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MOSFET SiC de 4e génération très 
faible résistance à l’état passant 
ROHM annonce la mise en point 
de la 4ème génération 1200V SiC 

MOSFET, optimisée pour les groupes 
motopropulseurs automobiles, y compris 
l’onduleur d’entraînement principal, ainsi 
que pour les alimentations électriques 
pour les équipements industriels.
Ces dernières années, le foisonnement ... 
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Assemblages FPC avec des 
connecteurs à haute fiabilité 
Harwin propose désormais à la fois ses 
connecteurs Datamate J-Tek et Gecko à 

haute fiabilité (Hi-Rel) avec des circuits 
imprimés flexibles (Flexible Printed 
Circuits, FPC) attachés pour les situations 
où il y a peu de place au-dessus de la 
surface de la carte. Parfaitement adaptés 
aux installations aérospatiales, de sport ...
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Une portée étendue  
pour les réseaux Bluetooth  
Mesh Low Energy 
Grâce à la plateforme RSL10 Mesh 

proposée par ON Semiconductor, 
les concepteurs peuvent 
facilement mettre en œuvre un 
réseau maillé ultra-basse 
consommation, utilisant 
la technologie ...
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Actualités
Une plateforme radio  
pour la conception de réseaux 5G 
Analog Devices, Inc. annonce sa collaboration avec Intel 
Corporation dans l’optique de créer une plateforme radio 
flexible capable de relever les défis liés à la conception des 
réseaux 5G. Cette solution permettra aux clients de développer 
leurs réseaux 5G de façon plus rapide et plus économique. 
En associant la technologie d’émission-réception RF avancée 
d’ADI aux performances élevées et à 
la consommation réduite des circuits 
logiques programmables sur site (FPGA) 
Arria 10 d’Intel, la nouvelle plateforme 
radio fournit aux développeurs une 
nouvelle panoplie d’outils de conception 
qui leur permettra de créer plus 
facilement des solutions 5G optimisées.
Confronté à l’augmentation du nombre 
d’utilisateurs qui consomment et transmettent des données, 
et effectuent des transactions numériques à tout moment et 
en tous lieux, le marché des communications doit évoluer à un 
rythme soutenu pour faire face à de nouvelles contraintes de 
bande passante et de latence. Une augmentation significative 
du trafic touche actuellement les réseaux sans fil privés et 
publics, obligeant les opérateurs à raccourcir les délais de 
développement et déployer à moindre coût de nouvelles 
solutions capables d’accroître la capacité, les performances et 
la fiabilité des réseaux 5G. En associant des standards ouverts 
et les liaisons de communication existantes, les opérateurs de 
réseaux mobiles développent un ensemble de spécifications 

élargi et prennent en charge un nombre croissant de scénarios 
d’utilisation. 

RÉDUIRE LE COÛT GLOBAL DE CONCEPTION
« Cette nouvelle plateforme radio permet de réduire le coût 
global de conception et de raccourcir leurs délais de mise sur 
le marché sans compromettre les performances au niveau 
système », a déclaré Joe Barry, vice-président de la division 
Communications sans fil, Analog Devices. « En combinant les 

émetteurs-récepteurs avec circuit frontal 
numérique (DFE) avancé d’ADI à la 
technologie FPGA de pointe développée 
par Intel, les solutions mises au point 
par nos clients peuvent atteindre le 
haut niveau de performance requis tout 
en augmentant le niveau de flexibilité 
nécessaire pour relever les défis de 
connectivité émergents avec une plus 

grande efficacité. »
Conforme aux spécifications O-RAN, la nouvelle solution de 
haute performance se compose d’une part, d’un émetteur-
récepteur défini par logiciel leader sur le marché d’ADI 
comprenant un circuit frontal numérique (DFE) à la pointe de 
l’innovation et, d’autre part, d’un circuit logique programmable 
sur site (FPGA) Arria A10 d’Intel pour former une architecture 
hautement flexible. Cette collaboration permettra aux 
concepteurs de personnaliser la fréquence, la bande passante 
et la consommation afin de maximaliser les performances 
système au meilleur coût.
www.analog.com

PSpice for TI accélère la 
commercialisation des nouveaux 
systèmes 
Texas Instruments annonce le lancement d’une version 
dédiée du simulateur PSpice de Cadence Design Systems 
Inc. PSpice for TI permettra aux ingénieurs de concevoir des 
circuits analogiques complexes à partir des composants de 
puissance et de traitement de signal de TI en s’appuyant sur 
des analyses exhaustives. L’outil propose des fonctions de 
simulation complètes, basées sur une bibliothèque de plus de 
5 700 modèles de circuits intégrés analogiques de TI. De plus 
en plus, on demande aux ingénieurs de créer des systèmes 
sophistiqués dans des délais ser-
rés. Sans une phase de test fiable, 
on court le risque de provoquer 
des contretemps coûteux dans 
le calendrier de production. Les 
logiciels de simulation sont donc 
des outils essentiels au proces-
sus de conception. Basé sur la 
technologie de simulation de 
pointe de Cadence, PSpice for TI 
limite le risque d’erreurs dans la 
conception de circuits grâce à une 
validation intégrale du système en 
amont de la création du prototype. 

VALIDER FACILEMENT DE NOUVEAUX CIRCUITS
Avec PSpice for TI, les ingénieurs sont en mesure de concevoir 
des schémas complets, sans limites de taille, en s’appuyant 
sur une bibliothèque intégrée de circuits de puissance et de 
traitement du signal créés par TI ainsi que sur les modèles de 
comportement analogique de PSpice, des primitives amélio-
rées, et de nouvelles options pour les circuits de puissance 

intégrant des transistors à effet de champ configurables et 
des diodes. Parmi les fonctions avancées, on peut citer les 
mesures et le post-traitement automatique, la méthode de 
simulation de Monte-Carlo ou encore l’analyse pire cas. Après 
la validation d’une simulation de circuit dans PSpice for TI, les 
utilisateurs peuvent ouvrir leur projet dans les versions com-
merciales de PSpice Designer, puis le transférer vers d’autres 
outils de conception de circuits imprimés édités par Cadence, 
notamment OrCAD/Allegro PCB Designer, sans devoir recréer 
leur schéma. 

ACCÉLÉRER LA CRÉATION DE PROTOTYPES
L’évaluation des composants est plus rapide grâce à la syn-

chronisation des mises à jour 
de la bibliothèque, qui évite de 
devoir importer manuellement 
les derniers modèles de circuit 
de TI. Dans l’outil, les utilisateurs 
accèdent également aux fiches 
techniques, aux informations sur 
les produits et aux circuits de test 
des concepts de référence de TI, 
ainsi qu’aux sujets pertinents sur 
les forums d’assistance technique 
TI E2E. Les ingénieurs ont ainsi à 
disposition la documentation et 

l’expertise dont ils ont besoin pour sélectionner, simuler et ac-
quérir facilement les produits TI qui correspondent aux besoins 
des systèmes qu’ils conçoivent. 
L’outil PSpice for TI est désormais téléchargeable gratuitement. 
Les clients TI peuvent s’enregistrer via leur compte myTI. Après 
inscription et téléchargement, les utilisateurs se voient offrir 
un accès immédiat à la bibliothèque de modèles intégrée, qui 
compte 5 700 produits à ce jour.
www.ti.com/pspice-for-ti-pr-eu. 
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Partenariat de distribution 
mondiale Digi-Key Electronics-
Septentrio  

Suite à un partenariat avec Septentrio,  Digi-
Key propose maintenant le module mosaic-X5 à 
l’échelle mondiale pour les clients à la recherche 
d’une solution de positionnement haute précision, 
sécurisée et fiable dans un facteur de forme compact 
et basse consommation. Le module de récepteur 
GNSS haut de gamme mosaic-X5 de Septentrio, qui 

permet un positionnement 
au centimètre près, est 
désormais disponible sur le 
site Web de Digi-Key.
Le module mosaic-X5 de 
Septentrio est doté de 

technologies multifréquences et multiconstellations 
complètes, et reçoit tous les signaux existants 
et futurs provenant de toutes les constellations 
du système global de navigation par satellite 
(GNSS). Cette diversité des signaux, associée à 
une technologie antibrouillage avancée, permet au 
mosaic-X5 de fournir un positionnement au centimètre 
près avec une disponibilité maximale, même 
dans les environnements industriels exigeants. Le 
mosaic-X5 est ainsi une solution de positionnement 
idéale pour les applications telles que la robotique, 
l’automatisation, la télématique et plus.
www.digikey.fr

InVirtus Technologies renforce 
sa distribution par un accord 
avec le Groupe Airicom

Le Groupe AiRiCOM, via son entité ARPCI, représente 
InVirtus Technologies. Spécialiste en géolocalisation 
des actifs en intérieur et extérieur, le fabricant 

français InVirtus Technologies propose des trackers 
longue autonomie couplés à une plate-forme de 
supervision, pour optimiser son parc de matériels 
sensibles. Le Groupe AiRiCOM, depuis plus de 20 ans, 
représente des marques Leader sur leurs marchés 
et se positionne en Spécialiste en Interface de 
communication et Architecte de Solutions IoT et M2M. 
Depuis l’intégration d’ARPCI dans le Groupe AiRiCOM, 
le Groupe compte désormais plus de 12 personnes, 
sur 3 sites Français (Ile de France (75), Vendée (85) et 
Maine et Loire (49) et se structure et s’organise pour 
renforcer son positionnement dans le monde de l’IoT 
Industriel en France et en Europe. 
www.invirtus.io/fr/
https://airicom.com/

Distribution Actualités
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Presto Engineering emménage dans 
de nouvelles installations à Caen
Fournisseur de conception ASIC et d’opérations externalisées 
auprès de fabricants de semiconducteurs et d’appareils Internet 
des Objets (IoT), Presto Engineering a annoncé l’ouverture officielle 
de son nouveau hub de Caen en France. L’installation fournira 
des services de test, de qualification et de production de tests IC 
principalement pour les communications, l’automobile, l’IoT et les 
applications industrielles. « Malgré les récents défis économiques 
mondiaux, Presto connait une forte demande d’industrialisation 
de nouveaux produits et de production en Europe », a déclaré 

Michel Villemain, PDG 
de Presto Engineering. 
« Ce déménagement 
dans une installation 
modernisée à Caen 
nous permettra de 
répondre à la demande 
croissante de nos 
clients. »
L’usine de 1 850 m² 
de Caen fonctionne 
24h / 24 et 7j / 7. Elle 

dispose d’une salle blanche de classe ISO7 de 400 m2 et de 
tous les équipements nécessaires pour prendre en charge les 
qualifications strictes des normes JEDEC (Joint Electron Device 
Engineering Council) et AEC (Automotive Electronics Council). 
Cette unité abrite les capacités avancées de Presto pour les tests, 
la qualification et l’analyse des défaillances.
www.presto-eng.com

Rohm et Leadrive inaugurent  
un laboratoire conjoint
Jie Shen, président et directeur général de Leadrive (à droite sur la 
photo) fabricant chinois de groupes motopropulseurs automobiles 
et Shinya Kubota, directeur général de Rohm Semiconductor 
(Shanghai) Co., Ltd. (à gauche sur la photo) ont officialisé 
l’ouverture d’un laboratoire conjoint de technologie SiC dans la 
zone pilote chinoise (Shanghai) de libre-échange (nouvelle zone de 
Lingang).
Depuis 2017, Rohm et Leadrive collaborent et procèdent à des 
échanges techniques détaillés sur les applications automobiles 
utilisant des composants SiC. La création d’un laboratoire de 
recherche commun centré sur les modules de puissance et les 
onduleurs de véhicules utilisant des puces MOSFET SiC nues et 
des gate drivers isolés de ROHM donnera aux deux entreprises la 
possibilité d’accélérer encore le développement de solutions de 

puissance innovantes.
« L’adoption de modules intégrant 
des puces SiC pour les véhicules 
à nouvelle énergie deviendra 
une tendance de l’industrie 
dans les prochaines années. La 
commercialisation de composants 
SiC matures en faisant appel à 
des ressources du monde entier 

et en réalisant la recherche et le développement nous donne 
un avantage concurrentiel en tant que fabricant automobile de 
niveau 1 », déclare Jie Shen, président et directeur général de 
Leadrive Technology (Shanghai) Co. Ltd. « Rohm s’est avéré 
être un partenaire puissant depuis la fondation de Leadrive. Ce 
laboratoire de recherche conjoint nous permettra d’approfondir 
notre collaboration », poursuit M. Shen.
www.rohm.com/eu
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Actualités
Equipements de test : les coûts 
réels causés par les retards dûs  
à des problèmes de configuration, 
de maintenance et de formation
Keysight Technologies, Inc. a publié les résultats d’une étude 
menée par Dimensional Research, qui 
montre que presque toutes les entreprises 
qui conçoivent et développent des produits 
électroniques connaissent des retards 
coûteux et évitables liés à des problèmes 
de mauvaise configuration, de maintenance 
ou de formation des équipements de test. 
L’enquête a révélé que 98 % des ingénieurs 
de R&D ont signalé des problèmes de flux 
de travail liés à l’étalonnage, à la configuration, à la mauvaise 
utilisation des équipements ou à des pannes. Pour 97% 
d’entre eux, les retards engendrés avaient directement entraîné 
une perte de revenus pour leur entreprise, 53 % d’entre eux 
déclarant plus de 100 000 dollars perdus par jour à attendre 
que ces problèmes de support technique ne soient résolus. 

Plus de la moitié (59 %) ont connu plus de 6 problèmes 
nécessitant l’intervention de l’assistance technique chaque 
mois. Pour réduire ces problèmes, 89 % des ingénieurs en 
R&D expliquent que leurs équipes de test travaillent plus 
efficacement s’ils peuvent accéder rapidement aux experts de 
test et aux ressources de connaissances. 
Pour aider les entreprises à relever ces défis, Keysight 

propose KeysightCare, un modèle complet 
et évolutif de support pour les tests et 
mesures. KeysightCare offre aux ingénieurs 
de conception et de test une assistance 
proactive et dédiée pour les instruments, 
les logiciels et les solutions. Il fournit 
une connexion prioritaire à des experts 
techniques hautement qualifiés en direct, 
ainsi qu’un centre de connaissances avec 

un contenu technique et des exemples de programmation.  
KeysightCare offre des délais de réponse et d’exécution 
garantis pour la réparation, l’étalonnage et l’assistance 
technique, afin d’accélérer l’innovation et la mise sur le marché 
des produits des clients.
www.keysight.com

Huawei annonce le déploiement  
de sa nouvelle plateforme de jeu
Huawei annonce le déploiement de 
sa plateforme officielle de service et 
de distribution de jeux, le HUAWEI 
GameCenter, dans 33 pays et régions 
à travers le monde. Grâce à un 
contenu de grande qualité, le HUAWEI 
GameCenter est une plateforme pour 
rassembler les communautés de 
joueurs sur mobile à travers le monde. 
Pour les développeurs choisissant de 
créer avec Huawei, le déploiement 
du GameCenter offre l’opportunité d’atteindre un public plus 
large avec plus de 700 millions d’utilisateurs Huawei dans 

le monde. Les 1,6 millions de développeurs HMS (Huawei 
Mobile Services) sont déjà à pied d’oeuvre afin de créer des 
expériences nouvelles et uniques, intégrées au Chipset Device 

Cloud de Huawei. Ces développeurs 
s’ouvrent également la possibilité 
d’atteindre plus de fans à travers 
l’écosystème HMS, qui leur fournit 
des solutions pour répondre à chaque 
scénario mais également des canaux de 
distribution mondiaux, une gestion et un 
support opérationnels. Actuellement, le 
HUAWEI GameCenter a des partenariats 
avec les plus grandes entreprises de 
jeux mondiales, comme Lilith games, 

IGG, Gameloft, Forshow games, etc.  
www.huawei.com 

ELSYS Design et ADVANS Group 
fêtent leurs 20 ans 
En septembre 2000, Radomir Jovanovic (photo), avec François 
Agnetti, Michel Royer et quelques autres pionniers, fondait à 
Paris la société ELSYS Design avec pour mission d’imaginer et 
de concevoir les systèmes électroniques 
du futur. Vingt ans plus tard, il dirige 
ADVANS Group, composé de trois 
entités en France (ELSYS Design, 
AViSTO et MECAGINE) et trois filiales 
internationales (ELSYS Eastern Europe, 
ELSYS America et AViSTO Eastern 
Europe), une entreprise employant plus 
de 1000 salariés. Cette réussite est le 
résultat d’une stratégie orientée selon 
deux axes, le service en ingénierie à 
forte valeur ajoutée et l’innovation, reliés 
par un objectif central : la poursuite de 
l’excellence technique.
Depuis sa création en 2000, ELSYS 
Design se positionne ainsi en tant que 
spécialiste de la conception de systèmes embarqués. Au sein 
de son bureau d’études électroniques ou directement sur les 
sites de ses clients, elle accompagne les projets à forte valeur 

ajoutée technique dans les domaines du logiciel embarqué, de 
la carte électronique, de la microélectronique et du système 
complet. 
En 2004, AViSTO rejoint ADVANS Group. Cette société 
est spécialisée dans les solutions logicielles : son cœur de 
compétences est le développement, auquel elle a ajouté 

plusieurs métiers périphériques tels que 
le DevOps, l’assurance qualité, la data 
science et la cybersécurité.
En 2012, MECAGINE est créée dans le 
domaine de la conception mécanique 
de pointe. Les projets sont réalisés au 
sein du bureau d’études mécaniques, 
ou directement sur les sites clients 
d’industriels évoluant dans des 
environnements de hautes technologies 
avec des contraintes fortes (thermiques, 
vibratoires, environnementales…). 
ELSYS Design et AViSTO donnent 
également naissance à trois filiales : 
ELSYS Eastern Europe (2004) et AViSTO 
Eastern Europe (2007) en Serbie et 

ELSYS America (2015) dans la Silicon Valley.
www.elsys-design.com
www.advans-group.com
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Craig Prunty, vice-président 
marketing et développement  
de SiPearl : « Nous allons 
construire un marché du calcul 
haute performance en Europe ».

Binational franco-américain, Craig Prunty a rejoint SiPearl le 4 
mai dernier en tant que vice-président marketing et développe-
ment. Conceptrice du microprocesseur à basse consommation 
d’énergie, SiPearl va équiper les supercalculateurs exaflopiques 
européens (« exascale computing »). Il nous présente sa mis-
sion et ses objectifs au sein de cette start-up issue du pro-
gramme européen EPI (European Processing Initiative).

Quelle est la vocation de SiPearl, arrivée très récemment sur le 
marché européen des semi-conducteurs ?
Craig Prunty : SiPearl est une société d’origine européenne 
installée à Maisons-Laffitte, près de Paris, et à Duisbourg, dans 
la Ruhr, en Allemagne. Elle est en effet toute jeune car elle a 
été créée en juin 2019 dans le cadre du projet EPI (European 
Processing Initiative), une initiative réunissant 27 partenaires, 
financée à hauteur de 80 M€ par l’Union européenne et issue 
du programme de recherche Horizon 2020 de la Commission 
européenne. Le but est de garder des compétences en proces-
seurs haute performance et, par conséquent, une indépen-
dance en puissance de calcul en Europe. SiPearl, société 
fabless, a été créée pour développer et commercialiser ce type 
de produits à base de cœur Arm. Plusieurs fondeurs seront 
sélectionnés avec une préférence pour TSMC pour la première 
génération de processeurs. Nous prévoyons de lever plus de 

100 M€ d’ici la fin de l’année afin d’assurer le développement 
la société. J’ai rejoint une équipe qui compte 18 personnes 
à ce jour, constituée au niveau mondial par Philippe Notton, 
le président-fondateur de SiPearl. Elle s’étoffera encore, car 
d’autres recrutements de haut niveau seront officialisés d’ici 
quelques semaines.

Quelle est votre mission et vos objectifs au sein de SiPearl ?
Craig Prunty : Je suis en charge de la définition et du posi-
tionnement produit de la première génération du microproces-
seur basse consommation dédiée aux applications de calcul 
haute performance (HPC, High Performance Computing) qui 
sera lancée en 2022. Puis, je vais structurer le déploiement 
commercial et les ventes de SiPearl dans le monde ainsi que le 
support pour les clients et partenaires premium. Nous discu-
tons avec eux pour connaître leurs besoins précis ainsi que 

le timing de leurs projets. Ce sont potentielle-
ment tous les centres de recherche et de calcul 
basés en Europe qui pourraient être intéres-
sés, notamment le CEA qui est partenaire du 
projet EPI, Genci, grand équipement de calcul 
intensif à vocation européenne créé en 2007 
par les pouvoirs publics français dans le but 
de favoriser l’usage du calcul intensif associé à 
l’intelligence artificielle au bénéfice des commu-
nautés de recherche académique et industrielle, 
ainsi que d’autres centres en Italie, Espagne et 
Allemagne, par exemple Jülich Supercomputing 
Centre, HLRS (High Performance Computing 
Center), à Stuttgart, Leibniz-Rechenzentrum 
(LRZ), près de Munich, ainsi que les centres 
nationaux de calcul  français comme le TGCC, 
l’IDRIS et le CINES. Notre but est d’adresser le 
marché européen du calcul haute performance 
avec des processeurs développés en Europe, 
mais aussi le marché automobile et edge en 
supportant les applications embarquées ou 
d’infrastructure. Aujourd’hui, les processeurs 
utilisés dans les centres de calcul européens 
viennent d’Asie ou des Etats-Unis, auprès de 
concurrents tels que Intel, AMD, Marvell, Fujitsu 
ou Huawei et nous estimons qu’il est possible 
de développer cette technologie en Europe 
également.

