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Actualités
TiHive obtient un financement 
européen de 8,6 millions d’euros
Grâce à des systèmes compacts d’imagerie utilisant des 
ondes Térahertz capables de traverser la matière sans les 
effets néfastes des rayons X, la start-up grenobloise TiHive 
ouvre la voie d’une nouvelle ère dans le contrôle non-destructif 
en milieu industriel. S’adressant en priorité aux marchés 
de l’hygiène et du personal-care, l’entreprise, qui entame 
sa troisième année d’existence, 
annonce que la Commission 
Européenne investit 6,3 millions 
d’euros dans son projet en equity. 
TiHive figure également parmi les 
7 lauréats français de l’appel à 
projets E.I.C Accelerator porté par 
la Commission Européenne dans 
le cadre du programme européen 
de recherche et d’innovation 
Horizon 2020, lui conférant ainsi 
une enveloppe supplémentaire de 
2,3 millions d’euros pour opérer sa 
phase d’industrialisation. TiHive est 
aujourd’hui la première entreprise à 
pouvoir déployer et commercialiser 
la technologie Terahertz à grande 
échelle, promettant de faire économiser plusieurs milliards 
d’euros aux industriels.
Fondée par Hani Sherry, Carlos Prada et Nicolas Baudouin, 
TiHive propose une plateforme d’inspection (hardware et 
software) permettant d’analyser les caractéristiques physiques 
des matériaux et leur qualité. Basée sur la lumière Térahertz et 
associée à des algorithmes de deep learning, la technologie 
TiHive visualise l’intérieur des matériaux (comme les polymères 

superabsorbants que l’on retrouve dans les couches pour 
bébé, les protections hygiéniques féminines, les couches pour 
adultes) et les tissus non-tissés (masques, tissus médicaux, 
lingettes...) afin d’effectuer des contrôles en temps réel, 
optimiser l’utilisation de matières premières, détecter les 
contaminants et défauts intérieurs de la matière.
Les capteurs de TiHive sont installés directement sur les outils 
de production et détectent en temps réel les caractéristiques 
physiques (grammage, humidité...), les défauts et les 

contaminants à chaque étape de 
production. Le contrôle peut ainsi être 
réalisé à grande vitesse et sans danger 
- car non ionisant - sur l’ensemble des 
produits, et non pas uniquement sur 
un échantillon en fin de ligne comme 
beaucoup de procédés le font.
« Grâce à une technologie unique basée 
sur des circuits intégrés développés 
chez TiHive ainsi que des algorithmes 
d’intelligence artificielle, nous sommes 
aujourd’hui les premiers au monde à 
proposer un système de contrôle ultra 
performant, clé en main et prêt à être 
distribué à grande échelle. Ce système 
se compose d’un ensemble d’émetteurs 
et d’un récepteur, qui lorsqu’ils sont 

placés de part et d’autre d’un objet, font apparaître des 
caractéristiques physiques ou des indicateurs de la qualité 
jusqu’ici impossibles à mesurer. » explique Clément Jany, 
CTO de TiHive. La start-up, qui collabore déjà avec l’industrie 
de l’hygiène et personal care, ambitionne de devenir leader 
du marché d’ici 2024 avec un chiffre d’affaires prévisionnel 
supérieur à 100 millions d’euros.
www.tihive.com

Keysight Technologies renforce  
ses services d’assistance technique
Les industriels qui conçoivent et développent des produits 
électroniques ont tous connu des retards coûteux, pourtant 
évitables, liés à des problèmes de configuration, de 
maintenance ou de formation des équipements de test. 
Interrogées par Keysight 97 % des entreprises ont déclaré 
avoir subi des retards de production qui avaient directement 
entraîné une perte de revenus (+ de 100.000 $ / par jour pour 
53 %). Parmi les solutions 
envisagées, 90 % des 
entreprises apprécieraient 
avoir un accès plus rapide 
aux experts du support 
technique et aux ressources 
de connaissances, afin que 
les équipes de test sur site 
travaillent plus efficacement. 
C’est pourquoi Keysight 
a souhaité renforcer son 
programme de service 
KeysightCare.  Evolutif et 
complet, il offre une réponse 
de pointe en matière de 
tests et de mesures par le 
biais d’un point de contact unique dédié et proactif pour les 
instruments, les logiciels, les mesures d’applications et les 
tests. Ce modèle de support intégré est désormais disponible 
avec cinq niveaux de réponses selon le support technique 
choisi, adaptées aux besoins spécifiques des clients.

Inclus depuis novembre 2018 dans la majorité des instruments 
et logiciels Keysight, la garantie classique de KeysightCare  
assure un délai de réponse garanti de la part d’un expert du 
support technique en direct, ainsi qu’un accès à l’expertise 
technique via le portail KeysightCare et un centre de 
connaissances 24x7, contenant des années d’expertise en 
R&D dans des milliers d’articles techniques et d’exemples de 
programmation sur les technologies de pointe. 
« Nos clients exigent un accès plus rapide au support 
technique lorsque des difficultés surviennent dans le 

fonctionnement des 
instruments et des 
logiciels de test et de 
mesure », déclare Ted 
Burns, directeur mondial 
de KeysightCare. « Depuis 
que Keysight a mis en 
place KeysightCare en 
2018, nous avons pu 
améliorer de 50 % les 
temps de réponse, tout 
en continuant à investir 
dans notre infrastructure 
de support mondial, ce 
qui permet à nos clients 
de réduire les risques sur 

leurs projets et de mettre plus rapidement leurs produits sur le 
marché. KeysightCare aide ses clients à éliminer les obstacles 
grâce à un dialogue garanti, accessible et proactif avec nos 
experts en mesure ».
www.keysightcare.com  
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Advantech lance son BIOS Wizard 
pour applications embarquées
Créé exclusivement pour être utilisé avec la gamme de 
plateformes matérielles embarquées Advantech, notamment 
les ordinateurs sur module, les ordinateurs monocarte, les 
PC et les cartes mères embarqués, BIOS Wizard est une 
application Windows conviviale qui permet de configurer 
rapidement un BIOS UEFI et de le 
personnaliser pour des projets de 
développement embarqués. Il présente 
une vue arborescente claire et intuitive 
où s’affichent tous les paramètres 
disponibles du BIOS. L’utilisateur 
peut visualiser les paramètres en un 
coup d’œil, modifier la configuration 
par défaut et l’enregistrer dans 
l’image du BIOS, ou profiter d’autres 
fonctionnalités intégrées pour modifier 
ou configurer un écran de démarrage 
personnalisé à la marque du fabricant.
« BIOS Wizard offre aux développeurs 
un nouveau moyen très simple de 
créer facilement et rapidement un 
BIOS personnalisé, d’optimiser 
les paramètres en fonction du 
type d’application, et de garantir 
le comportement souhaité au 
démarrage du système, » déclare Thomas Kastner, 
Directeur Senior Logiciel Embarqué chez Advantech. « Son 
extrême souplesse et ses fonctions facilement accessibles 

améliorent considérablement l’expérience utilisateur, et 
rendent les modifications de BIOS très faciles sur le matériel 
Advantech. Grâce à cette agilité, l’outil permet d’accélérer 
la commercialisation de nouveaux produits embarqués, 
notamment en évitant les retards et les frais supplémentaires 
liés aux fréquentes demandes de personnalisation de nos 
partenaires. »
Afin d’aider les développeurs et ses partenaires, Advantech 

propose des tutoriels en ligne qui 
expliquent comment exploiter tout 
le potentiel de BIOS Wizard dans le 
cadre de projets embarqués. L’outil 
met un surcroît de puissance à 
portée de main de tout développeur 
utilisant l’une des gammes de 
cartes ou de systèmes embarqués 
Advantech. Ces derniers sont 
disponibles dans des formats type 
standard ou propriétaires, avec 
un choix de processeurs x86 ou 
Arm, couvrant un large éventail 
de performances adaptées aux 
applications allant des nœuds 
et passerelles IoT économes en 
énergie, jusqu’aux commandes 
industrielles sophistiquées, aux 
calculateurs Edge (périphérie 
de réseau), à la signalisation 

numérique, aux technologies de vente au détail, aux appareils 
électroménagers et aux équipements médicaux.
https://select.advantech.com/bios_wizard/

Actualités
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Pour les véhicules modernes, le marché propose un nom-
bre croissant d’affichages d’écrans en plus du tableau 
de bord et de la console centrale, par exemple des 

miroirs électroniques, des affichages tête haute ou de diver-
tissement. Les concepts d’intérieur et d’utilisation sont adaptés 
pour les intégrer de manière optimale. Outre les aspects fonc-
tionnels, il faut également tenir compte des facteurs de qualité 
et de sécurité.
Au cours des dernières années, l’architecture des affichages 
des véhicules modernes a radicalement changé, de sorte 
qu’une voiture entièrement équipée comporte aujourd’hui une 
grande variété d’afficheurs (illustration 1). Ils sont typiquement 
reliés avec ce que l’on appelle un contrôleur de domaine fai-
sant office de source vidéo. Les images et les graphiques sont 
créés de manière centralisée dans des GPU performantes puis 
transmis jusqu’aux afficheurs distants via des liaisons par câble 
à grande vitesse. Le câblage et les enchaînements possibles 
(chaînage en marguerite) sont influencés par l’emplacement 
et le fonctionnement de chaque affichage. La configura-
tion optionnelle du véhicule, c’est-à-dire quels affichages 
seront sélectionnés et installés, est cruciale. Un exemple 
typique d’une chaîne en marguerite est l’enchaînement de 
l’affichage de l’instrument combiné (Instrument Cluster, groupe 
d’instruments) avec l’affichage tête haute (HeadUp-Display, 
affichage de projection dans le champ de vision). La chaîne 
en marguerite est également une connexion privilégiée entre 
l’infodivertissement/l’affichage central d’informations (Center 
Information Display, CID) et l’affichage optionnel pour le pas-
sager avant et/ou l’affichage de contrôle de la climatisation/
HVAC (Heating-Ventilation-AirConditioning). D’autres affichages 
sont câblés séparément en raison de leur position éloignée. 
Par exemple les affichages de substitution de rétroviseurs : les 
miroirs électroniques posés sur le haut du pare-brise ou dans 
la garniture de porte. Il en va de même pour les afficheurs de 
divertissement/RSE (Rear Seat Entertainment) pour les sièges 
arrière, ce qui dépend fortement de leur taille et de leur forme. 
La dernière tendance dans l’agencement des tableaux de bord 
et des afficheurs de divertissement pour les sièges arrière con-

siste à combiner deux, voire trois afficheurs pour former une 
surface large et uniforme. Les afficheurs avec leurs fonction-
nalités interactives fusionnent ainsi pour fournir une expérience 
utilisateur unique. Pour les conceptions pillar to pillar (de pilier 
à pilier), des panneaux normaux ou extra-larges sont combinés 
pour former une résolution horizontale d’au moins 6k pixels.
Outre le design, qui va de pair avec de nombreuses innovations 
dans l’interaction des utilisateurs, les fonctions de sécurité 
sont un autre aspect essentiel. Plus de la moitié des afficheurs 
représentés dans l’illustration 1 sont pertinents pour la sécurité 
du véhicule et de la conduite. L’instrument combiné joue ici le 
rôle le plus important dans la communication du conducteur. 
Les miroirs électroniques mais aussi les affichages tête haute 
ou les affichages centraux d’informations (Center Information 
Display, CID) doivent également répondre à certaines con-
signes de sécurité.
ROHM Semiconductor propose une large gamme de cir-
cuits intégrés développés spécialement pour les applications 
d’affichage dans l’industrie automobile. La transmission vidéo, 
la synchronisation, la gestion de puissance, les fonctions de 
contrôle et de sécurité, mais aussi la détection de l’éclairage 
ambiant et le contrôle intelligent du rétroéclairage sont 
quelques-uns des thèmes les plus importants abordés dans 
cet article.

ARCHITECTURE D’UN AFFICHEUR
Le panneau est l’un des composants les plus importants 
lorsqu’il s’agit des performances visuelles de l’afficheur. Ce qui 
suit décrit les composants/circuits intégrés entourant un tel 
panneau, en supposant qu’il soit basé sur la technologie TFT. 
Les technologies de panneaux alternatives tels que l’OLED 
n’ont pas besoin de certaines fonctions telles que le rétroéclai-
rage, mais l’architecture de base est semblable. L’illustration 
2 montre les composants présents dans un afficheur pertinent 
pour la sécurité, y compris un microcontrôleur central (MCU) 
coordonnant le fonctionnement correct et sûr. Les commandes 
et les données, telles que les données de diagnostic ou de 
contrôle, sont généralement échangées entre les composants 
ou les circuits intégrés par le biais de protocoles de communi-
cation SPI ou I²C.
Un circuit intégré de désérialiseur reçoit le flux vidéo via 
une connexion à grande vitesse émanant du contrôleur de 
domaine. Il fournit ensuite le flux vidéo à traiter ultérieure-

Des innovations haut de gamme à la conquête du marché 

Aperçu sur les tendances de l’affichage
Stefan Drouzas
Responsable principal du marketing des applications, ROHM Semiconductor Europe 

En couverture

Illustration 1 : Exemple d’une voiture entièrement équipée avec 
des afficheurs concernant la sécurité (rouges), ne concernant 
pas la sécurité (bleus) et d’un contrôleur de domaine. Les 
affichages dans le tableau de bord pourraient être combinés sur 
une surface (encadrement en vert). Les connexions de chaîne en 
marguerite contribuent à réduire les lignes de point à point.

Illustration 2 : Diagramme de composants d’un afficheur 
de véhicule. Les composants/circuits intégrés rouges sont 
disponibles auprès de ROHM Semiconductor.
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ment pour les différents composants jusqu’à ce qu’il finisse 
par atteindre le panneau. Le format de transmission vidéo le 
plus courant est le LVDS. L’eDP (port d’affichage embarqué, 
embedded Display Port) peut être utilisé en alternative, ce qui 
permet un débit plus élevé, moins de broches sur le circuit 
intégré et moins de circuits conducteurs sur le circuit imprimé. 
Selon la résolution de l’image, des vitesses de connexion de 
3, 6 ou 12 Gbit/s sont typiques pour une transmission vidéo 
suffisante. Si une méthode de compression vidéo est utili-
sée pour une transmission plus efficace, comme VESA DSC 
ou VDC, le flux vidéo doit être décodé à l’intérieur du circuit 
intégré de désérialiseur ou directement après. Il en va de 
même si une méthode de chiffrage telle que HDCP est utilisée. 
Dans ce cas, le flux vidéo doit être déchiffré. Le circuit intégré 
de désérialiseur (Deserialiser-IC) reçoit le flux vidéo grande 
vitesse, mais met simultanément à disposition un canal latéral 
pour la communication bidirectionnelle dans le réseau de 
véhicule. Ce canal latéral atteint, en fonction de la charge utile 
et du protocole utilisé, des vitesses allant jusqu’à 100 Mbit/s. 
Les protocoles SPI ou I²C sont généralement pris en charge, 
mais Ethernet aussi est présent. Comme cela est expliqué 
dans la section précédente, le circuit intégré de désérialiseur 
prend en charge une connexion de chaîne en marguerite afin 
de réduire les inconvénients d’une topologie point à point, de 
sorte qu’un second ou éventuellement un troisième afficheur 
puisse être connecté au même lien. Dans ce cas, il faut coder 
deux, voire plusieurs flux vidéo et les transmettre via la même 
conduite physique. Chaque flux vidéo est ensuite réparti sur les 
différents affichages dans le protocole de transmission, soit à 
l’aide du procédé de fusion et fractionnement de Super Frame, 
soit à l’aide de signaux vidéo logiques réunis.

AFFICHAGE D’INFORMATIONS GRAPHIQUES PAR OSD
Une fonction OSD (On-Screen-Display, affichage sur l’écran) 
est nécessaire si des messages d’erreur, des témoins de con-
trôle ou d’autres éléments graphiques doivent se superposer 
sur la vidéo entrante. Pour les contenus d’image pertinents 
pour la sécurité, le timing et les valeurs de pixels de l’affichage 
doivent être vérifiés. Ces opérations doivent être traitées à 
la volée, sans temporisation ou mise en mémoire tampon de 
grands volumes de données. Un circuit intégré dédié avec une 
fonction de contrôle et d’OSD est généralement combiné à une 
adaptation d’interface et un fractionnement d’afficheur 

optionnel ainsi qu’une conversion de format. Alternativement, 
certaines de ces fonctions peuvent être implémentées dans un 
circuit intégré de contrôleur de timing (T-Con).
Des opérations de contrôle d’intégrité telles que le CRC (Cyclic 
Redundancy Check) sont appliquées au contenu de l’image 
pixel par pixel ou à l’intérieur de rectangles prédéfinis, voire 
dans certains cas sur l’ensemble de l’image vidéo. Cette mé-
thode permet de comparer efficacement les contenus de pixels 
effectivement affichés avec les valeurs prédéfinies et stockées 
répondant aux exigences de l’objectif de sécurité. Cependant, 
la comparaison de la valeur CRC, par exemple d’un tell-tale 
rectangulaire (illustration 3), peut s’avérer difficile si l’image 
d’arrière-plan n’est pas prévisible, par exemple pour l’affichage 
d’une carte de navigation ou d’une caméra de recul.
En cas de faible contraste ou de luminosité insuffisante de 
l’affichage, le conducteur peut être perturbé ou irrité dans son 
processus de décision. Les erreurs logicielles ou matérielles 
compliquent le fonctionnement : elles doivent être détectées 
et corrigées. En cas d’erreur, l’instrument combiné entière-
ment numérique doit afficher les informations et les mes-
sages les plus importants sur la couche OSD dans un mode 
réduit. Cela doit être possible même sans flux vidéo entrant du 
contrôleur de domaine. Des informations importantes concer-
nant le véhicule, telles que la position du levier de vitesse, le 
fonctionnement du moteur etc., doivent être visualisées à tout 
moment (illustration 4). Pour des raisons de redondance, il est 
recommandé de « mettre sur écoute » le statut du véhicule à 
l’aide du bus CAN.

Après la composition et la validation du contenu vidéo, une 
analyse de luminosité supplémentaire est nécessaire si un 
rétroéclairage avec variation lumineuse locale est implémenté. 
Chacune des zones de variation lumineuse requiert une ad-
aptation locale de pixels des valeurs de luminosité. Chaque 
image vidéo doit être traitée sur la base d’une matrice définie. 
Sur un panneau de 12,1 pouces, une matrice typique pourrait 
se composer d’environ 300 blocs ou plus.

CONTRÔLE DU PANNEAU
Le contrôleur de timing (T-Con) est responsable de la com-
mande des circuits intégrés de pilote de source et de grille se 
trouvant sur le panneau, conformément au contenu de l’image. 
Pour les afficheurs de grande taille et les résolutions supéri-
eures au HD (1920 x 720), plusieurs circuits intégrés T-Con sont 
généralement branchés en parallèle pour piloter le panneau 
TFT. Le nombre de circuits intégrés T-Con prescrit le nombre 
de canaux LVDS ou eDP nécessaires pour l’alimentation du flux 
vidéo pour chaque T-Con. Sur la sortie T-Con et en cas de pan-
neau pillar-to-pillar large, il faut prendre en charge des liaisons 
entre le T-Con et les pilotes pouvant être plus longues que 0,5 
m. Pour prendre en charge une telle liaison à grande vitesse, 
ROHM a développé la technologie RL-Link. Mais contrairement 
à une liaison mini LVDS standard, les exigences de sécurité 

En couverture

Illustration 3 : a) Détection d’une couleur similaire et d’un 
contraste similaire entre la couche de premier plan et la couche 
d’arrière-plan b) Comparaison sélective de pixels sur une image 
d’arrière-plan aléatoire c) Introduction d’une couche de couleur 
avec alpha pour une meilleure lisibilité de caractères OSD d) 
Modèle de couche avec couche OSD, de référence et d’arrière-
plan

A B

C D

Illustration 4 : Affichage de l’instrument combiné en mode réduit 
sans vidéo d’arrière-plan.
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aussi entrent particulièrement en ligne de compte. Pour la 
prise en charge de la technologie In Cell Touch, les T-Con sont 
souvent combinés avec la fonction tactile (TDDI : Touch Display 
Driver Integration). Une couche de capteurs tactiles est ainsi 
superflue, ce qui améliore les propriétés visuelles du panneau.

