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Module ROM-5620 SMARC2.1  
à processeur NXP i.MX 8X 
Destiné aux applications durcies, 
le module ROM-5620 SMARC 2.1 

d’Advantech se caractérise par une 
conception ultra-basse consommation et 
une plage de température opérationnelle 
étendue, idéales pour les équipements 
d’automation et les dispositifs IHM. Il 
supporte un SoC de classe automobile ... 
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Dispositifs de puissance 
intelligents permettant la 
protection autonome du système
ROHM a récemment annoncé la 

disponibilité du BV2Hx045EFU-C, une 
famille d’interrupteurs de sortie à double 
canal côté haut à haute tension (41 V) 
(dispositifs de puissance intelligents, IPD) 
optimisés pour les UCE d’automobiles, la 
commande de la transmission, ...
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Connecteurs pour capteur 
miniature
Destinés aux utilisateurs souhaitant 
connecter des capteurs miniatures à 

un réseau Ethernet dans le cadre 
d’applications d’automation, 
les connecteurs série 818 
code-D M8 de Binder sont 
spécialement conçus 
pour accepter les ...
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Présentation de la nouvelle génération de composants AVR® 
AVR-DA - La flexibilité du développement

www.microchip.com/avr-da

La famille AVR-DA prête à l’emploi en matière de sécurité fonctionnelle est une nouvelle génération de microcontrôleurs cadencés jusqu’à 24 MHz 
sur une plage de tension d’alimentation allant de 1,8 V à 5,5 V, dotée de l’analogique intelligent et de périphériques CIP indépendants du cœur.

La famille AVR-DA utilise les derniers périphériques CIP (Core Independant Peripherals) et la capacité faible consommation pour gérer des 
fonctions de contrôle en temps réel sur les applications de contrôle-commande industriel, les appareils électroménagers, les applications 
automobiles et les objets connectés.  

Le système de gestion des événements (Event System) et les périphériques CCL (Configurable Custom Logic) permettent une latence quasi nulle 
utile pour les fonctions à contrainte de temps. Grâce à des périphériques analogiques intelligents tels qu’un convertisseur analogique-numérique 
(A/N) différentiel 12 bits, la détection du passage à zéro ZCD, un convertisseur numérique-analogique (N/A) 10 bits et la dernière génération 
de contrôleurs tactiles de périphériques PTC, la famille AVR-DA se révèle capitale pour les applications d’interfaces de capteurs, de contrôle 
système et d’interface humanisée. La tension de fonctionnement de 5 V, pour une meilleure immunité au bruit, comme les fonctionnalités faible 
consommation résolvent de nombreux problèmes d’alimentation.

Équipements post COVID-19 
dédiés à la sécurité et la protection 
au travail
Nouvel acteur sur le marché français 
de produits industriels électroniques 
depuis janvier 2020, D4 a créé une 
ligne de produits de sa propre marque 
distributeur, RND lab, dédiés à la sécurité 
et la protection au travail spécial « 
déconfinement post Covid-19 ». Une 
gamme de produits de nettoyage et de 
protection, de maintenance et de mise à 
niveau parmi les plus fiables, innovants 
et  concurrentiels du marché, pour 
accompagner la relance des lignes de production après une 
période d’arrêt.
Dans un contexte de crise internationale, D4 - fournisseur en 
ligne de produits industriels électroniques, d’automatisation 
et d’appareils de test et de mesure, issu du groupe leader 
européen Distrelec – a fait le choix d’élargir son offre en 
proposant une sélection de produits spécial « post Covid-19 
» développés par sa marque de distributeur RND lab. « Nous 

devons soutenir nos clients des secteurs de la maintenance 
électronique, fabricants et sous-traitants industriels, en 
leur apportant des solutions efficaces, rapides et de qualité 

irréprochable », explique Emma 
Hoten, directrice du marketing. 
« Nous nous engageons pour que 
l’économie française reprenne le 
plus vite possible, en assurant le 
maximum de sécurité au travail. La 
gamme Covid-19 répond à une forte 
demande de nos clients pour leur 
permettre de reprendre leur activité 
en toute sécurité. »
D4 propose un plan en 3 étapes pour 
aider les entreprises à protéger leurs 

employés :
1.   Nettoyage en profondeur et maintien des outils de travail 

propres et sans virus
2.   Maintenance et réparation : redémarrage de la chaine de 

production après une période d’arrêt
3.   Mise à niveau et pérennisation des machines vers des 

solutions automatisées
www.d4online.com/lights-back-on/cms/lights-back-on 

Winbond premier fournisseur 
mondial de mémoires Flash NOR
Selon les données de marché récentes de WebFeet Research, 
Winbond a acquis la position de numéro 1 en revenu Flash 
NOR en 2019 avec une part de marché de 22,8%. Winbond 
a livré la quantité record de 3,089 milliards de mémoires 
Flash en 2019, et 27,3% de toutes les Flash NOR au niveau 
mondial. C’est par ailleurs le premier fournisseur de Serial 
Flash NOR depuis 2012 avec 
une part de marché de 27,1% 
pour un revenu total de 2,009 
Md$. Répondant à la demande 
croissante de mémoire Flash 
avec sa propre usine de 
fabrication à wafers 12” de 
Taichung - Taiwan, Winbond 
a entamé la construction 
d’une deuxième usine pour 
wafers 12” à Kaohsiung 
dans le sud de Taiwan. Cette 
nouvelle unité permettra 
d’accroître la fabrication des 
Flash à l’usine de Taichung 
pour répondre aux besoins 
des nouvelles applications 
comme l’Intelligence Artificielle, 
l’automobile, le stockage, les 
réseaux et la 5G.

LE MARCHÉ DES FLASH NOR ET NOTAMMENT DES SERIAL 
FLASH CONTINUE À CROÎTRE
« Les livraisons de Serial Flash NOR au niveau mondial 
continueront à progresser de 2 Md$ en 2019 à plus de 2,89 
Md$ en 2024, » a déclaré Alan Niebel, fondateur et CEO de 
WebFeet Research, Inc. « Winbond, pionnier des mémoires 
Serial Flash et maintenant principal fournisseur de Flash NOR, 
marché à prédominance de Serial Flash, est bien positionné 
pour tirer avantage de cette croissance avec ses innovations 
aussi bien dans les produits que dans l’ingéniosité du 
packaging, son vaste portefeuille de produits et ses capacités 
de production. »

« Nous sommes fiers de la popularité de nos mémoires 
SpiFlash et nous sommes en train d’accélérer la production de 
nos produits pour adresser une large gamme d’applications à 
plus haute densité. » a déclaré J.W. Park, Technology Executive 
de l’activité Flash Memory de Winbond. 

UNE TECHNOLOGIE FLASH AVANCÉE POUR 
APPLICATIONS HAUTE DENSITÉ
Winbond a livré plus de vingt milliards de mémoires Serial 

Flash depuis l’introduction 
de la famille SpiFlash en 
2006. Depuis cette époque 
la société a continué à faire 
évoluer la technologie de son 
process Flash et ses capacités 
d’encapsulation. Winbond a 
introduit ses premiers produits 
en process 58nm en 2011 et 
possède aujourd’hui une large 
gamme de mémoires SpiFlash 
58nm haute densité s’étendant 
de 16Mbits à 1Gbits, avec 
alimentation 3V et 1,8V, dans 
une offre variée de boîtiers ou 
de puces nues (KGD), avec des 
plans d’évolution en process 
4x nm en 2021. La technologie 
58nm constitue une solution 

plus effective en prix, en fonctionnalités et en performance 
que la technologie Flash 90nm utilisée initialement pour les 
produits SpiFlash de plus basse densité allant de 512Kbits 
à 16Mbits ainsi que pour de nombreuses applications 
automobiles développées avec des clients majeurs. L’activité 
Flash de Winbond devrait encore croître en 2020 et au-delà, 
au fur et à mesure que les applications demandent des Serial 
Flash de plus grande densité. Parmi les applications-clés à 
l’origine de cette demande les téléphones portables, les set-
top box, les téléviseurs numériques, les jeux électroniques, les 
accessoires portés et audios, les modems câble et ADSL, les 
infrastructures sans fil, les réseaux, l’automobile, les serveurs, 
la prochaine génération de PC de jeu et la 5G. 
www.winbond.com



SiPearl signe un contrat de licence 
majeur avec Arm
La société SiPearl, qui conçoit le microprocesseur à forte 
puissance de calcul et basse consommation destiné au 
supercalculateur exascale européen, a conclu un contrat de 
licence technologique majeur avec le fournisseur mondial 
de technologies semi-conducteurs Arm. Aux termes de cet 
accord, SiPearl bénéficiera 
de la plateforme de prochaine 
génération haute performance, 
évolutive et sûre Arm Neoverse 
Zeus ainsi que du robuste 
écosystème logiciel et matériel 
d’Arm. La plateforme Zeus, qui 
inclut la propriété intellectuelle 
POP d’Arm sur la technologie 
avancée FinFET donnent 
à SiPearl les moyens de 
concevoir de façon accélérée 
et avec une grande fiabilité une 
offre très haut de gamme, tant en puissance de calcul qu’en 
efficacité énergétique et, ce, pour le lancement de sa première 
génération de microprocesseurs en 2022. 
SiPearl va ainsi concrétiser le projet commun des 27 membres 
académiques et industriels de l’European Processor Initiative, 
le consortium sélectionné par l’Union Européenne pour 
favoriser le développement du microprocesseur européen. 
Avec une feuille de route calquée sur les objectifs de l’Union 
Européenne, l’offre de SiPearl sera à même de favoriser l’essor 

du marché européen du calcul haute performance ainsi que de 
ses applications comme l’intelligence artificielle et la mobilité 
connectée.
« Les plateformes Arm Neoverse permettent de disposer des 
infrastructures nécessaires à un monde de mille milliards 
d’objets connectés en lui fournissant un écosystème pour la 
construction de produits allant du edge au cloud en passant 
par le calcul haute performance. L’utilisation par SiPearl 

de Zeus est en parfaite 
adéquation avec les principes 
de conception de Neoverse », 
explique Chris Bergey, Senior 
Vice-Président et Directeur 
Général de la division 
Infrastructure d’Arm. 
« Nous remercions les équipes 
d’ARM de la confiance qu’elles 
nous témoignent en nous 
accordant cette licence de 
premier plan. Elle nous permet 
de gagner près de 10 ans de 

développement et nous fait entrer d’emblée dans la cour des 
très grands. Grâce à la plateforme Neoverse Zeus d’ARM et 
aux blocs de propriété intellectuelle de nos partenaires du 
consortium European Processor Initiative, notre première 
génération de microprocesseurs offrira une forte puissance 
de calcul, une grande efficacité énergétique et une sécurité 
sans faille. » déclare Philippe Notton, Président-fondateur de 
SiPearl. 
https://sipearl.com/
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La famille AVR-DA prête à l’emploi en matière de sécurité fonctionnelle est une nouvelle génération de microcontrôleurs cadencés jusqu’à 24 MHz 
sur une plage de tension d’alimentation allant de 1,8 V à 5,5 V, dotée de l’analogique intelligent et de périphériques CIP indépendants du cœur.

La famille AVR-DA utilise les derniers périphériques CIP (Core Independant Peripherals) et la capacité faible consommation pour gérer des 
fonctions de contrôle en temps réel sur les applications de contrôle-commande industriel, les appareils électroménagers, les applications 
automobiles et les objets connectés.  

Le système de gestion des événements (Event System) et les périphériques CCL (Configurable Custom Logic) permettent une latence quasi nulle 
utile pour les fonctions à contrainte de temps. Grâce à des périphériques analogiques intelligents tels qu’un convertisseur analogique-numérique 
(A/N) différentiel 12 bits, la détection du passage à zéro ZCD, un convertisseur numérique-analogique (N/A) 10 bits et la dernière génération 
de contrôleurs tactiles de périphériques PTC, la famille AVR-DA se révèle capitale pour les applications d’interfaces de capteurs, de contrôle 
système et d’interface humanisée. La tension de fonctionnement de 5 V, pour une meilleure immunité au bruit, comme les fonctionnalités faible 
consommation résolvent de nombreux problèmes d’alimentation.



Connectivité IoT: Digi-Key 
Electronics annonce  
un partenariat mondial  
avec Truphone
Afin de proposer des 
services de connectivité 
IoT cellulaire aux fabricants 
du monde entier. Digi-Key 
Electronics a annoncé un partenariat avec Truphone. 
Ce partenariat permettra aux clients de bénéficier 
de dispositifs cellulaires connectés et d’un service 
entièrement géré. Le réseau Truphone prend en charge 
les technologies 2G, 3G, 4G et CAT-M1/LTE-M dans 
le monde entier, et ce avec une seule carte SIM, et 
permet à tous les clients d’accéder à sa plateforme 
de gestion de la connectivité IoT. Digi-Key utilisera la 
technologie SIM de pointe de Truphone, permettant 
aux utilisateurs de connecter des dispositifs IoT 
aux fournisseurs d’accès dès la mise en marche 
des dispositifs. Cette technologie ne requiert aucun 
processus d’activation complexe : la connectivité se 
fait à l’aide d’un simple bouton. « Truphone et Digi-Key 
partagent un objectif commun, celui de généraliser 
l’IoT », a déclaré Ralph Steffens, PDG de Truphone. 
« Pour nous, le catalyseur de l’IoT commence par la 
connectivité. Plus nous rationaliserons le processus 
de connexion des dispositifs IoT, plus il sera facile 
d’atteindre un plein potentiel. Nous sommes ravis 
de nous associer à une entreprise à la pointe de 
l’innovation comme Digi-Key pour y parvenir. »
www.digikey.fr
www.truphone.com

Mouser Electronics signe 
un accord de distribution 
mondiale avec Fortebit

Mouser Electronics, Inc. annonce un accord de 
distribution mondial avec Fortebit, une entreprise qui 
conçoit et fabrique des solutions de haute qualité et 
économiques pour intégrer des fonctionnalités de 

reconnaissance vocale, de 
synthèse vocale ainsi que des 
services de localisation. Grâce 
à cet accord, la gamme de 
produits Fortebit disponible 
auprès de Mouser comprend 

les modules EasyVR 3 Plus pour la reconnaissance 
vocale et la plate-forme Polaris pour l’IoT dans 
les véhicules. EasyVR 3 Plus est un module de 
reconnaissance vocale polyvalent qui permet aux 
concepteurs d’ajouter facilement des capacités de 
reconnaissance vocale adaptatives, robustes et 
économiques à une grande majorité d’applications. 
Polaris est une plate-forme open source pour l’Internet 
des Objets programmable en Python et compatible 
à Arduino. Elle a été conçue pour les traitements à 
distance et les applications cloud. Polaris dispose de 
fonctionnalités telles que le gardiennage virtuel, le suivi 
en temps réel, la gestion de capteurs analogiques, les 
commandes externes, l’audio et les SMS. 
www.mouser.fr

Distribution Actualités
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Des calculateurs en ligne  
pour accélérer le processus  
de conception électronique
Mouser Electronics, Inc., propose désormais une gamme complète 
de calculateurs en ligne conçus afin d’aider les ingénieurs à gagner 
du temps. Les ingénieurs concepteurs ont désormais un accès 
complet à 14 calculateurs hébergés sur le Centre de Ressources 
Techniques gratuit de Mouser, dont un calculateur de code couleur 
de résistance, un calculateur pour la loi d’Ohm et toute une série 
d’autres calculateurs utiles pour les conversions et mesures 
électriques. Le Centre de Ressources Techniques de Mouser est 

une plate-forme de référence pour 
toutes les ressources techniques 
et les outils pouvant aider les 
ingénieurs tout au long du processus 
de conception. « Afin d’offrir le 
meilleur service à nos clients, il est 
important de leur fournir tous les 

outils et informations dont ils ont besoin pour leurs conceptions 
et leur faciliter la prise de commande des tout derniers produits », 
déclare Kevin Hess, Senior Vice President of Marketing de Mouser 
Electronics. « Les calculateurs en ligne de Mouser permettent de 
gagner du temps, en mettant à disposition des clients des moyens 
très efficaces de trouver des données techniques précises et des 
informations essentielles sur les applications. »
www.mouser.com/technical-resources/conversion-calculators

Energysquare lève 3M€  
pour créer un nouveau standard  
de charge sans fil
Fondée en 2015 par Daniel Lollo, Timothée Le Quesne et Matthieu 
Poidatz (photo), la startup Energysquare qui vient de lever 3M€ 
de fonds, a réussi à créer une technologie de charge sans fil 
ne présentant pas les défauts des technologies existantes. « 
Les solutions actuelles sont peu ergonomiques, engendrent un 
fort gaspillage énergétique, et sont beaucoup moins rapides 
qu’un chargeur filaire. Avec la technologie Power by Contact, 
nous proposons une vision radicalement différente de la charge 
sans fil, avec une technologie de charge par contact. Notre 
objectif est de mettre sur le marché un nouveau standard de 
charge sans fil, basé sur une technologie puissante, sans perte 
d’énergie, et aussi rapide qu’une charge classique… Tous les 
avantages du câble, sans le câble ! » explique Timothée Le 