Quel a été votre parcours avant de rejoindre 
SiPearl ?
Craig Prunty : Après un master en ingénierie 
électronique à la San Diego State University 
(SDSU), en Californie, j’ai mené l’essentiel de 

ma carrière en France et en Californie au sein de spécialistes 
mondiaux des semi-conducteurs (Marvell Semiconductor, 
Cavium, AppliedMicro). Dans mes fonctions successives, j’ai 
été impliqué dans des consortiums industriels et j’ai construit 
un réseau mondial de partenaires sur le marché du calcul haute 
performance. Chez le concepteur de processeurs Cavium, 
j’étais directeur associé des ventes pour l’Europe entre 2014 
et 2018. Je m’occupais de nouveaux marchés, dont celui du 
calcul haute performance, notamment sur la base de la tech-
nologie Arm. Quand, en 2018, Cavium a été acquis par Marvell 
Semiconductor, j’ai pris un poste de marketing de l’activité pro-
cesseurs pour serveurs de Marvell, à Santa Clara en Californie, 
à laquelle j’ai apporté mes connaissances du marketing produit 
et du développement commercial sur le marché mondial du 
calcul haute performance.
www.sipearl.com
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MOSFET SiC de 4e génération très 
faible résistance à l’état passant 
ROHM annonce la mise en point de la 4ème génération 1200V 
SiC MOSFET, optimisée pour les groupes motopropulseurs 
automobiles, y compris l’onduleur 
d’entraînement principal, ainsi que pour 
les alimentations électriques pour les 
équipements industriels.
Ces dernières années, le foisonnement 
des véhicules électriques de nouvelle 
génération (VEx) a accéléré le 
développement de systèmes électriques 
plus petits, plus légers et plus efficaces. 
En particulier, l’amélioration de l’efficacité 
tout en réduisant la taille de l’onduleur 
principal – qui joue un rôle central dans 
le système d’entraînement – reste l’un 
des principaux défis, nécessitant des progrès plus poussés 
dans les composants électroniques. Pour relever ces différents 
défis, les concepteurs ont urgemment besoin de composants 
de puissance SiC capables de fournir une haute tension de 
tenue avec de faibles pertes.  Mais pour les semiconducteurs, 
il y a souvent un compromis à trouver entre une résistance 

à l’état passant et un temps de tenue aux courts-circuits, 
ce qui est nécessaire pour trouver un équilibre permettant 
d’obtenir des pertes plus faibles des MOSFET SiC. ROHM a su 
améliorer cette relation de compromis et réduire la résistance 
à l’état passant par unité de surface de 40 % par rapport aux 

produits conventionnels sans sacrifier le 
temps de résistance aux courts-circuits 
en améliorant encore une structure à 
double tranchée originale. De plus, la 
réduction significative de la capacitance 
parasitique (ce qui est un problème 
durant la commutation) rend possible de 
réaliser une perte de commutation 50 % 
plus basse en comparaison avec notre 
génération précédente de MOSFET SiC. 
Par conséquent, les nouveaux MOSFET 
SiC de 4e génération de ROHM sont 
capables de fournir une faible résistance 

à l’état passant avec des performances de commutation haute 
vitesse, contribuant à une plus grande miniaturisation et une 
consommation de courant plus basse dans de nombreuses 
applications, y compris les onduleurs automobiles et les 
alimentations de puissance de commutation. 
www.rohm.com/eu

Convertisseur 48 V - 12 V régulé 
750 W avec un rendement crête  
de 97%
Le DCM3717 de Vicor est un convertisseur 
48 V-12 V régulé qui permet aux clients 
des secteurs des centres de données, de 
l’automobile et de l’industrie, de déployer 
rapidement une alimentation 48 V hautes 
performances pour des charges 12 V 
existantes, tout en profitant d’avantages 
décisifs en termes de taille, de poids et de 
rendement. Ce nouveau DCM fonctionne 
à partir d’une entrée basse tension de sécurité 40 à 60 V. Il 
est non isolé et fournit une sortie régulée avec une tension 
de sortie ajustable de 10,0 à 13,5 V, une puissance nominale 
continue de 750 W et un rendement crête de 97,3%, le tout 

dans un convertisseur de 37 x 17 x 7,4 mm en boîtier SM-ChiP 
pour montage en surface.
Le DCM3717 est compatible avec la récente norme Open Rack 
V2.2 de l’Open Computer Project (OCP) pour les architectures 

fonds de panier de serveur 48 V distribués 
et la spécification LV148 (norme automobile 
48 V) pour les véhicules 100% électriques et 
hybrides, qui prévoit une option de conversion 
48 V - 12 V régulée pour les convertisseurs 
point de charge multi-phases 12 V en aval. 
Les utilisateurs qui n’ont pas besoin de 
régulation de l’alimentation 12 V peuvent 
profiter du Vicor NBM2317, un convertisseur 

48 V - 12 V non régulé 750 W, en boîtier SM-ChiP plus petit 
de 23 x 17 x 7,4 mm offrant une densité de puissance de 40% 
supérieure, et doté d’un rendement de 97,5%. 
www.vicorpower.com

Conditionneur de signal de capteur 
avec interface LIN intégrée
Destiné aux applications de chauffage, ventilation et 
climatisation (HVAC), le conditionneur de signal de capteur 
ZSSC4132 proposé par Renesas 
Electronics peut être configuré pour 
presque tous les capteurs à pont 
résistif. Cette flexibilité, combinée 
à des niveaux de performance de 
pointe, à une interface LIN intégrée, 
à un encombrement réduit et aux 
qualifications AEC-Q100 Grade 0, rend 
ce SSC idéal pour les petits modules 
de capteurs automobiles avec des 
exigences comme un espace limité, un 
budget restreint et un étalonnage en fin de ligne (EOL).
« Le HVAC joue un rôle important dans le dimensionnement 
des batteries des véhicules électriques, et les constructeurs 
OEM recherchent des moyens d’améliorer l’efficacité du 
système tout en maintenant des performances élevées et 
en respectant des contraintes de coûts strictes », a déclaré 

Christian Wolf, vice-président de la division des capteurs 
automobiles chez Renesas. « Avec le ZSSC4132, les ingénieurs 
peuvent accéder à une solution SSC complète qui est déjà 
certifiée LIN, ce qui leur permet de faire évoluer facilement et 
à moindre coût leur développement de système HVAC pour 

des véhicules électriques et hybrides de 
moyen à haut de gamme. »
Le ZSSC4132 associe la meilleure 
technologie d’interface analogique 
(AFE) pour un conditionnement amélioré 
du signal du capteur ainsi qu’un 
étalonnage numérique afin de réduire 
considérablement la sensibilité au 
bruit et de fournir une grande précision 
pour les lectures de pression et de 
température. L’intégration de SSC réduit 

les exigences de nomenclature globale en minimisant le besoin 
de composants externes. De plus, la fonction d’étalonnage 
numérique unique du ZSSC4132 permet de minimiser les 
efforts d’étalonnage, ce qui réduit encore les coûts globaux du 
système. 
www.idt.com/zssc4132.
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Processeurs haute performance 
pour technologie automobile ADAS 
Reposant sur plusieurs décennies d’expérience de Texas 
Instruments en systèmes automobiles et en sécurité 
fonctionnelle, la nouvelle plateforme des processeurs Jacinto 
propose des fonctionnalités avancées d’apprentissage profond 
et une mise en réseau avancée permettant de résoudre les 
défis de conception des systèmes ADAS (aide à la conduite 
automobile) et des applications 
de passerelle automobile. 
Les deux premiers dispositifs 
automobiles de la plateforme, 
les processeurs TDA4VM pour 
les systèmes ADAS et les 
processeurs DRA829V pour les 
systèmes de passerelle, incluent 
des accélérateurs spécialisés 
embarqués qui permettent de 
segmenter et d’exécuter des 
tâches fortement consommatrices 
de données, comme la vision 
par ordinateur et l’apprentissage 
profond. Par ailleurs, les processeurs TDA4VM et DRA829V 
incorporent un microcontrôleur de sécurité fonctionnelle, qui 
permet aux équipementiers et aux fournisseurs de premier 
niveau de prendre en charge aussi bien les tâches ASIL-D 
critiques pour la sécurité que les fonctionnalités de confort via 
une seule puce. Les deux dispositifs partagent une plateforme 
logicielle unique, qui allège la complexité et le coût du système 
en permettant aux développeurs de réutiliser leurs ressources 
logicielles existantes. 
Via une caméra entrante, des données radar et LIDAR, la 
technologie ADAS permet aux véhicules de voir et de s’adapter 
au monde dans lequel ils évoluent. L’influx d’informations 

qui pénètrent dans le véhicule souligne la nécessité pour 
les processeurs ou les systèmes embarqués de gérer un 
traitement multi-niveau en temps réel, tout en respectant le 
budget du système en termes de puissance. Les processeurs 
TI exécutent des opérations ADAS haute performance avec 
une puissance de 5 à 20 W ce qui évite de devoir utiliser un 
refroidissement actif.
Le processeur TDA4VM assure des analyses embarquées 
combinées à un pré-traitement par capteur ; le système 

est ainsi plus performant et 
plus efficace. Cela permet 
de prendre en charge des 
applications de caméra 
frontale via des caméras haute 
résolution 8 mégapixels afin 
de voir plus loin et d’ajouter 
des fonctionnalités avancées, 
comme la conduite assistée. En 
outre, les processeurs TDA4VM 
sont capables d’utiliser 
simultanément quatre à six 
caméras 3 mégapixels tout en 
fusionnant d’autres modalités 

de capture telles que radar, LIDAR et ultrasons sur une seule 
puce. Cette fonctionnalité multi-niveau permet au TDA4VM 
d’agir en tant que processeur centralisé pour l’ADAS et offre 
des fonctionnalités stratégiques pour le parking automatique, 
comme la vision surround et le traitement d’image. 
Le processeur DRA829V intègre en toute transparence les 
fonctions de calcul requises pour les véhicules modernes. 
Il incorpore un commutateur PCIe embarqué en plus d’un 
commutateur 8 ports Ethernet Gigabit compatible TSN pour 
des fonctions de calcul haute performance plus rapides et une 
communication pour l’ensemble de la voiture. 
www.ti.com/Jacinto7-pr-eu

Contrôleurs automobiles  
pour surfaces intelligentes  
et écrans multifonctions
Pour améliorer l’expérience de conduite et la rendre plus aisée, 
les constructeurs automobiles mettent dorénavant en œuvre 
des écrans tactiles supplémentaires en plus de la console 
centrale dédiée aux info-loisirs. Soutenant le développement 
de ces écrans secondaires dotés de fonctionnalités avancées, 
Microchip Technology propose le développement de son 
portefeuille de composants de pointe maXTouch, avec 
l’introduction de la nouvelle famille 
de contrôleurs tactiles MXT288UD 
destinés à l’industrie automobile. 
Les composants MXT288UD-
AM et MXT144UD-AM offrent un 
mode faible consommation, une 
bonne résistance aux intempéries 
et la détection à travers de gants 
épais sur les écrans multipoints, 
les pavés tactiles et les surfaces 
tactiles intelligentes pour les 
automobiles, les motos, les vélos 
électriques et les services d’auto-
partage.
Les écrans tactiles secondaires peuvent être placés à l’intérieur 
comme à l’extérieur des véhicules à moteur, sur le guidon, 
les portières, les rétroviseurs électriques, les boutons de 
commande, le volant, entre les sièges ou sur un accoudoir. 
Grâce au boîtier compact VQFN56 de qualité automobile 

mesurant 7 x 7 mm de la famille MXT288UD, les fournisseurs 
de rang 1 peuvent dorénavant réduire l’encombrement 
sur la carte d’environ 75 % et diminuer significativement 
la nomenclature de ces applications compactes, tout 
en présentant d’excellentes performances tactiles ultra 
fiables, supérieures aux normes du secteur. Le mode faible 
consommation « Wait for Touch », qui permet l’activation par 
effleurement, consomme moins de 50 µA, tout en restant 
réactif pour l’utilisateur, y compris si l’écran s’éteint pour 
économiser de l’énergie ou ne pas déranger le conducteur 
lorsqu’il fait nuit. Un effleurement n’importe où sur l’écran 

réveille le système. 
De plus, les composants 
MXT288UD-AM et MXT144UD-AM 
permettent la détection et le suivi 
de gestes multipoints à travers 
des gants épais, sur un large 
éventail de surfaces quels qu’en 
soient le revêtement ou l’épaisseur 
(cuir, bois, etc.), y compris sur 
les surfaces irrégulières et en 
présence d’humidité. En principe, 
la constante diélectrique de ces 
revêtements de surface devrait 

limiter la détection tactile : cependant, ces composants 
constituent une solution unique qui permet de détecter et 
suivre les gestes multipoints avec un haut degré de fiabilité 
et un rapport signal-sur-bruit élevé, grâce à un procédé 
d’acquisition mutuel différentiel propriétaire.  
www.microchip.com
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Fonction d’accès séquentiel flexible 
en Flash QspiNAND haut débit 
Winbond Electronics Corporation propose une fonction 
d’accès haut débit plus flexible dans ses 
nouveaux produits Flash QspiNAND. 
Un nombre croissant de constructeurs 
automobiles et de fabricants d’appareils 
IdO ont décidé d’adopter la mémoire 
Flash NAND Single-Level Cell (SLC) haute 
performance comme alternative à bas coût 
à des densités de 512 Mo et supérieures à 
la mémoire Flash NOR traditionnellement 
utilisée pour le stockage du code. Les 
précédentes innovations de Winbond 
en matière de mémoire Flash NAND 
haute performance incluent l’interface Quad SPI-NAND qui 
partage les mêmes signaux à 6 broches et la configuration 

de commande QSPI que la Quad SPI-NOR, et la fonction 
de lecture continue, capable d’atteindre au taux de transfert 
de données continu de 52 Mo/s à une fréquence d’horloge 
de 104 MHz. Winbond propose maintenant une nouvelle 

innovation Flash NAND haute performance 
avec le lancement de la fonction d’accès 
séquentiel dans ses nouveaux appareils 
Flash QspiNAND W25NxxxJW haute 
performance. En mode d’accès séquentiel, 
les produits Flash QspiNAND atteignent le 
même taux maximum de 52 Mo/s à 104 
MHz qu’en mode de lecture continue, mais 
avec une nouvelle flexibilité pour configurer 
le fonctionnement de la puce. Ces 
nouveaux produits Flash QspiNAND 1.8 V 
sont disponibles en 512 Mo, 1 Go et 2 Go. 

Les versions 3.0 V sont disponibles en 2 Go et 4 Go. 
www.winbond.com.

Version GL Studio optimisée pour 
les microcontrôleurs automobile
DiSTI, distribuée en France par ISIT, annonce GL Studio Micro, 
qui apporte toute la puissance, la fiabilité et les fonctionnalités 
de l’atelier graphique reconnu GL Studio pour les architectures 
les plus petites. GL Studio Micro a été spécialement 
étudié pour répondre aux contrainte 
spécifiques des Microcontrôleurs et 
permet de développer des Interfaces 
Homme-Machine (IHM) évoluées tout en 
optimisant la consommation électrique 
et la dissipation thermique et en 
réduisant les coûts.
Avec une faible empreinte et des 
performances d’exécution élevées, GL Studio Micro va au-
delà de ce qu’on pourrait imaginer possible pour un atelier de 
conception d’IHM tel que GL Studio sur de telles architectures 
de microcontrôleurs. GL Studio Micro a été développé par 
DiSTI pour que les équipes de développement puissent 
adapter et intégrer leurs designs sur des composants les plus 

petits possibles, et ce, tout en ayant la liberté de conserver le 
même niveau de qualité, de performance et de fiabilité de leurs 
IHMs.
En termes de robustesse et de fiabilité, GL Studio Micro est 
basé sur le moteur graphique de GL Studio, moteur certifiable 
pour les applications critiques et sécuritaire notamment 
dans l’avionique ou l’automobile. Architecturé autour d’un 

générateur de code C++ adapté aux 
microcontrôleurs et d’un moteur 
graphique (run-time) optimisé, GL 
Studio Micro a une empreinte mémoire 
beaucoup plus petite que la plupart des 
solutions concurrentes, tout en offrant 
des performances et des fonctionnalités 
supérieures. « Cette version amène 

de nouvelles capacités à GL Studio et permet d’offrir des 
interfaces utilisateur hautes performances et sécuritaires pour 
les marchés du secteur moyen et bas de gamme », déclare 
Chris Giordano, vice-président de la technologie UX / UI chez 
DiSTI Corporation. 
www.isit.fr 

Commutateurs de puissance 
intelligents avec driver de grille  
de MOSFET
Conformes à la norme AEC-Q100, les 
commutateurs de puissance intelligents 
TPD7106F et TPD7107F proposés 
par Toshiba peuvent être utilisés pour 
commuter les courants fournis aux ECU 
(Electronic Control Unit) automobiles, y 
compris aux boîtes de jonction et aux 
modules de commande habitacle. Ils 
peuvent aussi servir à commander des 
modules de distribution d’énergie ou 
des relais semiconducteurs. Associés 
aux MOSFET automobiles canal-N à 
faible résistance à l’état passant tels 
que le TPHR7904PB (40 V / 150 A) ou le TPH1R104PB (40 V 
/ 120 A), ces commutateurs de puissance peuvent servir de 
commutateurs “high-side” pour commander le passage du 
courant dans une charge. Ils sont capables de remplacer des 
relais mécaniques, et réduisent ainsi l’encombrement et la 
consommation des ECU automobiles. 
Les TPD7106F et TPD7107F disposent de plusieurs fonctions 

améliorées permettant d’assurer la haute fiabilité qu’exigent 
les ECU automobiles. Il s’agit d’une fonction d’autoprotection 
et de diverses fonctions de diagnostic intégrées (anomalie 

de tension, surintensité, surchauffe, 
inversion de polarité, broche de masse 
flottante et VDD en court-circuit) qui 
sont transmises au microcontrôleur. 
Ainsi, ces nouveaux commutateurs 
de puissance intelligents peuvent 
surveiller le fonctionnement d’une 
charge, ainsi que du MOSFET 
auquel ils sont connectés. En cas de 
fonctionnement anormal, ils peuvent 
rapidement éteindre le MOSFET 
pour couper le courant de la charge 
correspondante, sans aucune 
intervention du microcontrôleur.

Ces commutateurs intelligents réduisent considérablement les 
coûts de nomenclature et le nombre de composants, puisqu’ils 
disposent d’un circuit de surtension intégré. Ils présentent un 
rendement élevé grâce à un courant d’alimentation en mode 
veille de 5 μA (maxi) seulement pour le TPD7106F et de 3 μA 
(maxi) seulement pour le TPD7107F. 
www.toshiba.semicon-storage.com.    
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1455F boîtiers en aluminium extrudés avec brides

En savoir plus: hammfg.com/1455f
Contactez-nous pour demander un échantillon d’évaluation gratuit.
eusales@hammfg.com • + 44 1256 812812

Nouveau !

Kit pour concepteurs d’onduleurs

L’électrification des transports, qui va des trains, tramways et 
trolleys aux autobus, automobiles et chargeurs de véhicules 
électriques, se poursuit à un rythme soutenu, tous les pays 
s’orientant vers des modes de transport améliorés, à la fois 
plus efficaces et plus innovants. Microchip Technology a 
annoncé son kit driver de grille numérique programmable 
AgileSwitch et module de puissance 
SiC SP6LI, une solution complète 
pour aider les concepteurs à 
adopter rapidement les dispositifs 
de puissance en carbure de 
silicium (SiC). Le kit comprenant 
un driver de grille numérique 
programmable AgileSwitch et un 
module de puissance SiC SP6LI, 
accélère le développement, de 
l’évaluation à la production, en évitant 
l’approvisionnement séparé de 
modules de puissance et de drivers 
de grille, notamment de modèles 
qualifiés pour la production de 
produits finaux. « Nous avons écouté les développeurs afin de 
proposer des solutions complètes pour nos microcontrôleurs 
et nos produits analogiques, » a déclaré Leon Gross, Vice-
Président de la division Groupe Produits Discrets de Microchip. 
« Aujourd’hui, alors que les modules de puissance SiC 
permettent de transformer de plus en plus les transports et 

d’autres secteurs, ce kit complet permet aux concepteurs de 
se concentrer sur l’innovation et d’accélérer sensiblement la 
mise sur le marché. »
La gamme polyvalente de modules de puissance SiC 700 
V, 1 200 V et 1 700 V à diode barrière de Schottky (SBD) de 
Microchip, utilise sa toute dernière génération de puce SiC. 
Par ailleurs, ses contrôleurs de signaux numériques dsPIC 
offrent de bonnes performances, une faible consommation, et 

des périphériques très souples. La 
famille de drivers de grille numériques 
programmables AgileSwitch accélère 
encore le passage du stade de la 
conception à celui de la production. 
La combinaison du module de 
puissance SiC et du driver de 
grille configurable par logiciel de 
Microchip, profite de la technologie 
Augmented Switching, qui permet 
aux concepteurs de jouer sur certains 
problèmes dynamiques, notamment 
les overshoots (dépassements de 
tension), les pertes de commutation 
et les parasites électromagnétiques. 

