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Capteur d’images 0,3 mégapixel 
ultra-basse consommation
ON Semiconductor a annoncé 
l’introduction du capteur d’images 

numérique ARX3A0, doté d’une définition 
de 0,3 mégapixel et d’un format carré 
(rapport 1:1). Avec un taux de capture 
allant jusqu’à 360 images/seconde, il 
peut fonctionner comme un global shutter 
dans de nombreux cas, tout en offrant ...

Page  10 ➧

Connecteurs de puissance  
et assemblages de câbles  
à haute fiabilité au pas de 3,00 mm 
Conformément à l’objectif principal 

de la société consistant à fournir des 
niveaux élevés de performances avec des 
composants extrêmement compacts, la 
large gamme M300 de Harwin comprend 
des connecteurs d’alimentation robustes 
en configurations câble-à-carte...
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Circuits intégrés de commutation 
au nitrure de gallium
Power Integrations annonce la 
commercialisation de nouveaux produits 

dans sa gamme InnoSwitch3 de 
circuits intégrés de commutation 
Flyback hors ligne à tension 
constante/courant constant. 
Ces circuits bénéficient 
d’un rendement...
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Module 
convertisseur 
DC/DC 30 W 
en boîtier encapsulé  
        ( lire page 31 )
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Actualités
Elektrobit sélectionné  
par Baidu pour activer  
la conduite autonome sécurisée
Baidu, Inc. et le fournisseur de logiciels embarqués Elektrobit, 
ont signé un partenariat stratégique dans lequel EB fournira 
des logiciels d’infrastructures automobiles pour l’Apollo 
ComputingUnit. L’ACU, une plate-forme 
informatique embarquée dédiée à la 
conduite autonome et prévue pour 
une production en volume, est l’un des 
principaux produits d’Apollo de Baidu et 
est actuellement développée avec 156 
partenaires industriels, parmi lesquels 
des constructeurs automobiles chinois.
EB fournit ses produits logiciels 
automobiles de base EB tresos pour le 
projet de service voiturier automatisé 
avancé ACU. EB tresos permet le 
développement de logiciels conformes 
à la norme AUTOSAR pour les unités de contrôle électronique 
automobile dotées d’une sécurité fonctionnelle maximum, 
jusqu’à la norme ISO 26262 ASIL D. Le logiciel permettra aux 
constructeurs et fournisseurs automobiles d’utiliser l’Apollo 
Computing Unit pour accélérer l’introduction sur le marché de 

systèmes de services voituriers automatisés sûrs.
EB est un partenaire stratégique important et joue un rôle 
essentiel dans les efforts actuellement menés par Apollo Baidu 
visant à accélérer la transformation intelligente de l’industrie 
automobile. Le logiciel d’Elektrobit est à la pointe de la 
technologie en termes de capacités et respecte les normes 
de qualité et de sécurité les plus élevées de l’industrie. EB 

renforce son engagement avec l’équipe 
Apollo de Baidu.
« Apollo de Baidu a fait des progrès 
considérables depuis son lancement il 
y a tout juste deux ans, avec le soutien 
des leaders de l’industrie automobile, 
en Chine et dans le monde entier », a 
assuré Alexander Kocher, président 
et directeur général d’Elektrobit. « 
La Chine est un marché important et 
stratégique pour EB. Nous sommes 
donc heureux d’apporter nos produits 
et notre expérience dans l’Apollo 

Computing Unit. Nous sommes extrêmement fiers d’être 
partenaire et nous nous réjouissons de travailler avec Baidu 
ainsi qu’avec toute l’industrie pour accélérer le développement 
de la conduite automatisée basée sur Apollo. »
elektrobit.com

11,7 teslas, record mondial de 
champ magnétique pour un aimant 
d’IRM du corps humain 
L’aimant du projet Iseult, en installation à Neurospin (CEA 
Paris-Saclay), a atteint son champ nominal de 11,7 teslas. Il 
s’agit d’un record mondial pour un aimant IRM humain corps 
entier, qui vient couronner des années de R&D, à la pointe de 
l’innovation dans le domaine des aimants supraconducteur. 
Au cours des prochains mois, les équipements nécessaires 
pour réaliser les images cérébrales seront installés autour 
de l’aimant ainsi que dans son tunnel central, pour en faire 
un scanner IRM humain capable de sonder le cerveau à des 
précisions jamais 
atteintes, au bénéfice 
de la recherche 
fondamentale, des 
sciences cognitives 
et du diagnostic 
des maladies 
neurodégénératives. 
En cours d’installation 
sur le site CEA 
Paris-Saclay depuis 
juillet 2017, le 
colosse magnétique 
de 132 tonnes est 
désormais pleinement 
opérationnel. Les 
équipes ont dû pour 
cela relever tous les défis que représente la mise en oeuvre 
d’un tel équipement : 
- Connecter l’aimant aux équipements auxiliaires déjà installés 
et testés (usine cryogénique, alimentations électriques, 
système de contrôle-commande). 
- Atteindre une température homogène de 1,8 °K : l’aimant doit 
être refroidi à 1,8 °K (- 271 °C), température à laquelle l’hélium, 
son « liquide de refroidissement », est dans un état physique 
particulier, dit « superfluide ». À ce niveau de température, 
le conducteur qui compose l’aimant (alliage niobium-titane) 

n’oppose alors aucune résistance au courant électrique qu’il 
transporte, évitant ainsi toute dissipation du courant et tout 
échauffement : il est à l’état supraconducteur. 
- Monter par palier pour atteindre 11,7 T : une fois le 
conducteur refroidi à sa température nominale, il a fallu 
ensuite injecter progressivement le courant dans l’aimant 
pour atteindre le champ magnétique prévu de 11,7 T. Cette 
« montée en puissance » s’est réalisée en plusieurs étapes, 
avec de nombreux essais électriques et magnétiques, ainsi 
que des tests des procédures d’arrêt d’urgence. En tout, 1 
300 procédures prévues pour détecter l’apparition de défauts 
potentiels ont été testées. 
Pour atteindre son champ magnétique nominal, l’aimant est 

alimenté par un 
courant de 1 500 A 
et les bobines de 
conducteur sont 
en permanence 
refroidies par 7 000 
litres d’hélium à l’état 
superfluide. Avec un 
champ magnétique 
de 11,7 T (celui des 
IRM hospitaliers 
standard variant 
de 1,5 à 3 T), c’est 
un record mondial 
dans le domaine de 
l’IRM, et un record 
absolu avec ce type 

de matériau supraconducteur. La fabrication de ce prototype 
de 132 tonnes, de 5m de longueur pour 5 m de diamètre 
extérieur, et 90 cm de diamètre intérieur, aura demandé six ans 
dans les usines de Alstom – devenu GE – à Belfort ; et près de 
deux ans de travaux d’installation et de tests, pour arriver à sa 
mise en service opérationnelle. Au cours des prochains mois, 
de nombreux équipements seront ajoutés à l’aimant pour le 
transformer en appareil d’IRM à même de réaliser des images 
du cerveau de volontaires : bobines de gradients, antennes 
radiofréquences, lit patient, habillage extérieur. 
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Une nouvelle plateforme modem  
basée sur LoRa
Semtech Corporation et Murata ont annoncé la disponibilité d’échantillons d’un 
nouveau modem basé sur les composants LoRa et le protocole LoRaWAN de 
Semtech. Le modem utilise les LoRa Cloud Device & Application Services de 
Semtech; un ensemble de nouveaux services simples à utiliser annoncés en mars 
2019, qui assurent la configuration des dispositifs, la surveillance de l’état et le 
support des applications; et LoRa Cloud Join Server, un service indépendant du 
réseau qui simplifie l’approvisionnement en composants sur les réseaux basés sur 
LoRaWAN. Cette combinaison de modem et des LoRa Cloud Device & Application 
Services est conçue pour simplifier le processus de développement et augmenter 
le retour sur investissement (ROI) des solutions basées LoRaWAN.

« Le modem intégré avec les LoRa Cloud Device & Application Services de 
Semtech permet aux clients de se concentrer sur le développement d’applications 
IoT innovantes sans se soucier de la connectivité radio sous-jacente », déclare 
Marc Pegulu, vice-président du Wireless and Sensing Products Group à Semtech. 
« Cette nouvelle offre raccourcit le cycle de conception et de vente car elle offre 
aux utilisateurs un modem sans fil LoRaWAN sécurisé et facile à déployer. »
Les principaux avantages pour les développeurs et les fabricants de capteurs sont 
la pile protocole LoRaWAN intégrée et pré-personnalisée afin de communiquer 
de manière transparente avec les LoRa Cloud Device & Application Services de 
Semtech. Ces services sont conçus pour pouvoir fonctionner sur tous les réseaux 
basés sur LoRaWAN.
Les solutions IoT faciles à déployer et à gérer sont très demandées par les 
entreprises et leurs managers dans le monde entier. Il est essentiel de rationaliser 
et de normaliser les éléments de base dans l’ensemble de l’écosystème afin de 
soutenir la croissance rapide de réseaux LPWAN (Low Power, Wide-area Network) 
de grande taille et évolutifs. Aujourd’hui, l’accès aux dispositifs IoT se fait presque 
toujours par le biais d’un service de Cloud. Ainsi Murata fournit désormais un 
modem intégré basé sur LoRa, donnant aux développeurs un moyen simple 
d’obtenir des informations exploitables sur l’état des capteurs et de les gérer en 
toute sécurité depuis le Cloud. Comme ces capteurs peuvent être déployés dans 
des environnements radio soumis à des conditions difficiles et qu’ils doivent durer 
plusieurs années sur une batterie, l’intégration et la mise en service des capteurs, 
la surveillance du niveau de la batterie, la possibilité de mettre à jour le firmware 
à distance, la flexibilité de pouvoir se connecter à différents réseaux LoRaWAN 
et de nombreuses autres fonctionnalités sont désormais essentielles aux 
déploiements IoT. Le modem répond à ces exigences pour l’écosystème LoRa 
tout en respectant les spécifications LoRaWAN.
« Le nouveau module basé sur LoRa avec son modem embarqué permettra à 
nos clients de mettre leurs produits sur le marché plus rapidement que jamais 
auparavant », déclare Samir Hennaoui, LPWA Product Manager chez Murata. 
« L’objectif est de fournir des plates-formes matérielles basées sur LoRaWAN 
prêtes à la production, avec les services Cloud associés, qui permettent de 
supprimer de la complexité et de simplifier le développement. Nous sommes 
convaincus que le module accélérera également l’adoption au niveau mondial des 
dispositifs basés sur LoRa et le protocole LoRaWAN. »
www.semtech.com
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La gamme d’alimentations 
configurables de Vox Power 
disponible dans le monde entier 
via Digi-Key
Vox Power Ltd et Digi-Key Electronics, distributeur mondial 
de composants électroniques, ont annoncé un accord 
de distribution qui permettra de proposer des solutions 
d’alimentation configurables innovantes 24 h/24 dans le 
monde entier. « Nous sommes ravis d’étendre notre offre de 
produits dans le monde entier via Digi-Key », a affirmé Marco 
Prinsloo, PDG de Vox Power. « Nos produits modulaires 
offrent aux clients la liberté et la flexibilité de configurer une 
solution d’alimentation personnalisée pour la quasi-totalité 
des applications à sortie simple ou multiple. Grâce à la portée 
internationale de Digi-Key, les ingénieurs de conception du 
monde entier pourront désormais accéder rapidement et 
facilement à toutes ces solutions ».

Les produits de Vox Power incluent la série VCCM600 
innovante, qui fournit une fiabilité supérieure et un faible bruit 
audible dans une architecture compacte et puissante de 600 
W sans ventilateur, et la gamme modulaire haute densité 
NEVO+ qui offre des performances et une flexibilité inégalées, 
avec une plage de puissance configurable s’étendant de 
600 W (série NEVO+600) à 1200 W (série NEVO+1200) 
dans les boîtiers les plus compacts et les plus légers du 
marché. Ces solutions d’alimentation sont généralement 
utilisées dans les appareils médicaux, les lasers, la robotique, 
l’automatisation et d’autres applications innovantes. « Digi-
Key se réjouit de proposer les alimentations configurables 
par l’utilisateur de Vox Power. Les avancées fulgurantes de 
l’industrie électronique génèrent une demande croissante 
en matière d’alimentations personnalisables pour des 
applications spécifiques », a expliqué David Stein, Vice-
président de la gestion des fournisseurs mondiaux chez 
Digi-Key. « La flexibilité et la taille compacte des produits de 
Vox Power permettent aux clients de concevoir un système 
d’alimentation adapté à leurs besoins ».

À PROPOS DE VOX POWER LTD
Vox Power Ltd conçoit et fabrique des alimentations CA/
CC innovantes et différenciées pour les marchés médicaux 
et industriels. L’objectif de la société est d’offrir à ses clients 
un avantage concurrentiel certain grâce à une conception de 
pointe, une qualité sans compromis et un support technique 
expert.
L’usine de fabrication de pointe a passé avec succès les 
contrôles qualité les plus stricts et est certifiée ISO9001, 
14001 et 13485:2016 (production de dispositifs médicaux). 
Elle est également enregistrée auprès de la FDA et combine 
des processus et des techniques de fabrication de pointe 
avec les équipements les plus récents afin de garantir une 
qualité constante.
www.digikey.fr.

Des PMIC pour suivre les animaux 
en continu
Mettant en valeur l’énorme potentiel applicatif de ses très 
performants circuits intégrés de gestion de l’énergie (Power 
Management IC, PMIC), la société e-peas a confirmé que 
ses composants AEM10941 pour la récupération d’énergie 
photovoltaïque sont en cours d’intégration dans les trackers 
déployés dans les ranchs de bovins australiens. Les ingénieurs 
d’e-peas ont collaboré avec l’intégrateur de systèmes 

néerlandais SODAQ pour le développement et l’implantation 
d’un dispositif de contrôle du bétail économe en énergie 
pour le compte de mOOvement, une société cliente basée 
à Brisbane. Grâce à l’utilisation du tracker intelligent de 
mOOvement, il est possible d’acquérir des données précieuses 
sur les troupeaux de bovins, comme leurs positions ou leurs 
habitudes de pâturage, avec la possibilité de déclencher des 
alarmes si certains animaux ne bougent pas ou si des clôtures 
semblent avoir été franchies. Attaché à l’une des oreilles des 
bovins, chaque tracker comprend un accéléromètre, un module 
de communication LoRa, et un module GPS ainsi qu’une 
étiquette NFC passive.
Lorsque l’étude de ce projet a démarré, il était évidemment 
primordial que la taille et le poids du dispositif soient maintenus 
aussi bas que possible afin de minimiser l’impact sur l’animal. 
Cela a imposé de sévères restrictions sur la surface du 
panneau solaire (mesurant un peu moins de 19 mm x 43 mm 
au total et capable de générer 0,125 W). Par conséquent, le 
système d’alimentation devait être ultra-efficace. De plus, 
comme ces trackers doivent rester sur le bétail pendant une 
période de 5 ans, la robustesse et la fiabilité à long terme 
étaient également des caractéristiques essentielles.
SODAQ a démarré le développement du projet il y a près de 
deux ans et e-peas est impliqué depuis environ 12 mois. Le 
système conçu ne pouvant disposer que de très peu d’énergie, 
il était vital de l’utiliser aussi pleinement que possible. Ainsi le 
composant AEM10941, avec son taux de conversion élevé, 
son faible encombrement et ses 2 sorties régulées permet de 
prolonger la durée de vie opérationnelle du dispositif dans les 
conditions rudes de l’Outback australien, où une exposition à 
des températures extrêmes sont à prévoir. Des milliers d’unités 
de trackers ont déjà été déployées, et il est prévu d’étendre 
encore ce déploiement très prochainement.
https://e-peas.com

ActualitésDistribution
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Mouser Electronics dispose 
désormais de nombreux produits 
Xilinx dans ses stocks
Mouser Electronics, Inc. a annoncé la signature d’un nouvel 
accord de distribution mondial avec Xilinx, Inc., leader de 
l’informatique adaptative et intelligente, visant à stocker la 
plus large gamme de produits Xilinx du secteur, y compris des 
téléchargements numériques de 
logiciels de développement et IP. 
Xilinx a inventé la gamme FPGA, 
les systèmes sur puce (SoC) 
programmables sur matériel et 
la plateforme de calcul intensif 
(ACAP), conçus pour offrir les 
technologies les plus dynamiques 
du secteur et permettre au monde 
de demain d’être adaptable, 
intelligent et connecté. 
« Xilinx est un acteur de premier 
plan dans ce secteur et un pionnier en matière de nouvelles 
technologies. Nous sommes ravis d’étendre notre gamme 
de produits pour nos clients en proposant un large choix de 
produits et outils Xilinx dans nos stocks » indique Glenn Smith, 

président et PDG de Mouser. « C’est avec grand plaisir que 
nous aiderons Xilinx à accroître sa clientèle mondiale et ses 
revenus avec nos offres d’e-commerce et nos lancements de 
nouveaux produits pour les ingénieurs-concepteurs. »
« En ajoutant Mouser à notre réseau mondial de partenaires 
de distribution, nous sommes heureux de pouvoir profiter 
d’un service client exceptionnel pour les ingénieurs, d’un 
service logistique de pointe et d’une vaste clientèle », précise 

Mark Wadlington, vice-président 
senior responsable des ventes 
internationales chez Xilinx.  
« Nous espérons entamer ainsi 
une relation longue et fructueuse. »
Mouser inclut dans ses stocks 
l’ensemble des produits Xilinx, 
notamment les systèmes SoC 
Zynq et MPSoC, plus ACAPS, 
FPGA, 3D IC, RFSoC, les 
cartes accélératrices, les cartes 
d’évaluation, les systèmes sur 

modules, les cartes mezzanine FPGA, les plateformes de 
développement intégrées et d’autres produits permettant 
d’accélérer le processus de conception.  
www.mouser.com/xilinx.