Quesne, CEO d’Energysquare. Les 
espaces de travail bureautique 
pourront également être réinventés, 
car la solution d’Energysquare 
permet très facilement de passer 
d’un poste de travail à un autre, 

d’une salle de réunion à une autre, sans se préoccuper de la 
charge de l’ensemble de ses appareils électroniques, mais 
aussi d’automatiser la connexion avec les écrans de travail ou 
de présentation, grâce à la technologie wifi6.Contrairement aux 
solutions de recharge par induction actuellement sur le marché, 
Power by Contact, fonctionnant par conduction, est un concentré 
de microélectronique avancée et d’algorithmes, qui permettent 
aux utilisateurs de recharger tous leurs appareils simultanément 
sur une seule surface, à une vitesse maximale, sans ondes 
électromagnétiques. Cela présente de nombreux avantages 
pour les utilisateurs : pas d’interférence, pas de surchauffe, pas 
de pertes d’énergie. Power by Contact est en outre la première 
technologique permettant de charger n’importe quel ordinateur 
portable sans fil.
www.energysquare.co
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Des solutions d’alimentation  
au carbure de silicium
Le domaine d’activités de groupes motopropulseurs de Continental Vitesco 
Technologies, un fournisseur leader dans le domaine de l’électrification de 
véhicules, et ROHM Semiconductor, entreprise leader dans les semiconducteurs 
de puissance SiC, ont récemment signé un partenariat de développement. Vitesco 
Technologies utilisera les composants SiC pour continuer à accroître l’efficacité 

de son électronique de 
puissance pour véhicules 
électriques. Vitesco 
Technologies est déjà en 
train de développer et tester 
une technologie SiC dans 
un concept d’onduleur 
800 V afin de confirmer le 
potentiel d’efficacité de la 
technologie. L’approche 
de ce programme consiste 
à examiner le système 

complet de l’onduleur et du moteur afin d’identifier la meilleure combinaison de 
technologie des appareils et de stratégie de commutation. Dans ce contexte, 
les semiconducteurs SiC, par exemple les MOSFET SiC pour les systèmes de 
batteries de 800 V, offrent une commutation plus efficace de l’onduleur (fréquence 
plus élevée, pentes de commutation plus raides) et causent moins de pertes 
harmoniques dans le moteur électrique. En outre, la technologie SiC est un facteur 
clé pour la technologie de charge ultra-rapide utilisant le 800 V. 
www.rohm.com/eu

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

Harwin Archer Kontrol ECI France Sept 20.indd   1Harwin Archer Kontrol ECI France Sept 20.indd   1 03/08/2020   09:2003/08/2020   09:20

Predictive Image obtient  
la certification ISO 9001 
Le laboratoire d’analyses industrielles Predictive Image a obtenu la certification 
ISO 9001 quelques semaines avant le confinement mondial. Cette analyse 
minutieuse de l’entreprise qui a nécessité plusieurs mois d’introspection s’avère 
être aujourd’hui plus que jamais, un véritable atout pour faire face à la crise 
sanitaire du Covid-19. Ce petit laboratoire grenoblois d’analyses industrielles 
en contrôle non-destructif avait pour ambition première de prouver que malgré 
la taille de sa structure, ses équipes savaient travailler selon des normes 
internationales. Mais en ces temps de crise sanitaire, cette démarche analytique 

s’est révélée être un véritable 
outil de pilotage pour se 
réorganiser et se réinventer. 
En effet, si la pénurie en 
matières premières a mis à 
l’arrêt bon nombre d’acteurs 
de la micro-électronique, 
les clients de Predictive 
Image (Teledyne e2V, 
Alter Technology France, 
Schneider Electric, Safran…) 
ont su mettre en place un 
plan de continuité pour 
maintenir tout ou une partie 
de leurs activités. De fait, 

le laboratoire a dû très vite se réorganiser en interne pour répondre aux besoins 
de ces grands groupes tout en faisant front à de nouvelles problématiques : plan 
sanitaire drastique, absence de certains coéquipiers, difficulté de livraison... « Les 
différents process que nous avons mis en place dans le cadre de l’obtention de la 
certification ISO 9001 ont permis de faciliter l’organisation du télétravail avec des 
documents communs prêts à l’emploi. Côté opérationnel, ces modes opératoires 
écrits ont permis par exemple à mes ingénieurs qui d’ordinaire travaillent de 
concert, de déléguer certaines responsabilités et d’ainsi étendre leurs champs 
d’actions, respectant ainsi les temps individuels de présentiel en laboratoire », 
souligne Isaline RICHARD, p-dg de Predictive Image. 
www.predictiveimage.fr 
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Actualités
Les grandes tendances  
de l’investissement industriel  
pour booster l’Industrie 4.0
Nokia et le cabinet de conseil 
indépendant ABI Research ont 
mené une étude auprès de plus 
de 600 grandes entreprises 
industrielles à travers le monde 
pour évaluer les stratégies 
d’investissement au regard des 
technologies 4G/LTE, 5G et de 
l’Industrie 4.0. Selon cette étude, 
74 % des industriels interrogés 
ont prévu un upgrade de leurs 
réseaux de communication et 
de contrôle d’ici fin 2022, et 
étudient - pour 90 % d’entre eux - l’intégration de la 4G et/
ou de la 5G dans leurs opérations. Plus de la moitié des 
entreprises sondées (52 %) pensent que la dernière génération 
de la 4G/LTE et la 5G leur seront nécessaires pour atteindre 
leurs objectifs de transformation. L’étude a également permis 
d’identifier les principaux cas d’usage qui pourraient conduire 

à des investissements dans la 4G ou la 5G. Les participants 
ont mis en avant le besoin de « digitaliser » et d’améliorer les 
infrastructures existantes (63 %), d’automatiser les systèmes 
via la robotique (51 %) et d’améliorer l’efficacité opérationnelle 

(42 %).
Manish Gulyani, VP Marketing 
de Nokia Enterprise, a indiqué 
: « Nous avons atteint un point 
d’inflexion dans la transformation 
de l’Industrie 4.0 car la vitesse, 
la sécurité et la réactivité dont 
elle a besoin en matière de 
connectivité sont aujourd’hui 
disponibles. Cette étude montre 
l’engouement du marché pour 
des réseaux sans fil à une échelle 
industrielle permettant d’exploiter 

tout le potentiel de la digitalisation et de l’automatisation 
dans les projets de transformation des grandes entreprises. 
Nous sommes convaincus que la demande, couplée à des 
réseaux sans fil privés faciles à déployer, seront moteurs dans 
l’adoption du marché. »
www.nokia.com

Des supports-composants  
pour remplacer les circuits 
imprimés flexibles
Les circuits imprimés flexibles offrent de nombreux avantages. 
Cependant, la réalisation de ces circuits est extrêmement 
complexe. Harting a développé une nouvelle solution basée 
sur la technologie 3D-MID, qui permet de remplacer les circuits 
imprimés flexibles. Grâce aux supports de composants, les 
coûts peuvent être réduits de deux tiers. Lors du processus de 
fabrication MID, un tracé 
laser sur mesure est 
gravé sur le support afin 
de définir l’emplacement 
des pistes conductrices. 
Les composants 
peuvent ensuite être 
montés sur ce même 
support.
Les circuits imprimés 
flexibles en film 
polyamide fin se sont 
imposés dans de 
nombreux domaines, 
grâce à leurs multiples 
possibilités d’utilisation. Mais assembler ces circuits reste 
assurément très complexe. C’est là qu’entre en scène le 
nouveau support de composants développé par Harting.

SUPPORT DE COMPOSANTS NORMALISÉ  
POUR COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
Grâce à cette nouvelle innovation, les composants 
électroniques peuvent être montés directement sur le support, 
en évitant ainsi l’utilisation d’un circuit imprimé flexible. Le 
support de composants sert d’élément de connexion entre le 
circuit imprimé (PCB) et les composants électroniques, tels que 
LED, CI, photo-diodes et autres capteurs.
Les supports de composants assemblés sont ensuite livrés en 
bandes et bobines. En version standard, les supports peuvent 
être traités par des machines d’assemblage automatique, 
comme tous les autres composants CMS. Deux tailles de 
supports sont actuellement disponibles, et peuvent accueillir 

des composants électroniques jusqu’au format standard SO8. 
En outre, Harting peut également s´adapter aux dimensions 
spécifiques du client.

LA TECHNOLOGIE 3D-MID COMME ALTERNATIVE  
AUX CIRCUITS IMPRIMÉS FLEXIBLES
Grâce à la technologie 3D-MID (3D Mechatronic Integrated 
Device), les composants électroniques peuvent être montés 
directement sur une forme tridimensionnelle, sans utiliser 
de circuit imprimé ni de câbles de connexion. Le corps du 

support est moulé 
par injection, à partir 
de thermoplastique 
contenant un additif 
inorganique non-
conducteur. Pour 
intégrer des circuits 
électriques au 
sein du matériau 
thermoplastique, 
les additifs qu’il 
renferme sont 
“activés” localement 
par structuration 
directe au laser (LDS 

ou Laser Direct Structuring en anglais). Au cours du processus 
LDS, le faisceau laser trace les zones qui doivent devenir des 
pistes conductrices, et crée une structure micro-rugueuse. Les 
particules métalliques libérées durant le processus servent de 
support à une métallisation chimique ultérieure.
Ce processus permet de créer des pistes électriques à 
travers la forme tridimensionnelle. Le plastique utilisé offre 
une grande stabilité thermique et supporte donc le passage 
en four de refusion. Harting dispose en interne d’une ligne de 
production 3D-MID depuis plus de 10 ans, permettant d’aller 
du projet jusqu’au produit assemblé en série. Cette technologie 
trouve des applications dans des domaines comme le 
médical, l’électronique industrielle et l’électronique grand-
public, et même dans des composants liés à la sécurité dans 
l’automobile. La division 3D-MID de Harting est le plus grand 
fournisseur de composants 3D-MID hors d’Asie. 
www.HARTING.com
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Mémoires DDR4 hautes 
performances et haute 
densité
SMART Modular Technologies a annoncé 
de nouveaux modules DDR4 en boîtier 
MIP (Module In a Package) haute densité. 
Ce nouveau boîtier étend jusqu’à 16 Go, la 
gamme proposée en boîtier MIP.  Le boîtier 
MIP de SMART est un concept innovant, tenant 
dans un format minuscule, et destiné à l’IIoT, 
l’informatique embarquée, la vidéo diffusion 
et les routeurs mobiles, et autres applications 
où l’on veut disposer d’une capacité DRAM 
maximale, dans un volume très restreint. Le boîtier 
MIP de SMART, applicable jusqu’à la DDR4-3200, 
est une solution idéale pour remplacer plusieurs 
modules DRAM ou SO-DIMM, afin de maximiser la 
densité de DRAM en occupant un espace minimal 
sur la carte. Le module MIP 16 Go existe en deux 

configurations : version standard 
1Gx64, et version deux canaux 
x32 pour remplacer des modules 
DRAM ou SO-DIMM soudés. 
Ce boîtier MIP est idéal pour 
les systèmes informatiques 
embarqués et les systèmes 
IIoT s’appuyant sur un MCU, 
un CPU ou un FPGA, qui 
nécessitent un accès mémoire 
x64 ou x32. Par exemple, un 
système COMe miniature 
pour l’IIoT peut être doté 
de 128 Go de mémoire, en 
utilisant quatre boîtiers MIP 
16 Go en face supérieure, 
et quatre autres montés 
en miroir sur la face 
inférieure.

www.smartm.com/mip

Convertisseur 270 V - 
28 V 1300 W avec  
un rendement de 96%
Le convertisseur continu-continu isolé 
et régulé 270 V (180-400Vdc) vers 28 V 
(22 - 36.Vdc) DCM5614 de Vicor offre 
une puissance de sortie de 1300 W 
dans un boîtier VIA de 142,2x35,6x9,4 

mm. Avec une densité de puissance 
inégalée de 33,7 W/cm3 pour un poids 
de seulement 178 g, le DCM5614 
convient aux systèmes aéroportés, aux 
navires et aux drones les plus avancés, 
pour lesquels la densité de puissance, 
le poids et le rendement sont essentiels. 
Par ailleurs avec un rendement de 96%, 
l’énergie dissipée est considérablement 
réduite, et le boîtier innovant VIA, plat 
et optimisé thermiquement, permet de 
multiples stratégies de refroidissement 
pour des performances thermiques 
améliorées. Ces modules peuvent aussi 
être facilement montés en parallèle 
pour plus de puissance ou en série une 
tension de sortie plus élevée. 
www.vicorpower.com

Produits Nouveaux
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Dossier : Optoélectronique, Eclairage LED
LED à puce bleue-verte  
pour les applications  
de Color Universal Design
Rohm a récemment annoncé les LED à puce bleue-verte haute précision 
de format 1608, la SMLD12E2N1W et la SMLD12E3N1W. Ces produits 
prennent en charge l’adoption du Color Universal Design dans de 
nombreuses applications, telles que les voyants des systèmes d’alarme 
incendie, les voyants d’avertissement et les affichages d’informations.
La couleur est considérée comme l’un des moyens de communication les 
plus importants. En tant que telle, elle est utilisée de différentes façons 
tous les jours. Cependant, environ 200 millions de personnes atteintes 
de déficiences chromatiques de type P et de type D dans le monde 
éprouvent des difficultés à distinguer le rouge et le vert, ce qui peut, selon 

la combinaison de couleurs utilisées, entraîner 
une transmission inexacte de l’information. 
En outre, comme la vision des couleurs peut 
varier d’une personne à l’autre, il est difficile 
de percevoir comment différentes personnes 
voient certaines couleurs. En conséquence, 
il y a dans la société un besoin croissant de 
mettre en œuvre le Color Universal Design 
qui prend en compte les différents types 
de vision des couleurs. Rohm a réussi le 
développement de LED à puce bleue-verte 
avec des longueurs d’ondes spéciales. Ces 
produits sont idéaux pour mettre en œuvre le 

Color Universal Design dans une large gamme d’appareils.
La SMLD12E2N1W et la SMLD12E3N1W sont les premières LED de 
format 1608 à être certifiées par l’OBNL japonaise Color Universal Design 
Organization permettant de réaliser des combinaisons de couleurs et 
des designs facilement discernables par tous, y compris par ceux qui ne 
peuvent pas distinguer les différences de couleurs. En outre, l’adoption 
d’une nouvelle résine permet à Rohm d’étendre de manière significative la 
durée de vie des LED en réduisant la dégradation de l’intensité lumineuse 
par rapport aux résines époxy conventionnelles et en améliorant la 
résistance du moule par rapport aux résines de silicone tout en fournissant 
une fiabilité supérieure. 
www.rohm.com/eu

Lampe de signalisation 
personnalisable et IO-Link
Proposée par ifm, cette lampe de signalisation 
innovante est une alternative puissante aux 
lampes traditionnelles à plusieurs segments. En 
effet, un seul segment d’éclairage, très visible 
à LED, permet l’affichage de plusieurs couleurs 
au choix et elle bénéficie aussi de trois modes 
de fonctionnement différents qui permettent à 
l’utilisateur 
une flexibilité 
optimale. En 
mode RGB, 
dès la sortie 
du stock, 
elle peut être 
utilisée jusqu’à 
7 couleurs 
(rouge, vert, 
bleu, cyan, 
magenta, jaune 
et blanc) avec 
uniquement 3 
sorties TOR de 
l’automate. En 
mode ON/OFF, 
la fonction de 
chaque pin 
sera configurée 
via IO-Link pour un pilotage avec 3 sorties TOR 
de l’automate. Enfin en mode IO-Link, la flexibilité 
d’utilisation est maximale car les sept couleurs, le 
générateur de signaux acoustique et le bouton-
poussoir peuvent être commandés à volonté et le 
paramétrage (modes de clignotement, mélodies 
etc.) peut être modifié à tout moment via le 
système de contrôle-commande. 
www.ifm-electronic.fr

Capteur pour écran tactile  
avec fiabilité élevée en 
environnement hostile 
Fournisseur de technologies système et composant pour 
écrans tactiles, TouchNetix présente Chrominance, un module 
capteur pour afficheurs tactiles qui établit de nouvelles 
marques de performance, de fiabilité 
et de facilité d’installation dans les 
applications industrielles, médicales, de 
transport et militaires, et dans tout type 
d’environnement hostile ou dangereux. 
Les modules de détection Chrominance, 
qui utilisent la famille de contrôleurs 
aXiom de TouchNetix, présentent un 
rapport signal/bruit (SNR) supérieur à 
80dB. Le faible bruit de fond du produit 
Chrominance et sa sensibilité ultra-élevée 
permettent la détection de signaux 
capacitifs de toucher même quand de 
hauts niveaux d’EMI en provenance 
de sources comme des câbles haute tension, des moteurs 
électriques ou des communications sans fil sont couplés à 
l’élément de détection Chrominance via le doigt de l’utilisateur. 
Cela signifie que les OEM d’équipements industriels intégrant 
à leur produit des écrans tactiles à base de Chrominance 

peuvent garantir aux utilisateurs finaux un fonctionnement 
fiable d’emblée, sans besoin d’ajustement ni de paramétrage 
spécifique. 
En raison de leur haute immunité aux interférences conduites 
et rayonnées (ils sont qualifiés Class A selon le standard 
EN61000 Parts 4-6, 4-4 and 4-3), les modules Chrominance 
conservent leur fiabilité de fonctionnement dans des conditions 

hostiles là où les écrans conventionnels 
n’identifient pas les touchers ou détectent 
des touchers fantômes. Chrominance 
est une famille de modules de détection 
tactile standard pour écrans de taille 4.3” 
à 24” (diagonale). Des kits d’évaluation 
sont disponibles dès maintenant pour des 
afficheurs de tailles 12.1”, 15.6” et 21.5”. 
Un module Chrominance se présente 
sous la forme d’une plaque-capteur verre/
ITO d’épaisseur 0,7mm avec sortie FPC 
et carte contrôleur aXiom. TouchNetix 
peut coller le module à un revêtement 
verre standard de 3mm sur demande. 

