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Microrupteur économique  
avec large choix d’actionneurs
De taille miniature (V3), la nouvelle 
gamme de switch à action brusque MP83 

proposée par Microprecision offre pour un 
prix attractif un large choix de variantes 
avec protection IP40 et bornes de 
connexion, complémentaire à la gamme 
MP300, précablée avec protection IP67.  
Le MP83 est certifié UL / EN et ...
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Module SMARC à plateforme 
embarquée Intel Atom/Pentium/
Celeron 
Premier module SMARC (Smart Mobility 

Architecture) proposé par Advantech, le 
SOM-2569 est un Computer-On-Module 
polyvalent qui cible les applications 
nécessitant une faible consommation, une 
souplesse permettant une évolution de la 
puissance informatique, et ...
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CUI élargit sa gamme d’encodeurs 
incrémentaux capacitifs 
Le Motion Group de CUI a annoncé l’ajout 
d’une nouvelle série à sa famille innovante 

d’encodeurs incrémentaux AMT, 
conçue pour prendre en charge 
de plus grande taille d’arbre 
de moteur, allant de 9 mm 
à 15,875 mm (5/8 de 
pouce) ...
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Microchip pénètre le 
marché des infrastructures 
de mémoire avec des 
contrôleurs de mémoire 
série  
        ( lire page 20 )
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Actualités
Bientôt des afficheurs  
sur papier électronique sans fil 
Ossia Inc., l’entreprise à l’origine de la technologie Cota Real 
Wireless Power approuvée par la FCC, e-peas S.A. et E Ink 
Holdings, pionnier de la technologie des encres électroniques, 
ont annoncé qu’ils avaient réussi 
à développer le premier prototype 
d’afficheur sur papier électronique 
(Electronic Paper Display - EPD), 
intégralement alimenté à distance 
et ne nécessitant aucune pile. Ce 
système fonctionne efficacement 
dans un environnement dynamique 
en étant uniquement alimenté à 
distance. Les sociétés prévoient de 
commercialiser cette technologie 
de pointe d’ici la fin de l’année prochaine. Des exemplaires 
de démonstration sont d’ores et déjà disponibles. Ossia, 
E-PEAS et E Ink prévoient qu’à l’avenir l’alimentation sans 
fil sera un facteur clé dans la généralisation des solutions 

d’affichage intelligentes dans le domaine de l’Internet des 
Objets, telles que les étiquettes électroniques pour la vente au 
détail, la signalisation numérique, les étiquettes de logistique 
et les réseaux de capteurs distribués. Les dispositifs EPD 
alimentés sans fil pour l’IoT peuvent être utilisés dans un large 
éventail de domaines, comme la vente au détail, l’industrie, la 

logistique et le stockage. Le câblage 
des étiquettes, des tags et des 
capteurs coûte souvent très cher aux 
entreprises. Les appareils fonctionnant 
sur batterie sont beaucoup plus faciles 
à déployer, mais restent limités par 
la durée de vie restreinte de leurs 
batteries qui s’épuisent et doivent être 
remplacées. Grâce à l’alimentation 
sans fil, la durée de vie des appareils 
est considérablement allongée, bien 

au-delà de la capacité actuellement offerte par les batteries 
traditionnelles. La fonctionnalité des appareils est également 
considérablement améliorée.
www.e-peas.com, www.ossia.com, www.eink.com

Premier solveur de cosimulation 
électrique-thermique complet
Cadence Design Systems, Inc. étend 
sa présence sur le marché de la 
conception et de l’analyse de systèmes 
avec le lancement de Cadence Celsius 
Thermal Solver, première solution 
complète de cosimulation électrique-
thermique couvrant l’ensemble 
de la gamme des composants 
électroniques, des circuits intégrés 
jusqu’aux boîtiers physiques. Après 
le solveur 3D Clarity annoncé en avril 
dernier, le solveur thermique Celsius est le deuxième produit 

innovant de la nouvelle initiative d’analyse système lancée par 
Cadence. Basé sur une architecture massivement parallèle 

éprouvée en production, le solveur 
thermique Celsius s’intègre en 
toute transparence aux plateformes 
Cadence d’implémentation de 
circuits intégrés, boîtiers et autres 
cartes électroniques proposées 
par la société. Les équipes de 
conception électrique disposent 
désormais des meilleurs outils pour 
détecter et minimiser les problèmes 
thermiques de façon précoce au 
cours du processus de conception.

www.cadence.com/go/celsiusthermalsolver

Digi-Key annonce un partenariat 
exclusif de distribution globale 
avec Directed Energy, Inc.
Digi-Key Electronics annonce l’extension de son portefeuille 
de produits suite à la signature d’un partenariat exclusif de 
distribution globale avec Directed Energy, Inc. Ce nouveau 
partenariat renforce la gamme de plus de 8,7 million de 
produits de plus de 800 fabricants disponibles via Digi-Key. 
Directed Energy propose des modules 
prêts à l’emploi pour commander des 
diodes laser ainsi que des applications 
exigeant des impulsions haute tension. 
Les modules de Directed Energy 
permettent aux utilisateurs d’axer leurs 
efforts sur leur produit final grâce à des 
solutions prêtes à l’emploi pour fournir des 
impulsions à fort courant et haute tension 
aux applications industrielles, scientifiques 
et commerciales. « En tant que clients de 
longue date de Digi-Key, nos ingénieurs 
sont conscients de la valeur de travailler avec un fournisseur 
qui offre une vaste ligne de produits, simplifiant la recherche 
de solutions aux problèmes techniques », a expliqué Stephen 
Krausse, Président et propriétaire de Directed Energy, Inc. « 
Aujourd’hui, en tant que partenaire de Digi-Key, nous sommes 
ravis de savoir que notre circuit d’attaque de diode laser à 

impulsions et que nos modules à impulsions haute tension 
offriront la même valeur pour résoudre les problèmes des 
concepteurs et des ingénieurs à travers le monde, et ce, dans 
de nombreux secteurs ».
La génération d’une impulsion électrique de haute qualité 
représente un défi, qu’il s’agisse d’une impulsion à fort courant 
conçue pour commander une diode laser ou d’une impulsion 
haute tension permettant de faire fonctionner des grilles de 
déviation ou d’orienter un faisceau. Directed Energy conçoit 

et vend des générateurs d’impulsions 
depuis plus de 30 ans. Cette expérience 
du secteur leur a permis de créer une 
suite de produits standard que les 
concepteurs utilisent lorsqu’ils ont besoin 
d’une impulsion rapide et haute qualité de 
courant et/ou de tension.
« Directed Energy offre une ligne 
impressionnante de modules prêts à 
l’emploi fournissant des impulsions de 
haute qualité à fort courant et/ou haute 
tension pour de nombreuses applications, 

qu’il s’agisse de lidars, de systèmes d’aide à la conduite 
(ADAS), de la caractérisation de diodes laser, de mesures 
de précision et de l’expérimentation physique et scientifique 
» a déclaré David Stein, Vice-président de la gestion des 
fournisseurs mondiaux chez Digi-Key.
www.digikey.fr
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- 3.5 inch JUKE  SBCs

- Thin Mini-ITX motherboards

- COM Express Type 6 Compact modules

- High-end Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3, 
Celeron® embedded processor boards  

- Designed for harsh environments  
- Long-term availability of 10+ years
- Available on:

www.congatec.com/intel-whiskey-lake

    Brand new embedded versions

Highest performance for low-power applications

congatec boards with 8th Gen Intel® Core™ Mobile processor 

Un service rapide d’assemblage 
de câbles pour connecteurs 
miniatures 
Nicomatic SA a annoncé un service rapide d’assemblage de 
câbles pour sa gamme de connecteurs 
miniatures CMM, DMM et DLMM. Avec un 
nouveau système de commande normalisé 
et facile à utiliser, les devis peuvent être 
fournis dans la journée et avec des délais 
de livraison très courts. Les connecteurs 
CMM à pas de 2 mm de Nicomatic 
respectent ou dépassent les spécifications 
MIL-DTL-55302F et offrent une 
modularité extrême, avec un maximum 
de 120 broches et un mix de contacts 
de signal et de puissance pour répondre 
à toute exigence spécifique. Les connecteurs DMM sont 
conformes aux performances MIL-DTL-83513G et peuvent 

inclure des contacts coaxiaux, de signal et d’alimentation. 
Les connecteurs DLMM sont dotés de coques en plastique 
métallisé offrant une protection EMI de faible poids.
Le nouveau service de câblage de Nicomatic permet des 
assemblages à fils libres, les assemblages dos à dos ou 

inversés. Nicomatic dispose de stocks 
de câbles militaires et propose diverses 
options, notamment l’encapsulage, 
des raccords arrière et le filtrage. Les 
assemblages de câbles sont soumis 
à des tests de continuité électrique 
à 100%. « Notre nouveau système 
simplifie la gestion des devis ainsi 
que la production et la livraison 
des conceptions pour nos clients. 
Les assemblages sont désormais 
disponibles dans des délais très courts. 

» assure Phil McDavitt de Nicomatic.
www.nicomatic.com

Elektrobit ouvre un nouveau 
laboratoire pour la conception de 
produits logiciels pour l’automobile
Elektrobit (EB), fournisseur mondial de pointe de produits 
logiciels embarqués et connectés pour l’industrie automobile, 
a signé un accord de collaboration à long terme avec MBition, 
une filiale à 100 % de Daimler 
AG. Cette signature a été le point 
de départ idéal pour ouvrir un 
nouveau laboratoire de logiciels 
à Berlin afin de profiter de 
l’environnement innovant et créatif 
de la capitale allemande. MBition 
a choisi EB comme partenaire 
clé pour la conception et la mise en œuvre de la plate-forme 
logicielle de la prochaine génération de systèmes télématiques 
Mercedes-Benz. Les conducteurs bénéficieront d’une 
expérience utilisateur améliorée et à la pointe de la technologie 
grâce aux fonctionnalités développées par MBition. 
Les nouveaux bureaux d’EB sont situés dans la Franklinstraße, 

près de l’Université Technique de Charlottenburg à Berlin. EB 
se concentre sur le développement de plates-formes logicielles 
de qualité automobile pour les systèmes informatiques à 
haute performance, permettant ainsi de mettre sur la route la 
prochaine génération de voitures automatisées et connectées. 
Elektrobit est un fournisseur mondial primé et visionnaire de 
produits et services logiciels embarqués et connectés et de 

services pour l’industrie 
automobile. Leader parmi 
les logiciels automobiles, 
au service de l’industrie 
depuis plus de 30 ans, 
le logiciel d’EB est utilisé 
sur plus d’un milliard 
d’appareils dans plus 

de 100 millions de véhicules et offre des solutions flexibles 
et innovantes pour l’infrastructure logicielle automobile, la 
connectivité et la sécurité, la conduite hautement automatisée 
et les outils connexes, ainsi que l’expérience utilisateur. EB est 
une filiale à cent pour cent de Continental. 
elektrobit.com
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Démarrez votre propre success-story sur  
www.microchip.com/Real-Analog

Le nom et le logo Microchip sont des marques commerciales déposées de Microchip Technology Incorporated aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Toutes 
les autres marques commerciales citées appartiennent à leurs entreprises respectives.
© 2019 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS20006063A. MEC2243A-FRE-08-19

De l’analogique de classe mondiale  
chez un leader des microcontrôleurs ?
Si vous ne connaissez Microchip que comme fournisseur de MCU,    
nous allons vous surprendre !

La success-story de Microchip ne serait pas complète sans nos solutions analogiques. 
Notre histoire de fournisseur leader proposant un support de conception complet et 
une large gamme de produits, ne se limite pas seulement aux microcontrôleurs.

Nous proposons également des produits linéaires, signaux mixtes, de gestion 
d’énergie, thermiques et d’interface, tous à hautes-performances et faciles à mettre 
en œuvre. Globalement l’offre Microchip s’avèrera précieuse pour de nombreuses 
applications ayant des exigences de performance variées.

Vous disposerez de la puissance, de la souplesse et de la confiance nécessaires pour 
choisir la meilleure solution pour votre projet, quelles que soient vos contraintes de 
conception. Profitez de notre expérience et de nos solutions système complètes pour 
gagner du temps et simplifier votre travail de conception.

Clairitec signe un accord  
de distribution mondiale  
avec Mouser Electronics

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans la création d’une 
solution complète permettant de développer rapidement 
et facilement des IHM (Interfaces Homme-Machine) tout 
en pilotant des équipements grâce à la gestion intégrée de 
plusieurs entrées/sorties, Clairitec annonce la signature d’un 
accord de distribution mondiale avec Mouser Electronics. 

Clairitec a la particularité de proposer des produits IHM se 
connectant directement à l’application métier des industriels 
via une simple liaison série permettant d’envoyer des 
commandes d’affichage ou de gestion d’E/S. L’IHM est 
créée de façon entièrement personnalisée grâce au logiciel 
PC GraphConverter en faisant glisser les éléments sur les 
différents écrans constituant l’interface graphique (qui peut 
être tactile). Clairitec adapte également ses produits en 
fonction des besoins de ses clients, en ajoutant par exemple 
du verre trempé anti-vandalisme pour les applications 
extérieures ou en ajoutant des modules de communication 
sans fil (GSM, Bluetooth, Wi-Fi…) pour le marché 
grandissant de l’Internet des objets (IoT). A travers cet 
accord, Mouser distribue désormais les produits Clairitec 
qui offrent une simplicité d’utilisation, une robustesse 
industrielle (préqualification CEM, microprocesseur 
automobile) et une longue pérennité commerciale (10 
ans) dans un monde ou l’obsolescence s’accentue.  « La 
puissance de distribution de Mouser et sa forte notoriété 
auprès des ingénieurs en électronique permettra à Clairitec 
d’accéder à de nouveaux marchés et d’accentuer sa 
croissance sur la scène internationale. Ce partenariat va 
aider les entreprises du monde entier à accélérer le « time 
to market » de leurs nouveaux produits en se déchargeant, 
en toute confiance, de la partie graphique de leur projet » 
déclare Thomas Debuisser, fondateur et PDG de Clairitec.
www.clairitec.com

Collaboration stratégique : 
Rosenberger OSI assemble les 
connecteurs de 3M 
Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure, fabricant 
d’infrastructures de câblage en fibre optique innovantes en 
Europe, annonce une nouvelle coopération de grande envergure 
avec 3M. Rosenberger OSI est la première entreprise à 
assembler le connecteur Expanded Beam Optical Interconnect 
de 3M avec des câbles fibre optique. Ce connecteur 

atteint d’excellentes valeurs 
d’atténuation en particulier dans 
les applications monomodes.
Grâce au système optique à 
faisceau élargi, le connecteur 
développé par 3M est moins 

sensible à la saleté, de sorte que plusieurs raccordements sont 
possibles avec une action de nettoyage minimale. L’Expanded 
Beam Optical Interconnect offre des valeurs d’atténuation 
exceptionnelles pour les applications monomode - perte 
d’insertion (atténuation) : < 0,70 dB et réflectance : > 55 dB. 
Optimisé pour la prochaine génération de data centers, le 
connecteur à faisceau étendu est équipé d’une virole prenant en 
charge 12 fibres monomode ou multimode.
www.rosenberger.com/osi 

Accord de partenariat au sein 
du Technocampus Électronique 
d’Angers
We Network, centre technique de l’assemblage électronique 
et de l’internet des objets (IoT), et l’IFTEC, centre de formation 
sur les métiers de la fabrication de l’électronique, annoncent la 
mise en place d’un partenariat dans le cadre de la structuration 
du Technocampus Électronique d’Angers. L’IFTEC déploie ainsi 
ses formations au sein du Technocampus depuis Septembre 
2019 avec trois sessions de formations déjà planifiées d’ici la 
fin de l’année et une douzaine d’ores et déjà programmées 
en 2020. Le programme de formations dispensé au sein du 

Technocampus Electronique s’enrichit 
ainsi d’un volet fabrication électronique 
qui complète l’offre de formation 
existante de We Network et de ses 
partenaires centrée sur la diffusion 
de l’électronique dans les produits 

et les procédés de production. Après l’annonce fin avril par le 
Comité Stratégique de la Filière électronique du lancement des 
4 premiers projets de coopération sur l’industrie électronique du 
futur, c’est une nouvelle étape de franchie dans la structuration 
du Technocampus Electronique dont l’inauguration est 
prévue en fin d’année. « Ce partenariat stratégique nous offre 
l’opportunité de rapprocher notre offre de formation au plus près 
des besoins de la filière de fabrication électronique à l’Ouest. 
En nous appuyant sur les moyens industriels opérés par We 
Network et la complémentarité de nos formations respectives, 
nous sommes heureux de contribuer à la structuration du 
Technocampus Electronique pour soutenir la filière de fabrication 
électronique en France. » déclare Pierre Jean Albrieux, 
Président de l’IFTEC. Par ailleurs comme souligné par le Comité 
Stratégique de la Filière, la formation est un enjeu majeur pour 
le futur de l’industrie électronique en France et pour Sébastien 
Rospide, Directeur Général de We Network, ce partenariat 
avec l’IFTEC s’inscrit pleinement dans la démarche collective 
du Technocampus Electronique pour répondre aux besoins de 
montée en compétence de l’industrie électronique.
www.wenetwork.fr   www.iftec.fr

ActualitésDistribution

Mouser Electronics renforce  
sa présence mondiale
Mouser Electronics, Inc. a lancé une vaste opération de 
développement afin d’agrandir son siège mondial et son 
centre de distribution et de répondre aux besoins des dix 
années à venir. Des travaux sont en cours pour ajouter 
plus de 11 600 m2 au centre de distribution et construire 
un nouvel immeuble de bureaux de près de 4 600 m2 sur 
le campus Mouser situé à Dallas-Fort Worth, au Texas. 
Une fois ces travaux achevés, Mouser disposera d’un 
siège mondial de plus de 315 000 m2 et d’un immense 
centre de distribution : ce local comprendra une surface de 
stockage de près de 93 000 m2 pour accueillir un million de 
références, avec des produits et des technologies issus de 
plus de 750 fabricants de composants électroniques. 
www.mouser.com
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Vous disposerez de la puissance, de la souplesse et de la confiance nécessaires pour 
choisir la meilleure solution pour votre projet, quelles que soient vos contraintes de 
conception. Profitez de notre expérience et de nos solutions système complètes pour 
gagner du temps et simplifier votre travail de conception.
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Pari réussi pour le nouveau  
format de la remise  
des Trophées CAP’TRONIC
Cette année CAP’TRONIC s’est associé au Forum de 
l’Electronique pour mettre en lumière les projets les plus 
innovants accompagnés par ses ingénieurs. Pari réussi 
avec plus d’une centaine de participants (PME, experts, 
institutionnels, investisseurs...) à cette manifestation. Les 
Trophées CAP’TRONIC sont devenus au fil des années 
l’événement incontournable dans l’écosystème de l’innovation 
en électronique et logiciels embarqués. Cette 13ème édition l’a 
prouvée une nouvelle fois !
A cette occasion, CAP’TRONIC a organisé une matinée 
consacrée à l’Industrie du Futur et intitulée « Comment 
conduire la transformation numérique de ses produits et 
process de production ». En lien direct avec les savoir-faire 
et les accompagnements mis en œuvre par CAP’TRONIC, le 
public a pu assister à deux tables rondes : 
« Industrie du futur : la transformation des 
produits et des process » et « Optimiser 
et réussir l’industrialisation de son 
produit électronique ». Ces dernières ont 
mis en avant l’importance de la phase 
d’industrialisation d’un projet à travers 
le témoignage de start-up et PME ayant 
vécu cette phase critique. Ces discussions 
ont également fait ressortir comment 
l’électronique peut aider les industriels à 
moderniser leur outil industriel au service 
de la compétitivité du tissu économique 
français.
A l’issue de cette matinée, les 12 sociétés 
nommées ont participé à une séance de 
pitchs animée : CITYTAPS, ECOMESURE, 
EKICO, FASTEESH, JOYEUSE, KAMAX, 
KAPFLEX, LACARAF, LITUUS, MAINBOT, 
OSE GROUP et TIHIVE ont présenté leur 
activité innovante. En complément des 
prix attribués par le jury, le public a été 
invité à voter pour son projet préféré, une 
option qui avait été également mise en 
place depuis mi-juillet, permettant de voter en ligne sur le site 
de CAP’TRONIC. Ce nouveau format a permis à plusieurs 
centaines de personnes de voter en parallèle de l’événement, 
montrant une belle implication de tout le réseau des nommés 
et de CAP’TRONIC.
La matinée s’est conclue par la Remise des Trophées 
CAP’TRONIC 2019 décernés aux lauréats suivants :
 
- Trophée CAP’TRONIC Produit à usage du Grand Public
MAINBOT, pour le robot éducatif personnalisable Winky qui 
apprend à programmer.
 