COMMANDE DU RÉTROÉCLAIRAGE
Dans les panneaux TFT, il est important que le rétroéclairage 
soit doté d’une dynamique de contraste appropriée et d’un 
contrôle correspondant. Toutefois, une résolution adéquate et 
une grande plage de variation lumineuse dans différentes con-
ditions de lumière ambiante sont également très importantes 
pour une expérience utilisateur positive. En cas d’utilisation de 
la technologie TFT, une source lumineuse LED externe ou un 
rétroéclairage se trouvant derrière l’afficheur TFT est néces-
saire. Les LED du rétroéclairage sont positionnées soit le long 
du bord, soit uniformément sur toute la surface arrière du 
panneau. Dans le cas d’applications avec variation lumineuse 
locale, les LED sont positionnées dans des blocs matriciels 
définis dans lesquels la lumière est modulée selon le contenu 
vidéo. Cela présente l’avantage d’atteindre une résolution de 
luminosité supérieure en raison de la modulation dynamique de 
contraste des LED et d’une dissipation de puissance moindre 
dans la puissance globale des LED. En cas de sélection d’un 
pilote de LED pour les applications dans le secteur automo-
bile, il convient de tenir compte de conditions importantes. Par 
exemple, un flux de courant constant doit être assuré dans 
différentes conditions, telles que les variations de tension au 
démarrage du véhicule. Selon les exigences de la tension de 
sortie, déterminée par le nombre d’éléments LED de la série 
dans le canal spécifique, les topologies buck, boost ou buck-
boost peuvent être utilisées. L’exigence de tension d’entrée 
correspond à la tension de batterie, y compris toutes les 
fluctuations de tension pouvant survenir par exemple en raison 
d’incidents ou bien dans le câblage.
Les méthodes de variation lumineuse telles que la variation 
CC ou la variation analogique, la variation lumineuse PWM 
ou une combinaison de CC et de PWM (variation lumineuse 
hybride) permettent un fonctionnement plus sûr dans toutes 
les conditions de lumière ambiante. Le PWM en particulier est 
une méthode de variation lumineuse répandue, car elle garantit 
des performances de variation linéaires et une haute résolution, 
en particulier pour les bas niveaux de variation lumineuse. En 
outre, la variation lumineuse hybride assure un équilibre cor-
rect des couleurs et une bonne immunité aux interférences sur 
toute la plage de variation lumineuse. L’immunité au bruit aussi 
est améliorée en effectuant un déplacement de phase des dif-
férents canaux LED pendant la commande PWM, ce qui réduit 
la tension d’ondulation et évite le bruit perceptible. Le déplace-
ment de phase réduit en plus la formation optique d’ondes, ce 
qui évite l’effet de chute d’eau des afficheurs TFT. Cet effet in-
désirable donne lieu à des bandes sombres défilant sur l’image 
affichée, causées par les interférences entre la fréquence de 
répétition TFT et la fréquence PWM.
Une autre exigence importante est la connexion du pilote 
LED à la MCU soit via une interface SPI, soit via une interface 
I2C. Cela permet un contrôle flexible et simple de différents 
réglages de LED et assure une surveillance adéquate des fonc-
tions de sécurité et la réalisation de diagnostics afin de garantir 
les exigences de sécurité fonctionnelle conformément à la 
norme ISO26262 et à l’ASIL adopté (par exemple ASIL B pour 
les afficheurs).

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR UN FONCTIONNEMENT 
SANS INCIDENT 
Une alimentation robuste et sûre est indispensable pour un 
fonctionnement stable et continu. Des régulateurs de commu-

tation combinés à une surveillance multi-tension sont souvent 
utilisés pour le niveau primaire ou secondaire (illustration 2), 
avec ou sans FET intégré (Boost/Buck/Buck-Boost), en con-
figuration à un ou plusieurs canaux. Le contrôle des différents 
niveaux de tension est assuré par un contrôleur de tension 
(Voltage Supervisor) afin de satisfaire aux exigences de sécu-
rité fonctionnelle, par exemple pour ASIL B. Un CCCC primaire 
(sortie 5 V ou 3,3 V) doit fonctionner parfaitement dans une 
large gamme de tensions d’entrée (3,5 V à 40 V) et fournir un 
courant de sortie élevé (supérieur à 3 A), un courant de repos 
très bas (10 μA) et une fréquence de commutation sélection-
nable avec un faible bruit à l’aide d’une fonction de spectre 
de spread. Les LDO primaires pour l’alimentation permanente 
doivent également fonctionner dans une large plage de tension 
d’entrée (jusqu’à 45 V), un courant de repos très bas (inférieur 
à 2 μA) et un courant de sortie élevé. Le CCCC secondaire doit 
généralement fournir différents niveaux de tension (1 V ; 1,2 V 
; 1,5 V ; 1,8 V ; 3,3 V), idéalement avec des MOSFETS à canal 
P&N intégrés.

UN PMIC DÉDIÉ POUR LE PANNEAU
Un PMIC (Power Management IC, circuit intégré de gestion 
de l’énergie) de TFT prend en charge les tensions spécifiques 
du panneau. Pour la commande du TFT, quatre alimentations 
sont requises et chaque alimentation impose des exigences 
spécifiques. L’alimentation pour la conduite de données vidéo 
nécessite une faible ondulation de tension, une grande im-
munité contre tout transient ou interférence pour éviter les arte-
facts LCD tels que le scintillement. Un convertisseur élévateur 
est utilisé pour cela. L’alimentation de grille, indispensable à 
l’activation et à la désactivation du TFT, impose des exigences 
moins strictes et utilise la technologie de la pompe de charge 
pour générer les tensions. Une compensation de température 
est utilisée pour assurer une commutation correcte à basse 
température.
Le fond de panier est alimenté par une tension de référence ; 
ses paramètres clés sont la capacité d’alimentation de départ, 
la bande passante et la vitesse d’augmentation. Elle fluctue en 
fonction des modifications de la vidéo ou de la grille et dispose 
de fonctions d’étalonnage et de compensation de température.
La sécurité fonctionnelle exige la surveillance d’anomalies de 
tension. En cas de panne de tension, le fonctionnement est au-
tomatiquement arrêté. Ces anomalies sont détectées par des 
fonctions de diagnostic avec des registres redondants. Elles 
incluent une actualisation automatique permettant une restau-
ration. Cela garantit une grande fiabilité et une haute résistance 
aux interférences. L’interface entre le PMIC de TFT et la MCU 
utilise I2C, ce qui permet une commande souple et simple des 
registres PMIC et une surveillance appropriée des fonctions de 
protection et de diagnostic. De cette manière, les exigences en 
matière de sécurité fonctionnelle peuvent être satisfaites.

CONCLUSION
Les affichages représentent la principale interface de com-
mutation dans les véhicules modernes. Ils doivent être fiables, 
sûrs, mais aussi faciles à utiliser et attrayants. Les innova-
tions dans le domaine de la conduite autonome sont difficiles 
à réaliser sans l’intégration de l’environnement intuitif généré 
par les écrans. Les concepteurs automobiles accélèrent les 
possibilités techniques demandées par les consommateurs et 
les experts en marketing et comblent de plus en plus l’écart 
avec des marchés plus agiles tels que le marché grand public. 
ROHM Semiconductor propose une gamme de produits 
complète et innovante pour répondre aux normes élevées de 
l’industrie automobile pour chaque affichage.
www.rohm.com

En couverture
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Fournir un logiciel de gestion 
des données IoT prêt à l’emploi   
Digi-Key Electronics a annoncé un partenariat avec 
Machinechat, dont l’objectif est de fournir la solution 
de gestion des données IoT la plus abordable et la plus 
conviviale afin d’accélérer les déploiements IoT. La 
solution JEDI One de Machinechat est une application 
logicielle tout-en-un qui permet, en quelques minutes, 
de collecter, de visualiser, de surveiller et de stocker 
localement des données IoT. Conformément aux 
conditions du partenariat, Digi-Key sera le distributeur 

exclusif de cette solution. 
« La plupart des projets 
IoT actuels sont bloqués 
ou retardés en raison du 
coût et de la complexité 
du développement 
d’applications logicielles 
personnalisées 
associées. Au moins 

la moitié du coût est consacré au développement 
d’un prototype visant à créer un logiciel personnalisé 
capable de traiter, de stocker et de présenter les 
données IoT. La solution IoT tout-en-un configurable 
JEDI One de Machinechat permet aux développeurs 
d’intégrer facilement et en quelques minutes la collecte, 
la visualisation et la surveillance des données dans 
leurs projets. Ce sont des centaines d’heures de 
développement logiciel personnalisé qui seront ainsi 
économisées. » a commenté Robbie Paul, directeur du 
développement IoT pour Digi-Key.
www.digikey.fr

Mouser Electronics distributeur 
des PMIC de récupération 
d’énergie d’e-peas

Mouser Electronics annonce un accord de distribution 
mondial avec e-peas, une société leader dans le 
domaine des semi-conducteurs qui développe des 
PMIC (Power Management Integrated Circuit) de 
récupération d’énergie et des solutions de traitement 

et de détection. Mouser 
est désormais le premier 
distributeur autorisé à 
stocker des produits d’e-
peas pour une expédition 
immédiate dans le 
monde entier. Avec 
des produits qui aident 

les ingénieurs à concevoir du matériel qui puisse être 
alimenté indéfiniment, e-peas fournit des solutions 
de circuits intégrés pour des applications telles que 
l’automatisation, l’agriculture, la surveillance de la santé, 
les compteurs intelligents et d’autres secteurs encore. La 
gamme Ambient Energy Manager d’e-peas, disponible 
auprès de Mouser, comprend des méthodes solaires, 
thermiques, vibratoires et RF pour extraire l’énergie 
nécessaire à l’alimentation des dispositifs de l’Internet 
des Objets. Ces composants récupèrent l’énergie à partir 
d’un dispositif de collecte pour la stocker simultanément 
dans un élément rechargeable permettant d’alimenter le 
système sous deux tensions régulées indépendantes.
www.mouser.fr.

Distribution Actualités
Une boîte à outils sans licence  
et gratuite pour accélérer  
le développement d’interfaces 
graphiques sous Linux
Les interfaces graphiques (ou GU pour Graphical User 
Interface) et les écrans tactiles interactifs offrent une 
expérience intuitive à l’utilisateur sur diverses applications 
allant de la robotique et des commandes de machines 
industrielles aux interfaces d’appareils médicaux, en 
passant par les équipements automobiles et les systèmes 
de domotique et d’immotique. Toute interface graphique 
bien conçue doit permettre aux utilisateurs de traiter 
les informations plus rapidement et d’interagir plus 
efficacement avec le produit. Microchip Technology Inc. 
annonce le lancement d’un nouveau kit de développement 
d’interfaces graphiques destiné à son portefeuille de 
microprocesseurs 32 bits fonctionnant avec Linux, qui 
permet aux développeurs d’afficheurs pour applications 
industrielles, médicales, automobiles et de biens de grande 
consommation de réduire les coûts de développement et les 
délais de commercialisation.

La nouvelle 
boîte à outils 
Ensemble 
Graphics 
Toolkit de 
Microchip 
est une suite 
d’outils GUI 
C++ open 
source et 
gratuite 

destinée aux microprocesseurs de la société basés sur les 
gammes SAMA5 et SAM9 de processeurs Arm Cortex-A5 
et ARM926EJ-S y compris les system-in-package (SiP) 
et system-on-module (SoM). La boîte à outils Ensemble 
Graphics Toolkit est optimisée pour les microprocesseurs 
32 bits de Microchip fonctionnant avec le système 
d’exploitation Linux. En profitant de l’accélération matérielle 
inhérente, y compris issue de contrôleurs graphiques et de 
décodeurs vidéo le cas échéant, la boîte à outils offre une 
expérience utilisateur inégalée sur les afficheurs graphiques 
d’entrée de gamme et de milieu de gamme avec une 
résolution allant jusqu’à XGA (1024 x 768 pixels).
Le code optimisé permet une empreinte mémoire réduite, 
avec des coûts matériels réduits. Les performances, par 
rapport à d’autres solutions graphiques basées sur des 
cœurs hautes performances et l’accélération graphique 
3D, permettent de créer des interfaces graphiques très 
complètes pour les microprocesseurs économes en énergie 
de Microchip. De plus, la boîte à outils Ensemble Graphics 
Toolkit et Linux peuvent être optimisés pour un démarrage 
à froid rapide (avec des temps de démarrage inférieurs à 
3 secondes pour un redémarrage à froid, nécessaire pour les 
applications de type tableau de bord automobile). 
La boîte à outils Ensemble Graphics Toolkit de Microchip est 
disponible sans licence ni droits pour tous les développeurs 
d’interfaces graphiques. Elle complète avantageusement 
le framework de développement logiciel embarqué MPLAB 
Harmony Graphics Suite, idéal pour les systèmes RTOS/
propriétaires de Microchip, qui permet également de créer 
des interfaces graphiques entièrement gratuitement et sans 
licence. Des formations et une assistance technique sont 
disponibles dans le monde entier sur la page 
www.microchip.com/EGT.
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Actualités
Wolfram Harnack de retour au sein 
de ROHM Semiconductor Europe
Depuis le 1er octobre, Wolfram Harnack est le nouveau 
directeur général de ROHM Semiconductor 
Europe GmbH. Il rend compte directement 
à Toshimitsu Suzuki, président du groupe. 
Récemment créé, ce poste revêt une 
importance stratégique pour la croissance de 
ROHM en Europe. Wolfram Harnack quitte 
ainsi ses fonctions de responsable de la 
division européenne des semiconducteurs au 
sein de Mitsubishi Electric Europe.
Wolfram Harnack connaît bien ROHM qu’il 
avait déjà rejoint en tant que directeur des 
ventes en janvier 2008. Auparavant, il a 
également travaillé chez Toshiba Electronics 
Europe pendant 12 ans. En 2015, Wolfram 
Harnack quitte ROHM pour intégrer 
Mitsubishi. Aujourd’hui, il revient fort de 
ces réussites avec un nouveau défi en tête 
: fixer le cap pour l’avenir de ROHM en 
Europe. « Aux côtés de Toshimitsu Suzuki, 
je me donne pour mission d’accélérer toujours plus notre 
croissance dans le segment automobile et industriel, plus 
précisément dans le domaine de l’alimentation électrique et 

de l’analogique, axe central du groupe. Je suis certain de 
pouvoir contribuer à la réussite de ROHM Europe grâce à mon 
expérience, mais surtout grâce à la passion que je voue à mon 
métier », confie Wolfram Harnack. « ROHM souhaite accroître 

ses ventes de manière significative au-delà 
du marché japonais. Dans cette optique, 
l’Europe va jouer un rôle déterminant. En tant 
qu’expert technologique en semiconducteurs 
de puissance, je sais que ROHM peut 
développer sa croissance dans les secteurs 
automobile et industriel. » Wolfram Harnack a 
passé une grande partie de sa carrière dans 
des entreprises japonaises où il a toujours fait 
preuve d’intérêt et de compréhension pour 
cette culture. Il possède un diplôme de génie 
électrique.
« Nous sommes ravis de retrouver Wolfram. 
Beaucoup de choses ont changé depuis son 
arrivée au début des années 2000, mais il 
va retrouver de nombreux visages familiers 
et saura à coup sûr donner de nouvelles 
impulsions. Son expérience dans le secteur 
du semiconducteur sera également très 

enrichissante pour nous », assure Toshimitsu Suzuki, président 
de ROHM Semiconductor GmbH.
www.rohm.com/eu

Connectivité à faible consommation 
aux applications grand public sur 
Amazon Sidewalk
Semtech Corporation a annoncé faire équipe avec Amazon 
pour collaborer à son réseau Amazon Sidewalk. Utilisable 
sans frais par les clients, Amazon Sidewalk est un réseau 
communautaire sans fil permettant de simplifier la configuration 
des appareils, d’étendre la portée des applications à faible 
bande passante, et de fournir certaines fonctionnalités 
même lorsque les appareils sont hors ligne. L’utilisation de la 
plateforme longue portée 
et basse consommation 
LoRa de Semtech au 
sein d’Amazon Sidewalk 
étend la portée du 
réseau domestique du 
client, et lui permet de 
connecter, en intérieur 
ou en extérieur, des 
produits domotiques à 
faible bande passante, 
notamment des 
éclairages connectés, 
des dispositifs de 
traçage d’animaux 
domestiques ou de 
biens, un système 
d’irrigation intelligent, et bien d’autres dispositifs à faible coût 
destinés à un usage résidentiel. Grâce à sa portée étendue, 
à sa mobilité et à sa faible consommation, la plateforme 
LoRa permet de déployer rapidement une vaste gamme 
d’applications IoT (Internet of Things, ou Internet des objets) 
grand-public, sécurisées et faciles à utiliser.
« La technologie LoRa de Semtech est une solution IoT 
éprouvée s’appuyant sur une plateforme de réseau étendu à 
longue portée et faible consommation (LPWAN), qui répond 
à l’objectif d’Amazon Sidewalk de fournir le support réseau 
nécessaire à la connexion d’une large gamme d’appareils 

et de capteurs domestiques à faible consommation. Cette 
collaboration avec Amazon confirme que LoRa est la solution 
idéale pour les applications LPWAN de l’IoT, cela étend 
l’utilisation de LoRa à de nouvelles applications grand public, » 
déclare Mohan Maheswaran, Président Exécutif de Semtech.
Selon IHS Markit, le marché mondial de la maison connectée 
devrait être multiplié par cinq d’ici 2023 pour atteindre 
plus de 192 milliards de dollars, soit une augmentation 
rapide par rapport aux 41 milliards de dollars générés en 
2018. Plusieurs réseaux actuels utilisés pour la domotique, 
notamment les réseaux Bluetooth et Wi-Fi, sont limités en 

termes de connectivité 
et de portée. Le réseau 
cellulaire (par exemple 
la 5G) est nécessaire 
pour les applications 
stratégiques, les 
longues distances et la 
transmission garantie 
de données, mais il peut 
s’avérer trop coûteux 
et trop gourmand 
en énergie pour des 
appareils fonctionnant 
sur batterie. Avec LoRa 
et Amazon Sidewalk, les 
consommateurs auront 
accès à des solutions 

de maison connectée fonctionnant immédiatement, avec une 
connectivité étendue et avec une longue durée de vie des 
batteries.
Cette nouvelle relation entre Amazon et Semtech, l’une des 
premières entreprises mondiales de semiconducteurs pour la 
connectivité LPWAN, apporte au réseau Amazon Sidewalk les 
atouts qui ont permis à LoRa de devenir l’une des principales 
technologies réseau IoT, en rendant possible la connexion d’un 
plus grand nombre de dispositifs et en offrant une expérience 
utilisateur inédite. 
www.semtech.com
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Dossier : Semiconducteurs
Renesas étend la connectivité 
Bluetooth 5.0 à sa famille  
de microcontrôleurs RA
Renesas Electronics Corporation a présenté le premier 
microcontrôleur RA avec une radio Bluetooth 5.0 Low 
Energy (BLE) intégrée. Le microcontrôleur RA4W1 monopuce 
comprend un cœur Arm Cortex-M4 
32 bits cadencé à 48 MHz et un 
cœur Bluetooth 5.0 livrés dans 
un boîtier QFN à 56 broches. 
Ensemble, le MCU RA4W1 et le 
progiciel flexible (FSP) facile à 
utiliser permettent aux ingénieurs 
de commencer immédiatement le 
développement avec les blocs de 
construction logiciels et matériels de 
l’écosystème Arm qui sont prêts à 
l’emploi avec les MCU RA.
Le MCU RA4W1 permet aux 
concepteurs intégrés de développer facilement des dispositifs 
de point de terminaison de l’Internet des Objets (IoT) sûrs et 
sécurisés pour l’industrie 4.0, l’automatisation des bâtiments, 
la mesure, les appareils médicaux, les appareils portables 

grand public et les applications d’appareils ménagers. Le 
MCU est également idéal pour développer des dispositifs 
de périphérie IoT pour les réseaux de capteurs sans fil, des 
concentrateurs IoT, un module complémentaire pour les 
passerelles et un agrégateur pour les applications cloud IoT.
« Bien que l’offre d’un microcontrôleur avec connectivité 
Bluetooth 5.0 ne soit pas nouvelle pour Renesas, l’ajout 

du RA4W1 permet à nos 
clients d’adopter facilement la 
connectivité Bluetooth 5.0 », a 
déclaré Sakae Ito, vice-président 
de la division commerciale 
de la plateforme IoT chez 
Renesas. « Les clients peuvent 
également profiter pleinement 
des fonctionnalités intégrées au 
microcontrôleur, y compris le 
moteur cryptographique sécurisé 
de manière à implémenter une 
gestion des clés solide pour une 

sécurité IoT ultime, et la meilleure consommation d’énergie et 
sensibilité radio dans le but d’atteindre un budget supérieur de 
liaison pour les applications à longue portée. »
www.renesas.com