TouchNetix fournit le code de référence du driver pour les 
systèmes d’exploitation Windows et Linux et pour les systèmes 
d’exploitation temps-réel utilisés dans les environnements 
embarqués.
www.touchnetix.com
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SÉRIE: M2p.59xx (PCIe-x4)

RÉSOLUTION: 16 bit

VITESSE: 5 kS/s à 125 MS/s

CANAUX: 1 à 8 

SÉRIE: M4i.44xx (PCIe-x8)

RÉSOLUTION: 14/16 bit

VITESSE: 180 MS/s à 500 MS/s

CANAUX: 1 à 4 

SÉRIE: M4i.22xx (PCIe-x8)

RÉSOLUTION: 8 bit

VITESSE: 1,25 GS/s à 5 GS/s

CANAUX: 1 à 4 

SÉRIE: M4x.44xx (PXIe-x4)

RÉSOLUTION: 14/16 bit

VITESSE: 130 MS/s à 500 MS/s

CANAUX: 1 à 4 

SÉRIE: M4x.22xx (PXIe-x4)

RÉSOLUTION: 8 bit

VITESSE: 1,25 GS/s à 5 GS/s

CANAUX: 1 à 4 

SÉRIE: DN2.xxx (LXI-Ethernet)

RÉSOLUTION: 8 à 16 bit 

VITESSE: 5 kS/s à 5 GS/s

CANAUX: 2 à 16 

SÉRIE: DN6.xxx (LXI-Ethernet)

RÉSOLUTION: 8 à 16 bit 

VITESSE: 5 kS/s à 5 GS/s

CANAUX: 12 à 48 
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Voyants de signalisation faible 
consommation, design moderne, 
nombreux accessoires 
RAFI a optimisé la réfraction de la lumière des lentilles pour 
assurer un éclairage parfait aux utilisateurs des voyants de 

signalisation Tilted Diamond+. 
Ces voyants bénéficient d’une 
visibilité élevée et constante 
à 360 degrés, y compris 
à grande distance. Quatre 
LED haute luminosité, d’une 
consommation électrique de 
seulement 0,63 W, sont situées 
à l’intérieur. Les voyants sont 
disponibles en jaune, vert, 
bleu et transparent/blanc 
et ne nécessitent aucune 
maintenance pendant 50 000 
heures. Le support fiable à 
deux vis, qui peut être fixé de 
l’intérieur ou de l’extérieur du 
boîtier, garantit un montage 

rapide. Pour le raccordement à une alimentation électrique 
24 V CA/CC, les voyants de signalisation Tilted Diamond+ 
peuvent être fournies avec des connexions de serrage à ressort 
CAGE CLAMP pour un câblage direct, ou avec des fiches 
M12 à 4 broches. D’une hauteur d’installation de 70,1 mm 
(CAGE CLAMP) ou 83,55 mm (M12), ces voyants sont conçus 
pour une plage de températures comprise entre -30 et +60 
°C et présentent un degré de protection IP65 et IP67 sur la 
face avant. La gamme d’accessoires comprend des tubes de 
support thermolaqués disponibles en plusieurs tailles (100, 250 
et 400 mm) ainsi qu’une version coudée à 90° et 100/100 mm.
www.rafi.de

Photocoupleur à sortie logique  
10 Mbits/s
Destiné aux entrées numériques 24V des automates 
programmables et autres équipements de mesure et de 
commande, le TLP2363 proposé par Toshiba Electronics 
Europe ne nécessite qu’un courant d’alimentation de 4 mA et 
fonctionne dans une large plage de température allant de -40°C 
à +105°C. Le courant de seuil en entrée (IFHL) est spécifié 
à 0,3 mA mini et 2.4 mA maxi, assurant ainsi la conformité à 
la norme CEI 61131-2 type 1 pour les entrées numériques. 

Unique avec ce type 
de dispositif, une 
simple diode pont 
et une résistance 
adaptée pour le 
contrôle du courant 
suffisent à compléter 
la conception. Le 
délai de propagation 
de seulement 80 ns 
est idéal pour les 

systèmes haut-débit. Ce photocoupleur fournit un signal Haut 
ou Bas propre en sortie, sans bruit de cliquetis, même avec un 
signal d’entrée à variation lente (jusqu’à 60 secondes), avec un 
front montant ou descendant très long. Par conséquent, aucun 
circuit de mise en forme de signal n’est nécessaire, ce qui 
réduit le nombre de composants, et permet de gagner sur la 
surface de circuit imprimé et de réduire les coûts.
www.toshiba.semicon-storage.com     
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Plateforme à 2 liens 25 Gigabit 
Ethernet 
La Titan Dual 25GbE XMC proposée 
par Galleon Embedded Computing et 
distribuée par Techway offre jusqu’à 2 
liaisons Ethernet haute performance 
et haut débit pour une large gamme 
d’applications. Basée sur le dernier 
contrôleur Intel XXV710 25GbE, cette 
plateforme supporte notamment le 
protocole PTP (Precision Time Protocol) 
IEEE 1588, la rendant idéale pour les 
applications temps réel. Le XXV710 offre 
également les dernières fonctions de 
déchargement des checksum UDP, TCP, 
SCTP et IP. Disponible en version refroidie par convection et 
par conduction, la Titan Dual 25GbE XMC peut être équipée 
jusqu’à 2 modules durcis en face avant pour une compatibilité 

avec les systèmes existants, ou de modules optiques durcis 
encastrés pour un câblage simplifié dans des environnements 

refroidis par conduction en utilisant des 
connexions par fibre multimode. Le 
format XMC permet à cette plateforme 
de s’adapter à une large gamme de SBC 
(Single-Board Computer) aux standards 
VPX, VME ou CPCI. Une interface 
hôte PCI Express Gen3 x8 capable de 
fonctionner à 2,5GT/s, 5,0GT/s et 8,0GT/s 
garantit un débit élevé. Une porteuse PCI 
Express optionnelle peut être ajoutée 
pour l’intégration dans des PC standard 
pour le développement de logiciels ou 
pour des applications sans exigences 
environnementales particulières. La carte 

Titan Dual 25GbE XMC est livrée avec les pilotes logiciels 
Windows et Linux.
www.techway.fr

Applications radio industrielles 
sécurisées
Un module puissant, deux applications radio 2,4 GHz flexibles 
: Würth Elektronik présente le module Bluetooth Low Energy 
5.1 Proteus-III et la version propriétaire 
Thyone-I. Les modules, mesurant 
seulement 8×12×2 mm, avec antenne 
intégrée, technologie de chiffrement et 
six broches IO configurables, sont basés 
sur le chipset Nordic Semiconductor 
nRF52840. Ils peuvent être utilisés dans 
les applications IoT et M2M, par exemple, 
pour construire des interfaces radio et 
des réseaux de capteurs. Le micrologiciel 
WE-ProWare de Würth Elektronik, qui 
a fait ses preuves depuis de nombreuses années, rend les 
modules extrêmement polyvalents. Le Proteus-III exploite les 
possibilités de la norme Bluetooth Low Energy 5.1 et va même 
au-delà. Avec une charge utile pouvant atteindre 964 octets, 
le module offre quatre fois le débit des précédents modules 
Bluetooth à faible consommation d’énergie. Il peut également 

établir des connexions dans le nouveau mode longue portée 
pour transmettre des données sur de longues distances. 
Une particularité de Würth Elektronik : le Proteus-III offre une 
bonne alternative au mode SPP (Serial Port Profile) pour la 
transmission de données série, qui n’est plus inclus dans la 

norme mais est extrêmement utile pour 
les applications industrielles. Le réveil 
NFC et l’appairage NFC sont préparés. 
Avec le module radio propriétaire 
Thyone-I, Würth Elektronik montre ce qui 
est possible dans la bande 2,4 GHz : une 
portée allant jusqu’à 750 m et un débit 
de charge utile de bout en bout jusqu’à 
400 kbps. Une configuration simple 
transforme les modules en répéteurs 
dans un réseau maillé, selon les besoins. 

WE-ProWare est un micrologiciel extrêmement polyvalent, 
facile à configurer avec un protocole radio léger et puissant. 
Si les normes de transmission sont déjà spécifiées dans 
l’application, Thyone-I peut facilement être converti en ZigBEE, 
Thread ou Wirepas.
www.we-online.fr

Accélérez les cycles de conception 
de vos convertisseurs de puissance 
La plate-forme Gate Drive Evaluation (GDEV) de Littelfuse aide 
les concepteurs à évaluer les MOSFET SiC, les 
diodes Schottky SiC et d’autres composants 
périphériques tels que les circuits de 
commande de grille afin de mieux comprendre 
le comportement des technologies au carbure 
de silicium dans les applications de conversion 
exploitées en continu.Elle est dotée de bornes 
à raccordement rapide qui permettent une 
comparaison rapide et homogène des différents 
circuits de commande de grille, contrairement à 
la plupart des autres plates-formes d’évaluation 
SiC. La plate-forme GDEV prend en charge 
une tension en entrée de 800 V CC et une 
fréquence de commutation pouvant atteindre 200 kHz.
« La plate-forme Gate Drive Evaluation (GDEV) est un ajout 
fondamental à notre portefeuille de technologies SiC, car 
le SiC est encore relativement nouveau et des incertitudes 
persistent concernant ses caractéristiques de fonctionnement 

dans différentes conditions », explique Corey Deyalsingh, 
directeur de l’activité Power Control chez Littelfuse. « La 
GDEV aide les ingénieurs à comprendre les caractéristiques 
opérationnelles des équipements SiC. En utilisant cette plate-

forme d’évaluation, ils seront mieux informés 
des opportunités de rendement énergétique 
incroyables offertes par les technologies 
SiC. »
Grâce à la plate-forme Gate Drive Evaluation 
de Littelfuse, les utilisateurs peuvent évaluer 
le fonctionnement continu des MOSFET et 
diodes de puissance SiC avec une tension 
nominale et un courant nominal offrant une 
véritable puissance de charge. Ils peuvent 
également analyser les impacts au niveau du 
système associés aux conceptions à base de 
carbure de silicium, notamment l’amélioration 

de l’efficacité, les émissions EMI et les composants passifs 
(taille, poids, coût), et comparer les performances des 
différentes solutions de commande de grille dans des 
conditions de test bien définies et optimisées.
www.littelfuse.com
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Boîtiers standards et modifi és, 
en aluminium moulé,
en métal et en plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.comwww.hammondmfg.com

Microchip étend sa famille SiC  
de composants de puissance 
La demande en composants SiC continue à croître rapidement, 
car ils maximisent l’efficacité et réduisent les dimensions et le 
poids des systèmes qu’ils intègrent 
et permettent aux ingénieurs de 
créer des solutions d’alimentation 
innovantes. Les applications 
bénéficiant de la technologie SiC 
vont des véhicules électriques et 
leurs points de chargement, aux 
réseaux de distribution d’électricité 
intelligents, jusqu’aux systèmes 
d’alimentation destinés à l’industrie 
et à l’aéronautique. Microchip 
Technology Inc. annonce son 
portefeuille étendu de modules 
d’alimentation SiC plus compacts, 
plus légers et plus efficaces. 
La famille SiC de Microchip comprend des modules 
d’alimentation basés sur une diode Schottky déclinés en 
700, 1200 et 1700 V. Cette nouvelle famille de modules 
d’alimentation comprend plusieurs topologies, y compris 
double diode, en pont complet, à branche de phase, à cathode 
commune double et en ponts triphasés, en plus d’offrir 
plusieurs options de courant et de boîtier. L’ajout des modules 

SiC à diode Schottky simplifie les systèmes en intégrant 
plusieurs puces à diode SiC avec la possibilité de mélanger 
et associer les matériaux utilisés pour le substrat et la plaque 
support dans un seul et même module, ce qui maximise 
l’efficacité de la commutation, atténue l’élévation de la 

température et permet une empreinte 
système plus réduite.
« L’adoption et l’essor de la 
technologie SiC est un vecteur 
essentiel de l’innovation système 
actuelle ; Microchip est pionnier dans 
ce domaine, collaborant avec ses 
clients issus de tous les segments de 
marché », explique Leon Gross, vice-
président de la branche dédiée aux 
composants discrets de Microchip. 
Le portefeuille flexible de modules 
SiC SBD 700, 1200 et 1700 V utilise 
la dernière génération de puces 
SiC de Microchip, qui maximise la 

fiabilité et la robustesse des systèmes et permet une durée de 
vie longue et stable aux applications. Les performances des 
composants permettent aux développeurs de systèmes de 
réduire les besoins en circuits d’amortissement, et la stabilité 
de la diode du substrat permet aux systèmes d’utiliser la diode 
interne du substrat sans aucune dégradation sur le long terme. 
www.microchip.com.

Caméra thermique de taille réduite

Dans le cadre de son département “Sûreté et Détection”, et 
afin d’aider les différents organismes à lutter contre l’épidémie 
de Covid-19, HTDS a décidé d’accélérer la mise à disposition 
de la nouvelle caméra thermique XI400, un système innovant 
de mesure à distance de la température cutanée. La caméra de 
taille réduite permet de distinguer précisément dans la foule les 
personnes dont la température de la peau dépasse une valeur 
prédéfinie.
Dotée d’un détecteur FPA, non refroidi (pitch 17 μm) et d’une 
résolution optique 382 x 288 pixels pour une plage spectrale 
de 8 à 14 μm, la caméra thermique XI400 offre une précision 
de ±1 °C ou ±2 %. Elle est reliée à un PC qui grâce au logiciel 
fourni offre la possibilité de prendre automatiquement des 
images infrarouges instantanées lorsqu’une l’alarme est 
déclenchée. Facile à utiliser, cette caméra thermique XI400 
peut effectuer l’inspection des personnes de façon individuelle 
ou par groupe. Une alarme visuelle donne à l’opérateur la 

possibilité d’identifier et 
d’isoler immédiatement 
les personnes suspectes 
afin qu’un examen 
médical puisse être mené 
rapidement.
www.htds.fr
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Avec l’émergence des technologies 5G et l’arrivée des 
réseaux GbE 10+ dans le secteur industriel, le traitement 
en temps réel tirant parti des réseaux sensibles au 

temps dans les environnements Internet tactile est en train de 
devenir un nouveau domaine d’application important. Quelles 
sont les exigences requises pour les ordinateurs de périphérie 
compatibles TSN ?
Aujourd’hui, contrairement au passé, les appareils industriels 
connectés sont censés communiquer directement avec les 
applications des entreprises. Afin d’obtenir un aperçu détaillé 
et différencié de leurs propres opérations de production, 
certaines entreprises font même fonctionner ces applications 
directement sur des terminaux industriels.

Qu’il s’agisse d’analyse en temps réel ou d’algorithmes IA 
à part entière, l’intégrité de ces applications est rapidement 
compromise si leurs composants ne sont pas adaptés de 
manière optimale. Il est important de garantir que les appareils 
et les systèmes puissent continuer à remplir leurs fonctions 
essentielles en temps réel. Les ingénieurs industriels ont 
donc besoin d’un concept qui permette l’intégration des 
technologies informatiques et d’OT dans un seul appareil. Une 
telle plate-forme de solution devrait idéalement tirer parti des 
réseaux informatiques et du traitement des données standard 
tout en étant déterministe, sûre et fiable.

MISE EN RÉSEAU TEMPS RÉEL AVEC TSN
Elément important pour la réalisation de ces réseaux de 
communication de données en temps réel dans l’Internet 
Industriel des Objets (IIoT) : la mise en réseau sensible au 
temps (TSN). La technologie TSN comprend un certain nombre 
de normes, telles que la norme IEEE 802.1q pour les réseaux 
locaux virtuels via Ethernet, la mise en forme en fonction 
du temps (TAS) telle que standardisée dans la norme IEEE 
802.1Qbv pour une latence de transmission minimale garantie, 
ou la synchronisation en temps réel via le protocole de temps 

de précision (PTP) défini dans la norme IEEE 1588.
Le PTP est responsable de la synchronisation temporelle entre 
les nœuds. Un maître fixe l’heure. Les esclaves synchronisent 
leurs horloges avec une précision de deux chiffres en 
nanoseconde. Sur la base de ces horloges synchronisées, les 
paquets peuvent être horodatés et envoyés. Cela signifie que 
les réseaux PTP peuvent se synchroniser avec une précision 
à deux chiffres à l’échelle nanoseconde, le temps de parcours 
des paquets IP ayant naturellement aussi une incidence sur 
le comportement ultime en temps réel de l’application. Dans 
le cas de l’interface Ethernet Intel I219, la synchronisation 
de l’horloge est basée à 100 % sur ce composant standard. 
Cela lui confère le double avantage d’être coulée dans le 
matériel et de ne pas nécessiter d’applications propriétaires 
supplémentaires ou de matériel dédié.

CONSOLIDATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL  
AVEC DES VM ET DES CPU MULTI-CŒURS
En même temps, des dispositifs industriels sont nécessaires 
pour intégrer des fonctions d’entreprise telles que l’analyse 
de périphérie en temps réel. Les systèmes industriels, 
traditionnellement basés sur des unités fonctionnelles 
clairement définies, sont maintenant regroupés sur un 
processeur multicœur sous le nom de “équilibrage de la 
charge de travail à la périphérie”. Cela accroît l’importance de 
l’utilisation des technologies d’hyperviseur dans les systèmes 
industriels en temps réel. 

La technologie de virtualisation permet à certains cœurs de 
processeur d’effectuer des analyses de données, tandis que 
d’autres peuvent être réservés à l’acquisition de données 
ou à des tâches de contrôle, par exemple. Par conséquent, 
les tâches en temps réel telles que le contrôle des robots 
ou l’IA basée sur la vision, qui est également idéale pour la 
robotique collaborative, peuvent s’exécuter sur des machines 
virtuelles (VM) complètement séparées au sein d’un serveur, 
parallèlement à des applications moins critiques en termes de 

Importance des réseaux Ethernet 
temps réel pour l’IIoT
Auteur: Markus Gruber, directeur R&D et Expert TSN Expert chez congatec

Légende 1 : La mise en réseau sensible au temps permet la 
réalisation d’un contrôle en temps réel via Ethernet ainsi que la 
mise en place de sessions Internet tactiles.

Légende 2 : L’hyperviseur RTS permet à plusieurs systèmes 
d’exploitation temps réel et généralistes de fonctionner sur des 
machines virtuelles avec un processeur multi-cœur X86.
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temps, telles que l’administration à distance ou la connexion 
cloud. Une preuve de concept (PoC) d’un tel système RTOS 
compatible TSN avec un contrôle industriel en temps réel a été 
présentée pour la première fois par congatec, Intel et Real-
Time Systems lors d’une démonstration en direct à Embedded 
World 2019 à Nuremberg. La plate-forme de serveur 
d’application industrielle de ce PoC est basée sur les principes 
de consolidation de la charge de travail et de TSN via Ethernet.