Grâce à une interface Windows, cette « configuration par 
clics » peut être utilisée tout au long du processus de 
conception, pour accélérer l’évaluation initiale, comme pour 
simplifier l’optimisation finale en se servant d’une souris plutôt 
que d’un fer à souder. 
www.microchip.com

Circuit de commutation  
haute tension
Power Integrations annonce la version 
certifiée AEC-Q100 de son circuit 
intégré de commutation LinkSwitch-
TN2, destiné aux applications Buck 
ou Flyback non isolées. Doté d’un 
MOSFET 750 V intégré, le LinkSwitch-
TN2 certifié pour l’automobile, permet 
une alimentation simple et fiable 
des sous-systèmes des véhicules 
électriques connectés au bus haute 
tension, notamment le système de 
chauffage, ventilation et climatisation, 
la commande de climatisation, la 
gestion des batteries, le réchauffage 

des batteries, le convertisseur CC-CC et le chargeur embarqué. 
Encapsulé en boîtier CMS, il fonctionne sans dissipateur 
thermique, n’a besoin que de quelques composants externes 

et n’a qu’un très faible encombrement 
sur les cartes. 
Le LinkSwitch-TN2 7 W (Flyback) / 
360 mA (Buck) possède une plage de 
tension d’entrée comprise entre 60 V 
et 550 V CC, ce qui permet d’assurer 
de manière efficace la tension de 
bus de 400 V CC, fréquente dans les 
applications de véhicules électriques. 
Il assure une régulation précise avec 
une tolérance supérieure à +/-5 % 
pour la tension de ligne, la charge, la 
température et les composants.  
www.power.com
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Les changements à l’intérieur des véhicules se poursuivent 
à un rythme soutenu alors que le secteur automobile se 
dirige vers la conduite autonome. Ce processus implique 

la fusion de l’IVI (In-Vehicle Infotainment ou info-divertissement 
embarqué) et de l’ADAS (Advanced Driver Assistance Sys-
tem ou système avancé 
d’aide à la conduite) afin 
d’améliorer l’expérience 
du conducteur, tout en 
renforçant la sécurité. 
Pour mettre en œuvre ces 
nouvelles fonctionnalités, 
des solutions matérielles 
et logicielles complexes 
sont nécessaires. Les 
ASIC (SoC personnalisés) 
constituent la solution 
idéale pour obtenir une 
plateforme optimisée, tant 
pour les clients que pour 
les applications.

De nos jours, quand les 
gens achètent une voiture, 
ils tiennent compte de 
bien d’autres facteurs 
que l’apparence et les 
performances du véhicule 
pour prendre leur déci-
sion. La connectivité et 
l’intégration transparente 
des appareils mobiles 
jouent un rôle important. 
En outre, une utilisation 
simple et pratique grâce à des concepts tactiles associés à des 
commandes vocales et gestuelles, ainsi qu’à des possibilités 
de réglage de l’éclairage d’ambiance, du système audio et 
des sièges sont devenues obligatoires. Grâce à l’intelligence 
artificielle et à la reconnaissance biométrique, ces réglages 
peuvent également être automatisés et transférés d’un véhicule 
à l’autre.

Les individus et leurs demandes et exigences personnelles 
sont donc de plus en plus au centre des préoccupations lors 
de la spécification de nouveaux systèmes IVI. Cette tendance 
ne fera que s’intensifier avec l’introduction de véhicules auto-
nomes de niveau 3 et 4, qui feront de la conduite du véhicule 
une tâche secondaire. Cela donnera lieu à toute une gamme de 
possibilités de divertissement pour les passagers du véhicule, 
en liaison avec les options de paiement à bord.

Les conducteurs du futur découvriront cela dans un habitacle 
purement numérique, qui leur présentera toutes les informa-
tions pertinentes sur un grand écran sans raccord, composé 
de plusieurs écrans à haute résolution. Pour améliorer encore 
l’expérience de conduite et offrir plus de confort et de sécu-

rité, les systèmes IVI modernes devront également intégrer un 
grand nombre de fonctions ADAS.

Cela implique le traitement de données pertinentes prov-
enant de nombreux capteurs différents, notamment RADAR, 

LIDAR et ultrasons, et 
aussi de caméras, le tout 
associé à une prise de 
décision en temps réel. 
L’apprentissage profond 
et la reconnaissance 
d’objets doivent ensuite 
être utilisés pour recueillir 
des informations sup-
plémentaires permettant 
d’aider le conducteur et 
d’améliorer son confort. 
Les applications typiques 
sont notamment la vision 
panoramique à 360°, 
l’aide au stationnement et 
la surveillance du con-
ducteur.

Pour mettre en œuvre 
ces fonctionnalités, des 
matériels et des logiciels 
complexes sont néces-
saires. Au niveau matériel, 
l’IVI et l’ADAS nécessitent 
des systèmes multipro-
cesseurs complexes dotés 
d’une grande puissance 
de calcul, qui ne peuvent 

être mis en œuvre que sous forme de circuits à très haut niveau 
d’intégration.

Le traitement de données vidéo ADAS est un bon exemple. 
Des CNN (Convolutional Neural Network, ou réseau de 
neurones convolutif) sont souvent utilisés pour analyser 
l’environnement du véhicule et ses interactions avec les autres 
usagers de la route, à partir de données vidéo. Ces systèmes 
sont capables “d’apprendre”, en reproduisant sous forme 
électronique le fonctionnement des cellules biologiques d’un 
cerveau humain. Il a été prouvé que ces systèmes fonction-
naient bien dans des domaines comme l’analyse d’images. 
Dans les véhicules, des “systèmes d’inférence CNN” sont 
utilisés pour reproduire des CNN ayant déjà “appris” à détecter 
certaines structures.

Les CNN sont répliqués dans le matériel, avec un mélange de 
DSP (processeurs de signaux numériques), de GPU (Graphics 
Processor Unit, ou processeur graphique) et de NNP (Neural 
Network Processor). L’un des défis majeurs de ce type de 
système est l’énorme quantité de données à transférer entre la 
mémoire et les processeurs. Des interfaces mémoire modernes 

Les ASIC différenciateurs  
des systèmes ADAS et IVI modernes
Auteurs : Markus Moosmüller, Ingénieur Marketing Senior et Stephan Ahles, Ingénieur Marketing 
Senior Socionext Europe GmbH
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et rapides comme LP-DDR5 ou HBM, ainsi qu’une bonne con-
ception système évitant les goulots d’étranglement, sont donc 
indispensables pour les systèmes ADAS.

En 2019, Tesla, le pionnier américain des véhicules élec-
triques, a développé sa propre puce ADAS appelée FSD (Full 
Self-Driving) et a publié son architecture. Outre une interface 
mémoire LP-DDR4, Tesla a installé un ISP (processeur de 
signal d’image) à 1 Gpixel/s, deux NNP cadencés à 2 GHz, un 
GPU cadencé à 1 GHz, et un CPU ARM CortexA72 à 12 cœurs 
(à 2,2 GHz). La puce de 260 mm2 fournit une puissance totale 
de 50 TOPS, soit 50 x 1012 opérations de traitement par sec-
onde, pour une consommation de 100 W. Considèrant qu’un 
véhicule totalement autonome nécessite une puissance de 
100 TOPS, Tesla prévoit d’utiliser deux de ces puces FSD dans 
son calculateur FSD.

Les besoins sont similaires dans le domaine de l’IVI, car 
celui-ci exige aussi une puissance de traitement considérable 
pour assembler des données d’images provenant de plus-
ieurs sources (par exemple, pour la vision panoramique) et/ou 
“interpréter” ces données (par exemple, pour la surveillance 
du conducteur). Contrairement au cas de l’ADAS, une puce 
IVI sera moins gourmande en CNN, mais des CPU, des GPU 
et, selon toute vraisemblance, des blocs NNP seront toujours 
nécessaires.

Les technologies de semiconducteurs envisageables pour des 
CI dans le domaine de l’ADAS et de l’IVI sont actuellement des 
technologies CMOS 7 nm voire 5 nm. Ces technologies auto-
risent des fréquences d’horloge de 2 GHz et plus, et de fortes 
densités d’intégration, tout en réduisant la consommation aux 
valeurs les plus faibles possibles aujourd’hui.

L’intégration de calculateurs hautes performances sur un CI 
représente toujours un défi majeur. Il ne s’agit pas simplement 
de prendre des blocs (CPU, GPU, NNA, etc.) capables de 
fournir la puissance de traitement nécessaire et de les intégrer 
sur une puce. Il faut également s’assurer que l’architecture du 
bus offre bien la souplesse et la bande passante nécessaires 
au flux de données. Il faut donc garder un œil sur la taille des 
puces, qui a un impact direct sur le coût unitaire, ainsi que sur 
la consommation électrique de l’ensemble du circuit.

Une mise en œuvre spécifique à l’application par le biais d’un 
ASIC est la meilleure méthode pour concilier ces exigences 
quelque peu contradictoires, et les optimiser pour l’application 
concernée. Les ASIC permettent aussi de mettre en œuvre des 
méthodes et des algorithmes propriétaires directement dans 
le matériel. Cela peut contribuer à différencier un produit de la 
concurrence et à en tirer un avantage concurrentiel décisif.

Il est donc intéressant pour les constructeurs et les fournis-
seurs automobiles de développer et d’étendre leur exper-
tise dans le domaine de la conception et du développe-
ment d’ASIC. Socionext compte de nombreuses années 
d’expérience dans le domaine des ASIC (SoC personnalisés) 
pour l’automobile, et en tant que deuxième plus grand fournis-
seur fabless mondial d’ASIC, est un partenaire digne de 
confiance dans ce domaine. Outre ses services de conception 
et d’implantation d’ASIC (SoC personnalisés), Socionext offre 
une gamme complète de solutions pour le secteur automobile, 
avec notamment la conception à partir des spécifications, le 
support ISO 26262, l’approvisionnement en IP, et la logistique.
www.eu.socionext.com

Circuit de synthèse vocale  
pour l’ADAS et l’AVAS
LAPIS Semiconductor Co., Ltd., société du Groupe ROHM, 
annonce les CI de synthèse vocale automobile de la série 
ML2253x, optimisée pour les notifications audibles et les 
effets sonores dans les systèmes ADAS (système d’aide à la 
conduite) et AVAS (système d’avertissement acoustique). Les 
CI ML2253x de synthèse vocale fournissent une technologie 
novatrice ainsi que des fonctions pour davantage de sécurité, 
une flexibilité accrue au niveau de l’application, réduisant ainsi 

les coûts globaux du 
système et simplifiant la 
conception du matériel 
et du logiciel. En 
utilisant une méthode de 
compression de pointe 
(HQ-ADPCM), la série 
ML2253x offre une lecture 
audio supérieure avec une 
utilisation réduite de la 

mémoire pour le stockage des données audio.
La détection intégrée de continuité sonore re-numérise le 
signal de sortie analogique de haut-parleurs et le compare aux 
données de lecture enregistrées dans la mémoire interne ou 
externe. La MCU principale reçoit une rétroaction au cas où les 
données dépassent une valeur prédéfinie, par exemple en cas 
de saut de lecture.
En outre, un certain nombre de fonctions de détection 
essentielles sont également intégrées, y compris la détection 
des erreurs de court-circuit, de température élevée et de 
détection d’erreurs de transfert, ce qui contribue à améliorer la 
fiabilité des applications automobiles.
www.lapis-semi.com/en/semicon/speech/
www.rohm.com/eu

Driver de moteur pas-à-pas biphasé 
pour secteur automobile
Toshiba Electronics Europe présente le TB9120AFTG. Ce driver 
à courant constant pour moteur pas-à-pas bipolaire biphasé, 
conçu pour l’automobile, permet de simplifier radicalement 
la mise en œuvre de systèmes motorisés. Il fournit un signal 
de sortie sinusoïdal et gère les micro-pas jusqu’à 1/32 de 
pas, tout en ne nécessitant qu’une simple entrée horloge. 
Cela évite d’avoir recours à un microcontrôleur sophistiqué 
ou à un logiciel dédié. Le driver TB9120AFTG est conforme 

à la norme AEC-Q100, 
intègre des FET DMOS à 
faible résistance à l’état 
passant, et peut délivrer 
un courant de 1,5 A 
(maximum). Grâce au 
grand nombre de micro-
pas pris en charge, le 
niveau sonore du moteur 
est considérablement 

réduit, ce qui permet un fonctionnement plus doux et un 
contrôle plus précis. Le mode de décroissance mixte intégré 
permet de stabiliser le signal de courant. Plusieurs mécanismes 
de protection sont intégrés au TB9120AFTG, notamment une 
détection de surintensité et une détection de surchauffe, ainsi 
qu’une coupure thermique. Une fonction de détection de 
décrochage est également présente. 
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/
product/automotive-devices/detail.TB9120AFTG.html 
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Les véhicules électriques, sous leurs différentes formes - 
véhicules 100% électriques (BEV pour Battery Electrical 
Vehicle), véhicules hybrides électriques rechargeables 

(PHEV pour Plug-in Hybrid Electrical Vehicle) et véhicules 
hybrides électriques légers - gagnent en popularité dans le 
monde entier auprès du public. La recharge embarquée (OBC 
pour On-Board Changing) est un élément essentiel pour rendre 
les véhicules aussi pratiques à utiliser que possible, et ainsi 
permettre le “gain de confiance” des consommateurs jusqu’ici 
attachés aux véhicules à moteur thermique. Pour que les sys-
tèmes OBC soient viables, ils doivent relever plusieurs défis de 
conception, notamment réduire leur taille et leur poids le plus 
possible, et maximiser leur rendement.
 

Les avantages des véhicules électriques sont nombreux, 
notamment une réduction de l’impact sur l’environnement et 
une diminution des coûts d’exploitation. Bien que leur adop-
tion soit relativement lente - le million de véhicules livrés dans 
l’année n’ayant été dépassé qu’en 2017 - les chiffres ont 
doublé au cours de l’année 2018, grâce à l’élan donné par 
l’abondance de nouveaux modèles, proposés par un nombre 
croissant de constructeurs. 

Le taux d’adoption évolue désormais à un certain rythme, avec 
une préférence marquée pour les véhicules 100% électriques, 
qui représentent désormais environ deux tiers du total, tandis 
que les hybrides rechargeables correspondent au tiers res-
tant. Néanmoins, pour remettre les choses en perspective, les 
ventes de VE (véhicule électrique) ne représentent encore que 
moins de 2% de l’ensemble des ventes de véhicules neufs !

Alors que la pénétration du marché par les véhicules élec-
triques progresse, plusieurs défis doivent encore être rele-
vés pour accroître encore leur déploiement. L’angoisse des 
consommateurs liée au rayon d’action et au temps de re-
charge, ont largement contribué au maintien des ventes sous 
les attentes, tout comme le prix d’achat généralement élevé, 
même si certains modèles à venir devraient offrir un rayon 
d’action supérieur à 320 km par charge et des tarifs inférieurs 
répondant, dans une certaine mesure, aux préoccupations des 
consommateurs.

À l’avenir, le rythme de dévelop-
pement d’une infrastructure de 
recharge adéquate pourrait deve-
nir le principal frein à l’adoption 
rapide des véhicules électriques. 
Selon les estimations, il y aura 
environ 120 millions de VE sur les 
routes des principaux marchés 
(Europe, États-Unis et Chine) 
d’ici 2030, ce qui multipliera par 14 l’énergie nécessaire pour 
charger ces VE, pour atteindre environ 280 milliards de kilowat-
theures. 

Les défis que pose la mise en place des infrastructures 
nécessaires sont multiples. Il faudra notamment prévoir des 
chargeurs à courant continu de très forte puissance dans 
des lieux publics, par exemple le long des autoroutes, pour 
permettre des recharges rapides en cours de route. La plupart 
des utilisateurs devraient préférer la charge à domicile pendant 
la nuit, car celle-ci a peu d’impact sur leur capacité à utiliser 
le véhicule, et qu’ils peuvent profiter d’électricité à prix réduit 
pendant les heures creuses. Toutefois, le défi que représente 
la mise en place de points de recharge en zone urbaine, où les 
places de stationnement ne sont pas forcément proches des 
habitations, sera très différent de celui des zones suburbaines 
où de nombreuses maisons disposent d’une allée ou d’un 
garage.

CHARGEURS EMBARQUÉS
On peut distinguer deux grandes approches pour la charge, 
l’une à base de chargeurs fournissant du courant continu au 
véhicule, et l’autre qui consiste à utiliser la tension alternative 
du secteur. Les chargeurs à courant continu convertissent le 
courant alternatif du réseau électrique en courant continu qu’ils 
injectent dans le véhicule, ce qui permet de charger la batterie 
sans conversion supplémentaire à bord. Ceci est généralement 
limité aux chargeurs publics qui peuvent fournir de l’énergie 
jusqu’à plusieurs centaines de kilowatts. Avec ces chargeurs, 
les batteries des véhicules peuvent être en grande partie re-
chargées en moins d’une heure.

Les chargeurs à courant alternatif sont eux couramment utilisés 
à la maison et permettent de recharger le véhicule directement 

Chargeurs embarqués pour favoriser l’adoption 
de groupes motopropulseurs électriques
Auteur : Joseph Notaro, Vice-Président - Stratégie et Développement 
commercial Automobile mondial, ON Semiconductor
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sur le secteur. Comme le secteur produit du courant alternatif, 
il doit être redressé pour permettre de charger la batterie. Cela 
se fait grâce à un système de conversion embarqué dont la 
puissance est limitée par la puissance que peut fournir une 
prise murale typique, c’est-à-dire 20 kW ou moins, dans la 
plupart des cas.

Par ailleurs, la recharge sans fil des véhicules fait aussi l’objet 
d’études. Celle-ci fonctionne à peu près comme la recharge 
sans fil d’un téléphone portable, mais bien sûr à beaucoup 
plus grande échelle. Le véhicule est garé sur une place de 
stationnement équipée d’un tapis de charge et des ondes 
électromagnétiques assurent une charge lente sans-contact. A 
l’heure actuelle, le rendement, la vitesse de charge et d’autres 
difficultés techniques freinent la poursuite de cette approche.

Le chargeur AC est plus lent que le chargeur CC car la puis-
sance est limitée, ce qui signifie que la charge prendra plus de 
temps. Cependant, il est très bien adapté à la charge à domi-
cile, puisque le véhicule peut y être garé pendant la nuit, pour y 
être rechargé, et être prêt le lendemain matin pour aller au tra-
vail. Cela permet aussi d’utiliser de l’électricité à moindre coût 
en dehors des heures de pointe, tout en offrant une grande 
souplesse puisque n’importe quelle prise de courant disponible 
peut être utilisée, avec un câble prolongateur si nécessaire.

Il existe deux versions de chargeur AC embarqué. Le Niveau 1 
est surtout utilisé aux États-Unis et utilise une prise électrique 
monophasée 120 V capable de fournir 15 A, ce qui permet de 
recharger complètement la plupart des batteries en une nuit. 

Le Niveau 2 offre plus de puissance sur des prises résidenti-
elles ou commerciales 220 V capables de fournir jusqu’à 40 A. 
En monophasé, cela permet de fournir jusqu’à 7,6 kW, et en 
triphasé, jusqu’à 22 kW. 

Le principal défi associé à la recharge embarquée est com-
mun à presque toutes les applications installées à bord d’un 
véhicule, à savoir la nécessité de réduire la taille et le poids, 
tout en maximisant le rendement. L’effort technologique pour 
y parvenir se situe au niveau des composants, et en particulier 
chez les fournisseurs spécialisés en semi-conducteurs pour 
l’automobile comme ON Semiconductor. Contrairement aux 
chargeurs à courant continu publics qui se trouvent à côté du 
véhicule, les chargeurs embarqués sont transportés en perma-
nence par le véhicule, ce qui signifie qu’ils prennent de la place 
et consomment de l’énergie proportionnellement à leur poids... 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D’UN CHARGEUR EMBARQUÉ
Un chargeur embarqué Niveau 2 comprend deux étages de 
puissance principaux, un étage de conversion AC/CC du côté 
primaire du transformateur, et un étage de conversion  
CC/CC pour fournir la tension finale de charge de batterie du 
côté secondaire du transformateur. Un chargeur embarqué 
typique comporte cinq grandes sections :

L’Etage PFC (Power Factor Correction, ou compensation 
de facteur de puissance) maintient le facteur de puissance 
aussi proche que possible de 1, tout en augmentant la tension 
jusqu’au niveau de fonctionnement du bus CC.

Le convertisseur CC/CC principal assure l’isolation galva-
nique grâce à un transformateur isolant le secondaire du pri-
maire. Il régule également la tension de sortie et les niveaux de 
courant selon les besoins du système de gestion des batteries. 
Plusieurs topologies existent, la topologie LLC résonnante 
étant la plus populaire car elle permet d’atteindre des rende-

ments élevés et offre de bonnes performances EMI (Electro 
Magnetic Interference, ou parasites électromagnétiques).

Au sein du convertisseur CC/CC, l’étage redresseur, se trouve 
au secondaire. Le redressement peut se faire avec des diodes, 
bien que le redressement synchrone à l’aide de MOSFET soit 
souvent préféré en raison de son meilleur rendement, même s’il 
est plus complexe. Les conceptions récentes font de plus en 
plus appel à des semiconducteurs à large bande, pour amé-
liorer encore le rendement. La technologie dans ce domaine 
évolue vers des solutions pratiques, grâce à des entreprises 
comme ON Semiconductor. Les choix qui s’offrent aux con-
cepteurs automobiles comprennent désormais fréquemment 
des modules intégrés qui offrent de nombreuses fonction-
nalités, tout en réduisant l’encombrement et en améliorant la 
fiabilité, ainsi que des dispositifs semi-conducteurs autonomes 
classiques.

