions de simulation des modes 
NSA et SA de station de base pour le 
développement de chipsets et terminaux 
5G, il est également compatible avec les 
toutes dernières technologies comme le 
MIMO 4x4, qui augmente les vitesse de 
transmission de données dans la bande 
inférieure à 6 GHz, ainsi que l’agrégation 
de porteuses 8CC pour la mise en 
œuvre des fréquences millimétriques 
large bande. Le MT8000A couvre 
les principales bandes de fréquence 

utilisées par les premiers services 5G et les fréquences de la 
bande millimétrique (FR2) de 28 GHz, 39 GHz, etc. 
www.anritsu.com
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Produits Nouveaux
Driver de grille isolé au carbure  
de silicium haut rendement 
Grâce au driver de grille isolé, MAX22701E de Maxim 
Integrated Products, Inc., les concepteurs de systèmes 
de haute tension et haute puissance peuvent désormais 
améliorer le rendement des alimentations jusqu’à 4 points de 
pourcentage supplémentaire par 
rapport aux solutions concurrentes, 
en réduisant de 30% les pertes 
d’énergie et l’empreinte carbone. 
Ce CI driver est destiné aux 
alimentations à découpage dans 
les systèmes de communications 
industrielles, des onduleurs 
photovoltaïques, des variateurs de 
vitesse, des voitures électriques, des 
systèmes de stockage d’énergie, des 
alimentations ininterruptibles, des 
fermes de données et des alimentations haute-puissance à 
haut rendement.
Beaucoup d’alimentations à découpage font aujourd’hui 

appel à des transistors au carbure de silicium (SiC), un 
semiconducteur à bande interdite large, pour améliorer 
le rendement énergétique et la fiabilité des transistors. 
Cependant, la fréquence de commutation élevée produit 
des transitoires qui génèrent du bruit, qui perturbe le 
fonctionnement ou nécessite une atténuation importante. Le 
MAX22701E offre l’immunité transitoire en mode commun 

(CMTI) la plus élevée du marché, 
avec 300 kV/µs typique, pour une 
fiabilité record. Ce niveau d’immunité 
est jusqu’à 3 fois plus élevé que 
celui du circuit concurrent le plus 
proche, et assure une disponibilité 
opérationnelle supérieure. Le faible 
temps de propagation (35 ns typique) 
et la bonne adaptation des délais de 
propagation entre drivers de grille 
côté haut et côté bas (5 ns maximum) 
permettent de réduire les temps 

morts du transistor. En retour ceci permet de gagner jusqu’à 4 
points de rendement. 
www.maximintegrated.com

Modules CAN FD robustes avec E/S

En plus d’être utilisable comme module enfichable dans les 
développements internes, le nouveau 
module d’E/S PCAN-MicroMod FD de 
PEAK-System est désormais également 
disponible avec des cartes mères prêtes 
à l’emploi, dans des boîtiers en profilés 
d’aluminium noir. Ces modules offrent 
différentes variantes de périphériques 
pour répondre aux diverses exigences 
spécifiques. L’échange de données 
s’effectue via CAN FD, norme totalement 
compatible de manière descendante avec 
CAN 2.0 classique. La carte mère PCAN-
MicroMod FD Analog 1 met l’accent sur les entrées et sorties 
analogiques, parmi lesquelles 8 entrées ont une résolution 

de 16 bits. Sur les versions numériques des cartes mères, 8 
sorties sont disponibles sous forme de commutateurs Low-
side ou High-side. Toutes les cartes mères ont en commun 

une entrée analogique pour la surveillance 
de tension jusqu’à 30 V et deux sorties 
fréquence supplémentaires jusqu’à 20 kHz.
Les cartes mères avec PCAN-MicroMod 
FD se configurent aisément avec un logiciel 
Windows fourni et la configuration est 
ensuite transmise via le bus CAN. Les 
cartes mères fonctionnent alors comme des 
nœuds CAN indépendants sur le réseau. 
Le câblage des appareils s’effectue via des 
connecteurs à ressort. Le fonctionnement 
est possible dans la plage de température 