Une mémoire entre DRAM et NAND 

Toshiba Memory Europe a annoncé le lancement d’une 
nouvelle mémoire SCM (Storage 
Class Memory) : la XL-FLASH. 
Basée sur la technologie innovante 
de mémoire Flash 3D BiCS FLASH 
à cellules SLC (Single Level Cell) 
à 1 bit par cellule de la société, la 
XL-FLASH garantit une faible latence 
et des performances élevées aux 
centres de données et au stockage 
d’entreprise. Classée comme SCM 
(ou mémoire persistante), avec la 
capacité de conserver son contenu 
comme une mémoire Flash NAND, 
la XL-FLASH comble l’écart de 
performance existant entre DRAM 
et NAND. Si les mémoires volatiles 
comme la DRAM offrent la vitesse 
d’accès nécessaire aux applications les plus exigeantes, 
cette performance a un coût élevé. Alors que le coût par bit et 

l’évolutivité des DRAM se stabilisent, cette nouvelle couche 
SCM au sein de la hiérarchie mémoire s’attaque au problème, 
avec une solution mémoire Flash NAND non-volatile, haute-

densité et économique. Alors que le 
marché des mémoires SCM est en 
croissance, le cabinet d’analyse IDC 
estime qu’il va dépasser 3 milliards 
de dollars en 2022.
Entre la DRAM et la Flash NAND, 
la XL-FLASH apporte un gain de 
vitesse, une latence réduite et des 
capacités de stockage supérieures, 
le tout à un coût inférieur à celui des 
DRAM traditionnelles. La XL-FLASH 
sera initialement déployée dans 
des disques SSD, mais pourrait 
être étendue à d’autres dispositifs 
connectés aux canaux mémoire 
par l’intermédiaire du bus DRAM, 
comme les futurs modules mémoire 

NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module).
business.toshiba-memory.com
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Actualités
ZF équipe les vélos électriques 
avec son capteur
Les fabricants de vélos électriques introduisent en 
permanence des innovations et autres avancées 
techniques, à l’instar du fabricant TQ-Systems, 
précurseur sur le marché des vélos électriques 
haut de gamme. Ce fabricant a révolutionné le 
marché sur le plan technique avec son moteur TQ 
HPR120S. Composant clé de ce moteur, le capteur pour vélo 
électrique de ZF sert à mesurer la vitesse du vélo.
Les vélos électriques haut de gamme se caractérisent par des 
composants qualitativement et fonctionnellement à la pointe, 
que ce soit au niveau de l’entraînement, de la batterie ou des 
câbles. C’est le cas du capteur de vitesse ZF qui génère, dans 
l’application TQ, 18 impulsions par tour de roue, avec donc 
un codage 18 fois plus précis. Il offre ainsi une résolution bien 
plus élevée que les capteurs standard. D’un point de vue 

pratique, l’entraînement fourni par le vélo est plus précis et 
plus direct, surtout à faible allure, par exemple dans 
les démarrages en côte. Monté sur la roue arrière, 
le capteur de vitesse transmet au système des 
informations précises sur la vitesse du vélo. Combiné 
à un capteur de couple, il permet un fonctionnement 
harmonieux de l’ensemble du système. Le capteur ZF 
est basé sur la technologie Hall, et laisse à l’utilisateur 
le choix de l’équiper d’un connecteur ou d’un câble. 
Il doit être alimenté en courant continu (4,5 à 20 V 
CC) pour des fréquences mesurées entre 1 et 2500 
Hz. Il a été conçu pour fonctionner dans une plage 
de température de −20 °C à +100 °C et répondre 
aux exigences de la norme IP67. Le capteur ZF a été 

développé à l’origine pour des applications d’ABS. Outre les 
vélos électriques, les trottinettes électriques représentent un 
marché cible pour ce capteur compact et efficace.
https://switches-sensors.zf.com/fr/capteurs/

Une solution de domotique  
prête à l’emploi
Arrow Electronics a annoncé le lancement de la Smart 
Occupancy and Floor Space Monitoring Solution, une solution 
IoT de domotique innovante, créée conjointement avec Rigado 
et Iconics. Basée sur un ensemble 
de capteurs, de passerelles et de 
logiciels IoT, cette solution de gestion 
intelligente de pointe sécurisée est 
gérée avec des tableaux de bord 
analytiques pour une large gamme 
d’applications de bâtiments intelligents. 
Elle comprend la prise en charge 
d’un large éventail de capteurs et de 
dispositifs, l’intégration des données 
dans le cloud, la prise en charge 
des appareils par l’intermédiaire du 
concentrateur IoT Azure de Microsoft et une variété d’options 
de données cellulaires. 
En collaboration avec Iconics et Arrow, les capteurs et la 

plate-forme de passerelle de Rigado fournissent de façon 
transparente des données en temps réel sur l’occupation et 
l’environnement au cloud, pour analyse et optimisation du 
bâtiment intelligent par les applications Iconics. En combinant 
Cascade de Rigado avec des capteurs, la connectivité 
cellulaire, le support technique et les services cloud via Iconics 

et Microsoft Azure, la solution offre une 
solution de domotique prête à l’emploi, 
en un abonnement mensuel complet.
« La collecte de données fiables et 
objectives sur l’occupation et l’utilisation 
de l’espace est essentielle pour prendre 
des décisions éclairées dans le marché 
immobilier commercial dynamique 
actuel. Les entreprises qui n’ont pas 
cette vision devront relever de plus en 
plus de défis en matière d’efficacité 
opérationnelle et de croissance des 

revenus », a déclaré Brad McMahon, vice-président du 
développement d’entreprise chez Rigado. 
www.arrow.com

Choisissez la bonne panne à souder 
en toutes circonstances 
Farnell annonce le lancement de son nouvel outil de sélection 
de pannes à souder. L’outil de sélection de pannes à souder 
simple d’utilisation aide les clients à choisir la bonne panne 
pour plus de 100 systèmes et 
stations de soudage différents, 
parmi 1 500 pannes en stock, 
toutes disponibles chez Farnell 
pour une livraison dès le 
lendemain.  
L’efficacité du soudage dépend de 
la station de soudage utilisée, des 
fers à souder et des pannes, ainsi 
que des techniques de soudage. 
Il est tout aussi important de vous 
assurer que vous disposez de la 
bonne panne pour mener à bien 
votre projet de soudage que de veiller à ce que le périphérique 
choisi dispose des contrôles de puissance et de température 
adaptés à votre type de tâche et au niveau d’utilisation que 
vous prévoyez.
Avec le sélecteur de pannes à souder, les clients n’ont qu’à 

choisir le nom de leur appareil pour identifier rapidement les 
pannes compatibles avec leur équipement de soudage. Il n’est 
donc plus nécessaire de consulter les nombreux fabricants 
et nombreuses options pour trouver la panne adaptée. L’outil 
de sélection de pannes à souder vise à réduire le temps 
nécessaire pour trouver et acheter la bonne panne, et à éviter 

de commander la mauvaise 
pièce. 
« Essayer de déterminer quelle 
panne s’adapte à quel système 
peut être une tâche difficile. 
Le nouvel outil de sélection de 
Farnell vous aidera à choisir la 
panne adaptée à chaque fer 
afin de compléter parfaitement 
votre système de soudage. Nous 
avons simplifié la tâche de nos 
clients pour qu’ils trouvent les 
pannes dont ils ont besoin dans 

la très vaste gamme que nous proposons, réduisant ainsi le 
temps nécessaire à la recherche de pièces de rechange et les 
risques de mauvaises commandes. » déclare James McGregor, 
Global Head of Test and Tools chez Farnell. 
www.farnell.com/corporate
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CAN alliant débits de données 
élevés et haute précision 
Les familles de convertisseurs A/N Delta-Sigma MCP356x 24 
bits et MCP346x 16 bits proposés par Microchip présentent 
des débits de données 
programmables à des vitesses 
jusqu’à 153,6 Kéch/s tout en 
garantissant une précision 
inégalée et des performances 
de bruit faibles. Disponibles 
en boîtiers miniatures UQFN-
20 mesurant 3 x 3 mm, ces 
convertisseurs A/N au haut 
degré d’intégration répondent 
à la demande croissante 
en boîtiers de dimensions 
réduites pour les applications 
avec des contraintes 
d’espaces, tels que les 
appareils de mesure portables.
La plupart des convertisseurs 
A/N Delta-Sigma haute 
résolution sur le marché affichent des vitesses de données 
programmable plus faibles, de l’ordre de quelques milliers 
d’échantillons par secondes. Les familles MCP356x et 
MCP346x étant plus rapides, sont idéales pour un grand 
nombre d’applications de précision nécessitant différentes 
vitesses de données, y compris la commande de processus 
industriels, les automates de fabrication, ainsi que les capteurs 

et émetteurs-récepteurs des systèmes de détection. Ces CAN 
offrent également des fonctionnalités intégrées qui permettent 
de se passer de composants externes tout en réduisant les 
coûts système globaux, comme un oscillateur interne, un 
capteur de température ou des sources de courant.

Ces nouvelles familles affichent 
une résolution de 24 bits ou 
16 bits, avec en option deux/
quatre/huit canaux différentiels 
à une seule extrémité ou un/
deux/quatre canaux différentiels, 
permettant aux développeurs 
de sélectionner le convertisseur 
A/N le mieux adapté à leurs 
systèmes. Ces composants 
viennent s’ajouter au vaste 
portefeuille de convertisseurs 
A/N polyvalents de Microchip, 
qui répondent aux besoins d’un 
grand nombre d’exigences en 
termes de vitesse, précision et 
consommation.
Par ailleurs, le kit d’évaluation 

MCP3564 ADC est disponible pour évaluer les performances 
de la famille de composants MCP356x. Il comprend une 
carte d’évaluation MCP3564 ADC pour microcontrôleurs 
PIC32 (ADM00583), un module d’interface processeur (PIM) 
PIC32MX795F512L et un câble USB.
www.microchip.com/design-centers/analog/data-
converter

Capteur d’images 0,3 mégapixel 
ultra-basse consommation
ON Semiconductor a annoncé l’introduction du capteur 
d’images numérique ARX3A0, doté d’une définition de 0,3 
mégapixel et d’un format carré (rapport 1:1). Avec un taux de 
capture allant jusqu’à 360 images/seconde, il peut fonctionner 
comme un global shutter dans de nombreux cas, tout en 
offrant les avantages de taille, 
de performance et de sensibilité 
d’un rolling shutter BSI (Back-Side 
Illuminated, ou rétroéclairé). Grâce à 
sa taille réduite, à son format carré et 
à son taux de rafraîchissement élevé, 
l’ARX3A0 est particulièrement bien 
adapté aux nouvelles applications 
de vision industrielle, d’intelligence 
artificielle et d’AR/VR (Augmented 
Reality/Virtual Reality, ou réalité 
augmentée/virtuelle), ainsi qu’aux 
petites caméras de sécurité 
additionnelles.
La consommation est devenue un 
sujet majeur pour de nombreuses 
applications fournissant des images 
fixes ou en flux continu. L’ARX3A0 est conçu pour offrir une 
capture d’images flexible, haute performance, avec une 
consommation minimale. En effet il consomme moins de 
19 mW lors de capture d’images à 30 images/seconde, et 
seulement 2,5 mW à 1 image/seconde.
Son format carré de 1/10 de pouce (2,54 mm) permet d’obtenir 
des modules de faible hauteur, tandis que la taille réduite de 
la puce (3,5 mm) permet d’optimiser le champ de vision du 
capteur. Sa petite taille et son format carré permettent d’utiliser 
l’ARX3A0 dans de nouvelles applications où l’orientation n’est 

pas fixe mais où l’espace est limité, comme les lunettes AR/
VR pour surveiller les mouvements des yeux du porteur. Les 
données relatives aux mouvements des yeux peuvent tre 
utilisées à ajuster l’image visualisée, ce qui permet d’atténuer 
l’effet “mal des transports” ressenti par certains utilisateurs. Le 
SLAM (Simultaneous Localization And Mapping, ou localisation 
et cartographie simultanées) est un autre type d’application 
pour lequel la petite taille et la faible consommation de 

l’ARX3A0 seront essentiels.
Le capteur monochrome est basé 
sur une matrice de 560 x 560 pixels 
actifs, dotés de la technologie 
NIR+ d’ON Semiconductor, ce qui 
lui confère une sensibilité élevée 
aux longueurs d’onde proches 
infrarouge, afin d’offrir d’excellentes 
performances en l’absence 
d’éclairage, ou lorsque l’éclairage 
utilisé n’est pas détectable par l’œil 
humain. Des fonctions avancées de 
gestion d’alimentation sont incluses, 
notamment le réveil automatique 
pour sortir d’un mode faible 
consommation en cas de détection 
de mouvement ou de changement 

d’éclairage de la scène. Le capteur d’images peut ainsi 
devenir le dispositif de réveil principal pour tout un système de 
caméras et permettre d’économiser encore plus d’énergie.
Alors que la plupart des capteurs d’images sont uniquement 
conçus pour des applications de vision classique, l’ARX3A0 
est le premier d’une nouvelle génération de capteurs d’images 
numériques conçus pour des systèmes avancés et de plus 
en plus intelligents, ainsi que pour les systèmes de vision 
traditionnels.
www.onsemi.com
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Système de capteurs intégrés pour 
la surveillance de la qualité de l’air
La surveillance de la qualité de l’air est essentielle pour les 
autorités locales ainsi que pour les principales industries 
publiques et privées, afin de comprendre et de prévenir la 
pollution de l’air et d’évaluer les sources d’émission. WoMaster 
a lancé un système de capteurs intégrés ES100 conçu pour 
tous les types de surveillance environnementale, y compris la 
surveillance de la qualité de l’air (pollution de l’atmosphère par 
des particules PM2,5, PM10), la direction du vent, la vitesse 

du vent, la température et 
l’humidité.
Les utilisateurs peuvent 
librement intégrer des 
paramètres car chaque 
paramètre est indépendant 
tout en restant très sensible. 
Avec une précision élevée 
et une bonne stabilité, 
l’ES100 convient à différents 
types de surveillance de 

l’environnement. L’enceinte extérieure protège des rayons 
ultraviolets et des intempéries, telles que le vent, la pluie et 
la neige. Un niveau élevé de compatibilité est garanti par la 
prise en charge du protocole RS485 et du protocole industriel 
Modbus RTU ; il peut être utilisé avec des smart city box, des 
routeurs sans fil et s’intègre facilement aux réseaux Internet 
des Objets et aux plates-formes Cloud pour une surveillance 
et une analyse en temps réel via des smartphones ou des 
ordinateurs distants.
www.womaster.eu

Alimentations dotées d’un bus de 
communication étendu
Cosel Co, Ltd annonce la commercialisation de deux 
nouveaux modèles d’alimentations de 300 W et 1000 W à forte 
densité de puissance, avec bus d’E/S pour communication 
étendue, destinées aux applications médicales et industrielles 
exigeantes. L’ajout des modèles 300W PCA300F et 1000W 
PCA1000F aux côtés de l’alimentation 600W PCA600F vient 
compléter et étendre la gamme pour répondre à un éventail 
plus large d’applications. Les alimentations de la gamme 

PCA bénéficient d’une interface UART intégrée, dotée de 
83 commandes, pour surveiller et commander l’ensemble 
des paramètres des alimentations. Conforme aux normes 
médicales EN/IEC 60601-1 les plus strictes, ces alimentations 
bénéficient d’une isolation entrée-sortie renforcée de 4 
000 V AC et d’une isolation 2xMOPP (2X Means of Patient 
Protection). La gamme PCA autorise une tension d’entrée 
universelle comprise entre 85 et 264 V AC, et une entrée DC 
comprise entre 88 et 370 V DC. 
www.coseleurope.eu/Products/AC-DC/PCA
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Convertisseurs Buck CC/CC  
avec courant de repos de 300 nA  
et moniteur de tension de batterie 
intégré
La société Ricoh Electronic Devices Co., Ltd propose deux 
convertisseurs Buck CC/CC RP514 et RP515 en mode VFM, 
destinés aux appareils portables 
et aux applications de l’internet 
des objets (IdO). Ces équipements 
innovants nécessitent une très 
faible consommation électrique, ce 
qui permet de prolonger la durée 
des batteries. Ils sont équipés d’un 
moniteur de tension de batterie intégré 
exclusif qui permet de mesurer le 
niveau de charge restant dans les 
batteries. 
Le circuit de moniteur de batterie 
supplémentaire est une des 
principales fonctionnalités des RP514 
et RP515, puisque la manière classique de mesurer la charge 
de batterie restante consiste en un diviseur de tension à 
résistances externe + MOSFET connectés à un convertisseur 
analogique/numérique (A/N). Cependant, l’impédance 
d’entrée d’un convertisseur A/N est généralement faible. Par 
conséquent, une tension considérable circule vers la terre, ce 
qui épuise la batterie et réduit la durée de vie de l’application. 

Les RP514 et RP515 offrent une solution simple avec un 
diviseur de tension à thermistance intégré et un suiveur de 
tension comme tampon. L’avantage qui en découle est que 
ce circuit a un flux vers la terre beaucoup plus faible et que la 
sortie du tempon est compatible avec l’impédance d’entrée 
du convertisseur A/N. De plus, tous les composants essentiels 
sont intégrés dans la puce, ce qui permet d’économiser de la 
place précieuse sur le circuit imprimé et des coûts. Il est, par 

exemple, possible de fabriquer une 
jauge à carburant simple pour des 
batteries primaires.
Les convertisseurs RP514 et 
RP515 ont un courant de repos 
remarquablement bas et ne 
consomment que 300 nA, ce qui 
prolonge la durée de vie de la batterie 
ou permet au concepteur de choisir 
une batterie de plus petite taille 
pour l’application. La différence 
entre les deux produits réside dans 
leur capacité de courant de sortie, 
puisqu’ils peuvent fournir 100 mA 

(RP514) et 300 mA (RP515). Les deux produits offrent une 
rectification synchrone et sont équipés de transistors MOSFET 
intégrés des côtés basse et haute tension. Les convertisseurs 
CC/CC fonctionnent en mode VFM, ce qui permet d’obtenir un 
rendement élevé pour un faible courant de sortie, le rendement 
maximal obtenu étant de l’ordre de 95 %.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/dcdc

Renesas Electronics facilite les 
développements ADAS automobiles 
embarqués  
Renesas Electronics Corporation continue d’accélérer le 
développement de systèmes avancés d’assistance au 
conducteur (ADAS) avec un nouveau logiciel de démarrage 
rapide Perception basé sur son système sur puce (SoC) 
R-Car V3H. La solution fournit un logiciel de référence pour la 
détection d’obstacle par caméra 
(COD), de détection d’obstacle 
LiDAR (LOD) et de détection des 
caractéristiques de la route (RFD), 
trois éléments de reconnaissance 
clés pour les systèmes de véhicule 
autonome de niveau 2+ à capteurs.
Les SoC R-Car V3H associent 
performance de vision informatique 
élevée et traitement de l’intelligence 
artificielle à faibles niveaux de 
puissance consommée, fournissant 
une solution intégrée optimisée 
pour les caméras frontales 
automobiles dans les véhicules 
autonomes de niveau 2+. Pour 
obtenir une technologie de 
reconnaissance de pointe, Renesas a conçu les SoC avec des 
accélérateurs matériels dédiés pour les principaux algorithmes, 
notamment les réseaux de neurones à convolution, les flux 
optiques denses, la disparité stéréoscopique et la classification 
des objets. Le nouveau logiciel de perception fournit aux 
développeurs travaillant avec ces accélérateurs complexes, 
économiques et économes en énergie, une référence de 
pipeline de bout en bout, qui permet aux clients de démarrer 
la conception de leurs applications, qu’ils soient experts en 
utilisation des accélérateurs ou qu’ils aient une expérience 

limitée. Le logiciel de référence couvre la saisie à partir d’un 
capteur ou de données enregistrées, toutes les étapes du 
traitement et l’affichage de la sortie sur un écran.
 