- Trophée CAP’TRONIC Industrie & Services
OSE GROUP, pour ses Mini AGV (Automated Guided Vehicles) 
qui rendent les lignes de fabrication ultra flexibles et 100% 
évolutives.
 
- Trophée CAP’TRONIC Santé et Bien-être :
FASTEESH, pour sa solution de brossage dentaire pour tous, 
plus simple, plus efficace, en seulement 10 secondes.
 
- Trophée CAP’TRONIC Jeune Entreprise :
TIHIVE, pour son système d’inspection non destructive basé 
sur l’utilisation de rayonnement en fréquence Térahertz.
 

- Le Trophée de l’Innovation, décerné par les participants, a 
été attribué à la société LACARAF pour sa carafe connectée 
capable d’amener et maintenir la température de tout vin au 
degré près.
 
Les participants ont ensuite poursuivi leurs échanges autour 
d’un cocktail networking, point final de cette demi-journée 
riche en interactions et en innovations qui leur ont permis de 
découvrir le champ des possibles offerts par l’électronique et 
le logiciel embarqué... avant de se donner rendez-vous l’année 
prochaine.
 
A PROPOS DE CAP’TRONIC
Fondée par le CEA et Bpifrance, et financée par le ministère 
de l’Économie et des Finances et d’autres dispositifs de 
financements publics, l’association JESSICA France est 
chargée de la mise en œuvre du programme CAP’TRONIC. 
Celui-ci a pour objectif d’aider les PME françaises, quel que 

soit leur secteur d’activité, à améliorer leur compétitivité 
grâce à l’intégration de solutions électroniques et de logiciel 
embarqué dans leurs produits et leur process de production.
Spécialistes en électronique et en logiciel embarqué, les 23 
ingénieurs CAP’TRONIC sont présents sur l’ensemble de la 
France, au plus proche des entreprises et des défis qu’elles 
doivent relever au quotidien. Ils mettent en place, en toute 
neutralité, les expertises adaptées au projet, à l’entreprise et au 
marché, afin de parvenir rapidement à une solution réaliste en 
termes de solution technologique, de délai et de coût.
Les interventions prennent la forme de séminaires 
techniques et marché, de formations et de conseils. L’aide 
de CAP’TRONIC peut prendre ensuite la forme d’expertises 
cofinancées par le programme (choix technologiques, mise 
au point du cahier des charges...) et d’accompagnement du 
projet.
CAP’TRONIC mobilise de nombreux experts venant de centres 
de compétences publics et privés en électronique et en logiciel 
embarqué. Ces centres sont des laboratoires universitaires, 
des écoles d’ingénieurs, des sociétés d’études électroniques 
du secteur privé. En 2018, CAP’TRONIC a aidé 3 300 PME, 
tous secteurs confondus, à conquérir de nouvelles parts de 
marché en faisant de l’électronique et du logiciel embarqué le 
levier concurrentiel indispensable à leur croissance.
www.captronic.fr

Actualités
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Egide : un partenaire industriel clé de 
Leonardo UK pour son programme spatial 
Lors de la livraison du premier boîtier pour son programme spatial IASI-NG (Infra-
red Atmospheric Sounding Interferometer - New Generation), Leonardo UK a 
renouvelé sa confiance à Egide. Ces dernières années, la coopération dans le 
domaine spatial entre le Royaume-Uni et la France s’est renforcée, notamment 
dans les domaines de l’observation terrestre et des actions pour le climat. 
L’IASI-NG est un nouvel interféromètre de sondage dans l’infrarouge – issu d’un 
partenariat entre Leonardo, Airbus Defence and Space, le Centre National d’Etudes 
Spatiales et l’Agence spatiale britannique. Il permettra de mesurer les profils 
de vapeur d’eau, de concentrations gazeuses et de températures au niveau de 
l’atmosphère terrestre. Le premier vol à bord du satellite européen MetOp-SG-A est 
prévu pour 2022.

Leonardo est 
un partenaire et 
client historique 
d’Egide pour 
les applications 
de détections 
d’image 
de haute 
performance. 
Egide a été 
choisi sur le 
programme 
spatial IASI-
NG pour son 
expertise 
historique 
dans le spatial 

et la réputation de ses boîtiers hermétiques de haute qualité en céramique et en 
métal conçus et fabriqués pour ce marché. Egide bénéficie en effet de plusieurs 
décennies d’expérience dans la fourniture de solutions innovantes pour les 
programmes spatiaux les plus exigeants sur tous les continents. 
www.egide-group.com

Précisément 
partout

• Courants nominaux de 1,5 à 50 A
• Montage sur carte électronique
• Faible dérive d’offset :   
 de 3 à 14 ppm/°C
• Sortie détection de surintensités  
 (modèles LPSR)
• Plage de température de   
 fonctionnement : de -40 °C à +105 °C
• 100 % compatibles avec la   
 génération LEM précédente
• Configuration à plages multiples

www.lem.com

Séries LXS, LXSR, LES, 
LESR, LKSR et LPSR
Les nouveaux capteurs de courant à boucle 
fermée, basés sur un ASIC à effet Hall 
conçu par LEM, affichent des performances 
équivalentes à celles des capteurs Fluxgate, 
atteignant des niveaux inégalés en termes de 
qualité et de traçabilité grâce a des techniques 
de fabrication avancées. La dérive d’offset est 
quatre fois plus faible que sur la génération 
précédente de capteurs à boucle fermée basée 
sur des cellules à effet Hall, et quasiment 
identique à celle des capteurs Fluxgate.

Six familles totalisant 22 modèles sont 
disponibles, dotés de différentes options : 
référence de tension intégrée (VREF), montage 
mécanique (3 ou 4 broches primaires avec 
différentes configurations), avec trou de 
passage et/ou conducteurs primaires intégrés 
et détection des surintensités.

SPS 2019

Hall 3A.400

Les cadres dirigeants de CUI Inc achètent  
la division Composants Électroniques
Des anciens cadres dirigeants de CUI Inc ont annoncé qu’ils ont acheté les activités 
de pointe de la compagnie dans le domaine des composants à CUI Global, la 
société mère de CUI Inc cotée en bourse. La nouvelle entité indépendante sera 
cotée sur le marché en tant que CUI Devices et continuera à servir ses clients 
en développant de nouvelles technologies au sein de ses gammes de produits 
d’interconnexion, d’audio, de gestion thermique, de mouvement et de capteurs.
« L’équipe de direction de CUI Devices croit fermement en son activité et est 
confiante dans ses perspectives d’avenir en tant qu’entité autonome », déclare Matt 
McKenzie, CEO de CUI Devices. « Nous avons consacré de nombreuses années à 
la construction de CUI Inc, et nous sommes impatients de guider l’entreprise vers 
encore plus de succès en tant qu’entreprise indépendante. »
L’entreprise indépendante CUI Devices continuera de servir ses clients à l’échelle 
mondiale dans la plupart des principaux segments de marché. La compagnie se 
concentrera sur le support et l’extension de sa gamme actuelle de composants 
électroniques, à l’exception des alimentations, qui resteront la propriété de 
CUI Global. CUI Devices concentrera ses activités autour des segments de 
l’interconnexion, de l’audio, du mouvement, de la gestion thermique et des 
capteurs et prévoit de les étendre à de nouvelles catégories de technologies dans 
l’avenir. 
« CUI Inc est une marque réputée et établie de longue date, et nous nous 
engageons à garantir la continuité à nos clients, » ajoute Matt McKenzie. « CUI 
Devices continuera d’établir et de valoriser les relations avec ses clients et ses 
partenaires en se concentrant sur la simplification et la réussite du travail de 
l’ingénieur concepteur grâce à des services en ligne, un support technique et un 
service clientèle, tous de premier ordre. » 
www.cuidevices.com
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Dossier : Optoélectronique, LEDs
Würth Elektronik étend son offre  
de LED RGB en boîtiers PLCC
Würth Elektronik présente les séries WL-SFTW et WL-SFTD 
de nouvelles LED RGB, idéales pour l’éclairage de mise en 
valeur et décoratif, les écrans optiques ainsi 
que pour les applications industrielles. Grâce 
à leur boîtier PLCC, les deux séries de LED à 
commande individuelle conviennent parfaitement 
à l’assemblage CMS et au soudage par refusion. 
La série WL-SFTW propose trois modèles 
de boîtiers standard différents : 3528 avec 
quatre broches ainsi que 3528 et 5050 avec six 
broches. La série WL-SFTD en boîtier 3535 est 
particulièrement caractérisée par sa classe de 
protection IPX6. 
Les LED RGB peuvent être utilisées pour créer 
n’importe quelle couleur par mélange additif de 
couleurs. Cela rend ces composants compacts 

intéressants pour de nombreuses applications décoratives. 
Avec les LED de la série WL-SFTW, Würth Elektronik propose 
des composants compacts à intensité lumineuse élevée. Le 
boîtier 5050 en particulier est idéal pour les applications dans 
les zones à forte lumière ambiante.

La classe de protection IPX6 de la série WL-
SFTD se traduit par des applications à l’extérieur 
et l’insensibilité à l’eau. La résine d’encapsulation 
de la LED RGB avec lentille diffuse contient 
également des inhibiteurs d’UV afin de minimiser 
les effets d’une exposition à long terme à la 
lumière directe du soleil. Cela permet d’obtenir 
un rendement lumineux stable tout au long de 
la durée de vie de la LED. Un large angle de 
faisceau et des intensités élevées rendent ces 
LED idéales pour les affichages polychromes à 
l’intérieur et à l’extérieur. Toutes les LED décrites 
sont disponibles en stock. 
www.we-online.fr

Microcapteurs optiques compacts 

Omron Electronics Components 
Europe répond à la demande 
croissante en systèmes de détection 
de position et de présence sans 
contact dans l’industrie et les 
bâtiments commerciaux, avec la 
gamme de microcapteurs optiques 
compacts pour montage en surface. 
Les Omron EE-SX3173 et EE-SX4173 
font tout juste 13,6 x 14,7 x 8,3 mm, 
méritant ainsi le titre de solutions 
les plus compactes du marché 
actuel pour ce type d’application. 

Les deux modèles présentent une largeur de fente de 5 mm 
et se déclinent en 5 V ou 24 V cc. Le microcapteur 5 V cc 

est conçu pour l’électronique grand 
public et l’équipement bureautique. 
Le microcapteur 24 V cc offre une 
intégration plus aisée dans les 
systèmes industriels lourds. Tous les 
deux sont proposés en configuration 
Dark-ON ou Light-ON, pour simplifier 
la conception du circuit. Les EE-
SX3173 et EE-SX4173 se fixent aux 
cartes de circuits imprimés par des vis 
M3. Une diode Zener en option permet 
de renforcer l’immunité au bruit. 
http://components.omron.eu

De nouvelles LED compactes  
à lentilles à haut rendement  
pour tableaux de bord 
Equipée de lentilles à haut rendement, la nouvelle gamme 
de LED ROHM comprend 18 composants, incluant la série 
CSL0901 series avec une luminosité standard et la série 
CSL0902 à haute luminosité. Jusqu’à 
présent, la plupart des conceptions de 
tableaux de bord de véhicules utilisaient 
des protections pour éviter les fuites 
de lumières des LED vers les zones 
environnantes. Cependant, les fuites de 
lumière demeurent un défi en raison du 
peu d’espace requis entre l’écran de 
protection et le circuit imprimé pour tenir 
compte de la dilatation causée par les 
changements de température. De plus, 
certaines applications utilisant des LED, 
telles que les systèmes automobiles 
et industriels où les composants 
électriques sont exposés à des conditions sévères, requièrent 
une fiabilité élevée de ces composants afin de mieux résister 
aux effets du vieillissement causés par les environnements 
extrêmes auxquels ils sont exposés. En réponse, ROHM a pris 
une longueur d’avance dans l’industrie pour développer des 
produits requérant une fiabilité élevée au niveau du composant, 
comme le développement des premières LED sans argent à 
luminosité élevée afin de prévenir la sulfuration, qui est une des 

premières causes du vieillissement. 
Les dernières séries se composent de produits de qualité 
automobile assurant une fiabilité élevée dans les tableaux 
de bord de véhicules fonctionnant dans des environnements 
difficiles. ROHM a pu significativement réduire les fuites de 
lumière en levant la position de la source de 0,18 mm dans les 
produits standard à 0,49 mm. Pendant ce temps, la taille a été 

réduite d’environ 18x par rapport aux 
LED conventionnelles à réflecteur. 
De plus, tous les appareils sont 
conçus pour prévenir la dégradation 
de la lumière, même dans des 
environnements à haute température 
(automobile). ROHM a aussi développé 
un nouveau type de résine pour les 
LED bleues, vertes et blanches afin 
de parvenir à une fiabilité supérieure. 
En conséquence, lors de tests à 
haute température avec des LED 
bleues (85°C, IF=20mA, 1000h de 
fonctionnement), ROHM a réussi à 

améliorer le taux de luminosité résiduelle d’environ 80 % par 
rapport aux produits conventionnels, contribuant à une fiabilité 
d’application supérieure. De plus, l’obtention d’une plus grande 
précision dans le processus de fabrication (c’est-à-dire liaison 
par matrices, moulage) tout en conservant la taille compacte 
1608 (1,6 x 0,8 mm) a permis d’augmenter la luminosité du 
cœur de 5 à 7 fois par rapport aux LED conventionnelles.
www.rohm.com/eu



www.electronique-eci.com      ELECTRONIQUE C&I   11

Dossier : Optoélectronique, LEDs
Bloc d’alimentation à cadre ouvert 
UL8750 pour l’éclairage LED
SL Power propose un nouveau bloc d’alimentation LU225 CA-
CC à cadre ouvert qui permet aux fabricants d’équipements 
d’éclairage LED de raccourcir leur cycle de développement 
grâce à des homologations de sécurité 
spécifiques à leur industrie. La famille 
LU225 est conforme aux normes IEM 
conduites de classe B EN55015 (EN55032), 
répond aux normes EC61000-3-2 de classe 
C (rhéostatage de LED) et EN60950, et est 
l’un des premiers blocs d’alimentation à 
cadre ouvert du secteur à être homologué 
UL8750 pour les équipements LED. Une 
capacité de limitation active du courant 
d’appel de 15 A minimise également le 
besoin de dispositifs de protection à circuits 

multiples, ce qui réduit les coûts d’installation et d’exploitation.
La famille LU225 offre une puissance de sortie allant jusqu’à 
225 W avec refroidissement par ventilateur, jusqu’à 180 W 
avec refroidissement par conduction et jusqu’à 140 W avec 
refroidissement par convection, et propose des modèles 
avec des tensions de sortie de 12, 24, 36, 48 et 56 V. Avec un 

encombrement réduit de seulement 2,2 x 4,16 
x 1,5 pouces (55,9 x 105,66 x 38,1 mm), la 
famille LU225 offre une densité de puissance 
élevée de 16,4 W par pouce cube à 50 °C. 
En plus de l’éclairage LED, la famille LU225 est 
adaptée aux applications industrielles telles 
que les équipements de test et de mesure, 
l’automatisation des processus, l’affichage et 
la signalisation et les énergies renouvelables 
ainsi que les équipements informatiques 
généraux (EIG).
www.slpower.com

Connecteurs femelles à une rangée 
bas profil pour applications LED 
Comme les applications deviennent de plus en plus petites 
et compactes, Fischer Elektronik propose 
des connecteurs femelles à profil bas en 
pas de 2,54 mm. Ici, un plastique résistant 
aux températures élevées est utilisé lequel 
convient au brasage par refusion. En raison 
de la forme de l’isolation, un contact arrière 
est évité. Les ressorts de contact de fourche 
conviennent pour l’insertion de contacts à 
broches carrées de 0,5 à 0,7 mm. Ceux-ci 
sont en bronze à ressort. Les BL LP 7 SMD 

sont prévus pour le montage horizontal de circuits imprimés. Il 
s’agit d’une variante CMS à 1 rangée couché qui est proposée 
avec un nombre de pôles allant de 2 à 20 broches. D’autre 
part, les BL LP 8 LED SMD  et BL LP 9 LED trouvent leur 

application dans l’industrie de l’éclairage, 
En utilisant un plastique LCP blanc naturel, 
aucune lumière n’est absorbée, ce qui évite les 
ombres. Les nombres de pôles comprennent 
des connecteurs femelles à 1 rangée de 1 
à 36 broches pour la version THT et de 1 à 
20 broches pour la version SMD. D’autres 
nombres de pôles sont disponibles sur 
demande.
www.fischerelektronik.de

Scintil Photonics lève 4 millions 
d’euros lors d’un premier tour de 
table
Scintil Photonics, un développeur de circuits photoniques 
intégrés sur silicium intégrant des lasers, annonce avoir 
levé 4 millions d’euros dans le cadre d’un premier tour de 
financement. Les fonds serviront à développer des prototypes 
(circuits photoniques émetteurs-récepteurs à 800 Gbits/s) 
dans des fonderies commerciales de semi-conducteurs afin 
d’échantillonner des clients stratégiques sur le marché des 
datacenters. Ils permettront également de 
renforcer l’équipe et les partenariats de 
développement, notamment avec le CEA-
Leti en France et l’Université de Toronto au 
Canada. Supernova Invest, Innovacom, via 
son Fonds Technocom3 et Bpifrance, via 
son Fonds Ambition Numérique, sont les 
principaux investisseurs du tour de table. Ils 
ont été rejoints par le Crédit Agricole Alpes 
Développement et le Fonds de dotation 
Foreis.  
Ce premier financement réussi démontre 
l’intérêt et la confiance des investisseurs 
envers la technologie et l’entreprise. Avant sa création il 
y a moins d’un an, en novembre 2018 par sa Présidente 
Sylvie Menezo (photo), auparavant au CEA-Leti, et par son 
Chairman Pascal Langlois, ancien président du directoire de 
Tronics Microsystems, le projet incubé au CEA-Leti avait reçu 
un premier financement d’amorçage en tant que lauréat du 
concours i-Lab 2018.

« L’atout technologique majeur de Scintil est sa capacité 
d’intégrer des lasers multi longueurs d’onde sur des circuits 
photoniques en silicium, ce qui permet de multiplier les 
débits des transmissions optiques. Les procédés qui sont 
mis en œuvre pour la fabrication des circuits sont standard. 
Les circuits peuvent être fabriqués dans les fonderies 
commerciales de la microélectronique silicium, ce qui permet 
d’accélérer considérablement notre ‘time to market’. Les 
communications optiques sont les premières applications 
visées, mais la technologie est aussi prometteuse pour les 
applications de calcul haute performance et les applications 

capteurs, comme le Lidar. Avec ce premier 
tour de financement, Scintil va faire fabriquer 
ses circuits démonstrateurs et prototypes 
dans des fonderies commerciales, et vise 
l’appui d’acteurs forts du domaine. » déclare 
Sylvie Menezo.
« Nous sommes convaincus que Scintil 
Photonics a le procédé d’intégration des 
matériaux semi-conducteurs III-V sur silicium 
le plus optimisé et abouti. Ces étapes sont 
cruciales pour la fabrication groupée de 
lasers et d’autres fonctions clés, afin de 
réduire le coût de production en série des 

circuits photoniques, tout en réduisant la consommation 
énergétique et en améliorant les paramètres critiques. C’est 
un facteur clé de différenciation pour pénétrer le marché 
des transmetteurs optiques utilisés par millions dans les 
data centers. », ajoute Christophe Desrumaux, directeur des 
investissements chez Supernova Invest.
www.scintil-photonics.com
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Aujourd’hui, l’éclairage horticole est l’un des marchés à la 
croissance la plus rapide dans le domaine de l’éclairage 
industriel à LED. La plateforme LEDInside estime qu’il 

pèse actuellement 690 millions de dollars par an, chiffre qui 
devrait s’élever à plusieurs milliards au cours des années à venir. 
Les dynamiques de cette croissance reposent sur la capacité 
de l’éclairage horticole à améliorer les rendements. L’éclairage 
artificiel des environnements intérieurs permet de prolonger 
la période de végétation, voire de garantir une production 
agricole tout au long de l’année. Avec les LED, les longueurs 
d’onde de l’éclairage horticole peuvent être optimisées afin 
de garantir une meilleure croissance des plantes ou d’obtenir 
une valeur nutritionnelle maximale. Cela se traduit directement 
par une hausse des revenus des agriculteurs. Ainsi, l’éclairage 
horticole à semi-conducteurs apparaît comme un choix évident 
pour les applications agricoles de pointe et offre un moyen de 
répondre aux préoccupations constantes relatives aux pénuries 
alimentaires qui nous menacent.