L’étage de puissance auxiliaire fournit une alimentation 
basse tension, propre et stable, pour le système de commande 
du chargeur, y compris des drivers de grille, des contrôleurs 
d’alimentation à découpage, des circuits de surveillance, 
un ventilateur et un microcontrôleur. L’alimentation auxiliaire 
s’appuie en général sur une topologie “flyback”, avec des LDO 
fournissant des rails supplémentaires si nécessaire.

Le reste des circuits du chargeur embarqué comprend un 
driver de grille haute-tension, un détecteur de tension, un dé-
tecteur de courant, ainsi qu’un circuit de communication, et un 
microcontrôleur pour commander les ventilateurs chargés de 
refroidir le chargeur.

RÉSUMÉ
Alors que les systèmes de charge les plus rapides resteront les 
systèmes de charge publics à courant continu, dont beaucoup 
ont une capacité supérieure à 300 kW, la recharge embarquée 
jouera un rôle de plus en plus important en proposant un moy-
en de recharge très souple. Grâce à la possibilité de recharger 
une batterie de véhicule à partir de n’importe quelle prise 
secteur, les consommateurs pourront recharger leur véhicule 
à la maison ou au bureau, restaurant ainsi leur rayon d’action 
sans avoir à se rendre dans une station de recharge publique.

Les travaux de conception en cours chez les constructeurs 
automobiles et les sous-traitants de rang 1, soutenus par de 
nouveaux semi-conducteurs innovants, permettront d’améliorer 
l’offre de véhicules électriques. Cela comprendra notamment 
certaines fonctionnalités comme la charge bidirectionnelle, 
qui permettra aux voitures de réduire les coûts d’énergie et 
d’atténuer les problèmes d’offre et de demande en utilisant la 
batterie du véhicule pour stocker l’énergie, puis de la restituer 
au réseau en période de pointe.
www.onsemi.com
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Produits Nouveaux
Kit de refroidissement 
professionnel pour Raspberry  
PI 3B / 3B+ / 4
Nouvel acteur sur le marché français de produits 
industriels électroniques depuis janvier 2020, D4 
lance en exclusivité le PI 4 CLICK SHIELD de 
Distrelec, un kit de refroidissement professionnel 
pour le nano ordinateur mono carte Raspberry Pi 
3B/3B+/4. Grâce à sa double fonction adaptateur/
ventilateur de refroidissement, le PI 4 CLICK SHIELD 
est particulièrement efficace. Le ventilateur de 
refroidissement garantit une baisse jusqu’à 50% de 
la chaleur des Raspberry Pi 3B/3B+/4, même sous 
une charge lourde et la prise mikroBUS permet une 

connexion avec plus 
de 700 cartes click de 
MikroE. L’alliance de 
ces deux fonctions 
offre une performance 
maximale pour 
un traitement en 
continue de grandes 
quantités de données 
en toute sécurité. 
Le PI 4 CLICK 
SHIELD est distribué 
exclusivement par D4 
en France. 
www.d4online.com

Circuits d’E/S configurables  
par logiciel 
Analog Devices, Inc. annonce le lancement 
de la première ligne de circuits d’entrée/
sortie configurables par logiciel du marché 
à l’attention des secteurs du contrôle 
des bâtiments et de l’automatisation 
des processus industriels. Ces produits 
permettront aux fabricants et aux 
exploitants d’installations industrielles 
d’utiliser leurs systèmes d’automatisation 
avec une flexibilité supérieure tout en 
réduisant la complexité de leurs propres 
produits. Les systèmes de contrôle 
classiques nécessitent une configuration 
manuelle coûteuse qui requiert une main 
d’œuvre importante et utilise un ensemble 

complexe de modules d’entrée/sortie, de convertisseurs 
de signaux analogiques et numériques, et d’un câblage 

individuel par voie pour communiquer 
avec les machines, les instruments 
et les capteurs installés dans les 
ateliers. Les nouveaux circuits d’entrée/
sortie AD74412R et AD74413R d’ADI 
permettent de concevoir des automates 
flexibles avec des modules d’entrée/
sortie reconfigurables rapidement, 
facilement et à distance sans 
modification du câblage. Cette approche 
contribue en outre à accélérer la mise en 
œuvre, accroître la flexibilité et maximiser 
la capacité à effectuer des modifications 
sans surcoût ni immobilisation majeure 
des installations.
www.analog.com

Capteur Time-of-Flight permettant 
de détecter plusieurs objets 
STMicroelectronics étend les capacités de ses capteurs de 
détection ToF de la famille FlightSense avec la référence 
VL53L3CX. Ce nouveau capteur utilise des algorithmes 
d’histogramme brevetés pour mesurer la proximité de 
plusieurs objets tout en augmentant le niveau de précision. 
Le VL53L3CX mesure la proximité d’un objet entre 2,5 cm 
et 3 m, sans être affecté par la réflectance ou la couleur de 
la cible, contrairement aux capteurs infrarouges classiques. 
Cette technologie permet aux concepteurs 
d’introduire de puissantes fonctions dans 
leurs produits, par exemple en dotant les 
capteurs de présence d’une capacité de 
détection sans erreur qui ignore les objets 
indésirables situés au premier plan ou en 
arrière-plan, ou en indiquant la distance 
exacte de chacun des différents objets qui 
se trouvent dans le champ de vision du 
capteur.
Les algorithmes d’histogramme brevetés de ST augmentent 
l’immunité aux réflexions optiques parasites lorsque 
des vitres de protection sont utilisées, et permettent de 
compenser les salissures en temps réel en empêchant qu’une 
contamination externe n’affecte la précision d’appareils 
tels que des aspirateurs ou des équipements utilisés dans 
des environnements industriels poussiéreux. La capacité 
de détection en conditions de forte luminosité ambiante est 
également améliorée.

Par ailleurs, le capteur VL53L3CX se distingue par une 
linéarité supérieure qui accroît la précision de mesure sur les 
courtes distances, améliorant ainsi la capacité de détection 
et de guidage le long des murs (Wall tracking), la détection 
rapide des marches d’escalier (Cliff detection) et optimisant 
l’évitement des obstacles dans des équipements tels que les 
robots d’entretien ou les aspirateurs — des marchés où ST 
rencontre déjà un succès commercial important. À l’image 
des autres capteurs de la famille FlightSense, la référence 
VL53L3CX se caractérise par une conception compacte tout-
en-un qui facilite son intégration dans les produits des clients, 

ainsi que par une faible consommation 
d’énergie qui contribue à prolonger 
l’autonomie de batterie.
La détection par mesure du temps de 
vol élève le niveau de performances d’un 
large éventail d’applications. Par exemple, 
cette technique augmente la fiabilité de 
la détection des utilisateurs devant des 
systèmes de contrôle d’accès ou devant des 

écrans de contrôle domotiques, rend la détection de proximité 
plus intelligente dans les terminaux connectés à Internet (IoT), 
facilite la fonction de réveil automatique dans les appareils 
portables ou améliore la détection des mains des utilisateurs 
de distributeurs de savon ou robinets d’eau automatiques. 
Grâce à leur précision élevée et à leur grande réactivité, les 
capteurs ToF maximisent également les performances de tous 
les appareils qui nécessitent un contrôle des mouvements de 
haute précision, tels que les robots et les drones.
www.st.com



www.electronique-eci.com   Octobre 2020   ECI   19

Produits Nouveaux
Construire des réseaux de capteurs I²C  
et SPI connectés à distance
Les concepteurs qui ont besoin d’étendre les connexions réseau de capteurs à 
distance peuvent désormais réduire la complexité et profiter des coûts les plus 
bas du marché, grâce au pont 1-Wire-to-I2C/SPI, DS28E18, de Maxim Integrated 
Products, Inc. En s’appuyant sur le protocole 1-Wire de Maxim Integrated pour 
s’interfacer avec les capteurs compatibles I2C et SPI, le DS28E18 réduit la 
complexité en connectant les dispositifs à l’aide de deux fils seulement, par 

opposition aux solutions 
concurrentes qui ont besoin 
de quatre fils pour I2C et de 
six fils pour SPI.
De nos jours, la plupart 
des concepteurs utilisent 
des interfaces série pour 
connecter des capteurs 

distants dans le cadre d’applications industrielles ou de télésurveillance. 
Cependant, les protocoles les plus populaires sont coûteux et complexes à mettre 
en œuvre car ils peuvent nécessiter jusqu’à cinq commutateurs d’extension 
pour atteindre un dispositif distant de 100 mètres. En outre, certaines interfaces 
couramment déployées aujourd’hui nécessitent 6 fils pour connecter plusieurs 
capteurs distants à un microcontrôleur hôte.
Le DS28E18 permet d’avoir l’alimentation et les communications sur un seul 
fil, en utilisant le protocole 1-Wire de Maxim Integrated pour connecter des 
périphériques I2C ou SPI sur plus de 100 mètres à l’aide de deux fils seulement. 
Cette solution permet d’éliminer jusqu’à cinq circuits intégrés d’extension 
et de commutation, ce qui réduit considérablement les coûts de connexion 
et la complexité des logiciels. En outre, un seul port E/S programmable du 
microcontrôleur hôte permet de gérer un réseau de 10 à 20 nœuds.
https://maxim.click/DS28E18_Product_FR

Module d’affichage TFT VGA  
amélioré de 5,7 pouces
KOE (Kaohsiung Opto Electronics) vient d’annoncer l’introduction du 
nouveau module d’affichage TFT hautes performances de 5,7 pouces. Le 
TX14D203VM0BAA a une résolution VGA (640 x 480 pixels), un format 4:3, une 
plage de températures étendue et utilise la dernière version de la technologie IPS 
(in-plane switching) pour des performances optiques exceptionnelles. D’autre 
part, le nouveau module d’affichage TFT 5,7 pouces permet de réaliser la mise 
à niveau du module d’affichage VGA TX14D23VM5BAA 5,7 pouces de KOE 

pour en améliorer les 
performances.
Le nouveau module 
TX14D203VM0BAA KOE 
est une solution idéale 
pour les systèmes de 
contrôle de processus, les 
interfaces homme/machine 
et les équipements de 
surveillance médicale. 
Doté de la technologie 
d’affichage IPS la plus 
récente, la version 5,7” 

offre une excellente saturation des couleurs et stabilité d’image, un contraste 
élevé et des niveaux de noir à forte saturation. Angles de vision exceptionnels 
dans toutes les directions et jusqu’à 170° (gauche/droite, haut/bas).
Ce module d’affichage de 5,7 pouces garantit des performances optiques 
exceptionnelles, avec un contraste de 1000:1 et un rétroéclairage à DEL blanc 
d’une luminosité de 800 cd/m². Ces fonctionnalités clés sont l’assurance 
non seulement d’images claires et concises, mais surtout d’une qualité de 
reproduction optimale. Le module d’affichage 5,7 pouces a des dimensions 
mécaniques de 131,0 mm (la) x 102,2 mm (h) x 7,6 mm (p) et une zone d’affichage 
active de 115,2 mm (la) x 86,4 mm (h). 
www.koe.j-display.com

Augmentation des  
performances pour le 
matériel connecté

Conçu pour fonctionner  
dans des environnements  
à fortes vibrations.

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

Garantir la fiabilité de la prochaine 
génération de dispositifs  
connectés.

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

n  Aide à l’accouplement à l’aveugle

n Testé pour effectuer jusqu’à  
 500 opérations

n Débit de données jusqu’à 3 Gbit/s

Connect with confidence

harwin.com/archer-kontrol
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Connecteur nappe flexible  
sans verrouillage
Outre une large gamme de nappes flexibles et de connecteurs 
verrouillables ZIF (Zero Insertion 
Force), Würth Elektronik propose 
désormais le connecteur LIF (Low 
Insertion Force) WR-FPC. Les petites 
nappes flexibles sont largement 
utilisées dans les écrans LCD, les 
connexions carte à carte pour les 
équipements médicaux, les appareils 
de test et de mesure, les applications 
industrielles, l’électronique de 
divertissement et la plus large gamme 
imaginable d’autres types d’appareils. 
Dans beaucoup de ces applications, il 
n’est pas important d’avoir un verrouillage sans vibration pour 
le connecteur enfichable. Pour de telles applications, Würth 
Elektronik propose désormais la solution plus économique 

et plus facile à assembler d’un connecteur LIF. Entièrement 
adaptés aux systèmes d’assemblage CMS pick-and-place, 
les WR-FPC au format de grille de 1 mm sont disponibles 
en plusieurs versions, de 4 à 30 broches, dans les directions 

d’enfichage horizontale et verticale. En 
plus de servir de prises pour les nappes 
flexibles, ils sont également destinés à 
être utilisés comme connecteurs pour 
les cartes de circuits imprimés flexibles, 
d’où la désignation FPC (Flexible Printed 
Circuit). Le courant nominal est de 1 A, 
la tension de fonctionnement de 125 V. 
Pour garantir un haut degré d’élasticité, 
une faible usure et une faible résistance, 
Würth Elektronik a choisi le bronze 
phosphoreux comme matériau pour 
les contacts. Les connecteurs ont 

une sous-couche de nickel pour éviter le phénomène dit des 
« barbes ».
www.we-online.fr

Connecteurs M12  
pour applications CA ou CC
Destinés aux alimentations CA jusqu’à 630 V, les connecteurs 
code S de la série 814 de binder 
sont équipés d’une borne de terre 
et peuvent transmettre, en version 
biphasée ou triphasée, jusqu’à 
7,5 kW. Ils sont parfaits pour les 
applications comme les moteurs et 
les variateurs à courant alternatif, 
les commutateurs de charge et les 
convertisseurs de fréquence.
Les connecteurs code T de la série 
813 de binder sont destinés aux 
tensions continues jusqu’à 63 V 
et 12 A. Ils conviennent comme 
connecteurs d’alimentation pour les applications Ethernet 
ou de bus de terrain comme Profinet. Ces connecteurs de 
puissance peuvent également servir à alimenter des moteurs 
ou des variateurs à courant continu, ou d’autres éléments 
gourmands en énergie jusqu’à 750 W.

Les connecteurs série 813 sont dotés de quatre contacts 
plaqués or, tandis que ceux de la série 814 disposent de 
deux ou trois contacts plaqués or, et d’un contact de terre 
servant de détrompeur. Ils sont disponibles en version droite 

et à angle droit. Ces deux types de 
connecteurs pour câble sont équipés 
en standard d’un verrouillage M12. 
Ils offrent une protection IP67 et 
IP68 et sont prévus pour plus de 100 
cycles d’accouplement. Leur plage de 
température opérationnelle s’étend de 
-25°C à +85°C.
Les deux séries comprennent des 
connecteurs mâles et des prises 
femelles moulés, pré-équipés de 
câbles ou prêts à l’assemblage. Pour 
le montage sur panneau, des boîtiers 

ronds ou carrés, en métal ou en plastique, sont disponibles. 
Ils peuvent être vissés par l’avant ou par l’arrière. Ces produits 
peuvent être raccordés par le client, mais sont également 
livrables avec un câble déjà raccordé. 
www.binder-connector.fr 

Connecteurs D-Sub à pôles mixtes

Fischer Elektronik a élargi sa gamme de produits dans le 
domaine des connecteurs D-Sub à 
pôles mixtes et propose désormais 
des connecteurs mâles et femelles 
dans 11 variantes de boîtier avec 
des contacts de signalisation 
droits et dans 4 variantes de boîtier 
avec des contacts de signalisation 
coudés. Les modèles de trous 
disponibles ainsi que les cadres 
de boîtier qui sont utilisés pour le 
blindage électromagnétique, sont 
normalisés, par exemple selon 
la norme DIN 41652-1. Le corps 
isolant intégré est en plastique 
renforcé de fibres de verre avec un 
indice d’inflammabilité de UL 94 V-0. Afin de pouvoir répondre 
plus précisément aux demandes spécifiques des clients, il est 
désormais possible de commander séparément les contacts 

à courant fort correspondants dans différentes intensités de 
courant (≤ 10 A, 20 A et 40 A) et différents types de connexion. 
Les contacts pour courant fort sont disponibles avec une 

connexion droite à braser, une 
connexion droite à sertir et une 
connexion coudée pour circuit 
imprimé. 
Les contacts à courant fort ainsi 
que les contacts de signalisation 
tournés avec précision, qui 
peuvent transmettre un courant 
nominal allant jusqu’à 5 A, sont 
en alliage de cuivre. Les contacts 
à courant fort et les contacts de 
signalisation sont plaqués or. 
Pour un montage rapide et sûr, 
il existe un choix optionnel de 8 
types de montage. En raison de la 

variété des types de montage et du grand nombre de contacts 
à courant fort, de nombreuses combinaisons sont possibles.
www.fischerelektronik.de
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Connecteur à réceptacle USB 
Type C pour les applications 
d’alimentation
Uniquement conçu pour les applications 
d’alimentation uniquement, l’UJC-HP-
3-SMT-TR proposé par l’Interconnect 
Group de CUI Devices s’avère être un 
réceptacle USB Type C à 6 broches qui 
peut fournir jusqu’à 60 W de puissance 
avec des caractéristiques nominales de 
3 A en courant et de 20 Vdc en tension. 
Dépourvu de broches dédiées au transfert de données, il offre 
une solution spécialement rentable pour les conceptions ayant 
comme seule fonction l’alimentation ou la recharge.

Conditionné sous la forme d’un boîtier à montage en surface, 
l’UJC-HP-3-SMT-TR est également compatible avec n’importe 
quelle prise USB Type C standard. Ainsi ce réceptacle 

bénéficie de tous les avantages en 
termes d’accessibilité et de facilité 
d’intégration de la connectivité USB Type 
C, désormais universellement adoptée, 
pour les offrir spécifiquement aux 
applications d’alimentation. Il est en outre 
compatible avec la soudure par refusion, 
et garantit une plage de températures 
de fonctionnement de -40°C à 80°C 

ainsi qu’une fiabilité élevée allant jusqu’à 10 000 cycles de 
raccordement.
www.cuidevices.com

Système de câblage complet 
optimisé pour la technologie 
400GBASE-SR8
La solution PreCONNECT SEDECIM 
développé par Rosenberger OSI est un 
système complet pour le câblage des 
transmissions de données optiques 
structuré en parallèle et optimisé 
pour la technologie 400GBASE-
SR8. « En raison d’une demande de 
débit de transmission en constante 
augmentation dans les datacenters, 
les fabricants d’émetteurs-récepteurs 
mettent constamment sur le marché de 
nouvelles technologies de transmission. 
PreCONNECT SEDECIM est le système de câblage idéal pour 
la technologie 400GBASE-SR8 », explique Harald Jungbäck, 
chef produit pour les systèmes de câblage pour datacenters 

chez Rosenberger OSI.
Le système de connexion du PreCONNECT SEDECIM est 
le MTP/MPO 16, qui est également l’interface dépendant du 
support (MDI) des émetteurs-récepteurs 400GBASE-SR8. Il 

est composé de 16 fibres multimodes 
OM4 disposées en ligne. L’enfichage 
du connecteur permet le transfert de 
données à 400 GBits/s via huit canaux 
de transmission full duplex (voies) en 
parallèle de 50 GBits chacun avec 
codage PAM4 (8x50G=400G) sur une 
distance de 100 mètres. En fonction 
des exigences de l’opérateur de 
datacenter, les systèmes de panneaux 
19” apportent un gain d’espace optimal 
grâce à une densité de ports maximale 

ainsi qu’une maintenance aisée grâce aux tiroirs coulissants de 
la solution Data Center Panel DCP.
www.rosenberger.com/osi

Assemblages FPC avec des 
connecteurs à haute fiabilité 
Harwin propose désormais à la fois ses connecteurs Datamate 
J-Tek et Gecko à haute fiabilité (Hi-Rel) avec des circuits 
imprimés flexibles (Flexible Printed Circuits, FPC) attachés 
pour les situations où il y a peu de place au-dessus de la 
surface de la carte. Parfaitement adaptés aux installations 
aérospatiales, de sport automobile, de satellites et de défense, 
ces assemblages FPC offrent aux ingénieurs des solutions 
d’interconnexion ayant un profil 
plus bas. Cela signifie que dans une 
conception de système les PCB 
peuvent être empilés beaucoup 
plus près les uns des autres. 
Grâce à des connexions à angle 
droit, ces composants peuvent 
être placés à la périphérie de la 
carte, ce qui permet une meilleure 
gestion thermique et facilite 
l’accouplement.
L’option Datamate J-Tek se 
compose d’un connecteur au pas 
de 2 mm et d’un FPC au pas de 1 mm de classe 1 A, et est 
fournie dans une conception à une seule extrémité équipée 
d’un connecteur mâle. Les versions Gecko ont un connecteur 
au pas de 1,25 mm avec un FPC au pas de 0,5 mm en 0,4 A, 
proposées en configurations à terminaison simple ou double. 
Les assemblages standards à 10 contacts sont disponibles en 

stock, alors que d’autres assemblages sont disponibles sur 
demande.
Les FPC sont dotés d’une base en polyimide recouvert de 
cuivre avec un revêtement collé. On trouve une zone rigide à 
chaque extrémité pour faciliter le montage du connecteur. Ils 
sont capables de supporter un rayon de courbure beaucoup 
plus prononcé qu’avec des câbles conventionnels et sont 
également mieux adaptés aux mouvements dynamiques 
lorsqu’ils sont pliés. Grâce à la conception innovante à 
4 doigts utilisée pour les contacts en cuivre au béryllium, 

ces assemblages présentent une 
forte résilience aux chocs (jusqu’à 
100G) et aux forces vibratoires 
(jusqu’à 20G), sans interruption 
du signal. L’inclusion de vis de 
serrage en acier inoxydable 
sur les connecteurs Datamate 
et de verrous robustes sur les 
connecteurs Gecko garantissent 
l’intégrité de l’interconnexion. 
Les assemblages FPC de Harwin 
ont une plage de températures 
de fonctionnement adaptée 

aux connecteurs concernés, allant de -65°C à +150°C. 
Les extrémités libres du FPC sont compatibles avec des 
connecteurs FPC/FFC aux standards de l’industrie qui 
acceptent des circuits de 0,3 mm d’épaisseur.
www.harwin.com/harwin-Introduces-fpc-assemblies-with-hi-
rel-connectors/
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Microcontrôleur très faible 
consommation
Réduisez la consommation et la taille, tout en augmentant 
la fiabilité des applications industrielles, de santé et d’IoT 
grâce au microcontrôleur basse 
consommation MAX32670 à cœur 
Arm Cortex-M4 avec FPU de Maxim 
Integrated. Ce circuit protège toute 
la mémoire embarquée, tant Flash 
que SRAM, avec une correction ECC 
(Error-Code Correction) pour assurer 
la plus grande fiabilité au MCU. 
Dans de nombreuses applications 
industrielles et IoT, le bombardement 
par des particules à haute énergie et 
d’autres phénomènes environnementaux peuvent provoquer 
des erreurs de mémoire et des inversions de bits en cours 
de fonctionnement, notamment avec des nœuds sous la 
barre des 40 nm. Cela peut perturber le fonctionnement du 