« Les accélérateurs matériels spécialisés jouent un rôle 
essentiel dans l’atteinte des performances de vision par 
ordinateur et de la précision requises dans les applications 
ADAS embarquées et liées à l’autonomie, tout en respectant 
des limites strictes de consommation d’énergie dans les 

véhicules. Cependant, la complexité de ces accélérateurs 
peut présenter une courbe d’apprentissage abrupte », a 
déclaré Tim Grai, directeur, Automotive Advanced Systems 
Innovation Department, Renesas. « Grâce au nouveau logiciel 
de démarrage rapide Perception, nous sommes en mesure de 
proposer un ensemble de logiciels d’application ainsi que les 
primitives sous-jacentes afin de simplifier l’utilisation de ces 
accélérateurs complexes nécessaires à la réalisation de l’ADAS 
embarqué. »
www.renesas.com
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Alimentations externes de 110 W 
certifiées en classe II
Certifiées conformes aux normes CEI 60601-1 
(appareils médicaux) et CEI 60950-1 (matériels 
de traitement de l’information), les alimentations 
externes DTM110-C8 de classe II de la marque 
TDK-Lambda respectent les dernières normes 
de rendement énergétique de niveau 2 du 
code de conduite européen et de niveau VI du 
département de l’Énergie des États-Unis (DoE). 
Elles conviennent notamment aux produits médicaux pour 
les soins à domicile, au matériel médical de classe B et BF, 
aux équipements de Test et mesure ainsi qu’aux appareils de 

communication portables. La série DTM110-C8 est dotée d’un 
robuste boîtier extraplat mesurant 63 mm x 140 mm x 33 mm 

(L x l x H), offrant un indice de protection IP41. 
Les raccordements en sortie s’effectuent à l’aide 
d’un connecteur d’alimentation DIN à quatre 
broches à verrouillage ; d’autres connecteurs sont 
disponibles sur de-mande. La tension d’entrée 
est appliquée via un connecteur femelle CEI 
320-C8 à deux broches. Sept tensions de sortie 
sont disponibles (12, 15, 19, 24, 28, 36 et 48 V), 
et fonctionnent à une température ambiante allant 

de -20 à +60 °C, avec un déclassement applicable en dessous 
de 0 °C et au-delà de 40 °C.
www.fr.tdk-lambda.com

Relais haute intensité pour 
commutation fortes charges 
Omron Electronic Components Business Europe 
étend sa gamme appréciée de relais d’alimentation 
G2RL, avec un nouveau modèle 23 A de très 
haute intensité pour la commutation des plus 
fortes charges de courant dans les appareils 
domestiques, les systèmes de climatisation et les 
applications industrielles. Le nouvel G2RL-1A-
E2-CV-HA se caractérise par son bas profil de tout juste 16,7 
mm et sa plage de température en fonctionnement montant 
à 105 °C. La capacité de commutation de ce modèle de 

23 A est nettement supérieure à celle de 16 A qui prévalait 
jusqu’à présent.  Parmi les autres atouts de ce nouveau relais, 
il faut noter l’isolation bobine/contact renforcée, capable de 

supporter les surtensions de 10 kV. Le relais est 
conforme à la norme EN60335-1 de sécurité des 
appareils domestiques et est assorti d’un système 
d’isolation de bobine de classe F (UL1446). Il est 
également conforme aux normes TÜV (EN 61810-
1), UL 508/CSA C22.2 et CQC (GB21711.1). Les 
distances d’isolement et lignes de fuite sont d’au 

moins 8 mm. Ce relais est disponible en format unipolaire 
unidirectionnel - normalement ouvert (SPST-NO).
http://components.omron.eu 

Module convertisseur de bus 800V 

Le BCM4414 800V est un module BCM (Bus 
Converter Module) 1,6 kW, isolé, à rapport fixe 
1/16, qui fonctionne avec une tension d’entrée 
de 500V à 800V, pour fournir une tension de 
sortie SELV (Safety Extra Low Voltage) avec un 
rendement crête de 97%. Ce nouveau module 
800V vient en renfort du module BCM4414 
700V de Vicor, pour constituer une famille de 
produits à tension d’isolation élevée (4.242V 
continu) et conversion de tension bidirectionnelle. Ces 

modules BCM peuvent facilement être connectés en parallèle 
pour plus de puissance, et leurs sorties SELV peuvent être 

connectées en série pour obtenir une tension 
de sortie supérieure. Ces deux modules BCM 
se présentent en boîtier VIA (Vicor Integrated 
Adapter) de 111 x 36 x 9,3 mm, intégrant la 
communication PMBus, le filtrage EMI et la 
protection contre les transitoires de tension. La 
forme plane du boîtier VIA simplifie la gestion 
thermique et l’interfaçage avec un large éventail 
de technologies de refroidissement 

www.vicorpower.com 

Contrôleurs de moteur triphasé 
sans-balais, à commande 
sinusoïdale
 Toshiba Electronics Europe GmbH a présenté deux nouveaux 
CI de commande de moteur triphasé sans 
balais basés sur InPAC, la fonction de réglage 
automatique de phase originale de Toshiba. 
Cette technologie évite le recours à un réglage 
de phase, et permet d’atteindre des niveaux 
de rendement élevés sur une large plage de 
vitesses de rotation moteur. Par conséquent, 
ces nouveaux dispositifs sont utilisables dans 
des circuits de commande moteur avec des 
tensions et des courants différents, ainsi qu’en 
association avec des dispositifs de puissance intelligents 
au niveau des étages de sortie. Ces nouveaux contrôleurs 
(TC78B041FNG et TC78B042FTG) sont destinés aux appareils 
ménagers comme les climatiseurs et les purificateurs d’air, 
ainsi qu’aux équipements industriels. 
Avec l’introduction d’InPAC, la nouvelle technologie de com-
mande originale de Toshiba, qui ajuste automatiquement les 

phases du signal Hall et du courant moteur, ces nouveaux 
dispositifs pilotent les moteurs avec un rendement équivalent 
à celui d’un système de commande à MCU, sur une large 
plage de vitesses de rotation. InPAC permet d’obtenir une 
commande sinusoïdale de moteur de ventilateur offrant un 

rendement élevé, et permettant de réduire le 
niveau sonore. En outre, étant donné que le 
réglage de phase se fait automatiquement 
grâce à quelques paramètres simples, cela 
évite le développement fastidieux de logiciel 
et l’ajustement par le microcontrôleur, ce qui 
simplifie considérablement le processus de 
développement. Ces nouveaux contrôleurs 
disposent d’un interrupteur de détection avant 
/ arrière et d’une détection de blocage du mo-

teur. Le nombre d’impulsions du signal impulsionnel de rotation 
peut être sélectionné. Le TC78B041FNG se présente dans 
un boîtier SSOP30 de 7,6 x 10,2 x 1,6 mm et dispose d’une 
entrée positive de détection de défaut. Le TC78B042FTG est 
logé dans un boîtier VQFN32 de 5 x 5 x 1 mm et dispose d’une 
détection de défaut sur les entrées positive et négative.
www.toshiba.semicon-storage.com
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Le marché des systèmes ADAS (Advanced Driver Assist 
System, ou système avancé d’aide à la conduite) est l’un 
des secteurs de l’électronique automobile qui connaît 

la plus forte croissance. Les caméras sont des composants 
clés des capteurs ADAS (Figure 1). Installées à des points 
stratégiques à l’extérieur du véhicule, des caméras en nombre 
croissant fournissent une expérience de vue panoramique, qui 
offre aux conducteurs une vision de l’extérieur à la fois nouvelle 
et inédite. Les nombreux avantages vont de la surveillance 
des angles morts lors du changement de voie sur l’autoroute, 
jusqu’à l’aide au stationnement, la reconnaissance automa-
tique des panneaux de signalisation, et la détection de pié-
tons. Des régulateurs de vitesse sophistiqués et des systèmes 
d’évitement de collision capables de gérer des situations com-
plexes se profilent à l’horizon. Ces modules à caméra distante, 
avec leurs systèmes de gestion d’énergie embarqués, doivent 
être petits, économiques et offrir un bon rendement. 
Cet article traite des inconvénients d’une implémentation 
typique de gestion d’énergie pour caméra automobile distante, 
et présente une solution très intégrée, n’occupant que très peu 
de place sur le circuit imprimé, tout en conservant un niveau de 
rendement élevé.

ALIMENTATION DE CAMÉRA DISTANTE
Le module de caméra distante est généralement alimenté par 
un rail d’alimentation 8V sur câble coaxial (POC pour Power 
Over Coax en anglais) et consomme environ 1W ou moins 
(soit moins de 125 mA). Ce rail est “dévolté” pour alimenter les 
charges électroniques embarquées, notamment l’imageur et le 
sérialiseur (Figure 2).  La caméra fonctionne en mode “arrêt / 
marche” ; elle est soit en marche normale, soit complètement 
éteinte. Pour cette raison, il est plus économique d’opter pour 
des CI convertisseurs “buck” (dévolteur) simples, offrant un 
rendement élevé à pleine charge, sans fonctions complexes (et 
donc coûts supplémentaires) améliorant le rendement à faible 
charge. En Figure 2, les composants passifs sont omis par 
souci de simplification.

SOLUTION TYPIQUE :  DÉVOLTEURS DISCRETS
La solution typique génère chaque rail grâce à un convertis-
seur dévolteur discret, alimenté en 8V. Les quatre convertis-
seurs font généralement appel à des CI identiques, pour des 
questions d’économie et de facilité de conception. Cependant, 
étant donné que les charges des convertisseur buck sont très 
disparates, l’ensemble présente un mauvais rendement. 

RENDEMENT MÉDIOCRE
Dans cette section, seuls deux des quatre rails (“Buck 1” et 
“Buck 4”) sont abordés en détail.  “Buck 2” et “Buck 3” sont 
les reflets miroir de “Buck 1” et “Buck 4”, et ne sont pas abor-
dés par souci de concision.
Le rendement de “Buck 1” avec une charge de 30 mA est 
sous-optimal (78%), car il fonctionne avec une charge légère. 
Le rendement de “Buck 4” est également sous-optimal (82%), 
car il fonctionne avec un faible rapport cyclique (1,8V / 8V = 
0,225). Le bilan global est une consommation de 71 mA sur le 
rail 8V (568 mW).

COÛT ÉLEVÉ ET EMPREINTE SUR CARTE IMPORTANTE
Cette solution discrète est coûteuse et prend beaucoup de 
place, puisqu’elle nécessite un CI et des composants passifs 
pour chaque rail.  Comme illustré en Figure 4, la surface de 
circuit imprimé occupée par deux des quatre convertisseurs 
dévolteurs, et leurs composants passifs, est de 160,4 mm2.

UNE SOLUTION PERFORMANTE : DOUBLE BUCK
En générant les quatre rails avec deux CI convertisseurs 
double buck, on gagne de la place et on préserve le rende-
ment. La Figure 5 illustre la solution double buck pour deux des 
quatre rails, basée sur le MAX20019. Les composants passifs 
externes sont omis par souci de simplification.

PRÉSERVATION DU RENDEMENT
Ici, deux convertisseurs buck intégrés sont optimisés pour 
fonctionner en cascade, tous deux travaillant à pleine charge 
ou presque, avec un facteur cyclique élevé pour un rendement 
maximal. Le convertisseur buck 1,8V, avec seulement 3,3V en 
entrée (par opposition aux 8V de l’architecture classique), est 

Comment miniaturiser votre caméra 
automobile distante

Figure 1. Vue panoramique ADAS 
(Source : Shutterstock, Andrey Suslov)

Figure 2. Schéma 
fonctionnel d’une 
alimentation POC 
(alimentation par 
coaxial) de caméra 
distante

Figure 3. 
Convertisseurs 
dévolteurs discrets 
alimentant deux 
rails

Figure 4. Empreinte sur carte de la solution deux puces :  21.1 x 
7,6 mm = 160,4 mm2
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optimisé pour un facteur cyclique moyen (1,8V / 3,3V = 0,545) 
et fonctionne avec un rendement crête de 92%. Le conver-
tisseur buck 3,3V est optimisé pour des rapports cycliques 
correspondant à une alimentation POC 8V (3,3V / 8V = 0,412) 
à 12V, à pleine charge ou presque, ce qui donne un rende-
ment respectable de 86% dans le cas d’une entrée 8V. Cela se 
traduit par une consommation de 71 mA sur le rail 8V, ce qui 
démontre que cette configuration préserve le rendement. Plus 
important encore, cette solution simplifie la nomenclature en 
n’utilisant qu’un seul CI et moins de composants passifs (plus 
d’informations sur cela dans la section suivante).

TAILLE RÉDUITE
De nombreuses améliorations contribuent à l’avantage en taille 
de la solution dual-buck. Tout d’abord, l’intégration de deux 
convertisseurs buck sur une seule puce réduit la place occu-
pée sur le circuit imprimé en éliminant un CI. Deuxièmement, la 
fréquence d’horloge élevée (3,2 MHz) et la réponse transitoire 
rapide réduisent encore la place occupée sur le circuit, en mini-
misant la taille des inductances et des condensateurs de sor-
tie. Troisièmement, le déphasage des horloges entre les deux 
convertisseurs lisse le courant en entrée, ce qui réduit d’autant 
la taille des condensateurs d’entrée. La Figure 6 illustre la place 
occupée sur le circuit dans le cas du CI double buck.   

La solution intégrée double buck n’occupe que 125,1 mm2, 
soit une réduction considérable de 22% de la surface de circuit 
imprimé occupée. 
Un second CI peut être utilisé pour les deux autres rails de la 
Figure 2 (“Buck 2” et “Buck 3”). Toute l’alimentation POC de la 
caméra distante peut être obtenue avec seulement deux CI et 
leurs composants passifs associés.

SOLUTION À FAIBLE BRUIT
Un autre avantage du CI est sa fréquence interne fixe de 3,2 
MHz, qui permet d’utiliser de petits composants externes, 
qui génère moins d’ondulations en sortie, et dont le fonc-
tionnement à une fréquence supérieure à celle de la bande AM 
réduit les parasites radio. Le dispositif fonctionne à fréquence 
constante en mode PWM forcé (FPWM), et offre en option une 

modulation de fréquence à spectre étalé, pour minimiser les 
parasites rayonnés grâce à la fréquence de modulation. 

MODULE CAMÉRA DISTANTE
La Figure 7 montre le prototype du circuit de module caméra 
distante de Maxim Integrated, avec deux CI pour mettre en 

œuvre la solution POC à quatre rails d’alimentation. 
 Le circuit imprimé compact de 0,87 x 0,75 pouce (22 x 19 
mm) démontre la capacité du CI à produire une alimentation de 
caméra distante performante, miniaturisée et dotée d’un bon 
rendement.

CONCLUSION
Les modules de caméras distantes, qui intègrent des sys-
tèmes de gestion d’énergie, doivent être petits, économiques 
et présenter un bon rendement. Les solutions de gestion 
d’énergie classiques sont inefficaces en termes de place oc-
cupée et de rendement, puisqu’elles utilisent plusieurs CI et 
offrent un rendement sous-optimal. Le convertisseur double 
buck MAX20019, optimisé pour fonctionner en cascade, per-
met d’obtenir une alimentation de caméras distantes occupant 
moins de place sur le circuit imprimé, tout en conservant des 
niveaux de rendement élevés.

LES AUTEURS
Chikara Kakizawa est Ingénieur Applications pour 
l’automobile chez Maxim Integrated. Il est diplômé en génie 
électrique de l’Université d’état d’Arizona. Il est passionné par 
l’électronique de puissance, et il est très enthousiaste à l’idée 
de découvrir des solutions créatives pour résoudre les prob-
lèmes.
Chintan Parikh est Directeur Exécutif de Division chez Maxim 
Integrated, où il se concentre sur les solutions de gestion 
d’énergie pour l’automobile. M. Chintan est titulaire d’un Mas-
ter en Gestion Technique de l’Université de Santa Clara.
Kevin Frick est Concepteur Produits chez Maxim Integrated, 
où il se concentre sur les alimentations de caméras et les 
convertisseurs dévolteurs pour l’automobile. Kevin détient un 
Master en génie électrique de l’Université d’état de Caroline du 
Nord.
Nazzareno (Reno) Rossetti, Ph.D. Ingénieur électronicien 
chez Maxim Integrated, M. Rossetti est un professionnel 
chevronné en Analogique et en Gestion d’énergie, qui a été 
plusieurs fois publié et qui détient plusieurs brevets dans le 
domaine. Il est titulaire d’un Doctorat en génie électrique du 
Polytechnique de Turin, en Italie. 
www.maximintegrated.com

Figure 7. Modèle de référence de caméra distante

Figure 5. Solution 
mono-puce pour 
deux rails

Figure 6. Empreinte pour la solution intégrée double buck : 18.4 
mm x 6,8 mm = 125,1 mm2
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Dossier : Câblage et Connecteurs

Finepitch : des connexions  
pour toutes les dimensions 
Avec les connecteurs carte-à-carte FP 0,8 et FP 1,27 de la 
série FINEPITCH, Phoenix Contact propose pour la première 
fois des solutions blindées et non blindées, 
pour la transmission des signaux et données. 
Vous pourrez ainsi réaliser et orienter vos 
circuits imprimés avec différents designs, 
hauteurs d’empilage et nombres de pôles avec 
des pas de 0,8 mm et 1,27 mm 
La nouvelle série de produits FINEPITCH offre 
de multiples solutions en interconnectant 
plusieurs circuits imprimés à l’intérieur 
d’appareils. Ces connecteurs horizontaux et 
verticaux permettent ainsi de disposer les 
circuits imprimés en mezzanine, dans le même 
axe ou perpendiculaires les uns aux autres. 
Ces deux séries comprennent des versions de 12 à 80 pôles, 

pour des courants allant jusqu’à 1,4 A, et des tensions d’essai 
jusqu’à 500 V AC. Avec son blindage CEM, la série FP 0,8 est 
particulièrement adaptée pour la transmission des données 
haut débit, sans interférences, jusqu’à 16 Gbit/s. Son système 
ScaleX avec ses contacts hermaphrodites à deux faces assure 

ainsi une liaison électromécanique stable 
à long terme, même en cas de chocs ou 
de vibrations. Ce principe offre aussi une 
grande tolérance, avec des connecteurs 
positionnés différemment en fonction du 
montage. La géométrie des boîtiers isolants 
empêche notamment que les connecteurs 
soient insérés les uns dans les autres de 
façon erronée. Aussi, les connecteurs IDC 
confectionnés de la série FP 1,27 sont 
disponibles sur demande avec des câbles 
plats et longueurs à la demande, ce qui 

permet de les utiliser directement dans vos appareils. 
www.phoenixcontact.fr

Connecteurs industriels universels 
de petite taille
Proposé par Harting, le Han1A est 30% plus 
petit que le Han 3A. Ce connecteur robuste et 
polyvalent offre des contacts et inserts adaptés 
pour une transmission de données, de signaux, 
et de puissance. Il peut transmettre jusqu’à 
un maximum de 400 V et 16 A. Concernant 
la transmission de données, le Han 1A est 
compatible avec des modules de catégorie 5 et 
6A ce qui permet une transmission allant jusqu’à 
10 Gbit. Il est également possible de construire 
des interfaces de signal avec une densité 
pouvant aller jusqu’à 12 contacts. 