LE BESOIN DE L’ÉCLAIRAGE HORTICOLE
Pendant des milliers d’années, l’humanité a dépendu du soleil 
pour fournir la lumière requise pour l’agriculture. Cependant, 
la lumière naturelle du soleil présente plusieurs inconvénients. 
Tout d’abord, elle est saisonnière, avec des journées courtes en 
hiver et longues en été. De plus, la conservation des récoltes 
à l’extérieur expose celles-ci aux caprices de la météo - gel 
et froid en hiver, chaleur torride en été, ou encore tempêtes et 
tendances météorologiques irrégulières susceptibles de ruiner la 
période de végétation en une seule nuit.
Le caractère imprévisible de l’agriculture traditionnelle en 
extérieur a conduit à une utilisation croissante des techniques 
de culture en intérieur. Les serres permettent aux agriculteurs de 
contrôler les conditions (dont la température et l’humidité) tout 
en bénéficiant de l’éclairage naturel. Le développement récent 
des fermes verticales sacrifie l’éclairage naturel au profit d’une 
production agricole à haute densité dans les environnements 
urbains, et de la capacité de contrôler précisément tous les 
aspects influant sur les conditions de croissance des plantes.
L’éclairage horticole peut être appliqué à ces deux types de 
techniques de culture en intérieur. Dans les serres, il peut 
compléter l’éclairage naturel. Les agriculteurs peuvent ainsi 
faire débuter tôt la période de végétation, augmentant ainsi le 
nombre de récoltes par an. Dans le cas des fermes verticales, 
l’éclairage artificiel est la seule option. En contrôlant entièrement 
l’éclairage, les cultivateurs ont une maîtrise totale de la période 
de végétation et sont en mesure d’ajuster ou d’accélérer 
plusieurs étapes de la croissance des plantes. 

MODIFICATIONS DE LA TECHNOLOGIE FONDAMENTALE 
En raison de leur rendement relativement élevé et de leur 
longueur d’onde, les lampes au sodium à haute pression (ou 
HPS de l’anglais « high pressure sodium ») ont longtemps été 
la source de lumière de choix dans le domaine de la culture. 
Le spectre de la lumière HPS contient beaucoup de jaune, de 
rouge et de rouge lointain, ce qui stimule la floraison. Avec une 
efficacité lumineuse de plus de 100 lumens/watt, les lampes 
HPS sont plus performantes que les lampes fluorescentes, à 
incandescence ou que les anciennes solutions d’éclairage LED. 
Toutefois, au cours des dernières années, le secteur s’est tourné 
vers des solutions alternatives à semi-conducteurs. En effet, 
les appareils LED sont associés à une efficacité énergétique 
supérieure ainsi qu’à un meilleur contrôle de la qualité et de la 

diffusion de la lumière.
Il est important de reconnaître que les besoins de l’éclairage 
horticole sont assez différents des besoins d’éclairage 
ordinaires. Alors que l’éclairage quotidien standard est 
optimisé pour l’œil humain, l’éclairage horticole doit permettre 
de maximiser la croissance des plantes. La lumière dans 
les longueurs d’onde propices à l’horticulture est appelée « 
rayonnement photosynthétiquement actif » (ou PAR de l’anglais 
« photosynthetically active radiation ») et correspond à la plage 
comprise entre 400 nm et 700 nm. Le PAR est mesuré en Watts/
m2 plutôt qu’en lumens/Watt.
Comme la lumière située en dehors de la bande PAR est perdue 
en termes de valeur horticole, la capacité des LED à produire 
des longueurs d’onde PAR signifie qu’elles sont plus efficaces 
sur le plan énergétique que les sources d’éclairage HPS pour 
favoriser la croissance des plantes. Les substituts à base de 
LED de l’éclairage HPS, tels que les lampes horticoles à haute 
puissance de Plessey, consomment 40% d’énergie en moins 
que les lampes horticoles traditionnelles.
Par ailleurs, les lampes LED offrent un bien meilleur contrôle 
de la qualité de l’éclairage, de la puissance spectrale, de 
la directionnalité et du faisceau lumineux que les sources 
d’éclairage HPS. Alors que les ampoules HPS produisent de la 
lumière dans toutes les directions, les sources d’éclairage LED 
peuvent être bien plus ciblées. La lumière est généralement 
diffusée sur 180 degrés, et le rayon peut ensuite être concentré 
ou réparti selon l’angle désiré à l’aide des optiques LED 
appropriées. Le contrôle de la divergence du faisceau permet 
de concentrer la lumière sur une ou plusieurs plantes en 
particulier, réduisant ainsi les pertes de lumière. De plus, le 
choix judicieux des lampes et des optiques LED permet aux 
cultivateurs d’ajuster la puissance spectrale de l’éclairage LED 
au fil du temps. Comme certaines étapes de la croissance des 
plantes sont stimulées par des longueurs d’onde particulières, la 
puissance spectrale peut être choisie de manière à accélérer la 
croissance lors de chaque étape. 
Les LED permettent également de régler précisément l’intensité 
lumineuse, offrant ainsi un contrôle rigoureux du rendement 
lumineux. Il est possible d’adapter la quantité exacte de 
luminosité requise selon l’étape de croissance de la plante. 
Outre des économies d’énergie, cela entraîne une réduction de 
la chaleur excessive - pour une diminution de la consommation 
d’eau et une durée de service prolongée. Une lampe HPS 
de haute qualité affiche une durée de vie de 24 000 heures, 
mais les LED fonctionnent encore plus longtemps, avec une 
durée de vie généralement comprise entre 35 000 et 100 000 
heures. Point critique : la lumière émise par les sources HPS 
change de spectre au fil du temps, passant à la gamme vert-
jaune qui est peu utilisée par les plantes. Cela signifie qu’il 

Les LED, chefs de file de l’éclairage horticole
Mark Patrick, Mouser Electronics

Figure 1 : modules 
d’éclairage horticole 
Hyperion de 
Plessey
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faut éventuellement les remplacer avant leur fin de vie afin de 
maintenir une bonne qualité d’éclairage. En revanche, le spectre 
des lampes LED reste bien plus constant au fil du temps. Enfin, 
les LED peuvent être facilement intégrées dans des luminaires 
robustes, étanches à l’eau et à la poussière (IP67). Elles 
constituent donc des solutions d’éclairage horticole à faible 
maintenance conçues pour une utilisation prolongée. 

L’ÉCLAIRAGE DES SERRES
Les serres permettent aux cultivateurs de contrôler les 
conditions environnementales tout en bénéficiant de la lumière 
naturelle du soleil disponible gratuitement. Ainsi, ils n’ont plus à 
se soucier des insectes nuisibles et des intempéries et peuvent 
contrôler rigoureusement l’humidité et la température. Avec 
l’introduction de l’éclairage horticole, la période de végétation 
peut être étendue à l’année entière. De plus, la lumière LED 
ciblant des longueurs d’onde spécifiques peut être utilisée pour 
compléter la lumière du soleil et stimuler certaines étapes du 
cycle de croissance d’une plante. Par exemple, elle peut aider à 
faire pousser la tige ou favoriser une croissance plus compacte 
des roses pour des raisons esthétiques.

En règle générale, l’éclairage des serres est produit par des 
luminaires à LED de grande hauteur. Ils existent soit sous forme 
de modèles remplaçant la lumière du jour à spectre complet 
(pour accroître le nombre de cycles de croissance au cours de 
l’année), soit avec des longueurs d’onde ciblées (pour améliorer 
les rendements et la qualité). Au cours d’un essai réalisé aux 
Pays-Bas, il a été observé que les modules Hyperion de Plessey 
axés sur les radiations PAR ont généré des rendements 35 % 
supérieurs à ce qui a pu être obtenu avec un éclairage horticole 
traditionnel basé sur HPS.

L’ÉCLAIRAGE DES FERMES VERTICALES
Avec les techniques d’agriculture verticale, la production 
agricole à haute densité peut se dérouler dans des lieux plus 
proches des villes (ou même en leur sein), réduisant ainsi les 
coûts de transport et augmentant la fraîcheur des produits. 

Les plantes sont superposées sur plusieurs niveaux afin de 
maximiser l’utilisation de l’espace. Avec les fermes verticales, 
la lumière du soleil n’est pas une option ; l’éclairage artificiel 
doit donc produire l’intégralité de la lumière. En règle générale, 
les luminaires destinés aux fermes verticales sont plus petits, 
permettant de contrôler encore plus précisément la lumière 
reçue par chaque plante. Comme ce type de lumière est 
un substitut de la lumière du soleil, et non un complément, 
l’intensité lumineuse doit être nettement plus élevée que pour 
l’éclairage des serres. L’efficacité énergétique est critique, tout 
comme la performance thermique - étant donné que l’éclairage 
est plus intense, il produit plus de chaleur, ce qui peut avoir un 
effet négatif sur la croissance des plantes. 

Les longueurs d’onde ciblées sont encore plus efficaces dans 
les fermes verticales que dans les serres en raison du contrôle 
complet des conditions d’éclairage. Les LED horticoles telles 
que la série LUXEON SunPlus de Lumileds existent dans 
des spectres ciblés qui peuvent maximiser la photosynthèse 
ou s’adapter au photopériodisme (la réponse des plantes 
aux changements de lumière saisonniers). Une étude menée 
avec ces LED a montré que les longueurs d’onde ciblées 
permettent d’augmenter les rendements tout en améliorant le 
profil nutritionnel. Comparé à l’éclairage RGB, les LED SunPlus 
vert citron + violet et vert + violet ont entraîné une hausse 
des rendements et de la concentration d’anthocyanes et de 
caroténoïdes.

ÉCLAIRER L’AVENIR DE LA NOURRITURE
L’éclairage horticole aide à moderniser l’agriculture et 
l’horticulture. Il permet d’obtenir de meilleurs rendements, 
d’améliorer la qualité des produits et d’assurer une production 
agricole en continu. Il est également un moteur clé des 
nouvelles pratiques agricoles. Si l’éclairage HPS était autrefois 
la technologie dominante, les temps ont changé et les LED 
montrent aujourd’hui la voie à suivre, grâce à une plus grande 
efficacité énergétique, à une meilleure performance thermique et 
à leur capacité à fournir une puissance spectrale ciblée afin de 
stimuler et de contrôler précisément la croissance des plantes. 

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Mark Patrick a rejoint Mouser Electronics en 
juillet 2014 après avoir occupé des postes de 
direction marketing chez RS Components. 
Auparavant, il a passé 8 ans chez Texas 
Instruments dans les postes de support aux 
applications et de vente technique. Mark 
Patrick est diplômé Honours Degree en 
ingénierie électronique de l’Université de 
Coventry. www.mouser.com

Figure 2 : les solutions d’éclairage horticole LUXEON SunPlus de 
Lumileds
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Produits Nouveaux
Microrupteur économique  
avec large choix d’actionneurs
De taille miniature (V3), la nouvelle 
gamme de switch à action brusque 
MP83 proposée par Microprecision offre 
pour un prix attractif un large choix de 
variantes avec protection IP40 et bornes 
de connexion, complémentaire à la gamme 
MP300, précablée avec protection IP67.  
Le MP83 est certifié UL / EN et commute 
une puissance nominale de 250VAC/16A. Il 
est conçu pour des températures allant de 
-60°C à +130°C. La force de commutation 
standard est de 0,8N. Une variante 
ayant une force de commutation augmentée est également 
disponible lorsque l’application le demande. Cette version 
permet également l’utilisation de poussoir télescopique avec 
ou sans galet. Les deux versions du microrupteur offrent un 
large choix d’actionneurs à levier tels que des leviers droits, 

des leviers à galet ou des leviers à galet simulé. Les leviers 
sont montés par simple clipsage. Différentes positions de 
montage offrent la flexibilité d’adapter les caractéristiques 

de force et de course aux exigences 
spécifiques de chaque application. Avec 
son circuit inverseur (SPDT), il peut, de 
plus, être facilement connecté à l’aide des 
bornes de connexion rapide 6,3 x 0,8mm. 
La durée de vie mécanique atteint 20 
millions de cycles. 
Avec son large choix d’actionneurs, 
la gamme MP83 convient pour de 
nombreuses applications. Le MP83 est un 
bon choix si l’étanchéité IP67 n’est pas 
requise et si le coût est une considération 

dominante. Des exemples d’applications se trouvent, entre 
autres, dans les domaines du transport, des machines, de 
l’automatisation, des appareils électro-ménagers et des 
procédés industriels. 
www.microprecision.ch 

Boîtier de distribution électrique 
compact 
Proposés en version standard et personnalisable, le module 
Micro Power Distribution Box de Molex est un boîtier de 
distribution électrique qui fournit un point de 
jonction pour la commutation de puissance et 
la protection des circuits dans les véhicules ou 
les sous-systèmes des architectures de câblage. 
Ces nouveaux modules µPDB sont équipés 
d’un système « connectorisé » qui supprime 
le câblage manuel. Totalement étanches et 
dotés d’un indice de protection IP6K7 NEMA, 
ils sont légers et peu encombrants et offrent 
des configurations de connexion standard, 
ainsi qu’une conception modulaire adaptable. 
Grâce à ces modules, les clients peuvent ajouter 
davantage d’électronique dans les véhicules, tout en réduisant 

considérablement la longueur totale nécessaire au câblage.
« Ces nouveaux modules µPDB sont particulièrement utiles 
lorsque l’on a besoin d’un surcroît de puissance ou de circuits 
supplémentaires dans un véhicule », souligne Rand Wilburn, 
chef de produit monde chez Molex. « Ils peuvent également 

être employés lorsqu’il n’y a plus de place dans 
le boîtier de distribution électrique principal ou 
pour isoler les circuits d’alimentation des autres 
composants. »
Par rapport aux autres produits disponibles sur 
le marché, les modules étanches µPDB de Molex 
procurent d’importantes réductions de coût 
par rapport aux solutions existantes. Ils offrent 
aussi un boîtier plus compact et plus léger 
et permettent une conception modulaire qui 
facilite la mise en œuvre. Enfin, ils se fixent plus 
simplement et offrent une étanchéité totale.

www.molex.com/link/micropdb.html.   

Mémoires UFS en gamme 
automobile
Micron Technology a annoncé l’introduction de ses produits 
Managed NAND pour les applications automobiles. Ce 
nouveau porte-feuille produits répond au besoin de démarrage 
système rapide, et de vitesses de transfert de données 
élevées dans les systèmes d’info-
divertissements et les tableaux de 
bord automobiles, pour un meilleur 
confort de conduite.  Utilisant 
l’architecture NAND 3D TLC 
64-couches optimisée en termes 
de couts, les nouvelles solutions de 
stockage Managed NAND de Micron 
norme USF 2.1 apportent une mise en 
route ultra rapide et fiabilité robuste 
pour les applications automobile. 
La prochaine génération de systèmes 
d’info-divertissements seront 
dotés d’écrans haute résolution 
et de fonctionnalités d’interface homme-machine reposant 
sur l’intelligence artificielle, telles que reconnaissance de 
la voix, de l’image et des mouvements. Ces systèmes aux 
prestations élaborées et de pointe requièrent un stockage 

de haute densité, avec des vitesses de transfert de données 
ultra rapides et de faibles latences. Les mémoires Micron 
UFS 2.1 offrent des performances en lecture séquentielle 
jusqu’à 3 fois supérieures à celles de ses produits à base 
d’eMMC, permettant ainsi d’améliorer la réactivité et d’agir 
instantanément, afin de permettre un expérience cabine 
immersive dans les véhicules connectés.

« Les partenaires du marché Automobile 
sont demandeurs de solutions mémoires 
haut de gamme qui offrent de meilleures 
performances à des niveaux de prix 
acceptables, tout en répondant aux 
exigences de qualité, de fiabilité et de 
suivi de support long terme, requises pour 
être utilisées dans des environnements 
automobiles » a annoncé Aravind 
Ramamoorthy, Directeur Principal des 
Solutions NAND au sein de la Division 
Embarquée de Micron.  « Basée sur sa 
technologie mémoire NAND 3D TLC 
64-couches, la gamme Micron UFS 2.1 

est le fruit de notre engagement sans cesse poussé afin de 
répondre avec des solutions compétitives en termes de couts 
aux besoins des nouvelles applications automobiles ».
www.micron.com/solutions/automotive
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Alors que la bande passante fournie aux véhicules est plus 
large que jamais, l’USB 3.1 fournit les débits de données 
élevés nécessaires à réduire les temps d’indexation des 

systèmes d’info-divertissement. Cet article explore certaines 
considérations clés susceptibles d’aider les concepteurs à 
mettre en œuvre l’USB 3.1 dans leurs conceptions.
Au cours des 10 dernières années, les caractéristiques 
des systèmes d’info-divertissement automobiles ont 
considérablement évolué. En 2009, les grandes publications 
automobiles classaient les systèmes de navigation intégrés 
et les lecteurs DVD parmi les cinq caractéristiques les plus 
importantes des véhicules. Avec la montée en puissance 
des smartphones, les systèmes de navigation intégrés sont 
désormais relégués au second plan, et les fonctions de confort 
du conducteur, comme les interfaces pour smartphones 
(Android Auto, Apple CarPlay) et la charge USB rapide, sont 
désormais en tête de palmarès.
A la jonction de toutes ces fonctionnalités se trouve une 
technologie clé : l’USB. Technologie bien connue des 
consommateurs, l’USB (Universal Serial Bus, ou bus série 
universel) continue de progresser grâce à de nouvelles 
spécifications produites par son organisation industrielle, 
l’USB-IF (USB Implementers Forum), et les concepteurs 
continuent de trouver cette technologie intéressante. Depuis 
quelques années déjà, les ingénieurs des plus grands 
constructeurs automobiles et des équipementiers de rang 
1 intègrent ces éléments de confort dans la conception de 
leurs produits. Cette tendance se poursuivra assurément tant 
que les applications sur smartphone continueront d’évoluer, 
que la bande passante des véhicules augmentera, et que les 
consommateurs voudront recharger plus rapidement leurs 
appareils électroniques.
Dans le cas de l’interface smartphone d’un véhicule, le bus 
USB sert de couche de transport pour transmettre l’affichage 
de l’écran ou les données du smartphone à la console 
principale. Pour une charge plus rapide, c’est la spécification 
USB PD (Power Delivery, ou fourniture de puissance) qui 
décrit comment les différents contrats d’alimentation sont 
négociés et finalisés et quel niveau de puissance peut être 
fourni à l’appareil consommateur. Bien que les spécifications 
USB, les tests de conformité et l’architecture des puces USB 
elles-mêmes, permettent d’assurer le plus gros du travail, 
l’intégration système de tous les composants, y compris le 
matériel et le logiciel de la console principale, doivent être 
étudiés.

CONSIDÉRATIONS CLÉS POUR LA CONCEPTION DE 
SYSTÈMES USB 3.1
Pour passer au niveau technologique suivant, de nombreux 
facteurs doivent être pris en compte pour finaliser le système :

•   Besoins en bande passante (USB 2.0 Hi-Speed ou USB 3.1 
SuperSpeed)

•   Support d’appli mobile nécessaire (capacité à passer du 
statut d’hôte au statut de périphérique)

•   Nombre et type de ports nécessaires (1, 2, 3 ou 4, Type A ou 
Type C)

•   Type d’interface matérielle (port USB hôte ou port USB hôte 
/ périphérique)

•   Niveau de puissance de charge USB (1,5A, 2,0A, 3,0A, etc.).