Kit de développement pour FPGA 
SoC basé sur une architecture  
à jeu d’instructions RISC-V 
L’adoption massive de l’architecture de jeu d’instruction 
ouverte et gratuite RISC-V fait surgir le besoin d’une plateforme 
de développement abordable et normalisée qui embarque 
la technologie RISC-V et soit compatible avec différents 
systèmes issus de l’écosystème RISC-V. Pour répondre à 
ce besoin, Microchip Technology Inc. propose le premier kit 
de développement pour FPGA (Field-Programmable Gate 
Array, soit « réseau de portes 
programmables in situ ») SoC 
(System-On-Chip) basé sur une 
architecture RISC-V et destiné 
aux FPGA SoC PolarFire, c’est-
à-dire les FPGA à SoC basés 
sur une architecture RISC-V 
à la pointe de la technologie 
les plus économiques et les 
moins gourmands en énergie. 
Le kit de développement Icicle 
de Microchip pour FPGA SoC 
PolarFire réunit de nombreux 
partenaires Mi-V pour accélérer 
le déploiement des systèmes des clients ainsi que leur 
adoption commerciale.
Les développeurs qui veulent déployer un FPGA SoC basé sur 
une architecture RISC-V programmable peuvent désormais 
commencer le développement et évaluer le vaste réseau 
de produits de l’écosystème RISC-V, tels que les systèmes 
d’exploitation en temps réel, les outils de débogage, les 
compilateurs, les SOM (System on Module) et les solutions 
de sécurité. L’écosystème Mi-V RISC-V Partner Ecosystem 
est une suite d’outils et de ressources de développement 
complète sans cesse enrichie développée par Microchip ainsi 
que par de nombreuses entreprises tierces, visant à faciliter le 
développement de systèmes RISC-V.
« Microchip joue pleinement son rôle dans la transformation 
sans précédent de la conception de processeurs au moment 
où le marché adopte le standard RISC-V tant au niveau logiciel 

que matériel », souligne Bruce Weyer, vice-président du 
département des FPGA chez Microchip. « Nous supprimons 
les obstacles pour pénétrer ce marché grâce à une plateforme 
d’évaluation économique qui offre aux concepteurs de 
systèmes embarqués et aux développeurs logiciels et matériels 
un moyen d’implémenter leurs systèmes, qui tire profit de 
l’architecture RISC-V associée aux meilleures caractéristiques 
offertes par les FPGA SoC PolarFire. »
Le kit Icicle s’articule autour d’un composant SoC PolarFire 
Logic Element (LE) 250K et intègre un connecteur PCIe, un 
emplacement pour carte mikroBUS, un connecteur RJ-45 

double, un connecteur Micro-
USB, un connecteur de bus 
CAN, un emplacement pour 
carte Raspberry Pi, un port 
JTAG et des interfaces pour 
cartes SD, ce qui permet aux 
développeurs de disposer 
d’une plateforme très complète 
pour le développement. La 
carte est compatible avec les 
composants d’horloge et de 
gestion de l’alimentation de 
Microchip, entièrement conçus, 
validés et testés par Microchip, 

une carte Ethernet PHY (VSC8662XIC), un contrôleur USB 
(USB3340-EZK-TR) et des capteurs de courant (PAC1934T-I/
JQ).
Les FPGA SoC PolarFire économisent jusqu’à 50 % de la 
puissance totale par rapport aux composants concurrents. 
En utilisant les FPGA SoC, les développeurs bénéficient 
également de davantage de possibilités de personnalisation 
et de différenciation de leurs produits grâce à l’évolutivité 
intrinsèque des composants et à leur capacité à intégrer 
des fonctions sur une seule puce. La famille des FPGA 
SoC PolarFire est disponible dans de nombreux formats et 
dimensions de boîtiers afin de s’adapter aux contraintes de 
performances et de puissance de l’application, permettant 
ainsi aux clients de mettre en œuvre leurs solutions dans des 
boîtiers compacts mesurant jusqu’à 11 x 11 mm.
www.microchip.com
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Emetteurs-récepteurs assurant  
une connectivité fiable 
Les concepteurs cherchant à améliorer la disponibilité 
opérationnelle de leurs applications d’automatisation 
industrielle peuvent accélérer les dépannages et communiquer 
sur des réseaux plus étendus grâce à l’émetteur-récepteur 
de bus CAN (Controller Area Network), MAX33012E, et à 
l’émetteur-récepteur 
RS-485 semi-duplex 
MAX33072E de Maxim 
Integrated Products. Ces 
dispositifs ont vocation à 
renforcer la disponibilité 
opérationnelle des 
systèmes industriels 
connectés aux réseaux 
d’usines. Le MAX33012E 
offre les fonctions de 
détection et de signalement 
de pannes les plus 
avancées du marché, tandis 
que le MAX33072E permet 
de connecter un plus 
grand nombre de nœuds disparates, ce qui renforce la fiabilité 
globale en permettant la connexion de nœuds présentant des 
différences de potentiel de masse importantes.
Les surtensions, les surintensités et les erreurs de transmission 
de CAN peuvent entraîner l’arrêt de la production et 
l’immobilisation de machines coûteuses. Pour éviter cela, 
le MAX33012E dispose d’un système de détection de 

défauts sur les lignes de données CANH et CANL en cas 
de surtension, de surintensité ou de défaut de transmission, 
ainsi que d’un système de signalement par code de défaut. 
Les fonctions de détection et de signalement du MAX33012E 
permettent un dépannage rapide de ces défauts afin de rétablir 
immédiatement les liaisons vitales.
Les systèmes industriels et de production modernes 
nécessitent une tolérance élevée de tension en mode 

commun pour permettre la 
communication entre des 
systèmes disparates. La plage 
de mode commun (CMR pour 
Common Mode Range) du 
MAX33072E est supérieure de 
60% à celle de son concurrent 
le plus proche (récepteur 
uniquement). Capable de 
connecter le plus grand 
nombre de nœuds disparates, 
il permet d’étendre la taille 
du réseau de communication 
pour qu’un plus grand 
nombre de machines puissent 
fonctionner sur des zones 

plus étendues, grâce à des liaisons simples et fiables. La CMR 
de ±40V du MAX33072E permet aux systèmes industriels de 
se connecter et de communiquer dans des environnements 
où le bruit électrique est plus important, dans la limite d’une 
différence de -40V à +40V entre deux nœuds.
https://maxim.click/MAX33012E_Product
https://maxim.click/MAX33072E_Product
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Module de mise en réseau 
multiprotocole 
Offrant les connectivités Bluetooth 5.2 Long Range, BLE 
Direction Finding et Bluetooth Mesh, ainsi que les protocoles 
Zigbee et Thread, le nouveau module RF 1907-HT d’Insight 
SiP est idéal pour les applications d’éclairage et de bâtiments 
intelligents. Il prend également en charge la radiogoniométrie 
(direction finding) BLE. Un puissant microprocesseur lui permet 
d’être au cœur de tout système d’ancrage 
de radiogoniométrie. L’ISP1907-HT est 
capable d’exécuter des applications 
sophistiquées et de répondre aux besoins 
d’un large éventail de applications IOT. 
Avec une taille ultra-miniature de 8x8x1 
mm et une antenne intégrée, le module 
RF ISP1907-HT offre des performances 
excellentes, le tout avec une très grande 
autonomie. Ce module est basé sur le 
nRF52833 Nordic Semiconductor 2.4GHz 
wireless System on a Chip (SoC) intégrant 
un émetteur-récepteur 2.4 GHz, un 
processeur ARM 32-bit Cortex-M4, une 
mémoire flash de 512 kB, et une SRAM de 128 kB ouvert sur 
une large gamme de périphériques analogiques et numériques.
Le ISP1907-HT supporte de nombreux protocoles, dont BLE, 
ANT/ANT+, Thread, Zigbee et des protocoles propriétaires 

en 2,4 GHz, dont Gazell de Nordic Semiconductor. Une large 
gamme de stacks logiciels est disponible en téléchargement 
gratuit. Ces stacks comprennent des stacks BLE entièrement 
qualifiées pour le SoC nRF52833 telles que les Soft-Devices 
S113/S122/S140 et des stacks à exécuter sous le système 
d’exploitation en temps réel Zephyr, qui est également 
disponible pour le dispositif.
« Le nouveau ISP1907-HT est idéal pour les clients à la 
recherche d’un module RF ultra-miniature pour prendre en 

charge tout type d’applications qui 
doit fonctionner dans une plage de 
température étendue, avec une longue 
portée dans un réseau maillé. Grâce 
à l’ensemble de ses fonctionnalités 
associées à un grand nombre 
d’interfaces, ce module est bien adapté à 
une large gamme d’utilisation avancée de 
l’IOT » déclare Nick Wood, directeur des 
ventes et du marketing d’Insight SiP. 
Le module RF ISP1907-HT est conçu 
pour fonctionner sur une batterie 
pile-bouton si nécessaire. Grâce à sa 
consommation d’énergie ultra-faible 

module et à son système de gestion de l’énergie avancé, 
ce type de batterie peut avoir une durée de vie de plusieurs 
années 
www.insightsip.com

Nouvelle couche physique Ethernet 
à paire torsadée simple étendant 
la portée des applications 
industrielles et immotiques
Texas Instruments lance une nouvelle couche physique (PHY) 
Ethernet capable de transmettre des signaux de 10 Mbit/s 
jusqu’à 1,7 km via un seul et même câble à paire torsadée 
soit plus de 1,5 km par rapport aux 200 m requis par la 
norme Ethernet à paire torsadée simple 802.3cg/10BASE-
T1L de l’IEEE. Les ingénieurs peuvent ainsi proposer des 
communications industrielles à plus longue distance, sans 
augmenter le poids du système ou le coût du câblage. 
Aujourd’hui, les solutions de connectivité destinées aux 
dispositifs distants s’appuient 
souvent sur un système 
fragmenté, constitué de 
plusieurs protocoles de bus 
de terrain dont la conversion 
est gérée par des passerelles. 
Cette unification du réseau par 
conversion de protocole est 
source de complexité et de 
coûts, et limite les possibilités 
de surveillance à distance des 
applications périphériques.
Le DP83TD510E facilite la 
conception d’un réseau de 
communication global, du 
contrôleur aux nœuds périphériques, capable de transmettre 
des données en duplex intégral via un seul et unique câble 
à paire torsadée. En éliminant les protocoles, passerelles et 
câbles supplémentaires nécessaires pour augmenter la bande 
passante, les ingénieurs simplifient la gestion de leur réseau 
et améliorent le contrôle et l’interopérabilité des applications 
longue distance, notamment des vannes et actionneurs des 
systèmes CVC, des émetteurs de terrain, des modules de 

commande d’ascenseurs ou des panneaux de commande des 
alarmes incendie.
En remplaçant la technologie Ethernet à paire torsadée simple 
par des bus de terrain à deux paires torsadées, notamment 
des boucles de courant de 4 à 20 mA, il est possible 
d’améliorer encore la conception du réseau et de réduire les 
frais d’installation en réutilisant les infrastructures de câbles de 
bus de terrain à double paire pour transmettre des données et 
alimenter le système.
Le DP83TD510E est conçu pour être utilisé sur des systèmes 
de couche physique avancée (APL) Ethernet sécurisés. 
La spécification Ethernet APL est basée sur la norme 
IEEE 802.3.cg 10BASE-T1L, développée pour rationaliser 
l’implémentation des réseaux Ethernet sur les systèmes 
d’automatisation des processus affichant des exigences 

de sécurité intrinsèques. 
Dans la conception de ces 
systèmes, en particulier 
lorsqu’ils sont destinés à 
une utilisation dans des 
environnements dangereux, 
exposés à un risque 
d’explosion, la possibilité 
de réduire la puissance et 
la température au niveau de 
la couche PHY Ethernet en 
cas de défaillance est un 
critère essentiel. Associé à 
des résistances de sortie 
externes, le DP83TD510E 

limite le courant d’appel et la température de service sur les 
applications d’automatisation des processus longue distance, 
par exemple les émetteurs de terrain. En plus d’aider les 
ingénieurs à respecter les exigences de sécurité intrinsèque, le 
DP83TD510E, avec sa consommation énergétique ultra faible 
(moins de 45 mW à 1 V, point à point), garantit une marge de 
puissance qui peut être réallouée à d’autres circuits critiques
www.TI.com
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Micro Crystal AG 
Muehlestrasse 14  CH-2540 Grenchen  Switzerland
Phone +41 32 655 82 82
sales@microcrystal.com  www.microcrystal.com

RV-8803-C7:  Haute précision 0.26s / jour (±3ppm) de  –40 à +85 °C (105 °C) 
RV-3028-C7:  Ultra-basse consommation de seulement 45 nA
RV-3129-C7:  Compensé en température de  –40 à +125 °C

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND
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Système audio complet basé sur  
sa technologie de bus audio A2B
Doté d’un module audio SHARC (SAM), le 
nouveau système audio complet proposé par 
Analog Devices permet la production de différents 
produits audio numériques - processeurs FX 
Audio, systèmes audio multicanaux, synthétiseurs 
MIDI et divers autres systèmes pilotés par un 
processeur de traitement de signal numérique. 
Équipé d’un SoC Audio Dual-SHARC+ cœur 
ADSP-SC589 (cœur ARM Cortex-A5 intégré), le 
module SAM s’appuie sur la technologie de bus 
audio A2B développée par ADI. Outre la carte 
principale du module SHARC, ADI offre des 

cartes filles qui viennent étoffer les fonctionnalités de la carte 
principale, élargissant ainsi les capacités globales du système 
audio. La carte Fin Audio Project se connecte directement 

à la carte principale pour assurer 
l’interface MIDI, avec poussoirs et 
potentiomètres pour modifier les 
effets. Le module A2B offre deux 
amplificateurs de classe D à haut 
rendement pour la sortie des données 
audio numériques reçues sur le bus 
A2B à paire torsadée, depuis les 
micros PDM et/ou les sources TDM en 
série sur la carte principale (ou autre 
nœud A2B connecté).
www.analog.com

Circuits intégrés de détection  
de passage par zéro 
De nombreux appareils nécessitent un circuit de détection de 
passage par zéro pour détecter le point 0 V (point de passage 
par zéro) de la forme d’onde de courant alternatif afin de fournir 
un contrôle efficace à la fois des moteurs et 
des MCU. Cependant, en termes de consom-
mation de courant, les circuits conventionnels 
de détection de passage par zéro utilisent un 
photocoupleur représentant près de la moitié 
de la puissance de veille de l’ensemble du 
système. Pour y répondre, ROHM a dével-
oppé le premier circuit à détection intégrée de 
passage par zéro pour les alimentations dans 
le secteur des appareils électroménagers. Le 
circuit à détection intégrée de passage par 
zéro permet de réaliser la fonction sans avoir 
recours à un design complexe en utilisant des composants 
discrets. De plus, la solution Rohm n’utilise pas d’optocoupleur 
typiquement utilisé dans d’autres solutions, cela donc permet 

de réduire encore plus le courant de veille et augmenter la fi-
abilité. Sans surprise, cette caractéristique a été bien identifiée 
par les fabricants d’appareils et déjà prise en compte dans la 
phase de qualification.
La série BM1ZxxxFJ réduit la consommation de courant du 
circuit de passage par zéro à seulement 0,01 W tout en ali-

mentant continuellement le système. De 
plus, l’erreur de temps de temporisation 
qui existe avec les circuits de détection 
de passage par zéro équipés de photo-
coupleurs conventionnels est limitée à 
±50 μs ou moins. Cela permet une ges-
tion efficace des moteurs même avec les 
différentes tensions d’approvisionnement 
en courant alternatif utilisées dans divers 
pays et régions. Dans le même temps, 
l’élimination du besoin d’un photocou-
pleur contribue à une plus grande fiabilité 

de l’application en réduisant les risques liés à la dégradation 
basée sur l’âge.
www.rohm.com/eu

Driver d’IGBT / MOSFET  
à double sortie
Doté de nombreuses fonction-
nalités intégrées, le driver de grille 
d’IGBT / MOSFET TLP5231 proposé 
par Toshiba Electronics Europe simplifie 
le travail de conception pour un large 
éventail d’applications, notamment 
les onduleurs industriels, les alimenta-
tions sans coupure, les conditionneurs 
de puissance photovoltaïques et les 
commandes de moteurs. Le TLP5231 
dispose de deux sorties capables de 
piloter les MOSFET externes Canal-P 

et Canal-N utilisés dans les buffers de courant. Cela permet 
d’utiliser un large éventail de MOSFET avec des courants 

nominaux différents. Cela signifie aussi que 
des IGBT peuvent être contrôlés par une 
tension de grille rail-à-rail. Ce driver est 
capable de fournir ou d’absorber jusqu’à 
2,5 A de courant crête, bien qu’il soit conçu 
pour un courant permanent nominal de 
1,0 A. Le TLP5231 dispose d’une détec-
tion de surintensité basée sur la détection 
de VCE(sat), ainsi que d’une fonction UVLO 
(Under-Voltage Lock Out), qui génèrent 
toutes deux un signal de défaut de type 
«collecteur ouvert» au primaire. 
www.toshiba.semicon-storage.com
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Microchip connaît très bien le marché des microcon-
trôleurs. En tant que fournisseur majeur de microcon-
trôleurs avec nos lignes de produits PIC® et AVR®, 

nous nous efforçons de couvrir tous les besoins de nos clients.
Un domaine représentant des milliers d’applications intéres-
santes nécessite l’enregistrement de données dans un petit 
journal (de 1 Kbits à 1 Mbits). Ces journaux de données con-
tiennent généralement les données d’étalonnage courantes, 
ou les données en cours de traitement par la machine à un 
certain moment. Par exemple, un système qui mesure, trace et 
fait avancer les pièces le long d’une ligne de production mobile 
- mais qui ne doit pas perdre la trace de ces informations en 
cas de coupure brutale ou de panne d’alimentation - a besoin 
de mémoire EERAM. A la fin de chaque pièce, la mémoire 
d’enregistrement est réinitialisée afin d’entreprendre le traçage 
de la pièce suivante. Nous verrons en détails l’exemple d’un 
compteur électrique à la fin de cet article, mais pensez à des 
pièces produites en série comme des pièces en bois tournées, 
aux filets successifs d’un filetage, ou à une succession de 
mesures spécifiques (position des alésages, largeur, hauteur ou 
poids de la pièce, application de peinture, etc.) sur une ligne de 
production en mouvement.
Les microcontrôleurs Microchip disposent effectivement de 
blocs de SRAM, d’EEPROM et de Flash NOR embarqués, etc. 
mais, à l’occasion, nos clients peuvent réduire leur coût global 
de nomenclature, en stockant leur journal d’enregistrement de 
données à l’extérieur du microcontrôleur, et en gérant cet en-
registrement externe par le biais d’un port I2C ou SPI. En outre, 
au-delà du coût, ces journaux de données stockés en externe 
peuvent présenter l’avantage supplémentaire d’un contrôle 
séparé par rapport à une stratégie globale de mise en veille du 
système.
Pour l’enregistrement de données variant peu et nécessitant 
une non-volatilité (maintien des données en cas de coupure 
soudaine d’alimentation), l’EEPROM série est la solution habi-
tuelle. Il s’agit d’une solution très économique que les con-
cepteurs choisissent si leurs applications sont réécrites moins 
d’un million de fois au cours de la durée de vie du produit. 
Rappelez-vous que les fiches techniques d’EEPROM ne prom-
ettent qu’un million de cycles de stockage pour chaque page 
ou octet de mémoire.
Mais certaines applications ont besoin d’enregistrer des don-
nées susceptibles de subir beaucoup plus de modifications 
que ce qu’autorise la limite d’un million de cycles au cours de 
la vie du produit.
L’EERAM est alors la bonne solution. La connexion au mi-
crocontrôleur se fait par I2C ou SPI [voir figure 1] et le cœur 
mémoire d’un CI EERAM est constitué de SRAM. L’EERAM 
utilise la structure de cellule SRAM standard à six transis-
tors, utilisée depuis des décennies. Un client de l’EERAM voit 
celle-ci exactement comme une SRAM série, en lecture et en 
écriture par octets de 8 bits, en procédant par octets ou par 
rafales, en écriture ou en lecture, selon les besoins, sans se 
soucier du nombre de cycles de stockage déjà effectués, ni de 
l’endurance.  