Le Han 1A existe en deux modèles : une version à sertir et une 
version à visser. Ce nouveau connecteur industriel est fabriqué 

avec des matériaux synthétiques à haute performance, 
de couleur noire et peut être équipé d’un codage par 
couleur. En cas d’installation avec plusieurs connecteurs 
Han 1A, ce codage permettra donc à l’utilisateur de 
se repérer plus facilement. Grâce à sa conception 
modulaire et aux différentes utilisations possibles, 
il est particulièrement adapté pour des applications 
d’alimentation, de liaisons capteurs et de réseaux. Nous 
pourrions retrouver ce connecteur installé sur des unités 
de chauffage ou de refroidissement, des ventilateurs, 
des terminaux de contrôle, des systèmes d’éclairage, 
des moteurs ou convoyeurs.
www.harting.com

Connecteurs de puissance et 
assemblages de câbles à haute 
fiabilité au pas de 3,00 mm 
Conformément à l’objectif principal de la société consistant 
à fournir des niveaux élevés de performances avec des 
composants extrêmement compacts, la large gamme M300 
de Harwin comprend des connecteurs d’alimentation robustes 
en configurations câble-à-carte, carte-
à-carte et câble-à-câble. Disponibles 
en formats à 3, 6 et 10 contacts, ces 
composants sont accompagnés de 
tout un choix d’assemblage de câbles 
(avec la fourniture de longueurs de 150 
mm à 450 mm). Grâce à la conception 
brevetée à base de contacts à 4 doigts 
réalisés en alliage de cuivre au béryllium, 
l’intégrité de la connexion est préservée 
en permanence même lorsque ces 
connecteurs sont violemment soumis 
à des chocs, des vibrations et autres 
formes de contraintes mécaniques. Malgré leurs dimensions 
réduites, ces connecteurs à pas étroit affichent une intensité 
nominale de 10 A et sont donc parfaitement optimisés pour 
une utilisation dans des systèmes exigeant des performances 
élevées, mais imposant aussi des contraintes d’espace 
rigoureuses.
Une combinaison de vérins à vis en acier inoxydable garantit 
un couplage très fiable. Par conséquent, les connecteurs 

ont une durabilité de 1000 cycles d’accouplement/
désaccouplement. Divers mécanismes de polarisation sont 
également inclus pour éviter les problèmes d’accouplement. 
De plus, les contacts femelles possèdent une rainure de 
connexion sans erreur (scoop-proof) et les boîtiers blindés des 
contacts mâles aident pour les protéger contre des sources 
de dommages potentiels. Sans halogènes et conforme à 
la directive RoHS, l’offre M300 est principalement destinée 

à être déployée dans les domaines 
du sport automobile, de la défense, 
de l’automatisation des usines, des 
satellites, de la robotique, des énergies 
renouvelables et de l’avionique. Une 
plage étendue de température de 
fonctionnement est supportée (de -65°C 
à 175°C) et de faibles propriétés de 
dégazage sont un avantage majeur en 
cas de déploiement de ces connecteurs 
dans le vide. « L’espace disponible sur 
les cartes étant souvent très précieux, 
les ingénieurs ont besoin d’avoir accès à 

une technologie pouvant être mise en œuvre dans des espaces 
extrêmement confinés », déclare Giorgio Potenza, Strategic 
Market Manager pour l’avionique, la défense et l’espace chez 
Harwin. « Grâce à nos connecteurs M300, la puissance peut 
être parfaitement distribuée sans pénaliser la taille et le poids, 
avec des assemblages de câble qui ajoutent une dimension 
supplémentaire au confort d’utilisation. »
www.harwin.com
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Boîtier électronique UCS  
pour Raspberry Pi 
Phoenix Contact commercialise un nouveau boîtier pour 
Raspberry Pi. En effet, la série UCS complète sa gamme de 
boîtiers électroniques avec les UCS-RPI qui s’adaptent aux 
Raspberry Pi B2 et B3 en toute fiabilité contre les influences 
mécaniques et physiques. 
Ces boîtiers IP40 avec les dimensions 125 mm x 87 mm et 
145 mm x 125 mm sont disponibles en gris clair et en noir. 
Les parois latérales de ces boîtiers sont aussi compatibles 

entre elles et sont 
dotées de découpes 
pour les raccordements 
standards des modules 
Raspberry Pi. Grâce à 
leurs accessoires, ces 
boîtiers sont utilisables 
aussi bien sur table et 
sur châssis que sur 
profilé. 
www.phoenixcontact.fr

Dossier : Câblage et Connecteurs

Connecteur médical simple  
et fiable
Pour répondre aux besoins d’un 
connecteur médical simple et fiable, 
binder a développé la série 570 de 
connecteurs à verrouillage rapide 
(ELC) spécifiquement adaptés 
aux situations où la fréquence 
élevée des accouplements et 
des désaccouplements est une 
considération importante. Ce 
connecteur est capable de supporter plus de 5 000 cycles 
d’accouplement, un niveau largement suffisant pour répondre 
aux exigences opérationnelles de nombreuses applications 
du secteur médical. Le connecteur ELC possède un système 
de verrouillage intuitif par encliquetage qui assure un 

accouplement positif et protège contre le désaccouplement. 
Les erreurs d’accouplement sont impossibles, car la position 

d’accouplement est définie par la 
forme de la surface d’accouplement. 
Même non accouplé, le connecteur 
femelle à monter sur panneau offre 
une protection contre les liquides, les 
éclaboussures d’eau et les contacts 
électriques accidentels. Une fois 
accouplé, le nouveau connecteur ELC 
offre un indice de protection IP54.
Le nouveau connecteur comporte 

un boîtier en plastique PA66, 12 contacts plaqués or, une 
intensité nominale de 2 A et une tension nominale de 150 V. La 
dimension des fils est de 0,25 mm² et la plage de température 
de fonctionnement est de -25 °C à +85 °C.
www.binder-connector.fr 

Système d’entrée de câbles  
à montage facile 
Le système d’entrée de câbles IP66 KDSClick 
de Conta-Clip permet d’introduire rapidement 
des câbles avec ou sans connecteur surmoulés 
à l´intérieur de coffrets ou à travers une paroi 
d’armoire. Grâce à ses joints d’étanchéité 
parfaitement ajustés,il assure la décharge de 
la traction sur les câbles conformément à la 
norme DIN EN 62444. KDSClick est constitué 
de seulement trois composants de base 
(cadre, séparateur et garniture d´étanchéité) et 
fonctionne selon un principe de construction 
modulaire simple : contrairement aux systèmes 
conventionnels qui nécessitent d´ouvrir le cadre, 
puis de le refermer avec des vis pour pouvoir 

insérer les garnitures d’étanchéité, KDSClick dispose d’un 
cadre plastique monobloc robuste, disponible en quatre tailles 
pour 4, 6, 8 ou 10 garnitures d´étanchéité. Le cadre monobloc 

en plastique permet une installation simple et 
rapide. Le joint en mousse assure une protection 
IP66 même contre des surfaces peintes ou 
rugueuses. Créer des ouvertures de cadre de 
la taille désirée est simple grâce aux quatre 
types de séparateurs en forme de T, de croix 
ou de double croix, qui s´insèrent en produisant 
un clic distinctif. Ainsi, ce système d’entrée de 
câbles s’assemble facilement pour différents 
câbles, fils, tubes et conduits pneumatiques 
ou hydrauliques, tout en réduisant les coûts 
de stockage grâce à un nombre limité de 
composants.
www.conta-clip.fr

Capots pour connecteurs Sub D 

Cotelec propose sur le marché français 
une large gamme de capots Provertha pour 
les connecteurs Sub D utilisés notamment 
dans l’industrie ferroviaire. Outre les capots 
entièrement métalliques de grande qualité, 
cette gamme comprend également des 
capots en plastique polyvalent et en plastique 
métallisé. Qu’il s’agisse de capots en deux 
morceaux avec une sortie de câble droite, 
de collerettes avec une sortie de câble 
latérale, de systèmes de capots ou de boîtiers 
adaptateurs, tous les capots en plastique 
sont disponibles dans différentes variantes 
et fabriqués spécialement pour une large 

gamme d’applications y compris pour l’industrie ferroviaire. 
En complément, sont également disponibles des variantes en 

plastique pur et des capots en plastique 
métallisé, réalisés en plastique ABS 
retardateur de flammes certifié UL 94 V-O 
de haute qualité. Les versions en plastique, 
métallisé ou non, offrent différentes sorties 
de câble et systèmes de verrouillage, tels 
que des verrous à vis, à glissières ou à 
clip, ou le système innovant Quick Lock 
qui permet des conceptions flexibles.Les 
capots entièrement en métal de Provertha 
sont particulièrement faciles à monter 
grâce à leur conception compacte et 
simple. 
www.cotelec.fr 
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Dossier : Câblage et Connecteurs

Connecteurs femelles mixtes pour  
la transmission de puissance et de signaux
Pour les applications avec transmission de puissance et de signal intégrée, la 

société Fischer Elektronik propose 
désormais des connecteurs femelles 
à intervalles mixtes au pas de 2,54 / 
5,08 mm et de 2,00 / 5,08 mm. Les 
courants nominaux pour les contacts 
de puissance sont au maximum de 
8,2 A. Des courants nominaux de 3 
A (RM 2,54) et 2,5 A (RM 2,00) sont 
possibles pour les contacts de signal. 
Les connecteurs femelles à intervalles 
mixtes au pas de 2,54 / 5,08 mm 

sont disponibles en version THT sous le nom BL 22 SHK ... et en versions SMD 
BL 23 SHK ... SMD ... Pour les connecteurs femelles à intervalles mixtes avec 
une dimension de grille de 2,00 / 5,08 mm, la version droite THT BLY 10 SHK... 
est disponible. Les connecteurs femelles à intervalles mixtes sont livrables, de 
préférence, en nombre de pôles en deux dimensions de pas avec 12 contacts de 
signal et 2 contacts de forte intensité en surface de contact plaquée or.
www.fischerelektronik.de

Connecteurs d’alimentation In-line

Les connecteurs série EF2 pour milieu industriel proposés par Hirose Electric 
répondent à la demande croissante en connecteurs pour les applications de forte 
puissance qui offrent une fiabilité améliorée pour les équipements industriels. 
La série EF2 se compose de connecteurs d’alimentation In-Line destinés à un 

montage sur rail DIN, utilisant une 
méthode de connexion robuste 
nommée One Action Lock pour 
insérer des bornes à cosses standard 
et réaliser ainsi une connexion stable 
et sécurisée. Grâce à ce concept de 
connecteur innovant, le câble serti 
peut être inséré dans le boîtier du 
connecteur en une seule opération 
rapide et facile. Le contact peut 
être facilement serti sur le câble en 
utilisant un outil manuel JIS C 9711 

standard. La déconnexion est simplifiée puisqu’il suffit de tirer sur le contact en 
appuyant sur le bouton. Cette série est conçue pour connecter des câbles sur 
des équipements électriques, par exemple, de distribution électrique dans des 
bâtiments, sans recourir à des systèmes à vis. En éliminant celles-ci, la série EF2 
permet de gagner du temps lors de l’installation, de la maintenance et du câblage. 
La série propose un vaste éventail de tailles de câble (de 1,25 mm2 à 200 mm2) et 
prend en charge une vaste plage de courants (de 16A à 400A).
www.hirose.com/eu

Les connecteurs RVPX-VITA sont désormais 
disponibles auprès d’Amphenol SOCAPEX

A la suite de l’accord de concession réciproque 
de licences conclu en 2017 entre Amphenol 
Aerospace et TE Connectivity, Amphenol 
SOCAPEX annonce la distribution des 
connecteurs R-VPX en Europe. Ces connecteurs 
sont intermontables et intermariables avec 
tous les connecteurs normés VITA 46. En 
2017, Amphenol et TE ont signé un accord de 
concession réciproque de licences qui permet au 
marché d’avoir deux sources qualifiées pour ces 
produits haute vitesse carte à carte.
www.amphenol-socapex.com.

Des assemblages de câbles 
prêts à l’emploi.

Disponible avec un verrouillage à vis  
(Screw-Lok) à fixation inverse pour une  

plus grande flexibilité dans la conception

- Permet d’économiser du temps  
et de l’argent sur l’outillage, la  

formation et les tests des câbles

- Coques arrières en métal pour un  
soulagement optimal des contraintes  

et permettre un blindage RF

- Jusqu’à 45% plus petit et jusqu’à 75%  
plus léger que le Micro-D

- Résiste aux chocs, aux vibrations  
et aux températures extrêmes

www.harwin.com/gecko-sl

Une haute fiabilité 
et un encombrement réduit

Harwin Gecko-SL ECI France June 19.indd   1 30/04/2019   13:35
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Dossier : Câblage et Connecteurs

Connecteurs magnétiques  
à positionnement et  
verrouillage automatiques 
Cotelec ajoute une nouvelle corde à son arc et devient 
fabricant ! La société annonce une première conception 
100% “Made in Cotelec” avec la 
sortie d’une nouvelle génération de 
connecteurs magnétiques CO2 à Piston 
5 points et 5 points fixes avec fût à 
souder. Particulièrement adaptés pour 
la transmission du signal, ces nouveaux 
connecteurs ont la particularité d’être 
dotés d’une fonction magnétique 
unique à positionnement et verrouillage 
automatiques. Cette fonction permet de 
garantir une connexion et une déconnexion 
faciles, rapides et parfaitement fiables à 
chaque fois. Bénéficiant d’une conception 
robuste et compacte, ces nouveaux 
connecteurs magnétiques CO2 permettent un nombre de 
cycles d’accouplement élevé et ont l’avantage d’intégrer 
une fonction de détachement qui empêche tout risque 
d’endommagement du connecteur en cas de déconnexion 

accidentelle.
L’un des intérêts principaux de cette nouvelle gamme 
est de permettre aux appareils de pouvoir être équipés 
dorénavant avec des connecteurs arrachables. Les industriels 
bénéficieront quant à eux d’une mise en place simplifiée de 
leur connectique, et ce, tout en bénéficiant de la fiabilité et 

la durée de vie d’un connecteur piston. 
Autre avantage important, ces nouveaux 
connecteurs magnétiques CO2 se révèlent 
très résistants aux chocs et aux vibrations, 
et sont donc particulièrement adaptés pour 
les applications dans les environnements 
sévères. Ces connecteurs magnétiques CO2 
trouveront donc naturellement leur place 
dans les domaines de pointe où les réseaux 
et les signaux haute fréquence ou haute 
intensité sont soumis à des contraintes 
et des influences extrêmes (interférences, 
vibrations, environnements...). Enfin, d’un 
point de vue technique, ces connecteurs à 

pistons 5 points et les connecteurs 5 points fixes sont prévus 
pour être câblés sur fil et fonctionner à des températures 
extrêmes de -40°C à + 80°C.
www.cotelec.fr 

Les connecteurs fibre optique 
deviennent résistants  
aux impuretés
Rosenberger Optical Solutions 
& Infrastructure annonce le 
lancement en première mondiale 
de PreCONNECT LOTUS, une 
innovation majeure pour améliorer 
les performances des connecteurs 
optiques. Avec PreCONNECT LOTUS, 
les dysfonctionnements liés à des 
connecteurs fibre optique contaminés 
appartiennent désormais au passé. 
Un revêtement unique appliqué sur les 
extrémités des férules des connecteurs 
optiques agit comme l’effet lotus 
dans la nature : les points de contact 
repoussent toute impureté, qu’il s’agisse de poussières, 
d’humidité ou de graisse.
« Une grande partie des perturbations et dysfonctionnements 

dans les infrastructures fibre optique des data centers est 
due à la contamination des connecteurs. Même au cours 
de l’installation, des contaminations dues à l’adhésion de 
poussières, d’humidité ou de particules graisseuses sur les 

surfaces de contact peuvent entraîner 
de considérables problèmes de 
performance et nécessiter en retour 
une inspection puis un nettoyage 
minutieux. Avec notre nouvelle solution 
PreCONNECT LOTUS, ces problèmes 
appartiennent maintenant au passé. 
Grâce à cette innovation, nous faisons 
entrer les data centers dans un monde 
meilleur, » a déclaré Thomas Schmidt, 
Directeur général de Rosenberger OSI. 
La fiabilité et la disponibilité des réseaux 
fibre optique dans les data centers 
peuvent être accrues de façon décisive 

en éliminant systématiquement les risques liés aux impuretés 
sur les connecteurs.   
www.rosenberger.com/osi

Connecteurs pour câbles plats

Destinée aux câbles plats flexibles/circuits imprimés plats 
(FFC/FPC), la série FH52K de connecteurs 
robustes et fiables proposée par Hirose 
Electric Co. Ltd résiste à des températures 
de fonctionnement supérieures à celles 
des connecteurs standard FFC/FPC. La 
série dispose d’une plage de température 
étendue par rapport à la série FH52, allant 
jusqu’à 125 °C. Cette capacité de résistance 
à la chaleur permet au connecteur de 
satisfaire aux exigences rigoureuses de 
l’industrie automobile.
Cette série peut recevoir un FFC/FPC à languette et son 
insertion dans le connecteur est facilitée par la large ouverture 
de 110° de l’actuateur rotatif. L’actuateur est robuste et l’axe 
est bien accroché en place par le dessus au moyen de pointes 

à l’extrémité des contacts. Cela forme une sorte de charnière 
assurant qu’il ne se détache pas en cas d’utilisation dans des 
conditions difficiles.

De solides loquets à l’intérieur de chaque 
côté du connecteur, appelés « side catchers 
», guident et maintiennent en place un FFC/
FPC à languette. En outre, ils renforcent 
la résistance du verrouillage FFC/FPC 
en empêchant le FFC/FPC d’être retiré 
facilement. Un clic tactile confirme le bon 
verrouillage et apporte une fiabilité élevée à 
l’ensemble de la connexion. Le connecteur 
dispose de deux éléments métalliques 
fixés à la carte pour améliorer la résistance 

mécanique de tenue sur le PCB et réduire la tension possible 
sur les broches de signal. En outre, ils apportent un renfort 
supplémentaire à l’actuateur en le soutenant par le dessous.
www.hirose.com/eu/
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La technologie SKEDD pour circuit imprimé

Phoenix Contact innove avec ses séries       
SDC 2,5/SDDC 1,5 (Push-in) et CDDC 1,5/
CDDC 2,5 (serti) dotées de la nouvelle 
technologie d'insertion directe SKEDD.

Ces nouveaux connecteurs sur une ou deux 
rangées se raccordent directement sur circuit imprimé     
au travers de trous de perçage métallisés.

Grâce à cette solution, les utilisateurs n'ont donc plus 
besoin d'embase et les coûts en composants et montage 

s'en trouvent ainsi réduits.

Pour plus d'informations, contactez le 01.60.17.98.98 ou 

visitez notre site phoenixcontact.fr

Une nouveauté pour 
réduire vos coûts

Connecteur MIL 83513 avec 
fixations captives pour circuits 
imprimés épais et câbles AWG24
Nicomatic SA annonce de nouvelles fonctionnalités pour son 
micro-connecteur robuste série EMM au pas de 1,27 mm, qui 
cible la défense et d’autres applications haute fiabilité. Ces 
connecteurs de type MIL 83513, qui ont un encombrement 
très faible, disposent désormais de fixations à vis captives et 
peuvent être utilisés avec des 
circuits imprimés plus épais 
et des câbles de plus gros 
diamètre.
Les fixations à vis captives 
constituent la solution de 
verrouillage la plus rapide, car il 
n’est plus nécessaire de serrer 
les deux côtés alternativement. 
Elles veillent également à ce 
que les vis ne soient jamais 
perdues. Les connecteurs 
miniatures EMM sont également 
disponibles en option avec des 
contacts droits et à 90° plus 
longs, ce qui leur permet d’être 
utilisés sur des circuits imprimés 
d’une épaisseur maximale de 3,5mm. Enfin, les connecteurs 
EMM peuvent également être utilisés avec un câble AWG24, 
plus large que chez les produits concurrents.
Adaptés aux applications carte à carte et carte à fil (de 24 
à 30 AWG), les connecteurs EMM sont disponibles avec 

tout nombre de broches de 04 à 60 contacts de signal. Les 
contacts de signal ont une capacité nominale jusqu’à 3 A 
et offrent une longueur de frottement de 1,27 mm avec un 
placage or de 1,27 µm pour garantir le maintien de l’intégrité du 
signal dans des conditions de choc et de vibration importants. 
Les connecteurs sont conçus pour des vibrations allant jusqu’à 
45G, dépassant ainsi les conditions de test EIA 364-28E III et 
IV, jusqu’à 160G pour les chocs, dépassant EIA 364-27B G et 
pour une plage de températures de fonctionnement de -65 à 

+ 260 °C dépassant EIA 
364-32D.
Des caractéristiques de 
conception innovantes, 
telles que des contacts 
inversés, une protection 
arrière à 90 ° intégrée et un 
matériel interchangeable, 
garantissent que la 
nouvelle série de 
connecteurs EMM 
associe une conception 
robuste à des 
performances électriques 
et environnementales 
améliorées. De plus, 
Nicomatic utilise une 

technologie de fabrication modulaire, de sorte que toutes les 
configurations sont disponibles très rapidement. Les versions 
câblées peuvent être assemblées soit chez Nicomatic ou par le 
client.
www.nicomatic.com
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L’Internet industriel des objets (IIoT) dépend largement des 
câbles pour le transfert de données, de commandes et 
d’alimentation entre les machines industrielles, et entre 

l’usine, le service informatique et le cloud. Toutefois, la connec-
tivité dans les ateliers nécessite une attention particulière quant 
au choix et au routage des câbles vers des zones présentant 
des risques physiques, environnementaux et électriques : les 
concepteurs doivent jongler avec un ensemble complexe de 
priorités souvent contradictoires en matière de performances 
et de coûts.
Cet article traite des défis en matière de câblage soulevés par 
l’environnement industriel et l’IIoT, ainsi que des différences 
entre les solutions de câblage commerciales prêtes à l’emploi 
(COTS) et industrielles. Il abordera ensuite la façon dont la 
spécification d’un câble approprié permet d’augmenter les 
performances et de réduire le coût total de possession (TCO), 
qui constitue un indicateur clé dans la planification de l’IIoT.
Deux exemples d’application seront présentés : câbles de 
variateur de fréquence (VFD) pour moteurs industriels et câbles 
pour réseaux Ethernet industriel. Ces exemples ont été choisis 
du fait qu’ils illustrent différents aspects de l’utilisation d’un 
câble dans l’usine : fonctionnement haute puissance et réseaux 
de données haut débit.