MCU et produire des résultats incorrects, voire dangereux. 
Afin d’éviter de telles conséquences catastrophiques, le 
MAX32670 protège l’ensemble de sa mémoire (384 Ko de 
mémoire Flash et 128 Ko de SRAM) avec la technologie 
ECC, qui corrige automatiquement les inversions de bits et 

améliore la fiabilité. Avec l’ECC, les 
erreurs d’un seul bit sont détectées 
et corrigées par le matériel lui-même, 
ce qui évite l’écrasante majorité des 
erreurs d’inversion de bit, susceptibles 
de compromettre l’application. Avec 
une consommation en mode actif de 
seulement 40 µW/MHz, le MAX32670 
exécute les commandes provenant de 
la mémoire flash en consommant 40% 
de moins que la solution industrielle 

concurrente la plus proche. Il s’agit de la solution la moins 
gourmande en énergie pour les applications de capteurs 
fonctionnant sur batterie. 
www.maximintegrated.com

Système compact de marquage  
par gravure électrique 
Avec la distribution exclusive des produits de la marque INGUN 
en France, Cotelec propose un large éventail de systèmes 
de marquage par gravure, électriques ou pneumatiques dont 
le tout nouveau système compact de marquage électrique 
ME-E qui a été pensé pour identifier encore plus facilement le 

passage 
des cartes 

et des éléments 
électroniques dans 

le process de fabrication. 
Bénéficiant d’une conception 

extrêmement compacte, cette 

nouvelle unité de marquage interchangeable est un produit 
de haute qualité et se révèle littéralement impressionnante 
d’efficacité. Par ailleurs, de nombreuses fonctions innovantes 
permettent un maniement toujours plus facile pour un 
marquage fiable sur une grande variété de surfaces. L’unité de 
marquage électrique ME-E est un outil complet qui comprend 
un réceptacle, un transformateur de tension détachable non 
destructif et une fiche de raccordement électrique.
Grâce à des dimensions externes extrêmement réduites 
et un positionnement très précis et ajustable via le filetage 
extérieur présent sur toute la longueur du corps de l’unité de 
marquage, le système de marquage électrique ME-E offre une 
grande flexibilité et un gain d’espace conséquent. De plus, la 
conception du système de marquage permet un remplacement 
des unités usées, rapide, facile et sans outil. La large plage 
de tension de fonctionnement de 6 à 42 V (DC) couplée avec 
une protection contre les inversions de polarité garantit une 
utilisation sûre avec tous les systèmes de test traditionnels.
www.cotelec.fr 

Convertisseurs continu-continu 3 W 
à tension d’isolation élevée
Conçus pour assurer une haute fiabilité, les convertisseurs 
Cosel MH3 profitent d’une isolation renforcée, satisfont aux 
tests d’isolation 3 kV alternatif et 4,2 kV continu, conformément 
aux normes de sécurité, et leur transformateur est conçu 
pour supporter le différentiel de tension élevé qui peut exister 
dans le cas d’applications industrielles. Forts d’une longue 
expérience dans la conception d’alimentations d’équipements 
utilisant des drivers d’IGBT, les concepteurs 
de COSEL ont appliqué les bonnes pratiques 
d’isolation haute-puissance à la série MH3 
basse puissance (3 W) pour limiter la fatigue 
engendrée par le différentiel de tension élevé 
caractéristique des commandes moteur et 
des drivers d’IGBT. Pour les applications 
médicales, la série MH3 est conforme aux 
exigences d’isolation 2xMOOP (Moyens de 
protection de l’opérateur, 250 V alternatif), 
comme spécifié dans la norme IEC60601-1 3ème édition. 
La série MH3 se décline selon trois larges plages de tension 
d’entrée : 4,5 V à 18 V pour les applications sur batterie 12 V ; 
9 V à 36 V pour les systèmes à batteries 12 V ou 24 V, et 18 V 

à 76 V pour les systèmes 24 V ou 48 V. Il existe cinq modèles à 
sortie simple (MHSF3) : 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V et 15 V (MHFS3) ; 
et deux modèles à sorties doubles (MHFW3) : +/-12 V et +/-15 
V, dont les sorties peuvent être utilisées en série, pour fournir 
24 V ou 30 V. La tension de sortie unique des MHFS3 peut 
être ajustée grâce à la broche « Vout Trim » au secondaire du 
dispositif.
La série MH3 dispose d’un circuit de protection intégré contre 
les surintensités, avec réarmement automatique. Une broche 
de commande à distance fonctionnant en logique négative 

(Bas = ON, Haut = OFF) est disponible en 
standard. La série MH3 fonctionne dans 
une plage de température ambiante allant 
de -40°C à +85°C, avec une HR entre 20% 
et 95% (sans condensation). En fonction du 
refroidissement disponible, une réduction 
de puissance peut être nécessaire pour ne 
pas dépasser +105°C au point de mesure 
spécifié. Afin de réduire le bruit de transfert, 
les concepteurs ont réduit la capacité 

d’isolation à la plus faible valeur possible (20 pF maximum), ce 
qui constitue un véritable atout pour alimenter des commandes 
moteur. 
www.coseleurope.eu/
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Photocoupleurs pour 
communications haut débit 
Capables de fonctionner à partir d’une tension d’alimentation 
de 2,2 V seulement, ces  photocoupleurs  proposés par  
Toshiba Electronics Europe sont adaptés à un large éventail 
d’applications, notamment les Programmable Logic Controller, 
les équipements de mesure et de commande, et plus 
généralement tous les équipements nécessitant une interface 

numérique 
haut débit. 
Les deux 
circuits offrent 
des vitesses 
de transfert 
de données 
typiques de 
5 Mbits/s 
(TLP2312) et 
20 Mbits/s 
(TLP2372) 
et sont 

spécialement conçus pour fonctionner avec des rails basse-
tension, à partir de 2,2 V. Cela leur permet de travailler avec 
les tensions très basses utilisées par de nombreux circuits 
périphériques, notamment ceux en technologie LVCMOS 2,5 
V, et aussi de s’accommoder de tensions jusqu’à 5,5 V. Cette 
approche évite le recours à un rail d’alimentation séparé pour 
alimenter les photocoupleurs, ce qui réduit le nombre de 
composants et permet de gagner de la place.
https://toshiba.semicon-storage.com

Relais statique de 800 V  
homologué à 105 °C
Le relais OptoMOS PLA172P de Littelfuse est un relais fixe 
monopole à 6 broches normalement ouvert de 800 V. Il s’agit 
du premier relais fixe du portefeuille de produits Littelfuse dont 
les paramètres électriques sont garantis à une température 
de fonctionnement ambiante de 105 °C. « Le PLA172P vient 
compléter notre gramme de relais fixes OptoMOS ; il offre 
notre tension nominale la plus élevée (800 V) dans un boîtier 

plat monté en 
surface », déclare 
Steve Andrezyk, 
Global Product 
Manager chez 
Littelfuse. « Il 
affiche également 
notre plage de 
température la 
plus élevée pour 
un relais fixe, 
laquelle passe 
de 85 ºC à 105 
ºC, permettant 

ainsi aux ingénieurs matériels de concevoir précisément 
leurs circuits à des températures très exigeantes. » Les 
relais OptoMOS PLA172P peuvent remplacer des relais 
électromécaniques encombrants susceptibles d’échouer aux 
tests de chute. Leur brochage unique offre plus de 6,8 mm de 
séparation de point à point entre les broches de sortie haute 
tension pour empêcher la formation d’arcs électriques. Ils sont 
activés avec un faible courant de contrôle en entrée de 5 mA 
sur la plage de température de fonctionnement.
www.littelfuse.com

Régulateurs buck ZVS en boîtier 
BGA avec option Sn-Pb
Vicor vient de lancer deux nouveaux régulateurs buck 
(abaisseur) ZVS (Zero Voltage Switching), les PI3323 et PI3325. 
Dotés d’une plage de température opérationnelle étendue 
allant de -55°C à +120°C, ces régulateurs sont des SiP 
(System-in-Package) en boîtier BGA 10 x 14 mm avec option 
Sn-Pb pour les applications Mil COTS. Ces régulateurs buck à 

haute densité et à rendement 
élevé ont une plage de 
tension d’entrée allant de 
14 à 42 V et une sortie 3,3 
V ou 5 V nominal, réglables 
respectivement entre 2,2 V et 
4 V, ou entre 4 V et 6,5 V. Ils 
peuvent fournir jusqu’à 22 A 
en continu, et leur rendement 

crête peut atteindre 96%. On peut aussi les monter facilement 
en parallèle pour obtenir une puissance plus importante.
www.vicorpower.com

Mémoire Flash NOR associant 
sécurité et sûreté fonctionnelle 
Avec l’acquisition de Cypress Semiconductor, Infineon 
Technologies AG complète son expertise dans les solutions 
mémoires, et annonce l’adjonction de SEMPER Secure à 
sa famille de mémoires Semper NOR Flash. S’appuyant sur 
l’architecture éprouvée et robuste des Semper NOR Flash, 
Semper Secure NOR Flash est la première solution mémoire à 
combiner sécurité et sûreté fonctionnelle dans un composant 
Flash NOR unique pour apporter la sécurité, la sûreté et la 
fiabilité nécessaires aux systèmes connectés automobiles, 
industriels et de communication les plus avancés.
La prolifération des systèmes connectés implique une sécurité 
système encore plus grande. Semper Secure NOR Flash 
constitue une solution de confiance répondant aux exigences 
et protège les informations système critiques. Disposer d’une 
mémoire Flash sécurisée est particulièrement important lorsque 
la Flash NOR est externe au processeur, la rendant vulnérable 
à toutes sortes d’attaques. Semper Secure est la seule solution 
Flash NOR servant de racine de confiance hardware pour 
fournir une protection de bout-en-bout. De plus le kit Semper 
Solution Development Kit facilite l’intégration système simple 

pour accélérer 
la mise sur 
le marché 
et réduire le 
coût total de 
possession.
La famille 
Semper 
Secure NOR 
Flash inclut 

des versions en gamme automobile AEC-Q100 avec plage 
de température de -40 °C à +125 °C, supporte des tensions 
d’alimentation de 1,8-V et 3,0-V, et est disponible en densités 
de 128, 256 et 512 Mbits. Semper Secure NOR Flash est 
totalement conforme au standard ISO 26262, conforme ASIL-B 
et prête pour des systèmes jusqu’à ASIL-D. Son architecture 
EnduraFlex simplifie la conception système en permettant 
d’optimiser les partitions pour favoriser l’endurance ou la durée 
de rétention. Les composants sont proposés avec interface 
Quad-SPI, Octal-SPI ou HyperBus. 
www.infineon.com
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Capteur optique à photodétecteur 
double faible épaisseur
Le MAXM86146 de Maxim Integrated 
Products intègre des algorithmes internes 
pour le suivi du rythme cardiaque et de 
la saturation en oxygène (SpO2), ainsi 
qu’une classification avancée active. Sa 
petite taille et sa facilité de conception 
permettent des fonctions de bio-détection 
innovantes, en moins d’espace, tout en 
accélérant le développement de dispositifs 
de suivi médical précis fonctionnant en 
continu. Ce capteur permet aux concepteurs de wearables 
évolués de tirer parti d’un ensemble optique 45% plus fin 
qu’avec une approche discrète. En outre, le module intègre 
des algorithmes de bio-détection prêts à l’emploi, qui mesurent 

les paramètres vitaux selon les normes médicales les plus 
rigoureuses, ce qui laisse plus de temps pour la mise au point 
de fonctions différenciatrices pour le marché. Ce capteur 

peut faire gagner jusqu’à six mois sur la 
date de commercialisation de nouveaux 
produits, et offre plus de temps et de 
place aux concepteurs pour ajouter des 
fonctionnalités.
Ce capteur optique à photodétecteur 
double au monde combine deux 
photodiodes, un frontal analogique 
optique et un microcontrôleur avec 
algorithmes intégrés (identification 

d’activités, fréquence cardiaque, SpO2), le tout dans un boîtier 
de 0,88 mm d’épaisseur. Il permet de gagner jusqu’à six mois 
de développement.
www.maximintegrated.com

Boîtiers montables sur rail DIN

Hammond Electronics a annoncé sa gamme 1597DIN de 
boîtiers en plastique ignifuge UL94-V0 pour la fixation de 
rails DIN 35 mm conformes à IEC/EN 60715 
dans le cadre d’applications telles que les 
équipements de commande industriels, 
l’automatisation, la gestion et le contrôle 
des équipements, les contrôleurs CVC et les 
équipements IoT distribués. La gamme réunit 
pour commencer quatre dimensions : 2, 4, 6 
et 9 largeurs de module 17,5 mm standard. 
Toutes les dimensions ont deux positions de 
fixation pour les borniers, ce qui optimise la 
disponibilité E/S et donne suffisamment de place pour une 
future expansion éventuelle. Il y a deux fentes horizontales pour 
la fixation de circuits imprimés dans le corps et deux pièces 

d’espacement dans la base pour la fixation de composants ou 
circuits imprimés. Des couvercles de bornes simples, aérés, 
à opercule et à fente sont fournis séparément et peuvent 
être assortis à l’intérieur des corps, selon les besoins. Le 

boîtier de commande en polycarbonate de 
faible épaisseur, de 22,5 mm de large, 118 mm 
de profondeur et 90 mm de hauteur, est 
principalement conçu pour accepter des circuits 
imprimés, avec des côtés aérés et un panneau 
avant de forme adaptée. Toutes les unités 
sont équipées d’un système d’enclenchement 
simple sans outillage, et leur dépose est tout 
aussi simple. Les bases sont moulées en oxyde 
de polyphénylène gris foncé avec une attache 

de fixation au rail DIN en polystyrène et le corps du boîtier 
principal est en polycarbonate gris pâle RAL 7035.
hammondmfg.com

Réseaux de diodes TVS 3 kW pour 
la protection renforcée de circuits
Pour certaines opérations stratégiques, les systèmes 
aéronautiques et spatiaux s’appuient sur des fonctions et 
des circuits numériques et logiques intégrés aux unités de 
commande des moteurs, aux 
contrôles environnementaux, aux 
instruments et aux actionneurs. 
Les centres de données, les 
infrastructures 5G et les systèmes 
de communication font également 
appel à des circuits complexes 
nécessitant une protection. Tous 
ces systèmes doivent fonctionner 
en permanence, malgré les 
surtensions et les pics de tension 
provoqués par la foudre, les 
éruptions solaires ou les incidents 
électromagnétiques. Microchip 
Technology a annoncé une 
nouvelle extension de son offre 
de réseaux TVS (Transient Voltage 
Suppressor) verticaux – les réseaux de diodes TVS MDA3KP 
sont une famille de diodes 3 kW comptant plus de 25 produits.
La famille de réseaux de diodes TVS MDA3KP de Microchip - 
qui est la seule à proposer une gamme de tensions complète, 
qui soit testée selon des normes de fiabilité très strictes, 
et qualifiée selon des critères équivalents à JANTX MIL-

PRF-19500 - fournit une solution intégrée multi-diodes. Ces 
dispositifs de verrouillage de tension se comportent comme 
des diodes d’avalanche à déclenchement rapide, et permettent 
de détourner les pics de courant des composants sensibles, 
afin de protéger ces derniers contre toute surcharge électrique.
Le réseau de diodes MDA3KP TVS, en boîtier vertical à 16 

broches pour montage en 
surface, renferme 8 diodes, tout 
en permettant une implantation 
efficace et une conception facile, 
puisque moins de place est 
nécessaire sur le circuit imprimé, 
malgré une densité de puissance 
supérieure. Chaque réseau de 
diodes TVS MDA3KP, grâce à 
son architecture verticale, fournit 
la même puissance que huit 
diodes individuelles montées sur 
le circuit imprimé, ce qui évite le 
recours à plusieurs composants 
tout en offrant une puissance 
supérieure. Disponibles en 
version unidirectionnelle ou 

bidirectionnelle, pour des tensions d’isolement de 6 à 40 V, 
ces réseaux offrent une protection contre les décharges 
électrostatiques (ESD) et les transitoires électriques rapides 
(EFT) conformément aux normes IEC, et une puissance crête 
impulsionnelle de 3000 W à 10/1000 µs. 
www.microchip.com
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Self de stockage pour 
amplificateurs audio
Avec WE-HIDA, Würth Elektronik propose 
une self de stockage optimisée pour les 
amplificateurs de classe D. L’inductance à 
courant élevé se caractérise par de faibles pertes 
de noyau, de très faibles résistances DC de 
2,5 mΩ à 14,8 mΩ et des courants de saturation 
élevés. WE-HIDA n’est pas seulement disponible 
comme inductance seule, mais également 
en versions 2 en 1 (tailles de boîtier 1415 et 
1521) pour les applications compactes BTL 

(Bridge-Tied-Load). Afin d’obtenir la distorsion 
harmonique totale la plus faible possible dans 
les applications audio, les valeurs d’inductance 
de WE-HIDA ont été sélectionnées pour convenir 
aux topologies de filtre les plus courantes et 
ont également été testées spécifiquement. 
L’inductance à courant élevé THT (Through Hole 
Technology) est proposée en boîtiers 1415, 1480, 
1521, 1715 et 3119 et dans différentes versions 
avec des courants de saturation de 6,5 A à 58 A. 
La température de fonctionnement est spécifiée 
de -40 °C à +125 °C. 
www.we-online.fr

Adaptateurs 160 W  
au GaN taille réduite
CUI Inc a annoncé l’ajout de deux 
séries d’alimentations AC-DC faisant 
appel à la technologie GaN, à sa famille 
de produits SDI. Proposés sous la 
forme d’un boîtier de bureau compact, 
les modèles SDI160G-U et SDI160G-
UD délivrent une puissance continue 
de 160 W. Ils sont conformes aux 
exigences UL/EN/IEC 62368-1, et répondent également aux 
spécifications actuelles de rendement énergétique moyen et de 

consommation à vide établies par le 
ministère américain de l’énergie (DoE) 
en vertu de la norme de niveau VI et 
de la directive CoC Tier 2 de l’Union 
européenne (UE) pour les plages de 
tension d’entrée universelles. Tout 
en augmentant jusqu’à 200% la 
densité de puissance, ces modèles 
présentent une consommation 
d’énergie à vide aussi faible que 
150 mW et des plages de tension 

d’entrée universelles de 90 ~ 264 Vac.
www.CUI.com

Convertisseurs DC/DC isolés 1 W

Proposés par Traco Electronic AG, les convertisseurs DC/DC 
1 Watt de la gamme TRV 1M sont protégés par 
un boîtier compact SIP-9 avec isolation renforcée 
5000 VAC pour les applications médicales et 
industrielles. La gamme regroupe différents 
modèles avec différentes tensions d’entrée (±10 %) 
de 5 à 24 VDC.  Avec une protection permanente 
contre les courts-circuits et un courant de fuite 
inférieur à 2 µA, cette gamme de convertisseurs est 
particulièrement adaptée à la protection de toutes 
les interfaces connectées ou des instruments 
appliqués aux patients. Grâce aux sorties semi-
régulées, cette gamme offre un bon niveau de 

régulation tout en restant économiquement attractive. 
Elle constitue une solution idéale pour les applications 
où un convertisseur DC/DC incomplètement régulé serait 

incompatible avec vos exigences de régulation. 
Un avantage qui élargit l’éventail général des 
applications compatibles avec cette gamme. 
En alliant une plage de température de 
fonctionnement de -40 à +85 °C sans derating à 
des certifications CEI/EN/ES 60601-1 3e édition 
pour 2 MOPP et CEI/EN/UL 62368-1, cette 
gamme est compatible avec un large éventail 
d’applications nécessitant un système d’isolation 
médicale et une protection contre les courts-
circuits.
www.tracopower.com

Mémoire Tampon de données DDR5 
pour les serveurs  
et les services Cloud
Les progrès réalisés au cours des dernières 
années dans les domaines de l’analyse 
en temps réel, de l’apprentissage 
automatique, du calcul haute 
performance, de l’IA et d’autres 
applications gourmandes en mémoire 
et en bande passante ont alimenté une 
croissance explosive des besoins en bande 
passante de la mémoire des serveurs. La nouvelle 
mémoire tampon de données DDR5 5DB0148 conforme 
JEDEC de Renesas permet des vitesses nettement plus 
élevées et une latence plus faible pour les modules de 
mémoire à double rangée à charge réduite (LRDIMM) qui 
sont devenus la technologie de mémoire de base pour cette 
nouvelle classe d’applications. La première génération de 
modules LRDIMM DDR5 basés sur des composants Renesas 

permet une augmentation de la bande passante de plus de 
35% par rapport aux modules LRDIMM DDR4 fonctionnant à 
3200 MT/s.
« En tant que fournisseur de solutions DDR5 complètes pour 
l’industrie, nous travaillons en étroite collaboration avec 
les clients et les partenaires de l’écosystème pour lancer 

un portefeuille considérablement élargi de solutions de 
mémoire en production », a déclaré Rami Sethi, vice-

président de la division commerciale Data Center 
de Renesas. « Nos mémoires tampons de 

données DDR5 sont essentielles pour 
permettre des solutions DRAM hautes 
performances telles que les LRDIMM, 

des modules alternatifs à haute densité 
et des solutions de mémoire hétérogènes, 

qui permettent toutes une nouvelle 
génération d’applications informatiques hautes 

performances. »
www.idt.com/5db0148.
www.renesas.com
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Caméra thermique compacte C5 
avec connectivité via le Cloud
FLIR Systems, Inc. annonce la sortie de la caméra thermique 
compacte FLIR C5 dotée de nouvelles fonctionnalités 
intégrées de connectivité via le Cloud 
FLIR Ignite et Wifi pour les professionnels 
des secteurs de la maintenance des 
bâtiments, de la fabrication et des services 
publics. La FLIR C5 est conçue pour être 
une caméra thermique portable, laquelle 
fournit des outils de partage simples et un 
temps de diagnostic réduit pour le test des 
systèmes électriques commerciaux, le génie 
mécanique, les audits énergétiques… C’est 
la première caméra thermique de la série 
FLIR Cx à offrir la solution FLIR Ignite basée sur le Cloud. 
Une fois la connexion Wifi établie, les professionnels peuvent 
directement télécharger, stocker et sauvegarder des images et 

des vidéos sur FLIR Ignite. 
Avec un capteur thermique FLIR Lepton et la technologie 
MSX (imagerie dynamique multispectrale) brevetée de FLIR, 
qui superpose les détails de la scène visible sur les images 
thermiques pour créer une image nette, les inspecteurs 

peuvent instantanément repérer les 
problèmes cachés. « La FLIR C5 aide 
ainsi les professionnels à effectuer leurs 
dépannages avec plus de rapidité et de 
sécurité en les guidant vers l’origine des 
problèmes et notamment les défaillances 
électriques, les fusibles anormalement 
chauds, les fuites d’air, les problèmes de 
plomberie et l’humidité », a déclaré Rickard 
Lindvall, Directeur général de la division 
Solutions chez FLIR. « La FLIR C5 compacte 

présente un format idéal pour être glissée dans une poche ou 
une trousse à outils, et ainsi accélérer les inspections. »
www.flir.com/C5.