En Figure 1, remarquez le condensateur CVCAP externe 
(généralement 33 µF) qui doit être ajoutée pour le bon fonc-
tionnement de la SRAM non-volatile. Lorsque l’EERAM est 
alimentée pour la première fois, le condensateur est chargé à 
la tension VCC par le dispositif. Au cours du fonctionnement 
normal de la SRAM, le condensateur reste chargé au niveau 
VCC et la tension VCC du système est surveillée par le disposi-
tif. Si VCC système descend en dessous d’un certain seuil, le 
dispositif interprète cela comme une coupure ou une panne 
d’alimentation. Le dispositif suspend toutes les opérations E/S 
[voir figure 2], coupe sa connexion à la broche VCC, et utilise 
l’énergie conservée dans le condensateur pour alimenter le 
dispositif par le biais de la broche VCAP, pendant qu’il trans-
fère toutes les données de la SRAM vers l’EEPROM. A la mise 
sous tension VCC suivante, les données sont de nouveau 
transférées en SRAM, le condensateur est rechargé, et le 
fonctionnement de la SRAM peut reprendre exactement là où il 
s’était arrêté.
Les produits I2C sont proposés en 4 Kbits, 16 Kbits et 64 Kbits 
(lancement en avril 2020). Les produits SPI existent en 
64 Kbits, 256 Kbits, 512 Kbits et 1 Mbits. Le boîtier SO8 est le 
boîtier le plus courant pour toutes les interfaces et toutes den-
sités, même si d’autres boîtiers sont proposés pour certaines 
versions de produit.
Les clients doivent s’attendre à ce qu’une EERAM soit environ 
deux fois plus chère qu’une EEPROM série, à densité et taux 
d’utilisation identiques. Ce surcoût permet aux concepteurs 
de disposer d’une SRAM offrant un nombre infini de lectures/

Des SRAM série basse densité
qui ne perdent pas leurs données
en cas de coupure
Auteur : Grant Hulse Responsable Marketing Produits Microchip Chandler, Arizona

Figure 1 : Fonctionnement SRAM 

Figure 2 : Événement coupure 
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écritures et 100 000 cycles de stockage (VCC) pour les transistors de sauvegarde 
non-volatile. Depuis plusieurs décennies maintenant, les mémoires FRAM (FeRAM) 
série assurent cette fonction dans de nombreuses applications. Les volumes de 
FRAM série livrées démontrent clairement le besoin et le champ d’application des 
RAM non-volatiles, et l’EERAM répond à ce besoin à un prix moindre. Les premiers 
adeptes sont les utilisateurs de FRAM qui cherchent à la fois à réduire leur coût de 
nomenclature et à opter pour une technologie plus standard.

EXEMPLE DU COMPTEUR ÉLECTRIQUE INTELLIGENT
Prenons l’exemple d’une maison individuelle dans laquelle on vient d’installer un 
compteur électrique intelligent. Grâce à ce compteur, l’occupant peut adapter 
sa consommation électrique (lave-linge, sèche-linge, etc.) en fonction des heu-
res creuses, et la compagnie d’électricité peut mesurer les taux d’utilisation en 
quelques minutes pour mieux gérer son réseau de distribution d’électricité. Dans ce 
cas, la consommation électrique de la maison est mesurée et enregistrée à chaque 
seconde et, toutes les deux minutes, les données enregistrées sont transmises 
au réseau. Une fois les deux dernières minutes de relevé transmises, le compteur 
réinitialise l’enregistrement des données et commence à mesurer les deux minutes 
de consommation électrique suivantes. Dans cette zone, le réseau électrique con-
naît au maximum une vingtaine de coupures ou de pannes de courant par an. Si la 
perte des mesures sur une période de deux minutes pour une seule maison peut 
sembler sans conséquence sur les revenus de la compagnie d’électricité, la perte 
de deux minutes pour l’ensemble de la zone peut être importante. L’EERAM est la 
solution idéale. Elle permet la récupération des données en cas de coupure, et c’est 
la solution la moins coûteuse actuellement dans la catégorie des NVRAM série de 
4K bits à 1 Mbits.

RÉCAPITULONS LES AVANTAGES DE L’EERAM :
Tout d’abord, l’EERAM est construite à partir de SRAM et de portes flottantes, 
qui sont des structures standard présente dans la plupart des dispositifs CMOS 
aujourd’hui.  L’EERAM ne nécessite donc aucun procédé ni produit chimique exo-
tique pour sa fabrication. Elle peut être produite dans de nombreuses usines dans 
le monde. Le niveau de qualité et le très faible taux de défaillance sur site, basés 
sur les millions et les millions de produits CMOS produits tous les mois, constituent 
donc les atouts majeurs de l’EERAM.  
Deuxièmement, pour l’utilisateur, une EERAM se comporte comme une SRAM 
série, avec la même interface de synchronisation série I2C ou SPI, et les mêmes 
paquets. Elle est donc très facile à utiliser. De plus, la lecture et l’écriture des octets 
sont symétriques, ce qui signifie que l’on peut écrire un octet aussi vite que l’on 
peut en lire un. En outre, le nombre d’octets en lecture et en écriture est infini, 
comme avec une SRAM, puisqu’en fait il s’agit bien d’une SRAM au niveau interne. 
Toutefois, s’agissant de portes NV, le composant ne peut théoriquement supporter 
que 100 000 cycles de mise hors tension/sous tension, avant que ces portes non-
volatiles ne s’usent.
www.microchip.com/design-centers/memory/serial-eeram

Désormais disponibles pour une plage de 
courant nominal allant de 500 A à 1500 A, les 
capteurs de courant Fluxgate CAB SF de LEM 
associent la meilleure précision du marché à une 
très faible dérive, une sortie CAN haute vitesse 
et la pré-certification ISO 26262 pour les niveaux 
d’intégrité de sécurité automobile (ASIL).

• Performances inégalées avec une  
 précision globale de 0,1 à 0,5 % 

• Jusqu’à ±1500A AC ou DC

• Conforme aux niveaux ASIL B/C   
 selon les normes ISO26262 et UL508

• Sortie CAN haute vitesse avec bus  
 programmable

• Diagnostic : détection de la   
 température, des surintensités   
 et surtensions

• Non-intrusif, isolation galvanique

• Consommation plus faible que les  
 solutions utilisant une technologie  
 shunt

•   Produit répondant aux normes de  
 qualité automobile

www.lem.com

Gamme CAB SF

Gestion 
de la batterie
améliorée
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Alimentation 6U conforme VITA-62 
pour applications VPX MIL-COTS
Développée à partir des modules de puissance à haute densité 
et à haut rendement ChiP de Vicor, la nouvelle alimentation 
VITA-62 6U est conçue pour les systèmes en châssis 6U 
OpenVPX refroidis par conduction. Elle fonctionne à partir 
d’une tension d’entrée nominale de 28 V et fournit des tensions 
de sortie prédéfinies allant de 3,3 V à 12 V, pour une puissance 
maximale de 1000 W. Les techniciens ayant besoin de tensions 

de sortie ou de niveaux de 
puissance différents peuvent 
commander une alimentation 
sur mesure répondant à 
leurs spécifications. Cette 
nouvelle alimentation 6U est 
totalement conforme MIL-
461F, MIL-704F  
et MIL-1275E. 
www.vicorpower.com

Mémoires eMMC pour applications 
embarquées industrielles
SMART Modular Technologies a annoncé sa nouvelle 
famille de mémoires eMMC (embedded 
MultiMediaCard) BGAE440 qui est destinée 
aux applications embarquées industrielles. 
Conformes aux spécifications eMMC 
v5.1 du JEDEC, les mémoires BGAE440 
DuraFlash sont disponibles en boîtiers BGA 
standard de 11,5 x 13 mm à 153 billes, 
ou 14 x 18 mm à 100 billes, et résistent aux températures 
extrêmes, très élevées ou très basses, aux variations de 
température, aux vibrations extrêmes, à l’humidité élevée, 
au brouillard salin et à la poussière, ainsi qu’à l’exposition 
au dioxyde de soufre. « Ces solutions sont parfaites pour 
les applications nécessitant une mémoire et un stockage 
embarqués à l’intérieur même du produit.  Avec l’eMMC 

BGAE440 DuraFlash, nous proposons une mémoire Flash 
robuste dotée de performances hors-pair aux concepteurs 
désirant intégrer de la mémoire à leurs dispositifs IIoT 
connectés, » déclare Alan Marten, Vice-Président Senior de 

SMART Specialty Memory. La nouvelle 
mémoire eMMC BGAE440 de SMART 
répond également au besoin de stockage 
Flash soudé des systèmes embarqués. 
Contrairement aux mémoires eMMC 
classiques destinées aux applications 
grand-public, comme les téléphones 

portables et les tablettes, la mémoire eMMC BGAE440 est 
spécialement conçue pour les applications informatiques 
embarquées industrielles, destinées à des marchés comme 
l’aéronautique, les équipements d’inspection de pipelines, 
les stations de base de téléphonie mobile, les dispositifs de 
sécurité, les appareils de diagnostic médical et bien d’autres.
www.smartm.com 

Emetteur-récepteur RF à large 
plage dynamique pour applications 
de communications critiques
Analog Devices, Inc. présente le premier produit 
d’une nouvelle série d’émetteurs-récepteurs RF 
qui opèrent dans la plage dynamique la plus 
large du marché et conviennent à une multitude 
d’applications dans les domaines civil et militaire. 
Annoncé sous la référence ADRV9002, cet 
émetteur-récepteur RF hautes performances 
est idéalement conçu pour les applications de 
communications critiques, telles que les radios 
utilisées par les équipes de premiers secours, les 
réseaux LTE (Long-Term Evolution) privés et les 
communications par satellite, pour lesquelles les dimensions, 
le poids et la consommation d’énergie sont des critères de 

conception essentiels. Cet émetteur-récepteur RF est le tout 
dernier membre de RadioVerse, l’écosystème de conception et 
de technologie primé d’ADI. « Les réseaux de communications 
critiques jouent un rôle essentiel pour notre sécurité », a 

déclaré Joe Barry, vice-président de la division 
Communications sans fil, Analog Devices. « Or, 
la difficulté que ces réseaux rencontrent pour 
déchiffrer des signaux complexes augmente à 
mesure que le spectre radio gagne en densité. 
Le nouvel émetteur-récepteur RF ADRV9002 est 
conçu pour décoder correctement un signal dans 
un spectre fortement encombré, ce qui permet 
aux utilisateurs de développer des plateformes 
radio dont la consommation et les performances 
peuvent être modulées dans un large éventail 

d’applications civiles ou militaires. »
www.analog.com

Connecteurs assurant des niveaux 
de protection élevés, connectés  
ou pas
Proposés par Binder, les connecteurs 
subminiatures NCC série 670 
nouvellement développés répondent 
au besoin croissant de connecteurs 
circulaires adaptés et fiables dans de 
nombreuses applications, notamment 
l’éclairage et les instruments de test et 
mesure. La série 670 est une gamme de 
connecteurs subminiatures 5 broches 
avec verrouillage à baïonnette et passe-câble de 3,5 à 5,0 mm. 
L’embase femelle à bride est équipée de contacts à souder 
pré-étamés. L’une des principales caractéristiques de ces 

connecteurs est que les contacts sont entièrement protégés 
de l’eau, de la saleté et de toute intrusion de corps étrangers 
lorsqu’ils ne sont pas connectés. Les connecteurs NCC (Not 

Connected Closed) sont munis d’un 
capot à ressort qui protège les contacts 
hors connexion. Grâce au système 
NCC, la série 670 assure une protection 
IP 54 lorsque les connecteurs ne sont 
pas connectés. Une fois le connecteur 
subminiature connecté, le niveau de 
protection passe à IP 67. La vocation 
première de la fonction NCC de binder 
est de maintenir les contacts à l’abri 

des agressions de l’environnement, et aussi d’assurer une 
bonne durabilité. 
www.binder-connector.fr 
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Produits Nouveaux
Module d’alimentation 1,2 kW  
sur carte ultraplat
Conçu pour les applications les plus exigeantes dans le monde entier, le module 
TUNS1200 offre une plage de tension d’entrée de 85 VAC à 305 VAC et est 

certifié pour répondre aux 
normes des applications 
industrielles et médicales. 
Conditionné dans un boîtier 
étanche en matière plastique 
et équipé d’un socle de base 
en aluminium, le module 
TUNS1200 possède une 
hauteur d’à peine 12,7 mm 
(0,5 pouce) et pèse moins de 
280 grammes. Comparé aux 
modules AC/DC sur carte 
de 1 kW, l’encombrement 
du TUNS1200 est réduit 
de 36 % alors qu’il délivre 

21 % de puissance supplémentaire. Ce module peut fonctionner entre -40 °C et 
+100 °C, températures mesurées sur le socle de base. Les modules TUNS1200 
permettent de relier en parallèle jusqu’à neuf unités (soit 9 750 W). Leurs tensions 
de sortie sont réglables jusqu’à zéro volt et facilement configurables dans les 
modes de fonctionnement tension constante ou courant constant.
www.coseleurope.eu

Interface multivoie CAN-FD/CAN et LIN dédiée 
aux applications automobiles et industrielles
Les systèmes automobiles modernes et les applications industrielles complexes 
incluent souvent plusieurs réseaux CAN et CAN-FD en parallèle. Ils doivent 
être connectés à des systèmes de test, de surveillance et/ou de contrôle. Avec 
l’interface multivoie Ixxat CAN-IB 640/PCIe, HMS Ixxat distribué par ISIT, rend 
la connectivité et l’intégration réseau simples et rentables pour les utilisateurs. 
Dotée de quatre canaux pour la connectivité CAN-FD/CAN et LIN respectivement, 
la CAN-IB 640/PCIe couvre les besoins de la plupart des applications avec une 

seule carte. Et pour plus de 
connectivité, plusieurs cartes 
CAN-IB640/PCIe peuvent être 
utilisées en parallèle. Cette 
possibilité s’applique à toutes 
les interfaces CAN Ixxat, 
permettant une mise en réseau 
intelligente et évolutive pour les 
utilisateurs. La CAN-IB 640/PCIe 
est une interface PC active. Elle 
possède un puissant système 
de microcontrôleur embarqué, 
capable de lire, d’horodater et de 

filtrer de grandes quantités de données en temps réel. La connexion réseau se 
fait via deux connecteurs D-Sub 9 isolés galvaniquement pour protéger la carte 
d’interface et le système PC connecté.
Toutes les interfaces CAN Ixxat sont livrées avec des packages de drivers pour 
Windows et Linux incluant SocketCAN. Les drivers permettent un développement 
facile et rapide des applications spécifiques au client. Toutes les cartes PCI Ixxat 
peuvent être interfacées à partir de l’application de la même manière. Cela permet 
une commutation très flexible et polyvalente entre différents types d’interfaces PC 
comme USB, PCIe, PCIe Mini et Ethernet, sans avoir à adapter à chaque fois le 
logiciel d’application client. Un outil de contrôle simple pour Windows est inclus 
dans la livraison. HMS propose également de nombreux outils complémentaires 
d’analyse et de configuration pour différents objectifs et cas d’utilisation. En plus 
des packages de drivers propriétaires, des API standardisées telles que J2534-
Passthru ou D-PDU sont disponibles en option. Elles permettent de simplifier la 
connectivité aux outils tiers utilisant ces API standardisées.
www.isit.fr 

Augmentation des  
performances pour le 
matériel connecté

Conçu pour fonctionner  
dans des environnements  
à fortes vibrations.

Avec des languettes à souder pour 
montage en surface assurant une 
force de rétention supplémentaire 
sur la carte, Archer Kontrol peut 
résister à des forces latérales et de 
torsion dans des environnements à 
fortes vibrations.

Garantir la fiabilité de la prochaine 
génération de dispositifs  
connectés.

n Plage de température de - 
 55°C à +125°C

n  Aide à l’accouplement à l’aveugle

n Testé pour effectuer jusqu’à  
 500 opérations

n Débit de données jusqu’à 3 Gbit/s

Connect with confidence

harwin.com/archer-kontrol
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Produits Nouveaux
Modules convertisseurs DC-DC 
6W-60W à isolation 3kV pour 
applications exigeantes
Proposés par MINMAX Technology, les convertisseurs DC-
DC MJA06C (6W), MKA10C (10W), MOA20C (20W), MQA40C 
(40W) et MRA60C (60W) conviennent particulièrement aux 
conditions exigeantes des équipements de 
contrôle industriel en raison de leur haut 
degré d’isolation de 3000VAC et de leur 
efficacité qui atteint 89 %. Les modules 
sont encapsulés en boîtiers plastiques et 
disponibles en deux options de montage : 
vissés sur châssis ou clipsés sur rail DIN. Pour 
tous les modèles la plage de tension d’entrée 
va de 80 à 160V, idéale pour des équipements 
de génération, de stockage et de distribution 
de puissance, aussi bien que dans des racks de serveurs ou 
des datacenters, des systèmes télécom ou industriels.
« Les familles de convertisseurs DC-DC MJA06C, MKA10C, 
MOA20C, MQA40C et MRA60C de MINMAX offrent aux 

concepteurs d’équipements industriels de nouvelles options 
pour les systèmes de puissance, en associant une isolation 
exceptionnelle et une efficacité élevée et en proposant un 
large choix de tensions de sorties », a déclaré Achun Tsai, 
Global Sales Manager de MINMAX. Chaque famille propose 
neuf modèles avec sortie simple régulée de 5V, 5.1V, 12V, 15V, 
24V ou 48V, ou sortie double de ±12V, ±15V ou ±24V. Tous 

les modèles disposent d’une protection de 
surtension, de sous-tension et de court-circuit 
ainsi que d’une possibilité de commande On/Off 
à distance et d’une LED-témoin. Il n’y a pas de 
charge de sortie minimum et la consommation 
en mode hors-charge est extrêmement réduite. 
Ces produits sont conformes aux standards UL/
cUL/IEC/EN 62368-1 et possèdent le marquage 
CE. Leur intégration dans des produits finis est 
facilitée par d’excellentes caractéristiques de 

bruit : tous les modèles sont conformes EN 55032 Class A 
pour les émissions EMI et approuvés EN 61000-4-2, -3, -4, -5, 
-6, -8 pour l’immunité EMC.
www.minmax.com.tw/en

Détection de gestes pour 
applications automobiles
Les concepteurs de systèmes automobiles peuvent désormais 
très facilement doter leurs projets d’une solution de détection 
des gestes de la main, dont le coût et la taille sont inédits 
sur le marché, grâce au dispositif d’acquisition de données 
MAX25205 de Maxim Integrated Products. Grâce à son optique 
intégrée et à sa matrice de capteurs 
infrarouges 6 x 10, le MAX25205 
détecte les gestes de balayage ou de 
rotation de la main, sans la complexité 
d’une caméra ToF (Time-of-Flight), pour 
un coût 10 fois moindre et avec une 
taille jusqu’à 75% plus petite.
Les constructeurs automobiles 
prévoient de voir la sécurité du 
conducteur progresser de manière 
sensible, dès que des capteurs de 
gestes et de proximité auront remplacé 
les boutons et les écrans tactiles pour les commandes d’info-
divertissement, de téléphone, de réglage de rétroviseurs et 
de climatisation, d’ouverture de coffre et de toit ouvrant, et 

d’allumage/extinction de plafonnier. La plupart des systèmes 
de détection de gestes à bord des voitures actuelles font 
appel à des caméras ToF, dont la mise en œuvre est à la fois 
complexe et coûteuse, et dont de nombreux constructeurs 
aimeraient se passer.
Le MAX25205 de Maxim Integrated est un capteur optique 
de gestes, capable de reconnaître la plupart des gestes de 
la main, pour un coût jusqu’à 10 fois moindre que celui d’un 

système à caméra ToF. En outre, le 
capteur de gestes et de proximité 
présente un haut niveau d’intégration 
et tient dans une petite puce de 
4 x 4 mm, soit jusqu’à 75% de moins 
qu’une solution à base de caméra ToF. 
Ce détecteur de gestes constitue un 
excellent complément à la commande 
vocale, qui n’est pas utilisable dans 
certaines situations. Un autre avantage 
de la détection de gestes est d’éviter 
de maculer les écrans automobiles 

des nombreuses tâches de doigt résultant des manipulations 
tactiles.
www.maximintegrated.com

Récepteur de puissance sans fil 
doté du mode WattShare
Equipé de la technologie exclusive WattShare, le nouveau 
récepteur de puissance sans fil 
P9415-R de Renesas vient compléter 
le portefeuille de solutions de 
puissance sans fil de Renesas. Le 
nouveau récepteur de puissance 
sans fil de 15W permet aux 
smartphones, aux banques d’énergie 
et aux équipements industriels et 
médicaux portables de charger sans 
fil d’autres appareils et accessoires 
mobiles qui ont également des 
capacités de chargement sans fil. Le 
P9415-R peut émettre jusqu’à 5W en mode émetteur/récepteur 
(TRx) et recevoir jusqu’à 15W sur les émetteurs Qi, ce qui 
permet de recharger rapidement et facilement les appareils 

mobiles en déplacement.  
Basé sur la technologie WattShare exclusive de Renesas, le 
P9415-R combine des fonctions d’émetteur et de récepteur, 
permettant aux smartphones, aux montres intelligentes, aux 

oreillettes véritablement sans fil et 
à d’autres appareils d’être chargés 
sans fil simplement en les plaçant sur 
un smartphone ou d’autres appareils 
portables industriels et médicaux. En 
mode WattShare TRx, le P9415-R 
permet à ces appareils mobiles 
de changer la direction du flux 
d’énergie et de fournir jusqu’à 5W 
de puissance pour charger d’autres 
appareils. Les clients peuvent utiliser 
la même bobine d’alimentation sans 

fil et le même circuit P9415 pour recevoir et transmettre de 
l’énergie sans fil. 
www.idt.com/wireless-power 
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1552 boîtiers en plastiques portatif

En savoir plus: hammfg.com/1552
Contactez-nous pour demander un échantillon d’évaluation gratuit.
eusales@hammfg.com • + 44 1256 812812

Nouveau !