Pour cette raison, il est important que les fabricants puissent 
ajouter des fonctionnalités sans changer d’architecture 
système. Microchip, par exemple, a développé une vaste 
gamme de produits USB pour l’automobile, qui supportent des 
thèmes d’intégration système cohérents, et permettent aux 
constructeurs de migrer différents systèmes tout en conservant 
leurs architectures.
Par exemple, si un fabricant utilise une solution USB 2.0 pour 
connecter un port USB “hôte uniquement” dans la console 
principale, il peut facilement passer à une solution USB 3.1 
qui ne nécessite qu’un port USB hôte (fonction Réflecteur 
d’hôte). Ces deux solutions utiliseront le même pilote USB natif 
(c’est-à-dire Classe de dispositif de communication, Modèle 
de contrôleur réseau) pour prendre en charge Apple CarPlay. 
Par conséquent, le travail effectué sur la solution USB 2.0, 
notamment le développement d’interfaces mobiles, peut servir 
pour les deux puces.  De même, Microchip propose la prise 
en charge d’une connexion USB hôte / périphérique sur l’unité 
principale avec une fonction appelée FlexConnect, qui permet 
de changer la fonctionnalité du concentrateur de port, de 
périphérique à hôte, et inversement.
Avec tout cela en tête, le concepteur peut aussi bien utiliser 
une approche FlexConnect pour pouvoir gérer le passage 
d’hôte à dispositif d’un iPhone exécutant CarPlay, qu’une 
approche réflecteur multi-hôtes. L’une des principales 
différences entre ces deux méthodologies est la bande 
passante qui sera disponible pour la session CarPlay. Avec 
FlexConnect, l’iPhone - qui devient un hôte USB sous CarPlay 
- dispose de toute la bande passante USB 2 (480 Mbis/s). 
Avec l’approche réflecteur multi-hôtes, l’iPhone partagerait la 
bande passante de 480 Mbist/s avec l’hôte USB de la console 
principale. C’est aux architectes système qu’il appartient de 
choisir la méthodologie qui répond le mieux à leurs besoins. 
Dans les deux cas, aucun pilote spécifique n’est nécessaire. La 
fonction réflecteur multi-hôtes et la fonction FlexConnect sont 
disponibles dans les concentrateurs automobiles USB 2.0 et 
USB 3.1.
De ce fait, une unité principale d’info-divertissement avec hub 
média peut facilement migrer de l’USB 2.0 Hi-Speed à l’USB 

Migration de l’USB 2.0 vers l’USB 3.1 : 
Considérations et compromis  
en matière de conception
Auteur : Dave Sroka Microchip

Figure 1 : Facteurs à prendre en compte pour la conception d’un 
système USB
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3.1 SuperSpeed en termes de puces pour les différentes briques fonctionnelles. Des 
ensembles de fonctionnalités et des pilotes de classe USB cohérents assurent une 
prise en charge identique des applications utilisateur, tout en réduisant les tâches de 
validation du système, et les risques liés à la conception et au time-to-market (délai de 
commercialisation).

LES COMPROMIS DE LA MIGRATION USB 2.0 VERS USB 3.1
Bien qu’une migration simple d’USB 2.0 vers USB 3 soit possible, certains facteurs 
doivent être évalués lorsque l’on envisage une migration vers une solution USB 3.1 
SuperSpeed. Tout d’abord, il y a une différence fondamentale entre la gestion d’un 
flux de données à 5 Gbits/s et celle d’un flux à 480 MBits/s. La conception du circuit 
imprimé, l’emplacement des composants, la qualité des connecteurs et la longueur 
des câbles peuvent impacter l’intégrité du signal. Pour les implémentations initiales, il 
faut s’attendre à des coûts de câbles et de composants plus élevés, jusqu’à ce que les 
volumes permettent des économies d’échelle. Les performances globales et la largeur 
de bande obtenues doivent être évaluées par rapport à ces différents facteurs.
Pour les ports Type C qui implémentent USB Power Delivery 3.0, avec la capacité de 
fournir jusqu’à 100W par port, il est essentiel d’offrir une architecture cohérente, dotée 
des fonctions de contrôle appropriées. La température doit être contrôlée pour assurer 
le bon fonctionnement et la fiabilité à long terme, ainsi que certains mécanismes 
de coupure si nécessaire. A titre d’exemple, Microchip a développé un schéma 
fonctionnel cohérent pour USB 2.0 et USB 3.1 qui conserve la même architecture. 
Ici, le microcontrôleur intégré au concentrateur exécute la pile PD (Power Delivery, 
ou fourniture d’énergie), s’interface avec le contrôleur de port et gère l’alimentation 
du concentrateur média. Cette architecture à microcontrôleur centralisé est capable 
d’exécuter plusieurs fonctions simultanément, y compris la pile PD, l’équilibrage de 
puissance en temps réel entre les différents ports USB, ainsi que la réponse thermique 
en limitant la puissance entre les différentes banques de puissance.

En revanche, les solutions 
USB PD conçues pour un 
seul port doivent disposer 
d’une commande séparée, 
généralement dans un 
microcontrôleur discret 
pour gérer l’équilibrage de 
puissance, la limitation de 
puissance, et le contrôle 
de température. C’est 
pourquoi les familles 
SmartHub de Microchip 
ont toujours disposé d’un 
microcontrôleur intégré, car 
elles prennent en charge ces 
fonctions avec un surcoût 
minimal voire nul, au niveau 
de la BOM (Bill of Materials, 
ou nomenclature). Enfin, les 
algorithmes d’équilibrage de 
puissance et les algorithmes 
thermiques peuvent être 

migrés d’une plateforme à l’autre, ou adaptés aux besoins spécifiques d’un modèle de 
véhicule. 
Alors que les interfaces mobiles gagnent en popularité, conduisant à toujours plus 
de bande passante et nécessitant une charge toujours plus rapide, il est essentiel 
d’avoir en tête les compromis nécessaires au niveau système. Il s’agit notamment de 
la vitesse globale de la technologie USB nécessaire, des ports USB disponibles sur 
la console principale, de la largeur de bande nécessaire aux applications d’interface 
mobile, de l’expérience de fourniture d’énergie à fournir à l’utilisateur, des logiciels 
et des pilotes à conserver, ainsi que du coût global du système et du time-to-market 
(délai de commercialisation).
Microchip dispose d’un portefeuille de produits USB SmartHub pour l’automobile, 
qui couvre l’USB 2.0 Hi-Speed et le SuperSpeed USB 3.1. Ces puces disposent d’un 
ensemble de caractéristiques cohérentes et des facteurs de mise en œuvre communs, 
qui permettent aux ingénieurs d’adapter un système à leurs besoins, tout en offrant 
des possibilités de migration qui minimisent les risques de conception et de retard de 
commercialisation d’écosystèmes d’info-divertissement qui évoluent en permanence.
www.microchip.com

Pour les données et les 
échantillons vont à:

www.harwin.com/gecko-mt

Quand le SWaP* 
est primordial -
Connectez en 

toute confiance
Des technologies innovantes  

pour des hautes performances  
/des environnements difficiles

* Size, Weight and Power:  
taille, poids et puissance

Harwin Gecko-MT ECI France Oct 19.indd   1 21/10/2019   16:27

Figure 2 : Le schéma fonctionnel du Microchip USB7002 
présenté récemment inclut la même architecture que 
les SmartHubs USB 2.0, et facilite ainsi la migration des 
systèmes
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Carte de développement destinée à 
faciliter le développement  
d’une carte mère 
Avec le PCAN-MicroMod FD, la société allemande 
PEAK-System Technik a publié une solution 
universelle pour intégrer une interface CAN FD et 
une fonctionnalité d’E/S dans son propre hardware. 
Les développeurs peuvent connecter le module 
CPU sur leur carte mère et le configurer avec le 
logiciel PCAN-MicroMod FD Configuration pour 
Windows inclus dans la livraison. Les configurations 
sont transmises au PCAN-MicroMod FD via le bus CAN. 
Plusieurs modules peuvent être configurés indépendamment 
les uns des autres sur un bus CAN. En plus d’associer signaux 
et messages CAN, le logiciel permet également une variété 
d’opérations et de fonctions de traitement pour les signaux 
d’E/S analogiques et numériques. Une fois la configuration 

transférée, le PCAN-MicroMod FD forme avec la carte mère un 
nœud CAN autonome qui peut transmettre les informations des 
capteurs, actionneurs et commutateurs via le bus CAN.

Avec le PCAN-MicroMod FD, PEAK-System 
lance sur le marché une carte de développement 
destinée à faciliter le développement d’une carte 
mère individuelle. Grâce à la PCAN-MicroMod FD 
Evaluation Board, les utilisateurs peuvent accéder 
à toutes les ressources du PCAN-MicroMod 
FD raccordé via des connecteurs, des bornes à 
vis, des commutateurs et potentiomètres et des 
configurations de test ou des circuits de test.

Le PCAN-MicroMod FD peut maintenant être acheté 
individuellement ou avec la PCAN-MicroMod FD Evaluation 
Board. De plus, un kit contenant une interface CAN FD pour le 
port USB et un câble CAN en plus du processeur et de la carte 
de développement est disponible. 
www.peak-system.com

Transformateur innovant pour  
les applications à forte puissance 
et haute fréquence
Murata a présenté une nouvelle technologie de 
transformateur pour les applications à haute puissance 
et haute fréquence, qui utilise une nouvelle technique 
de bobinage permettant aux concepteurs de parvenir 
efficacement à des niveaux de puissance et de 
fréquence jamais atteints avec les méthodes de 
bobinage classiques. La technologie d’enroulement brevetée 
de Murata permet de construire des transformateurs à haute 
fréquence d’une puissance pouvant dépasser 400 kW et 
capables de fonctionner à des fréquences atteignant 50 kHz. 
La technique de bobinage pdqb supprime les effets de peau 
et de proximité ainsi que les autres pertes de haute fréquence 
associées aux méthodes de construction conventionnelles, 
offrant une solution efficace (rendement > 99,5%) avec un 
encombrement réduit. Cette technique d’enroulement présente 

de nombreux autres avantages, notamment une tension de 
fonctionnement accrue et une haute tension d’isolement 
(jusqu’à 10 kV). L’inductance de fuite est hautement contrôlable 

et la valeur de la capacité liée à l’enroulement est faible, 
ce qui améliore les performances des conceptions des 
clients.
Les performances thermiques sont également améliorées, 
ce qui permet de s’affranchir des contraintes d’espace et 
des coûts associés à la dissipation thermique. 
Murata est en mesure de concevoir des transformateurs à 

forte puissance et haute fréquence personnalisés, fonctionnant 
entre 4 à 50 kHz et d’une puissance allant de 30 kW à 400 kW. 
Les transformateurs peuvent tre conçus avec des rapports 
de nombre de tour allant de 1:1 à 10:1, avec éventuellement 
plusieurs enroulements secondaires, et sont capables de gérer 
des tensions d’entrée et de sortie comprises entre 50 V et 1 kV. 
Un transformateur de 100 kW peut être intégré dans un boîtier 
ultra-compact de 18 cm x 21 cm x 25 cm.
www.murata.com

Modules de puissance DC-DC 6 W 
et 10 W avec option montage  
sur châssis et rail DIN
MINMAX Technology propose deux nouvelles séries de 
modules de puissance DC/DC surmoulés supportant des 
charges de 6 W et 10 W pour le montage sur 
châssis ou rail DIN. 
Adaptés pour une utilisation sur un bus 
d’alimentation 24 V ou 48 V, les modules 
convertisseurs MJWI06C 6 W et MKWI10C 
10 W représentent une solution d’alimentation 
autonome qui n’a pas besoin d’être intégrée 
dans le circuit imprimé d’un équipement 
industriel ou de communication. Ils constituent 
une solution idéale pour fournir une tension 
régulée aux circuits des racks de serveurs, armoires de 
données et équipements de télécommunication extérieurs tels 
que les stations émettrices de base. 
Les modules solides résistent à des conditions de service 
difficiles, y compris une plage de température allant de -40 °C 
à +92,5 °C et fournissent une isolation E/S de 3 kV DC. 
« Le lancement des MJWI06C et MKWI10C répond à un besoin 
du marché des modules de montage sur châssis ou ou rail 
DIN adaptés pour des applications basse consommation. 
Les clients peuvent désormais répondre à l’exigence de 

sortie d’alimentation régulée <10 W sans avoir à concevoir et 
assembler une alimentation à monter sur circuit », a déclaré 
Achun Tsai, directeur des ventes mondiales de MINMAX.
Les deux séries de modules se déclinent en versions avec 
tension de sortie fixe de 5 V ; 5,1 V ; 12 V, 15 V, 24 V, 48 V, 
±12 V, ±15 V ou ±24 V DC. Ils fonctionnent sur une plage de 

tension d’entrée 4:1 de 9 V-36 V ou 18 V-75 V 
DC. L’efficacité type des nouveaux modules en 
charge maximum atteint 86 %. 
Une boucle de rétroaction stable produit 
une excellente performance sans oscillation 
en conditions de charge nulle ou faible. Les 
modules n’ont aucune condition minimum de 
charge. 
À l’instar d’autres modules MINMAX, les 
MJWI06C et MKWI10C permettent aux 

clients de respecter la réglementation sur la compatibilité 
électromagnétique. Concernant les émissions IEM, ils 
répondent à la norme EN 55032 classe A et FCC niveau A. 
Concernant l’immunité électromagnétique, ils répondent à la 
norme EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 et -8. 
Les caractéristiques du système incluent une protection contre 
les sous-tensions, les surcharges et les courts-circuits. Les 
modules sont validés en termes de conformité de sécurité 
mondiale conformément au programme Certification Bodies. 
www.minmax.com.tw/en/product/class43. 
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www.buerklin.com
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Modules sans fil IoT faible 
consommation
Arrow Electronics présente une famille de modules radio 
destinée à donner un coup d’accélérateur à la conception 
des dispositifs IoT en tirant parti des performances à faible 
consommation des deux cœurs du microcontrôleur sans fil 
STM32WB55 de STMicroelectronics. Les modules Sharky 
ont été développés en collaboration avec le concepteur 
italien Midatronics. Le microcontrôleur STM32WB55 au cœur 
de ces modules intègre un émetteur-récepteur RF 2,4 GHz 
supportant le Bluetooth 5 (incluant BLE), Thread et les piles 
ZigBee. Sa double architecture Arm Cortex-M lui permet 
un fonctionnement sécurisé en temps réel des applications 
fonctionnant sur le cœur Cortex-M4F de 64 MHz, tout en 
gérant simultanément le sous-système radio et les tâches 
de sécurité sur le Cortex-M0+ co-intégré et totalement 
indépendant.

Les modules Sharky, MDX-STWBP-01 et MDX-STWUP-R01, 
offrent respectivement le choix entre une antenne PCB 
embarquée ou un connecteur UFL pour fixer une antenne 
externe. Le circuit Balun pour le raccordement de l’antenne 
est intégré dans le MCU. En alternative, les modules 
Sharkypro, MDX-STWBC-R01 et MDX-STWBW-R01 offrent 
respectivement le choix entre une antenne à puce ou l’absence 
d’antenne.
Compacts et économes en énergie, les modules consomment 
13nA en mode arrêt et 600nA en mode veille avec l’horloge 
MCU en temps réel et la RAM sous tension. Avec une 
sensibilité de réception de -96dBm et une puissance de sortie 
RF programmable, le courant actif est également faible à 
seulement 4,5 mA en réception et à 0dBm en émission. Les 
utilisateurs peuvent sécuriser leurs dispositifs sur l’IoT grâce 
au cryptage matériel du MCU, à l’autorisation par clé publique 
(PKA) et au générateur de nombres aléatoires (RNG), avec 
un stockage des clés client qui protège ces dernières. Les 
modules sont fournis avec les cristaux RF (32 MHz) et 32,7 kHz 
requis par le MCU déjà installé et sont prêts à fonctionner. Les 
utilisateurs peuvent accélérer leurs projets en tirant parti de la 
gamme de développement STM32Cube de ST, qui fournit des 
outils de configuration des MCU, des logiciels médiateurs et 
de nouvelles extensions pour le STM32WB55, notamment des 
pilotes de périphériques, des bibliothèques de connectivité et 
un outil de surveillance pour tester la RF.
www.arrow.com
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Solution chargeur totalement 
intégrée pour adaptateurs secteur 
Complétant la famille USB-C Power Delivery, l’EZ-PD PAG1 
proposée par Cypress Semiconductor est une solution 
complète d’alimentation AC-DC intégrant un contrôleur USB 
Power Delivery et permettant aux OEM 
de proposer des adaptateurs-secteur 
fiables, efficaces et économiques 
pour le marché des chargeurs USB-C. 
Cypress est le leader de la technologie 
USB-C et sa famille EZ-PD PAG1 
confirme ce leadership sous la forme 
d’une solution d’alimentation à deux 
composants regroupant les trois 
élements-clés, primaire, secondaire 
et contrôleur USB PD. Avec ses 
fonctionnalités avancées PAG1 offre 
aux OEM une efficacité inégalée, une 
fiabilité optimisée et une nomenclature 
limitée. PAG1 est totalement 
programmable, permettant aux 
concepteurs OEM de configurer aisément le fonctionnement 
du chargeur pour supporter toute une variété de standards tels 
que PD3.0 avec PPS, QC4/4+, Apple Charging, QC 3.0/2.0, 
Samsung AFC, et BC v1.2.
USB-C est le nouveau standard de connectivité pouvant 

simultanément alimenter des appareils et échanger des 
données sur un même câble avec un connecteur réversible 
standard. USB-C peut alimenter des appareils jusqu’à 100W 
et permet le regroupement de plusieurs interfaces sur le même 
port. Comme un même chargeur ou adaptateur-secteur peut 
convenir à un plus grand nombre d’appareils, les adaptateurs 

encombrants et spécifiques 
deviennent inutiles, simplifiant les 
designs et limitant les déchets 
électroniques.
« Compte tenu de la versatilité et 
des bénéfices que l’USB-C apporte 
au marché, IHS Markit prévoit que 
le nombre d’appareils possédant au 
moins un port USB-C progressera 
pendant cinq ans à un rythme 
annuel supérieur à 70 %, passant 
de 300 millions d’appareils en 2016 
à 5 milliards en 2021, » a déclaré 
Noman Akhtar, analyste du secteur 
Industrial Semiconductors & Sensors 
chez IHS Markit. « L’USB Type-C est 

une technologie d’interface filaire avancée et va moderniser de 
nombreux segments de l’électronique grand public grâce à ses 
capacités de recharge rapide et de transmission simultanée de 
données vers plusieurs appareils. »
www.cypress.com

Microchip pénètre le marché des 
infrastructures de mémoire avec 
des contrôleurs de mémoire série 
Face aux exigences informatiques de plus en plus strictes 
des workloads effectués par l’intelligence artificielle (IA) et par 
l’apprentissage automatique (ou machine learning), la mémoire 
DDRAM parallèle classique est devenu un frein majeur pour 
les CPU de nouvelle génération, qui requièrent de plus en 
plus de canaux de mémoire pour offrir davantage de bande 
passante mémoire. Microchip 
Technology Inc.annonce ce 
jour un portefeuille de produits 
centre de données étendu, ainsi 
que son entrée sur le marché de 
l’infrastructure de mémoire en 
proposant le premier contrôleur 
de mémoire série disponible 
sur le marché. Le contrôleur 
SMC 1000 8x25G permet aux 
processeurs (CPU) et autres 
SoC dédiés au calcul d’utiliser 
quatre fois plus de canaux 
de mémoire qu’une DRAM 
DDR4 parallèle, le tout avec la 
même empreinte de boîtier. Les 
contrôleurs de mémoire série 
de Microchip offrent une bande 
passante mémoire plus large et la liberté du type de stockage 
à ces plateformes de calcul intensif, ainsi qu’une très faible 
latence.
Face à la multiplication des cœurs de processeur au sein des 
CPU, la bande passante mémoire moyenne disponible pour 
chaque noyau de calcul a diminué, car les composants SoC 
et CPU ne peuvent augmenter le nombre d’interfaces DDR 
parallèles sur une seule puce pour s’adapter aux besoins d’un 
nombre de cœurs croissant. Le SMC 1000 8x25G est relié au 
CPU via des lignes 25 Gbit/s compatibles avec une interface 