étendue de -40 à +85 °C.
www.peak-system.com

Contrôleur LIN pour LED RGB

Melexis améliore les performances de l’éclairage d’ambiance 
automobile et en simplifie l’utilisation avec son nouveau 
contrôleur LIN pour LED RGB. Le MLX81113 offre plus de 
fonctionnalitées aux applications d’éclairage d’ambiance, 
simplifie la conception et répond à la norme ISO 26262 
pour les applications ASIL-A. Il intègre 
un microcontrôleur intégré RISC 16 
bits MLX16 FX doté de 2 ko de RAM 
et 32 ko de mémoire Flash utilisable 
pour les applications, ainsi que d’une 
mémoire ROM pour des performances 
d’application accrues. L’EEPROM 
embarquée est portée à 576 octets pour 
stocker des données utilisateur, comme 
les coefficients d’étalonnage des LED, 
afin d’assurer une luminosité et une couleur uniforme, point 
crucial pour les applications automobiles.
Les quatre sorties de courant sont programmables par logiciel 
et fournissent jusqu’à 60 mA, ce qui permet d’utiliser une large 
gamme de LED RGB provenant de différents fournisseurs. 
Une commande PWM indépendante, configurable jusqu’à 16 
bits de résolution, permet d’obtenir n’importe quelle nuance 

de couleur et d’ajuster le niveau de luminosité de la LED RGB 
connectée. La surveillance de température intégrée assure 
une stabilité de couleur sur toute la plage de température, de 
-40°C à +125°C, et permet de compenser les variations de 
température sur tous les canaux. Toute dérive de température 
de la couleur rouge, verte ou bleue peut être intégralement 
compensée. Pour un développement d’application rapide, une 

suite d’outils complète est disponible, 
comprenant un circuit imprimé 
d’évaluation, ainsi qu’un émulateur in-situ 
et un compilateur C. 
« A l’avenir, l’éclairage sera l’une 
des caractéristiques clés de la 
personnalisation et de la différenciation 
des habitacles automobiles. Avec ce 
nouveau produit, nous élargissons encore 
notre gamme de produits d’éclairage 

pour soutenir cette tendance, » déclare Michael Bender, 
Responsable de la ligne de produits LIN chez Melexis. « Nos 
drivers de LED RGB(W) compatibles LIN permettent d’obtenir 
un éclairage d’ambiance sophistiqué et économique, pour les 
véhicules d’entrée et de milieu de gamme, comme pour les 
véhicules de luxe. »
www.melexis.com
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Produits Nouveaux
Accéléromètres monoaxiaux 
miniatures
PCB Piezotronics présente une série 
de capteurs en forme de goutte 352 
caractérisés par une très faible masse, 
de 0.16 à 0.20 gramme, très robustes et 
adaptés aux applications en environnement 
sévère. Les accéléromètres de choc ICP 
352A91 et 352A92 sont très légers et 
affichent respectivement une gamme de 
mesure de 5000g et 20000g pour une masse de 0.17 et 0.16 
gramme. Le modèle 352C23 et le nouveau modèle 352A26 

faible masse (0.2 gramme) complètent cette série de capteurs 
« goutte » avec des dynamiques de mesure 
de 1000g et 500g. 
Cette série d’accéléromètres monoaxiaux 
ICP miniature est idéale pour des 
applications de stress environnemental 
(ESS), de test de vibration sur petits 
composants, de tests sur matériel 
électronique, analyse modale, vibration de 
structure et contrôle de qualité en fin de 
production ou toute application de mesure 

où l’impact de la masse du capteur est déterminant. 
www.pcbpiezotronics.fr 

Billes porteuses en polymères 
éliminant les charges 
électrostatiques
Les tables à billes sont de plus en plus 
utilisées pour le convoyage et pour le 
transport de produits sensibles. Pour que 
les produits transportés tout comme les 
personnes les manipulant soient à l’abri de 
décharges électrostatiques incontrôlées, igus 
vient de mettre au point un nouveau tribo-
polymère baptisé xirodur F182. Des billes 
porteuses réalisées dans le nouveau matériau xirodur F182 

y ont été comparées à des billes porteuses en xirodur B180 
éprouvé. Alors que le xirodur B180 présente en laboratoire une 

résistance superficielle de 1012Ω et a donc 
un effet isolant, le xirodur F182 présentait, 
lui, une résistance superficielle inférieure à 
105Ω, ce qui en fait un matériau conducteur 
au sens de la norme DIN EN 61340-5-1. En 
faisant appel à ces nouvelles billes porteuses, 
l’utilisateur peut être sûr de ne pas avoir de 
décharge électrostatique sur les produits 
transportés ou sur les personnels intervenant 
sur les installations. 