MOSFET canal-N compacts  
à faible résistance à l’état passant 
pour l’automobile
Toshiba Electronics Europe a développé 
une série de nouveaux MOSFET canal-N 
à haut rendement pour applications 
automobiles, basés sur la technologie 
avancée U-MOSVIII-H de la société. 
Les XPN3R804NC et XPN7R104NC 
ont tous deux une tension nominale 
de 40 V, tandis que les XPN6R706NC 
et XPN12006NC fonctionnent jusqu’à 
60 V. Tous présentent des valeurs de 
résistance à l’état passant extrêmement 
faibles, pouvant descendre à 3,8 mΩ 
(pour le XPN3R804NC à 10 V), ainsi 
qu’un courant de fuite minimal.
Ces MOSFET sont logés dans des boîtiers TSON Advance 
(WF) pour montage en surface, ce qui garantit une empreinte 

minimale sur la carte. Cette empreinte est de 3,3 × 3,6 mm 
(typique) alors que ces MOSFET peuvent remplacer des 
dispositifs d’une taille de 5 × 6 mm. Grâce à l’utilisation 
de boîtiers à flancs mouillables sans pattes, le placement 

automatique et l’inspection optique 
automatisée (AOI) sont également 
facilités.
Entièrement conformes à la norme 
AEC-Q101, ces MOSFET sont 
plus particulièrement destinés aux 
applications automobiles. Grâce 
à leur compacité intrinsèque, ils 
contribuent de manière significative 
à la réduction de la taille des unités 
de commande électronique (ECU) 
des véhicules. Parmi leurs autres 
applications potentielles, on peut 
citer les régulateurs à découpage, les 

convertisseurs CC-CC et les commandes moteurs.
https://toshiba.semicon-storage.com

Capteurs de courants  
à effet Hall sans dérive
Proposés par Texas Instruments, les capteurs de courants à 
effet Hall TMCS1100 et TMCS1101 offrent la dérive la plus 
faible et la précision la plus fine dans le temps, sur toute la 
plage des températures tout 
en assurant une isolation à 3 
kV efficaces particulièrement 
importante pour les systèmes 
haute tension en courant 
alternatif ou continu tels que 
les entraînements de moteurs 
industriels, les onduleurs solaires, 
les supports de stockage de 
l’énergie et les alimentations 
électriques.
À l’heure où les industries 
demandent des systèmes 
toujours plus performants, il est nécessaire de mesurer plus 
précisément le courant et de garantir la fiabilité des opérations. 
Souvent, cela implique des circuits plus volumineux ou une 
conception plus complexe. Fort de son expertise en matière 
d’isolation et de solutions analogiques haute précision, TI 
a conçu le TMCS1100 et le TMCS1101, grâce auxquels les 
ingénieurs sont en mesure de proposer des systèmes aux 

performances et aux données de diagnostics cohérentes sur 
une durée de vie plus longue, sans compromettre la compacité 
ou allonger la durée de conception.
L’architecture à dérive nulle et la compensation de sensibilité 
en temps réel du TMCS1100 et du TMCS1101 sont le gage de 
performances très élevées, quelles que sont les conditions de 

fonctionnement – notamment en 
cas de variations de température 
ou avec du matériel vieillissant. 
Grâce à une dérive thermique 
de sensibilité totale maximale de 
0,45 % (au moins 200 % inférieure 
à celle des capteurs de courant 
magnétiques concurrents) et à 
une dérive du décalage complète 
maximale inférieure à 0,1 %, ils 
garantissent la meilleure précision 
de mesure et la plus grande fiabilité 
sur une large plage de courant. Par 

ailleurs, la précision ultra fine du TMCS1100 (1 % maximum) 
et du TMCS1101 (1,5% maximum) élimine la nécessité d’un 
étalonnage, réduisant ainsi l’effort de maintenance au fil du 
temps. Une linéarité type de 0,05 % limite la distorsion du 
signal et participe à maintenir cette précision sur une large 
plage de températures industrielle.
www.ti.com
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Application

À mesure que les applications Internet des objets (IoT) 
gagnent en sophistication, les concepteurs de points 
d’extrémité Internet industriel des objets (IIoT) doivent 

prendre en charge des calculs plus complexes en périphérie. 
L’edge computing sur les données des capteurs de points 
d’extrémité est un moyen pratique de réduire les goulets 
d’étranglement réseau vers le concentrateur IIoT. Cela permet 
de réduire le trafic réseau tout en diminuant la charge de calcul 
au niveau du processeur du concentrateur principal. Toutefois, 
cette approche présente des inconvénients.
Une application périphérique IIoT courante est par exemple 
le traitement des données périodiques des capteurs CAN 
(convertisseur analogique-numérique). Pour les données 
analogiques haute précision, le traitement mathématique, 
l’interprétation et l’interpolation de centaines de points de 
données CAN peuvent charger considérablement le proces-
seur hôte périphérique, ce qui peut avoir un impact sur les 
performances de l’ensemble du réseau. De plus, les CAN 
haute précision peuvent nécessiter un auto-étalonnage dans 
le micrologiciel du microcontrôleur hôte du point d’extrémité 
IoT, ce qui peut retarder tout traitement périphérique tant que 
l’étalonnage n’est pas terminé.

Cet article montre aux développeurs comment utiliser les 
microcontrôleurs analogiques de précision d’Analog Devices 
en tant que périphériques CAN intelligents. Il explique com-
ment les fonctionnalités de ces microcontrôleurs analogiques 
les rendent adaptés à une utilisation en tant que systèmes 
d’acquisition de données monopuces pouvant interfacer 
facilement avec le microcontrôleur de point d’extrémité IIoT, et 
pouvant effectuer des fonctions de traitement 
en périphérie telles que le traitement de point 
de données CAN et l’auto-étalonnage, sans im-
pact sur les performances du microcontrôleur 
de point d’extrémité principal.

POURQUOI TRAITER LES DONNÉES 
DES CAPTEURS ANALOGIQUES EN 
PÉRIPHÉRIE ?
La complexité des systèmes IIoT s’accroît, tout 
comme celle des données qu’ils doivent traiter. 
Pour les applications de contrôle industriel, les 
vannes et certains moteurs passent de sys-
tèmes en boucle ouverte à des systèmes en 
boucle fermée où des capteurs analogiques 
de précision doivent détecter les positions 
infimes des vannes ou des moteurs. Pour les 
applications de contrôle des processus, le 
traitement accru a permis d’accélérer les lignes 
de production et de contrôler plus finement 
la température, la pression et les actionneurs 
dans le système.

Dans le contrôle de processus, la vitesse de 
la ligne (le processus) dépend principalement 
de deux facteurs : la capacité mécanique des 
machines et des systèmes dans l’usine, et 

l’efficacité des réseaux IIoT qui contrôlent les capteurs et les 
actionneurs des machines et des systèmes. Dans certains cas, 
de petites améliorations du processus peuvent entraîner une 
augmentation de la production, mais ces améliorations peuvent 
être entravées par des goulets d’étranglement dans le réseau 
IIoT. Ces goulets d’étranglement peuvent être réduits en effec-
tuant davantage de traitements en périphérie.
Le traitement en périphérie au niveau du point d’extrémité IIoT 
est particulièrement bénéfique pour le traitement des signaux 
analogiques. Le traitement des données analogiques peut être 
simple pendant les premières étapes du développement IIoT, 
mais l’évolutivité est un problème : des améliorations ultéri-
eures peuvent entraîner une complexité accrue des calculs. 
L’envoi de toutes les données analogiques brutes sur le réseau 
augmente le trafic réseau, et le traitement de toutes ces don-
nées au niveau du processeur du concentrateur réseau impli-
que un temps de calcul précieux. C’est pourquoi le traitement 
des données analogiques en périphérie constitue un moyen 
pratique de rendre le réseau plus efficace.

UTILISER DES CAN INTELLIGENTS POUR TRAITER  
LES DONNÉES ANALOGIQUES EN PÉRIPHÉRIE
Le traitement en périphérie de centaines d’échantillons de don-
nées CAN peut facilement submerger le microcontrôleur prin-
cipal du point d’extrémité IIoT. Pour les capteurs analogiques 
complexes, il est judicieux de disposer d’un CAN externe 
également doté de ses propres capacités de traitement. Cela 
permet non seulement de considérablement réduire la charge 
du microcontrôleur du point d’extrémité IIoT, mais également 
de faciliter l’auto-étalonnage du CAN.

Augmenter l’intelligence en périphérie IoT 
grâce à des microcontrôleurs analogiques 
intelligents à auto-étalonnage
Auteur : Bill Giovino de Digi-Key

Figure 1 : L’ADuCM360 d’Analog Devices est un système d’acquisition des données 
basse consommation complet sur puce avec un cœur Arm Cortex-M3, deux CAN 
sigma-delta 24 bits, 4 Kéch./s et un CNA 12 bits. (Source de l’image : Analog Devices)



www.electronique-eci.com   Novembre - Décembre 2020   ECI   23

Application

Pour la capture et le traitement hautes performances des 
données CAN, Analog Devices propose une ligne de micro-
contrôleurs analogiques de précision. Le microcontrôleur 
analogique de précision ADuCM360BCPZ128-R7 utilise un 
cœur Arm® Cortex®-M3 pour contrôler deux CAN sigma-delta 
24 bits (Figure 1). Les CAN sont capables de capturer 4 kilo-
échantillons par seconde (Kéch./s) de données de capteurs 
analogiques. L’ADuCM360 est également équipé d’un con-
vertisseur numérique-analogique (CNA) 12 bits permettant 
de générer des tensions précises pour l’auto-étalonnage. Le 
microcontrôleur peut fonctionner de 1,8 volts (V) à 3,6 V et con-
tient un oscillateur interne de 32 kilohertz (kHz) et un oscillateur 
interne de 16 mégahertz (MHz), ce qui réduit le nombre de 
composants dans les systèmes à espace restreint.
L’ADuCM360 est doté de 128 kilo-octets (Ko) de mémoire 
Flash et de 8 Ko de SRAM. Un avantage significatif de 
l’ADuCM360 est que les emplacements de la mémoire Flash 
peuvent être écrits directement, comme pour la SRAM. Cela 
permet au développeur de micrologiciels de partitionner 
facilement des blocs de mémoire Flash en tant que mémoire 
programme et également en tant qu’EEPROM. Dans un sys-
tème d’acquisition de données, cela permet d’utiliser les blocs 
partitionnés EEPROM pour stocker les données d’étalonnage 
du CAN.
La mémoire Flash prend en charge les effacements et les écri-
tures 32 bits directs (les opérations d’effacement et d’écriture 
16 bits et 8 bits ne sont pas prises en charge). La possibilité 
d’écrire 32 bits à la fois permet d’économiser une quantité 
importante d’énergie dans les applications alimentées par 
batterie, car les opérations d’écriture et d’effacement Flash 
consomment beaucoup de courant. Il s’agit d’un avantage 
considérable en termes de basse consommation par rapport 
aux microcontrôleurs Flash qui ne peuvent écrire et effacer 
qu’un bloc ou une page à la fois.
La mémoire Flash prend également en charge les commandes 
d’effacement Flash traditionnelles telles que l’effacement de 
page et l’effacement de masse de l’ensemble de la mémoire 
Flash. Grâce à ces capacités, les développeurs 
peuvent facilement écrire des sous-routines 
qui peuvent mettre à jour le micrologiciel en 
fonction des commandes envoyées sur le port 
série depuis le microcontrôleur hôte dans le 
point d’extrémité IIoT. Cela est important : si 
l’ADuCM360 n’était pas capable de mettre à 
jour facilement son micrologiciel via un port 
série, cela limiterait sérieusement sa flexibilité 
dans un système d’acquisition de données, 
car la capacité de mettre à jour le micrologiciel 
contrôlant le CAN est tout aussi importante que 
le CAN lui-même.

UN SYSTÈME D’ACQUISITION DES 
DONNÉES EFFICACE SUR UNE SEULE PUCE
Les deux CAN 24 bits sont connectés à un 
multiplexeur d’entrée qui prend en charge un 
total de 11 entrées à un canal ou 6 entrées 
différentielles. Il y a quatre canaux internes 
pouvant surveiller le capteur de température 
interne ainsi que la sortie du CNA 12 bits, et 
une référence de bande interdite à faible dérive 
interne. Ils peuvent être utilisés pour effectuer 
un auto-étalonnage des CAN. Le CNA peut être 
programmé pour produire une série de tensions 
qui peuvent être lues par chacun des CAN. Les 
CAN peuvent également échantillonner la ten-
sion de référence de bande interdite interne. Le 
micrologiciel peut traiter ces lectures afin que 

les CAN puissent être étalonnés en fonction de la température, 
et les constantes d’étalonnage stockées dans l’EEPROM.

Lorsqu’ils sont utilisés comme systèmes d’acquisition de 
données monopuces, les CAN peuvent être programmés pour 
échantillonner en continu des données analogiques à des 
vitesses jusqu’à 4 Kéch/s. Un contrôleur d’accès direct à la 
mémoire (DMA) à 11 canaux peut transférer ces données vers 
la mémoire SRAM. Le micrologiciel peut alors appliquer les 
constantes d’étalonnage stockées en mémoire EEPROM pour 
modifier les données et corriger la température si nécessaire. 
Le micrologiciel traite ensuite les données selon les besoins 
de l’application, tandis que le DMA transfère les données CAN 
supplémentaires à la SRAM.
Une fois que le traitement des données CAN stockées est 
terminé, le résultat peut être envoyé à l’interface série pour 
être transféré au microcontrôleur du point d’extrémité IIoT, ou 
si plusieurs échantillons de données doivent être transférés, 
le DMA peut transférer en masse les données à l’interface 
série. De cette manière, un système d’acquisition de données 
efficace peut échantillonner et le DMA transférer un ensemble 
de données CAN à la SRAM, traiter un deuxième ensemble de 
données CAN, et le DMA transférer un troisième ensemble de 
données CAN à l’interface série, et ce simultanément.

Les signaux d’entrée analogiques peuvent être amplifiés avec 
un amplificateur à gain programmable (PGA) qui peut être 
défini sur des puissances de 2, prenant en charge des valeurs 
de gain de 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Cela permet l’amplification 
de très petites tensions pour un échantillonnage plus précis du 
CAN.
Bien que les fonctionnalités supplémentaires incluent une 
modulation de largeur d’impulsion (PWM) à 6 canaux 16 bits, 
19 E/S à usage général (GPIO), deux temporisateurs 16 bits 
à usage général, un temporisateur d’horloge de surveillance/
activation 32 bits et un système d’interruption externe, il est 
important que le micrologiciel de l’application cible la prise 

Figure 2 : L’ADuCM361 est un système d’acquisition de données complet sur puce, 
similaire à l’ADuCM360 sauf qu’il ne contient qu’un CAN sigma-delta 24 bits. Cela 
permet des économies de coûts et d’énergie dans les applications qui ne nécessitent 
pas les performances de deux CAN fonctionnant simultanément. (Source de l’image : 
Analog Devices)
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en charge de son objectif principal, à savoir le traitement des 
données et la capture CAN. Si l’ADuCM360 doit exécuter des 
fonctions supplémentaires qui ne sont pas liées à son objectif 
principal de capture de données analogiques, cela peut facile-
ment entraîner un écart qui interfère avec cet objectif tout en 
rendant les mises à jour du micrologiciel difficiles.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS  
ULTRABASSE CONSOMMATION
Malgré ses fonctionnalités analogiques haut de gamme, 
l’ADuCM360 est toujours capable d’atteindre une basse con-
sommation énergétique en conditions hautes performances. 
En mode de fonctionnement normal, le cœur Cortex-M3 ne 
consomme que 290 microampères (µA)/MHz. Avec une horloge 
système de 0,5 MHz, et deux CAN échantillonnant, tous les 
temporisateurs s’exécutant et un gain PGA de 4, avec accès 
depuis l’interface SPI, le microcontrôleur ne consomme que 
1 milliampère (mA). Cela s’entend avec les tampons d’entrée 
désactivés, car le stockage de tension tampon augmente la 
consommation d’énergie. En mode d’hibernation, où seul 
le temporisateur d’activation fonctionne, le microcontrôleur 
n’absorbe que 4 µA. C’est pourquoi l’ADuCM361 convient aux 
points d’extrémité IIoT alimentés par batterie.

Pour les applications moins complexes n’exigeant 
pas la vitesse de deux CAN, Analog Devices propose 
l’ADUCM361BCPZ128-R7, similaire à l’ADuCM360 sauf qu’il 
ne contient qu’un CAN sigma-delta 24 bits (Figure 2).
Dans les applications qui ne nécessitent pas les hautes 
performances de deux CAN 24 bits fonctionnant simultané-
ment, l’ADuCM361 réduit le coût du système et la consomma-

tion d’énergie de la carte. Le CAN simple est 
également connecté à un multiplexeur d’entrée 
qui prend en charge un total de 11 entrées à 
un canal ou 6 entrées différentielles. Il peut 
également s’auto-étalonner en utilisant le CNA 
12 bits, la référence de bande interdite interne 
et le capteur de température.
L’ADuCM361 offre un brochage compat-
ible avec celui de l’ADuCM360. Cela permet 
d’utiliser une seule configuration de carte à 
circuit imprimé pour les deux produits. Cela 
simplifie le développement des produits et la 
nomenclature (BOM), car un fabricant de points 
d’extrémité IIoT peut utiliser un seul circuit 
imprimé pour deux ou plusieurs produits.

DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME 
D’ACQUISITION DE DONNÉES
Pour le développement de produits, Analog De-
vices propose le kit d’évaluation EVAL-ADuC-

M360QSPZ (Figure 3). La carte d’évaluation peut interfacer 
avec des capteurs analogiques ou des sources de tension 
externes pour le développement micrologiciel des microcon-
trôleurs analogiques ADuCM360 et ADuCM361.

Le kit d’évaluation est accessible à partir d’un ordinateur hôte 
fonctionnant sous Windows via un port USB. Cela permet 
de programmer l’ADuCM360 embarqué avec le micrologiciel 
cible à des fins de test et de débogage. Avec l’EVAL-ADuC-
M360QSPZ, toutes les broches de l’ADuCM360 sont dis-
ponibles sur le circuit imprimé, y compris les E/S série, de 
sorte que la carte d’évaluation peut être interfacée via I2C, 
SPI ou UART avec un microcontrôleur hôte pour le débogage 
en temps réel. L’ordinateur hôte Windows peut enregistrer les 
données du CAN et peut également déboguer la précision des 
routines d’auto-étalonnage.