L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL EST L’ENNEMI  
DES CÂBLES
Les installations industrielles incluent les sites de fabrication, 
les usines de traitement de pétrole et de gaz, les mines de 
charbon, les sites de traitement des eaux usées et les sys-
tèmes de transports, notamment les tunnels et les métros. 
Les exigences en matière de câbles de ces environnements 
sont élevées. Les risques incluent les produits chimiques, la 
lumière ultraviolette (UV), l’infiltration d’humidité, les impacts, 
les températures extrêmes et les vibrations (Figure 1). En même 
temps, le câble doit garantir l’intégrité du signal et réduire au 
minimum les pertes de signal et les effets EMI.

 
Figure 1 : Les câbles de grade industriel doivent maintenir 
l’intégrité du signal face aux nombreux risques dans une usine. 
(Source de l’image : Belden)
Les défaillances peuvent compromettre la sécurité de 
l’opérateur, provoquer des problèmes de qualité et être très 
coûteuses : chaque minute de production perdue peut coûter 

des milliers de dollars.
Les risques mécaniques liés aux câbles dans l’usine peuvent 
inclure les impacts, l’abrasion, les chocs, la tension et les vibra-
tions. En outre, de nombreuses applications industrielles impli-
quent un mouvement en continu : machines-outils à plusieurs 
axes, robots, éoliennes, machines d’assemblage automatisé, 
systèmes de manutention automatisés et systèmes de convoy-
eur, pour ne citer que quelques exemples. Les câbles pour ces 
applications doivent être capables de supporter des flexions à 
répétition pendant des centaines de milliers de cycles.
Les risques d’infiltration incluent l’humidité, les produits chi-
miques et la poussière. De nombreux secteurs utilisent des 
produits chimiques agressifs et le câble doit supporter une ex-
position prolongée à ces produits, sans compromettre les per-
formances. Par exemple, dans le secteur de l’agroalimentaire, 
l’équipement doit subir des nettoyages réguliers avec de l’eau 
à haute pression et des produits chimiques caustiques pour 
satisfaire à des exigences d’hygiène strictes. Un câble de 
mauvaise conception peut causer des fuites de fluides dans les 
conducteurs.
Le câblage industriel est souvent exposé à des éléments situés 
dans des installations intérieures et extérieures. Les risques 
résultants incluent les températures extrêmement basses ou 
extrêmement élevées, le rayonnement UV (lumière du soleil), 
l’humidité et même les dégâts provoqués par des rongeurs ou 
des racines d’arbre envahissantes.
L’environnement électrique industriel inclut de forts courants, 
de hautes tensions, des mises à la terre inappropriées et des 
interférences électromagnétiques provenant de soudeuses à 
l’arc, de systèmes de chauffage et d’équipements CVC. Lors 
des mises à niveau en usine, les contraintes d’espace peuvent 
causer un routage des nouveaux câbles à proximité de sources 
de bruit, telles que des moteurs et des générateurs.
Comparons maintenant les risques industriels mentionnés 
ci-dessus avec ceux rencontrés dans un environnement com-
mercial typique. Les installations commerciales, y compris les 
espaces à usage de bureau, les salles de serveur et les mai-
sons sont généralement climatisées à l’aide de systèmes de 
CVC qui permettent de maintenir les câbles à une température 
constante et à un niveau d’humidité constant. La majeure par-
tie du câblage de l’infrastructure se trouve en l’air, au-dessus 
de dalles de plafond (plénum) ou est acheminée à l’intérieur 
des murs où elle peut fonctionner tranquillement pendant 
des années. Les environnements commerciaux standard sont 
généralement exempts de particules fines, de liquides et de 
températures excessives. De ce fait, les câbles commerciaux 
ne sont pas exposés à la poussière, à l’humidité, aux produits 
chimiques, aux températures extrêmes ni au rayonnement UV.
Les câbles COTS sont conçus pour satisfaire à des conditions 
spécifiques, et de ce fait, l’utilisation d’un câble commercial 
dans une application industrielle entraînera un taux de défail-
lance élevé, une perte de production, une augmentation des 
coûts et des risques pour la sécurité. Une comparaison entre 
les deux types de câble dans une série de tests standard 
montre les performances supérieures des produits de grade 
industriel (Figure 2).

Le câble approprié pour une application 
industrielle : choix et utilisation  
pour une conception réussie
Rich Miron, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

Figure 1 : Les 
câbles de grade 
industriel doivent 
maintenir l’intégrité 
du signal face aux 
nombreux risques 
dans une usine. 
(Source de l’image : 
Belden)
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ANATOMIE D’UN CÂBLE
Comme l’illustre la Figure 3, un câble est constitué de plusieurs 
composants essentiels qui contribuent à ses performances 
globales. Voici ces composants : 
  • Conducteurs de câble
  • Isolant pour les câbles et gaines de câble
  • Blindage EMI

CONDUCTEURS DE CÂBLE
Deux types de fils sont couramment utilisés pour la transmis-
sion d’alimentation ou de signaux électriques dans le câble : fil 
plein et fil divisé. Chacun possède des caractéristiques qui les 
différencient.
Comme son nom l’indique, le chemin de conduction d’un câble 
plein est constitué d’un fil unique, le plus souvent en cuivre. En 
général, un câble plein est moins coûteux qu’un câble divisé et 
a un diamètre inférieur pour un courant équivalent. Il présente 
des performances électriques supérieures avec une résistance 
inférieure, mais n’est pas aussi flexible. Un câble plein est ainsi 
moins adapté à des machines mobiles, comme les robots.
Dans un câble divisé, les conducteurs sont constitués de 
nombreux filaments torsadés ensemble pour former un fil plus 
grand et plus épais. La flexibilité des câbles divisés fait qu’on 
les préfère dans les cas où les vibrations constituent un prob-
lème, ou dans des applications qui nécessitent des flexions et 
pliages fréquents.

ISOLANT POUR CONDUCTEURS ET GAINES DE CÂBLE
En plus de fournir un isolant, les plastiques utilisés pour le 
revêtement des conducteurs agissent comme diélectriques. 
Leur constante diélectrique et le facteur de dissipation affec-
tent la transmission du signal (Figure 4). Plus précisément, la 
constante diélectrique mesure la capacité du câble à stocker 
l’énergie électrique : elle dépend de la vitesse à laquelle 
l’énergie se déplace dans l’isolant. Le facteur de dissipation 
mesure le taux auquel l’énergie est perdue vers (absorbée 
par) le diélectrique. La réduction de la valeur de l’un de ces 
paramètres permet d’améliorer transmission du signal.

De nombreux câbles industriels présentent un blindage autour 
des conducteurs pour réduire le bruit électrique et protéger 
contre les interférences. Le blindage par tresse et le blindage 
par feuille sont les deux types les plus fréquents. Le blindage 

Exposition aux 
UV 
(ASTM G154) 

Exposition à une lumière 
fluorescente pendant 720 heures 

Décoloration, signe 
précurseur de la 
dégradation 

Aucun dommage 

Immersion dans 
l'eau Test de six mois, tests périodiques Atténuation et 

dégradation accrues 

Légère atténuation, 
dépasse les 
spécifications Cat 5e 
après 6 mois 

 

Abrasion 

Les câbles sont étirés sur un 
tambour abrasif, puis déplacés 
d'avant en arrière de façon 
cyclique 

Défaillance après 
25 cycles (rupture de la 
gaine, conducteurs 
visibles) 

Les conducteurs 
restent protégés 
(gaine blindée) 

Pliage à froid 
(UL 444) 

Câble refroidi à une certaine 
température, puis enroulé autour 
d'une barre de 76,2 mm tout en 
étant tendu ; test effectué à -80°C, 
-60°C et -40°C 

Aspect devenu cassant 
avec des craquelures 
visibles 

Aucun dommage 
visible 

Impact à froid 
(UL 444) 

Test de résistance à la chute d'un 
poids sur le tube : force d'impact 
de 2,7 joules. Baisse progressive 
de la température 

Défaillance à -20°C 

Défaillance à -70°C 
avec gaine 
appropriée pour 
cette température 

Écrasement 

Application d'une plaque de 
50,8 mm x 50,8 mm à un segment 
de câble : augmentation de la 
force tout en surveillant les 
performances 

Défaillance à 181 kg Défaillance à 1021 kg 
(câble armé) 

Résistance à la 
coupe 
(CSA C22.2) 

Application d'une pointe de ciseau 
sur le câble avec une 
augmentation progressive de la 
force jusqu'au sectionnement des 
conducteurs 

Défaillance à une force 
appliquée de 41,7 kg 

Défaillance à une 
force appliquée de 
475,4 kg 

Haute 
température 

Exposition du câble à +60°C 
pendant une certaine durée, 
performances testées par rapport 
à la température ambiante (+20°C) 

Une atténuation accrue 
à +60°C ne supporterait 
pas une distance de 
100 mètres 

Continue à prendre 
en charge une 
distance de 
100 mètres à +60°C 

Résistance aux 
huiles (UL 1277) 

Immersion dans l'huile pendant 
60 jours, +125°C 

Signes de détérioration 
observés au niveau des 
propriétés de traction et 
d'élongation 

Aucun signe de 
détérioration 
observé 

Test Résumé du test Résultats : câble 
commercial 

Résultats : câble 
industriel 

Figure 2 : Soumis aux mêmes tests, les câbles de grade 
industriel fournissent des performances supérieures. (Source de 
l’image : Belden)

Figure 3 : Une sélection de câbles Ethernet Cat 5e industriels 
DataTuff montre quelques-unes des améliorations de conception 
qui augmentent la fiabilité et les performances. (Source de 
l’image : Belden)

Figure 4 : Comparaison des propriétés pour les matériaux 
isolants des câbles courants. Une constante diélectrique 
inférieure et un facteur de dissipation inférieur permettent une 
meilleure transmission du signal. (Source de l’image : Texas 
Instruments)

Polyéthylène 
cellulaire 0,50 1,5 0,0002 – 500 Médiocre -60 à +80 

Polyéthylène 
ignifuge 1,30 2,5 0,0015 >1016 1000 Moyenne -60 à +80 

FEP (ou TFE) 2,15 2,1 0,0007 >1018 1200 Excellente -70 à +200 
(ou +260) 

FEP cellulaire 1,2 1,4 0,0007 – 500 Bonne -70 à +200 
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d'isolant 
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é 

relativ
e 

Constante 
diélectriqu

e 

Facteur 
de 

dissipatio
n 

Résistivit
é 

volumiqu
e (ohm-

cm) 

Rigidité 
diélectriqu

e 
(volts/mil) 

Inflammabilit
é 

Plage de 
température

s (°C) 

PVC 
(standard) 

1,25-
1,38 4-6 0,06-0,10 1011 800-900 Bonne -20 à +80 

PVC 
(premium) 1,38 3-5 0,080-

0,085 1012 800-900 Bonne -55 à +105 

Polyéthylène 0,92 2,27 0,0002 >1016 1200 Médiocre -60 à +80 

Polypropylèn
e 0,90 2,24 0,0003 >1016 850 Médiocre -60 à +80 



24   ELECTRONIQUE C&I   Octobre 2019 www.electronique-eci.com

Application

par feuille offre une couverture à 100 %, mais il est difficile à 
terminer, et sa résistance relativement élevée offre un trajet à 
la terre médiocre. Le blindage par tresse en cuivre offre une 
couverture de blindage de 60 % à 85 % seulement, mais sa 
masse plus importante fournit une meilleure conductivité et une 
procédure de terminaison plus facile, ainsi qu’une bonne con-
nexion à la terre.
Dans les environnements EMI difficiles, une combinaison de 
blindage (feuille/tresse) peut fournir le niveau de protection le 
plus élevé. Par exemple, Alpha Wire propose des câbles qui 
incluent à la fois un blindage par feuille à triple couche alu-
minium/polyester/aluminium et un blindage par tresse en cuivre 
étamé (Figure 5).

La gaine de câble protège les conducteurs sous-jacents des 
dommages provoqués par diverses sources : mécaniques, 
humidité et produits chimiques lors de l’installation et la durée 
de service du câble. La gaine peut également améliorer la 
résistance aux flammes, protéger contre le rayonnement UV et 
faciliter l’installation.
Les câbles munis de gaines armées protègent les fils et of-
frent une protection contre l’écrasement. Leurs techniques de 
construction incluent un blindage entrecroisé en aluminium et 
un gainage de fil en acier galvanisé. Un câble armé peut égale-
ment inclure une gaine en PVC ou en matériau similaire autour 
du métal, garantissant l’étanchéité du câble et le blindage 
contre les vapeurs corrosives et l’humidité.
Les options de câble standard incluent un blindage entrecroisé 
en aluminium ou en acier, et des câbles optimisés pour un us-
age enterré ou en extérieur, une résistance aux carburants, une 
haute capacité de flexion ou un fonctionnement à hautes et 
basses températures.
De nombreux fabricants incluent des caractéristiques proprié-
taires supplémentaires dans des câbles hautes performances. 
Par exemple, les câbles Ethernet industriels Cat 5e DataTuff 
de Belden utilisent la construction brevetée à paire liée de 
l’entreprise qui permet d’éliminer les écarts entre les paires de 
conducteurs afin d’offrir des performances électriques fiables 
et régulières.

EXEMPLE D’APPLICATION : RÉSEAUX ETHERNET
La technologie Ethernet est présente dans les usines depuis 
des années, mais son utilisation s’est étendue aux applications 
de contrôle des machines haute tension (> 600 V) où la sécurité 
constitue un élément primordial de la conception. Bien qu’ils ne 
transportent pas de hautes tensions, les câbles de commande 
destinés à ces applications restent soumis aux exigences du 
National Electrical Code (NEC), ce qui entraîne une augmenta-
tion de la disponibilité de câbles Ethernet de 600 V.
Les câbles de la série Flamar de Molex constituent un bon 

exemple. Conçus pour l’automatisation industrielle, ces câbles 
fournissent une capacité de 600 V et sont proposés dans 
des versions pour les applications de commande générales, 
le contrôle de servomoteur et les réseaux. Les câbles sont 
résistants aux huiles et aux projections de soudure, ils sont 
conformes aux normes Ecolab en matière d’hygiène alimen-
taire et ils répondent à la norme Oil Resistance II Compliance 
d’Underwriters Laboratories (UL).
Les câbles utilisés dans les télécommunications possèdent 
leur propre norme environnementale (ANSI/TIA-1005-A) qui 
couvre les sites industriels. Cette norme définit quatre niveaux 
de classifications environnementales pour la robustesse : 
mécanique, infiltration, climatique/chimique et électromagné-
tique (MICE). Les classifications sont répertoriées par niveau 
de sévérité pour chaque catégorie : 1, 2 ou 3. La classification 
environnementale d’un bâtiment commercial est généralement 
M1I1C1E1 ; la classification environnementale la plus élevée 
dans la norme est M3I3C3E3.
Lors du choix entre plusieurs câbles qui satisfont nominale-
ment aux exigences les plus élevées (comme Ethernet Cat 5e), 
le concepteur doit comparer soigneusement les spécifications 
du câble. Il existe souvent plusieurs câbles à différents niveaux 
de prix pour satisfaire aux exigences d’applications les plus 
élevées. Cependant, un examen plus approfondi peut révéler 
les différences au niveau des spécifications. Par exemple, les 
modèles 7928 et 7939 de Belden sont des câbles DataTuff à 
8 conducteurs certifiés pour une utilisation industrielle Cat 5e, 
mais les applications recommandées pour ces câbles sont 
différentes. Cela s’explique par de subtiles variations de la con-
struction du 7928 qui lui confèrent des avantages en termes 
de performances par rapport au 7939, mais qui font également 
qu’il est plus coûteux à produire (Tableau 1).

L’isolant FEP du 7928 lui permet de fonctionner à une tem-
pérature plus élevée que celle du PVC du 7939. Le conducteur 
en cuivre massif du câble 7928 offre une meilleure résistance 
en courant continu (DCR) par mètre et une capacité maximale 
par mètre bien plus faible par rapport au conducteur divisé du 
7939. Ces différences électriques confèrent au 7928 un temps 
de propagation inférieur et une vitesse de propagation supéri-
eure. Cela se résume dans la spécification des performances 
haute fréquence. Le fonctionnement du câble 7928 est spécifié 
jusqu’à 350 mégahertz (MHz) contre 100 MHz pour le 7939. 
Le 7928 présente également de meilleures performances à 
plus basses fréquences.  En plus de ces différences claires en 
termes de performances, il y a également des différences en 
termes de coûts. Ces deux câbles répondent aux spécifica-
tions de base pour une application particulière, mais la version 
de qualité supérieure offre une marge supplémentaire de per-
formances et de confiance pour le fonctionnement.

Figure 5 : Le blindage peut être composé d’une feuille 
(bas), d’une tresse en cuivre (milieu) ou, pour de meilleures 
performances, d’une combinaison de blindage par feuille 
aluminium/polyester/aluminium plus un blindage par tresse en 
cuivre étamé (haut). (Source de l’image : Alpha Wire)

Spécifications 7939 7928 

Conducteur Cuivre divisé 7x32 Cuivre massif de 0,5 mm 

Isolant Polychlorure de vinyle (PVC) Éthylène fluoré (FEP) 

Matériau de blindage extérieur Feuille d'aluminium-ruban polyester Aucun 

 

Tableau 1 : Les modèles 7939 et 7928 de Belden sont tous 
les deux des câbles DataTuff Cat 5e à 8 conducteurs, mais de 
subtiles variations au niveau de la construction confèrent au 
7928 quelques avantages en termes de performances. (Source 
des données : Belden)
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EXEMPLE D’APPLICATION : CÂBLE VFD
Un moteur convertit l’énergie électrique en mouvement 
mécanique : les moteurs sont un élément clé des opérations in-
dustrielles depuis des décennies. Les types de moteur incluent 
des conceptions à courant continu avec et sans balais (BLDC), 
des conceptions à courant alternatif (CA) et des moteurs pas-
à-pas, qui présentent chacun leurs performances caractéris-
tiques et leurs fonctionnalités d’entraînement.

CARACTÉRISTIQUES D’UN TRAIN D’IMPULSIONS VFD
Un variateur de fréquence fournit un contrôle précis de la vi-
tesse et du couple d’un moteur CA via la modulation de largeur 
d’impulsion (PWM). Les VFD sont largement utilisés dans les 
processus de fabrication, mais les caractéristiques du signal 
de commande commuté font qu’il est essentiel de choisir le 
câble approprié pour obtenir les meilleures performances et 
une durée de fonctionnement étendue. Voici certaines de ces 
caractéristiques :

•  Ondes stationnaires : un câble VFD présente une impé-
dance d’environ 85 à 120 ohms (Ω).L’impédance d’un mo-
teur VFD est supérieure, généralement quelques centaines 
d’ohms. Lorsque le train d’impulsions PWM se trouve au 
niveau de l’impédance supérieure du moteur, une grande 
partie de l’énergie est réfléchie. Cette onde stationnaire 
multiplie la tension du câble par deux ou trois, ce qui en-
traîne une dégradation de l’isolant et peut provoquer une 
défaillance.

•  Décharge par effet corona : le champ électrique intense 
qui entoure les conducteurs ionise l’air situé entre eux, 
ce qui provoque une décharge d’énergie. Les décharges 
par effet corona dégradent le matériau isolant du câble et 
endommagent le blindage. Elles peuvent également en-
dommager les composants électroniques de commande, 
gaspiller de l’énergie et même générer suffisamment de 
chaleur pour faire fondre l’isolant.

•  Distorsion harmonique : tout signal contient de l’énergie 
à sa fréquence de fonctionnement, plus de l’énergie à des 
multiples de cette fréquence (harmoniques), ce qui génère 
une déformation des ondes. L’énergie à des harmoniques 
plus élevées augmente les pertes en joules dans le câble 
et provoque un échauffement.

•  Courant d’appel : au démarrage, un moteur peut utiliser 
une grande quantité de courant. La plupart des con-
trôleurs VFD limitent le courant de démarrage maximum 
en augmentant progressivement la vitesse du moteur, 
mais le câble doit néanmoins être conçu pour supporter 
une pointe initiale.