OMI (Open Memory Interface) 8 bits, et à la mémoire via une 
interface DDR4 3200 72 bits.  Le nombre requis de broches 
du CPU ou du SoC hôte par canal de mémoire DDR4 est ainsi 
significativement réduit, ce qui permet d’avoir davantage de 
canaux de mémoire et augmente la bande passante mémoire 
disponible. 
Un CPU ou SoC compatible OMI peut utiliser un large éventail 
de types de stockage dotés de différents paramètres en 
termes de coûts, puissance et performances, sans avoir 
besoin d’intégrer un contrôleur de mémoire spécifique pour 

chaque type. À l’inverse, 
les interfaces de mémoire 
CPU et SoC sont aujourd’hui 
typiquement verrouillées selon 
des protocoles d’interface 
DDR spécifiques, comme le 
DDRA, à des débits d’interface 
prédéfinis. Le SMC 1000 
8x25G est le premier produit 
d’infrastructure de mémoire 
du portefeuille de Microchip à 
permettre l’interface OMI avec 
la liberté du type de stockage.
« Microchip est fier de présenter 
le tout premier composant 
contrôleur de mémoire série 
du marché », déclare Pete 
Hazen, vice-président de la 

division Data Center Solutions de Microchip. « Les nouvelles 
technologies d’interface de mémoire telles que la technologie 
OMI (Open Memory Interface) permettent à un large éventail 
d’applications SoC de respecter les exigences de mémoire 
croissantes des applications des centres de données 
ultra performants. L’entrée de Microchip sur le marché de 
l’infrastructure de mémoire souligne notre engagement pour 
améliorer les performances et l’efficacité dans les centres de 
données. »
www.microchip.com/smartmemory
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Produits Nouveaux
Oscillateur à quartz thermostatés ultra-stable 
et à faible bruit de phase
Avec d’excellentes performances de stabilité à court terme, l’oscillateur à quartz 
thermostatés (OCXO) IQOV-220 d’IQD présente d’excellentes performances 
de stabilité de fréquence descendant jusqu’à ±0,5ppb sous une plage de 
température industrielle comprise entre -40 et 85 °C. Il propose une stabilité à 
court terme (variance d’Allan) de 0,5ppt (tau=1s). Avec une spécification d’arrêt 
de 6 µS sur 24 heures, un bruit de phase rapproché de -140 dBC/Hz @10Hz et 
d’un bruit de phase lointain (« far out » de -160dBc/Hz @100kHz, l’oscillateur 

IQOV-220 est idéal pour une 
utilisation sur les synthétiseurs 
haute performances, les horloges 
réseau et les instruments de 
communications radar et satellite. 
L’IQOV-220 est disponible en 
10 MHz et est encapsulé dans 
un boîtier métallique hermétique 
de 36 x 27mm pour montage 
par insertion. Cet OCXO à onde 
sinusoïdale peut entraîner des 
charges allant jusqu’à 50 Ω 

et fonctionne à une tension de 12V pour une consommation maximale de 5 W 
pendant le préchauffage et de 1,2 W maximum à un régime permanent à 25 °C. 
Le réglage de la fréquence par la Broche 2 permet de relever la fréquence de 
±0,4 ppm avec une tension de correction de 0 à 8V suffisante pour maintenir des 
performances stables pendant 10 ans.
www.iqdfrequencyproducts.fr
www.we-online.fr

Des MOSFET ultracompacts de qualité 
automobile pour une fiabilité supérieure
ROHM a annoncé le développement de MOSFET de taille ultracompacte 1,6 x 1,6 
mm fournissant une fiabilité de montage supérieure. La série RV4xxx est qualifiée 
AEC-Q101, assurant une fiabilité et des performances de qualité automobile dans 
des conditions extrêmes. La technologie originale de ROHM de traitement de 
boîtier permet la miniaturisation de composants automobiles, comme les modules 
de caméra ADAS exigeant une qualité élevée.

Ces dernières années, le nombre 
croissant de systèmes de sécurité 
et de confort des véhicules 
comme les caméras ADAS a mis 
en exergue le défi de l’espace 
limité pour s’adapter à ces 
systèmes et stimuler la demande 
pour des composants plus petits. 
Pour répondre à ce besoin, des 
MOSFET à électrode de fond 
pouvant être miniaturisées tout 
en maintenant un courant élevé 
attirent de plus en plus l’attention.

Cependant, pour les applications automobiles, l’inspection optique est effectuée 
pendant le processus d’assemblage pour assurer la qualité, mais dans le cas des 
composants à électrode de fond, la hauteur de soudure ne peut pas être vérifiée 
après le montage, ce qui complique la confirmation des conditions de montage.
ROHM a fait ses preuves dans le développement et l’introduction de nouveaux 
produits en avance sur les tendances du marché, et tel est le cas avec les 
nouveaux MOSFET ultracompacts. Cette fois, ROHM est devenu le premier 
de l’industrie à assurer la hauteur d’électrode sur le côté du boîtier (130 µm) 
requise pour les applications de véhicules en utilisant la technologie originale de 
formation de flanc mouillable (Wettable Flank). Il en résulte une qualité de soudure 
consistante, y compris pour les produits à électrode de fond, permettant aux 
machines d’inspection automatique de vérifier facilement l’état de la soudure 
après le montage.
www.rohm.com/eu
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Application

Pour ainsi dire tout le monde est bien conscient de la 
nécessité d’une efficacité énergétique optimale, depuis 
les consommateurs et les opérateurs commerciaux qui 

cherchent à limiter les coûts en ces périodes de prix élevés 
de l’énergie, jusqu’aux concepteurs qui cherchent à répondre 
aux exigences de normes toujours plus nombreuses et plus 
complexes. Même si l’on n’est pas motivé par les coûts 
qu’engendre le gaspillage d’énergie, l’impact environnemental 
de la production d’énergie qui finit en chaleur est un problème 
de plus en plus important.
Conscients des progrès à réaliser, les gouvernements et les 
associations industrielles ont rédigé des normes qui, dans 
certains cas, doivent être respectées avant qu’un produit ne 
puisse être commercialisé. Les clients soucieux des coûts et de 
l’environnement s’appuient sur ces normes pour leurs décisions 
d’achat, afin d’être sûrs d’acheter des produits offrant une 
bonne efficacité énergétique.
L’un des points clés à aborder est l’étage de correction du 
facteur de puissance (PFC pour Power Factor Correction en 
anglais) et son filtre EMI (Electro Magnetic Interference, ou 
parasite électromagnétique).

LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE NE SE LIMITE PAS À UNE 
VALEUR UNIQUE
Pour toute application de puissance, le rendement est toujours 
un sujet et un paramètre que les fabricants indiquent dans leurs 
spécifications. Cependant, dans le passé, le rendement indiqué 
correspondait à la meilleure valeur atteignable, une valeur 
unique obtenue à environ 75% de la charge maximum. 
Par conséquent, les fabricants se sont focalisés sur ce niveau 
de charge pour améliorer l’efficacité perçue de leurs produits. 
Toutefois, en pratique, les appareils ne fonctionnent à ce 
niveau de charge qu’une faible partie du temps. Dans le cas 
d’applications réelles, en particulier celles avec des charges 
dynamiques, cela signifie que le rendement réel est bien inférieur 
à ce que l’on pourrait attendre.
Pour remédier à cela, les normes énergétiques modernes 
tiennent compte de la performance sur l’ensemble de la courbe 
de rendement, et pas seulement au point le plus favorable 
de la courbe. Par conséquent, les concepteurs cherchent 
à concevoir certains composants clés des systèmes de 
conversion d’énergie, de sorte à améliorer le rendement à faible 
et à moyenne charge. L’une des zones les plus critiques est 
l’étage CFP (Correction du Facteur de Puissance) et le filtre EMI 
(Electro Magnetic Interference, ou parasite électromagnétique) 
qui, ensemble, peuvent consommer jusqu’à 8% de la puissance 
de sortie.

CFP : BREF APERÇU
La tension fournie par les fournisseurs d’énergie est toujours 
sinusoïdale, mais la forme d’onde et la phase du courant de 
ligne dépendent de la charge que le circuit alimente. Pour 
la charge résistive la plus simple, le courant de charge est 
également sinusoïdal et en phase, ce qui facilite le calcul de la 
puissance.
Si un composant réactif est présent dans la charge, comme 

une inductance ou un condensateur, le courant de charge reste 
sinusoïdal mais se trouve déphasé par rapport à la tension. 
Dans ce cas, la puissance active (également appelée puissance 
“réelle” ou “moyenne”) est calculée comme précédemment 
en multipliant la tension de ligne par le courant de ligne, mais 
multiplié par le cosinus de l’angle de déphasage (“facteur de 
déphasage” souvent appelé “cos Phi”). Plus la charge est 
réactive, plus cos Phi est faible, et donc plus la puissance active 
est faible.
Les choses deviennent plus complexes avec les charges 
non linéaires, comme dans le cas de l’étage d’entrée d’une 
alimentation à découpage typique avec un pont de diodes et 
un condensateur réservoir d’entrée. Ici, le courant est une série 
de pointes d’appel, et la puissance se calcule à l’aide d’une 
transformée de Fourier.

Evaluer la moyenne du produit de deux sinusoïdes requiert des 
calculs complexes et ne donne un résultat non nul que si les 
deux sinusoïdes ont la même fréquence. Cependant, on peut 
en déduire que seule la composante fondamentale fournit la 
puissance réelle, et que les harmoniques ne font que générer 
des courants de circulation inutiles.
Semblable au facteur de puissance, un facteur de distorsion 
modélise l’effet qu’une forme d’onde déformée (non sinusoïdale) 
a sur la puissance réelle, en définissant la puissance réelle 
comme le produit de la tension efficace, du courant efficace et 
des deux facteurs (de puissance et de distorsion). Une analyse 
plus poussée montrerait aussi la distorsion harmonique totale 
(THD).

En fait, le facteur de puissance d’un système est simplement le 
produit du facteur de déphasage et des facteurs de distorsion, 
et donc, la puissance réelle est le produit de la tension efficace, 
du courant efficace et du facteur de puissance.

APPROCHES PRATIQUES POUR LA CORRECTION DU 
FACTEUR DE PUISSANCE
La principale norme relative à la CFP (Correction de facteur de 
puissance) est l’EN 61000-3-2, qui a été rédigée dans le but de 
minimiser la distorsion harmonique totale de tout courant fourni 
par le réseau. La norme y parvient en définissant la magnitude 
maximale de l’ensemble des harmoniques de la 2ème à la 
40ème. Les exigences en matière de correction de facteur de 

Comprendre la correction de facteur de 
puissance est indispensable à l’atteinte 
des objectifs d’efficacité énergétique
par : Joel Turchi, Membre de l’Equipe Technique, ON Semiconductor

Figure 1 : Tension (bleue) et courant (rouge) pour une charge 
réactive (à gauche) et non linéaire (à droite)
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puissance sont également abordées dans d’autres documents, 
tels que la spécification Energy Star et c’est ce qui, de l’avis de 
beaucoup, a conduit à la prévalence de la technologie CFP dans 
de nombreuses applications. 
Le type de correction de facteur de puissance qui est de loin 
le plus courant (et le plus efficace) et utilisé pour répondre à 
ces normes, est la CFP active. Une approche typique consiste 
à ajouter un pré-régulateur CFP entre le pont redresseur 
d’entrée et le condensateur réservoir pour fournir une tension 
constante, tout en s’assurant que le courant consommé soit 
bien sinusoïdal.

Cette approche présente de nombreux avantages au-delà 
l’amélioration évidente du facteur de puissance. La sortie de 
l’étage CFP est généralement une tension de 400V assez bien 
régulée, ce qui rend la conception du convertisseur aval plus 
facile et moins coûteuse. En outre, le courant non-pulsé réduit 
les exigences de filtrage EMI, ce qui permet de gagner de la 
place et de réduire les coûts.
Cependant, ce type de pré-convertisseur CFP ne peut 
offrir un rendement de 100%, et contribue donc aux pertes 
système. Dans tout réseau électrique, il existe deux grands 
types de pertes : les pertes par commutation et les pertes par 
conduction. Les pertes de conduction sont la somme de deux 
types de pertes : celles qui sont proportionnelles à la puissance 
du système à cause de facteurs comme la tension directe aux 
bornes des diodes du pont, et celles qui sont proportionnelles 
au carré de la puissance du système, comme les pertes 
résistives, notamment celles correspondant à la résistance à 
l’état passant des MOSFET. Ces derniers ont tendance à avoir 
un impact plus important sur le rendement aux niveaux de 
puissance les plus élevés.

 Les pertes de commutation, en revanche, sont en grande partie 
proportionnelles au courant, et donc à la puissance fournie. Par 
ailleurs, elles sont constantes et ne sont pas liées à la puissance 
du système. Elles sont générées par les capacités parasites et 
leurs courants de charge, et sont généralement proportionnelles 
à la fréquence de commutation du système. Au fur et à mesure 
que les concepteurs augmentent les fréquences opérationnelles 
pour réduire la taille des systèmes, les pertes de commutation 
posent un défi grandissant, notamment aux niveaux de 
puissance inférieurs où elles peuvent avoir un impact significatif 
sur le rendement.

MODES DE COMMANDE CFP
Différents schémas de commande CFP ont été développés pour 
répondre aux besoins de différents systèmes, bien qu’en règle 
générale, l’objectif soit de réduire les pertes de commutation 
pour les charges faibles, et les pertes par conduction pour les 
charges plus importantes.
Il existe trois modes de commande CFP, comme illustré ci-
dessous. Le mode CCM (Continuous Conduction Mode, ou 
mode à conduction permanente) fonctionne à fréquence fixe et 
limite l’ondulation du courant d’inducteur, tout en autorisant des 
pertes supérieures. On l’utilise en général dans les systèmes de 
puissance élevée (> 300W).  
Le mode CrM (Critical conduction Mode, ou mode à conduction 
critique) démarre un nouveau cycle de commutation lorsque le 
courant d’inducteur passe à zéro, ce qui évite l’utilisation d’une 
diode à récupération rapide. Cela se traduit par une fréquence 
de commutation variable, avec un courant d’ondulation 
relativement important. Ce système simple et peu coûteux 
est populaire dans les applications à faible consommation 
d’énergie, comme l’éclairage. Les MOSFET à faible résistance à 
l’état passant se popularisant, le mode CrM est désormais utilisé 
dans des applications de puissance supérieure.

Le mode FCCrM (Frequency-Clamped Critical conduction 
Mode, ou mode à conduction critique à fréquence verrouillée) 
a été introduit par ON Semiconductor il y a plusieurs années 
pour limiter la dispersion de fréquence typique du mode CrM. 
Dans des conditions de charge légère où la fréquence est très 
élevée, le fonctionnement passe en mode DCM (Discontinuous 
Conduction Mode, ou mode à conduction discontinue) pour 
réduire les pertes de commutation. Des circuits additionnels 
gèrent les “temps morts” typiques du mode DCM, pour garantir 
que l’onde de courant conserve une forme appropriée.
ON Semiconductor offre une large gamme de composants 
incluant des contrôleurs CFP et des commutateurs de 
puissance, ainsi que d’importantes ressources de conception 
permettant aux concepteurs de développer des solutions CFP 
en toute confiance.
www.onsemi.com

Figure 3 : Les pertes de commutation et de conduction 
contribuent aux pertes globales d’un système électrique

Figure 2 : L’étage CFP se trouve entre le pont de diodes et le 
condensateur réservoir

Figure 4 : Modes de fonctionnement CFP primaires à canal 
unique
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Produits Nouveaux
Assemblages de câbles  
prêts à l’emploi 
Afin de fournir aux clients des solutions plug-and-play simples, 
Harwin vient d’introduire une gamme d’assemblages de câbles 
prêts à l’emploi pour accompagner sa célèbre famille Datamate 
de connecteurs à haute fiabilité. Fournis en format de 
terminaison simple ou double, avec une longueur de câble de 
150 mm (6 pouces), ces assemblages seront certainement très 
attractifs sur le marché du fait des gains 
de temps qu’ils apportent. Ils donneront 
aux entreprises un accès rapide et sans 
soucis au câblage dont elles ont besoin 
sans avoir à faire appel à leurs propres 
ressources internes ni à effectuer 
d’importants investissements dans un 
coûteux équipement fait sur mesure.
Les assemblages sont disponibles 
directement en stock, prêts à être 
commandés auprès de Mouser, ce qui 
évite de longs délais de livraison. Ils 
couvrent à la fois les configurations 
de signal (Datamate J-Tek/L-Tek) et 
d’alimentation (Datamate Mix-Tek). Économiques par nature, ils 
sont particulièrement bien adaptés au travail de prototypage ou 
aux projets en petites séries.
Chaque assemblage est fabriqué conformément à la norme 

IPC-A-620 qui s’applique au câblage et aux faisceaux de 
câbles. Ils sont soumis à des tests électriques rigoureux et 
passent par un processus d’inspection complet pendant et 
après la production. Les câbles utilisés sont isolés au PTFE. 
Les câbles de signaux sont fournis avec un équipement filaire 
au calibre 24AWG, tandis que les câbles d’alimentation sont 
fournis avec un fil de calibre 10AWG ou 12AWG, pouvant ainsi 
supporter un courant de 40A ou 20A.
Avec des composants de connecteur Datamate au cœur de 

ces assemblages, la robustesse 
de l’interconnexion est assurée 
en permanence. Les meilleures 
performances de l’industrie sont 
proposées, que ce soit pour la 
résistance aux chocs (100 G 
pendant 6 ms), les vibrations (10 G 
pendant 6 heures, 2 heures/axe) et 
les températures extrêmes (-55°C 
à +125°C). De plus, ils peuvent 
supporter jusqu’à 500 cycles 
d’accouplement. Par conséquent, 
les assemblages de Harwin sont 
suffisamment robustes pour 

être déployés dans les environnements applicatifs les plus 
exigeants, y compris l’espace, l’avionique, la commande 
industrielle, la robotique et le sport automobile.
www.harwin.com

Module SMARC à plateforme 
embarquée Intel Atom/Pentium/
Celeron 
Premier module SMARC (Smart Mobility Architecture) 
proposé par Advantech, le SOM-2569 est un Computer-On-
Module polyvalent qui cible les 
applications nécessitant une faible 
consommation, une souplesse 
permettant une évolution de la 
puissance informatique, et un 
bon contrôle budgétaire lors du 
développement du système. 
Associés au logiciel WISE-PaaaS/
DeviceOn, les modules SMARC 
aident les clients finaux à gérer 
leurs opérations et facilitent la 
maintenance. Le module SOM-
2569 SMARC est équipé de 
processeurs Intel Atom E3900, 
Pentium ou Celeron série N. Sa taille est réduite (82 x 50 mm) 
et il peut supporter jusqu’à trois écrans simultanément. En plus 
d’offrir un affichage multi-écrans, il dispose aussi de plusieurs 
interfaces, telles que SATA, USB3.0/2.0, port COM, SMBus, et 
I2C.
Le SOM-2569 présente trois caractéristiques principales :
-  2 contrôleurs LAN et un module Wi-Fi embarqué.
-  TPM et amorçage sécurisé pour une sécurité accrue.
-  conception embarquée pour tous les composants clés 

(mémoire, eMMC) pour une fiabilité maximale.