Module quatre coeurs ultra-robuste

Equipé des processeurs embarqués AMD Ryzen série 
V1000 pour la gamme de température 
industrielle allant de 40°C à +85°C, le 
nouveau module COM Express Type 6 
conga-TR4 proposé par congatec est 
disponible avec un service optionnel 
de vérification de la résistance au 
brûlage et à l’imprégnation à froid pour 
une fiabilité maximale. Les charges de 
travail en traitement graphique et en 
calcul les plus exigeantes bénéficient 
des 4 cœurs, 8 threads et 8 unités de 
calcul GPU sur les modules, offrant le 
débit de traitement massif bien connu de la microarchitecture 
Zen d’AMD dans un format ultra-résistant. Le TDP est 
extensible de 12W à 25W, ce qui permet de concevoir des 
systèmes UHD 4k réellement immersifs avec uniquement un 

refroidissement passif. Les applications types des nouveaux 
modules COM Express de qualité industrielle se trouvent 
dans l’informatique edge robuste avec vision et intelligence 

artificielle (IA) intégrées, les véhicules 
autonomes, les wagons et les véhicules 
ferroviaires, les équipements d’extérieur 
des industries pétrolières et gazières, les 
équipements mobiles des ambulances, 
les cars régie, ou dans la sécurité 
et la vidéosurveillance, ainsi que les 
équipements de station de base pour 
la 5G. La performance maximale du 
nouveau module COM Express Type 
6 conga-TR4 dépend des conditions 
environnementales et est spécifiée 

avec un turbo boost de 1,6 GHz à 2,8 GHz dans la gamme 
de températures inférieure à zéro, et de 2,0 GHz à 3,6 GHz 
maximum dans la gamme des températures positives. 
www.congatec.com

Capteurs à vision intelligente  
dotés de fonctionnalités  
de traitement par IA
Sony Corporation annonce deux modèles de capteurs à 
vision intelligente, les tout premiers capteurs d’images au 
monde à intégrer des fonctionnalités de traitement par IA. 
Cette intégration directement dans le capteur d’images 
permet non seulement l’accélération du processus d’IA en 
périphérie du réseau et l’extraction sélective des 
seules données nécessaires, mais 
aussi, lors de l’utilisation de services 
Cloud, la réduction de la latence des 
transmissions des données, le respect 
de la vie privée et une diminution de la 
consommation d’énergie et des coûts 
de communication. 
La puce de pixels est rétro-éclairée et dispose 
d’environ 12,3 mégapixels eff ectifs pour capturer des 
informations sur un grand angle de vue. En complément du 
circuit du capteur d’images classique, la puce logique est 
dotée d’un processeur de signal numérique original de Sony 
dédié au traitement du signal par IA et de la mémoire pour le 
modèle d’IA. Les signaux acquis par la puce de pixels sont 
d’abord traités par un ISP (processeur de signal d’image) 

et l’IA sur la puce logique ; les informations extraites étant 
produites sous forme de métadonnées, les données à traiter 
sont moindres. En outre, ce processus permet de diminuer 
les risques de sécurité et d’améliorer la protection de la vie 
privée en s’assurant que les informations des images ne sont 
pas transmises. En plus de l’image enregistrée par le capteur 
d’image traditionnel, les utilisateurs peuvent adapter le format 

de sortie des données à leurs besoins 
et à leur utilisation en optant pour un 
format de sortie ISP (YUV/RVB) ou en 
choisissant des extractions d’une zone 

d’intérêt spécifique (ROI).
Les utilisateurs peuvent mettre à jour 

la mémoire intégrée du capteur avec les 
modèles d’IA de leur choix pour s’adapter 

aux besoins et conditions du lieu d’utilisation. 
Cette possibilité apporte une grande 

polyvalence. Un magasin pourrait, en effet, 
n’utiliser qu’un seul type de caméra pour gérer 

différents lieux, circonstances, événements ou 
problématiques. A l’entrée de l’établissement, elle pourrait 
compter le nombre de visiteurs entrant dans l’établissement ; 
installée sur l’étagère d’un magasin, elle détecterait les 
ruptures de stock.
www.sony.net



www.electronique-eci.com   Octobre 2020   ECI   27

Produits Nouveaux
Dispositif de puissance intelligent 
et compact avec une tension 
nominale de 600V
Avec sa tension d’alimentation nominale (VBB) de 600V, 
le TPD4162F annoncé par Toshiba 
Electronics Europe peut notamment être 
utilisé pour toutes les applications dont la 
tension d’entrée est comprise entre 200V 
et 220V CA. Il est destiné à la commande 
de moteurs utilisés dans des équipements 
comme des climatiseurs, des purificateurs 
d’air ou des pompes, et intègre un circuit 
PWM (Pulse Width Modulation), un 
décodeur triphasé, un driver côté haut 
à décalage de niveau, et un driver côté 
bas avec IGBT (Insulated Gate Bipolar 
Transistor) et FRD (Fast Recovery Diode). Cela permet le 
pilotage en direct de moteurs à courant continu sans balais 
à l’aide de signaux d’entrée rectangulaires provenant d’un 

capteur à effet Hall ou d’un circuit intégré Hall, sans nécessiter 
de contrôleur PWM.
Basé sur un nouveau processus de fabrication, le TPD4162F 
présente une dissipation d’énergie réduite d’environ 10% par 
rapport à son prédécesseur (TPD4152F), et réduit d’autant les 

pertes énergétiques des commandes moteur. 
Plusieurs fonctions de protection, 
notamment une protection contre les 
surintensités, une coupure thermique, 
et un verrouillage en cas de tension 
insuffisante (UVLO ou Under Voltage Lock 
Out en anglais), sont intégrées, et réduisent 
le nombre de circuits périphériques 
nécessaires. Ceci, ainsi que le minuscule 
boîtier pour montage en surface HSSOP31 
de seulement 17,5 x 11,9 mm pour une 
épaisseur de 2,2 mm, permet d’obtenir 

des conceptions compactes permettant le montage du driver 
directement sur le moteur.
www.toshiba.semicon-storage.com.

Chip-set pour des cartes 
accélératrices IA plus 
performantes
Vicor Corporation a annoncé un ChiP-set destiné aux 
processeurs GPU, CPU et ASIC 
(“XPU”) hautes-performances 
alimentés directement en 48V. Un driver 
MCD4609 et une paire de modules 
multiplicateurs de courant MCM4609 
fournissent jusqu’à 650 A en continu 
et 1200 A en pointe. Grâce à leur faible 
encombrement et à leur profil bas (45,7 
x 8,6 x 3,2 mm), les multiplicateurs de 
courant peuvent être placés à proximité 
immédiate du processeur, ce qui réduit 
les pertes dans le circuit de distribution 
d’énergie (PDN pour Power Distribution 
Network) et améliore le rendement du système d’alimentation. 
Destiné à l’alimentation de cartes IA le ChiP-set 4609 est déjà 
produit en série et il est disponible pour les nouveaux clients 
sur la carte d’évaluation Hydra II de Vicor.
Le 4609 ChiP-set vient s’ajouter au portefeuille Power-

on-Package de Vicor, qui regroupe plusieurs solutions de 
distribution de puissance latérale (LPD pour Latéral Power 
Delivery). Afin de pouvoir fournir des courants dépassant les 
limites de la technologie LPD, Vicor fait œuvre de pionnier 
avec sa distribution de puissance verticale (VPD pour Vertical 

Power Delivery), qui permettra bientôt 
des densités de courant encore plus 
élevées. La technologie VPD fournit 
le courant à partir de convertisseurs 
de puissance positionnés directement 
sous le processeur, grâce à un réseau 
de condensateurs disposés selon le 
brochage spécifique du processeur à 
alimenter. Un GCM (Geared Current 
Multiplier) est une version de VPD 
spécialisée, dont le réseau de 
condensateurs “Gearbox” constitue 
l’une des couches de la pile verticale. 

En distribuant le courant directement sous le processeur, et 
en éliminant les pertes PDN, les GCM permettront bientôt 
d’atteindre des densités de courant de 2 A/mm2.
www.vicorpower.com

Solution de filtrage pour une 
interface Ethernet à paire unique
En tant que membre de l’initiative SPE Industrial Partner 
Network, Würth Elektronik encourage 
l’utilisation de l’Ethernet à paire unique 
dans les applications industrielles. Pour 
une utilisation sûre dans les applications 
industrielles, Würth Elektronik a maintenant 
publié un schéma de circuit avec des 
transformateurs à isolation galvanique. 
La solution a une isolation de 1,5 kV/60 
s et convient donc parfaitement aux 
applications industrielles, contrairement 
aux circuits précédents qui utilisaient deux 
condensateurs de 50 V comme isolation 
galvanique.
Würth Elektronik a publié le premier circuit 
SPE industriel entièrement compatible avec les exigences de 
signal IEEE-802.3 et l’exigence d’une isolation de sécurité de 

1,5 kV conformément à la norme CEI 62368-1. La solution de 
filtrage est extrêmement compacte et garantit la stabilité du 
signal jusqu’à 40 m de longueur de câble pour 100BASE-T1 
ou jusqu’à 1000 m pour 10BASE-T1. L’approche de Würth 

Elektronik est innovante : au lieu d’utiliser 
des condensateurs, l’isolation électrique est 
réalisée au moyen d’un transformateur de 
signal. La série d’émetteurs WE-STST est 
optimisée pour la bande passante du signal 
Ethernet à paire unique et prend très peu 
de place sur la carte avec seulement 4,5 x 
3,2 mm. En plus de l’émetteur WE-STST, 
une self en mode commun, le filtre de ligne 
de données à compensation de courant 
WE-CNSW, améliore le comportement CEM 
dès les fréquences de 1 MHz sans affecter 
négativement le signal utile. Une diode 
TVS (WE-TVS) offre une protection ESD 

conformément à la norme CEI 61000-4-2 jusqu’à 8 kV.
www.we-online.fr
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Avec l’ajout croissant d’électronique, de moteurs et 
d’actionneurs aux véhicules à moteur à combustion 
interne (ICE), le système électrique automobile conven-

tionnel de 12 V en circuit fermé, basé sur une batterie plomb-
acide chargée par l’alternateur, révèle ses limites. Par exemple, 
avec un système de 12 V, les applications haute puissance, 
comme la direction électrique, consomment un courant élevé, 
ce qui requiert des faisceaux de câbles plus volumineux et plus 
lourds. Ce poids supplémentaire devient important dans un 
véhicule moderne, qui peut comporter plusieurs kilomètres de 
câblage. Une autre approche consiste à utiliser des systèmes 
à plus haute tension pour les applications gourmandes en 
énergie afin de réduire la consommation de courant et d’alléger 
le câblage. Les implémentations commerciales présentent un 
réseau 12 V conventionnel, complété par un système de 48 V 
basé sur des batteries lithium-ion (Li-ion). Le système 12 V est 
utilisé pour des applications telles que la gestion du moteur, 
l’éclairage et le réglage des sièges et des portes, tandis que 
le système 48 V prend en charge les exigences intensives des 
fonctions telles que la direction électrique, le démarrage et la 
climatisation. 
Ces systèmes électriques automobiles hybrides sont d’une 
complexité accrue et, par conséquent, posent de nouveaux 
défis en matière de conception. L’un des principaux défis est 
la gestion de la charge et de la décharge simultanées des deux 
circuits de batteries, y compris le dévoltage et le survoltage 
bidirectionnels entre les batteries. 
Cet article décrit l’évolution des systèmes électriques au-
tomobiles 12 V/48 V doubles et explique les avantages des 
nouveaux systèmes. Il explore ensuite comment utiliser les ré-
gulateurs de tension bidirectionnels 12 V/48 V de Linear Tech-
nology et de Texas Instruments pour réduire la complexité de 
conception des systèmes à tension double. L’article aborde 
également les avantages d’une future topologie de véhicule 
décentralisée de 48 V uniquement, et présente un convertis-
seur de bus de Vicor adapté à un tel système.

LE DÉFI DE LA TRANSITION À LA CONCEPTION 12 V/48 V
La transition vers des systèmes 12 V/48 V est largement 
motivée par la nécessité d’alimenter des équipements à forte 
consommation tout en veillant à ce que le véhicule continue à 
respecter des réglementations strictes en matière d’économie 
et d’émissions. Par exemple, le passage d’un entraînement 
mécanique à un entraînement électrique pour des éléments 
comme la direction ou les compresseurs réduit considérable-
ment les pertes par friction et augmente les économies de car-
burant. Selon certains constructeurs automobiles, un système 
électrique de 48 V entraîne un gain de 10 à 15 % en termes 
d’économie de carburant, avec une réduction proportionnelle 
des émissions nocives. Le côté 12 V du système continue 
d’être requis en raison du grand nombre de dispositifs 12 V 
existants qui seront installés dans les voitures dans les années 
à venir. 
La configuration 12 V/48 V se compose de deux branches 
distinctes : le bus 12 V traditionnel utilise une batterie plomb-
acide classique pour les charges classiques, tandis que le 

système 48 V, alimenté par une batterie Li-ion, supporte 
les charges plus lourdes. Bien que deux circuits de charge 
séparés soient nécessaires pour s’adapter à l’électrochimie 
des batteries respectives, il doit y avoir un mécanisme qui 
permet à la charge de passer d’un circuit à l’autre sans risque 
d’endommager l’une ou l’autre batterie ou l’un des systèmes 
qu’elles alimentent. Il faut également un mécanisme permettant 
de fournir une puissance supplémentaire pour le rail de tension 
opposé en condition de surcharge. 
Une norme automobile récemment proposée — LV 148 — 
décrit la combinaison du bus 48 V avec le système automo-
bile 12 V existant. Le système 48 V intègre un générateur de 
démarrage intégré (ISG) ou un générateur de démarrage à 
courroie et la batterie Li-ion. Le système est capable de fournir 
des dizaines de kilowatts (kW) et est destiné aux voitures 
conventionnelles, ainsi qu’aux véhicules électriques hybrides et 
semi-hybrides.
Le développement d’un système 12 V/48 V constitue un défi 
car il requiert une gestion minutieuse du transfert de puissance 
du rail 48 V du véhicule vers son rail 12 V et inversement. Une 
option consiste à utiliser un convertisseur abaisseur pour le 
dévoltage, tandis que le transfert de puissance dans le sens 
opposé peut être effectué par un convertisseur élévateur. Mais 
la conception de convertisseurs CC/CC séparés occupe un 
espace carte précieux et augmente le coût et la complexité du 
système. 
Une autre approche consiste à utiliser un seul convertisseur 
CC/CC abaisseur/élévateur bidirectionnel, placé entre les bat-
teries 12 V et 48 V. Un tel convertisseur peut être utilisé soit 
pour charger les batteries, soit pour leur permettre de fournir 
du courant aux différentes charges électriques du véhicule  
(Figure 1).

Contrôleurs de courant bidirectionnels 
Les composants de gestion de l’alimentation pour les sys-
tèmes 12 V/48 V sont conçus pour répondre à la norme LV 148. 
Cela impose des exigences de surtension particulièrement 
élevées sur les puces. La norme prévoit que la tension maxi-
mum sur un rail de 48 V peut atteindre 70 Vs pendant au moins 
40 millisecondes (ms), et que le système reste fonctionnel sans 
perte de performances lors d’un tel événement de surtension. 
Pour les fournisseurs de semi-conducteurs, cela signifie que 
tout composant connecté au rail de 48 V du véhicule doit résis-

Utiliser des convertisseurs de puissance 
spécialisés pour combler l’écart 12 V à 48 V 
dans les systèmes automobiles
Auteur : Steven Keeping de Digi-Key

Figure 1 : Une alimentation bidirectionnelle peut être utilisée pour 
gérer l’alimentation entre les circuits 12 V et 48 V des systèmes 
électriques automobiles. (Source de l’image : Texas Instruments)

https://www.digikey.fr/Site/Global/404.aspx?item=web%3a%7b2469910D-FF60-4810-A47D-A10B266444A2%7d%40fr-FR
https://www.digikey.fr/Site/Global/404.aspx?item=web%3a%7b2469910D-FF60-4810-A47D-A10B266444A2%7d%40fr-FR
https://www.digikey.fr/fr/supplier-centers/texas-instruments
https://www.digikey.fr/fr/supplier-centers/vicor
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ter à 70 Vs en entrée (plus une marge de sécurité, ce qui porte 
l’exigence globale à 100 Vs). 
Le contrôleur abaisseur ou élévateur bidirectionnel synchrone 
100 V à courant constant ou à tension constante LT8228 de 
Linear Technology (voir l’article technique de Digi-Key, Con-
trôle en mode courant et en mode tension pour la génération 
de signaux PWM dans les régulateurs à découpage CC/CC) 
avec un réseau de compensation indépendant, est un exemple 
d’alimentation bidirectionnelle conçue pour répondre aux 
spécifications LV 148. 
Le contrôleur accepte deux entrées : V1, une alimentation de 
24 V à 54 V de la batterie Li-ion ; et V2, une entrée de 14 V de 
la batterie plomb-acide (Figure 2). Les sorties sont de 48 Vs à 
10 ampères (A) en mode élévateur et de 14 Vs à 40 A en mode 
abaisseur. La puce peut supporter 100 Vs sur les entrées et les 
sorties. Le mode de fonctionnement est contrôlé de manière 
externe à partir d’un microcontrôleur via la broche DRXN ou 
sélectionné automatiquement.