•  EMI : la commutation rapide des impulsions numériques 
crée une interférence électromagnétique. Cette énergie 
peut être transférée à d’autres circuits, ce qui provoque 
une dégradation des signaux, de faux signaux et d’autres 
problèmes.

Lors de la sélection d’un câble VFD, il est essentiel de bien 
comprendre le système de commande complet et la tenue en 
courant requise, peut-être en tenant compte d’une augmenta-
tion future. Les câbles VFD hautes performances présentent 
des capacités de mise à la terre et de blindage supérieures par 
rapport aux câbles de grade construction et ils fournissent des 
connexions plus fiables et stables. Voici quelques conseils et 
des recommandations clés pour des performances VFD ac-
crues :

•  Le système de mise à la terre doit être conçu pour la 
plus faible impédance de mise à la terre possible. Un 
câble avec cuivre supplémentaire dans le chemin de terre 
(appelé conception de terre 300 %) permet de s’assurer 
qu’un courant de mode commun (CMC) potentiellement 
dangereux est contenu et renvoyé au variateur sans effets 

négatifs.
•  Choisissez un conducteur conçu pour un fonctionnement 

haute fréquence (conducteurs en cuivre étamé) pour une 
protection contre la corrosion, et un nombre de brins élevé 
pour une surface accrue.

•  Choisissez un câble avec une faible capacité et une rigidi-
té diélectrique élevée. Les câbles VFD à revêtement nylon 
haute température thermoplastique (THHN) de grade 
construction présentent des pertes de charge de câble 
plus élevées et génèrent des tensions d’ondes réfléchies 
plus rapidement. Ces câbles présentent environ un tiers 
de la résistance d’isolant d’un conducteur de grade élevé 
avec un isolant thermodurcissable, tel que le polyéthylène 
réticulé (XLP) : le XLP fournit également une meilleure 
résistance aux décharges par effet corona que le THHN.

•  Le matériau de blindage a une grande influence sur les 
performances de bruit. Un blindage à faible impédance ré-
sulte en une réflexion de courant inférieure et une fiabilité 
système supérieure. Inversement, un câble non blindé 
peut agir en tant qu’antenne et constituer une source 
d’émissions rayonnées. Le blindage doit présenter une 
surface maximale pour offrir les meilleures performances 
haute fréquence. Comme mentionné précédemment, les 
tresses ou les rubans doubles en cuivre fournissent les 
meilleures performances de blindage.

Les câbles V-Flex d’Alpha Wire sont spécifiquement conçus 
pour les applications VFD hautes performances sur des robots, 
des convoyeurs et d’autres machines avec des mouvements 
répétitifs ou continus. Cette gamme inclut sept conceptions 
de câble, des conducteurs divisés en cuivre étamé de 4 AWG 
à 16 AWG, une gaine TPE et une flexibilité améliorée pour un 
routage et une manipulation plus simples. Par exemple, le 
câble VF16006 BK005 est un câble à quatre conducteurs avec 
un fil de 6 AWG et un blindage par feuille/tresse (Figure 6).

 Le câble est résistant aux huiles et aux UV, présente une tem-
pérature de fonctionnement de -40°C à +90°C et peut prendre 
en charge des entraînements jusqu’à 50 HP de puissance avec 
un courant à pleine charge de 52 A par conducteur.

CONCLUSION
Pour une application donnée, le concepteur a généralement le 
choix entre plusieurs câbles à des niveaux de prix différents, 
qui semblent tous satisfaire aux spécifications les plus élevées. 
Toutefois, les environnements de fonctionnement commer-
cial et industriel sont très différents. Cet article a abordé les 
différences de construction entre les câbles commerciaux et 
industriels et a examiné les exigences de câblage pour deux 
applications industrielles courantes. Comme l’illustre cet ar-
ticle, les câbles industriels incluent des améliorations subtiles 
et moins subtiles par rapport aux câbles commerciaux qui 
s’avèrent bien plus que rentables sur leur durée de vie dans 
l’usine.
www.digikey.fr/fr/articles/techzone/2019/feb/the-right-cable-
industrial-application-how-to-choose-and-use

Figure 6 : Le câble 
VF16006 BK005 d’Alpha 
Wire est conçu pour des 
applications VFD. Il peut 
supporter jusqu’à 52 A par 
conducteur et utilise un 
blindage par feuille/tresse. 
(Source de l’image : Alpha 
Wire)
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Produits Nouveaux
LEDs super compactes,  
super intenses
Würth Elektronik a élargi sa gamme de leds 
avec une série de modèles particulièrement 
compacts. La série de LEDs CMS WL-
SMCC, disponibles en boîtiers 0402 et 
0603, se caractérise par une conception de 
lentille intégrale et une intensité lumineuse 
nettement supérieure à celle des produits 
actuellement sur le marché. Les deux types 
de boîtiers WL-SMCC sont disponibles 
en cinq couleurs : rouge, jaune, vert clair, 

vert et bleu. La très petite taille et la lentille intégrale rendent 
ces LEDs idéales pour les applications 
miniaturisées d’appareils mobiles. La version 
0603 ultra fine, à peine 0,2 mm de hauteur, 
est également idéale pour le rétroéclairage 
avec peu d’encombrement, comme dans 
les tableaux de bord, les consoles de jeux 
et les interfaces industrielles. Les LEDs série 
WL-SMCC sont optimisées pour une bonne 
soudabilité, des performances élevées et 
une durabilité accrue. Les contacts de 2,5 
µm sont plaqués or.
www.we-online.fr

Capteurs à fibre optique 

HBM annonce le lancement de newLight, 
sa nouvelle gamme de capteurs optiques 
dédiée aux mesures de contrainte, 
d’inclinaison, de température et 
d’accélération. Ces capteurs à fibre 
optique offrent une plage étendue de 
mesure pour une stabilité à long terme 
considérablement améliorée. Faciles 
à configurer, ils disposent d’un haut 
niveau de résistance aux conditions 
environnementales extrêmes telles 
que l’humidité, la corrosion ou le sel, 
et constituent un choix idéal pour la surveillance de l’état 

des structures, même sur de très longues périodes. Du fait 
de la compatibilité avec les câbles de télécommunication 

classiques, les coûts d’installation sont 
minimisés, particulièrement pour les 
applications impliquant un nombre de 
voies de moyen à important. Développée 
sur la base des réseaux de Bragg (FBG), 
la gamme newLight inclut des capteurs 
optiques pour les mesures de température, 
contrainte, accélération et d’inclinaison. 
Pour compléter son offre, HBM propose 
également des interrogateurs optiques, 
un logiciel, ainsi qu’un service et une 
assistance dédiés pour application.

www.hbm.com 

Une solution pour accélérer 
l’infrastructure réseau sans fil 5G  
à ondes millimétriques
Analog Devices, Inc. lance une nouvelle solution destinée aux 
réseaux 5G à ondes millimétriques (mmWave) qui affiche le 
plus haut niveau d’intégration actuellement disponible. Ce 
nouveau jeu de circuits permettra de réduire la complexité 
et les exigences de conception de 
l’infrastructure cellulaire de nouvelle 
génération. La solution annoncée 
ce jour associe un circuit intégré 
avancé de formation de faisceaux, un 
convertisseur élévateur-abaisseur de 
fréquences (Up/Down Converter) et 
un ensemble de circuits à signal mixte 
supplémentaires. Cette chaîne de signal 
optimisée « des faisceaux aux bits » 
(Beams to Bits) forme un ensemble de 
fonctionnalités hors pair, exclusivement 
disponibles auprès d’ADI.
« La technologie 5G à ondes 
millimétriques est une filière émergente 
qui présente un solide potentiel », 
souligne Karim Hamed, directeur 
général en charge des communications 
hyperfréquences chez Analog Devices. 
« Compte tenu des défis à relever au niveau système en termes 
de performances, de normes et de coûts, la conception de tels 
systèmes de A à Z peut s’avérer extrêmement ardue. Cette 
nouvelle solution capitalise sur la technologie développée 
par ADI, notre expérience de longue date dans le domaine 
des infrastructures de communications RF, hyperfréquences 
et à ondes millimétriques, ainsi que sur notre expertise 
approfondie d’un bout à l’autre du spectre RF, pour simplifier 

le processus de conception de nos clients, réduire le nombre 
total de composants utilisés et accélérer le déploiement de 
l’infrastructure 5G. »
Le nouveau jeu de circuits à ondes millimétriques 5G 
se compose des circuits suivants : un circuit intégré de 
formation de faisceaux 16 voies ADMV4821 à simple/double 
polarisation ; un circuit intégré de formation de faisceaux 16 
voies ADMV4801 à simple polarisation ; et un convertisseur 

élévateur-abaisseur de fréquences 
(UDC) à ondes millimétriques 
ADMV1017. La combinaison des 
circuits de formation de faisceaux 
entre 24 et 30 GHz et du convertisseur 
élévateur-abaisseur de fréquences 
constitue un frontal à ondes 
millimétriques mmWave conforme à 
la norme 5G NR (New Radio) ratifiée 
par le 3GPP pour les bandes de 
fréquence n261, n257 et n258. La 
haute densité de voies, associée à la 
prise en charge de déploiements à 
simple et double polarisation, augmente 
considérablement le niveau de flexibilité 
du système et les possibilités de 
reconfiguration dans de nombreux 
scénarios d’utilisation de la 5G. Par 
ailleurs, la puissance isotrope rayonnée 

équivalente (PIRE), la meilleure de sa catégorie, accroît la 
portée et la densité des communications radio. Fort de sa 
solide maîtrise des ondes millimétriques, ADI permet à ses 
clients de tirer parti d’applications et d’une conception système 
de haut niveau pour optimiser des gammes de produits 
complètes en matière de performances thermiques, RF, de 
consommation et de routage. 
www.analog.com
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Produits Nouveaux
Alimentation rail DIN 480 W / 48 V  
à longue durée de vie faible largeur
TDK Corporation annonce le lancement d’un modèle d’une 
puissance de 480W et d’une tension de sortie de 48 V à 
la série DRB (de 15 à 480 W) des alimentations rail DIN 
proposées à un prix très avantageux. La 
faible largeur du produit (84 mm) libère de 
l’espace pour insérer d’autres modules 
sur rail DIN ou pour réduire la taille du 
boîtier. Le module DRB480-48-1 est idéal 
pour des applications en automatisation 
et contrôle de processus industriels, 
pour la fabrication de semi-conducteurs, 
les équipements de communication, 
ou encore les appareils de Test et 
Mesure. Le boîtier métallique robuste 
de la série DRB480 mesure 124 mm de 
profondeur, 125 mm de hauteur et à peine 84 mm de largeur. 
Cette alimentation fonctionne sur une large plage de tension 
d’entrée comprise entre 90 et 264 Vac, ce qui lui permet d’être 
utilisée partout dans le monde. Le modèle DRB480-48-1, qui 

fournit une tension de 48 V et un courant de 10 A en sortie, est 
doté d’un voyant LED et d’un contact de relais indiquant que 
l’alimentation en courant continu est opérationnelle (DC OK). La 
tension de sortie est réglable de 48 à 52,8 V pour compenser 
les effets des MOSFET ou des diodes de blocage en série dans 
les configurations redondantes. La tension d’isolation est de 

3 000 Vac entre l’entrée et la sortie, de 
1 500 Vac entre l’entrée et la masse, et 
de 500 Vac entre la sortie et la masse. 
La série DRB480, à refroidissement par 
convection, est prévue pour fonctionner 
à des températures ambiantes comprises 
entre -20 °C et +70 °C (démarrage à froid 
à -40 °C), avec un déclassement linéaire 
au-delà de 50 °C de 62,5 % à 70 °C. 
Le rendement élevé, pouvant atteindre 
92 %, réduit l’échauffement interne des 
condensateurs électrolytiques, offrant 

une durée de vie de plus de dix ans en fonctionne-ment 24 
heures sur 24 avec une charge de 75 %, une tension d’entrée 
de 230 Vac et une tempéra-ture ambiante de 40 °C.
www.fr.tdk-lambda.com/drb

CUI ajoute des connecteurs  
sur bornier à son portefeuille 
Proposant jusqu’à 24 pôles, les borniers CUI sont 
disponibles en versions enfichable, à vis et sans 
vis, avec des pas de 2,54, 3,50, 3,81, 5,00, 5,08 
et 7,62 mm. Ces modèles de borniers offrent 
également différentes orientations (horizontale, 
verticale, à 45° et à 180°), convenant ainsi 
parfaitement aux équipements pour les systèmes 
d’éclairage, les bâtiments commerciaux, la 
commande industrielle ainsi que pour toute 
application nécessitant de connecter rapidement 
sur le terrain des terminaisons filaires sur des 
cartes.     

Acceptant des gabarits de câbles allant de 10 à 28 AWG, 
toutes les familles de borniers sont disponibles au choix en 

couleur bleue, verte, orange, jaune, grise et 
noire, ainsi qu’une option supplémentaire de 
couleur blanche pour le bouton-poussoir des 
versions sans vis. Les borniers supportent 
des courants nominaux UL de 2 à 30 A et des 
courants nominaux IEC de 5 à 32 A, ainsi que des 
tensions nominales UL de 150 et 300 Vdc et des 
tensions nominales IEC de 130 à 630 Vdc. Avec 
des températures de fonctionnement allant de 
-40°C à 105°C, tous les modèles sont en outre 
conformes RoHS et à la norme d’inflammabilité 
UL94V-0.
www.cui.com

Circuits intégrés de commutation 
au nitrure de gallium
Power Integrations annonce la commercialisation de nouveaux 
produits dans sa gamme InnoSwitch3 de circuits intégrés de 
commutation Flyback hors ligne à tension constante/courant 
constant. Ces circuits bénéficient d’un rendement atteignant 
95 % quelle que soit la charge, et 
jusqu’à une puissance de 100 W pour 
les adaptateurs incorporés en boîtier, 
sans dissipateur thermique. Ce gain de 
performance résulte d’une technologie 
de commutation au nitrure de gallium 
(GaN) haute tension, développée en 
interne. Les circuits quasi-résonants 
InnoSwitch3-CP, InnoSwitch3-EP et 
InnoSwitch3-Pro conjuguent les circuits 
primaire, secondaire et de contre-
réaction dans un boîtier CMS unique. 
Concernant les nouveaux composants 
incorporés dans la gamme, les 
commutateurs GaN viennent remplacer les transistors haute 
tension au silicium traditionnels du côté primaire du circuit 
intégré, ce qui réduit les pertes de conduction lorsque le 
courant circule et diminue considérablement les pertes de 
commutation en cours de fonctionnement. 

Destinés aux applications Flyback à haut rendement, 
notamment les adaptateurs et chargeurs USB-PD et à haute 
intensité pour appareils mobiles, boîtiers décodeurs, écrans, 
appareils grand public et produits de réseaux et de jeux, ces 
circuits assurent une régulation fiable à tension constante/
intensité constante/puissance constante, indépendamment 
des composants externes et facilitent l’interfaçage avec 

les circuits intégrés incorporant des 
protocoles de charge rapide. Les 
variantes InnoSwitch3-CP et  EP sont 
configurables par matériel tandis que 
la version InnoSwitch3-Pro dispose 
d’une interface numérique sophistiquée 
pour commander par logiciel les points 
de consigne de tension constante 
et de courant constant, la gestion 
des exceptions et les options de 
modes de sécurité. « La technologie 
GaN est essentielle pour gagner 
en rendement et en miniaturisation 
par rapport au silicium. Nous 

prévoyons une conversion rapide des transistors au silicium 
vers la technologie GaN pour de nombreuses applications 
d’alimentation. » déclare Selon Balu Balakrishnan PDG de 
Power Integrations.
www.power.com



28   ELECTRONIQUE C&I   Octobre 2019 www.electronique-eci.com

Application

Les régulateurs linéaires à faible chute de tension (LDO) 
sont utilisés depuis des décennies dans les applications 
où le bruit représente un critère sensible. Néanmoins, il 

est de plus en plus difficile de minimiser le niveau de bruit, dans 
la mesure où les capteurs de précision, les convertisseurs de 
données à haut débit et haute résolution (analogique/numérique 
et numérique/analogique) et autres synthétiseurs de fréquence 
(PLL/VCO) exigent des régulateurs LDO classiques de produire 
un bruit de sortie ultra-bas avec un taux très élevé de réjection 
de l’alimentation PSRR (Power Supply Rejection Ratio). À titre 
d’exemple, lorsqu’un capteur est mis sous tension, le bruit de 
l’alimentation affecte directement la précision du résultat de 
la mesure. Les régulateurs à découpage sont souvent utilisés 
dans les systèmes de distribution d’énergie pour améliorer le 
rendement global du système. Pour réaliser une alimentation 
silencieuse, on utilise généralement un régulateur LDO pour 
post-réguler la sortie d’un convertisseur à découpage relative-
ment bruyant sans recourir à de volumineux condensateurs de 
filtrage de sortie. Les performances PSRR du régulateur LDO 
aux fréquences élevées deviennent une caractéristique prédomi-
nante.
Introduit en 2015, le LT3042 est le premier régulateur linéaire 
de l’industrie à afficher un bruit en sortie de seulement 0,8 
µVeff et un taux PSRR de 79 dB à 1 MHz. Deux composants 
similaires, le LT3045 et le LT3045-1 affichent des valeurs nomi-
nales supérieures et des caractéristiques supplémentaires. Ces 
trois composants sont des régulateurs LDO positifs. Lorsqu’un 
système est équipé d’instruments nécessitant des alimenta-
tions symétriques tels qu’un ampli-op ou un convertisseur 
analogique/numérique, il convient d’incorporer un régulateur 
LDO négatif dans la conception d’une alimentation polarisée. 
Le LT3094 est le premier régulateur LDO négatif à très faible 
bruit de sortie et PSRR ultra élevé. Le tableau 1 présente ses 
principales caractéristiques, ainsi que celles de composants et 
dispositifs similaires.

EXEMPLE D’APPLICATION 
Le régulateur LT3094 comprend une source de courant de 
référence haute précision suivie d’un tampon de sortie haute 
performance. La tension de sortie négative est fixée par une 
source de courant haute précision de -100 µA à travers une 
seule résistance. Cette architecture basée sur une source de 
courant de référence offre une large plage de tension de sortie 
(comprise entre 0 et -19,5 V) avec un bruit de sortie virtuel-
lement constant, un taux PSRR et une régulation de charge 
indépendants de la tension de sortie programmée. La Figure 
1 représente une application typique ; la carte de démonstra-
tion est illustrée à la Figure 2. Au total, cette solution occupe 
environ 10 × 10 mm.

Le régulateur LT3094 se caractérise par un bruit de sortie 
ultra-bas, à savoir 0,8 µVeff entre 10 Hz et 100 kHz pour un 
taux PSRR très élevé, soit de 74 dB à 1 MHz. De plus, ce 
composant présente une limite de courant programmable, un 
signal Power Good (PG) programmable, une capacité de dé-
marrage rapide et une broche de contrôle de tension d’entrée/
sortie (VIOC), également programmable. Lorsque le LT3094 
post-régule un convertisseur à découpage, la tension appli-

quée aux bornes du régulateur LDO reste constante grâce au 
fonctionnement de la broche VIOC, si la tension de sortie du 
régulateur LDO est variable.
Le LT3094 évite les dommages éventuels grâce à une protec-
tion interne, qui comprend une limitation des courants internes 
avec repliement, une limitation thermique, ainsi que des pro-
tections contre les courants inverses et les tensions inverses.

MISE EN PARALLÈLE DIRECTE  
POUR UNE INTENSITÉ DE SORTIE ACCRUE 
Le LT3094 peut être facilement mis en parallèle pour aug-
menter le courant de sortie. La Figure 3 représente une solution 
utilisant deux régulateurs LT3094 montés en parallèle afin de 
produire un courant de sortie de 1 A. Pour ce faire, les broches 

Un régulateur linéaire négatif qui conjugue  
un niveau de bruit de 0,8 µVeff et un taux  
de réjection de l’alimentation de 74 dB à 1 MHz
Par Molly Zhu, Senior applications engineer, groupe Power by Linear, Analog Devices, Inc.