LE SERVEUR D’APPLICATIONS EN TEMPS RÉEL  
EN FONCTIONNEMENT
Le cœur de la plate-forme de démonstration est composé  d’un 
module COM Express de type 6 (conga-TS370). Équipé d’un 
processeur Intel Xeon E2, il peut fournir jusqu’à six cœurs de 
CPU pour le multi-tâche. Grâce à l’hyperviseur RTS de Real-
Time Systems, le processeur est divisé en plusieurs machines, 
chacune ayant son propre système d’exploitation, ce qui 
permet d’attribuer à chaque VM un ou plusieurs cœurs CPU et 
les E/S nécessaires.
La plate-forme PoC utilise trois VM en parallèle et en temps 
réel pour contrôler des machines et des dispositifs réels. 
La première VM utilise quatre cœurs de CPU et le système 
d’exploitation Linux pour piloter une caméra de vision Basler 
et une carte FPGA Arria 10 connectée via PCIe. La carte FPGA 
exécute des algorithmes d’IA pour la détection d’objets basée 
sur la vision, créés avec la boîte à outils Intel OpenVINO. En 
conséquence, les images de la caméra sont capturées et 
vérifiées à des fréquences d’images extrêmement élevées.
Une deuxième VM indépendante fait tourner Linux en temps 
réel et pilote un servomoteur qui maintient un pendule 
inversé en position verticale. Lorsque l’équilibre du pendule 
est perturbé, par exemple en le touchant, le système réagit 
en temps réel et ramène le pendule à sa position initiale - 
de manière totalement indépendante des autres systèmes 
d’exploitation fonctionnant ou démarrant en parallèle.
La troisième VM fait tourner un système d’exploitation 
pour effectuer des tâches de sécurité et, en tant que SE de 
périphérie, pour assurer la liaison montante vers le cloud. 
Pour démontrer l’indépendance de ces applications et leur 
comportement en temps réel sur un serveur unique avec 
plusieurs machines, les différents systèmes d’exploitation 
peuvent être redémarrés à des fins de test sans que cela ait 
d’impact sur les autres systèmes. Même le comportement 
critique en temps réel de la commande du pendule n’est pas 
affecté.
Bien que toutes ces applications fonctionnent en parallèle sur 
la même plate-forme matérielle, l’hyperviseur peut facilement 
redémarrer une VM non temps réel alors que les VM temps 
réel continuent de fonctionner sans interruption. Cela permet 
de déployer des mises à jour logicielles pour des applications 
individuelles sans avoir à interrompre les tâches de contrôle de 
l’ensemble du système. Il permet même d’isoler efficacement 
les vulnérabilités de sécurité sur les machines virtuelles 
individuelles de l’entreprise car elles n’affectent pas l’ensemble 
du système intégré.

CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL VIA LE TSN ETHERNET  
DANS LES VM
Une autre caractéristique importante de la carte conga-TS370 
est le contrôleur de réseau local GbE Intel i219-LM car il prend 
en charge nativement la synchronisation temporelle PTP IEEE 
1588. Dans la plate-forme PoC pour les serveurs d’applications 
industrielles de congatec, Intel et Real-Time Systems, le i219-
LM détermine la source et la destination des paquets PTP tout 
en utilisant le timer intégré pour les coordonner. Le contrôleur 
travaille également avec le système d’exploitation pour aligner 
les paquets pour la transmission TSN dans un délai défini.

Depuis la sortie du noyau Linux 4.20, une prise en charge 
supplémentaire pour le formateur de priorité en fonction du 
temps (TAPRIO) et l’heure de transmission la plus ancienne en 
premier (ETF) selon IEEE 802.1Qbv est également disponible. 
Ces modules permettent aux développeurs de configurer 
les systèmes de manière à ce que les paquets Ethernet TSN 
puissent être priorisés quelle que soit leur position dans la file 
d’attente de transmission.

L’hyperviseur RTS, quant à lui, offre un mode privilégié qui 
permet à un système d’exploitation hôte d’accéder aux 
ressources du réseau du système en quelques microsecondes. 
Cela permet de traiter les paquets TSN dans les VM hôtes avec 
la priorité requise et la latence la plus faible possible.

Par conséquent, l’utilisation de ces systèmes IIoT puissants 
et flexibles basés sur l’hyperviseur peut réduire les coûts de 
l’entreprise, minimiser les sources d’erreur potentielles et 
prolonger le cycle de vie des produits sans que les mises à jour 
des logiciels d’entreprise ne perturbent le système temps réel 
matériel.

TSN, FUTUR STANDARD INDUSTRIEL POUR L’ETHERNET 
TEMPS RÉEL
Aujourd’hui, la communication en temps réel est encore basée 
sur une variété de protocoles de transmission déterministes, 
pour la plupart propriétaires, et de protocoles de bus de terrain 
traditionnels qui nécessitent souvent des composants et des 
pilotes coûteux pour s’adapter. En outre, la capacité à planifier 
et à mettre en œuvre des plates-formes industrielles en temps 
réel est limitée par le fait que le choix des fabricants et des 
gammes de produits correspondants pour ces systèmes de 
transmission hautement spécialisés est également restreint.

Le TSN Ethernet permet d’utiliser le même câble Ethernet 
pour le trafic réseau régulier et le trafic TSN prioritaire, à 
condition que les composants du réseau prennent en charge 
les standards requis tels que IEEE 1588 PTP ou IEEE 802.1Qbv 
TAS. La mise en œuvre cohérente de ces standards IEEE TSN 
dans les composants de réseau industriels standard aura un 
impact sur la prévalence des protocoles de transmission en 
temps réel sous licence et propriétaires. À tout le moins, ces 
systèmes jusqu’ici fermés devront s’ouvrir de plus en plus. Et 
pour ce faire, ils auront besoin de la technologie TSN et de 
l’hyperviseur pour pouvoir continuer à exploiter les ressources 
existantes.
www.congatec.com

Légende 3 : congatec a virtualisé plusieurs systèmes 
d’exploitation sur un CPU Xeon 6 cœurs en coopération avec 
Intel et Real-Time Systems avec en plus un contrôleur temps 
réel. Pour le système d’exploitation qui a un accès physique 
au contrôleur Ethernet, les technologies de mise en réseau 
sensibles au temps sont également une option.



16   ECI   Septembre 2020 www.electronique-eci.com

Produits Nouveaux
Module ROM-5620 SMARC2.1  
à processeur NXP i.MX 8X 
Destiné aux applications durcies, le module ROM-5620 
SMARC 2.1 d’Advantech se caractérise par 
une conception ultra-basse consommation 
et une plage de température opérationnelle 
étendue, idéales pour les équipements 
d’automation et les dispositifs IHM. Il 
supporte un SoC de classe automobile 
et des composants de classe 
industrielle pour offrir une longue 
durée de vie et un fonctionnement 
entre -40°C et +85°C. Associé au 
système d’exploitation AIM-
Linux et aux services logiciels 
WISE-DeviceOn, le module 
ROM-5620 assure la maintenabilité 
à long terme et permet de développer des 
applications orientées industrie, grâce à des add-ons SDK 
au sein de Linux BSP (Board Support Package) qui accélèrent 
le lancement des nouveaux produits. Deux contrôleurs 
Ethernet GbE, 2 x bus CAN, un affichage configurable à deux 

canaux LVDS ou MIPI-DSI et une large gamme d’interfaces 
E/S - notamment PCIe 3.0, USB 3.0 et MIPI-CSI2 4 voies - 
sont gérés en standard par le module ROM-5620 compact au 
format SMARC 2.0 Computer-On-Module. Le ROM-5620 est 
idéal pour la majorité des applications de contrôle industriel, 

grâce à des performances en hausse de 40% et à une 
consommation en baisse de 10% par rapport à 

une plateforme Cortex-A7. Il s’appuie 
sur un SoC NXP i.MX 8X à 
processeur à haut rendement 
énergétique Cortex-A35 à 2 ou 

4 cœurs, un cœur Cortex-M4F 
pour le traitement temps-réel et 

un DSP Tensilica Hi-Fi 4 pour les 
traitements audio et vocaux. Pour 

de bonnes performances graphiques, 
le GPU Vivante GC7000 Lite propose 

un décodeur 4K H.265 et un double 
contrôleur d’affichage 1080P60. Le ROM-

5620 est aussi doté d’une mémoire LPDDR4 
à large bande passante de 2 Go, de 16 Go 

d’eMMC et de deux contrôleurs LAN GbE. 
www.advantech.com

Capteur de tension compact  
à monter en châssis 
Conçue pour mesurer une tension nominale de 1000 Veff, la 
série DVC 1000 de LEM utilise un amplificateur d’isolation, 
qui garantit un très haut niveau d’isolation avec une tension 
d’isolation de sécurité de 4,2 kV. L’utilisation d’un amplificateur 
d’isolation permet un gain de place important, par rapport aux 
capteurs concurrents qui font appel à une isolation galvanique 
encombrante. En plus d’être très robuste et compacte, la 
série DVC 1000 présente aussi une excellente précision et une 
très bonne stabilité en température. Un adaptateur en option 
permet le montage sur un rail DIN pour faciliter leur intégration 
au sein d’applications 
spécifiques.
LEM a développé le DVC 
1000 en conformité avec les 
normes internationales de 
l’industrie ferroviaire (IRIS). 
Les ingénieurs de l’industrie 
ferroviaire travaillant avec 
le matériel roulant et les 
sous-stations peuvent 
utiliser ces nouveaux 
capteurs polyvalents pour 
mesurer les tensions des 
DC links, les tensions de 
sortie d’onduleurs, la tension 
d’entrée des convertisseurs 
4 quadrants, ou la tension 
de batteries des véhicules 
ferroviaires légers. Les caractéristiques des capteurs de 
tension DVC 1000 en font des candidats idéaux pour un large 
éventail de mesures de tensions faibles à moyennes dans 
l’industrie, par exemple pour la surveillance d’alimentations à 
courant continu, de chargeurs de VE (véhicule électrique) ou de 
systèmes de stockage (batteries).
Les capteurs DVC 1000 mesurent des tensions via une 
connexion directe sur le côté primaire, à travers un réseau 
interne composé de résistances et de quelques composants, 
permettant au signal d’alimenter un amplificateur d’isolation. 
Le signal isolé est récupéré puis conditionné afin de fournir une 

tension ou un courant aux connexions de sortie du capteur, 
qui est l’exacte représentation de la tension primaire. Aucun 
composant supplémentaire n’est nécessaire pour l’utiliser, il 
suffit de le connecter à la tension à mesurer.
La famille DVC 1000 peut fournir une sortie instantanée soit 
en courant +/- 30 mA (DVC 1000) soit en tension +/- 10 V à 
+/- 1500 V crête (DVC 1000-B). Le modèle DVC 1000-UI fournit 
une sortie courant unipolaire instantanée 4 à 20 mA à 0...+1000 
V DC (mesure de tension DC unipolaire uniquement). Tous les 
modèles offrent une excellente précision globale, de +/- 1% à 
+25°C avec une grande stabilité en température, permettant 
une précision globale de +/- 1,7% sur la plage de température 
opérationnelle de -40°C à +85°C.

La bande passante (-3 
dB) de mesure est de 35 
kHz et les DVC 1000 ne 
consomment que 12 à 22 
mA en l’absence de tension 
au primaire, selon le modèle 
et l’alimentation utilisée: 
alimentation +/- 15 V à +/- 
24 V pour les DVC 1000 et 
DVC 1000-B, ou alimentation 
unipolaire +15 V à +24 V 
pour le DVC 1000-UI.
Avec leur taille compacte 
et leur poids de 57 g 
seulement, les DVC 
1000 sont uniques sur le 
marché. Parmi leurs autres 
caractéristiques essentielles, 

citons leur conformité à de nombreuses normes de sécurité 
reconnues au niveau international, en plus de leur conformité 
aux spécifications IRIS. Ces capteurs présentent un temps de 
réponse rapide de 12 à 17 µs à 90% de la tension nominale.
Conçus par LEM conformément aux dernières normes 
ferroviaires et industrielles, les DVC 1000 utilisent des 
matériaux conformes à toutes les exigences en matière de 
feux/ fumées (EN 45545), obligatoires pour les applications 
ferroviaires. Ils sont marqués CE et bénéficient d’une garantie 
de cinq ans, comme tous les capteurs LEM.
www.lem.com 
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MERCURY+ AA1 MERCURY+ XU9

FPGA Design Center
Enclustra offre des services de conception à toutes les étapes de 
développement de systèmes à base de FPGA, des infrastructures 

informatiques à haute vitesse aux logiciels embarqués en 
passant par les micrologiciels HDL. Et ce, de la spécification à 

l‘implémentation jusqu‘à la production.

Notre savoir-faire couvre une large gamme de champs d’application, 
notamment le traitement intégré, le contrôle-commande moteurs, 
les système de vision, les SDR, les systèmes de tests & mesures.

Linux BSP et chaîne de compilation – conception de référence
schémas utilisateurs – empreinte de PCB – modélisation en 3D 

PCIe® Gen3

USB 3.0

Gigabit Ethernet

C/C++
C#/.NET

MATLAB®
FPGAPCIe® Gen3

USB 3.0

Gigabit Ethernet

C/C++
C#/.NET

MATLAB®
FPGAUSB 3.0

Gigabit Ethernet   

PCle®

USB 3.0

PCle®

Gigabit Ethernet   

FPGA MANAGER™ IP Solution

Le streaming en toute simplicité

Intel® Arria® 10 SoC Module Xilinx® Zynq® UltraScale+™ SoC Module

Modules de batterie 24V  
à longue durée pour  
les applications industrielles
Murata a développé le module de batterie LIPY041WWPCSY6, 
un module tout-en-un au standard 
24 V qui s’avère idéal pour tout 
équipement industriel nécessitant 
des niveaux de sortie élevés, comme 
les véhicules à guidage automatique 
(Automated Guided Vehicles, AGV) 
et les robots. Cette batterie 24V est 
équipé d’un module FORTELION, 
une batterie secondaire au lithium-
ion (Li-ion) exclusive à Murata, qui 
utilise comme matériau de cathode un 
phosphate de Li-ion de type olivine, 
combinant ainsi une longue durée 
de vie avec un niveau de sécurité 
exceptionnellement élevé. Ces 
dernières années, l’utilisation dans 
les entrepôts de robots de service 
et d’AGV fonctionnant avec des 
batteries au plomb s’est développée dans le but d’améliorer 
la productivité et de surmonter la pénurie de main-d’œuvre. 
Cependant, les batteries au plomb nécessitent un long temps 
de charge et ont une courte durée de vie, ce qui conduit à 
préférer leur remplacement par des batteries secondaires 

Li-ion, qui offrent des temps de charge plus rapides et une 
durée de vie plus longue. De plus, les batteries au plomb sont 
dangereuses pour l’environnement et Murata s’engage donc 
à réduire l’utilisation de ces batteries au plomb. Le nouveau 
module offre une durée de vie plus longue, une charge rapide 

et un niveau de sécurité élevé, tout en 
étant de la même taille qu’une batterie 
au plomb équivalente.
Comme le nouveau module fournit 24 
V, il est capable de remplacer deux 
batteries au plomb de 12V connectées 
en série comme on le trouve dans de 
nombreux robots de service, AGV et 
chariots élévateurs électriques. Le 
module affiche un indice de protection 
IP54, offre une protection contre la 
poussière et l’eau, et répond également 
aux exigences de sécurité UL2271 pour 
les batteries de véhicules électriques 
légers, confirmant ainsi qu’il est sûr 
pour une utilisation en extérieur.
La vaste expérience de Murata en 
matière de PC, de téléphones mobiles 

et autres appareils, ainsi que sa technologie exclusive de 
traitement arithmétique, lui permet de calculer avec précision 
la capacité restante de la batterie. Cette information peut être 
transmise largement à tout le système via un bus CAN intégré.
www.murata.com

CUI Devices ajoute une lignée  
de produits de sirènes  
à son portefeuille audio
L’Audio Group de CUI Devices a annoncé l’ajout de sirènes 
à son offre diversifiée 
de produits buzzer. Les 
modèles CPS utilisent la 
technologie piézoélectrique 
avec un circuit de 
commande intégré pour 
créer une gamme de 
tonalités et de sons 
variables, comprenant les 
options d’alarme haute-
basse (hi-lo), modulée 
(warble), balayée (sweeping), 
de une à six tonalités. 

Présentant des niveaux de pression acoustique (Sound 
Pressure Levels) allant jusqu’à 120 dB ainsi que des styles de 
montage par trou traversant, sur panneau ou à fil conducteur, 
ces sirènes piézoélectriques sont idéales pour les systèmes de 
sécurité, les dispositifs médicaux, les applications industrielles, 

etc. Ces modèles de sirènes 
piézoélectriques ont en outre 
des tensions nominales 
de 12 ou 24 Vcc et des 
fréquences nominales de 
2500, 2650 ou 2750 Hz. 
Avec des températures de 
fonctionnement allant de 
-30°C à 85°C, ces sirènes 
sont également bien adaptées 
aux applications dans des 
environnements difficiles.
www.cuidevices.com
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Analyseur de réseau vectoriel  
1 port allant jusqu’à 43.5GHz  
Premier VNA modulaire à 1 port du marché pour des mesures 
jusqu’à 43,5 GHz, l’analyseur de réseau vectoriel USB 
ShockLine MS46131A d’Anritsu apporte des avantages 
économiques et opérationnels pour 
mesurer les antennes et d’autres 
appareils 5G à 1 port fonctionnant dans 
des bandes de fréquences inférieures 
à 6 GHz, ainsi que dans les bandes de 
fréquences millimétriques de 28 GHz et 
39 GHz.  
Ultra léger et compact, le MS46131A 
peut être directement connecté à l’objet 
sous test (DUT), permettant ainsi de 
se passer de câbles de raccordement. 
Les coûts des tests sont ainsi réduits 
et la stabilité des mesures améliorée.  Le MS46131A est un 
analyseur de réseau vectoriel (ou VNA, pour Vector Nectwork 
Analyzer) modulaire, qui peut être configuré pour chaque 
session d’utilisateur pour chaque port. Il est possible de 
contrôler jusqu’à deux instruments à 1 port à partir d’un simple 

ordinateur personnel, ce qui permet d’effectuer facilement 
des tests à deux endroits différents. Les appareils peuvent 
facilement être déplacés entre deux paramétrages de test, en 
fonction du nombre de ports requis. Le temps de production 
est également amélioré, puisque les VNA à 1 port peuvent 
être facilement remplacés en cas de besoin, afin de maintenir 

opérationnelles les stations de test.  
En plus de la connexion USB ver le 
PC de contrôle externe équipé du 
logiciel ShockLine, le MS46131A 
nécessite également une alimentation 
12 V. L’avantage du PC externe est 
qu’il rend les données de test plus 
sûres, puisque tous les résultats des 
mesures sont stockés sur l’ordinateur, 
au lieu de l’être dans le VNA. Le 
MS46131A est également bien adapté 
pour les environnements de test 

confidentiels, grâce à ce niveau de sécurité. Les analyses et 
la documentation sont également simplifiées, puisqu’il n’y a 
pas besoin de transférer les données depuis la mémoire de 
l’instrument.
www.anritsu.com

Un nouvel oscilloscope à signaux 
mixtes dans la gamme Infiniium 
MXR
Allier l’efficacité d’une solution 8 tests en 1 avec la 
performance simultanée de 8 canaux, le nouvel oscilloscope 
annoncé par Keysight Technologies permet de réduire la 
complexité des bancs d’essai et des flux de travail pour 
obtenir des performances plus élevées, ainsi que des mesures 
multicanaux précises et répétables dans un seul instrument. 
Les conceptions numériques à haut 
débit, la vérification de l’intégrité de 
l’alimentation, le Wi-Fi 6, l’IoT, l’IIoT, 
l’imagerie et les semi-conducteurs 
au nitrure de gallium (GaN) utilisent 
des fréquences entre 2 GHz et 6 
GHz qui sont actuellement mal 
desservies ou qui nécessitent des 
compromis coûteux. Pour tester ces 
nouveaux produits, il faut disposer 
d’un équipement dans le domaine 
du temps et des fréquences, 
capable de gérer simultanément des 
canaux analogiques et numériques, 
idéalement avec des protocoles et 
des normes activés par logiciel, une 
assistance intégrée aux tests et une 
collaboration à distance entre les 
équipes de test.
Ce nouvel oscilloscope à signaux 
mixtes de la gamme Infiniium MXR 
offre un traitement de pointe piloté par ASIC, ce qui se traduit 
par disposer de 8 instruments en un, incluant un analyseur de 
spectre en temps réel (RTSA), un oscilloscope, un voltmètre 
numérique (DVM), un générateur de formes d’ondes, un 
traceur de Bode, un compteur, un analyseur de protocole et 
un analyseur logique. Il est complété par une suite complète 
de solutions logicielles axées sur l’intégrité de l’alimentation, 
le test numérique à grande vitesse et la vérification. Le logiciel 
intégré comprend une fonction de détecteur de défauts qui 
accélère l’identification des causes profondes et la résolution 
des erreurs rares ou aléatoires.