CONCLUSION
De nombreux points d’extrémité IIoT utilisés pour des applica-
tions analogiques haut de gamme telles que le contrôle de pro-
cessus doivent effectuer davantage de traitement en périphérie 
sur les données de capteurs analogiques capturées à l’aide 
de CAN. La quantité de données CAN et la complexité du 
traitement en périphérie peuvent submerger le microcontrôleur 
principal du point d’extrémité IIoT. Le microcontrôleur du point 
d’extrémité principal peut au contraire interfacer via un port 
série avec un microcontrôleur analogique qui est un système 
d’acquisition de données autonome. Cela permet d’augmenter 
les performances du point d’extrémité et de réduire le trafic 
réseau, ce qui se traduit par un réseau IIoT plus efficace.
www.digikey.fr

Figure 3 : Le kit d’évaluation EVAL-ADuCM360QSPZ d’Analog Devices permet 
d’évaluer les microcontrôleurs analogiques ADuCM360 et ADuCM361. Il peut 
interfacer directement avec des capteurs analogiques externes et peut être géré par 
une connexion USB. (Source de l’image : Analog Devices)

Modules hautement intégrés

Les modules CDTECH CDW-B78720C-XX proposés par 
Telcona reposent sur une puce sans fil 802.11n à faible 
puissance hautement intégrée. Ils associent un MCU KM4, un 
MAC WLAN, compatible 1T1R Bande de base WLAN, RF et 
Bluetooth dans une seule puce et fournissent également des 
configurations GPIO en tant que périphériques numériques 
pour différentes applications et commandes. La série 
CDW-B78720C-XX intègre des mémoires internes pour un 
protocole WIFI complet ainsi qu’une application simple de 
développement. Elle est certifiée FCC & WiFi alliance et offre 
des dimensions très petites de 22 x 15 x 2,5 mm.
www.telcona.com
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Produits Nouveaux
Inductances haute fréquence  
avec marquage de polarité 
Würth Elektronik propose une large gamme d’inductances 
CMS avec une fréquence de résonance élevée (jusqu’à 10 
GHz). WE-MK est disponible en trois tailles – 0201, 0402 et 
0603 – ainsi qu’en différentes valeurs d’inductance de 1 nH 
à 470 nH. Les inductances WE-MK ont une inductance très 
stable sur toute la plage de température de fonctionnement 
de -55 °C à +125 °C avec des tolérances d’inductance de 
±5 % ou ±0,3 nH. Cette inductance convient à divers types 
de circuits à hautes fréquences et est privilégiée pour adapter 

les antennes ou les 
circuits d’accord. Détail 
extrêmement utile : les 
composants WE-MK 
ont des marquages de 
polarité. Ces informations 
permettent de réduire le 
couplage mutuel entre 
des inducteurs placés 
à proximité les uns des 
autres.
www.we-online.fr

Connecteurs mâles CMS  
avec un pas de 1,27 mm
En réponse à la tendance à la 
miniaturisation, Fischer Elektronik a 
développé une nouvelle barrette de 
connecteurs mâles CMS avec un pas de 
1,27 mm. La gamme de produits au pas de 
1,27 mm a été complétée par une barrette 
de connecteurs mâles à double rangée 
portant la désignation SLV W 5 SMD 036... 
Avec une longueur de fiches de 3,6 mm, la 
largeur totale de la barrette est de 11,5 mm. 
Cette barrette à connecteurs mâles sert d’élargissement à 

la barrette CMS à une rangée horizontale SLV W 3 SMD. 
Les SLV W 5 SMD 036 sont disponibles avec un minimum 

de 4 à un maximum de 40 contacts. Lors du 
choix de la surface de contact, vous pouvez 
choisir entre une version étamée ou plaqué 
or. Un alliage cuivre-zinc (CuZn) est utilisé 
comme matériau de contact afin d’assurer 
une conductivité élevée du courant avec ces 
petites broches de 0,4 mm de section. Un 
matériau thermoplastique résistant aux hautes 
températures est utilisé pour le corps isolant, 
pour résister aux températures élevées pouvant 
atteindre 260 °C lors du soudage par refusion.

www.fischerelektronik.de

Modules d’affichage TFT Rugged+ 
de 8,0 pouces
Renforçant la gamme très complète de 
modules d’affichage TFT de 8,0” de KOE, 
les affichages TFT TX20D208VM0BAA et 
TX20D208VM0BAB offrent la résolution WVGA 
(800 x 480 pixels), un format large de 16:9 et 
la technologie IPS (In-Plane Switching) pour 
des performances optiques exceptionnelles. 
Conçue pour les applications avec interface 
graphique (GUI), la technologie d’affichage 
IPS garantit une qualité de couleur et une 
stabilité d’image remarquables, un contraste élevé et des 
niveaux de noir profonds avec des angles de vision larges sur 

176° (à la verticale et l’horizontale). Ces caractéristiques clés 
garantissent des images nettes et lumineuses avec un rendu 
précis et lumineux des couleurs. Ces modules de 8,0 pouces 

offrent un contraste de 1000:1, associé à un 
rétroéclairage LED blanc d’une luminosité 
nominale de 1 200 cd/m² et un cycle de vie de 
100 000 heures à une luminosité intermédiaire. 
Le TX20D208VM0BAA inclut un circuit intégré 
de contrôle du rétroéclairage à DEL et la 
modulation de largeur d’impulsion qui permet 
de contrôler la luminosité du rétroéclairage 
de façon simple et précise, de 100 à 0 %. Le 
module TX20D208VM0BAB est fourni sans 

contrôle de rétroéclairage intégré. 
www.koe.j-display.com

Simulateur cible  
pour les capteurs radar 4D 
dSPACE définit de nouvelles normes pour les tests de capteurs 
radar 4D avec un nouveau simulateur cible. Le matériel DARTS 
9040-G est le premier simulateur 
au monde à traiter simultanément 
plusieurs signaux radar avec une bande 
passante allant jusqu’à 5 GHz. Il permet 
le développement fiable et efficace 
de capteurs radar de pointe à haute 
résolution pour les systèmes d’aide à la 
conduite et la conduite autonome.
Pour saisir avec précision les scénarios 
de conduite, les véhicules autonomes 
doivent être équipés de capteurs radar 
à haute résolution qui fournissent des informations détaillées, 
telles que la hauteur, la distance et la vitesse des objets ayant 
un large champ de vision. L’excellente résolution et qualité 
du signal du matériel dSPACE Automotive Radar Test System 

(DARTS) 9040-G supporte les tests de capteurs exigeants 
du développement à la production - de bout en bout de la 
conception de la puce au développement des capteurs et aux 
tests de fin de ligne. 
Le simulateur de cible DARTS 9040-G couvre simultanément 

la gamme des hautes fréquences de 76 
à 81 GHz et possède les fronts HF les 
plus compacts au monde. Cette qualité 
unique facilite le repositionnement pour 
de nouvelles configurations de test.
Andreas Himmler, Chef de produit 
Senior pour les systèmes radar 
automobiles chez dSPACE déclare : 
« Nous avons travaillé avec différents 
utilisateurs pilotes pour vérifier que 
le matériel DARTS 9040-G concilie 

deux extrêmes : la pureté du signal d’une ligne à retard passif, 
la flexibilité et la gamme de fonctionnalités d’un simulateur 
électronique cible radar. ». 
www.dspace.fr
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Dossier : Technologie d’identification
Capteurs linéaires 1 500 pixels 
rendant les machines AOI  
plus rapides 
Toshiba Electronics Europe vient encore 
de renforcer son offre de dispositifs 
optoélectroniques avancés avec deux 
nouveaux capteurs d’images CCD linéaires, 
utilisables avec un équipement optique 
simple. Principalement destinés aux 
systèmes d’inspection optique automatisée 
(AOI), mais aussi aux lecteurs de codes-
barres, les TCD1105GFG et TCD1106GFG 
sont des capteurs monochromes à 1 500 
pixels au pas de 5,25 μ. Le TCD1105GFG 
présente une sensibilité de 125 V/lux-sec, 
tandis que celle du TCD1106GFG est de 600 V/lux-sec. Leurs 
rapports dynamiques respectifs sont de 400 (TCD1106GFG) 
et de 90 (TCD1105GFG). Le TCD1105GFG est équipé d’un 
obturateur électronique intégré.

Ces capteurs d’images peuvent atteindre une fréquence de 
données maximale de 25 MHz, ce qui permet d’obtenir des 
vitesses d’inspection très élevées. Grâce à leurs générateurs 

d’horloge intégrés, ils n’ont besoin que 
de peu de composants externes, ce 
qui réduit les coûts de nomenclature 
et la place occupée sur la carte. Les 
mécanismes d’échantillonnage et de 
maintien de ces capteurs permettent 
une persistance supérieure du signal 
de sortie vidéo, qui simplifie le 
traitement ultérieur du signal. 
Fonctionnant à partir d’une 
alimentation 3,3 V, ces deux capteurs 
CCD présentent une consommation 
beaucoup plus faible que celle de 

leurs concurrents. Tous deux se présentent en boîtier GLCC 
16 broches, et leur plage de température opérationnelle s’étend 
de 0°C à +60°C. 
www.toshiba.semicon-storage.com

Capteurs de position IO-Link 

Sensata Technologies a annoncé le lancement de deux 
nouveaux capteurs rotatifs à effet Hall dotés de la technologie 
IO-Link : le capteur monotour ACW4 et le capteur multitour 
modulaire rotatif à effet Hall TCW4. 
L’intégration de la technologie IO-Link 
standardise les sorties des capteurs de 
manière à ce que ces derniers puissent 
communiquer dans n’importe quel 
réseau de bus de terrain compatible 
IO-Link, ce qui simplifie l’installation et le 
remplacement. Cette nouvelle capacité 
d’interface permet la connexion des 
capteurs depuis un ERP jusqu’au niveau 
des composants en toute compatibilité 
avec les environnements Industrie 4.0 et 
IoT industriel.   
La technologie IO-Link supprime la nécessité de concevoir 
des boîtes E/S personnalisées pour convertir les sorties 
des différents capteurs à la norme de bus de terrain d’une 
application donnée, ce qui représente un gain en termes 
d’espace et de coût de développement.  Avec cette méthode 
standardisée de communication, les capteurs ACW4 et TCW4 
peuvent fournir des signaux numériques point à point qui se 

connectent directement à n’importe quel maître IO-Link. Les 
maîtres IO-Link étant constitués d’une variété d’interfaces de 
bus de terrain, la partie bus de terrain existante d’un système 
reste inchangée. IO-Link fournit également une capacité 
universelle d’alimentation en énergie, ce qui simplifie encore la 

conception des systèmes.
D’une épaisseur d’environ 11 mm, 
ces capteurs à effet Hall sont 
particulièrement compacts et plats. Le 
composant magnétique est séparé, 
et une gamme de porte-aimants est 
disponible pour une grande variété 
d’installations. Cette combinaison de 
compacité et de configuration en deux 
parties offre aux développeurs une 
flexibilité supplémentaire en termes de 
conception. Les capteurs de position 

rotatifs ACW4 et TCW4 dotés de la technologie IO-Link sont 
idéaux pour les applications de robotique et de convoyage que 
l’on retrouve généralement dans les équipements d’inspection, 
de conditionnement, de tri et de palettisation, cette technologie 
contribuant à maintenir le bon fonctionnement des systèmes, à 
minimiser les pertes de matériaux et à améliorer la précision de 
conditionnement et la livraison.  
www.sensata.com

Caméra de lecture de codes 
miniature
La petite caméra de lecture de codes Lector61x 
de Sick ne mesure que 30 mm x 40 mm x 50 
mm et complète la série Lector pour la détection 
des codes 1D, 2D et empilés. Outre l’industrie 
logistique et automobile, elle peut être utilisée pour 
la traçabilité des composants, notamment dans 
l’industrie électronique sensible et miniaturisée et 
dans l’industrie en générale pour l’identification 
des composants, des appareils et des cartes de 
circuits imprimés, ainsi que pour le contrôle des 
codes de date, la sérialisation et la surveillance du 
contenu d’emballages dans l’industrie des biens 
de consommation. Grâce à son boîtier compact 
avec ses câbles intégrés, elle peut être installée 
de manière optimale dans les lignes de production 

avec un espace limité. La Lector61x se caractérise par 
d’excellentes propriétés de lecture pour les très petits codes, 

avec une qualité médiocre ou des distances de 
lecture courtes. La Lector61x peut même lire des 
codes qui ne sont pas visibles à l’œil nu. Grâce 
à un algorithme astucieux, son décodeur DPM 
haute performance peut lire parfaitement les codes 
gravés au laser ou micro percutés, même en cas 
de faible niveau de contraste, de contamination 
ou de code de mauvaise qualité. Son concept 
d’éclairage flexible avec huit LED et deux couleurs 
peut être contrôlé de manière flexible et permet 
une identification fiable des codes, quelle que soit 
la surface ou sa couleur. Le nouveau réglage de 
la mise au point, doté qu’un capteur de distance 
« temps de vol » et d’une mire laser permet une 
mise en service rapide et facile. 
www.sick.fr
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Boîtiers industriels en inox IP66

La gamme IP66 EJSS de Hammond Electronics est disponible en inox 304 ou 
316 avec finition naturelle brossée lisse. Avec un indice IP66, les boîtiers EJSS 
conviennent idéalement pour loger les instruments, les commandes électriques, 
hydrauliques ou pneumatiques, et comme boîtiers de distribution électrique ou 
boîtes à bornes. Pour les applications comme la transformation des aliments, la 
lèvre prévue sur le boîtier détourne les liquides et les contaminants de la garniture 
coulée dans l’ouverture, ce qui facilite le nettoyage.  L’inox est également un 
excellent matériau pour les zones soumises aux risques de corrosion. La gamme 
EJSS est déclinées en 22 dimensions, de 102 x 102 x 76 mm à 406 x 356 x 254 

mm. Toutes les tailles, sauf 
les deux plus petites, sont 
fournies avec un panneau 
en acier galvanisé non peint 
de 1,6 mm d’épaisseur. Les 
boîtiers EJSS répondent 
à la norme CEI 60529 
IP66 pour les exigences 
européennes et CE, UL et 
NEMA 3R, 4, 4X, 12 et 13 
pour les marchés nord-
américains.
Le corps et le couvercle 
sont en inox de 1,3 mm 

avec coutures lisses et soudées en continu, sans débouchures, découpes ni trous.  
Les butées supérieures et inférieures intégrées sur toute la largeur facilitent la 
pose du boîtier sur une surface externe. Grâce à sa charnière continue de qualité 
industrielle, le couvercle s’ouvre à 180° pour faciliter l’accès tandis qu’un verrou 
quart de tour interdit toute ouverture non autorisée sans outil spécial. Un goujon 
de liaison est fourni sur la porte et un goujon de mise à la terre est prévu sur le 
boîtier.
www.hammondmfg.com

Alimentations compactes AC/DC  
à cadre ouvert à isolation E/S 3 000 V AC 
renforcée
Proposées par Traco Electronic AG, les TPI 30, TPI 65 et TPI 125 sont trois séries 
d’alimentation AC/DC à cadre ouvert de 30 à 125 W possédant un système 
d’isolation renforcé de 3000 V AC. La gamme TPI est conçue spécifiquement 
pour fournir des alimentations industrielles économiques sous forme compacte. 
Cette nouvelle série vient étendre la gamme des TPI et offre une fonction de 
puissance de pointe qui leur permet de fournir jusqu’à 130 % de la puissance 
nominale pendant max. 10 secondes. Une excellente efficacité pouvant atteindre 

93 % permet une conception 
compacte et une plage de 
température de fonctionnement 
(convection naturelle) de -40 
°C à +60 °C (TPI 30 et TPI 65) 
ou de -40 °C à +50 °C (TPI 
125) sans derating, et jusqu’à 
+85 °C avec un derating de 
charge ou un refroidissement 
forcé. Elles sont conçues pour 
être conformes à la directive 
ErP (<0,3 W de consommation 
électrique à vide), sont 
fournies avec une correction 

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

M
ic

ro
s
c

o
p

iq
u

e
.

N
ot

re
 o

bj
ec

tif
 in

te
rc

ha
ng

ea
bl

e 
 

de
 m

ic
ro

sc
op

e 
po

ur
 c

am
ér

as
 IR

 o
ffr

e 
un

e 
ré

so
lu

tio
n 

de
 d

ét
ai

l d
e 

28
 μ

m
 e

t 
un

e 
fr

éq
ue

nc
e 

d‘
im

ag
es

 d
e 

12
5 

H
z.

Py
ro

m
èt

re
s.

 C
am

ér
as

 in
fra

ro
ug

es
.  

Ac
ce

ss
oi

re
s.

 L
og

ic
ie

l. 
N

ou
s 

m
es

ur
on

s 
 

la
 te

m
pé

ra
tu

re
 s

an
s 

co
nt

ac
t d

e 
–5

0 
°C

  
à 

+3
00

0 
°C

. V
is

ite
z:

 w
w

w
.o

pt
ris

.fr

à 
pa

rt
ir 

 
49

80
 €



28   ECI Novembre - Décembre 2020 www.electronique-eci.com

Produits Nouveaux
Batteries intelligentes  
à usage professionnel
Accutronics introduit une nouvelle gamme de batteries 
intelligentes à usage médical, industriel et électronique 
professionnelle sur le marché européen. Ces nouvelles 
batteries, fabriquées par Inspired Energy, le partenaire 
américain d’Accutronics, sont les premières de leur 
catégorie à utiliser les toutes nouvelles cellules 
de taille 21700, offrant ainsi une meilleure 
autonomie que les modèles utilisant 
des batteries 18650 tout en 
introduisant pour la première 
fois une tension de 18 V. 
La nouvelle gamme de batteries 
recouvre quatre produits, avec 
des tensions nominales de 7,2, 
10,8, 14,4 et 18,0 V. Toutes ont 
une capacité nominale de 5,0 Ah, 
ce qui permet d’obtenir des gammes 
d’énergie de 36 à 90 Wh. Les nouveaux 
chargeurs de Inspired Energy à un ou deux 
emplacements sont également disponibles pour 
les batteries 21700, et sont compatibles en amont 
avec les modèles 18650.
Les quatre batteries partagent un connecteur conforme 
aux normes industrielles pour l’alimentation et les 
communications SMBus, ainsi qu’un témoin de charge LED 
permettant de déterminer rapidement si la batterie doit être 
rechargée. Tous les modèles disposent d’un boîtier plastique 

robuste et sont conformes aux réglementations en vigueur 
pour les transports.
Traditionnellement, les batteries Inspired Energy contiennent 
des cellules de taille 18650. La principale différence entre 
les cellules 18650 et 21700 réside dans la taille physique de 
la cellule au lithium-ion. Une cellule 18650 a un diamètre de 
18 mm pour une longueur de 65 mm, tandis qu’une cellule 

21700 fait 21 mm sur 70 mm.  « Accutronics 
travaille avec Inspired Energy depuis près de 
20 ans. Comme pour toutes les batteries 
lithium-ion intelligentes de Inspired Energy, 
les quatre nouveaux modèles affichent une 

puissance inférieure à 100 Wh, ce qui fait 
qu’elles ne sont pas concernées par 

les réglementations complexes 
et coûteuses de transport » 
explique Neil Oliver, directeur 
marketing technique chez 
Accutronics.

« L’introduction d’une batterie 
de 18 V dans notre offre permet de 

répondre aux besoins de puissance 
portable pour les nouvelles applications 

motorisées, où une tension plus élevée offre 
davantage d’efficacité. D’autre part, de nombreuses 

machines-outils et autres équipement électroniques 
portables intègrent une batterie de 18 V en raison de leur 

excellent compromis entre poids et puissance, ce qui rend les 
dispositifs portables plus faciles à utiliser. »
www.accutronics.co.uk 

Ampli op grande vitesse éliminant 
les oscillations dues  
aux capacitances de charge
Le foisonnement de l’IdO a entraîné ces dernières années 
une augmentation significative du nombre de composants 
électroniques utilisés pour le contrôle avancé dans de multiples 
applications automobiles 
et industrielles. Parmi 
ceux-ci, les amplificateurs 
opérationnels sont utilisés 
et sont capables d’amplifier 
rapidement de minuscules 
signaux de capteurs dans 
les systèmes de détection 
d’anomalies assurant la 
sécurité. Cependant, la 
conception des cartes peut 
devenir problématique 
car les amplificateurs 
opérationnels grande vitesse 
conventionnels sont sujets 
à des oscillations en raison 
des charges capacitives 
(c’est-à-dire en raison du 
câblage). Dans le même 
temps, la dégradation de 
l’environnement de bruit résultant de l’électrification accrue et 
de la densité de montage rend extrêmement difficile la mise 
en œuvre de la conception anti-bruit pour les appareils à petits 
signaux.
Pour y répondre, Rohm a développé la série EMARMOUR 
d’amplificateurs opérationnels et de comparateurs qui ont reçu 
un bon accueil dans les marchés automobiles et industriels 
grâce à leur immunité au bruit supérieure permettant aux 

utilisateurs de réduire les ressources de conception pour traiter 
les problèmes de bruit. Cette fois, Rohm a étendu sa gamme 
en ajoutant un nouveau type grande vitesse idéal pour la 
détection d’anomalies qui prévient les oscillations sur toute la 
plage de charge capacitive.
Le BD77501G est le premier amplificateur opérationnel de 
l’industrie qui non seulement prend en charge l’amplification 

grande vitesse (haute vitesse 
de balayage : 10 V/us) requise 
dans la détection d’anomalies 
et les autres systèmes, 
mais aussi qui élimine 
complètement les oscillations 
causées par la capacitance 
de charge (câblage). 
Contrairement aux AOp 
conventionnels grande vitesse 
pouvant devenir instables en 
raison des oscillations induites 
par la capacitance de charge, 
le nouveau produit de Rohm 
assure un fonctionnement 
stable sans oscillation non 
voulue. De plus, sachant 
que la tension de sortie pour 
les produits conventionnels 
peut fluctuer de ± 200 mV ou 

plus dans toute la bande de fréquence de bruit, le BD77501G 
fournit une immunité IEM (immunité au bruit) sans précédent 
limitant la variation à moins de ± 20 mV (1/10e). Cela permet 
l’amplification du signal à grande vitesse sans influence de la 
capacitance de charge ou du bruit externe en cas d’installation 
dans les dernières étapes des applications de capteurs, en 
améliorant la fiabilité et en réduisant le temps de conception.
www.rohm.com/eu
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Dans le monde du test électronique, il existe deux 
catégories de tests.  Les dispositifs électroniques 
auto-stimulés tels que les alimentations électriques, 

les oscillateurs, les émetteurs et les générateurs de signaux 
sont testés à l’aide d’instruments d’acquisition de données 
comme des numériseurs, des oscilloscopes ou des analy-
seurs de spectre.  La deuxième catégorie de tests consiste à 
tester des dispositifs tels que des amplificateurs, des filtres, 
des récepteurs ou des interfaces numériques qui doivent être 
stimulés extérieurement par une source de signal avant que 
les instruments d’acquisition de signal ne puissent être utilisés.  
Cette catégorie de test est appelée test de réponse aux stimu-
lis ou « stimuli-réponse »
L’hybridNETBOX de Spectrum Instrumentation combine 
plusieurs numériseurs multicanaux et plusieurs générateurs de 
signaux (AWG ou Arbitrary Waveform Generator) en un même 
instrument universel conforme LXI, capable de mesurer les 
stimuli et les réponses. Il s’agit vraiment d’un système de test 
tenant dans un boîtier.  
La Figure 1 montre une hybridNETBOX type. 