Les MOSFET d’entrée et de sortie protègent contre les ten-
sions négatives, contrôlent les courants d’appel et assurent 
l’isolement entre les bornes en conditions de défaillance, telles 
que des courts-circuits de MOSFET de commutation. En mode 
abaisseur, les MOSFET de protection à la borne V1 (entrée de 
24 V à 54 V) empêchent le courant inverse. En mode élévateur, 
les mêmes MOSFET régulent le courant d’appel de sortie et 
utilisent un disjoncteur temporisé ajustable pour se protéger. 
Les rapports et les diagnostics de défaillances internes et 
externes sont disponibles via des broches dédiées. 
Texas Instruments propose également un contrôleur de courant 
bidirectionnel à deux canaux hautes performances, conforme 
à la norme LV 148, le LM5170. Le dispositif gère le transfert 
de courant entre un port haute tension (connecté à la batterie 
Li-ion de 48 V) et un port basse tension (connecté à la batterie 
plomb-acide de 12 V). Des signaux d’activation indépendants 
activent chaque canal du contrôleur double. 
Les amplificateurs de détection du courant différentiels à deux 
canaux et les moniteurs de courant de canal dédiés atteignent 
une précision typique de 1 %. Les circuits d’attaque de grille 
en demi-pont 5 A robustes sont capables de commander des 
commutateurs MOSFET en parallèle fournissant 500 W ou plus 
par canal. Le régulateur peut fonctionner en mode discontinu 
pour un meilleur rendement en conditions de faible charge (voir 
l’article technique de Digi-Key traitant de la différence entre les 
modes continu et discontinu du régulateur à découpage) et il 
prévient également le courant négatif. Les fonctionnalités de 
protection incluent la limite du courant de crête cycle par cycle, 
la protection contre la surtension des rails de batteries 48 V et 

12 V, la détection et la protection contre les défaillances des 
commutateurs MOSFET, et la protection contre la surchauffe.
Le LM5170 utilise le contrôle en mode courant moyen, ce qui 
simplifie la compensation en éliminant le zéro du demi-plan 
droit en mode de fonctionnement élévateur et en maintenant 
un gain de boucle constant indépendamment des tensions de 
fonctionnement et du niveau de charge. 
Les contrôleurs de courant bidirectionnels de Linear Technol-
ogy et TI incluent des fonctions qui simplifient la conception 
des circuits de gestion de l’alimentation dans l’électronique 
automobile 12 V/48 V double. Par exemple, les composants 
permettent d’utiliser les mêmes composants d’alimentation 
externes, qu’il s’agisse de d’élever la tension à partir d’une 
batterie ou de l’abaisser à partir de l’autre. Cela permet 
d’économiser de l’espace, de réduire les coûts et de simplifier 
les circuits. Néanmoins, le choix de ces composantes externes 
doit être fait avec soin.

CONCEPTION DE CIRCUITS D’APPLICATION
La sélection des composants externes lors de l’utilisation 
du LT8228 (ainsi que du dispositif de TI) suit généralement 
celle d’une conception correcte de régulateur à découpage. 
Par exemple, la fréquence de commutation (fSW) et la valeur 
d’inductance (L) sont choisies pour optimiser le rendement, la 
taille physique et le coût. De même, la résistance de détection 
du courant d’inductance, RSNS2, ainsi que les résistances de 
gain d’entrée, RIN2, sont sélectionnées pour la limite du courant 
d’inductance de crête, le rendement et la précision de détec-
tion du courant (Figure 3).

Le condensateur CDM2 est choisi pour limiter la tension 
d’ondulation d’entrée dévoltée et de sortie survoltée ; de 
même, le condensateur CDM4 est choisi pour limiter la ten-
sion d’ondulation d’entrée survoltée et de sortie dévoltée. Le 

Figure 2 : L’alimentation bidirectionnelle LT8228 de Linear 
Technology fournit des tensions dévoltées ou survoltées de 
100 V et répond aux spécifications LV 148. (Source de l’image : 
Linear Technology)

Figure 3 : Schéma fonctionnel du LT8228 de Linear Technology 
montrant les composants externes requis pour une application 
typique. (Source de l’image : Linear Technology)

https://www.digikey.fr/product-detail/fr/linear-technology-analog-devices/LT8228EFE-PBF/161-LT8228EFE-PBF-ND/11503902
https://www.digikey.fr/fr/articles/voltage-and-current-mode-control-for-pwm-signal-generation-in-dc-to-dc-switching-regulators
https://www.digikey.fr/fr/articles/voltage-and-current-mode-control-for-pwm-signal-generation-in-dc-to-dc-switching-regulators
https://www.digikey.fr/fr/articles/voltage-and-current-mode-control-for-pwm-signal-generation-in-dc-to-dc-switching-regulators
https://www.digikey.fr/product-detail/fr/texas-instruments/LM5170QPHPTQ1/296-45255-1-ND/6597299
https://www.digikey.fr/fr/articles/the-difference-between-switching-regulator-continuous-and-discontinuous-modes-and-why-its-important
https://www.digikey.fr/fr/articles/the-difference-between-switching-regulator-continuous-and-discontinuous-modes-and-why-its-important
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condensateur CDM1 à la broche V1D est utilisé pour contourner 
le bruit. Les condensateurs d’amortissement CV1 et CV2 sont 
sélectionnés avec leur valeur de résistance série équivalente 
(ESR) pour réduire la résonance due à l’inductance du fil série 
connecté à V1 et V2 respectivement. 
Les compensations pour les boucles de régulation de types 
abaisseur et élévateur sont choisies pour optimiser la largeur 
de bande et la stabilité. Pour en savoir plus sur la conception 
avec des contrôleurs et des régulateurs de tension à découp-
age, consultez les articles techniques de Digi-Key : Compromis 
de conception lors de la sélection d’un régulateur à découpage 
haute fréquence, Comprendre la réponse de la boucle de com-
mande du régulateur à découpage et Utiliser des régulateurs 
à découpage à faibles EMI pour optimiser les conceptions 
d’alimentation haut rendement. 
Après avoir sélectionné les composants pour répondre aux 
principes de conception corrects pour un régulateur à dé-
coupage, certains composants doivent être spécifiquement 
sélectionnés pour répondre aux exigences d’une application 
automobile bidirectionnelle 12 V/48 V. 
Par exemple, la limite du courant de sortie abaisseur du 
LT8228, la limite du courant d’entrée élévateur et le moniteur 
de courant V2 sont définis par les résistances RSET2P, RSET2N et 
RMON2 respectivement. Ensuite, la résistance de détection du 
courant V1, RSNS1 (en haut à gauche sur le schéma) ainsi que 
les résistances de gain d’entrée RIN1 sont sélectionnées pour 
optimiser le rendement et la précision de détection du courant. 
Le LT8228 utilise la même inductance pour le fonctionnement 
en modes abaisseur et élévateur. En mode abaisseur, le 
courant d’inductance est le courant de sortie V2, et en mode 
élévateur, le courant d’inductance est le courant d’entrée V2. 
Le courant d’inductance maximum dans chaque mode peut 
être calculé à partir des équations 1 et 2 :

Équations 1 et 2

où ƒ = fréquence de commutation 
L = valeur de l’inductance sélectionnée 
IV2P(LIM) = limite du courant de sortie V2 en mode abaisseur 
IV2N(LIM) = limite du courant d’entrée V2 en mode élévateur

Le courant d’inductance de crête doit être au moins 20 à 30 % 
supérieur au courant d’inductance maximum plus élevé des 
modes abaisseur et élévateur. Cela garantit que la régulation 
du courant moyen maximum n’est pas affectée par la limite du 
courant d’inductance de crête dans l’un ou l’autre mode de 
fonctionnement. Le courant d’inductance est détecté en util-
isant RSNS2 qui est placé en série avec l’inductance. Le courant 
d’inductance de crête IL(PEAK) est détecté lorsque ICSA2 atteint 
typiquement 72,5 µA. 
Les valeurs élevées de RSNS2 (en haut à droite) améliorent la 
précision de détection du courant tandis que les faibles valeurs 
RSNS2 améliorent le rendement. Le concepteur doit sélection-
ner la valeur de RSNS2 de sorte que la tension de décalage de 
CSA2 n’affecte pas la précision de détection du courant, tout en 
minimisant la perte de puissance dans l’inductance. Une ten-

sion recommandée sur RSNS2 au courant d’inductance de crête 
est comprise entre 50 et 200 mV. Ensuite, le concepteur doit 
sélectionner RIN2 pour fixer la limite du courant d’inductance de 
crête selon la formule suivante :

Équation 3

Après avoir défini la limite du courant d’inductance de crête, 
la limite du courant de sortie élévateur, la limite du courant 
d’entrée abaisseur et le contrôleur de courant V1 sont définis 
par les résistances RSET1N, RSET1P et RMON1 respectivement. Les 
condensateurs parallèles aux résistances RSET sont choisis 
pour définir les limites du courant sur le courant moyen des 
résistances de détection du courant. 
Les tensions de régulation et les seuils de surtension de V1D 
(la sortie régulée en mode élévateur) et V2D (la sortie régulée 
en mode abaisseur) sont définis en sélectionnant les diviseurs 
résistifs sur les broches FB1 et FB2. Le seuil de sous-tension 
de V1 et V2 est défini en sélectionnant les diviseurs résistifs sur 
les broches UV1 et UV2. 
Le circuit externe du LT8228 requiert également six MOSFET 
de puissance (Figure 4). Ces derniers doivent être sélection-
nés selon des considérations de rendement et de tension de 
claquage. Les diodes Schottky (D2 et D3) qui les accompag-
nent sont facultatives et doivent être choisies en fonction des 
considérations de rendement.

Lorsque le LT8228 fonctionne en mode abaisseur, le MOSFET 
de commutation M2 est le commutateur principal et le MOS-
FET M3 est le commutateur synchrone ; V1D (le nœud à réguler 
par le régulateur élévateur et situé juste au-dessus et à gauche 
du contrôleur DG1 dans la Figure 3) est la tension d’entrée et 
V2D (le nœud à réguler par le convertisseur abaisseur, en haut 
à droite de la Figure 3, juste à gauche des MOSFET abaisseurs) 
est la tension de sortie dévoltée régulée. En mode élévateur, la 
situation est inversée avec M3 agissant en tant que commuta-
teur principal et M2 en tant que commutateur synchrone, avec 
V2D comme tension d’entrée et V1D comme tension de sortie. 
Pendant le temps d’arrêt, les deux MOSFET de commutation, 
M2 et M3, sont soumis à une tension d’entrée maximum (plus 
toute oscillations supplémentaires sur le nœud de commuta-
tion) via leur drain vers la source. Ainsi, le paramètre le plus 

 

 

Figure 4 : Le LT8228 nécessite six MOSFET à canal N externes : 
MOSFET de protection V1 M1A et M1B, MOSFET de protection 
V2 M4A et M4B, MOSFET supérieur de commutation M2 et 
MOSFET inférieur de commutation M3. (Source de l’image : 
Linear Technology)

https://www.digikey.fr/fr/articles/design-trade-offs-when-selecting-a-high-frequency-switching-regulator
https://www.digikey.fr/fr/articles/design-trade-offs-when-selecting-a-high-frequency-switching-regulator
https://www.digikey.fr/fr/articles/design-trade-offs-when-selecting-a-high-frequency-switching-regulator
https://www.digikey.fr/fr/articles/understanding-switching-regulator-control-loop-response
https://www.digikey.fr/fr/articles/understanding-switching-regulator-control-loop-response
https://www.digikey.fr/fr/articles/use-low-emi-switching-regulators-high-efficiency-power-designs
https://www.digikey.fr/fr/articles/use-low-emi-switching-regulators-high-efficiency-power-designs
https://www.digikey.fr/fr/articles/use-low-emi-switching-regulators-high-efficiency-power-designs
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important lors de la sélection des MOSFET de commutation 
dans les applications haute tension est la tension de claquage 
(BVDSS). 
Le concepteur doit également tenir compte de la dissipation 
de puissance des MOSFET. Une dissipation excessive nuit au 
rendement du système et peut entraîner une surchauffe et en-
dommager les MOSFET. Les paramètres clés pour déterminer 
la dissipation de puissance sont la résistance à l’état passant 
(RDS(ON)), la tension d’entrée, la tension de sortie, le courant de 
sortie maximum et la capacité Miller (CMILLER).

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE DE 12 V
La maturité et la fiabilité des systèmes basés sur une batterie 
plomb-acide de 12 V font qu’ils ne disparaîtront pas de sitôt. 
Mais les constructeurs automobiles travaillent déjà sur des 
systèmes pour de nouveaux véhicules permettant un fonc-
tionnement complet à partir de 48 Vs (en utilisant des batter-
ies fournissant de 48 Vs à 800 Vs). Ces systèmes utilisent des 
convertisseurs bidirectionnels non isolés, capables de gérer 
plusieurs kilowatts de puissance et de fournir une alimentation 
à la fois aux dispositifs électriques 12 V conventionnels et aux 
unités à plus haute tension. 
Un exemple d’un tel convertisseur est le NBM2317S60E-
1560T0R de Vicor, un convertisseur non isolé haut rendement 
fonctionnant à partir d’un bus de tension haut potentiel de 38 V 
à 60 V pour fournir une tension bas potentiel de 9,5 Vs à 15 Vs. 
Le dispositif offre une puissance de sortie continue maximum 
de 800 W avec une capacité de puissance de crête jusqu’à 
1 kW. En fonctionnement abaisseur, le courant de sortie est 
de 60 A, continu et de 100 A, transitoire ; en fonctionnement 
élévateur, les chiffres sont de 15 A, continu et de 25 A, transit-
oire. La densité de puissance du dispositif est de 274 W par 
centimètre cube (W/cm3). Le rendement de crête est spécifié à 
97,9 %. 
Le dispositif mesure 23 mm x 17 mm x 7,5 mm, et occupe 
moins d’espace que les solutions de commutation plus lentes 
(inférieures à 1 mégahertz (MHz)). Le nombre de composants 
externes requis est réduit car le convertisseur ne nécessite pas 
de filtres externes ou de condensateurs de masse. Il n’y a pas 
non plus d’exigence de remplacement à chaud ou de limitation 
du courant d’appel. 
Un moyen de mettre en œuvre une architecture 12 V/48 V 
alimentée par une seule batterie de 48 V consiste à utiliser 
une topologie centralisée. Cette topologie repose sur un seul 
convertisseur bidirectionnel haute capacité. Un tel système 
présente plusieurs inconvénients, notamment des problèmes 
de gestion thermique, l’absence de redondance intégrée, 
ainsi que le coût et le poids des faisceaux de câblage étendus 
nécessaires pour les applications à fort courant/basse tension 
(12 V). 
Le dispositif de Vicor est conçu pour répondre à ces problèmes 
en facilitant une architecture décentralisée pour un système 
électrique de 12 V/48 V. La redondance est intégrée grâce à 
l’utilisation de convertisseurs multiples et les faisceaux 12 V 
peuvent être réduits et donc, rendus beaucoup plus légers. 
En outre, le défi de la gestion thermique est considérablement 
réduit. Par exemple, dans un système centralisé, un seul con-
vertisseur fournissant une puissance de 3 kW et fonctionnant à 
un rendement de 95 % devra dissiper 150 W, en grande partie 
sous forme de chaleur. En comparaison, chacun des convertis-
seurs d’un système distribué comprenant quatre dispositifs 
produisant 750 W avec un rendement de 95 % dissipe 37,5 W. 
Alors que les pertes globales restent les mêmes, la tempéra-
ture de chaque convertisseur est considérablement réduite 
(Figure 5).

Vicor simplifie la vie des concepteurs souhaitant expérimenter 
la conception de systèmes 12 V/48 V en introduisant la carte 
d’évaluation NBM2317D60E1560T0R pour ses circuits intégrés 
de ligne NBM2317. La carte est fournie pré-configurée dans 
une topologie de type abaisseur avec une entrée de 38 V à 
60 V et une seule sortie non isolée de 13,5 V.

CONCLUSION
Avec la prolifération des systèmes électriques dans les véhi-
cules modernes, le système électrique 12 V traditionnel est en 
difficulté. L’introduction d’un système alternatif de 48 V offre 
une plus grande puissance pour faire fonctionner des systèmes 
tels que la direction électrique et la compression, tout en di-
minuant le poids et le coût des faisceaux de câbles. Toutefois, 
il est peu pratique de passer à un système 48 V unique à court 
terme en raison du volume des anciens produits 12 V utilisés 
dans les véhicules. La solution consiste à faire fonctionner 
ensemble des systèmes 12 V et 48 V, chacun avec sa propre 
batterie. 
La gestion de l’alimentation et de la charge de ces différents 
systèmes de tension peut être complexe si des convertisseurs 
CC/CC distincts sont utilisés pour chacun. L’introduction de 
convertisseurs CC/CC bidirectionnels, pouvant agir en tant que 
pont entre les systèmes 12 V et 48 V, simplifie la conception, 
réduit les coûts et favorise l’adoption dans des véhicules moins 
chers.

LECTURES RECOMMANDÉES :
1.   Contrôle en mode courant et en mode tension pour la gé-

nération de signaux PWM dans les régulateurs à découpage 
CC/CC

2.   Différence entre les modes continu et discontinu du régula-
teur à découpage

3.   Compromis de conception lors de la sélection d’un régula-
teur à découpage haute fréquence

4.   Comprendre la réponse de la boucle de commande du 
régulateur à découpage

5.   Utiliser des régulateurs à découpage à faibles EMI pour 
optimiser les conceptions d’alimentation haut rendement

www.digikey.fr

Figure 5 : Les convertisseurs CC/CC haut rendement tels que 
le NBM2317S60E1560T0R de Vicor permettent d’obtenir un 
système électrique automobile de 12 V/48 V alimenté par une 
seule batterie de 48 V. Dans la topologie décentralisée présentée 
ici, les problèmes de gestion thermique sont atténués et le 
câblage 12 V est réduit, ce qui permet de diminuer le poids. 
(Source de l’image : Vicor)

https://www.digikey.fr/product-detail/fr/vicor-corporation/NBM2317S60E1560T0R/1102-6148-ND/9916992
https://www.digikey.fr/product-detail/fr/vicor-corporation/NBM2317S60E1560T0R/1102-6148-ND/9916992
https://www.digikey.fr/product-detail/fr/vicor-corporation/NBM2317D60E1560T0R/1102-6149-ND/9917208
https://www.digikey.fr/fr/articles/voltage-and-current-mode-control-for-pwm-signal-generation-in-dc-to-dc-switching-regulators
https://www.digikey.fr/fr/articles/voltage-and-current-mode-control-for-pwm-signal-generation-in-dc-to-dc-switching-regulators
https://www.digikey.fr/fr/articles/voltage-and-current-mode-control-for-pwm-signal-generation-in-dc-to-dc-switching-regulators
https://www.digikey.fr/fr/articles/the-difference-between-switching-regulator-continuous-and-discontinuous-modes-and-why-its-important
https://www.digikey.fr/fr/articles/the-difference-between-switching-regulator-continuous-and-discontinuous-modes-and-why-its-important
https://www.digikey.fr/fr/articles/design-trade-offs-when-selecting-a-high-frequency-switching-regulator
https://www.digikey.fr/fr/articles/design-trade-offs-when-selecting-a-high-frequency-switching-regulator
https://www.digikey.fr/fr/articles/understanding-switching-regulator-control-loop-response
https://www.digikey.fr/fr/articles/understanding-switching-regulator-control-loop-response
https://www.digikey.fr/fr/articles/use-low-emi-switching-regulators-high-efficiency-power-designs
https://www.digikey.fr/fr/articles/use-low-emi-switching-regulators-high-efficiency-power-designs
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Test & Mesure
Modules PXI de commutation 
matricielle jusqu’à 9216 points  
de croisements
Fournisseur de solutions modulaires de commutation 
et de simulation de signaux pour le test et la vérification 
électroniques, Pickering Interfaces a annoncé des 
configurations BRIC à 12 emplacements pour deux de ses 
modèles les plus populaires de matrices de commutation PXI. 
Les modules BRIC12 de 1Amp référencés 40-562B peuvent 
contenir jusqu’à 18 cartes filles de matrices allant jusqu’à 
3168 points de croisements. Les modules BRIC12 de 0.5A 
référencés 40-558 
peuvent également 
contenir jusqu’à 18 
cartes filles de matrices, 
offrant jusqu’à 9216 
points de croisements, 
ce qui en fait le module 
de commutation 
matricielle PXI ayant la 
plus haute capacité de 
l’industrie.
Comme dans les versions précédemment disponibles en 
2, 4 et 8 emplacements, les nouveaux modules 40-562B et 
40-558 sont dotés d’un bus analogique interne blindé qui 
maximise l’intégrité du signal. D’autres solutions concurrentes 
nécessitent l’interconnexion de plusieurs modules de 
matrices, ce qui ajoute de la complexité en raison du câblage 
supplémentaire et peut également réduire la qualité du signal. 
Le bus interne minimise également le coût et la complexité 
des assemblages de câbles sur le produit sous test (DUT) 

et l’instrumentation. Les relais d’isolation intégrés sur le bus 
interne peuvent réduire les problèmes de longueur de coudes, 
ce qui améliore la qualité du signal. Pickering dispose d’une 
gamme standard de câbles pour la famille BRIC et peut 
fabriquer des assemblages de câbles personnalisés pour tous 
ses modules PXI.
Selon la configuration, les modèles BRIC12 référencés 40-
558 peuvent supporter des tailles de matrices à 1 pôle allant 
jusqu’à 1512x6, 1152x8, 756x12 et 576x16 et les modèles 
référencés 40-562B peuvent supporter des tailles de matrices 
à 1 et 2 pôles allant jusqu’à 792x4, 396x8, 198x16 ou 90x32. 
Tous les modèles sont construits à l’aide de relais Reed au 

Ruthénium (les plus 
petits et les plus 
fiables au monde), 
fabriqués par Pickering 
Electronics et donnant 
un maximum de 
confiance à l’utilisateur 
par sa résistance 
stable et son long 
cycle de vie offrant 
(109 d’opérations en 

commutation). Une large palette d’accessoires d’assistance 
est disponible, y compris les outils de diagnostic de Pickering 
: les outils d’autotest de relais intégrés (BIRST) et les outils 
de test de système de commutation eBIRST fournissent un 
moyen rapide et simple de trouver les défaillances de relais 
dans les modules. Des relais de rechange sont présents sur les 
modules pour faciliter l’entretien avec un minimum de temps 
d’immobilisation.
www.pickeringtest.com