 
Figure 1. Solution à faible tension de bruit en sortie (-3,3 V)

 LT3015 LT3090 LT3042 LT3045-1 LT3094 

Sortie Positive/Négative  Négative Négative Positive Positive Négative 

Courant de sortie (A) 1,5 0,6 0,2 0,5 0,5 

Bruit de sortie (10 Hz à 
100 kHz) (µV) 60 18 0,8 0,8 0,8 

Bruit localisé à 10 kHz 
(nV/√Hz) 240 57 2 2 2 

PSRR à 1 MHz (dB) 30 20 79 76 74 

Limite de courant 
programmable   • • • • 

Signal PG (Power Good) 
programmable   • • • 

Broche VIOC    • • 

Mise en parallèle possible  • • • • 

Possibilité de démarrage 
rapide    • • • 

Table 1. Principales caractéristiques des régulateurs LDO LT3094 
et faible bruit 

 

Figure 2. Circuit de 
démonstration comprenant un 
composant à -3,3 V de faible 
encombrement
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SET sont interconnectées, une résistance SET (RSET) étant in-
sérée entre la broche SET et la masse. Le courant qui traverse 
la résistance RSET est de 200 µA, soit le double du courant 
SET qui parcourt un composant unique. Pour que le courant 
soit bien partagé, une petite résistance de protection de 20 mΩ 
est utilisée sur chaque sortie du régulateur LT3094.

La Figure 4 illustre les performances thermiques du circuit 
représenté en Figure 3 sous une tension d’entrée de -5 V et 
une tension de sortie de -3,3 V pour un courant de charge de 
1 A. La température de chaque composant atteint 50 °C, ce 
qui indique que la chaleur est répartie de façon équitable. Le 
nombre de circuits pouvant être montés en parallèle n’est pas 
limité, de sorte que le courant de sortie peut augmenter tandis 
que le niveau de bruit en sortie restera faible.

UNE DOUBLE ALIMENTATION POSITIVE ET NÉGATIVE  
AVEC TENSION DE SORTIE VARIABLE
Une alimentation électrique est généralement composée d’un 
convertisseur à découpage post-régulé par un régulateur LDO 
afin d’atteindre un faible niveau de bruit en sortie conjugué à 
un rendement élevé. La différence de tension optimisée entre 
l’entrée et la sortie des régulateurs LDO doit être d’environ 
-1 V pour maintenir un bon compromis entre dissipation de 
puissance et réjection de l’alimentation (PSRR). Il est difficile 
de maintenir cette différence de tension dans un système à 
tension de sortie variable, mais avec la broche VIOC, le LT3094 
dispose d’une fonction de suivi qui maintient la tension aux 
bornes du régulateur LDO à un niveau constant, même si la 
tension de sortie varie.
La Figure 5 représente le schéma de principe d’une double 
alimentation qui comprend les circuits LT8582, LT3045-1 et 
LT3094. Le convertisseur continu-continu double voie LT8582 
est doté de commutateurs internes qui peuvent générer des 
sorties positives et négatives à partir d’une seule entrée. La 
première voie du LT8582 est configurée en convertisseur 
SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter) pour générer 
une sortie positive, tandis que la seconde est un convertis-
seur inverseur chargé de générer le rail négatif. Pour la ten-
sion négative, la tension appliquée aux bornes du LT3094 est 
contrôlée par la tension VIOC comme suit :

où la tension VFBX2 est de 0 mV et le courant IFBX de 83,3 µA. 
Lorsque la résistance R2 est fixée à 14,7 kΩ, la tension VIOC 
est de 1,23 V sur la plage de tension de sortie variable. À 133 
kΩ, la résistance R1 limite la tension d’entrée du LT3094 à 16,5 
V, calculée comme suit :

Sur la Figure 5, aucun condensateur autre que les condensa-
teurs de sortie du LT8582 n’est placé à l’entrée du LT3094. En 
général, un condensateur d’entrée réduit l’ondulation de sortie, 
mais ce n’est pas le cas du LT3094. Si le régulateur LT3094 
dispose de condensateurs d’entrée, les courants de commu-
tation fournis par le convertisseur à découpage traversent le 
condensateur d’entrée, ce qui provoque le couplage électro-
magnétique entre le convertisseur à découpage et la sortie du 
LT3094. Le bruit de sortie va alors augmenter, ce qui dégradera 
le taux de réjection de l’alimentation. Si le régulateur à découp-
age est placé à moins de 5 cm (2 pouces) du LT3094, il est 
recommandé d’éviter de positionner un condensateur à l’entrée 
du LT3094 afin d’obtenir des performances PSRR optimales.

CONCLUSION
Le LT3094 est un régulateur LDO négatif qui conjugue 
un niveau de bruit ultra-bas et un taux de réjection de 
l’alimentation PSRR très élevé. Grâce à son architecture basée 
sur un courant de référence, le niveau de bruit et le taux PSRR 
sont indépendants de la tension de sortie, ce qui permet 
de monter sans difficulté plusieurs LT3094 en parallèle pour 
augmenter le courant de charge et maintenir un bruit de sortie 
réduit. La broche VIOC minimise la dissipation de puissance 
du régulateur LDO lorsque le LT3094 post-régule un convertis-
seur à découpage, ce qui en fait une solution idéale pour les 
applications à tension de sortie variable.
www.analog.com

 

Figure 4. Image 
thermique de deux 
régulateurs LT3094 
montés en parallèle

 

Figure 3. Montage 
en parallèle de deux 
régulateurs LT3094

(1) 

(2) 

Figure 5. 
Alimentation 
positive/
négative à 
double sortie 
ajustable avec 
taux de réjection 
de l’alimentation 
élevé et 
fonctionnement 
à basse 
température

Figure 6. Image thermique d’une double alimentation avec 
entrée sous 12 V
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Produits Nouveaux
Quartz ultra-miniature ne 
dépassant pas 0,33mm de haut
IQD Frequency Products propose un 
des plus petits quartz du monde. Le 
IQXC-240 mesure 1,2 x 1,0mm pour 
une hauteur de 0,33mm. Le IQXC-240 
est disponible sous des fréquences 
comprises entre 36MHz et 80MHz et 
il convient parfaitement aux applica-
tions sur lesquelles l’espace est limité 
comme les appareils IoT, VGA, USB et 
Wi-Fi. Les stabilités de fréquence peu-
vent être réglées à partir de ±10ppm 
sur une plage de température commer-
ciale comprise entre -20 et 70 °C et à 
±15ppm sur une plage de température 
industrielle comprise entre -40 à 85 °C. 

La tolérance de fréquence peut être réglée de ±7ppm à 
±100ppm en fonction de la stabilité de fréquence et de la plage 
de température de fonctionnement nécessaires. Conformément 

aux exigences de la dernière généra-
tion de microprocesseurs, la capacité 
de charge commence à partir de 5pF. 
Logé dans un boîtier céramique 
hermétique à 4 tampons fermé par 
un couvercle soudé par faisceau 
d’électrons pour réduire la radiation 
EMI, le produit est conçu pour résister 
à des chocs jusqu’à 1000G conformé-
ment à la norme IEC 60068-2-27. Le 
IQXC-240 est disponible en rouleau ou 
sur adhésif conformément à la norme 
EIA-481D.
www.iqdfrequencyproducts.fr
www.we-online.fr

Connecteurs audio à prise  
jack 3,5 mm étanches IP67
L’Interconnect Group de CUI a annoncé 
l’introduction de connecteurs audio à prise jack 
étanches avec un indice de protection IP67. Les 
prises jack audio sont disponibles en différents 
styles de montage, soit SMT pour montage en 
surface et montage mid mount, soit montage à 
trou traversant, tout en offrant une orientation 
à angle droit, 4 conducteurs et une conformité 
au standard audio de 3,5mm. Caractérisés par 
des facteurs de forme compacts et des profils 
aussi bas que 5,3 mm, ces prises audio étanches 

aident les concepteurs à créer une barrière hermétique entre 
leur appareil et les contaminants environnementaux souvent 

rencontrés dans les applications électron-
iques grand public, mobiles et industrielles. 
Les prises jack stéréo étanches de CUI ont 
une capacité nominale de 10 000 cycles de 
connexion et supportent des plages de tem-
pérature de fonctionnement couvrant -30°C à 
+85°C. Un blindage, un interrupteur interne, 
des pattes de fixation pour une stabilité ac-
crue sur le circuit imprimé et une compatibilité 
avec la soudure par refusion sont également 
disponibles en fonction de la série.
www.cui.com/waterproof-audio-jacks 

Les premiers composants Ethernet 
PHY en téraoctets 
Microchip, via sa filiale Microsemi, est le premier à permettre 
un ensemble de fonctionnalités inédit grâce à sa famille META-
DX1 de composants de couche physique (PHY) Ethernet. La 
famille permet aux opérateurs télécoms de créer des réseaux 
utilisant des plateformes de routage 
et de commutation qui réduisent les 
coûts, optimisent la bande passante et 
augmentent la capacité, la sécurité et la 
flexibilité. Encapsulée dans une seule et 
unique puce, la famille de composants 
META-DX1 associe des ports Ethernet 
allant de 1 GbE (Gigabit Ethernet) à 
400 GbE, la connectivité FlexE (Flexible 
Ethernet), le moteur de chiffrement de 
liaison MACsec (Media Access Control 
Security) et la précision d’horodatage 
en nanosecondes avec une capacité en 
téraoctets.

UN MARCHÉ EN TRANSITION
Le marché opère actuellement la transition du 100 GbE vers 
le 400 GbE afin de pouvoir supporter le trafic des centres de 
données à très grande échelle. Selon les prévisions de l’indice 
GCI (Global Cloud Index) de Cisco, ce trafic devrait quadrupler 
d’ici 2021, avec une augmentation du trafic entre centres de 
données de plus de 30 % en taux de croissance annuel cumu-
latif (TCAC). Les META-DX1 permettent aux cartes de ligne de 
multiplier leur capacité par quatre, passant de 3,6 Tbit/s à 14,4 

Tbit/s avec 36 ports à 400 GbE ou 144 ports à 100 GbE, tout 
en supportant les fonctionnalités clé dont les opérateurs ont 
besoin.
Le moteur de sécurité MACsec du META-DX1 sécurise le 
trafic en provenance des centres de données ou des lo-
caux des entreprises. La connectivité FlexE permet aux 
fournisseurs de services dématérialisés (cloud) comme aux 

opérateurs télécoms de respecter les 
exigences de capacité tout en réduisant 
les dépenses relatives au déploiement 
de la fibre, en configurant de façon 
optimale les liaisons au-delà du débit 
Ethernet actuel, afin d’utiliser des câbles 
optiques économiques supportant un 
trafic élevé. La famille META-DX1 est 
la seule à associer les standards MAC-
sec et FlexE dans une seule et même 
solution afin d’anticiper l’évolution des 
réseaux d’interconnexion de centre de 
données. Autre avantage des META-DX1, 

leur capacité intégrée de commutation flexible aux points de 
connexion facilite la transition pour les OEM entre les archi-
tectures basées sur le standard NRZ 25 Gbit/s et le standard 
PAM 56 Gbit/s, en permettant d’utiliser un seul système ou 
un modèle unique de câble optique 100 GbE (QSFP28) et 
400 GbE (QSFP-DD). Par ailleurs, grâce à un horodatage doté 
d’une précision de l’ordre des nanosecondes sur chaque port, 
les META-DX1 garantissent également que les infrastructures 
réseaux répondent aux exigences strictes d’horodatage du 
déploiement des stations de base des réseaux 5G. 
www.microsemi.com/META-DX1
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Produits Nouveaux

Module convertisseur DC/DC 30 W 
en boîtier encapsulé 
MINMAX Technology propose les 
modules convertisseurs DC/DC 
série MJWI30 isolés qui délivrent 
une puissance maximum de 30 W. 
Le lancement du MJWI30 permet 
aux concepteurs d’applications 
avec limite de charge de 30 W de 
réduire considérablement la taille 
et le poids de leur système élec-
trique. Le nouveau module, équipé 
d’un boîtier blindé en métal en-
capsulé de 1,0 po. x 1,0 po. x 0,4 
po. avec platine isolée, surpasse 
le module MINMAX 30 W précé-
dent, proposé dans un boîtier de 
2,0 po. x 1,6 po. x 0,4 po. À 25 g, 
il pèse à peine la moitié du poids 
de son prédécesseur. La haute 
densité de puissance du MJWI30 devrait en faire un produit de 
choix pour les fabricants d’équipement industriel, de transport 
et de production électrique. 

Le MJWI30 permet aux concepteurs de faire correspondre 
choix du convertisseur et exigences d’application spécifiques. 
Fonctionnant sur de larges gammes de tension d’entrée de 

4:1 de 9 V-36 V DC ou 18 V-75 V 
DC, ce produit est disponible en 
versions avec tension de sortie 
simple fixe de 3,3 V ; 5 V ; 12 V ; 
15 V ou 24 V DC, ou sortie double 
de ±12 V ou ±15 V DC. La tension 
de sortie peut être ajustée à ±10 
% de sa valeur nominale. Par ail-
leurs, le MJWI30 compte d’autres 
caractéristiques de performance 
exceptionnelles, notamment une 
haute efficacité de conversion 
jusqu’à 90 %, une ondulation et 
des parasites réduits à 75 mVp-p. 
Son efficacité est remarquable, 
car il est stable dans toutes les 
conditions nominales, y compris 
une dans plage de température de 

service de -40 °C à +80 °C, et sur toute la gamme de charges 
et de tensions d’entrée. 
www.minmax.com

Photodiodes en silicium noir

Dans le cadre de sa division Optoélectronique, 
HTDS présente une innovation technologique 
dans le domaine de la photodétection avec 
des photodiodes Black Silicon. Issues de la 
recherche académique, les nouvelles photodi-
odes Black Silicon ont été conçues sur la base 
de la technologie black silicon dont l’avantage 
est de permettre une très forte efficacité de 
détection dans le visible et une exceptionnelle 
sensibilité dans l’Ultra-Violet. Ces perfor-
mances sont atteintes grâce aux techniques 
de nano structuration de surface, piégeant 
l’ensemble du flux lumineux pour atteindre une efficacité quan-
tique de 100% dans l’UV.

Le silicium noir combiné aux techniques de nano structuration 
augmente très significativement l’absorbance

pour une large plage angulaire, avec une 
réflectance très faible jusqu’à 1000 nm et un 
angle de 60°. Les photodiodes Black Silicon 
se révèlent être idéales pour la détection des 
rayonnements ionisants. En outre, ces nou-
velles photodiodes peuvent notamment être 
utilisées dans des applications de spectros-
copies, et permettent un design plus simple 
du spectromètre grâce à des performances de 
détection accrues. Enfin, leur efficacité de dé-
tection indépendante de l’angle d’incidence du 
flux lumineux, en fait un excellent composant 

pour la détection de lumière ambiante.
www.htds.fr

Famille de photocoupleurs 
à 15 Mbps pour applications 
industrielles sévères
Renesas Electronics Corporation a annoncé trois nouveaux 
photocoupleurs 15 Mbps conçus pour résister aux environne-
ments de fonctionnement difficiles des 
équipements d’automatisation indus-
trielle. La tendance vers des systèmes 
compacts à plus haute tension impose 
des normes de sécurité internatio-
nales plus strictes et des solutions 
respectueuses de l’environnement qui 
nécessitent des circuits intégrés plus 
petits, consommant moins d’énergie. La 
famille RV1S9x60A répond à ce besoin 
avec les meilleurs courants d’entrée 
seuil (IFHL) : le RV1S9160A (SO5) fonc-
tionne à 2,0mA, le RV1S9060A (LSO5) à 
2,2mA et le RV1S9960A (LSDIP8) à 3,8mA.
Une consommation d’énergie inférieure permet aux photo-
coupleurs RV1S9x60A de supprimer de manière significative 
la production de chaleur par l’alimentation. De plus, le fonc-

tionnement à haute température jusqu’à 125°C permet de 
gagner de l’espace sur la carte en montant le photocoupleur 
à proximité du dispositif d’alimentation IGBT ou MOSFET. Les 
composants sont destinés aux onduleurs DC-AC, aux servo-
moteurs AC, aux automates programmables (PLC), aux bras 
robotiques, aux conditionneurs d’énergie solaire et éolienne et 

aux systèmes de gestion de la bat-
terie pour le stockage et la charge de 
l’énergie.
Les photocoupleurs RV1S9x60A offrent 
une réjection de mode commun élevée 
(tolérance au bruit) jusqu’à 50 kV/µs 
(min) afin de protéger les microcon-
trôleurs et autres circuits logiques d’E/S 
contre les pointes de haute tension 
lors du transfert de signaux à haute 
vitesse. La famille RV1S9x60A propose 
également une variété de boîtiers avec 
l’encombrement le plus faible pour 

chaque isolation renforcée (jusqu’à 690 Vrms), ainsi que des 
lignes de fuite minimales de 4,2mm à 14,5mm pour un fonc-
tionnement en toute sécurité. 
www.renesas.com
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Test & Mesure
Modules de Matrice PXI  
en 0.5A jusqu’à 6 144 points  
de croisements  
Pickering Interfaces, principal fournisseur de solutions 
modulaires de commutation et de simulation de signaux pour 
le test et la vérification électroniques, a lancé une nouvelle 
gamme de modules de matrices 
PXI à très haute densité en 0.5A 
qui offre jusqu’à 6 144 points de 
croisements. Avec une densité de 
commutation 39% plus élevée que 
les produits concurrents, la 40-558 
permet d’héberger un système ATE 
fonctionnel complet dans un seul 
châssis PXI 3U, et la conception 
intégrée de la BRIC permet 
d’économiser un certain nombre 
de slots par rapport aux modules 
standard de matrice PXI.
Faisant partie de la grande gamme 
de matrices PXI BRIC de Pickering 
Interfaces, les nouveaux modules 40-
558 sont disponibles en deux, quatre 
ou huit slots pour des tailles de matrice allant de 64x16 à 1 
008x6. Les modules sont équipés de relais de haute qualité au 
Ruthénium, fabriqués par la société sœur Pickering Electronics, 
qui offrent une très longue durée de vie avec de bonnes 
performances de commutation aussi sur de bas niveaux de 
tension avec une excellente stabilité de résistance au contact. 
La commutation automatique de relais d’isolation maximise 
la bande passante et la fiabilité. Des relais de rechange sont 
inclus avec le module pour faciliter l’entretien avec un temps 
d’arrêt minimum.
Le bus interne analogique blindé à haute performance se 

trouvant à l’arrière de la BRIC minimise la complexité et le 
coût des assemblages de câbles ; Pickering dispose d’une 
gamme de câbles standard disponibles pour la 40-558 et peut 
fabriquer des câbles personnalisés pour tous ses modules 
PXI. Un choix de 6, 8, 12 et 16 pôles de bus analogiques ainsi 
qu’une option de double bus analogiques sont disponibles.
“Il s’agit de la solution PXI de relais Reed la plus dense de 

l’industrie, ” a déclaré Keith Moore, 
PDG de Pickering Interfaces. “En 
utilisant uniquement des relais Reed 
de très haute qualité, spécialisés 
dans la mesure, nous pouvons 
garantir nos matrices pendant trois 
ans. Les ingénieurs peuvent être sûrs 
qu’ils choisissent un produit de haute 
fiabilité pour correspondre à leurs 
applications de haute performance. ”
Les modules de matrice 40-558 
BRIC PXI peuvent être utilisés en 
mode rapide via le driver VISA avec 
une opération de relais multiple en 
une seule commande ou fournir 
la commodité et la simplicité des 
drivers IVI. Un support accessoire 

étendu est disponible, y compris les outils d’autotest intégrés 
de relais (BIRST) de Pickering et les outils de test du système 
de commutation eBIRST qui fournissent un moyen simple et 
rapide de trouver des défaillances de relais dans les modules.
Les modules de matrice 40-558 PXI conviennent à de 
nombreuses industries ; cependant, les applications typiques 
sont dans l’automobile et l’aéronautique ainsi que dans les 
semiconducteurs. Le bus double analogique pour les options 
de matrice plus étroite permet des matrices complètement 
séparées dans un seul module pour des tests parallèles.
www.pickeringtest.com