Six configurations différentes d’hybridNETBOX sont dis-
ponibles avec différentes fréquences d’échantillonnage et 
d’horloge de sortie, pour 40, 80 ou 125 méga-échantillons par 
seconde (Méch./s) sur 2, 4 ou 8 canaux pour la génération et 
pour l’acquisition de signaux.  Chaque canal offre 16 bits de 
résolution avec des bandes passantes allant jusqu’à 60 MHz, 
proportionnelles à la fréquence d’échantillonnage, ce qui per-
met d’assurer que le numériseur et les canaux AWG assurent 
une précision et une exactitude exceptionnelles. 
Le générateur de signaux peut comporter de 2 à 8 canaux 
totalement synchronisés à l’aide d’une horloge commune et se 
déclenchant soit en interne, soit en externe.  Les niveaux de 
sortie AWG peuvent aller jusqu’à ± 6 Volts dans 50 Ohms ou 
± 12 V en haute impédance pour les versions à 2 et 4 canaux, 
ou jusqu’à ± 3 V dans 50 Ohms ou ± 6 V en haute impédance 
pour la version 8 canaux. Les capacités AWG sont complétées 
par quatre lignes d’entrée/sortie (E/S) numériques pour des 
impulsions de marquage programmables par l’utilisateur, ainsi 

que par des entrées horloge et déclenchement externes.
2 à 8 canaux de numérisation permettent de traiter une large 
gamme de signaux d’entrée de ± 200 mV à ± 10 V avec un 
offset CC réglable et une impédance d’entrée de 50 Ohms ou 
de 1 MOhm sélectionnable par l’utilisateur.  Les numériseurs 
disposent d’entrées simples et différentielles. Le numériseur 
possède également une horloge externe et une entrée de 
déclenchement, ainsi que 2 lignes d’E/S numériques à usage 
général définies par l’utilisateur.
L’hybridNETBOX est totalement conforme à la norme LXI. 
Connectez simplement la ou les unités à votre ordinateur ou à 
votre réseau via le port Ethernet Gbit en face arrière, et vous 
êtes prêt à travailler ! L’hybridNETBOX est aussi totalement 
programmable et elle est fournie avec des drivers pour les 
systèmes d’exploitation Windows et Linux. 
Spectrum Instrumentation fournit également son outil logiciel 
SBench 6 pour le contrôle, l’affichage, la mesure et le traite-
ment du signal, avec toute sa gamme de produits.  Le logiciel 
dispose même d’un générateur de rapports intégré. En outre, 
pour permettre la programmation des unités pour des applica-
tions personnalisées, des exemples sont fournis pour C++, 
LabVIEW, MATLAB, Visual Basic .NET, Python et d’autres 
langages de programmation courants.

TEST STIMULI-RÉPONSE
Avec jusqu’à 8 canaux de génération et d’acquisition de sig-
naux disponibles, l’hybridNETBOX est idéalement configurée 
pour les systèmes de mesure de type stimuli-réponse.  Étant 
donné qu’une seule hybridNETBOX peut produire plusieurs 
signaux d’émission et de réception, c’est l’outil parfait pour 
tester ou évaluer des systèmes MIMO ou des systèmes à base 
de bus. L’hybridNETBOX s’intègre aux applications ATE pour le 
test automatique de composants et de sous-ensembles, pour 
vérifier la fonctionnalité et l’étalonnage des dispositifs testés.
Prenons un exemple simple de mesure stimuli-réponse où l’on 
mesure le gain CA en boucle ouverte d’un amplificateur opéra-
tionnel à l’aide d’un AWG et d’un numériseur.  Le circuit de test 
est illustré en Figure 2.

Test stimuli-réponse à l’aide de générateurs 
de signaux et de numériseurs combinés  
en un seul instrument
Auteurs : Oliver Rovini Directeur technique Spectrum Instrumentation  
et Arthur Pini Consultant Spectrum

Figure 1 : Un modèle DN2.806-08 équipé de huit canaux équipés 
chacun d’un générateur de signaux et d’un numériseur 16 bits, 
regroupés dans un boîtier d’instrument conforme LXI.

Figure 2 : Circuit de test pour la mesure du gain CA en 
boucle ouverte d’un amplificateur opérationnel, en utilisant un 
générateur de signal comme source et un numériseur pour 
mesurer la réponse.
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Ce test consiste à appliquer un signal CA de faible intensité, 
généré par un AWG, à l’entrée de l’amplificateur opérationnel 
testé.  Comme le gain de l’amplificateur est assez élevé, le 
signal d’entrée doit être atténué.  Un atténuateur résistif avec 
un rapport 10 000 à 1 (R1 et R2) atténue l’entrée de 80 dB.  
L’amplificateur U1 est le dispositif objet du test (DUT pour De-
vice Under Test).  U2 est un amplificateur auxiliaire qui stabilise 
le niveau moyen de courant CC en sortie du DUT.
Le gain CA en boucle ouverte est spécifié en fonction de 
la fréquence.  Le signal d’entrée doit avoir une réponse en 
fréquence plate sur la gamme de fréquences de test souhaitée.  
Le signal qui satisfait à cette exigence peut être à balayage 
de fréquence linéaire ou, à défaut, une fonction impulsion. On 
peut facilement programmer le générateur pour produire l’un 
ou l’autre de ces signaux en utilisant le logiciel de contrôle 
et de traitement de signaux SBench6 de Spectrum. SBench 
6 permet de créer des formes d’onde à l’aide de fonctions 
standard, d’équations mathématiques, ou d’en importer depuis 
un numériseur ou un oscilloscope. Dans ce cas, un balay-
age sinusoïdal allant de 100 Hz à 100 kHz est créé à l’aide 
d’équations avec une durée de balayage d’une seconde.  Le 
balayage sinusoïdal est choisi parce qu’il offre une plage 
dynamique plus large qu’une fonction impulsion. Le signal 
de balayage est appliqué au circuit de test et un numériseur 
mesure la sortie du circuit pendant toute la durée du balayage.  
Les résultats sont résumés en Figure 3.  

Le graphique en haut à gauche montre le signal d’entrée si-
nusoïdal balayé pendant toute sa durée (1 seconde) pour con-
firmer la planéité de son amplitude dans le temps.  La capacité 
de traitement du signal de SBench 6 comprend le calcul de la 
transformée de Fourier rapide ou FFT.  La FFT affiche la puis-
sance des signaux en fonction de leur fréquence, comme un 
analyseur de spectre. Le graphique en haut à droite contient la 
FFT du signal d’entrée, qui confirme une réponse en fréquence 
plate de 100 Hz à 100 kHz.  La réponse de l’amplificateur 
opérationnel au signal d’entrée atténué est représentée dans 
le graphique en bas à gauche.  Le spectre du signal de sortie 
est affiché dans le graphique en bas à droite, avec la correc-
tion d’amplitude correspondant à l’atténuateur 80 dB.   Cette 
vue spectrale est le gain CA en boucle ouverte. Elle montre le 
gain CA de 100 Hz à 100 kHz avec un niveau maximum à 112 
dB.  L’amplitude décroît avec la fréquence à raison de -6 dB 
par octave, ou -20 dB par décade, conformément à ce que l’on 
attend d’un ampli op. 
L’hybridNETBOX, qui contient à la fois la source du signal 
et son matériel d’acquisition, facilite le test.  N’oubliez pas 
qu’avec jusqu’à 8 canaux sources de signaux et autant de 

numériseurs disponibles, il est possible d’effectuer jusqu’à 8 
tests en parallèle.  

APPLICATION D’ENREGISTREMENT ET DE REPLAY 
Une autre capacité intéressante de l’hybridNETBOX est la pos-
sibilité d’acquérir un ou plusieurs signaux puis de les rejouer 
à la demande à des fins de simulation ou pour remplacer 
un sous-ensemble manquant.  À titre d’exemple, pensez à 
l’acquisition et au replay des signaux d’électrocardiogramme 
d’un enregistreur Holter à trois fils.  Cela peut permettre de 
développer des circuits sans qu’un patient ne porte l’appareil. 
Une bibliothèque de signaux pré-enregistrés élargit cette ca-
pacité de simulation.  La Figure 4 fournit un exemple. 

Les trois premières traces montrent le signal acquis à partir des 
fils 1 à 3 de l’enregistreur.  Ces traces sont copiées vers les 
canaux AWG désignés par « Function », « Function_01 » et « 
Function_02 ».  Les signaux acquis peuvent aussi être amélio-
rés grâce aux capacités de filtrage et de traitement de signal 
de SBench 6, avant d’être « rejoués » par les AWG.  
De la même manière, des « anomalies » peuvent être in-
troduites dans ces signaux avant qu’ils ne soient transférés 
vers les canaux AWG pour être générés à la demande. La 
figure 5 illustre l’ajout d’une anomalie 50 Hz au signal du fil 1.

Le signal original du fil 1 apparaît dans le graphique en haut à 
gauche, qui a été dilaté horizontalement pour faire apparaître 
les cycles cardiaques individuels.  La FFT de l’ensemble du 
signal apparaît dans le graphique en haut au milieu. La grille en 
haut à droite montre une vue dilatée horizontalement de cette 
FFT autour de 50 Hz.  Notez que le signal original possède 
une petite composante 50 Hz. Le graphique en bas à gauche 
montre le même signal de fil 1 avec l’ajout d’une anomalie de 
0,1 V à 50 Hz. La FFT du signal avec l’anomalie 50 Hz apparaît 
dans le graphique du milieu à droite.  Un cadre orange indique 

Figure 3 : Les quatre principales étapes de la mesure de gain 
CA en boucle ouverte.  Génération du signal (en haut à gauche), 
vérification de la plage de fréquence du signal d’entrée (en haut 
à droite), acquisition du signal de sortie (en bas à gauche) et 
extraction de la réponse en fréquence du signal de sortie (en bas 
à droite) qui est le gain CA en boucle ouverte.

Figure 4 : Exemple de stratégie de test basée sur 
l’enregistrement et le replay utilisant un enregistreur Holter ECG 
à trois fils.  Les trois traces du haut sont acquises à partir des fils 
1 à 3.  Les signaux sont copiés et rejoués sur trois canaux AWG.

Figure 5 : Ajout d’un signal 50 Hz pour brouiller le signal du fil 1 
du Holter
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le 50 Hz, qui montre maintenant une amplitude accrue à cause 
de l’anomalie ajoutée. Le graphique en bas à droite présente 
la FFT dilatée horizontalement autour de 50 Hz.  L’amplitude 
plus importante de l’interférence à 50 Hz est marquée et notée. 
La possibilité de modifier le signal acquis avant replay permet 
d’évaluer l’efficacité des circuits de filtrage et de correction 
d’erreurs à la demande.

REPÉRAGE ET LOCALISATION DE L’ÉCHO 
Les applications qui utilisent des signaux « d’écho » pour la 
localisation et la télémétrie, comme dans le cas des radars, 
sonars, lidars et systèmes à ultrasons, sont bien adaptés aux 
capacités de l’hybridNETBOX.  La source AWG permet de gé-
nérer ces signaux complexes et les numériseurs 16 bits offrent 
la dynamique nécessaire pour détecter les signaux d’écho, 
comme le montre la Figure 6.

Il s’agit d’une impulsion ultrasonore à 40 kHz acquise à 
partir d’un télémètre, et de ses échos ultérieurs.  L’amplitude 
des impulsions d’écho est environ 36 dB en dessous de 
l’impulsion transmise, ce qui permet de les discerner visuel-
lement sur le graphique.  En pratique, elles sont en général 
beaucoup plus faibles ! Les 16 bits de résolution d’amplitude 
de l’hybridNETBOX sont importants dans le cas d’applications 
comme celle-ci, où les signaux d’écho sont beaucoup plus 
faibles que le signal transmis et où la gamme dynamique est 
nécessaire pour générer ou détecter les échos de faible ampli-
tude.  
Les multiples échos sont dus à la mauvaise directivité du trans-
ducteur à ultrasons.  Toutes les applications de localisation et 
de télémétrie par écho connaissent ce problème et s’efforcent 
d’améliorer la directivité et le gain en utilisant des matrices de 
transducteurs ou d’antennes à déphasage. Étant donné que 
l’hybridNETBOX est capable de produire plusieurs signaux 
d’émission et de recevoir plusieurs canaux, elle est idéale pour 
tester et évaluer ce type de système matriciel.
Imaginez un système d’imagerie par ultrasons dans lequel 
plusieurs signaux sont générés et envoyés vers une matrice 
de transducteurs. Le réglage du retard et de l’atténuation des 
différents signaux permet de contrôler le signal de sortie de 
la matrice de transducteurs. Les systèmes matriciels à dé-
phasage, qu’il s’agisse d’antennes pour signaux RF ou de 
transducteurs à ultrasons, sont une forme courante de système 
MIMO (Multiple Input Multiple Output, ou entrées multiples 
sorties multiples). Les AWG multicanaux peuvent générer les 
signaux nécessaires au pilotage de ces systèmes, et ainsi de 
diriger le signal émis. De même, un numériseur multicanal 
permet de recevoir les signaux transmis. Les composantes de 
base du signal d’un système de transmission par ultrasons à 
huit éléments à déphasage sont illustrées en Figure 7.

La création d’un grand nombre de signaux se fait facilement en 
utilisant l’éditeur d’équations du programme SBench6, comme 
le montre l’encart en bas à gauche de la figure 7. Les différents 
signaux sont des ondes cosinusoïdales 40 kHz, modulées en 
amplitude. Chacun des huit signaux est retardé de 25 µs par 
rapport au précédent. L’enveloppe de modulation est com-
posée d’une rampe sommée qui contrôle le temps d’attaque, 
et d’une composante exponentielle qui détermine le temps 
de décroissance. Tous les signaux sont cadencés à 10 MHz, 
et chaque signal utilise 16 kéch de la mémoire 512 Méch de 
l’AWG. Cette grande capacité de mémoire signal est impor-
tante car, pour un taux d’échantillonnage donné, elle détermine 
la durée du signal analogique en sortie.
Si les huit signaux sont en phase pour atteindre les trans-
ducteurs en même temps, alors un front d’onde uniforme se 
propage comme indiqué dans l’encart à droite de la Figure 7.  
Le signal transmis par une matrice de transducteurs acous-
tiques à ultrasons peut être dirigé en retardant séquentielle-
ment les différents signaux de commande. Les fronts d’onde 
sphériques générés par les transducteurs sont spatialement 
retardés, ce qui provoque l’orientation du signal composite 
vers le bas dans cet exemple. De même, si les signaux de 
commande sont retardés de l’extérieur de la matrice vers 
l’intérieur de la matrice, comme le montre le dessin du bas 
dans l’insert, le faisceau est focalisé vers le milieu.  Ces ma-
trices à déphasage permettent de diriger les faisceaux rayon-
nés de manière non mécanique.  Les signaux de l’exemple 
permettent de mettre en œuvre la fonction d’orientation du 
faisceau.  L’ajustement de l’amplitude des signaux de com-
mande en plus du retard permet d’obtenir d’autres effets. Les 
utilisateurs du générateur de signaux ont un contrôle total des 
caractéristiques et du timing du signal, ce qui offre une grande 
souplesse dans le contrôle du front d’onde émis.

CONCLUSION
Ces exemples donnent un aperçu de la capacité de 
l’hybridNETBOX à fournir à la fois la source de signal et 
l’instrument de mesure en un seul appareil, que l’on peut 
utiliser de manière autonome ou comme instrument program-
mable au sein d’un système de test tout intégré.  

www.spectrum-instrumentation.com

Figure 6 : Impulsion ultrasonore transmise et échos réfléchis 
multiples.   

Figure 7 :  Huit signaux ultrasons, chacun avec un retard de 
25 µs par rapport au précédent, sont générés à l’aide de huit 
équations, dont l’une est présentée dans l’encart en bas à 
gauche de la Figure 7.  L’autre encart montre les possibilités 
d’orientation ou de focalisation en fonction du retard associé à 
chaque signal.
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Test & Mesure
Capteurs pour les nuances  
de couleur les plus infimes
Les capteurs circulaires CFS2-M11 et CFS2-M20 de Micro-
Epsilon reconnaissent les nuances de couleur les plus infimes 
autant sur les surfaces métalliques 
brillantes que sur les structurées 
exigeantes. Pour obtenir une détection 
des couleurs stable et précise, le 
capteur éclaire la cible de manière 
circulaire rendue ainsi homogène, ce 
qui lui permet de toujours reconnaitre la 
nuance exacte. Ces capteurs circulaires 
sont utilisés entre autres, dans les 
industries du papier, textile, plastique et 
automobile.
La reconnaissance des nuances de 
blanc et de couleur sur les surfaces 
métalliques brillantes et structurées est considérée comme 
étant une tâche très exigeante dans la mesure de couleur 
industrielle. La perception de couleur évolue en fonction de 
la réflexion et de l’angle d’observation, surtout si la surface 

n’est pas éclairée de manière homogène. Les nouveaux 
capteurs circulaires CFS2 sont conçus pour répondre aux 
hautes exigences de ces surfaces. L’éclairage homogène des 
objets de mesure à l’aide des capteurs circulaires permet 
des résultats de mesure stables et une précision de couleur 

extrêmement élevée. Les capteurs 
reconnaissent les divergences de couleur 
minimales avec une précision de ΔE ≤ 
0,3, par exemple, lors de la coloration 
des textiles et sur les surfaces laquées 
et métalliques. Le capteur circulaire 
CFS2-M20 peut être utilisé pour une 
distance de mesure de 10 mm à 100 mm 
avec un spot de mesure d’un diamètre de 
10 mm à 66 mm. Dans un angle de 22°, le 
capteur éclaire une plage de mesure d’un 
diamètre de 20 mm de façon circulaire. 
Le capteur circulaire CFS2-M11 utilise 

la même distance de mesure mais dispose d’un plus grand 
angle d’éclairage de 67° en générant un spot de mesure d’un 
diamètre de 12 à 144 mm.
www.micro-epsilon.fr