« Les ingénieurs d’aujourd’hui sont confrontés à une nouvelle 
réalité où ils ont besoin d’un accès facile à des mesures 
multicanales précises et répétables dans un environnement de 
travail qui s’étend du banc d’essai et au-delà », a déclaré Kiran 
Unni, vice-président, Industrial Americas, Frost & Sullivan. 
L’oscilloscope de la gamme Keysight Infiniium MXR aide à 
passer rapidement du symptôme à la résolution avec les 
avantages suivants :
● Huit instruments puissants en un seul qui réduit 
l’encombrement du banc, le temps d’installation et de test, 

tout en minimisant les problèmes 
de diaphonie. L’intégration d’un 
analyseur de spectre en temps réel 
permet d’obtenir une probabilité 
de détection de 100 % dans le 
domaine des fréquences, même 
pour les erreurs asynchrones.
● Une fonction intégrée de 
détecteur de défauts qui mémorise 
les signaux normaux et les 
compare dans le temps pour 
trouver les signaux anormaux, en 
capturant tout ce qui se produit 
lorsque les signaux anormaux 
se produisent. Il en résulte une 
résolution rapide des problèmes 
pour dépanner les signaux 
irréguliers, aléatoires ou parasites.
● 8 canaux analogiques et 16 
canaux numériques simultanés 
permettent de surveiller et 

d’analyser des interactions de signaux complexes. Couplé 
à une bande passante 3 fois plus élevée que celle de tout 
autre oscilloscope à 8 canaux, il permet aux ingénieurs de 
test d’ouvrir une fenêtre plus large et plus intuitive sur les 
conceptions.
● Une puissante collaboration à distance avec le logiciel 
d’analyse hors ligne PathWave Infiniium permet aux équipes 
de conception d’effectuer des analyses approfondies et de 
manipuler les données une fois les mesures du banc terminées, 
ce qui améliore l’efficience et l’efficacité du banc d’essai.
www.keysight.com
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Oscilloscopes numériques :  
Puissants et économiques

Série MSO5000 
Oscilloscopes numériques haut de gamme 
 
• Incluant la représentation des diagrammes de Bode 
• Bande passante analogique de 70, 100, 200 et  

350 MHz (par le biais d’une mise à niveau du logiciel) 
• 2 (70/100 MHz) ou 4 canaux analogiques  

(Mise àniveau) + 16 canaux numériques (MSO) 
• Taux d’échantillonnage temps réel jusqu’à 8 GS/s 
• Profondeur mémoire jusqu’à 200 Mpts (Option) 
• Taux de capture 500 000 formes d’onde/s 
OFFRE SPECIALE → offerts jusqu’au 30 septembre 
2020 : Analyse de protocole, générateur de formes 
d’onde, analyse de puissance 
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Solution de test complète  
pour répondre aux exigences  
de la norme IEEE 802.11ax
La plus importante innovation de la 
technologie de transmission WLAN 
selon la norme IEEE 802.11ax 
(Wi-Fi 6) est son exploitation de 
la technique de multiplexage et 
de codage des données OFDMA 
(orthogonal frequency-division 
multiple access). Cette technologie 
d’accès multiple par répartition 
orthogonale de la fréquence est 
une variante multi-utilisateurs du 
schéma de multiplexage orthogonal 
utilisé auparavant dans les réseaux locaux sans fil. Plusieurs 
utilisateurs peuvent ainsi partager simultanément la largeur de 
bande disponible. Cette technologie élargit considérablement 
la portée des tests de certification des dispositifs Wi-Fi 6 et 
oblige les développeurs de systèmes de communication WLAN 
à relever de nouveaux défis.

SOLUTION DE TEST COMPACTE POUR LES MODES MONO 
ET MULTI-UTILISATEURS
Le testeur de connectivité sans fil R&S CMW270 associé à 
l’option de test de signalisation WLAN 11ax rendent désormais 
possible les tests de précorrection OFDMA conformément aux 
spécifications Wi-Fi CERTIFIED 6 définies par la Wi-Fi Alliance. 
Grâce à la pile protocole WLAN développée par Rohde & 
Schwarz et aux interfaces de réglages dédiées, les utilisateurs 

peuvent réaliser très rapidement ces tests complexes avec un 
seul instrument.
Les tests en conditions réalistes, portent sur l’exploitation 
de l’OFDMA en mode classique mono-utilisateur et multi-

utilisateurs aussi bien en mode 
station qu’en mode points d’accès 
WLAN en mono et multi-antennes 
(SISO/MIMO). La solution analyse la 
sensibilité du récepteur, mesure les 
caractéristiques RF de l’émetteur 
telles que la puissance, le spectre 
et la modulation. Elle détermine 
également les débits de données 
atteignables en émission et en 
réception.

MESURES DE TRANSMISSION À DÉBITS DE DONNÉES 
MCS FIXES
Rohde & Schwarz fait évoluer en permanence ses solutions 
de test et y intègre de nouvelles fonctionnalités innovantes, 
comme la possibilité de limiter les mesures de transmission 
des dispositifs WLAN conformément à la norme IEEE 
802.11ac/ax aux débits de données du schéma de codage de 
modulation (MCS) défini par l’utilisateur. Ce qui constitue une 
puissante fonctionnalité pour les tests de certification ainsi que 
pour le développement et le test de la qualité des émetteurs 
WLAN. Le testeur R&S CMW270 est adapté aux tests selon 
les normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN. Il permet 
par exemple également le test, simultanément et de façon 
exhaustive, des appareils Bluetooth.
www.rohde-schwarz.com
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Outil de diagnostic à distance  
pour réseau FIP WorldFIP 
Proposé par Exoligent, ce système 
embarqué muni du module VAM 
FIP envoie toutes les trames 
reçues du bus FIP WorldFIP 
vers le réseau Ethernet UDP. Ce 
système est robuste et destiné au 
monde ferroviaire. Les données de 
confort de l’équipement telles la 
température ou la charge mémoire 
sont également envoyées dans 

les trames Ethernet. Les trames reçues sur l’équipement 
distant sont décodées avec l’espion de bus FIPWatcher, 
un dissecteur ou une application métier. Le pilotage et 

l’administration du système se 
fait via un Webserver. Le système 
est unidirectionnel et transparent 
sur le réseau FIP, il envoie les 
trames automatiquement après 
la mise sous tension. Il existe 2 
autres modules VAM FIP, master/
slave cuivre ou master/slave fibre 
optique. Alimentation 24- 110 V. 
www.exoligent.com

Tests réalistes du son  
et de la parole des appareils  
à commande vocale
Leader mondial des technologies avancées dans le domaine de 
l’acoustique et des vibrations, Brüel & Kjaer Sound & Vibration 
Measurement met l’accent sur l’importance des tests réalistes 
pour le développement et le déploiement 
des dispositifs à reconnaissance vocale 
dans les produits de grande consommation. 
Une méthode souvent utilisée pour 
tester l’intelligibilité de la parole et la 
qualité acoustique des équipements à 
reconnaissance vocale consiste à mesurer 
le taux de précision de la réponse (RAR) 
en rejouant des commandes vocales 
enregistrées et en évaluant le taux de 
perception et de réponses correctes. Une 
source sonore et un microphone standard 
sont communément utilisés mais cette méthode ne garantit 
pas des résultats fiables, notamment car elle ne permet 
pas de reproduire avec précision la directivité et la réponse 
en fréquence d’une voix humaine. La meilleure approche 
consiste à utiliser un système de bouche et oreille artificielle. 

« La restitution de la parole humaine n’est heureusement 
pas un challenge nouveau », explique Lars Birger Nielsen, 
responsable de cette ligne produit chez Brüel & Kjær. « Les 
ingénieurs acousticiens, et les équipes de Brüel & Kjaer, se 
sont penchés sur cette question pendant de nombreuses 
années dans le cadre du développement des équipements 
de télécommunication plus traditionnels et ont mis au point 

des méthodes de test standardisées pour 
évaluer la transmission de la parole ».
Brüel & Kjaer fournit une gamme de 
solutions performantes qui facilitent une 
synthèse et une écoute de la parole en 
restituant fidèlement les caractéristiques 
d’une voix humaine avec des tolérances 
de précision très faibles afin d’assurer la 
répétabilité des mesures. Ses bouches et 
oreilles artificielles incluant le tout dernier 
simulateur de tête et torse haute fréquence 
(HATS) type 5128 reproduisent avec une 

extrême précision les caractéristiques de la voix humaine 
garantissant à la fois la qualité et l’efficacité des tests et le 
développement des enceintes intelligentes et autres systèmes 
à reconnaissance vocale.
www.bksv.com/fr-FR/Campaign/HQ/smart-speaker-campaign

Module de simulation  
de thermocouples isolés
Pickering Interfaces propose un module de 
sortie en basse tension idéal pour simuler le 
fonctionnement d’un thermocouple. Le simulateur 
de thermocouple (millivolt) isolé, modèle 41-761, 
n’occupe qu’un slot PXI et peut fournir jusqu’à 32 
canaux indépendamment isolés de la simulation 
du thermocouple. Disponible avec un choix de 
32, 24, 16 ou 8 canaux, le 41-761 fait partie d’une 
famille croissante de simulateurs de thermocouple 
de Pickering. Chaque canal fournit une sortie basse 
tension sur deux broches du connecteur, capable 
de fournir ±20mV avec une résolution de 0,7µV, une 
résolution de 50 mV avec une résolution de 1,7µV 
et une résolution de 100 mV avec une résolution 
de 3,3µV, couvrant la plupart des types de 
thermocouples. L’utilisation de sorties à 
deux fils et l’isolation de la masse garantit 
que le 41-761 peut être utilisé pour simuler 
avec précision les basses tensions, même en 
présence de tensions en mode commun dans le système. 
Chaque canal de simulation peut fournir un réglage de circuit 
ouvert pour simuler des connexions de câblage défectueuses à 
un capteur. Pour une précision accrue, chaque canal de sortie 

à basse tension arbore des données d’étalonnage précises, 
stockées dans l’EEPROM du module.
Lorsqu’il est utilisé pour la simulation de thermocouple, le 
41-761 peut être directement connecté dans le système de 
mesure, en contournant la nécessité de blocs isothermes et la 

compensation de jonction froide. Pour aider à 
cela, Pickering offre également une solution de 
connecteur en 78 broches qui a 32, 24, 16 ou 
8 paires de cuivre torsadées terminées avec 
mini fiches de thermocouple en cuivre. Un 

bloc de compensation (modèle 40-965-912) 
est également disponible en option pour le 
41-761. Il permet de relire la température du 
panneau avant de la jonction au travers du 
driver fourni, permettant la compensation des 
réglages pour augmenter la précision du test.
« La simulation précise et fiable des 

thermocouples est requise par les clients sur 
des marchés exigeants tels que la défense, l’énergie, 

l’aérospatiale et l’automobile », a déclaré Paul Bovingdon, 
Responsable technique de produits chez Pickering Interfaces. 
« Cette nouvelle solution à haute densité peut être supportée 
dans n’importe quel châssis hybride PXI ou PXIe, ainsi que 
dans le châssis modulaire, contrôlé en LXI Ethernet/USB de 
Pickering ».
www.pickeringtest.com
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Redéfinition de la valeur

Nouveau convertisseur DC/DC 
plus économique et plus fiable
Traco Power lance la nouvelle génération basse 
puissance centrée sur une conception économique.  
Développée pour des applications gros volume  
à faible coût.

HI

GH QUALITY

H
IGH Q UALIT

Y

HIGH QUALITY C
os

t

Quantity

www.tracopower.comReliable. Available. Now.

TSR 1E : 1 A
 � Non-isolé (POL)
 � Régulé

TEA et TBA : 1 à 2 W
 � Isolé
 � Non-régulé

TEC : 2 à 3 W
 � Isolé
 � Régulé
 � Grande plage de 
tensions d’entrée

Enregistreur de données rapide,  
sûr et économique
Le MSD200 d’akYtec GmbH permet d’enregistrer 
facilement des données de mesure physique pour une 
analyse ultérieure et une documentation complète. 
Il dispose de 64 canaux et peut traiter des données 
provenant de différentes sources. L’interface RS485 
permet de surveiller les données reçues d’autres appareils 
via Modbus. En outre, quatre entrées analogiques 
configurables pour les signaux standard 4-20 mA, 0-5 
mA et 0-20 mA éliminent la nécessité d’un module d’E 

/S pour convertir les informations 
analogiques en Modbus. Le 
MSD200 interroge les informations 
selon un rythme prédéfini, les 
enregistre via une interface et les 
stocke en temps réel sur la carte 
SD de 16 Go fournie. L’heure de 
synchronisation peut être réglée 

entre six minutes 
et 24 heures. Pour 
l’évaluation, les 
valeurs mesurées sont 
transférées sur un PC 
sous forme de fichiers 

CSV via le gestionnaire de fichiers. Cet équipement classé 
IP20 résiste à des températures ambiantes de -10 à +55 
°C. Il est conçu pour être monté sur un profilé chapeau et 
est alimenté en 24 V.
https://akytec.de/en/msd200.html

Générateurs de signaux RF allant de 
9KHz à 4GHz ou 6 GHz
Siglent annonce une nouvelle série de générateurs de signaux RF 
disponibles en 2 versions SSG5000X et SSG 5000X-V le V étant 
le suffixe indiçant la possibilité de générer des signaux vectoriels. 
La version vectoriel V comprend une modulation IQ interne avec 
une bande passante de modulation RF jusqu’à 150 MHz ainsi 
qu’une fonction de génération d’onde arbitraire. La structure des 
menus est bien implémentée cela facilite grandement la création 
de forme d’onde complexe. Les générateurs SIGLENT SSG5000X 

sont des sources 
flexibles, puissantes et 
économiques qui peuvent 
être la pièce manquante 
pour résoudre le casse-
tête des tests RF en 
R&D, en éducation ou 
dans l’environnement de 
fabrication. Le bruit de 
phase se situe autour 

-120 dBc et la puissance de sortie à +20 dBm max (réglable même 
jusqu’à +26 dBm en option). Le niveau de sortie minimum est -130 
dBm (réglable jusqu’à -140 dBm). Le module OCXO en option, 
permet d’améliorer considérablement la stabilité en fréquence. Le 
SSG5000X possède un écran tactile de 5 pouces. La face avant et 
le menu sont simples de sorte qu’il ne faut que quelques minutes 
pour s’y habituer. Comme presque tous les instruments Siglent 
récemment introduits, le SSG5000X intègre également un serveur 
Web pour un contrôle à distance facile sur Ethernet. 
www.limpulsion.fr 
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Application

La surveillance de la qualité de l’air est à un tournant. 
Les solutions traditionnelles, principalement les stations 
de surveillance sponsorisées par les gouvernements, 

sont volumineuses et coûteuses, et analysent généralement 
des échantillons d’air limités. Parallèlement, les systèmes de 
surveillance de l’air domestiques et industriels utilisent depuis 
longtemps les technologies de détection de gaz existantes 
pour la surveillance de la qualité de l’environnement et la 
détection des fuites.
Cependant, ces capteurs de gaz ont une empreinte 
relativement importante et consomment généralement 
beaucoup d’énergie. Ils ne disposent pas non plus des 
capacités de traitement, de la connectivité et de la sécurité 
nécessaires aux mises à niveau pour effectuer les routines 
d’autodiagnostic et de génération de rapports qui sont 
fondamentales pour les applications modernes de l’Internet 
des objets (IoT) et de l’Internet industriel des objets (IIoT).
Pour résoudre ces problèmes, des solutions de capteurs de 
gaz hautement intégrées et flexibles émergent, proposées par 
des fournisseurs comme Cypress Semiconductor, Gas Sensing 
Solutions, IDT, Renesas et Sensirion. Ces solutions apportent 
une intégration, une puissance de traitement, une sécurité 
et une connectivité accrues, et promettent des mesures plus 
précises pour détecter les changements environnementaux 
dans les maisons, les bâtiments, les voitures, les hôpitaux et 
les usines.
Cet article présente quelques exemples récents et montre 
comment ils répondent aux besoins des concepteurs grâce 
à des conceptions pré-étalonnées et à des micrologiciels 
précompilés. Il examine également en quoi les fonctionnalités 
d’étalonnage et de mémoire facilitent différentes configurations 
de capteurs avec l’aide de conceptions de référence et de kits 
matériels.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DES CAPTEURS  
DE GAZ POUR L’IOT
Les avancées réalisées dans les microsystèmes 
électromécaniques (MEMS) ont permis la création de capteurs 
de gaz miniatures à faible coût. À mesure que la technologie 
MEMS s’améliore, la précision et la fiabilité des capteurs 
augmentent également. Outre un temps de réponse rapide, 
il s’agit là de caractéristiques essentielles qui déterminent la 
capacité d’un capteur de gaz à surveiller l’environnement.
Cependant, bien que la technologie sous-jacente de détection 
de gaz soit importante, ces caractéristiques ne constituent pas 
le seul facteur déterminant des performances d’un capteur. En 
effet, les améliorations des capacités d’étalonnage offrent aux 
concepteurs des choix concernant le type de gaz, la plage de 
concentration et les coûts. Les améliorations du micrologiciel 
vont également de pair avec les fonctionnalités d’étalonnage 
pour aider les concepteurs à intégrer rapidement des capteurs 
de gaz dans une variété d’applications IoT.
En outre, les capteurs de gaz sur puce simple peuvent être 
rapidement intégrés aux conceptions IoT de surveillance de la 
qualité de l’air qui utilisent des dispositifs de détection pré-

étalonnés avec un micrologiciel précompilé. Ces capteurs 
compacts sont étalonnés électriquement pour assurer la 
cohérence d’un lot à l’autre. De plus, la mémoire non volatile 
(NVM) intégrée dans le dispositif de capteur stocke la 
configuration et fournit de l’espace pour d’autres données.
Outre le pré-étalonnage, le micrologiciel précompilé renforce 
encore l’intégration et la précision, tout en réduisant 
considérablement la consommation d’énergie des capteurs 
de gaz. Le micrologiciel précompilé simplifie également le 
travail global de développement, permettant aux concepteurs 
d’ajouter de nouvelles capacités de détection sans modifier le 
matériel, tout en permettant les mises à jour du système après 
le déploiement.