Une nouvelle plate-forme AIoT  
pour l’analyse vidéo/graphique 
temps réel 
ADLINK Technology présente sa dernière plate-forme 
NVIDIA Quadro AIOT embarquée de la gamme PIS-5500. 
Cette solution robuste est conçue pour les applications 
d’analyse vidéo et graphique en temps réel dans le domaine 
du ferroviaire. Les technologies d’intelligence artificielle sont 
adoptées dans le monde 
entier quels que soient 
les secteurs industriels 
afin d’accroître 
l’efficacité, d’améliorer 
la productivité et de 
réduire les coûts. 
L’industrie ferroviaire 
ne fait pas exception. 
Grâce à l’incomparable 
capacité de traitement 
des systèmes et des 
applications exploitant 
les technologies 
d’intelligence artificielle, 
les opérations ferroviaires gagnent en sécurité, en intelligence 
et en fiabilité, améliorant ainsi considérablement l’expérience 
des voyageurs et les services de transport de marchandises. 
Les applications reposant sur l’intelligence artificielle ne sont 
efficaces que si elles sont alimentées par des données d’entrée 
pertinentes, collectées via une grande variété de dispositifs 

IoT installés dans les gares, les trains et le long des voies. Le 
succès de la mise en œuvre de telles applications ferroviaires 
repose sur une intégration transparente des technologies 
d’IA et de l’IoT. Spécialisé depuis plus de 20 ans dans le 
développement de systèmes informatiques embarqués d’un 
haut niveau de fiabilité et de disponibilité, ADLINK fournit des 
solutions AIoT avancées (combinant les technologies d’IA 
et de l’IoT) adaptées aux exigences du transport ferroviaire, 
permettant ainsi à ses clients de mettre en œuvre une variété 

d’applications délivrant 
une véritable valeur 
ajoutée et d’indéniables 
performances.
Exploitant un processeur 
Intel Core i7 et un 
module GPGPU 
NVIDIA Quadro intégré, 
la plate-forme AIoT 
PIS-5500 d’ADLINK, 
certifiée EN50155, se 
distingue par sa large 
gamme d’entrée DC 
et ses Entrées/Sorties 
isolées ainsi que sa 

conception robuste permettant son déploiement à bord et sur 
les voies. Elle constitue également une solution idéale pour les 
applications d’analyse vidéo et graphique en temps réel qui 
sont aujourd’hui essentielles aux activités ferroviaires toujours 
plus complexes. 
www.adlinktech.com 
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Test & Mesure
Analyse de réponse en fréquence 
avec des oscilloscopes  
Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz a élargi la gamme d’applications de ses 
oscilloscopes RTB2000, RTM3000 et RTA4000 avec une 
nouvelle option dédiée à l’analyse 
de la réponse en fréquence. Doté de 
l’option RTx-K36, les oscilloscopes 
peuvent afficher simultanément les 
diagrammes de Bode pour la phase et 
pour le gain par rapport à la fréquence. 
Pour effectuer des mesures de contrôle 
de réponse de boucle et de taux de 
réjection d’alimentation (PSRR), ou pour 
la caractérisation de composants passifs, 
les méthodes basées sur un analyseur de 
réseau vectoriel ne couvrent généralement pas les fréquences 
sous 9 kHz, ou sont simplement trop onéreuses pour les 
budgets limités.

En utilisant un oscilloscope d’entrée de gamme R&S 
RTB2000, il est possible de réaliser des mesures de réponse 
en fréquence à partir de 10 Hz pour environ la moitié du 
prix proposé jusqu’ici sur le marché. En plus des mesures 
classiques dans le domaine temporel disponibles avec les 
oscilloscopes, et la large gamme de mesures génériques 

prises en charge, la nouvelle application 
de diagramme de Bode permet aux 
R&S RTB2000, R&S RTM3000 et 
R&S RTA4000 de réaliser également 
l’analyse de la réponse en fréquence 
pour le gain et la phase. Ces trois séries 
d’oscilloscopes sont équipées d’un 
convertisseur numérique / analogique sur 
10 bits qui n’est pas disponible sur les 
autres oscilloscopes de leurs catégories, 
permettant une gamme dynamique 

verticale supérieure aux solutions existantes basées sur 
l’oscilloscope. 
www.rohde-schwarz.com

Solution de test PCI Express 5.0

Anritsu a présenté sa solution de test de 
la technologie de pointe PCI Express 5.0, 
basée sur l’analyseur de qualité du signal 
MP1900A d’Anritsu et sur le du module 
Synopsys DesignWare IP pour PCI Express 
5.0. La nouvelle spécification PCIe 5.0 
récemment publiée, avec des vitesses de 
32 GT/s, requiert de nouveaux instruments 
de mesure supportant les séquences 5.0 
et les tests de cross-talk. L’analyseur de 
qualité de signal MP1900A d’Anritsu génère 
des signaux d’une qualité appropriée aux séquences de test 
PCIe 5.0, et dispose de l’extensibilité à de multiples canaux 
pour les tests de cross-talk ; le MP1900A est donc d’ores et 

déjà capable de passer dee la spécification PCIe 4.0 à 16 GT/s 
à la spécification PCIe 5.0 à 32 GT/s.

Le BERT MP1900A est compatible avec 
les interfaces de bus informatique à 
haute vitesse, telles que PCI Express 5.0 
et USB 3.2, ainsi que les interfaces de 
communication Ethernet 400 G de nouvelle 
génération.
Le module Synopsys DesignWare IP pour 
PCIe 5.0 est constitué de contrôleurs 
validés sur silicium, de PHY et de blocs 
d’IP de vérification, conçus pour prendre en 
charge toutes les caractéristiques requises 

des spécifications PCIe 5.0, 4.0, 3.1, 2.1, 1,1 et PIPE.
www.anritsu.com
www.synopsys.com/designware

NI élargit sa gamme de 
transcepteurs de signaux 
vectoriels
Alors que le spectre 
électromagnétique évolue 
rapidement pour répondre aux 
exigences croissantes dans des 
domaines tels que l’électronique 
et les SATCOM, les ingénieurs 
doivent réduire le temps de prototypage, à la validation et au 
test des systèmes de radar et de communications dans les 
bandes de fréquences les plus hautes. C’est pourquoi National 
Instruments lance le transcepteur de signaux vectoriels PXIe-
5831. Afin de mieux répondre aux défis de mise sur le marché 
des composants et systèmes de radar et de communications 
satellite (SATCOM) en bandes X, Ku et Ka, le VST PXIe-5831 
est doté de têtes à ondes millimétriques (mmWave) modulables 
et vient compléter la famille des produits VST, permettant de 
couvrir des fréquences allant jusqu’à 44 GHz. Il offre une bande 
passante instantanée de 1 GHz pour la génération et l’analyse, 
ainsi qu’un FPGA hautes performances, permettant aux 
utilisateurs d’effectuer des mesures plus rapides et optimisées, 
du traitement du signal en ligne et du transfert de données à 
haute vitesse. 
Le PXIe-5831 combine le VST à bande de base PXIe-5820 
avec le convertisseur élévateur/abaisseur de signaux vectoriels 

PXIe-3622 pour la génération et l’analyse RF directes de 5 à 21 
GHz. Les têtes à ondes millimétriques modulaires élargissent 

davantage la couverture, incluant 
des fréquences de 23 à 44 GHz 
avec commutation intégrée et 
étalonnée jusqu’à 32 voies. 
Elles permettent d’effectuer des 
mesures d’effectuer des mesures 
de système pour la formation de 
faisceaux multivoies et d’antenne 

à commande de phase sans pour autant avoir recours à des 
infrastructures supplémentaires. 
Le PXIe-5831 complète la gamme d’instrumentation modulaire 
de NI qui comprend plus de 600 produits PXI, allant du CC aux 
ondes millimétriques. Il fournit également des fonctionnalités 
de la plate-forme NI telles que le transfert de données à haut 
débit à l’aide des interfaces de bus PCI Express Gen 3 et 
effectue une synchronisation inférieure à la nanoseconde des 
modules PXI avec cadencement et déclenchement intégrés. 
Les utilisateurs peuvent tirer parti de la productivité du logiciel 
LabVIEW, de la flexibilité du module LabVIEW FPGA et d’un 
écosystème dynamique de partenaires, d’IP complémentaire 
et d’ingénieurs d’applications. Ces avantages leur permettent 
de s’adapter à l’évolution rapide de la technologie et aux 
contraintes des exigences techniques pour livrer de nouveaux 
systèmes dans le respect des délais et budgets prévus.
www.ni.com/fr
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Produits Nouveaux
Filtres CEM pour les applications à 
base de SiC et de GaN
SMP Sintermetalle Prometheus GmbH & Co KG (SMP) 
présente les filtres All Mode offre un haut 
niveau de stabilité à toutes les fréquences. 
Les matières spécialement développées 
par SMP pour ces filtres conviennent 
aux fréquences de l’ordre du gigahertz. 
La conception All Mode atténue dans 
le même temps les parasites du mode 
différentiel et ceux du mode commun. 
Les High Frequency Composite Materials 
(HFCM) de SMP répondent à toutes les 
exigences des applications modernes à 
base de SiC et de GaN. La combinaison 
des technologies HFCM et All Mode 
permet une diminution de près de 50 % 
du nombre des composant dans le système, ayant l’avantage 
par exemple de s’affranchir des filtres en mode commun. Les 

filtres CEM réduisent les courants parasitaires et les crêtes 
de tension dans les systèmes à convertisseur résultant des 
effets parasitaires et des éléments générateurs d’impulsions 
du convertisseur. Dans ce contexte, la matière joue un rôle 

essentiel, comme l’explique Johannes 
Gemenetzis, ingénieur en électrotechnique 
et en technologie de l’information et 
directeur de SMP : « L’objectif est de 
réaliser une induction stable au point 
de travail dans toute la gamme des 
fréquences pour obtenir une atténuation 
maximale des parasites. Par rapport aux 
technologies standard basées sur des 
matières telles que le ferrite, les tôles 
magnétiques et les tôles nanocristallines, 
les filtres CEM All Mode présentent 
des niveaux d’atténuation de parasites 
supérieurs de jusqu’à 40 dB[µV] et leur 

poids est jusqu’à 40 % plus faible. » 
www.smp.de

Carte alimentation ouverte  
de 40 W et 60 W
XP Power propose deux nouvelles séries 
d’alimentations compactes, au format 
carte ouverte et répondant aux besoins 
de solutions de 40W et 60W bon marché, 
et prenant en charge un large éventail 
d’applications dans les secteurs médical, 
domestique/domicile et ITE/industriel. La 
plupart des marchés sont sous la pression 
des prix aujourd’hui ; les nouvelles FCS40 
et FCS60 répondent à ce besoin en 
combinant un faible coût unitaire avec une 
intégration facile dans des équipements 
finaux nécessitant des approbations 
internationales, un haut rendement et de 
faibles émissions. Ainsi qu’une large plage 
de température de fonctionnement (-25°C 

à +70°C) permettant une utilisation dans une grande variété 
d’environnements. Les alimentations FCS40 et 60 offrent 

une sortie unique de 12, 15, 18, 24, 36 ou 
48 V, à des rendements allant jusqu’à 86% 
en fonction du modèle. Un potentiomètre 
intégré permet d’ajuster la tension à ±10%, 
optimisant ainsi la tension pour les besoins 
spécifiques sur la charge ou pour les chutes 
de tension. Les FCS40 et FCS60 ont de 
nombreuses approbations afin de faciliter 
la tâche du concepteur pour obtenir les 
approbations au niveau du système complet. 
Pour les applications médicales, cela inclue 
les normes IEC/EN/ES60601, et procure 2x 
moyens de protection du patient (MOPP). 
Elles sont aussi équipées de deux fusibles 
sur l’entrée réseau et peuvent être utilisées en 
classe II, sans la terre.
www.xppower.com

Circuit de gestion  
de l’énergie optimisé 
Rohm a annoncé la disponibilité du BD71847AMWV, un circuit 
intégré de gestion de l’énergie (PMIC) hautement intégré et 
efficace optimisé pour la famille de 
processeurs d’applications i.MX 8M 
Mini de NXP Semiconductors qui offre 
d’exceptionnelles performances de 
calcul, audio, vidéo et graphiques. « 
Rohm est un partenaire précieux de 
l’écosystème i.MX. Le BD71847AMWV 
est un bon choix pour nos clients de 
processeurs d’applications i.MX 8M 
Mini cherchant à maximiser les perfor-
mances. Il est également disponible 
monté sur une carte de référence, 
fournissant une solution d’alimentation 
monopuce optimisée pour les proces-
seurs » déclarait Leonardo Azevedo, 
directeur principal du marketing i.MX 
chez NXP Semiconductors. Les processeurs d’applications 
i.MX 8M Mini permettent d’intégrer une interface vocale à 
des dispositifs de diffusion audio/vidéo en continu à un coût 

minimal. Ils intègrent jusqu’à quatre cœurs Arm Cortex-A53 
fonctionnant jusqu’à 1,8 GHz et un Arm Cortex-M4 fonction-
nant jusqu’à 400 MHz pour une faible consommation en 
veille. De plus, la prise en charge du traitement vidéo 1080p, 
des graphiques 2D/3D, des fonctions audio avancées et de 

diverses interfaces haute vitesse 
rendent le i.MX 8M Mini idéal pour un 
large éventail d’applications industri-
elles et grand public. Tirant parti de 
l’expertise de Rohm dans la puissance 
analogique et le process BCD avancé, 
le BD71847AMWV intègre tous les rails 
d’alimentation requis par le proces-
seur ainsi que les alimentations pour le 
DDR et les E/S de système commun. 
En plus des convertisseurs DC/DC 
avec un rendement de 95%, le PMIC 
dispose d’un séquenceur de puissance 
programmable pour un contrôle et 
une gestion flexibles de l’alimentation, 
d’une interface de contrôle matérielle 

transparente pour le i.MX 8M Mini, d’une horloge de veille buff-
erisée, de fonctions de protection, etc.
www.rohm.com/eu
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Produits Nouveaux
Modules CA/CC à isolation élevée

Dernièrement, Recom a ajouté à sa gamme de produits CA/
CC à faible puissance des modules durables entièrement 
certifiés pour les applications domestiques 
et ITE. Avec leur isolation de 4 kV, leur 
capacité de puissance de crête de 150 
% et leur température de fonctionnement 
de -40 °C à +90 °C, ils sont adaptés à un 
large éventail de conditions d’utilisation. La 
série RAC04-K/277 fournit une puissance 
de sortie continue de 4 W sans compro-
mis dans des environnements extrêmes, 
jusqu’à 5000 m d’altitude, dans le monde 
entier. Ils présentent également une ca-
pacité de puissance de crête de 150 % maximum pour les 
besoins de puissance dynamique. Ces modules délivrent une 

puissance de sortie à pleine charge de -40 °C à 75 °C sur 
toute la gamme d’entrée de 80 VAC à 305 VAC et sont certi-
fiés pour un fonctionnement avec un derating de puissance 
pour un air ambiant de 90 °C maximum. Avec des certifica-

tions de sécurité internationales pour les 
applications industrielles, domestiques et 
ITE, ils sont les modules d’alimentation les 
plus polyvalents disponibles sur le marché. 
Cette série de modules CA/CC entièrement 
encapsulés représente une solution com-
plète qui ne nécessite pas de composants 
externes et qui est compatible avec le 
fonctionnement en mode veille d’Ecodesign 
Lot 6 pour des applications internationales 
dans l’automatisation, industrie 4.0, IdO et la 

domotique. 
www.recom-power.com

Driver de moteur CC  
à balais en boîtier HSOP8
Toshiba Electronics Europe GmbH a élargi sa gamme de CI 
drivers de moteur CC à balais avec un 
driver mono-canal haut-rendement à pont 
en H, fournissant jusqu’à 50V et 3,5A et 
doté du plus faible courant de veille du 
marché. Conditionné en boîtier compact 
HSOP8 à brochage habituel pour montage 
en surface, le TB67H450FNG est idéal pour 
les nouvelles conceptions à moteur CC à 
balais, ou comme solution de remplace-
ment direct pour améliorer les applications 
existantes, tout en élargissant les options 
d’approvisionnement. Ce dispositif, fabriqué grâce au procédé 
BiCD de Toshiba, est capable de piloter des moteurs à balais 
avec des tensions de 4,5V à 44V. Par conséquent, il convient 
à un large éventail d’équipements industriels et commerciaux, 

notamment les équipements bureautiques et les terminaux 
bancaires, les produits blancs, les aspirateurs robotisés et 
autres appareils électroménagers. Sa faible consommation de 
1 µA en mode veille est obtenue grâce à un nouveau circuit 

d’alimentation, qui commande le régula-
teur VCC en mode veille. Cela contribue 
à économiser l’énergie des nombreuses 
applications modernes alimentées par bat-
terie, comme les petits robots domestiques 
ou les serrures électroniques, ainsi que les 
dispositifs alimentés par des chargeurs 
USB 5V, tout en rallongeant l’autonomie des 
dispositifs alimentés par batterie.
Capable de piloter un moteur CC à balais 
selon quatre modes à courant constant 

(marche avant, marche arrière, freinage et arrt), le TB67H-
450FNG peut fournir jusqu’à 50V et 3,5A, grâce à un MOSFET 
intégré à faible résistance à l’état passant (0,6W). 
www.toshiba.semicon-storage.com

Amplificateur à détection 
bidirectionnelle de courant  
et réjection PWM
Les concepteurs peuvent désormais améliorer le rendement 
des moteurs et réduire les vibrations, grâce à l’amplificateur 
à détection bidirectionnelle de courant et réjection PWM 
brevetée, MAX40056, de Maxim Integrated Products, Inc. 
Le MAX40056 assure la 
réjection de rampes PWM 
supérieures à 500 V/µs, et 
se stabilise en 500 ns pour 
fournir une mesure précise 
à 0,3% à pleine échelle du 
courant d’enroulement. 
Un système breveté de 
réjection PWM permet une 
stabilisation 4 fois plus 
rapide que les produits 
concurrents, ce qui permet 
aux concepteurs de 
commande de moteur d’augmenter la fréquence de pilotage 
ou d’abaisser le rapport cyclique minimum, sans sacrifier 
la précision de mesure. Une fréquence PWM plus élevée 
permet de lisser le courant et de réduire les ondulations de 
couple moteur, ce qui se traduit par un meilleur rendement 
du moteur. La mesure précise du courant d’enroulement à de 

faibles rapports cycliques permet de réduire, voire d’éliminer, 
les vibrations lorsque le moteur tourne à basse vitesse. Le 
MAX40056 présente une large plage de tension en mode 
commun allant de -0,1V à +65V, et une plage de protection 
de -5V à 70V, qui évite au rebond inductif d’endommager le 
CI. Grâce à sa capacité de détection bidirectionnelle, il est 
parfait pour la commande de moteur CC, les stations de 
base, les centres de données, les packs de batteries, et de 

nombreuses autres applications 
qui nécessitent des mesures 
de courant précises dans des 
environnements bruyants. « Les 
systèmes complexes et très 
sensibles, comme les véhicules 
autonomes ou auto-pilotés, 
ont besoin d’asservissements 
extrêmement précis pour offrir 
un niveau de fonctionnalité 
élevée et une sécurité 
renforcée, » déclare Rahul 
Kumar, Analyste chez Allied 

Market Research. « L’industrie attend une solution capable 
de fournir des commandes moteur de plus en plus précises, 
notamment à cause de la croissance attendue sur le marché 
des véhicules autonomes, qui devrait atteindre 556,67 milliards 
de dollars d’ici 2026. »
www.maximintegrated.com
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chez un leader des microcontrôleurs ?
Si vous ne connaissez Microchip que comme fournisseur de MCU,    
nous allons vous surprendre !

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

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