CONTRÔLEURS WI-FI ET DOUBLE LAN : SOUPLESSE DE 
CONNECTIVITÉ SANS PRÉCÉDENT
Les dispositifs connectés sont des composants fondamentaux 
des usines intelligentes d’aujourd’hui. Le SOM-2569 dispose 
de fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth embarquées, et de 
deux interfaces 1000base-T pour répondre aux besoins 
de connectivité sans fil et filaire. S’agissant du Wi-Fi et 

du Bluetooth embarqués sur le module, le SOM-2569 est 
conforme IEEE 802.11 a/b/g/g/n/ac, PCIe Wi-Fi et Bluetooth 
4.2, et dispose de la certification RF. Grâce à des processus 
de conception et de test rigoureux, Advantech offre non 
seulement une meilleure intégrité et une meilleure compatibilité 
des signaux sans fil, mais aussi un gain de temps pour 

l’intégration du système. En outre, le 
SOM-2569 intègre deux contrôleurs 
LAN associés à deux ports RJ45. 
Cette conception combinée offre 
la souplesse nécessaire aux 
applications industrielles nécessitant 
des domaines réseau isolés, pour 
des raisons de sécurité et de 
fiabilité. Par exemple, lorsque le 
réseau local sans fil est connecté à 
un réseau extérieur, le réseau câblé 
peut être connecté simultanément à 
deux réseaux locaux différents.

TPM2.0 ET AMORÇAGE SÉCURISÉ UEFI ÉLIMINENT  
LE RISQUE DE CYBER-INTRUSIONS
TPM2.0 et l’amorçage sécurisé UEFI réduit le risque de cyber-
attaques. TPM (Trusted Platform Module) est défini par le 
“Trusted Computing Group” sur la base d’une spécification 
accessible au public. Une puce matérielle assure la protection 
du système, ce qui comprend le stockage sécurisé des 
données, le reporting sur l’intégrité de la plateforme, et 
l’authentification de celle-ci.
Le boot sécurisé UEFI fournit un processus qui garantit que 
l’ordinateur ne démarre qu’en exécutant un logiciel dans 
lequel le fabricant a confiance. Quand l’ordinateur démarre, 
le firmware (micrologiciel) vérifie la signature de chaque 
composant du logiciel d’amorçage, notamment des pilotes 
micrologiciels (ROM optionnelles) et du système d’exploitation. 
Si les signatures sont bonnes, le PC démarre et le firmware 
donne le contrôle au système d’exploitation.
www.advantech.com
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Produits Nouveaux
Relais miniatures à coût optimisé

Pickering Electronics a annoncé que sa série de relais Reed 
117 bipôle en boîtier SIL était largement utilisée 
dans les grandes matrices de commutation 
grâce à ses caractéristiques conjuguées de 
miniaturisation, de performance et de coût. 
Avec une tension de fonctionnement de 100 
V, tous les modèles de la série 117 permettent 
de transmettre un courant de signal atteignant 
0,5 A et de commuter une puissance de 5 
W. Des versions sont proposées pour des 
circuits de commande de bobines sous 3 
V pour les systèmes utilisant des tensions 
d’alimentation basses. Les dimensions de la 
version bipôle sont d’à peine 10,16 mm x 3,81 mm, contre 6,86 
mm x 3,81 mm pour la version unipôle - soit 38 % et 26 %, 

respectivement, de la surface occupée sur une carte par des 
relais SIL standard.
La fabrication de la série 117 de relais reed s’appuie sur 

la technologie SoftCenter de Pickering 
Electronics qui prévoit l’incorporation d’un 
blindage magnétique intégral. Les relais 
bénéficient ainsi d’une excellente fiabilité et 
ne subissent aucune interaction magnétique 
lorsqu’ils sont regroupés à proximité les uns 
des autres. Les composants sont également 
proposés à des prix extrêmement compétitifs. 
Ce sont précisément ces caractéristiques 
conjuguées – miniaturisation, performance, 
prix - qui en font une solution idéale en grand 
volume dans les solutions PXI et d’autres 

matrices de commutation.  
www.pickeringrelay.com

Reference design avec le module 
d’alimentation MagI³C
Les modules d’alimentation MagI³C de Würth 
Elektronik sont des convertisseurs DC/DC avec 
contrôleur IC, inductance et condensateurs 
intégrés. En utilisant le « reference design 
d’alimentation MagI³C », le fabricant démontre 
maintenant la facilité avec laquelle une source 
de courant ou de tension réglable peut être 
construite avec un module d’alimentation 
MagI³C. La carte est basée sur le MagI³C VDRM 
(module de régulateur Buck variable) auquel 
deux boucles de contrôle supplémentaires 
ont été ajoutées. Le modèle de référence génère une tension 
constante avec un courant maximal réglable d’une part et 
un courant constant avec une tension maximale réglable de 

l’autre. Dans les deux modes de fonctionnement, la tension 
de sortie peut être réglée entre 0 et 15 V et le courant entre 0 
et 2,5 A. La plage de tension d’entrée est comprise entre 7 et 

36 V. Les LED sur la carte indiquent le mode de 
régulation de la tension, le mode de régulation 
du courant et une tension de sortie manquante. 
La tension et le courant de sortie sont réglés 
de manière pratique sur deux potentiomètres. 
Ce reference design peut être utilisé en tant 
que pilote pour les LED de puissance blanches, 
infrarouges et ultraviolettes ou en tant que 
chargeur de batterie pour les batteries au plomb, 
NiCd, NiMH ou ion lithium. Il peut être utilisé en 
tant que chargeur à super condensateur et mini 

alimentation de laboratoire. La carte peut être commandée 
immédiatement sous la référence 178002.
www.we-online.fr

Simplifier le développement 
d’applications de chargement de 
batteries USB  
Ces deux nouvelles conceptions de référence annoncées par 
Renesas Electronics Corporation simplifient et accélèrent le 
développement des applications de 
charge de batterie type USB Power 
Delivery (PD3.0) et USB-C, telles que 
des concentrateurs de calcul USB, des 
banques d’alimentation (ou batterie 
de secours), des chargeurs de voiture, 
des boîtiers SSD, des imprimantes 
pour points de vente (POS) ou encore 
des écrans de bureau. Les kits de 
conception RTK-251-1PowerBank3 
et RTK-251-BuckBoostConverter2 
sont certifiés USB-IF PD3.0 et sont 
les premiers d’une nouvelle série 
de conceptions de référence pour les applications mettant 
en œuvre la norme d’alimentation et de communication de 
données USB Type-C.
La carte RTK-251-1PowerBank3 est une conception de 
référence de bloc d’alimentation de batterie Li-ion à 3 cellules 
(connectées en série) qui utilise le contrôleur R9A02G011 de 
type USB PD3.0 et le chargeur de batterie à charge directe 
avec tension limitée NVDC (Narrow Voltage Direct Charging) 
ISL95538B. Idéale pour les banques d’alimentation USB-C 
avec plusieurs cellules, la carte de conception de référence 

comprend un port USB de type C qui prend en charge 
la fonctionnalité DRP (Dual Role Power), fournissant une 
alimentation dans les deux sens via les modes d’alimentation 
de type source et récepteur. Lorsque la batterie de secours 
est en mode récepteur, elle demande 5V, 9V, 15V ou 20V 
à un fournisseur USB PD3.0 tel qu’un adaptateur secteur. 

Lorsque la batterie de secours est en 
mode source, la batterie Li-ion fournit 
une tension allant de 5V à 20V à un 
ordinateur (PC), une tablette ou un 
smartphone. De plus, le RTK-251-
1PowerBank3 modifie son rôle de DRP 
en fonction de la capacité restante de 
la batterie affichée sur les voyants de 
la carte.
Le RTK-251-BuckBoostConverter2 
est un module DC / DC qui utilise le 
contrôleur USB PD3.0 R9A02G011 
et le régulateur de tension buck-

boost bidirectionnel ISL95338. La carte de conception de 
référence RTK-251-BuckBoostConverter2 est idéale pour 
les concentrateurs USB-C dans le cadre de la connexion 
de l’adaptateur secteur USB-PD. Il accepte 19V avec une 
alimentation d’entrée de 4,73 A DC et produit une alimentation 
de sortie VBUS compatible USB-PD3.0. La carte de conception 
de référence prend en charge l’alimentation programmable 
(PPS) et dispose de deux prises USB de type C pour la sortie 
d’alimentation VBUS. 
www.renesas.com
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Produits Nouveaux
Suivi de tension pour capteurs 
et modules externes dans les 
applications automobiles
Ricoh Electronic Devices Co., propose un circuit intégré 
de suivi de tension largement utilisé dans les applications 
automobiles. Il est principalement conçu comme une 
alimentation pour les capteurs et les modules externes et 
renforce la sécurité afin de maintenir l’alimentation principale 
et les circuits critiques associés opérationnels en permanence. 
Les nouveaux véhicules 
automobiles sont 
équipés d’un nombre 
croissant de systèmes 
électroniques destinés 
à diverses applications ; 
tous ces circuits 
doivent être alimentés 
par une source de 
tension primaire vers 
une source secondaire 
inférieure. La gestion 
de l’alimentation est 
généralement effectuée 
par une alimentation 
électrique intégrée, mais 
des capteurs et des 
modules externes doivent être câblés dans tout le véhicule 
et sont exposés à des conditions difficiles. Il faut veiller à ce 
que l’alimentation principale reste opérationnelle en cas de 
défaillance des appareils externes et à ce que le processeur 
ECU ou les autres circuits essentiels continuent de s’acquitter 

de leur tâche. Par conséquent, il est courant d’utiliser des 
suivis de tension dans lesquels une tension de référence est 
répliquée avec une précision de suivi élevée, et le niveau de 
sécurité du système électronique est généralement accru. Le 
R1540 possède une large plage de tensions d’entrée allant de 
3,5 à 42 V, ce qui permet d’utiliser le suivi de tension dans de 
nombreux cas. La tension de sortie du régulateur peut varier 
en raison des interférences électromagnétiques (EMI). Une 
technologie avancée est intégrée pour éviter une telle variation 
de tension. Les tests rigoureux menés dans nos laboratoires 

confirment que le R1540 
présente une immunité 
supérieure au bruit EMI 
sur une large bande de 
fréquences (150 kHz à 1 
GHz). De plus, il présente 
un taux de réjection 
d’ondulation élevé de 80 
dB et une réponse rapide 
aux régimes transitoires 
en entrée et en charge. 
Certains capteurs 
nécessitent une tension 
d’alimentation très 
précise pour effectuer 
des mesures sensibles. 
Par conséquent, le 

suiveur de tension fournit une précision de suivi de ± 15 mV. Le 
fil de broche CE/ADJ combiné sert à deux choses ; il fournit la 
tension d’entrée comme référence pour la sortie et il peut être 
abaissé pour contrôler l’appareil en mode veille.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/vr_ldo/r1540/

Analog Devices permet  
aux opérateurs mobiles 
d’augmenter la capacité d’appels  
et le débit de données 
Analog Devices, Inc. annonce une plateforme de conversion 
de données RF à signaux mixtes qui assure un traitement de 
signaux analogiques et numériques de haute performance 
pour une gamme d’équipements sans fil tels que les radios 
4G LTE et 5G à ondes millimétriques. 
Avec la nouvelle plateforme AD9081/2 
MxFE d’ADI, les fabricants peuvent 
installer des radios multibandes dans 
un encombrement identique aux 
radios monobande, triplant ainsi la 
capacité d’appel actuellement offerte 
par les stations de base 4G LTE. Avec 
une bande passante de 1,2 GHz, la 
nouvelle plateforme MxFE permet 
également aux opérateurs sans fil, 
qui ajoutent de nouvelles antennes à 
leurs tours de téléphonie cellulaire, de 
répondre aux exigences accrues de 
densité radio et de débit de données 
qui caractérisent la nouvelle norme 5G 
à ondes millimétriques.En déplaçant 
davantage les fonctions de filtrage et 
de translation de fréquence du domaine analogique vers le 
domaine numérique, l’AD9081/2 permet aux concepteurs 
de personnaliser facilement leurs radios par configuration 
logicielle. La nouvelle plateforme MxFE multivoies convient à 
d’autres applications large bande comme les équipements de 

test et mesure 5G, le streaming vidéo sur liaisons câblées à 
haut débit, les systèmes radar à commande de phase multi-
antennes, ainsi que les réseaux satellitaires en orbite terrestre 
basse (LEO).
« Compte tenu du nombre d’antennes qu’elles doivent prendre 
en charge, les tours de téléphonie cellulaire approchent le 
niveau de saturation, tandis que nos clients souhaitent des 
radios multibandes plus légères adaptées au format des radios 
actuelles », souligne Kimo Tam, General Manager du groupe 
High-Speed, Mixed Signal d’Analog Devices. « Ils exigent 

également des plateformes RF définies 
par logiciel qui allient la configurabilité 
et l’évolutivité nécessaires pour utiliser 
une seule et même plateforme couvrant 
plusieurs zones géographiques et dans 
différents cas d’utilisation.
Les circuits MxFE AD9081 et AD9082 
embarquent respectivement huit et 
six convertisseurs de données RF 
fabriqués en technologie CMOS 28 nm. 
Les deux modèles fonctionnent dans 
la bande de fréquence instantanée la 
plus large du marché (jusqu’à 2,4 GHz), 
ce qui simplifie la conception au niveau 
matériel en réduisant le nombre d’étages 
de translation de fréquence et en 
assouplissant les exigences de filtrage. 
Un tel niveau d’intégration répond aux 

contraintes d’encombrement des concepteurs d’appareils sans 
fil en réduisant le nombre de composants électroniques utilisés 
et en abaissant de 60 % la surface occupée sur les cartes 
électroniques par rapport aux autres solutions.
www.analog.com



www.electronique-eci.com      ELECTRONIQUE C&I   27

Produits Nouveaux
CUI élargit sa gamme d’encodeurs 
incrémentaux capacitifs 
Le Motion Group de CUI a annoncé l’ajout d’une nouvelle 
série à sa famille innovante d’encodeurs incrémentaux AMT, 
conçue pour prendre en charge de plus 
grande taille d’arbre de moteur, allant de 
9 mm à 15,875 mm (5/8 de pouce). La 
série AMT13, basée sur la technologie 
ASIC capacitive propriétaire de CUI, 
offre les mêmes niveaux élevés de 
durabilité, de précision et d’immunité 
aux particules environnementales que 
dans les modèles existants d’encodeurs 
AMT. Idéale pour une variété 
d’applications robotiques, industrielles 
et d’automatisation, la série propose 22 résolutions 
programmables s’échelonnant de 48 à 4096 PPR, des sorties 
en tension CMOS ou à driver de ligne différentielle, ainsi qu’une 

faible consommation en courant de 16 mA à 5 V.
Disponible en orientation radiale ou axiale, l’encodeur 
incrémental AMT13 est logé dans un boîtier compact de 42,3 
x 42,3 x 13,5 mm et supporte une large plage de températures 
de fonctionnement allant de -40 à +125°C. Sa technologie 

numérique et à sa compatibilité avec 
le logiciel AMT Viewpoint de CUI 
rendent l’encodeur AMT13 hautement 
personnalisable en permettant de 
configurer facilement la résolution et 
d’effectuer le réglage de la position zéro.
Le kit AMT13-V assure aux utilisateurs 
encore plus de flexibilité dans leur 
conception en proposant 9 options 
d’alésage de manchon s’étendant de 9 
mm à 15,875 mm (5/8 de pouce) et des 

outils de montage simples à utiliser qui facilitent le processus 
d’installation sur un moteur.
www.cui.com

Convertisseur CC/CC Buck-Boost 

Au cours des dernières années, la prolifération des appareils 
électroniques sur batterie a fait augmenter 
la demande de composants plus petits 
pouvant offrir la souplesse de conception 
et l’espace nécessaires à l’intégration de 
nouvelles fonctions tout en minimisant 
la consommation d’énergie en vue de 
maximiser la durée de vie de la batterie. 
Pour y répondre, ROHM vient d’annoncer 
la disponibilité d’un convertisseur CC/
CC Buck-Boost avec MOSFET intégré, le 
BD83070GWL. Il combine un rendement 
inégalé avec la meilleure consommation de 
courant de sa catégorie, ce qui le rend idéal 
pour l’IdO, les objets connectés personnels et les appareils 
portables. En parallèle, des circuits intégrés d’alimentation 
électrique de haut rendement et à courant ultrabas Boost 

(BU33UV7NUX) et Buck (BD70522GUL) sont disponibles, 
permettant aux utilisateurs de prolonger significativement 
la durée de fonctionnement des applications alimentées 

sur batterie. Avec le BD83070GWL, 
ROHM étend sa gamme de produits 
avec un circuit intégré Buck-Boost aux 
performances à la pointe de l’industrie.
Le BD83070GWL a été développé pour 
des appareils écoresponsables à faible 
consommation d’énergie. Le MOSFET 
intégré à faible RDS(on) avec un circuit à 
faible courant de commande réalise un 
rendement de conversion de courant à 
la pointe de l’industrie de 97 % durant 
le fonctionnement (@ 200mA de courant 
de charge) ainsi qu’une consommation 

de courant de repos de premier ordre avec 2,8µA. Une carte 
d’évaluation intégrant ce convertisseur est disponible.
www.rohm.com 

Des commutateurs intelligents 
isolés pilotant tous les types de 
charge 
Silicon Labs a lancé une famille de commutateurs intelligents 
isolés compacts et robustes, conçus pour piloter toutes 
charges, même dans les environnements 
industriels les plus difficiles. Les nouveaux 
commutateurs isolés Si834x sont idéaux 
pour le pilotage de charges résistives 
et inductives telles que les solénoïdes, 
les relais et les lampes utilisés dans les 
systèmes de contrôle industriels, comme 
les contrôleurs logiques programmables, 
les modules d’E/S, les pilotes de relais et 
les contrôleurs de servomoteur. Chaque 
commutateur bénéficie d’une isolation 
galvanique pour des raisons de sécurité 
grâce à la technologie d’isolation CMOS 
révolutionnaire de Silicon Labs, améliorant 
remarquablement la fiabilité et les performances par rapport 
à une solution d’isolation classique à base d’opto-coupleur, 
comprenant notamment une forte immunité aux transitoires 
en mode commun (Common-Mode Transient Immunity, CMTI) 
avec une valeur supérieure à 100 kV/µs.

La famille de commutateurs isolés Si834x prend en charge 
les options de commutation côté haut et côté bas, une faible 
résistance à l’état passant (145 mΩ RON), un courant continu 
allant jusqu’à 700 mA conformément à la norme CEI 61131-2, 
une protection complète, d’excellents rapports de diagnostic et 
des capacités avancées de configuration, de surveillance et de 

contrôle pour les systèmes d’automatisation 
industrielle. L’interface logique du 
commutateur peut être aussi simple que 
quatre entrées numériques CMOS de faible 
puissance, ou aussi riche et flexible que 
dans le cas d’une interface de périphérique 
série (Serial Peripheral Interface, SPI) 
complète, capable de contrôler jusqu’à 128 
canaux avec quatre broches MCU.
Des techniques sophistiquées de 
commutation et de contrôle des charges, 
associées à des temps de réponse rapides 
face à des changements de conditions, font 
des commutateurs Si834x des solutions 

extrêmement robustes et flexibles, permettant de piloter une 
large gamme de charges. Chaque commutateur peut détecter 
un cas de circuit ouvert et est protégé contre des conditions de 
surintensités, de surtensions et de surchauffe. 
www.silabs.com/isolated-smart-switch
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Application

L’oxymétrie de pouls est une méthode non invasive pour 
mesurer la saturation d’oxygène dans le sang et le pouls 
pour les patients hospitalisés, les visites chez le médecin 

généraliste, les soins néonatals et le suivi de santé à domicile. 
Pour toutes ces applications, la précision est essentielle, mais 
parfois difficile à atteindre, en partie à cause du niveau excessif 
de bruit et de distorsion dans le signal LED.
Les LED infrarouge et rouge utilisées pour l’oxymétrie de pouls 
brillent généralement à travers une partie translucide du corps, 
généralement le doigt du sujet, ou dans le cas de nourrissons, 
souvent les pieds. La lumière est transmise à travers une 
photodiode qui capture l’intensité de la lumière émergente et 
d’autres caractéristiques.