CAPTEURS DE GAZ PRÉ-ÉTALONNÉS
Prenons l’exemple du module de capteur de gaz 
ZMOD4510IA1R d’IDT qui peut quantifier des concentrations 
de seulement 20 parties par milliard (ppb). Il est optimisé 
pour la détection des gaz atmosphériques à l’état de traces, 
comme les oxydes d’azote (NOx) et l’ozone (O3), deux causes 
majeures de la mauvaise qualité de l’air extérieur. Le capteur 
de gaz numérique est conçu pour surveiller la qualité de l’air 
extérieur d’après l’indice de qualité de l’air (AQI) de l’agence 
américaine de protection de l’environnement (EPA). Le module 
capteur mesure 3,0 mm x 3,0 mm x 0,7 mm et inclut un 
élément de détection de gaz et un circuit intégré de mise en 
forme des signaux (Figure 1).
 

Dans le ZMOD4510IA1R, l’élément de détection se compose 
d’un élément chauffant sur une structure MEMS basée silicium 
et d’une chimiorésistance à oxyde métallique (MOx). Le circuit 
intégré de mise en forme des signaux contrôle la température 
du capteur et mesure la conductivité MOx, qui dépend de la 
concentration de gaz.
Outre les fonctionnalités d’étalonnage, le ZMOD4510IA1R, 
basé sur un matériau MOx éprouvé, est très résistant aux 

Points importants lors de l’intégration 
de capteurs de gaz dans les conceptions 
de surveillance de la qualité de l’air
Auteur : Rolf Horn, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

xxxxxxxxxxx

Figure 1 : Le module de capteur de gaz ZMOD4510IA1R 
utilise des algorithmes pour calculer les concentrations de gaz 
extérieurs.
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siloxanes, pour une grande fiabilité dans les environnements 
difficiles. Pour un prototypage et un développement plus 
rapides, il est pris en charge par le kit d’évaluation de 
capteur de gaz ZMOD4510-EVK-HC qui permet de tester et 
d’évaluer le module de capteur de gaz via une connexion USB 
bidirectionnelle à un PC Windows®. Dans le kit d’évaluation, 
un module basé sur un microcontrôleur contrôle l’interface de 
communication I²C pour afficher la sortie mesurée d’ozone et 
d’oxydes d’azote (Figure 2).

La série de capteurs d’humidité et de température HS300x 
d’IDT inclut également une logique d’étalonnage et de 
compensation de température intégrée pour fournir des 
valeurs d’humidité relative (HR) et de température entièrement 
corrigées via une sortie I2C standard. L’humidité relative 
correspond au rapport entre la pression partielle de la vapeur 
d’eau et la pression de vapeur d’équilibre de l’eau à une 
température donnée.
Aucun étalonnage des données de sortie n’est requis de la 
part de l’utilisateur, et les données mesurées sont corrigées 
en interne et compensées pour un fonctionnement précis sur 
une vaste plage de niveaux de température et d’humidité. 
Les capteurs MEMS HS3001, HS3002, HS3003 et HS3004 
mesurent 3 mm x 2,41 mm x 0,8 mm et diffèrent uniquement 
en termes de précision des mesures d’humidité relative et de 
température.

SURVEILLANCE DE L’AIR BASÉE CLOUD
Les concepteurs peuvent utiliser des capteurs de gaz pour 
enregistrer la qualité de l’air en traitant localement les données 
ou en développant des statistiques au fil du temps à l’aide 
d’une plateforme cloud via une connexion IP. Dans ce cas, les 
kits matériels facilitent la connectivité cloud sécurisée et le 
contrôle de la surveillance via un tableau de bord.
Par exemple, le kit YSAECLOUD2 AE-Cloud2 de Renesas 
permet aux développeurs de connecter des dispositifs comme 
le capteur de gaz ZMOD4510IA1R et le capteur d’humidité 
HS3001 aux services cloud via Wi-Fi, un réseau cellulaire 
et d’autres canaux de communication. Le kit IoT permet 
également aux développeurs de visualiser les données des 
capteurs dans un tableau de bord en temps réel.
Il existe de nombreuses alternatives disponibles pour les 
développeurs qui ont besoin de surveiller la qualité de l’air 
intérieur et extérieur à l’aide de plateformes basées cloud. 
La plateforme de capteurs de gaz compatible cloud pour la 
surveillance de la qualité de l’air intelligente nouvelle génération
de Digi-Key combine les microcontrôleurs PSoC 6 de Cypress 
Semiconductor à des capteurs de gaz et de poussière de 
Sensirion (Figure 3). Les microcontrôleurs PSoC 6 fournissent 

des périphériques programmables qui communiquent avec 
n’importe quel capteur de Sensirion.
 
Il est important de noter que la plupart des nœuds IoT qui 
surveillent la qualité de l’air (à l’intérieur comme à l’extérieur) 
sont soumis à des contraintes énergétiques, fonctionnant 
souvent sur batterie. Pour ces applications, le PSoC 6 étend 
la durée de vie de la batterie grâce à sa basse consommation. 
Il est basé sur une architecture Arm Cortex-M double cœur 
avec technologie de processus de 40 nanomètres. La 
consommation de puissance active est de 22 μA/MHz pour 
le cœur M4 et de 15 μA/MHz pour le cœur M0+. De plus, le 
microcontrôleur prend en charge le démarrage sécurisé, les 
mises à jour sécurisées du micrologiciel et la cryptographie 
accélérée par le matériel pour les capteurs de gaz dans les 
environnements domestiques et industriels intelligents, où la 
sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs sont 
toujours une préoccupation.
Les microcontrôleurs PSoC 6, combinés aux solutions de 
détection de gaz de Sensirion, peuvent aider à créer des 
applications pour les purificateurs d’air, la ventilation à la 
demande et d’autres applications de surveillance de la qualité 
de l’air intérieur. Les dispositifs de surveillance connectés 
peuvent contrôler avec précision l’environnement en répondant 
rapidement aux informations environnementales.
Prenons par exemple le capteur de gaz SGP30 de Sensirion, 
qui combine plusieurs éléments de détection en oxyde 
métallique, ou pixels, sur une seule puce pour mesurer à la fois 
les composés organiques volatils totaux (COVT) et un signal 
équivalent CO2 (CO2eq). Les COV proviennent de nouveaux 
produits et matériaux de construction comme les tapis, les 
meubles, les peintures et les solvants. La valeur COVT fait 
référence à la concentration totale de COV présents dans 
l’air et constitue un moyen rapide d’évaluer la qualité de l’air 
intérieur.
Le SGP30 peut mesurer les valeurs COVT et CO2eq sur une 
membrane commune dans un boîtier miniature de 2,45 mm x 
2,45 mm x 0,9 mm. De plus, contrairement aux capteurs de 
gaz traditionnels qui perdent en stabilité et en précision après 
quelques mois en raison de composés chimiques appelés 
siloxanes, les éléments de détection de ce capteur multigaz 
résistent à ce type de contamination. Cette fonction réduit les 
décalages pour assurer une stabilité à long terme.
Les éléments de détection du capteur de gaz SGP30 sont 
constitués d’un film chauffé de nanoparticules MOx. Sensirion 
a également intégré les autres composants du capteur 
(élément chauffant et électrodes) dans la puce afin de réduire 
l’empreinte du capteur (Figure 4).

Figure 2 : Le kit ZMOD4510-EVK permet aux concepteurs 
d’évaluer rapidement le capteur de gaz ZMOD4510 à l’aide de 
son logiciel d’évaluation intégré. 

Figure 3 : Illustration d’une conception de surveillance de la 
qualité de l’air pour les maisons et les bâtiments intelligents, qui 
envoie des données au cloud via des liaisons Wi-Fi pour une 
présentation dans un tableau de bord. 
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Pour accroître le niveau d’intégration, Sensirion a combiné 
le capteur de gaz SGP30 à son capteur d’humidité et de 
température SHTC1 pour créer un module combiné de 
capteurs, le SVM30. En plus de plusieurs éléments de 
détection, il inclut un traitement des signaux analogiques et 
numériques, un convertisseur analogique-numérique (CAN), 
une mémoire d’étalonnage et de données, et une interface 
de communication numérique prenant en charge le mode 
standard I2C.

VITESSE DE DÉTECTION DE GAZ
La vitesse de détection est un autre obstacle lorsqu’il s’agit 
de l’évolution rapide des niveaux de CO2 dans l’analyse de 
la respiration et d’autres applications de surveillance de l’air 
en temps réel. Il est nécessaire d’utiliser des capteurs de gaz 
pour augmenter considérablement le taux d’échantillonnage, 
en particulier pour les capteurs de qualité de l’air intérieur 
alimentés par batterie.
Gas Sensing Solutions a construit le capteur de gaz SprintIR-
WF-20 autour de la technologie LED à l’antimoniure d’indium 
et des conceptions optiques. En tant que tel, il évite à la fois 
les pièces mobiles (MEMS) et les filaments chauffés (Figure 
5). Il capture 20 mesures par seconde et il est fourni avec un 
adaptateur de transfert continu en option. De plus, le SprintIR-
WF-20 dispose de trois plages de mesure : 0 - 5 %, 0 - 20 % 
et 0 - 100 % de concentration de CO2. Sa précision est de ±70 
ppm (+5 % de la mesure).
 
Le capteur communique via une simple interface UART avec 
différents réseaux IoT sans fil, comme Zigbee, LoRaWAN, 
Sigfox et EnOcean. À 35 mW, le SprintIR-WF-20 a besoin 
de beaucoup moins de puissance que les capteurs de CO2 
infrarouges non dispersifs (NDIR) typiques. Il fonctionne à 
partir d’une alimentation de 3,25 V à 5,5 V et consomme un 
courant moyen inférieur à 15 mA (100 mA crête). Grâce à ces 
valeurs, le SprintIR-WF-20 est adapté aux dispositifs alimentés 
par batterie, comme les dispositifs corporels. Les nouveaux 
changements micrologiciels améliorent davantage la durée 
de vie des batteries et renforcent la précision de la détection 
de CO2.

Le capteur de gaz est fourni avec le kit d’évaluation 
EVKITSWF-20, et il suffit donc aux concepteurs de connecter 
le capteur de CO2 à un ordinateur via une clé USB pour 
commencer à enregistrer les données du capteur. La clé USB 
contient le logiciel d’évaluation à installation automatique. 
Il convient de mentionner que l’auto-étalonnage fonctionne 
pour la plupart des applications de surveillance de la qualité 

de l’air, mais que le kit d’évaluation permet aux développeurs 
d’étalonner le zéro pour des environnements spécifiques.

CONCLUSION
Les concepteurs de dispositifs de détection de gaz pour les 
systèmes IoT et IIoT abandonnent peu à peu les conceptions 
autonomes volumineuses traditionnelles. Ce faisant, ils 
doivent rechercher des solutions de détection de gaz qui leur 
permettent d’améliorer la précision, la fiabilité et le temps 
de réponse, et de réduire les coûts et la consommation, 
tout en tirant pleinement parti des capacités de l’IoT et des 
plateformes de collecte et d’analyse de données basées sur le 
cloud. Les autres caractéristiques essentielles à surveiller sont 
la conception de l’interface, la vitesse de détection et la plage 
de concentration.

Comme illustré ici, il existe de nombreuses solutions 
disponibles qui répondent non seulement aux besoins des 
concepteurs, mais simplifient également l’intégration de 
ces capacités de détection améliorées dans des formats 
compacts qui sont indispensables pour les dispositifs 
alimentés par batterie. Ces solutions incluent également des 
capacités d’étalonnage et des micrologiciels pouvant être 
mis à jour, ce qui est essentiel pour pouvoir configurer (et 
reconfigurer) efficacement des conceptions de surveillance de 
la qualité de l’air. Grâce à ces capteurs de gaz, couplés à une 
connectivité cloud, les concepteurs peuvent travailler dans 
des écosystèmes matériels et logiciels hautement compatibles 
pour répondre aux exigences des conceptions IoT et IIoT 
d’aujourd’hui et de demain.

www.digikey.fr

Figure 4 : Le capteur multigaz SGP30 intègre quatre éléments 
de détection, ou pixels, dans une seule puce dotée d’une 
microplaque thermorégulée et d’une interface I2C. 

Figure 5 : Le capteur de CO2 SprintIR-WF-20 est disponible 
avec des options pour prendre en charge des structures à 
transfert continu ou à diffusion. 
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Module de puissance 36 V 4 A  
ultra compact 
Proposé en boîtier QFN 5x5 mm, le 
module abaisseur CC-CC TPSM53604 
de Texas Instruments permet de réduire 
de 30 % la taille de l’alimentation tout 
en limitant la puissance dissipée. Ce 
module est doté d’un pavé de dissipation 
thermique afin d’optimiser les transferts 
de chaleurs. Fonctionnel jusqu’à une température ambiante de 
105 °C, le TPSM53604 s’intègre à des applications robustes 
d’automatisation et de contrôle industriel, d’infrastructure 

de grille, de test et de mesure, de transport industriel, ou 
encore pour l’aérospatiale et la défense. En 
l’associant à un module de convertisseur 
abaisseur compact tel que le TPSM82813 ou 
le TPSM82810, les ingénieurs peuvent créer 
une solution d’alimentation complète, d’un 
point d’entrée 24 V jusqu’au point de charge, 
tout en limitant au maximum le temps et les 
efforts nécessaires à la conception. Avec une 
surface totale de 85 mm2 sur des circuits à 

une seule face, cette solution est l’une des plus compactes du 
marché pour les  applications industrielles classiques 24 V, 4 A. 
www.ti.com/tpsm53604-pr-eu

Produits Nouveaux

Un positionnement par satellite  
au centimètre près 
Xsens, fabricant de modules de détection de mouvement, 
annonce l’accessibilité du positionnement 
au centimètre près à une nouvelle 
génération de dispositifs commerciaux 
à prix abordable avec le lancement de 
ses nouveaux détecteurs de mouvement 
compatibles RTK. L’extension RTK 
(Real-Time Kinematics) aux signaux 
conventionnels de positionnement 
satellite fait passer l’erreur maximum de 
positionnement de ±1m pour les récepteurs 
GNSS commerciaux standard à ±2 cm 
typiques. Les sociétés qui développent 
des produits innovants pour des marchés non militaires aussi 
divers que l’agriculture intelligente, les véhicules autonomes 
et les équipements maritimes côtiers sont impatientes de 

prendre avantage des possibilités de la haute précision RTK 
pour autoriser de nouvelles applications et des fonctions 
plus automatisées. Ce module INS (Integrated GNSS/Inertial 
Navigation System) comporte un récepteur GNSS RTK et 

fournit des sorties synchronosées 
d’attitude 3D (assiette, inclinaison) 
et de cap. Le MTi-680G dispose 
également d’un firmware optimisé qui 
accélère sensiblement les opérations 
de traitement de signal par rapport aux 
modules non-RTK. En synchronisant 
les coordonnées globales de position 
avec les sorties attitude, cap et vitesse 
du module, le MTi-680G produit une 
sortie complète de positionnement et de 
navigation utilisable par tout appareil, par 

exemple des drones se déplaçant à grande vitesse, à un débit 
maximum de 400Hz.
www.xsens.com

Intégrez simplement la navigation 
par satellite
Würth Elektronik lance une famille de produits de modules 
GNSS unique à plusieurs égards : La gamme Elara représente 
certains des plus petits modules GNSS du marché, avec 
ou sans antenne intégrée. Pour les 
tâches de navigation sophistiquées, 
la série Erinome utilise les quatre 
systèmes mondiaux de navigation par 
satellite à vitesse maximale : GPS, 
GLONASS, Galileo et BeiDou. Les 
quatre modules peuvent fonctionner 
en mode basse consommation 
et offrent une connectivité I²C en 
plus de l’interface UART habituelle. 
Grâce à la carte d’évaluation, aux 
outils, au logiciel de navigation par 
satellite Würth Elektronik (WENSS) et 
à un programme de support, même 
les développeurs qui intègrent le 
positionnement dans leur produit pour 
la première fois obtiendront rapidement 
des résultats optimaux. Suivi de conteneurs, navigation 
de machines agricoles ou de drones, gestion de flotte, 
cartographie, géolocalisation de caméras, surveillance des 
transports d’animaux, référencement pour la synchronisation 
internationale de l’heure, les exigences les plus diverses des 
applications basées sur la position peuvent être satisfaites 
avec les modules GNSS.