Convertisseur élévateur  
de fréquences RF en bande Q/V
Pour fournir aux utilisateurs finaux des débits de données 
toujours plus élevés, les opérateurs de satellites exploitent des 
fréquences plus élevées, se situant notamment dans la bande 
Q/V sur laquelle de plus importantes largeurs de bande sont 
disponibles. Le nouveau convertisseur élévateur de fréquences 
RF de la gamme R&S SZV100A 
de Rohde & Schwarz offre 
désormais une solution pour le 
test de transpondeurs large bande 
des charges utiles des satellites 
opérant à très haut débit (VHTS). 
Doté d’une largeur de bande de 
modulation de 2 GHz, le R&S 
SZV100A couvre l’ensemble de la 
gamme de fréquences s’étendant 
de 36 GHz à 56 GHz.
La bande Q/V offre de plus 
importantes largeurs de bande 
pour les liaisons de connexion aux satellites. Elle est donc 
parfaitement adaptée à la mise en œuvre des transmissions 
de données à haut débit de prochaine génération. Les futurs 
réseaux de connexion cellulaire et de communication pourront 
ainsi fournir de grands volumes de données aux utilisateurs 
finaux. 
Les composants et systèmes micro-ondes opérant dans la 
bande de fréquences Q/V doivent répondre à des exigences 
élevées qui nécessitent des tests approfondis pendant leur 
phase de développement et de validation. Les amplificateurs, 
les convertisseurs, les modules de réception et l’ensemble 
de la charge utile des satellites font par exemple partie 

des dispositifs devant être testés dans la bande Q/V. Les 
équipements de test destinés à la validation des charges 
utiles des satellites doivent répondre à des exigences très 
élevées en matière de qualité du signal. Associé au générateur 
de signaux vectoriels R&S SMW200A, le convertisseur 
élévateur de fréquence RF en bande Q/V de la série R&S 
SZV100A couvre sans discontinuité l’ensemble des bandes de 
fréquences satellites allant de la VHF à la bande V, ainsi que 

des bandes de fréquences pour 
les communications 5G dans la 
bande Q/V.
La solution de test se compose 
du générateur de signaux 
vectoriels R&S SMW200A, du 
générateur de signaux RF et 
micro-ondes R&S SMA100B et 
du convertisseur élévateur de 
fréquence RF en bande Q/V de 
la série R&S SZV100A. Grâce à 
ses exceptionnelles performances 
RF, le générateur R&S SMW200A 

fournit le signal FI modulé dont la largeur de bande peut 
atteindre jusqu’à 2 GHz, tandis que le R&S SMA100B délivre 
le signal d’oscillateur local de haute précision. Le niveau de 
puissance de sortie maximale du R&S SZV100A peut atteindre 
+16 dBm (à un point de compression de 1 dB).
La compacité, le faible poids et la simplicité de montage 
du R&S SZV100A permettent son installation au plus près 
de l’unité sous test, comme par exemple à l’extérieur d’une 
chambre thermique sous vide (TVAC). Le R&S SZV100A peut 
se situer jusqu’à 10 mètres de distance de la source du signal 
FI ou de l’oscillateur local.
www.rohde-schwarz.com
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Test & Mesure
Analyseurs de spectre  
en temps réel
La nouvelle série d’analyseurs de spectre SSA3000X-R 
proposée par SIGLENT Technologies combine les 
fonctionnalités d’un analyseur de spectre classique avec les 
avantages de l’acquisition et de l’analyse de signaux en temps 
réel qui va permettre de détecter un spectre 
autour d’une fréquence spécifique qui sera 
choisie par l’utilisateur, ce type d’utilisation sera 
particulièrement utile pour détecter tous les 
signaux fugaces.
L’interface utilisateur est très simple et utilise 
les mêmes commandes et menus que les séries 
à succès SSA3000X et SSA3000X Plus, (Ecran 
tactile de 10,1 pouces, contrôle par souris, 
clavier, serveur Web intégré) la série SSA3000X-R est intuitive, 
simple et confortable. 
Deux modèles sont disponibles avec des bandes passantes 
de 9 kHz à 5 GHz (SSA3050X-R) et de 9 kHz à 7,5 GHz 
(SSA3075X-R). Ils possèdent une bande de résolution minimale 

(RBW) de 1 Hz, un un préamplificateur intégré standard (DANL) 
minimum de -165 dBm, une précision d’amplitude <0,7 dB, 
de ce fait même les plus petits signaux juste au-dessus du 
bruit de l’appareil peuvent être détectés et mesurés. Ils sont 
également pourvus d’un déclenchement « gabarit » fréquentiel, 
Frequency Mask Trigger (FMT) 
Avec les capacités de la bande passante d’analyse en 

temps réel jusqu’à 40 MHz, un POI de 100% 
pour les signaux > 7,2 μs, multi fenêtrage, le 
déclenchement avancé et les mesures RF, cette 
série est l’outil idéal pour résoudre de nombreux 
défis RF ! 
L’option mesures avancées (SSA3000XR-
AMK) comprend les mesures suivantes : la 
puissance du canal (CHP), la puissance du 
canal adjacent (ACPR), la bande passante 

occupée (OBW), la TOI et le diagramme en cascade (moniteur), 
les mesures harmoniques et le rapport signal/ bruit (CNR). 
Mesures particulièrement utilisées pour divers problèmes de 
transmission ou de systèmes de communication. 
www.limpulsion.fr 

Carte RFSoC au format PCIe idéale 
pour les applications Wireless 
Pentek, Inc. a récemment agrandit sa famille de cartes RFSoC 
Quartz avec le Model 7050, un convertisseur A/D et D/A à huit 
canaux au format PCIe double largeur. Basé sur le RFSoC Zynq 
UltraScale+ de Xilinx, le Model 7050 apporte les performances 
du RFSoC aux PC standard avec un système complet sur une 
seule carte. Le RFSoC Zynq UltraScale+ de Xilinx est la seule 
plateforme radio flexible monopuce de l’industrie, ce qui le 
rend idéal pour les applications 5G et LTE, SIGINT et COMINT, 
contre-mesures électroniques, radar-on-chip, test et mesure, 
communications par satellite et LIDAR. 

La conception du Model 7050 fait 
du RFSoC la pierre angulaire de 
l’architecture. Tous les canaux de 
contrôle et de données sont accessibles 
par la logique programmable et le CPU 
du RFSoC. Une suite complète d’IP et 
de briques logicielles développées par 
Pentek exploite l’architecture du RFSoC 
permettant d’assurer les fonctions de 
capture de données, de synchronisation 
et d’interface couramment utilisées 
dans la plupart des applications. 
www.techway.fr 

Oscilloscopes mixtes à huit voies 
analogiques et seize voies logiques
Conçu pour être extrêmement polyvalent et personnalisable, 
le DLM5000 de Yokogawa répond aux besoins les plus 
exigeants des différentes industries comme en mécatronique, 
électronique de puissance, automobile, aéronautique, spatial, 
ferroviaire et électronique grand public. Il est idéal pour 
le développement de technologies hautes performances 
et intelligentes des composants mécatroniques et 
semiconducteurs que l’on retrouve dans les véhicules 
électriques modernes, les contrôles 
moteurs et les systèmes électroniques 
écoénergétiques. La souplesse dont ces 
utilisateurs ont besoin se retrouve sur les 
entrées offrant jusqu’à 8 voies analogiques 
et 32 voies logiques, en plus des voies 
mathématiques, des analyses de bus 
en temps réel et de nombreuses autres 
fonctionnalités d’analyse.
Pour concevoir des moteurs électriques 
performants et fiables, un grand nombre 
de voies sont nécessaires. Articulé autour 
de composants de puissance modernes, 
le développement de ces moteurs requière un grand nombre 
de voies ainsi qu’une grande vitesse d’échantillonnage. Ces 
mesures imposent souvent plus de 4 voies de mesure, c’est 
la raison pour laquelle le DLM5000 propose 8 vraies voies 
analogiques, offrant aux ingénieurs d’aujourd’hui les outils dont 

ils ont besoin pour réaliser des mesures simples et fiables.
Les capacités du DLM5000 le rendent également idéal pour 
le développement des Unités de Contrôle Electronique (ECU) 
des systèmes mécatroniques. Pour ces applications, de 
nombreux signaux d’entrées/sorties (E/S), et une multitude 
de bus séries ont besoin d’être mesurés. Avec la possibilité 
de monitorer jusqu’à 8 voies analogiques et jusqu’à 32 voies 

logiques, 16 en standard et 16 voies 
supplémentaires en option, tout en 
analysant simultanément différents 
protocoles, le DLM5000 assure un 
gain de temps significatif, lorsque 
quatre voies de mesures ne suffisent 
pas.  
Le DLM5000 peut être utilisé comme 
un oscilloscope mixte à huit voies 

analogiques et seize voies logiques, avec 
toutes les voies actives simultanément. Avec 
l’option /L32, jusqu’à 32 signaux logiques 
peuvent être mesurés. Un affichage des 
bus/état et une fonction de conversion 
numérique vers analogique (DA) sont utiles 
pour caractériser le fonctionnement des 
convertisseurs Analogique/Numérique ou 

Numérique/Analogique. Le DLM5000 présente un faible niveau 
de bruit, des gammes de tension étendues et de nombreuses 
possibilités de filtres passe-bas en temps réels, pour assurer 
une meilleure intégrité de la mesure.
https://tmi.yokogawa.com/fr
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Chargeurs de batteries abaisseurs-
élévateurs 
À travers une fonction de gestion du 
chemin de puissance, les chargeurs 
de batterie abaisseurs-élévateurs 
BQ25790 et le BQ25792 de Texas 
Instruments assurent une densité de 
puissance maximale et une charge 
rapide, jusqu’à 97 % d’efficacité. Ces 
circuits permettent de recharger des 
batteries d’une à quatre cellules en 
série, jusqu’à un courant de charge 
de 5 A sur toute la plage de tension 
d’entrée (3,6 V à 24 V), pour les applications dotées de 
connecteurs USB-C et USB-PD. Le sélecteur double entrée 
intégré prend en charge plusieurs sources de puissance (sans 

fil, USB, jack et solaire), tout en assurant des performances 
de charge rapides (97 % d’efficacité à 30 W). Ces circuits sont 
les premiers chargeurs de batteries abaisseurs-élévateurs 

multicellulaires à afficher un courant 
de repos inférieur à 1 μA, ainsi qu’une 
durée de stockage cinq fois supérieure 
à celle des appareils concurrents grâce 
à un mode d’économie d’énergie et à 
une fonction d’arrêt capables d’assurer 
un courant de repos 10 x plus faible. 
En les associant à un transistor FET 
de batterie à très faible résistance 
de 8 mΩ, les ingénieurs sont en 
mesure d’optimiser encore la durée de 

fonctionnement de la batterie des applications exploitées sur 
de longues périodes. 
www.ti.com

Buzzers d’alarme avec d’étroites 
tolérances de fréquence
Grâce à leur plage de fréquences étroite, 
ces avertisseurs audio proposés par l’Audio 
Group de CUI Devices offrent une stabilité 
en fréquence qui n’est pas affectée par la 
température ou la tension. De ce fait, ces 
alarmes fournissent des tonalités et des 
sons plus cohérents dans une application 
finale. Ces composants représentent donc 
une solution très fiable dans les domaines 
du médical, de la maison intelligente et de la sécurité qui 
nécessitent une extrême cohérence de tonalité. Dotés d’un 

circuit de commande intégré, ces buzzers magnétiques et 
piézoélectriques se caractérisent par des niveaux de pression 
acoustique de 80, 85 ou 88 dB à 10 cm, des fréquences 

nominales de 2400, 2700 ou 4000 Hz et 
des tensions nominales de 3, 5 ou 12 Vdc. 
Ils offrent en outre des styles de montage 
à trous traversants et sont logés dans des 
boîtiers compacts avec des diamètres 
aussi petits que 9,6mm et des épaisseurs 
aussi faibles que 5mm. Ces avertisseurs 
audio supportent également une plage de 
température de fonctionnement de -30 à 

+70°C et sont compatibles avec la soudure à la vague.
www.cuidevices.com

Une portée étendue  
pour les réseaux  
Bluetooth Mesh Low Energy 
Grâce à la plateforme RSL10 Mesh proposée par ON 
Semiconductor, les concepteurs peuvent facilement mettre en 
œuvre un réseau maillé ultra-basse consommation, utilisant 
la technologie Bluetooth Low Energy, et 
passer rapidement à son déploiement. 
Optimisée pour la domotique, 
l’immotique, l’IoT industriel, la surveillance 
d’environnement à distance, et les 
applications de traçage et de surveillance 
d’actifs, cette solution très polyvalente 
dispose de tous les éléments essentiels 
nécessaires au développement et au 
déploiement d’un réseau maillé. Elle se 
compose de deux nœuds RSL10 Mesh 
et d’une passerelle Strata assurant la 
connectivité avec Strata Developer Studio. 
En plus du SIP RSL10, plusieurs dispositifs 
de détection et de signalisation ont été 
intégrés à la plateforme, notamment 
un capteur de lumière ambiante 
(LV0104CS), un capteur de température (N34TS108), des 
capteurs magnétiques, des voyants LED et un driver de LED 
(NCP5623B) à trois sorties (pour le mélange de couleurs). Un 
chargeur de batterie intégré convenant aux batteries Li-Ion ou 
Li-Poly est également présent. 
Les nœuds de maillage peuvent facilement être configurés 
pour assumer différents rôles ou présenter des fonctionnalités 
spécifiques. La passerelle Strata permet de réaliser différents 

processus d’évaluation à l’aide du logiciel intuitif Strata 
Developer Studio. Ce logiciel connecté au Cloud permet de 
fournir un maillage additionnel et prend en charge les mises 
à jour du logiciel embarqué sans connexion filaire (FOTA ou 
Firmware Over The Air). Grâce aux espaces de travail virtuels 
correspondant à plusieurs exemples de réseaux maillés 
courants, dont un bureau intelligent, les développeurs peuvent 

accéder aux données des capteurs et aux 
paramètres de déclenchement. La radio 
RSL10 à très haut rendement énergétique 
est supportée par un environnement de 
développement intégré type Eclipse ; une 
application mobile assurant la fourniture, 
la configuration et le contrôle d’un réseau 
maillé Bluetooth Low Energy ; et un 
package logiciel de réseau maillé conforme 
Bluetooth SIG.
“La pertinence de réseaux maillés 
Bluetooth Low Energy sans limitation de 
portée est désormais reconnue dans de 
nombreux contextes, dans les secteurs 
industriel, agricole, des entreprises et de la 
logistique, ainsi que dans le cadre des villes 
connectées. Cependant, les contraintes 

opérationnelles et la difficulté de mise en œuvre restent des 
défis majeurs,” déclare Wiren Perera, à la tête de l’IoT chez ON 
Semiconductor. “Avec cette nouvelle plateforme, nous sommes 
en mesure d’accélérer considérablement le développement 
de réseaux maillés, et ainsi de permettre un déploiement plus 
rapide des nœuds, en repoussant les limites de performance 
en termes de portée, de résilience et de budget énergétique”.
www.onsemi.com
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Caméra ultra-rapide  
unique au monde
La SATT Conectus et la société allemande 
Optronis GmbH ont signé une licence exclusive 
pour l’exploitation mondiale de la technologie 
innovante Solid State Streak Camera, issue du 
laboratoire alsacien ICube. En découle la mise 
sur le marché d’une nouvelle caméra ultra-
rapide unique au monde dédiée à la recherche 
et à l’industrie. Les performances de la caméra 
S3C-1 sont de tout premier plan et la définition 
temporelle est proche de la nanoseconde. En 
outre, la S3C-1 présente une fonctionnalité 
inédite : elle permet d’enregistrer en continu, 
ce qui permet de réaliser un enregistrement après qu’un 
événement se soit produit (très utile pour les événements dont 

on ne connait pas le moment de déclenchement exact, par 
exemple dans le domaine des expérimentations de recherche 
et de tests). Le débit instantané d’acquisition d’images 

dépasse 1 tera octet/seconde. 
Basée sur un capteur à l’état solide, la S3C-1 
intègre un capteur avec 200 photoéléments 
rapides et une matrice permettant de 
sauvegarder 200 échantillons temporels 
pour chaque photoélément. Des intervalles 
d’échantillonnage de 500 ps à 50 μs peuvent 
être sélectionnés pour couvrir des fenêtres 
temporelles de 100 ns à 10 ms. La résolution 
temporelle est proche de 1 nanoseconde. 
La nouvelle technologie permet un post-
déclenchement, ce qui n’est pas possible pour 

les caméras à tube à balayage de fente. 
https://optronis.com/

Capteur de température petit, 
précis et très polyvalent
Bien que le capteur de température 
WSEN-TIDS de Würth Elektronik ne 
mesure que 2,0 x 2,0 x 0,5 mm, son 
champ d’application est large : Sa 
précision dans la plage de mesure de 
-40 à 125 °C est de ±0,5 °C, et dans la 
plage de -10 à 60 °C, elle descend même 
à ±0,25 °C. Les applications s’étendent 
de la surveillance de la température 
des circuits imprimés à la surveillance 
du système pour les alimentations 
électriques, le chauffage, la ventilation, 
la climatisation et la surveillance de la chaîne du froid, en 
passant par la technologie des capteurs dans les commandes 
industrielles, les appareils électroménagers ou les appareils 

portables.
Le capteur est étalonné en usine et peut donc être utilisé sans 
réévaluations chronophages. Le signal de sortie 16 bits du 

capteur peut être lu via une interface I²C 
avec différents débits de sortie jusqu’à 
un maximum de 200 Hz. Une broche 
d’interruption supplémentaire peut 
éventuellement être utilisée pour indiquer 
quand une valeur de seuil programmée 
est dépassée. Le WSEN-TIDS est 
parfaitement adapté aux applications 
alimentées par piles parce qu’il fonctionne 
sur 1,5 à 3,6 V et sa consommation de 
courant est limitée à 1,75 μA. Un kit 
de développement est disponible pour 

le capteur de température. La disponibilité à long terme est 
garantie avec ce capteur industriel éprouvé. 
www.we-online.fr

Pilotage moteurs avec détection  
de position inductive 
Doté de haute précision et compatible avec des vitesses 
élevées, d’une immunité totale aux champs parasites et d’une 
intégration efficace du moteur dans un facteur de forme mince 
et léger, le capteur de position 
inductif sans aimant IPS2200 
présenté par Renesas Electronics 
est idéal pour une utilisation en 
tant que capteur de position 
absolue dans une large gamme 
d’applications industrielles, 
médicales et robotiques. « La 
détection de position inductive 
change la donne pour le pilotage 
de moteurs industriels, car les 
exigences de haute précision, 
de rendement élevé et de coût 
augmentent, en particulier 
pour les moteurs à paires multipolaires et les capteurs hors 
axe », a déclaré Christian Wolf, vice-président, division 
capteurs automobile chez Renesas. « Avec l’IPS2200, nous 
sommes ravis d’offrir une solution qui emmène les utilisateurs 
du concept au développement des circuits imprimés, 
leur permettant de concevoir leur propre remplacement 
de résolveur et d’obtenir des moteurs plus légers et plus 
performants pour leurs applications industrielles, robotiques, 

grand public et médicales. »
L’IPS2200 est conçu autour du moteur, permettant aux clients 
d’adapter le nombre de secteurs aux paires de pôles du 
moteur pour maximiser la précision, en s’adaptant à la fois hors 
axe (à travers l’arbre et latéral a l’arbre) et en positionnement 
sur l’axe. L’IPS2200 sans aimant est jusqu’à 10 fois plus mince 

et jusqu’à 100 fois plus léger 
capable de vitesses électriques 
jusqu’à 250k tr/min par rapport 
aux résolveurs traditionnels. 
Le facteur de forme mince et 
léger du capteur et l’immunité 
totale aux champs parasites 
permettent une intégration plus 
facile du moteur et permettent 
l’utilisation des matériaux 
standard requis pour que les 
utilisateurs puissent fabriquer 
leur propre remplacement de 
résolveur, ce qui réduit les coûts 

de nomenclature. L’IPS2200 à quatre ou six fils offre des 
vitesses jusqu’à 10 fois plus rapides et une latence très faible 
par rapport aux solutions à base de résolveur ou magnétique. 
En outre, Renesas propose des outils standard qui peuvent 
être utilisés pour créer des éléments de détection sur mesure 
et personnalisés, ainsi que des outils personnalisés qui 
permettent l’optimisation de la bobine en environ 30 minutes.
www.idt.com/IPS2200.



SMALLER 
STRONGER 
FASTER

Établi, expérimenté, avancé : en tant que leader technologique, ROHM donne forme aux  
solutions énergétiques de demain. Notre technologie SiC avancée booste les performances des 
systèmes énergétiques des automobiles. Nous produisons les composants SiC en interne dans 
un système de fabrication verticalement intégré, garantissant ainsi la qualité la plus élevée et un 
approvisionnement constant du marché. Entamez l’étape de développement suivante avec nos 
dernières solutions SiC.

INDUSTRIEAUTOMOBILE

SMALLER : des conceptions 
d’onduleurs plus petites 
réduisant le volume et le poids

STRONGER : des densités de 
puissance plus élevées pour 
davantage de performances

FASTER : charge plus rapide 
et conversion efficace du 
courant électrique

BOOSTEZ VOTRE SYSTÈME
LA GÉNÉRATION SUIVANTE DE LA TECHNOLOGIE SiC DE ROHM

www.rohm.com/electronica
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