La saturation d’oxygène dans le sang est calculée en utilisant 
le rapport hémoglobine oxygénée (HbO2)/hémoglobine réduite 
(Hb). Pour mesurer la fréquence cardiaque, le système recueille 
plusieurs échantillons de la forme d’onde du sang pulsatile. Pour 
mesurer ces deux paramètres avec précision, le signal LED doit 
présenter un faible niveau de bruit et de distorsion.
Cet article traite des blocs électroniques d’un oxymètre de 
pouls typique puis présente des solutions de commande LED 
appropriées et leur application pour la conception d’un circuit 
d’attaque LED à faible niveau de bruit et de distorsion.

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES D’UN OXYMÈTRE  
DE POULS
Les principaux blocs électroniques d’un oxymètre de pouls sont 
le circuit de transmission LED et le système de photodétection. 
La configuration électronique d’un oxymètre de pouls typique 
présente deux LED fixées sur la partie supérieure du gant et des 
photodétecteurs sur la partie inférieure (Figure 2).

Dans la Figure 2, les éléments dans les deux circuits d’attaque 
LED sont un convertisseur numérique-analogique (CNA) à faible 
bruit avec un circuit d’attaque d’amplificateur LED qui le suit. 
Les LED rouge et infrarouge (IR) envoient de façon alternée 
des signaux d’un niveau de courant élevé vers un niveau de 
courant faible, ce qui crée deux signaux de largeur d’impulsion 
qui traversent le doigt. La synchronisation des signaux de 
commande de ces deux LED est décalée de manière à ce que 
le photodétecteur de réception puisse distinguer un signal de 
l’autre. La durée pendant laquelle ces impulsions de courant 
sont actives et élevées est généralement de l’ordre de quelques 
centaines de microsecondes.
Les longueurs d’ondes de crête pour les LED rouge et IR sont 
respectivement de 660 nm (HbO2) et de 940 nm (Hb). Des 
longueurs d’onde différentes sont utilisées, car les hémoglobines 
HbO2 et Hb présentent des réponses spectrales différentes. Le 
calcul d’un rapport de ces deux valeurs permet d’obtenir une 
estimation du pourcentage de la quantité d’oxygène dans le 
sang (SpO2).
Les éléments du circuit d’adaptation d’impédance ou de 
photodiodes I-V sont un amplificateur opérationnel, un filtre 
coupe-bande à bande étroite analogique et un amplificateur 
à gain. L’amplificateur à gain est suivi d’un convertisseur 
analogique-numérique (CAN) qui fournit une sortie numérique à 
la puce DSP. 

CIRCUIT D’ATTAQUE LED
Le trajet du signal du circuit d’oxymètre de pouls commence 
avec le circuit d’attaque LED. La chaîne de circuit d’attaque LED 
à alimentation simple présente une référence de tension (U1), 
un CNA (U3), un tampon de sortie CNA (U4) et une source de 
courant de transistor (Q1) (Figure 3). 

La référence de tension (U1) est utilisée pour le CNA 16 bits 
et définit la valeur de tension de sortie analogique, selon 
l’Équation 1. 
 

Où D = registre du CNA, le mot de données décimales et N = 
nombre de bits du CNA.

Réduire le niveau de bruit et de distorsion 
LED pour une oxymétrie de pouls précise 
Rich Miron, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

Figure 1 : Le 
patient place un 
doigt à l’intérieur 
de cet oxymètre 
de pouls portable 
pour obtenir une 
indication claire 
du taux d’oxygène 
et la fréquence 
cardiaque. (Source 
de l’image : 
Zacurate)

Figure 2 : Dans un oxymètre de pouls, les mesures précises 
exigent des signaux à faible bruit et faible distorsion de 
l’électronique de commande rouge (HbO2) et infrarouge (Hb). 
(Source de l’image : Rich Miron)

Figure 3 : Circuit d’attaque LED simplifié pour un système 
d’oxymètre de pouls avec un récepteur à photodiode (à droite). 
(Source de l’image : Bonnie Baker, utilisation de matériel Analog 
Devices modifié)



www.electronique-eci.com      ELECTRONIQUE C&I   29

Application

Par exemple, si U1 est la référence de tension 2,5 V 
ADR4525BRZ-R7 d’Analog Devices et U3 est le CNA 16 bits 
série AD5542AACPZ-REEL7 d’Analog Devices, l’Équation 1 
devient :

La tension moyenne de CNA résultante est de 1,25 V, et la taille 
de bit le moins significatif (LSB) est VREF/(2N) = 2,5/65 536 = 
38,1 microvolts (µV).
L’ADR4525 est conçu pour être une référence haute précision, 
à faible bruit (1,25 millivolt (mV) p-p, 0,1 Hz à 10 Hz) et à 
température stable. Le faible coefficient de température de 
tension de sortie (2 ppm/°C maximum) et la faible dérive de 
tension de sortie à long terme (25 ppm sur 1000 heures à 60°C) 
permettent de veiller à la précision du système au fil du temps 
et des variations de température. L’erreur initiale de température 
ambiante de l’ADR4525B est de ±0,02 % maximum.

ANALYSE DU BRUIT D’UN CIRCUIT D’ATTAQUE LED
Lors de l’analyse du bruit d’un circuit d’attaque LED, le CNA 16 
bits guide la sélection des dispositifs environnants. En d’autres 
termes, si la résolution du CNA est de 12 bits, la taille LSB 
est de 601,35 mV, ce qui assouplit les exigences de bruit des 
références de tension et des amplificateurs opérationnels.
Cependant, dans le circuit d’attaque LED, le bruit proche de 
CC et la non-linéarité ont une incidence sur les niveaux de 
luminosité LED. Les sources de génération de bruit proche de 
CC sont les suivantes :
•   La non-linéarité intégrale et différentielle du CNA
•   Le bruit en 1/f de la référence de tension et le bruit en 1/f de 

l’amplificateur
•   La distorsion de mode commun de l’amplificateur
Ces sources de bruit méritent d’être étudiées de plus près.
Non-linéarité intégrale et différentielle du CNA : la non-linéarité 
différentielle (DNL) est la différence entre la taille de palier réelle 
et la valeur idéale de 1 LSB. Une erreur DNL inférieure à –1 LSB 
peut entraîner des codes manquants. Le CNA 16 bits AD5542A 
présente une erreur différentielle de l’ordre d’environ ±0,4 LSB 
(Figure 4).

L’erreur de non-linéarité intégrale (INL) est la déviation maximale 
d’une tension de sortie par rapport à la tension de sortie 
correspondante de la courbe de transfert idéale, avec les erreurs 
mesurées de gain et de décalage à zéro. L’AD5542A présente 
une erreur INL d’environ -0,6 LSB à 0,25 LSB (Figure 5).

À partir des graphiques de non-linéarité de la Figure 4 et de la 
Figure 5, le bruit analogique maximum peut être le tiers du pire 
cas de non-linéarité, ou 0,6 LSB ce qui équivaut à :
 

Bruit en 1/f de la référence de tension et de l’amplificateur : la 
plage de fréquences du bruit en 1/f est égale à 0,1 Hz à 10 Hz. 
La référence de tension (U1) et le tampon de référence (U2) sont 
directement alimentés dans le CNA (U3). Il convient d’utiliser 
un calcul RSS (racine carrée de la somme des carrés) lors de 
la combinaison de la contribution de bruit en 1/f d’U1 et d’U2 
(Équation 3). 
 

Si U1 est la référence de tension 2,5 V série ADR4525, le bruit 
en 1/f est de 1,25 mVP-P. En outre, U2 et U4 correspondent 
chacune à la moitié des amplificateurs opérationnels à distorsion 
de raccordement d’entrée nulle, 10 MHz, 14,5 nV/√Hz, E/S rail-
à-rail ADA4500-2 d’Analog Devices. Pour l’ADA4500-2, le bruit 
en 1/f est de 2 mVP-P.
En utilisant l’Équation 3, le bruit en 1/f total entrant dans la 
broche REFF du CNA est :

Le bruit pour la référence de tension (U1) et l’amplificateur 
séparateur (U2) est visiblement inférieur à la valeur LSB du CNA.
Distorsion de mode commun de l’amplificateur : l’excursion 
d’entrée et de sortie de l’amplificateur opérationnel séparateur 
CNA U4 se déplace de rail à rail. Un amplificateur d’entrée rail-
à-rail typique effectue une excursion d’entrée rail-à-rail à l’aide 
de deux paires différentielles. Au niveau de la plage de mode 
commun inférieure, la paire différentielle inférieure est active, 
et à l’extrémité supérieure, c’est l’autre paire qui est active. 
Chaque paire différentielle a sa propre tension de décalage. Ces 
deux paires différentielles complémentaires typiques génèrent 
une distorsion de raccordement (Figure 6). De la même façon, 
la modification de la tension de décalage de l’amplificateur 
provoque une non-linéarité en tant que tampon CNA (Figure 7).

Figure 4 : La non-linéarité différentielle du CNA 16 bits AD5542A 
par rapport au code montre une erreur différentielle de l’ordre 
d’environ ±0,4 LSB. (Source de l’image : Analog Devices)

 

Figure 5 : Un graphique de la non-linéarité intégrale de 
l’AD5542A par rapport au code montre que l’erreur de non-
linéarité intégrale est d’environ -0,6 à +0,25 LSB. (Source de 
l’image : Analog Devices)

1/f Noise (U1+U2) = √((1.25 Vp-p)2+(2 Vp-p)2)     
          = 2.36 Vp-p 
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La Figure 7 montre la non-linéarité de l’amplificateur 
opérationnel. Lorsque la tension de mode commun augmente, 
la paire différentielle active passe de la paire de type P à la paire 
de type N, ce qui provoque une distorsion de raccordement. La 
distorsion de raccordement provoque une variation d’erreur de 
+4 LSB à −15 LSB.
Toutefois, l’ADA4500-2 n’est pas un amplificateur typique du 
fait qu’il n’utilise qu’une seule paire d’entrées différentielles 
pour effectuer l’excursion d’entrée rail-à-rail, d’où l’absence de 
distorsion de raccordement. Pour ce faire, il utilise une pompe à 
charge à tension positive dans la structure d’entrée pour réaliser 
l’excursion d’entrée rail-à-rail.
L’avantage supplémentaire dans ce cas est que l’amplificateur 
séparateur CNA (U4) peut être formé en utilisant la deuxième 
moitié de l’amplificateur opérationnel double ADA4500-2. 
Comme mentionné précédemment, la première moitié est 
utilisée pour U2, l’amplificateur séparateur de la référence de 
tension.
L’impédance de sortie du CNA (U3) est constante (généralement 
de 6,25 kΩ) et ne dépend pas du code. Le tampon de sortie 
(U4) nécessite un faible courant de polarisation d’entrée et une 
haute impédance d’entrée pour minimiser les erreurs. Grâce à 
ces exigences, l’ADA5400-2 constitue une solution appropriée, 
car il a un courant de polarisation d’entrée de 2 picoampères 
(pA) à température ambiante, une impédance d’entrée élevée et 
un courant de polarisation d’entrée maximum de 190 pA sur une 
plage de températures de -40°C à +125°C.

MESURES DU BRUIT
Le bruit cible pour ce système de commande LED complet est 
inférieur à 15 mVP-P. Les contributions de bruit des composants 
sélectionnés, selon les spécifications des fiches techniques, 
sont les suivantes :

•  U3 : CNA AD5542A : 
           o  CNA 16 bits
           o  0,134 μVP-P
•  U1 : référence de tension ADR4525 : 
           o  Référence de sortie de 2,5 V     
           o  1,25 μVP-P
•  U2 : amplificateur ADA4500-2 (tampon de référence) : 
           o  Distorsion de raccord -2 (tampon CNA) : 2 μVP-P 
           o  Distorsion de raccordement de mode commun nulle
           o  2 μVP-P

Le bruit RSS sur la fiche technique des composants U1 – U4 est 
de 3,1 mVP-P.
La mesure du bruit réel de ce circuit est effectuée à l’aide d’une 
boîte de mesure de bruit avec un gain de 10 000 V/V combiné à 
un filtre de 0,1 Hz à 10 Hz (Figure 8).

Le kit d’évaluation EVAL-CN0370-PMDZ d’Analog Devices 
génère des données de mesure pour le circuit (illustrées 
initialement dans la Figure 3). L’entrée différentielle étant court-
circuitée, la sortie de bruit de la boîte et le bruit avec le circuit 
connecté sont respectivement de 7,81 mVP-P (Figure 9) et 9,6 
mVP-P (Figure 10).

Figure 7 : Non-linéarité d’un CNA avec un tampon de 
sortie d’amplificateur qui présente deux structures d’entrée 
différentielle. (Source de l’image : Analog Devices)

Figure 6 : Avec deux paires d’entrées différentielles, la tension de 
décalage crée une distorsion sur la plage de tensions d’entrée 
de mode commun. (Source de l’image : Rich Miron)

 

Figure 8 : Configuration de test pour mesurer le bruit de 0,1 Hz 
à 10 Hz avec un gain de 10 000. (Source de l’image : Analog 
Devices)

Figure 9 : Mesures du bruit de sortie avec entrée en court-circuit 
de la boîte de mesure de 78,1 mVP-P (ou 7,81 μVP-P, référencé 
à l’entrée). (Source de l’image : Analog Devices) 

Application
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Le bruit non corrélé provenant des deux systèmes est combiné 
avec la formule RSS pour donner :

 System noise = √((9.6)2 – (7.81)2)
                        = 5.58 Vp-p

Le courant de bruit commandant la LED est égal à 5,58 mVP-P 
divisé par 124 Ω ou 45 nAP-P.

CONCLUSION
Les LED IR et rouges sont utilisées dans les oxymètres de 
pouls pour effectuer des mesures non invasives de la saturation 
d’oxygène dans le sang et de la fréquence cardiaque. Leur 
rôle consiste à éclairer suffisamment le doigt d’un patient pour 
mesurer le rapport HbO2/Hb, basé sur l’énergie reçue au niveau 
de la photodiode.

Le défi pour le concepteur système est alors de veiller à ce que 
la LED soit commandée par un courant présentant un faible 
niveau de bruit et de distorsion. Comme nous l’avons vu, il est 
possible de relever ce défi grâce à la combinaison d’un CNA 16 
bits, de dispositifs à faible bruit dans les régions en 1/f et d’un 
amplificateur de circuit d’attaque LED rail-à-rail sans aucune 
distorsion de raccordement.
https://www.digikey.fr/fr/articles/techzone/2019/jan/reduce-led-
noise-and-distortion-for-accurate-pulse-oximetry

Figure 11 : La carte d’évaluation de circuit EVAL-CN0370-PMDZ 
est un circuit d’attaque de source de courant LED complet à 
faible bruit et alimentation unique, qui est contrôlé par un CNA 
16 bits, et ce dans un facteur de forme PMOD. (Source de 
l’image : Analog Devices)

Figure 10 : Mesures du bruit de sortie avec l’EVAL-CN0370-
PMDZ d’Analog Devices connecté de 96 mVP-P (ou 9,6 μVP-P 
référencé à l’entrée). (Source de l’image : Analog Devices)

Application Produits Nouveaux
Joints liquides  
à polymérisation rapide  
DELO a présenté un nouveau joint liquide sans silicone 
pour les industries de l’automobile, de l’électronique et de 
l’électroménager. Polymérisant à la lumière, le Photobond 
SL4165 protège de la poussière, de l’air et de l’eau. Ce produit 
d’étanchéité liquide à viscosité élevé et haute stabilité de 
dépose peut être appliqué à l’épaisseur souhaitée et s’adapte 
à n’importe quelle forme géométrique. Il polymérise aux UV 
ou à la lumière visible en quelques secondes sans apport 
thermique, ce qui permet d’appliquer le process « CIPG ». 
Cette abréviation de l’anglais « cured-in-place gasket » signifie 
que le joint liquide polymérise dans la position souhaitée si 
rapidement que les étapes process suivantes peuvent se 
poursuivre immédiatement.

Le Photobond SL4165 offre une capacité de déformation 
rémanente à la compression de 15 %. Ainsi, ce matériau 
extrêmement flexible reprend sa forme initiale après une 
compression. Ces propriétés garantissent une étanchéité fiable 
et aident les fabricants à répondre aux exigences d’étanchéité 
selon IP67, l’indice classifiant le niveau de protection d’un 
smartphone, par exemple.
 
SOUPLESSE DANS LES PROCESSUS DE PRODUCTION
Grâce à leurs multiples possibilités d’application, les joints 
liquides conviennent particulièrement bien aux géométries 
complexes. Comparés aux joints toriques ou aux joints moulés, 
ils impliquent beaucoup moins d’étapes de processus et 
permettent de réduire le temps de préparation des machines. 
Les coûts de rebuts et de stockage s’en trouvent aussi réduits. 
De plus, le processus de production peut être facilement 
automatisé, n’importe quelle forme pouvant être réalisée sur 
une seule et même installation. Enfin, la qualité du produit peut 
être contrôlée en ligne où il est possible de détecter les fuites 
potentielles par fluorescence.
 
Le Photobond SL4165 est un produit à mono-composant, sans 
solvants et exempt de substances perturbant l’accroche des 
peintures (PWIS). Il est utilisé, entre autres, dans l’industrie 
de grande consommation pour l’étanchéité de boîtiers pour 
appareils ménagers ou téléphones fixes et portables. Il est 
également envisageable d’utiliser ce matériau d’étanchéité 
(CIPG) dans le domaine de l’électronique de puissance, par 
exemple dans l’automobile au niveau des accumulateurs haute 
tension ou des composants électroniques de commande de 
transmission.
www.delo-adhesives.com/fr/
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Test & Mesure
Analyseur de spectre optique 
divisant par deux le temps 
d’évaluation
Conçu pour l’évaluation des caractéristiques de sortie des 
composants optiques actifs utilisés dans les systèmes de 
communication, l’analyseur de spectre optique MS9740B 
d’Anritsu conserve les mêmes performances en termes 
de sensibilité, de fonctions et de dimensions, que son 
prédécesseur, le MS9740A ; par contre le MS9740B divise 
par deux le temps de traitement des mesures, améliorant 
ainsi l’efficacité des lignes de 
production an diminuant le temps 
d’inspection des composants 
optiques. Cette amélioration 
du temps de traitement a été 
obtenue grâce à l’optimisation 
du paramétrage des bandes 
passantes du récepteur optique 
du MS9740B les plus souvent 
utilisées par les clients.
Avec l’essor des communications 
mobiles (5G) et des services 
dématérialisés (Cloud), les 
volumes de trafic de données sont appelés à augmenter de 
façon exponentielle. Les réseaux supportant cette explosion 
du trafic doivent s’adapter rapidement et à des conditions 
économiques acceptables, entrainant une augmentation de 
la production des modules optiques 10 Gbit, 100 Gbit et 400 
Gbit. Les fabricants de ces modules optiques, qui doivent donc 

produire plus et plus rapidement, trouveront une solution idéale 
avec le nouvel analyseur de spectre optique MS9740B.
L’analyseur de spectre optique MS9740B est doté d’une 
large dynamique, d’une haute résolution et d’une vitesse de 
balayage rapide, le tout sur une plage de longueurs d’onde 
allant de 600 nm à 1750 nm. L’appareil est compatible avec la 
fibre multimode et est idéal pour la fabrication et l’évaluation 
des modules VCSEL 850 nm.
Le MS9740B non seulement conserve les mêmes fonctions 
et performances que son prédécesseur MS9740A, mais il 
divise également le temps de traitement des mesures par 2 

(paramétrage de la bande 
passante en réception Rx 
de 1 kHz ou 200 Hz), tout 
en résolvant le problème 
de baisse de sensibilité des 
mesures, causé par une 
vitesse de traitement plus 
élevée.
Le MS9740B conserve les 
menus de mesure pour les 
composants optiques actifs 
(LD-Module, DFB-LD, FP-
LD, LED, PMD, WDM, Opt 

Amp, et WDM Filter). L’instrument assure bien sur les mesures 
les plus importantes telles que la longueur d’onde centrale 
du composant optique, le niveau, le rapport signal-sur-bruit 
optique (OSNR), la largeur du spectre, etc., et affiche les 
résultats sur un seul et même écran.
www.anritsu.com