POUR LES APPLICATIONS MOBILES  
AVEC UN ENCOMBREMENT MINIMAL
Elara-I et Elara-II sont des modules particulièrement peu 
encombrants pour les applications où le positionnement par 
GPS et GLONASS est suffisant. Elara-I, mesurant seulement 
10 x 10 x 5,9 mm, dispose d’une antenne intégrée à haute 

sensibilité de réception. Elara-II, 
mesurant 4,1 x 4,1 x 2,2 mm, est 
l’un des plus petits modules GNSS 
sur le marché pour les conceptions 
de circuits imprimés avec antenne 
externe. Les deux modules sont 
optimisés pour le fonctionnement sur 
batterie et atteignent rapidement une 
précision de localisation de 1,5 m 
pendant le fonctionnement.

POUR UNE NAVIGATION RÉACTIVE 
ET DES CONDITIONS DIFFICILES
Si des données sur la position actuelle 
sont demandées de façon permanente 
et/ou qu’un ombrage temporaire est 
à prévoir, les modules Erinome-I et 

Erinome-II sont recommandés. Outre les satellites américains 
et russes, ceux-ci visent également les satellites européens 
et chinois. Ils fournissent des données mises à jour jusqu’à 
10 fois par seconde. Erinome-I (18 x 18 x 6,4 mm) est la 
version avec antenne, tandis qu’Erinome-II (7 x 7 x 1,6 mm) 
en est dépourvu. Une documentation technique détaillée est 
disponible pour la sélection de l’antenne. 
www.we-online.fr
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Connecteurs sur câble  
avec bague filetée M12 plastique
Binder étend sa Série 763 de connecteurs moulés sur câble, 
avec des modèles à bague filetée M12 en plastique pour 
raccordement vissé. Grâce à la robustesse de 
leur bague filetée en plastique, ces connecteurs 
constituent une alternative économique à leurs 
homologues à bague filetée en acier inoxydable. 
Outre leur grande résistance aux contraintes 
mécaniques, les bagues de ces connecteurs 
supportent des températures de -40°C à +85°C. 
Elles répondent aux exigences d’étanchéité IP67 
et IP68, et sont faites d’un plastique de haute 
qualité et résistant aux UV.
Des contacts sertis résistants aux vibrations assurent un 
fonctionnement sûr lors de la transmission de signaux et de 

données. Par conséquent, ces produits sont particulièrement 
bien adaptés aux applications exigeantes dans les 
environnements difficiles ou poussiéreux comme l’agriculture. 
Ces nouveaux connecteurs conviennent également à de 
nombreux autres secteurs et domaines d’application. Ces 

connecteurs moulés et prêts à connecter pour 
câble, sont disponibles avec 3, 4, 5, 8 ou 12 
contacts, en version droite ou à angle droit, 
mâle ou femelle. Les câbles standard sont en 
PUR (polyuréthane). Sur demande, d’autres 
qualités de câbles sont disponibles. Binder 
propose une identification grâce à des clips de 
couleur, disponibles en accessoires. Ceux-
ci permettent à l’utilisateur de distinguer les 
différents connecteurs de câble, afin d’éviter 

d’éventuelles erreurs d’installation.
www.binder-connector.fr 

Alimentations équipées  
d’une fonction Power Boost  
pour les applications motorisées
CUI Inc a annoncé l’ajout de neuf séries 
d’alimentations à sa famille de produits 
AC-DC. Les séries PSK-S12B, PSK-S25B, 
PSK-S60B, VOF-S12B, VOF-S25B, VOF-
S60B, VOF-S12C, VOF-S25C et VOF-
S60C  offrent une puissance continue de 
12 à 60 W dans des boîtiers à montage 
en châssis et sur carte. Ces alimentations 
AC-DC ont été conçues pour une 
large gamme d’applications grand 
public, industrielles et ITE (Information 
Technology Equipment).
Les PSK-S25B, PSK-S60B, VOF-S25B et VOF-S60B offrent en 

option une fonction Power Boost. Power Boost constitue une 
solution idéale pour les applications utilisant des moteurs ou 
des pompes. Les éléments au repos présentant une inertie plus 
ou moins grande, ils nécessitent par conséquent plus de force 

pour être mis en mouvement. Une plus 
importante puissance est donc nécessaire 
pour faire démarrer ces moteurs et ces 
pompes. La fonction Power Boost de CUI 
fournit deux fois la puissance nominale 
pendant un maximum de 10 secondes. 
Le doublement du courant nominal 
signifie que ces produits AC-DC peuvent 
supporter de fortes charges transitoires, 
ce qui permet de concevoir pour une 
puissance nominale plutôt que pour une 

puissance de crête
www.CUI.com

Renesas accélère l’évaluation  
de l’analogique de précision 
Destiné aux développeurs travaillant avec le microcontrôleur 
32 bits RX23E-A, le nouveau Starter Kit proposé par Renesas 
Electronics Corporation présente 
l’un des frontaux analogiques (AFE) 
les plus précis de l’industrie. Le 
RX23E-A RSSK inclus le matériel, 
les logiciels et les outils optimisés 
pour évaluer le convertisseur A/N 
delta-sigma 24 bits haute précision 
du MCU avec une haute précision. 
Il permet aux utilisateurs sans 
aucune expertise en développement 
d’AFE d’évaluer avec précision les 
caractéristiques analogiques au 
niveau nanovolt (nV), réduisant ainsi 
la charge de travail et le délai de commercialisation.
« Le RX23E-A pour les capteurs IoT industriels est un 
dispositif monolithique intégrant l’un des AFE les plus précis 
de l’industrie, avec une précision meilleure que 0,1 pourcent 
sans étalonnage », a déclaré Daryl Khoo, vice-président du 
marketing, division commerciale de la plateforme IoT chez 
Renesas. « Le nouveau kit de solution fournit un raccourci 
aux clients intéressés par l’évaluation et l’étalonnage de 
divers types de capteurs afin de réduire le temps requis pour 
développer un équipement de détection plus précis.
L’évaluation des caractéristiques analogiques avec 

une grande précision nécessite une solide expertise en 
conception et développement analogique, de la conception 
de cartes d’évaluation au développement des logiciels. En 
outre, l’identification et l’analyse des problèmes lorsque les 
caractéristiques souhaitées ne peuvent être obtenues prennent 

beaucoup de temps, ce qui rend 
difficile la mise sur le marché des 
produits en temps voulu.
Conçue pour optimiser l’évaluation 
du RX23E-A AFE, la carte 
d’évaluation RSSK permet 
aux utilisateurs de vérifier les 
caractéristiques du convertisseur 
A/N delta-sigma 24 bits avec une 
grande précision, indépendamment 
des niveaux d’expertise en 
développement analogique. La 
carte d’évaluation est équipée d’un 

bornier enfichable pour connecter une variété de capteurs 
sans les souder, d’un connecteur pour thermocouple 
(capteur de température) et du circuit de compensation 
de jonction de référence requis pour les applications de 
mesure de thermocouple. En utilisant le thermocouple et le 
logiciel d’application de mesure de poids (tous disponible en 
téléchargement sur le site Web de Renesas), les utilisateurs 
peuvent immédiatement commencer leur évaluation, 
raccourcissant ainsi le temps nécessaire pour développer des 
dispositifs capteurs IoT.
www.renesas.com/rx23e-a-rssk
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Panneau arrière  
avec fixation rail DIN
La société Fischer Elektronik a développé un panneau arrière 
de boîtier avec montage intégré sur rail DIN pour un montage 
rapide et facile d’un boîtier sur un rail DIN selon la norme DIN 
EN 60715 TH 35. Avec le nouveau panneau arrière du boîtier 
RKL, il est maintenant possible de fixer différentes variantes de 
boîtier Fischer Elektronik sur un profilé chapeau. Le panneau 
arrière robuste du boîtier, constitué d’un profilé en aluminium 
extrudé, a un contour spécialement développé qui convient 

aux différentes 
épaisseurs du 
profilé chapeau 
selon la norme DIN 
EN 60715 TH 35 
(1 mm à 2,3 mm). 
L’encliquetage du 
boîtier sur le profilé 
est rendu possible 
par le ressort en fil 
d’acier inoxydable 

pressé, garantissant ainsi un ajustement sûr et ferme. La 
position du clip sur le RKL a été choisie de manière à ce que le 
boîtier soit placé au centre du profilé. 
Le panneau arrière du logement RKL est proposé dans le 
portefeuille standard pour 22 boîtiers différents. Il est adapté 
par fraisage au contour et à la taille du boîtier respectif et 
remplace la plaque de recouvrement arrière du boîtier. Le client 
peut choisir entre trois surfaces différentes.
www.fischerelektronik.de

Relais moulés haute tension

Plus petite et plus compacte que les relais SIL, la nouvelle 
version de relais moulés SIL-HV proposée par Standex 
Electronics dispose d’un blindage magnétique interne idéal 
pour un ensemble de carte à haute densité. Une isolation 
de 4 kVDC et une résistance de contact de 150 mOhm, 
vont assurer les meilleures conditions de test et mesure, 
pour des applications haute tension. D’autres améliorations 
sont à prendre en considération, telles que la capacité de 
commutation à haute puissance de 100 W / 1000 VDC / 1 A, 

la tension de claquage, la rigidité diélectrique jusqu’à 4 kVDC. 
L’intensité transportée jusqu’à 2.5 A, une diode de suppression 
en option. Les SIL-HV offrent une meilleure longévité dans les 
environnements humides avec une bonne capacité au lavage. 
La résistance d’isolement peut aller jusqu’à 10 TOhm entre la 
bobine et le contact. La nouvelle conception « compact moulé 
» de ces relais, reste robuste après le processus de brassage 
où l’on utilise des solutions aqueuses de nettoyage/séchage, 
respectueuses de l’environnement. Les relais SIL-HV sont 
conformes à la norme RoHS et sont actuellement en cours 
d’homologation UL.
www.standexelectronics.com
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Application

C’est prouvé : les systèmes d’assistance à la conduite 
adaptatifs (ADAS) limitent le nombre d’accidents 
et sauvent des vies. D’après l’association de 

consommateurs américaine Consumer Reports, l’Insurance 
Institute for Highway Safety (organisme financé par les 
compagnies d’assurance et chargé de réduire les accidents 
de la route aux États-Unis) dénombre, en 2017, 50 % moins 
de collisions arrière avec les véhicules équipés de systèmes 
d’alerte anticollision et de freinage d’urgence automatique 
qu’avec ceux qui n’en sont pas équipés. Malheureusement, 
la plupart des accidents touchent des conducteurs dont le 
véhicule ne dispose même pas des applications ADAS les plus 
élémentaires.

À mesure que les véhicules approchent des niveaux 
d’autonomie L4 et L5 définis par la Society of Automotive 
Engineers, il devient possible d’avoir un impact encore plus 
important sur la circulation routière en créant des systèmes 
ADAS qui peuvent être utilisés sur une plus large gamme de 
modèles.
Dans la pratique, il n’est pas économiquement pertinent de 
doter toutes les voitures de systèmes ADAS. Cependant, il 
faudrait s’efforcer de proposer des fonctions d’assistance 
sur un maximum de véhicules. Autrement dit : davantage de 
voitures en circulation devraient pouvoir capter, traiter et utiliser 
des données en temps réel, pour un budget raisonnable.

LA NÉCESSITÉ DE CAPTEURS INTELLIGENTS  
ET DIVERSIFIÉS
Traditionnellement, l’analyse des images collectées pour les 
opérations d’assistance avancée à la conduite est prise en 
charge par des algorithmes de vision par ordinateur basés 
sur des paramètres. La vision par ordinateur a été très utile 
au secteur automobile ces dix dernières années ; mais à 
mesure que les systèmes d’aide à la conduite deviennent plus 
sophistiqués, leurs concepteurs ont besoin d’outils capables 
de gérer cette complexité et de s’adapter aux situations 

auxquelles les conducteurs et leurs véhicules font face sur la 
route.
Garantir le bon fonctionnement d’un système ADAS en toute 
situation est un véritable défi. Les imprévus, par exemple une 
intempérie soudaine ou des dangers sur la route, nécessitent 
que les véhicules s’adaptent en temps réel. Ce type de 
scénario ne peut être anticipé dans la programmation ; il est 
nécessaire de développer un système dynamique, permettant 
à la voiture de détecter les éléments survenant dans son 
environnement, de les interpréter et d’y réagir rapidement – 
devenant ainsi elle-même une sorte de copilote. Un tel système 
doit pouvoir acquérir des données et les traiter en temps réel 
à l’aide de technologies de vision par ordinateur et de réseaux 

neuronaux d’apprentissage profonds.
Les systèmes avancés d’assistance à 
la conduite ont besoin d’extraire des 
données à partir d’un ensemble de 
divers capteurs, et de les convertir 
en informations utilisables par le 
véhicule. A minima, il s’agit de 
différents types de caméras et de 
systèmes optiques, de radars et de 
technologies à ultrasons associées. 
Les scénarios les plus complexes 
incluent également des fonctions de 
télédétection et de télémétrie LiDAR 
ou de vision nocturne basées sur 
l’imagerie thermique. Le système 
peut également localiser le véhicule 
en comparant des éléments extraits 
des données des capteurs à une 
carte haute définition. L’assimilation et 
l’analyse de ces données de capteurs 
multimodales doivent se faire en 
temps réel – de nouvelles données 
arrivant 60 fois par seconde – sans 
qu’il soit nécessaire de remplacer la 
banquette arrière du véhicule par un 

serveur de centre de données.

TOUTE SOLUTION DOIT POUVOIR ÊTRE UTILISÉE  
SUR LA ROUTE
Un conducteur reçoit plusieurs informations simultanées 
et doit prendre une décision sûre, rapidement ; c’est 
également le rôle de toute application ADAS – quel que soit 
son niveau d’autonomie. L’idéal est un système sur puce 
haute performance capable de gérer plusieurs opérations 
de traitement simultanées sans faire exploser le budget en 
termes de puissance, de gestion thermique, de composants 
ou d’intégration. Une telle solution peut s’adapter à différents 
scénarios, des plus simples (peu de capteurs, résolutions 
faibles) aux plus complexes, sans compromis en termes de 
fonctionnalités d’assistance à la conduite de base ou de qualité 
du système.
Assurer les performances nécessaires sur toute une gamme de 
véhicules n’est qu’une exigence parmi d’autres. Pour déployer 
ces systèmes à grande échelle, leur coût de développement 
doit rester raisonnable. Les logiciels destinés à l’automobile 
sont de plus en plus complexes ; ils représentent déjà 150 
millions de lignes de code. Les coûts de développement et 
de maintenance n’en sont que plus élevés. À mesure que les 

Populariser les technologies ADAS
Texas Instruments
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Microcontrôleurs AVR DA prêts à 
l’emploi en matière de sécurité 
fonctionnelle 
À mesure que le monde de l’Internet des Objets offre davantage 
de connectivité pour les applications industrielles et de domotique 
et que les véhicules connectés améliorent les fonctionnalités à 
bord et opérationnelles, des microcontrôleurs plus performants 
sont nécessaires pour un meilleur contrôle en temps réel ainsi que 
pour faciliter les applications de commande d’interfaces homme/
machine (HMI). Microchip Technology Inc. annonce le lancement 

de la nouvelle 
génération de 
sa  famille de 
microcontrôleurs 
AVR DA, prêts 
à l’emploi 
en matière 
de sécurité 
fonctionnelle 
dotés d’un 

contrôleur tactile de périphériques (PTC, Peripheral Touch 
Controller). 
« Avec cette AVR DA famille de microcontrôleurs, Microchip 
s’appuie sur notre héritage de composants hautes performances 
et dotés d’une grande efficacité de codage, répondant dorénavant 
à une nouvelle demande issue de nombreux secteurs grâce à 
l’intégration de l’analogique avancé et de périphériques CIP, ainsi 
qu’à un plus grand nombre de canaux tactiles capacitifs par 
rapport aux composants existants », explique Greg Robinson, 
associer vice-président du marketing pour la division des 
microcontrôleurs 8 bits. La mention produits prêts à l’emploi en 
matière de sécurité fonctionnelle de Microchip s’applique à des 
composants qui intègrent les toutes dernières fonctionnalités 
de sécurité et sont accompagnés par des manuels de sécurité 
et des rapports AMDE (Analyse des Modes de Défaillance et 
de leurs Effets), ainsi que, dans certains cas, de logiciels de 
diagnostic, réduisant le temps et le coût de la certification des 
applications critiques. La famille de microcontrôleurs AVR DA 
intègre plusieurs fonctionnalités de sécurité pour garantir un 
fonctionnement robuste ; les fonctionnalités garantissant une 
tension d’entrée suffisante tel que : la réinitialisation à la mise 
sous tension (POR), le détecteur de microcoupures et le module 
de surveillance du niveau de tension. Le contrôle de redondance 
cyclique (CRC) avec analyse de la mémoire (CRC/SCAN) permet 
de garantir que le code de l’application dans la mémoire Flash est 
valide. En garantissant l’intégrité du code, il est possible d’éviter 
les comportements imprévus et potentiellement dangereux de 
l’application.
Les microcontrôleurs AVR DA sont cadencés à 24 MHz, disposent 
d’une densité de mémoire allant jusqu’à 128 Mo de Flash, 16 
ko de SRAM et 512 octets d’EEPROM, d’un convertisseur 
A/N différentiel 12 bits, d’un convertisseur N/A 10 bits, de 
comparateurs analogiques et de détecteurs du passage à zéro. Le 
module PTC permet de créer des systèmes d’interfaces tactiles 
capacitives intégrant des boutons, curseurs, molettes et pavés 
tactiles, ainsi que de petits écrans tactiles et l’interaction gestuelle. 
De plus, la famille de microcontrôleurs AVR DA ajoute une plus-
value aux systèmes de commande en temps réel embarqués. 
Le système intégré de gestion des évènements permet la 
communication entre les périphériques sans intervention du CPU. 
Les évènements ne subissent pas de latence et ne sont jamais 
perdus, permettant des performances en temps réel améliorées 
et une meilleure prédictibilité pour des systèmes fiables et sûrs. 
En réduisant le temps nécessaire au CPU pour être actif, la 
consommation globale de l’application est réduite.
www.microchip.com

Application

systèmes s’adaptent de plus en plus aux situations, les 
exigences de sécurité évoluent et se renforcent, chaque 
solution devant respecter des objectifs de qualité et de 
fiabilité très stricts. Telle est, précisément, la réalité de la 
demande sur le marché de l’électronique automobile.
Un bon système sur puce doit faire en sorte de répondre 
à chacune de ces demandes. Il doit pouvoir équilibrer 
les exigences en termes de mémoire, d’entrées/sorties 
et de cœurs de processeur pour toute une gamme 
d’applications afin de limiter le nombre de composants 
nécessaires au système. Il doit également être compatible 
avec une méthode de développement de logiciels ouverte, 
permettant de réutiliser le code, et donc de capitaliser sur le 
travail de développement et de test déjà effectué. Enfin, un 
impératif de sécurité fonctionnelle peut être pris en compte 
dès le début de la conception, conférant au système de 
la fiabilité et de la longévité nécessaires pour assurer la 
pérennité de la gamme de véhicules sur le marché. En 
faisant bien les choses, l’ambition de doter davantage 
de voitures de fonctionnalités avancées d’assistance à la 
conduite (à l’instar de celles illustrées par la Figure 1) est à 
portée de main.