Analyseurs de spectre en temps 
réel avec extension VNA
Rigol Technologies étend ses gammes d’analyseurs de 
spectre en temps réel RSA5000 et RSA3000 avec une option 
d’analyseur réseau vectoriel VNA (Vector Network Analyzer). 
Les dispositifs reposent sur la célèbre technologie UltraReal 
mise au point par Rigol. Cette nouvelle plateforme permet de 
réaliser des mesures en temps réel et bien plus encore. Les 
gammes RSA5000N et RSA3000N sont maintenant équipées 
de la fonction VNA intégrée de série. Elles se caractérisent par 
leur conception compacte et élégante et leur fonctionnement 
via un écran tactile pour des applications encore plus 
diversifiées. Les instruments sont disponibles dans différentes 
plages de fréquences de 9 
kHz à 1,5 GHz, voire jusqu’à 
6,5 GHz.
Les séries RSA5000N et 
RSA3000N ont une structure 
modulaire et, en plus de la 
nouvelle fonction VNA, elles 
comprennent également 
les quatre modules de 
fonctions bien connus 
RTSA (analyseur de spectre 
en temps réel jusqu’à une 
bande passante maximale 
de 40 MHz), GPSA 
(analyseur de spectre à 
balayage aux performances 
exceptionnelles), IEM (essais 
de pré-conformité selon 
les spécifications CISPR) 
et VSA (analyse de signal vectorielle pour différentes mesures 
numériques de démodulation et d’erreurs binaires, uniquement 
sur la gamme RSA5000N). Ces instruments sont équipés d’un 
écran multi-tactile capacitif de 10,1 pouces avec une résolution 
de 1024 x 600 pixels et reçoivent leurs signaux d’entrée via 
une prise de type N à 50 Ω. Des connexions vers un PC sont 
possibles par liaison LAN Ethernet ou USB. Le générateur 
de suivi des deux séries peut être réglé et utilisé en modes 
GPSA et VNA avec une puissance de sortie de -40 à 0 dBm. 
Les appareils sont également contrôlables via une commande 

Web. Les séries RSA5000N et RSA3000N ont une structure 
modulaire et comprennent désormais cinq fonctions, ce qui 
rend ces dispositifs uniques du fait de cette diversité.
•   VNA (nouveau) : analyseur réseau vectoriel à bande passante 

de 100 kHz à 6,5 GHz et dynamique élevée (intégré de série).
•   RTSA : analyseur de spectre en temps réel jusqu’à une 

bande passante maximale en temps réel de 40 MHz
•   GPSA : analyseur de spectre d’une performance 

exceptionnelle
•   IEM : essais de pré-conformité selon les directives CISPR
•   VSA : démodulation numérique (RSA5000N uniquement)
Avec une plage de fréquence allant de 100 kHz à 6,5 GHz, 
le nouveau module VNA exécute toutes les tâches standard 
d’analyse réseau, telles que la mesure de la réflexion vectorielle 

(S11) et du facteur de 
transmission (S21), ainsi 
que la mise en œuvre dans 
la plage temporelle pour 
le mesurage des erreurs 
de distance [DTF], par 
exemple sur les câbles. 
La plage dynamique du 
mesurage S21 est < 80 
dB (nominal), tandis que 
l’atténuation directionnelle 
du coupleur interne est < 
40 dB (nominal). La bande 
passante de mesurage 
peut être réglée par 
1, 3 ou 10 incréments 
entre 1 kHz et 10 MHz. 
Différents fenêtrages 
peuvent être appliqués 

pour le mesurage DTF. Afin de permettre une détermination 
très précise de la distance des réflexions, différents paramètres 
de l’objet de mesure, tels que le facteur de raccourcissement 
[facteur de vélocité], l’atténuation du câble ou la longueur du 
câble, peuvent être saisis. Jusqu’à 10 000 points de données 
et jusqu’à huit marqueurs sont disponibles pour résoudre 
confortablement les tâches de mesure complexes. Rigol 
propose deux kits d’étalonnage différents : le kit CK106A de 
grande précision et le kit économique CK106E.
www.rigol.eu 
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Keysight Technologies accélère  
les flux de travail de conception,  
de simulation et de vérification 5G 
Keysight Technologies, Inc. a annoncé le lancement de 
PathWave Design 2021, une solution logicielle 5G et mmWave 
ouverte, évolutive et prévisible. Elle permet aux ingénieurs de 
conception et de validation d’accélérer 
la livraison de puces, de cartes et de 
systèmes en intégrant la conception de 
dispositifs, de circuits et de systèmes 
avec des performances et une précision 
améliorées.
Le marché de la 5G gagne rapidement 
en popularité. Les opérateurs de réseau 
passent de la 4G à la commercialisation 
de la 5G dans le monde entier. Les 
fabricants et fournisseurs d’équipements 
doivent optimiser les performances, le 
coût (rendement) et le délai de mise sur 
le marché de leurs solutions pour être 
sélectionnés comme fournisseur privilégié 
pour le déploiement de la 5G grand 
public. Toutefois, les fréquences plus 
élevées, associées à l’intégration et à la complexité croissantes 
de la conception de la 5G, exigent une approche unifiée de 
bout en bout pour éliminer les itérations de conception en 
phase avancée et garantir le succès du premier passage.
« Les méthodologies de conception actuelles pour les normes 
4G et antérieures utilisent des chiffres de valeur approximatifs 
pour mettre les conceptions sur le marché rapidement », 

déclare Tom Lillig, directeur général de PathWave Software 
Solutions chez Keysight Technologies. « Cette approche 
héritée est insuffisante pour les conceptions modernes, qui 
augmentent les exigences d’intégration en raison des schémas 
de modulation à large bande 5G. Les techniques de conception 
développées pour les générations précédentes ne sont tout 
simplement pas suffisantes pour répondre aux normes 5G. ».

PathWave 5G aborde la haute fréquence 
et la complexité avec de nouvelles 
capacités dans toutes les phases 
de conception, de la simulation à la 
validation, en passant par les essais et 
la fabrication. Les ingénieurs peuvent 
gagner des mois de production en 
mettant en oeuvre les meilleures 
pratiques dans leurs flux de travail en 
radiofréquence/micro-ondes (RF/MW).
La suite Keysight PathWave Design 
software inclut : PathWave Advanced 
Design System (ADS), PathWave RFIC 
Design (GoldenGate), PathWave System 
Design (SystemVue), PathWave EM 
Design (EMPro) et PathWave Device 
Modeling (IC-CAP ), qui fournissent 

les principales capacités nécessaires pour relever les défis 
de la 5G, notamment la simulation et la vérification des 
radiofréquences/micro-ondes (RF/MW), la simulation au 
niveau des systèmes électroniques (ESL) et la modélisation 
des dispositifs pour améliorer la vitesse, la précision et la 
robustesse de la conception.
www.keysight.com

Oscilloscopes jusqu’à 10 GHz  
avec 4, 6 ou 8 canaux
Tektronix, Inc. a annoncé la disponibilité des nouveaux 
oscilloscopes pour signaux mixtes de la série MSO 6 B qui 
renforcent les performances de cette famille en terme de 
bande passante qui atteint désormais 10 GHz et de vitesse 
d’échantillonnage qui s’élève à 50 
Géch/s. Les oscilloscopes pour 
signaux mixtes de la série MSO 6 B 
présentent des performances accrues 
afin de répondre aux attentes du 
marché en terme de capture et de 
traitement de données à haut débit 
des conceptions électroniques 
embarquées. Dotés de jusqu’à 8 
entrées FlexChannel et disposant 
d’une bande passante de 10 GHz, 
ils assurent l’acquisition des 
signaux avec une très haute fidélité 
grâce à la résolution de 12 bits de 
leurs convertisseurs analogiques/
numériques et à leur extrêmement 
faible niveau de bruit. Les utilisateurs 
peuvent ainsi analyser et déboguer 
en toute confiance les systèmes embarqués d’aujourd’hui 
tout en bénéficiant d’une facilité d’utilisation exceptionnelle. 
Parallèlement au lancement des oscilloscopes de la série MSO 
6 B, Tektronix étoffe également sa gamme de sondes TriMode 
avec l’introduction du nouveau modèle TriMode TDP7710 qui 
répond aux caractéristiques avancées du nouvel oscilloscope.
Les oscilloscopes de la série MSO 6 B combinent des 
caractéristiques de haut niveau en terme de bande passante, 
de fréquence d’échantillonnage, de résolution verticale, de 

faible bruit et de nombre de bits effectifs (ENOB). Ce qui 
assure la réalisation de mesures d’une exceptionnelle précision 
avec un haut niveau de confiance. Disposant d’une bande 
passante entièrement extensible jusqu’à 10 GHz et d’un taux 
d’échantillonnage allant jusqu’à 50 Géch/s, les utilisateurs 
peuvent encore mieux visualiser les signaux de leurs très 
performantes conceptions électroniques. 

Les oscilloscopes de la série MSO 6 B 
proposent une variété d’options pour 
le décodage de protocoles, les tests 
de conformité de bus série, l’analyse 
de gigue et l’analyse de puissance. 
Les convertisseurs de fréquence 
numériques associés à chaque entrée 
permettent une analyse spectrale 
multi-voie. La synchronisation des 
mesures spectrales avec les formes 
d’onde du domaine temporel garantit 
la corrélation entre les événements 
survenant dans les domaines 
fréquentiels et temporels.
Avec leur écran tactile capacitif de 
15,6 pouces, les oscilloscopes de 
la série MSO 6 B disposent du plus 
grand affichage du marché. Leur 

interface utilisateur intuitive et orientée objet permet leur 
contrôle par des fonctions glisser-déposer et la réalisation de 
zoom par de simples pincements et balayages de doigts. Cette 
extension de gamme permet par ailleurs de proposer le premier 
oscilloscope 10 GHz au monde capable de fonctionner aussi 
bien sous Windows 10 que sous des systèmes d’exploitation 
fermés, sans pour autant perdre en performance ni en facilité 
d’utilisation. 
tek.com/6-series-mso-mixed-signal-oscilloscope
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Produits Nouveaux
Sous-systèmes clé en main de 
commutateur à micro-ondes LXI  
et de routage de signaux
Pickering Interfaces propose un 
nouveau commutateur micro-ondes 
LXI à valeur ajoutée et un service 
de sous-systèmes de routage 
de signaux. Ce nouveau service 
fournit des solutions personnalisées 
créées selon les spécifications des 
clients. Ces ensembles intégrés 
de test de micro-ondes incluent 
des commutateurs, une face avant 
dédiée, tout le câblage et plus, 

dans une enceinte appropriée. Ils sont fournis entièrement 
testés, avec une documentation complète et une garantie 
de trois ans. Le service offre des conceptions compactes, 
montées sur rack, de multiplexeurs, de matrices et de routage 
complexes basées sur une interface standard de l’industrie 
LXI/Ethernet, conçue et fabriquée par une équipe d’experts 

en commutation de Pickering. Les 
solutions sont disponibles avec des 
bandes passantes allant du DC à 67 GHz 
@ 50Ω, ainsi qu’avec des options et des 
bandes passantes terminées ou non 
terminées jusqu’à 2,5 GHz @ 75Ω. Ces 

sous-systèmes de commutateurs à micro-ondes rentables sont 
disponibles et prêts à l’emploi rapidement. 
www.pickeringtest.com

Système d’inspection vidéo 
numérique avec rapport de zoom  
de 40:1 et images 4K
Proposé par Vision Engineering, le système 
d’inspection vidéo numérique Makrolite 4K offre 
un rapport de zoom optique de 40:1 et des images 
live 4K 3840x2160 pixels, sans délais avec des 
grossissements optiques jusqu’à 330x. Ces 
valeurs permettent l’inspection minutieuse comme 
l’enregistrement d’images de très haute qualité. 
Makrolite 4K vient compléter une gamme innovante 
de microscopes numériques tels que l’Evocam II (Full 
HD 60 fps) et DRV (2xFull HD stéréo). Il est piloté de 
façon très intuitive par une télécommande gérant 
tous les paramètres : réglages 100% automatiques (y 
compris autofocus très rapide) jusqu’à des réglages 
experts complets du zoom, de l’iris, du gain, de la 
vitesse de rafraîchissement…
La console permet également la mise en mémoire de trois 

grossissements et conditions de lumière. Pour des besoins 
d’expertise plus poussés Makrolite 4K peut être intégralement 
géré par PC à l’aide du logiciel ViPlus de visualisation, 

calibration, capture, mesure et génération de 
documents de travail pré enregistrés. Ceci 
permet aux utilisateurs de produire en quelques 
clics des rapports professionnels très lisibles et 
normalisés. Par ailleurs, grâce à son anneau Leds 
dépoli intégré réglable, Makrolite 4K fournit des 
images au piqué exceptionnel sans surbrillance 
qui s’apprécient particulièrement sur les cartes 
électroniques et les pièces métalliques, même 
polies.  Makrolite 4K est disponible sur tout type 
d’écran 4K, du classique 27 pouces au petit 
écran 15  pouces. Contrairement aux binoculaires 
classiques, il n’utilise pas d’oculaire, donc ne 
génère pas de contamination croisée, pas de 
tension au niveau des cervicales et du dos et pas 

de fatigue des yeux.
www.visioneng.fr

Processeurs Atom x6000E  
sur cinq formats embarqués
Disponibles sur SMARC, Qseven, COM Express Compact 
et Mini Computer-on-Modules ainsi que sur les cartes SBC 
Pico-ITX, les différents processeurs Atom x6000E Series, 
Celeron et Pentium N & J Series (nom de code “Elkhart Lake”) 
basés sur la technologie 10 nm 
basse consommation vont 
ouvrir la voie à une nouvelle 
génération de systèmes 
embarqués connectés en 
périphérie. Les nouvelles cartes 
et modules proposés par 
congatec impressionnent par le 
doublement des performances 
graphiques gérant jusqu’à trois 
écrans à 4kp60 simultanément 
et par leur puissance de 
calcul multi-thread supérieure 
de 50% à la précédente génération, sur 4 cœurs maximum. 
D’autres avantages particulièrement appréciés par les marchés 
industriels en temps réel sont la mise en réseau sensible 
au temps (TSN), le calcul coordonné en temps réel (Intel 
TCC) et l’hyperviseur de Real Time Systems (RTS) ainsi que 
l’ECC configurable par le BIOS et les options de température 
étendues entre -40°C et +85°C.
Les nouvelles cartes et modules équipés de processeurs Intel 

Atom, Celeron et Pentium de congatec comprennent des 
options innovantes de co-processeur exécutable pour une 
gestion hors bande complète, ainsi qu’une gamme complète 
de capacités de sécurité intégrées pour créer de véritables 
applications de confiance cohérentes, telles que le démarrage 
vérifié, le démarrage mesuré, et le chargeur dynamique 
d’applications d’Intel. Prenant en charge la boîte à outils Intel 

Distribution of OpenVino et 
Microsoft ML, les nouvelles 
cartes et modules accéléreront 
également la mise en œuvre 
d’algorithmes d’apprentissage 
machine, par exemple pour la 
maintenance prédictive. Les 
autres améliorations techniques 
comprennent la prise en charge 
de la mémoire LPDDR4x 
jusqu’à 16 Go avec un débit 
maximal de 4267 MT/s, PCIe 
Gen3 et USB 3.1 pour un 

plus haut débit des données ainsi que l’UFS 2.1 (Universal 
Flash Storage) intégré. Par rapport à l’eMMC, cette nouvelle 
technologie de stockage dispose d’un débit nettement plus 
élevé, d’un traitement des données plus rapide et de capacités 
de stockage plus importantes. Tout cela est proposé dans le 
même encombrement et peut être utilisé également pour un 
démarrage primaire et le stockage. 
www.congatec.com
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Produits Nouveaux
Convertisseurs DC/DC approuvés 
pour l’industrie ferroviaire
Les TEP 40UIR et TEP 60UIR proposés par Traco Power 
sont deux séries de convertisseurs DC/DC à 
hautes performances destinés au secteur 
ferroviaire et dotés d’une plage de 
tension d’entrée ultra-large 12:1 et d’un 
boîtier métallique compact d’un quart 
de brique (2.3”x1.45”x0.5”/5,84 x 3,68 
x 1,26 cm). L’entrée ultra-large permet 
au convertisseur d’agir comme solution 
tout-en-un lorsque différentes plages de 
tension doivent être couvertes dans une même 
application, ce qui résout le problème de la nécessité 
d’installer plusieurs convertisseurs différents. Un circuit 
interne implémenté dans ces modules permet d’allonger 
facilement la durée de rétention puisqu’il élimine le besoin 

en condensateurs haute tension onéreux afin de couvrir la 
plage d’entrée complète. Avec un seul condensateur de 25 V 
(indépendant de la tension d’entrée), il est possible de couvrir 
efficacement la plage d’entrée entière, ce qui diminue les 
coûts, la taille et le courant d’appel. 

Tous les modèles sont approuvés pour une utilisation en 
secteur ferroviaire selon l’EN 50155, l’EN 61373, l’EN 

45545-2 et offrent des fonctionnalités standard telles 
qu’une efficacité élevée allant jusqu’à 91 %, une 

plage de températures de fonctionnement de 
-40 °C à +85 °C et une tension d’isolation E/S 
de 3 000 VAC. Une fonction de verrouillage 
sous tension, une fonction marche / arrêt à 
distance et des sorties ajustables viennent 
compléter l’ensemble des fonctionnalités 

et rendent ces modules de convertisseurs aptes à 
s’intégrer dans n’importe quelle configuration.

www.tracopower.com

Kits de connectivité Wi-Fi 5/BT 5.0 
et LTE Cat.16 prêts à l’emploi
Advantech annonce deux nouvelles solutions destinées à 
optimiser la connectivité sans fil dans une 
variété de scénarios. Les kits EWM-W192 
K1 / K2 et EWM-C186K1 (EWM-W/C) 
offrent respectivement des capacités de 
connectivité Wi-Fi 5/Bluetooth 5.0 et LTE 
CAT16. Les solutions EWM-W192 K1 et K2 
sont compatibles avec des connecteurs 
M.2 2230 standards (clé A-E), et le kit 
EWM-C186 K1 avec des connecteurs M.2 
3042 (clé B) afin de simplifier l’accès aux 
réseaux sans fil. L’ensemble des modèles 
incluent des antennes sans fil et des 
câbles certifiés par la Commission fédérale 
des communications américaine (FCC) 
et conformes aux normes de la directive 
européenne relative aux équipements radioélectriques (RED). 
Ils s’adressent aux fabricants à la recherche de solutions sans 

fil répondant à divers besoins dans les milieux médicaux, 
industriels, et du commerce de détail. Le choix de la solution 
sans fil adaptée est la première étape pour renforcer la 
connectivité entre machines. Cependant, en cherchant à 

réduire leurs délais de commercialisation, les 
fabricants peuvent éprouver des difficultés 
à trouver des antennes, câbles et autres 
connecteurs compatibles. Les solutions 
EWM-W/C d’Advantech répondent à ces 
problématiques en proposant une multitude 
d’antennes dipolaires et de câbles. Les 
kits EWM-W192 K1 et K2 comprennent 2 
antennes dipolaires et des câbles dotés 
de connecteurs RF MHF4, tandis que le kit 
EWM-C186K1 possède 4 antennes dipolaires 
et des câbles dotés de connecteurs MFH4. 
Ces solutions sans fil polyvalentes simplifient 
la planification, l’installation et la gestion des 
équipements, réduisant ainsi les délais de 

mise sur le marché. 
www.advantech.eu

Circuits intégrés capteurs  
de température 
Les concepteurs de chaînes de froid pharmaceutiques 
haute fiabilité et autres applications de détection de 
température peuvent compter sur une grande précision 
et un fonctionnement robuste de leurs systèmes, grâce à 
deux nouveaux CI « Essential Analog » de pointe de Maxim 
Integrated Products. Le capteur de 
température numérique MAX31889 
présente une combinaison hors 
pair de haute précision et de faible 
consommation, pour remplacer les 
coûteux détecteurs à thermistance 
RTD (Resistance Temperature 
Detector) dans les applications 
sensibles à la température et qui 
nécessitent une grande précision. 
Le capteur de température 
numérique MAX31825 permet 
d’alimenter jusqu’à 64 dispositifs 
par bus, profitant tous de l’alimentation parasite par bus 
1-Wire, ce qui réduit considérablement la complexité du 
câblage.

Offrant une précision de ±0,25°C sur une large plage 
de températures, le MAX31889 permet de mesurer 
les températures des produits d’une chaîne de froid 
pharmaceutique pour une fraction du coût de sondes à 
thermistance, tout en ne consommant que 35% de l’énergie 
nécessaire aux solutions concurrentes. Le MAX31889 se 
présente en boîtier µDFN à 6 contacts.
Le MAX31825 facilite la conception et simplifie le câblage en 

permettant de connecter jusqu’à 
64 dispositifs, tous reliés au 
même bus 1-Wire à alimentation 
parasite, avec une précision de 
±1°C. Chaque dispositif possède 
un code unique que l’on peut 
programmer en option avec 
une adresse de localisation, 
pour simplifier la conception 
du système. La polyvalence 
du système 1-Wire renforce la 
robustesse en réduisant d’un 
facteur 8 le nombre de fils 

nécessaires par rapport aux solutions concurrentes, qui ont 
besoin de deux, voire trois fils, par dispositif. 
www.maximintegrated.com
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