Rohde & Schwarz double la 
bande passante maximale de ses 
oscilloscopes hautes performances 
Deux nouveaux modèles dont la bande passante maximale 
atteint 13 GHz et 16 GHz viennent enrichir la famille 
d’oscilloscopes hautes performances Rohde &Schwarz 
RTP. La bande passante de ces oscilloscopes de laboratoire 
polyvalents les plus compacts du marché est désormais 
évolutive de 4 GHz à 16 GHz. De nouvelles fonctionnalités 
viennent renforcer les puissantes capacités de débogage 
de ces oscilloscopes telles que le 
système de déclenchement sur 
pattern de bus série grande vitesse 
exploitant un dispositif matériel de 
récupération de données d´horloge 
(CDR) jusqu’à 16 Gbps, ou l´outil de 
test d’intégrité et de conformité de 
signaux DDR4. Les oscilloscopes 
R&S RTP disposent désormais de 
capacités d´analyse des signaux en 
réflexion (TDR) et en transmission 
(TDT) dans le domaine temporel afin 
de caractériser et de déboguer les 
problématiques liées à la propagation 
des signaux.
Les nouveaux modèles de la gamme RTP disposent de 
l´ensemble des fonctionnalités déjà disponibles sur les 
oscilloscopes existants disposant de 8 GHz de bande 
passante, et qui se distinguent notamment par leur vitesse 
d’acquisition et de traitement élevée et leur capacité de 
compensation en temps réel des pertes de transmission 
(de-embedding). La bande passante du système de 
déclenchement numérique le plus avancé du marché est 
étendue à 16 GHz afin d´assurer la détection de signaux de 

très faibles amplitudes et intermittents avec le plus haut niveau 
de précision. Les oscilloscopes RTP disposent d´un système 
de déclenchement compensant en temps réel les pertes de 
transmission ainsi qu´une variété d´outils de déclenchement 
opérationnels sur toute la largeur de bande de fréquences de 
l´instrument : largeur d’impulsion, setup and hold, ou runt, etc.
Un nouveau module mathématique situé directement après 
le bloc de compensation temps réel prend en charge les 
fonctions d´addition ou de soustraction de deux signaux 
quelconques, ainsi que l’inversion du signal et les opérations 
en mode commun. Cette fonctionnalité de déclenchement 

sur fonction mathématique est 
parfaitement adaptée au débogage 
de signaux différentiels à grande 
vitesse et accessible aux fonctions 
d’acquisition et de déclenchement.
Avec les oscilloscopes R&S RTP, 
les utilisateurs peuvent maintenant 
analyser des signaux de bus série 
à grande vitesse à des débits de 
données allant jusqu’à 16 Gbps 
grâce aux options R&S RTP-K140/
K141 dédiées aux déclenchements 
de pattern de données série, qui 
proposent une solution matérielle de 
récupération des données d’horloge 

pour extraire le signal d’horloge intégré comme référence 
de déclenchement. Le système de déclenchement prend 
en charge des patterns dont la longueur peut atteindre 160 
bits, ainsi que des formats de décodage tels que 8B/10B ou 
128B/132B. L‘intégrité du signal peut être analysé en un coup 
d’oeil grâce à l´obtention, via l´horloge intégrée, de diagrammes 
de l´œil et la rapidité des fonctions histogramme et de test de 
masque. Les résultats sont fournis en quelques secondes.
www.rohde-schwarz.com
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Test & Mesure
Modules de Matrice PXI en 
0.5A jusqu’à 6 144 points de 
croisements
Pickering Interfaces a lancé une nouvelle gamme de modules 
de matrices PXI à très haute densité en 0.5Amp qui offre 
jusqu’à 6 144 points de croisements. Avec une densité de 
commutation 39% plus élevée que les produits concurrents, 
la 40-558 permet d’héberger un 
système ATE fonctionnel complet 
dans un seul châssis PXI 3U, et 
la conception intégrée de la BRIC 
permet d’économiser un certain 
nombre de slots par rapport aux 
modules standard de matrice PXI.
Faisant partie de la grande gamme 
de matrices PXI BRIC de Pickering 
Interfaces, les nouveaux modules 
40-558 sont disponibles en deux, 
quatre ou huit slots pour des tailles 
de matrice allant de 64x16 à 1 
008x6. Les modules sont équipés 
de relais Reed de haute qualité au 
Ruthénium, fabriqués par la société 
sœur Pickering Electronics, qui offrent une très longue durée 
de vie avec de bonnes performances de commutation aussi 
sur de bas niveaux de tension avec une excellente stabilité de 
résistance au contact. La commutation automatique de relais 
d’isolation maximise la bande passante et la fiabilité. Des relais 

de rechange sont inclus avec le module pour faciliter l’entretien 
avec un temps d’arrêt minimum.
Le bus interne analogique blindé à haute performance se 
trouvant à l’arrière de la BRIC minimise la complexité et le 
coût des assemblages de câbles ; Pickering dispose d’une 
gamme de câbles standard disponibles pour la 40-558 et peut 
fabriquer des câbles personnalisés pour tous ses modules 
PXI. Un choix de 6, 8, 12 et 16 pôles de bus analogiques 

ainsi qu’une option de double bus 
analogiques sont disponibles. « Il s’agit 
de la solution PXI de relais Reed la plus 
dense de l’industrie, » a déclaré Keith 
Moore, PDG de Pickering Interfaces. 
« En utilisant uniquement des relais 
Reed de très haute qualité, spécialisés 
dans la mesure, nous pouvons garantir 
nos matrices pendant trois ans. Les 
ingénieurs peuvent être sûrs qu’ils 
choisissent un produit de haute fiabilité 
pour correspondre à leurs applications 
de haute performance. »
Les modules de matrice 40-558 BRIC 
PXI peuvent être utilisés en mode 
rapide via le driver VISA avec une 

opération de relais multiple en une seule commande ou fournir 
la commodité et la simplicité des drivers IVI. Le logiciel de 
routage de signaux, Switch Path Manager de Pickering, permet 
une programmation facile des modules de matrice BRIC.
www.pickeringtest.com.

Analog Devices révolutionne la 
mesure haute précision 
En annonçant MeasureWare, un nouvel ensemble plug and 
play de kits de mesure matériels et d’outils logiciels (Software 
Studio), Analog Devices Inc. permet de mieux répondre aux 
exigences de mesure haute précision qui caractérisent de 
nombreux secteurs industriels, parmi lesquels l’agriculture 
de précision, la surveillance de l’état des machines, ou 
l’électrochimie. Avec sa suite MeasureWare, ADI met son 
expérience des domaines de l’ingénierie électronique au 
service des utilisateurs qui doivent s’appuyer sur des données 

pertinentes en temps réel, mais qui ne disposent ni du temps 
ni de l’expertise nécessaires pour « digérer » des fiches 
techniques ou développer des microprogrammes complexes. 
Les solutions MeasureWare d’ADI sont conçues pour assurer 
l’interface entre des appareils et le monde qui les entoure ; 
elles aident les utilisateurs à mesurer avec une plus grande 
efficacité les données critiques pour la réussite de leur 
projet : température, poids, humidité, pH, pression, etc. Par 

sa flexibilité, MeasureWare permet également d’ajuster et de 
modifier les paramètres de mesure en fonction de l’évolution 
du projet. Ces solutions sont actuellement mises en œuvre 
dans un large éventail d’applications, de la surveillance de la 
santé des abeilles à la supervision industrielle en passant par la 
production de boissons et la chaîne du froid pour les produits 
pharmaceutiques. 
« Nous avons créé MeasureWare pour fournir des solutions de 
mesure haute précision à une clientèle de plus en plus étendue 
qui souhaite tirer pleinement parti de la technologie d’ADI sans 
être obligée de maîtriser les spécifications des composants 
et des outils utilisés », souligne Lorna Keane, directrice 
MeasureWare, Analog Devices. « Avec MeasureWare et notre 
réseau de partenaires, nous accompagnons les utilisateurs 
tout au long de leur parcours de mesure en leur proposant des 
solutions complètes, de l’idée initiale jusqu’à la production. »
L’environnement intuitif MeasureWare Software Studio se 
compose de trois éléments :
•   MeasureWare Designer aide l’utilisateur à choisir la solution 

de mesure qui convient à son matériel et à son application.
•   MeasureWare Lab : une fois qu’il a reçu le matériel 

sélectionné, le client peut rapidement configurer son kit et 
afficher le résultat des mesures effectuées. 

•   MeasureWare Developer (pour utilisateurs avancés) : cet 
outil inclut les préférences de l’utilisateur concernant 
le microcontrôleur hôte et les environnements de 
développement intégrés (IDE) pour le codage des 
applications. Dans un premier temps, ADI propose une 
interface API et un exemple de projet ARM® Mbed™ 
; d’autres environnements IDE seront disponibles 
prochainement.

Accessible sur le Web, l’écosystème collaboratif MeasureWare 
permet aux clients d’apprendre et de partager leurs 
expériences, et de recevoir l’assistance dont ils ont besoin 
pour, à terme, lancer la production de leur prototype. 
www.analog.com/measureware.
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Application

Les haut-parleurs miniatures peuvent être conçus pour 
équiper une large gamme d’appareils, comme les 
systèmes de contrôle d’accès, les petites minuteries ou 

alarmes, ainsi que divers types de produits audio portables. 
Ils peuvent également être utilisés pour améliorer l’interface 
homme-machine (IHM) d’équipements tels que les machines 
industrielles, les dispositifs médicaux, les périphériques 
d’ordinateurs, la bureautique, entre autres.
Les haut-parleurs miniatures sont disponibles en différents 
types, couvrant des puissances d’entrée allant de 0,1 W à 
6,0 W, des impédances standard de 8 Ohms, 6 Ohms ou 4 
Ohms, des formes circulaires, rectangulaires ou carrées de 
10 mm à 40 mm et des profondeurs aussi faibles que 2mm. 
D’autres options incluent des connexions filaires classiques, 
ou des haut-parleurs montés en surface compatibles avec les 
processus de fabrication à fort volume et capables de résister 
aux températures de soudage par refusion.

CONSTRUCTION CONVENTIONNELLE  
D’UN MICRO HAUT-PARLEUR
Les haut-parleurs miniatures sont construits comme les haut-
parleurs électromagnétiques classiques, comme montré à la 

figure 1. Le cône en papier ou en Mylar est maintenu par des 
mécanismes de suspension avant et arrière et fixé à une bobine 
acoustique (voice coil) suspendue dans le champ d’un aimant 
permanent fixe. La suspension avant est fixée au cadre du 
haut-parleur, lui-même fixé à la structure magnétique. Lorsqu’un 
signal audio est appliqué à la bobine, le cône se déplace par 
rapport au reste de l’assemblage et génère des ondes de 
pression détectées comme du son.
Un boîtier est nécessaire pour sécuriser le haut-parleur et 
protéger le mécanisme contre les dommages physiques. Il s’agit 
généralement de capots à l’avant et à l’arrière qui sont fixés 
de chaque côté du haut-parleur et de son cadre de montage, 
comme illustré à la figure 2. En pratique, il peut s’agir d’une 
simple découpe dans le panneau avant d’un équipement, ou 
d’un renfoncement moulé ou usiné équipé d’un panneau avant. 
Dans tous les cas, le soin apporté à la conception du boîtier – y 
compris à sa géométrie et à sa réalisation – peut contribuer à 
maximiser les performances audio et la robustesse globale du 
dispositif.

CONCEVOIR DES ENCEINTES ACOUSTIQUES
À l’avant, la cavité doit permettre aux ondes sonores de se 
propager hors du haut-parleur sans trop atténuer le volume. 
Cela peut être obtenu en créant un motif de trous dans la plaque 
frontale. En retirant seulement 20% du matériau, on peut obtenir 
un bon compromis entre une protection adéquate et un volume 
confortable. La propagation des ondes sonores est la plus 
efficace quand la taille et la forme du panneau sont à peu près 
équivalentes à celles du haut-parleur.
Lors de la conception de la cavité avant, il est important de 
s’assurer que le cône du haut-parleur puisse atteindre son 
excursion maximale sans toucher le panneau avant. Un espace 
de 1 à 2 mm entre le cône et le panneau avant est généralement 
suffisant.
Un concepteur audio expérimenté peut également optimiser la 
cavité arrière pour améliorer le volume et la qualité audio des 
haut-parleurs. Toutefois, cela est difficile à obtenir sans des 
connaissances spécialisées en la matière. Une simple cavité 
étanche de taille appropriée, bordée d’un matériau insonorisant, 
peut correctement fonctionner. Les parois de la cavité doivent 
également être suffisamment rigides pour ne pas rayonner du 
son.
Pour des performances audio optimales, la cavité arrière doit 
avoir une capacité suffisamment grande afin d’empêcher que 
le mouvement du diaphragme du haut-parleur ne modifie 
de manière significative la pression de l’air dans le caisson 
arrière, atténuant alors le son émis par l’avant de l’enceinte. 
En revanche, il faut reconnaître que le choix d’un haut-parleur 
miniature est souvent motivé pour répondre à des contraintes 
d’espace restreint, ce qui peut sévèrement limiter la capacité 
maximale disponible. Un bon point de départ consiste à 
faire en sorte que la profondeur de la cavité arrière soit 
approximativement égale au diamètre du haut-parleur. Si la 
profondeur de la cavité doit être réduite pour obtenir un produit 
avec une épaisseur plus faible, il est possible d’étendre la 
surface derrière le haut-parleur afin de maximiser la capacité 
de la cavité. Il est également important d’empêcher le son 
de se propager de la cavité arrière vers l’avant de l’enceinte. 
Pour ce faire, il faut s’assurer que le cadre du haut-parleur soit 
scellé hermétiquement. Le haut-parleur doit également être 
solidement monté pour éviter les vibrations indésirables ou 
les grésillements. L’insertion d’une mousse de haute densité à 
l’interface entre le cadre du haut-parleur et le boîtier peut aider à 
satisfaire ces deux exigences.
Il existe assurément plusieurs facteurs à prendre en compte lors 
de la conception d’un boîtier de haut-parleur, mais en suivant 
ces simples directives de conception, on peut obtenir le meilleur 
son possible en utilisant des enceintes miniatures pour une 
application restreinte en termes d’espace.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Obtenez des informations supplémentaires sur les enceintes 
miniatures de différentes formes, tailles et puissances de CUI, 
suivant votre application.
En savoir plus sur la conception et les applications des haut-
parleurs dans la rubrique Speakers Product Spotlight de CUI
www.cuidevices.com/product-spotlight/speakers

Comment concevoir des haut-parleurs 
miniatures pour le meilleur son 
et une fiabilité optimale
Par Bruce Rose, Principal Applications Engineer, CUI Inc

Figure 1. Construction d’un haut-parleur électromagnétique 
miniature.
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Produits Nouveaux

Circuit frontal analogique 
associant les fonctions de mesure 
d’impédance et de potentiostat 
Analog Devices Inc. annonce sous la référence AD5940 
un nouveau front-end analogique (AFE) 
associant les fonctions de mesure 
d’impédance et de mesure électrochimique, 
destiné aux appareils de surveillance 
des signes vitaux (EVS) et aux capteurs 
électrochimiques intelligents de nouvelle 
génération. Ce front-end analogique réunit 
sur une seule puce un potentiostat et une 
fonction de spectroscopie d’impédance 
électrochimique (SIE), ce qui en fait 
une solution de mesure idéale dans les 
domaines temporel et fréquentiel. Équipé 
d’accélérateurs matériels intégrés conçus 
pour les opérations de diagnostic avancées 
des capteurs, le circuit AD5940 se 
caractérise par un faible niveau de bruit qui 

optimise la précision des mesures effectuées par les capteurs 
et convient parfaitement aux applications électroniques 
portables. 
Par rapport aux solutions discrètes traditionnelles qui imposent 
certaines limites et nécessitent plusieurs circuits intégrés pour 

atteindre des performances comparables, 
cette solution monolithique proposée par 
Analog Devices présente de nombreux 
avantages en matière de précision 
système et de flexibilité de gestion des 
dimensions, qui lui permettent de mesurer 
des capteurs électrochimiques à 2, 3 et 4 
contacts. L’AD5940 convient idéalement 
aux applications qui exigent une capacité 
de mesure biologique et chimique de très 
haute précision, à savoir la détection de 
gaz industriels, l’analyse de liquides, la 
détection de matériaux, la surveillance 
des signes vitaux (VSM), la spectroscopie 
d’impédance ou le traitement de maladies. 
analog.com/ad5940

Capteur FIR miniature pour  
des applications médicales
Conditionné dans un boîtier CMS, le petit capteur FIR (Far 
Infra Red) MLX90632 de Melexis peut être utilisé dans un 
grand nombre d’applications, notamment les wearables, et en 
particulier les prothèses auditives (“earables” en anglais), mais 
aussi les dispositifs de soins cliniques 
locaux, qui nécessitent une mesure très 
précise de la température corporelle. 
Les capteurs infrarouges miniaturisés 
sont généralement sensibles aux 
perturbations thermiques. Néanmoins 
le MLX90632 atténue cet effet grâce 
à des algorithmes de compensation 
sophistiqués assurant une excellente 
stabilité thermique. Le MLX90632 
est en outre optimisé pour la plage 
de température corporelle normale, sur laquelle il offre une 
précision répondant aux standards médicaux de ± 0,2°C, grâce 
à un étalonnage précis réalisé en usine.

Ce dispositif ultra-miniature est une solution complète en 
boîtier QFN de 3 x 3 x 1 mm. Il intègre l’élément capteur, 
le traitement du signal, l’interface numérique et l’optique, 
permettant une intégration rapide et facile et ce, pour un large 
éventail d’applications où la place est comptée. Sa petite taille, 
son excellente stabilité thermique et son optimisation pour la 
température corporelle humaine font du MLX90632 le dispositif 

idéal pour les appareils de surveillance 
de santé ultra-miniaturisés innovants, 
tels que les outils de diagnostic 
portables capables de surveiller en 
permanence la température corporelle. 
La surveillance des signes vitaux 
est régulièrement citée comme un 
élément clé de la médecine préventive, 
permettant de détecter très tôt des 
problèmes de santé. Ce capteur 
FIR convient aussi parfaitement aux 

appareils médicaux classiques tels que les thermomètres 
frontaux ou auriculaires.
www.melexis.com

Boutons-poussoirs et 
commutateurs à connexion M12
Les composants de contrôle et voyants de signalisation 
RAMO offrent une solution hautement économique et 
facile à installer. Ces produits RAFI autonomes n’ont pas 
besoin de boîtier supplémentaire ou de joint spécial. Ils 
sont plug-and-play, ce qui réduit les coûts et les erreurs 
liés au câblage. Leur installation ne nécessite aucune 
compétence technique particulière. 
Grâce à leur boîtier monobloc étanche 
et leur connexion M12 circulaire, les 
boutons-poussoirs, commutateurs 
d’arrêt d’urgence, sélecteurs et à clé 
et voyants de signalisation LED RAMO 
peuvent être installés via des ouvertures 
d’emplacement standard de 22,3 et 30,3 
mm sans obturation supplémentaire. Le 
support de fixation à 90° RAMO EDGE 
simplifie l’installation des composants RAMO autonomes. Il est 
adapté aux rails profilés de 40 mm.

Selon le type de composant, l’encastrement varie entre 30,2 
mm (RAMO 22) et 36,4 mm (RAMO 30). Pour les applications 
à espace restreint, ces produits sont disponibles avec des 
connecteurs M12 pourvus de sorties de câble à angle droit. En 
les faisant pivoter de 135°, celles-ci garantissent une densité 
d’assemblage élevée. La gamme RAMO a été conçue dans une 
optique d’homogénéité et de compatibilité avec l’apparence 
et les dimensions des auxiliaires de commande de la gamme 
RAFIX FS+ pour permettre la libre association de composants 

de commande des deux gammes. Les 
boutons-poussoirs sont proposés avec 
des panneaux illuminés disponibles dans 
de nombreuses couleurs différentes, et 
avec un contact normalement ouvert. Les 
boutons poussoirs peuvent être étiquetés 
individuellement via le système FLEXLAB. 
Outre les boutons-poussoirs, commutateurs 
sélecteurs et voyants LED en cinq couleurs, 
la gamme RAMO inclut des passages USB 

3.0 et RJ45 déportés en façade adoptant le même design.
www.rafi.de
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