www.igus.fr/produit-xirodurF182. 

MOSFET canal-N 100V  
pour applications automobiles
Conçus spécialement pour les systèmes 48V, les MOSFET 
de puissance canal-N 100V proposés 
par Toshiba Electronics Europe sont bien 
adaptés aux convertisseurs boost présents 
dans les alternateurs-démarreurs intégrés 
et les phares à LED, ainsi que dans les 
variateurs de vitesse, les régulateurs 
à découpage, et les commutateurs de 
charge. Les XPH4R10ANB et XPH6R30ANB 
améliorent le rendement des systèmes 
automobiles grâce à leur faible résistance 
à l’état passant (RDS(ON)). En pratique, le XPH4R10ANB 
offre une résistance à l’état passant de seulement 4,1 mΩ, 

ce qui permet de réduire considérablement les pertes. Les 
deux dispositifs sont logés en boîtier SOP Advance (WF) à 
flans mouillables. Ce type de petit boîtier est éprouvé pour 
les applications automobiles 48V, et il est compatible avec les 

machines AOI (Automated Optical Inspection, 
ou inspection optique automatisée) qui servent 
à contrôler la qualité des joints de soudure. 
Les deux dispositifs font partie de la série 
U-MOSVIII-H de Toshiba et offrent une tension 
drain-source (VDS) de 100V et une température 
maximale de fonctionnement de 175ºC. Le 
XPH4R10ANB supporte un courant de drain 
continu maximum de 70A, et 210A en mode 
pulsé. Pour le XPH6R30ANB, les valeurs sont 

respectivement de 45A et 135A.
www.toshiba.semicon-storage.com  

Diodes Schottky 200 V à courant  
de fuite très faible
Optimisée pour les applications automobiles, y compris les 
groupes motopropulseurs et les xEV, la famille de diodes 
à barrière de Schottky RBxx8BM/NS200 de 
Rohm offre des caractéristiques de courant de 
fuite ultra-bas pour réaliser une tension de tenue 
élevée de 200 V. Le remplacement de diodes à 
récupération rapide et de diodes redresseuses 
typiquement utilisées dans les nouveaux SBD de 
Rohm permet d’améliorer significativement (11 
% plus bas que les FRD conventionnelles) les 
caractéristiques de tension directe (VF). Cela réduit 
les pertes de puissance et permet de concevoir 
des boîtiers plus petits en réduisant la production de chaleur, 
ce qui contribue à de meilleures économies d’espace. 
Ces dernières années, la tendance technologique dans les 
systèmes d’entraînements pour les hybrides de type 48 V 

est l’intégration mécanique, dans laquelle le moteur et les 
circuits périphériques sont combinés dans un module unique. 
Cela demande des SBD à efficacité élevée et à haute tension 
capables d’un fonctionnement stable à hautes températures. 
Dans le même temps, des SBD à tension plus élevée sont 

nécessaires dans les systèmes utilisant des 
composants conventionnels 150 V pour augmenter 
la fonctionnalité et la fiabilité.
Rohm a proposé la gamme RBxx8 de SBD à IR 
ultra-bas résistant jusqu’à une tension de 150 V, 
compatible avec des environnements automobiles 
à haute température. Cette dernière série ajoute 
des modèles de 200 V pour être à la hauteur des 
nouvelles exigences automobiles. ROHM continuera 
à améliorer sa gamme et contribuera à réduire 

la consommation de courant et à maximiser les économies 
d’espace dans un vaste panel d’applications des domaines 
industriels et automobiles.
www.rohm.com/eu
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