COMMENT TI PARTICIPE À DÉMOCRATISER  
LES TECHNOLOGIES ADAS
TI s’est attaché à relever les défis qui se posent au niveau 
du système, des capteurs et du traitement simultané 
des opérations, et s’est appuyé sur plusieurs dizaines 
d’années d’expertise dans le domaine de l’automobile et 
de la sécurité fonctionnelle pour concevoir la plateforme 
de processeur Jacinto 7. Nous nous sommes concentrés 
sur ce qui compte pour le système dans sa globalité : 
combiner des performances de capteurs exceptionnelles 
pour surveiller l’environnement du véhicule dans plusieurs 
directions, et utiliser une méthode de conception orientée 
sur les besoins du secteur automobile afin d’optimiser la 
puissance et les coûts du système.
La nouvelle gamme de processeurs Jacinto 7, qui compte 
déjà le TDA4VM et le DRA829V, propose des capacités 
de sécurité fonctionnelle fondamentales intégrées sur 
puce, permettant de combiner des fonctions de sécurité 
critiques et non critiques sur un même composant – 
mais aussi d’améliorer la gestion des données grâce 
à des interfaces haut débit et dédiées à l’automobile. 
Les processeurs Jacinto 7 garantissent aux systèmes 
ADAS et aux passerelles de données des performances 
concrètes. Ils participent également à limiter les coûts afin 
de démocratiser ces technologies et de les rendre plus 
accessibles.
www.TI.com

 
Figure 1 : Exemples d’applications ADAS
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Chipsets QCS-AX2 destinés  
aux applications Wi-Fi 6E
Basée sur une architecture flexible et performante, la famille 
de chipsets QCS-AX2 d’ON Semiconductor prend en charge 
la bande de fréquences 6 GHz, selon la nouvelle norme Wi-Fi 
6E, extension du Wi-Fi 6. Ces circuits sont optimisés pour les 
applications Wi-Fi haut-débit, comme 
les points d’accès, les passerelles 
et les réseaux maillés, destinés aux 
environnements denses et aux zones 
mal desservies. La série QCS-AX2 
s’appuie sur une architecture à bande 
de base et RF intégrées, qui prend en 
charge les principales caractéristiques 
du Wi-Fi 6E, comme l’accès OFDMA 
(Orthogonal Frequency-Division 
Multiple Access), le mode MU-MIMO 
(Multi-User Multi-Input Multi Output), 
et la gestion des canaux 160 MHz 
autorisant des vitesses plus élevées, 
ainsi que la fonction de sélection 
dynamique de canaux SmartScan, qui 
permet une utilisation maximale de la 
bande. 
La FCC (Federal Communications 
Commission, Agence fédérale 
américaine des communications) prévoit l’ouverture de la 
bande 6 GHz aux États-Unis plus tard cette année. Jusqu’à 
1.200 MHz de spectre supplémentaire seront disponibles 
pour le Wi-Fi et d’autres utilisations hors licence. Avec un 

spectre près de 5 fois plus large que les bandes actuelles 
2,4 GHz et 5 GHz combinées, la bande 6 GHz va accélérer le 
développement d’applications Wi-Fi 6 de nouvelle génération. 
L’écosystème client 6 GHz aura besoin de temps pour se 
mettre en place, les équipements d’infrastructure Wi-Fi, tels 
que les passerelles, les routeurs et les points d’accès, devront 
donc continuer de prendre en charge les clients bi-bande 

(2,4 GHz et 5 GHz) existants alors 
que les applications d’infrastructure, 
comme le “backhaul” 6 GHz entre les 
passerelles et les nœuds de réseaux 
maillés, devraient être déployées en 
premier. 
Les solutions Wi-Fi 6E d’ON 
Semiconductor sont conçues 
pour permettre le passage à la 
bande 6 GHz avec la technologie 
AdaptivMIMO, tout en répondant 
aux besoins des applications 6 
GHz courantes. Un équipement 
d’infrastructure Wi-Fi 6E doté de la 
technologie AdaptivMIMO permet 
au réseau de fonctionner dans la 
bande 5 GHz et/ou 6 GHz selon 
les clients présents sur le réseau 
domestique d’un abonné, de manière 
à optimiser les performances, la 

couverture et l’utilisation. La série QCS-AX2 permet d’assurer 
les performances et la connectivité Wi-Fi à un grand nombre 
d’appareils évoluant dans des environnements surchargés. 
www.onsemi.com



200820_TCRL_ECI_FR.indd   1200820_TCRL_ECI_FR.indd   1 8/14/20   3:25 PM8/14/20   3:25 PM



32   ECI   Septembre 2020 www.electronique-eci.com

Produits Nouveaux
Boîtiers en aluminium extrudé  
à rebords pour montage  
sur une surface
Les nouveaux boîtiers en aluminium extrudé 
à rebords 1455F de Hammond Electronics 
ajoutent une version supplémentaire à la 
célèbre gamme standard 1455. Le 1455F se 
caractérise par une extrusion entièrement 
nouvelle qui présente une base plane avec 
des rebords de montage intégrés. Les 
rebords, qui s’étendent au-delà du corps 
de l’unité, comportent quatre encoches 
destinées à recevoir des vis de fixation pour 
monter les unités sur une surface plane telle qu’une paroi, une 
cloison ou une machine. Dans un premier temps, deux tailles 
(80 x 54 x 23 mm et 120 x 54 x 23 mm) sont disponibles avec 
une finition anodisée claire et noire. Au cours des prochains 

mois, d’autres tailles seront commercialisées. La largeur totale 
est de 77 mm, les deux rebords de montage compris. Les deux 
tailles de lancement sont conçues pour recevoir des cartes de 
circuits imprimés de 50 mm de large et de 1,6 mm d’épaisseur 

faisant soit 80 mm de long soit 120 mm de long. 
Les deux panneaux d’extrémité en aluminium 
amovibles sont plats pour un usinage facile des 
composants E/S. La carte de circuit imprimé 
se monte dans les fentes horizontales dans le 
corps du boîtier ; quatre positions verticales 
alternatives sont disponibles.
Le 1455F est la dernière nouveauté de la gamme 
1455 qui s’étend désormais au 1455 standard 
de 29 produits, dont la taille varie de 60 x 45 x 

25 mm à 220 x 165 x 52 mm. Les autres versions standards 
comprenent le 1457 étanche IP65, la version 1457-EMI blindée 
et les unités thermiquement efficaces 1455HD.
www.hammondmfg.com

MOSFET de puissance canal-N 80 V

Basés sur le procédé de dernière génération U-MOSX-H, ces 
deux nouveaux MOSFET de puissance 
canal-N 80 V proposés par Toshiba 
Electronics Europe conviennent à une 
large gamme d’applications de puissance 
nécessitant un fonctionnement à faibles 
pertes, notamment les applications 
de conversion AC-DC et DC-DC à 
haut rendement. Les TPH2R408QM et 
TPN19008QM présentent une réduction 
d’environ 40% de la résistance drain-
source à l’état passant (RDS(ON)) par 
rapport aux produits 80 V équivalents 
issus de processus antérieurs, tels que U-MOSVIII-H. Par 
conséquent, le TPN19008QM affiche une valeur RDS(ON) 

de 19 mΩ (maximum), contre seulement 2,43 mΩ pour le 
TPH2R408QM. L’optimisation de la structure du dispositif 
a permis d’améliorer de 15% le compromis entre la valeur 

de RDS(ON) et la charge de grille, et de 
31% celui entre la valeur de RDS(ON) et 
la charge en sortie. Ces deux MOSFET 
de puissance sont logés dans des 
boîtiers CMS et présentent une tension 
drain-source (VDSS) nominale de 80V. Ils 
peuvent fonctionner avec des températures 
de canal (Tch) jusqu’à 175ºC. Le 
TPN19008QM offre un courant de drain (ID) 
nominal de 34A et se présente en boîtier 
TSON Advance de 3,3 x 3,3 mm, tandis 
que le TPH2R408QM offre un ID nominal 

de 120A et il est logé en boîtier SOP Advance de 5,0 x 6,0 mm.
www.toshiba.semicon-storage.com    

Dispositifs de puissance 
intelligents permettant la 
protection autonome du système
ROHM a récemment annoncé la disponibilité du 
BV2Hx045EFU-C, une famille d’interrupteurs de sortie à 
double canal côté haut à haute tension (41 V) (dispositifs 
de puissance intelligents, IPD) optimisés pour les UCE 
d’automobiles, la commande de la 
transmission, la commande du moteur 
et les autres systèmes du véhicule. 
Les IPD sont des composants semi-
conducteurs qui protègent les circuits 
électroniques contre les défaillances 
(c’est-à-dire en raison d’une surintensité 
lors d’anomalies). À la différence des 
fusibles conventionnels, les IPD en tant 
que fusibles semiconducteurs peuvent 
protéger les circuits sans dégradation ou 
défaillance, ce qui permet de parvenir à 
des systèmes sans entretien.
Ces dernières années, à mesure que l’électrification progressait 
à la suite d’innovations technologiques dans le domaine de 
l’automobile (véhicules électriques, conduite autonome), 
le concept de sécurité fonctionnelle qui peut minimiser les 
risques et la gravité des accidents en cas de situations 
d’urgence est nécessaire pour parvenir à des systèmes de 
véhicules plus sûrs. Les fusibles sont généralement utilisés 

comme contre-mesure pour protéger les systèmes contre 
les surintensités de courant en cas de dysfonctionnement de 
l’UCE, mais des problèmes liés à l’entretien et à la dégradation 
causés par le vieillissement peuvent survenir après la fusion 
des fusibles, ce qui appelle à une adoption accrue des IPD.
Les BV2Hx045EFU-C sont les premiers IPD à côté haut de 
l’industrie capables de fournir une protection autonome contre 
les surintensités de courant en incorporant une fonction 

de protection originale contre les 
surintensités. Les IPD conventionnels 
ne protègent contre le courant d’appel 
qu’au démarrage, de sorte que les MCU 
et les CI de détection de surintensité 
sont nécessaires pour la protection 
des courants de régime permanent. 
Et donc, il reste toujours la possibilité 
d’une situation non maitrisée en raison 
de problèmes de compatibilité avec les 
circuits ultérieurs connectés à la sortie de 
l’IPD. En revanche, cette nouvelle série 
peut protéger le système à la fois contre 

les appels de courant et les surintensités en régime permanent, 
assurant ainsi une plus grande sécurité du système en 
fournissant une solution de haute fiabilité avec moins de pièces 
par rapport aux produits conventionnels. De plus, la plage de 
protection à maximum de courant peut être ajustée avec des 
composants externes pour permettre une large compatibilité.
www.rohm.com/eu
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Convertisseurs abaisseurs  
double sortie pour applications  
à courants élevés
Analog Devices annonce la disponibilité des convertisseurs 
abaisseurs synchrones double sortie LT8650S, LT8652S et 
LT8653S (4 A/8,5 A/2 A) de la famille Silent Switcher. Ces trois 
nouveaux composants conviennent idéalement aux secteurs 
de l’automobile, des communications et des alimentations 
de disques SSD. Associée à la modulation de fréquence à 
étalement de spectre, l’architecture propriétaire Silent Switcher 
2 contribue à la robustesse du placement/routage des cartes 
électroniques et assure d’excellentes performances face aux 
interférences électromagnétiques, conformément à la norme 
CISPR25 relative aux émissions électromagnétiques. Les 
convertisseurs LT8650S, LT8652S et LT8653S se distinguent 
également par leurs sorties superposables pour applications 

à courants élevés. Ces sorties 
peuvent être mises en effet en 
parallèle pour ajuster le courant de 
sortie à la hausse ou la baisse en 
fonction des besoins du système, 
tout en optimisant les performances 
thermiques. Ceci permet également 
de minimiser la nomenclature et les 
délais de qualification en utilisant 
un seul composant. Par exemple, le 
LT8652S délivre un courant continu 
de 8,5 A simultanément sur chaque 
voie, ou jusqu’à 12 A sur l’une ou 
sur l’autre voie. La synchronisation 
de deux circuits LT8652S permet d’obtenir une alimentation 
quadriphasée de 34 A. 
www.analog.com

Connecteurs haute densité 
disponibles sous des délais courts 
La série DMM de Nicomatic est une série de connecteurs 
miniatures de qualité aéronautique AS/EN9100, très 
modulaires, combinant un large choix de contacts signal, 
puissance et coaxial, dans un format durci 
au pas de 2 mm. Cette série très fiable, 
peu encombrante et légère, est conforme 
MIL-DTL-83513G et offre une protection 
électromagnétique et mécanique adaptée aux 
applications stratégiques aéronautiques, de 
défense et de sécurité, de télécommunications 
et d’énergie, entre autres. La série DMM à profil 
bas permet jusqu’à cinq millions d’arrangements 
de contacts différents, sur une à quatre rangées, et convient 
au montage carte à carte, carte à fils, fils à fils, ou en façade.  
Fabriqués en interne, les contacts de la série DMM sont 

spécialement conçus pour résister à des vibrations jusqu’à 20 
G et à des chocs jusqu’à 100 G. Ils sont réalisés en alliage de 
cuivre avec contacts signal plaqués or (LF) pour la transmission 
de données à haut débit jusqu’à 5 Gbits/s. Les contacts de 
puissance ou à courant élevé (HP) conviennent jusqu’à 30 A et 
les contacts coaxiaux conviennent aux signaux HF jusqu’à 20 

GHz. Les coques arrière en une seule ou en deux 
parties assurent un blindage EMI (antiparasites) 
à 360 degrés et protègent les interconnexions 
du câble. Il existe aussi une bride en option 
pour assurer la continuité du blindage en cas de 
montage en façade. 
La série DMM est actuellement disponible sous 
des délais de 4 à 6 semaines. D’autres séries 
de connecteurs Nicomatic sont également 

disponibles rapidement, notamment la série CMM 2 mm dont 
le délai de livraison est d’une semaine seulement. 
www.nicomatic.com

Concept de référence ouvert  
pour système de ventilation
Renesas Electronics a présenté un nouveau concept de 
référence d’un système 
de ventilation ouvert que 
les clients peuvent utiliser 
pour concevoir rapidement 
en intégrant des cartes 
prêtes à assembler pour les 
ventilateurs médicaux. « Les 
ingénieurs de Renesas ont 
créé un concept de référence 
de système de ventilation 
pour relever les défis auxquels 
notre communauté mondiale 
est confrontée alors que nous 
luttons contre la pandémie 
de COVID-19 », a déclaré Chris Allexandre, vice-président 
principal, IoT et Business Unit Infrastructure chez Renesas. 
« En tirant parti de notre vaste portefeuille de produits et de 
notre expertise en conception de systèmes, nous permettons 
aux clients d’accélérer leur développement de systèmes 
de ventilation médicale capables de fonctionner dans un 
environnement domestique ou hospitalier. »
Les ingénieurs de Renesas ont suivi plusieurs concepts de 
ventilateurs ouverts, y compris le Medtronic PB560, pour 
proposer une conception de ventilateur à trois cartes faciles 

à assembler. Il contrôle le volume courant et le mélange de 
gaz délivré au patient tout en surveillant l’état du patient. 
Le ventilateur est portable et peut être utilisé avec ou sans 
réservoirs de gaz. De plus, un humidificateur peut être 

connecté à la voie d’admission 
du ventilateur pour apaiser la 
respiration du patient, ce qui le 
rend plus confortable pour rester 
connecté pendant de longues 
durées.
Le concept de référence utilise 
20 circuits intégrés Renesas, 
comprenant un microcontrôleur, 
des circuits d’alimentation et des 
circuits analogiques qui répondent 
à de nombreuses fonctions 
électriques de la chaîne de signaux 
du ventilateur. La conception 

du système met en œuvre une carte capteur, une carte de 
commande de moteur et dispose d’une connectivité Bluetooth 
qui permet aux professionnels de santé de surveiller plusieurs 
patients simultanément via une tablette ou un autre appareil 
mobile. Chaque carte a un microcontrôleur pour contrôler 
sa tâche spécifique tout en surveillant l’état de la carte de 
connectivité. La solution de ventilation fournit également un 
système de vérification et de compensation pour permettre 
l’approbation réglementaire et assurer la sécurité des patients.
www.renesas.com
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Produits Nouveaux
Connecteurs pour capteur 
miniature
Destinés aux utilisateurs souhaitant connecter 
des capteurs miniatures à un réseau Ethernet 
dans le cadre d’applications d’automation, les 
connecteurs série 818 code-D M8 de Binder 
sont spécialement conçus pour accepter les 
débits de données élevés désormais courants 
dans les usines intelligentes, et aussi pour 
protéger les signaux des environnements 
sévères, typiques du monde industriel. Une 
fois accouplés et verrouillés, ilss assurent 
une protection IP67. Les connecteurs série 

818 sont environ 30% plus petits que les connecteurs M12 
classiques, tout en autorisant des connexions Ethernet hautes 

performance jusqu’à 100 Mbit/s (Cat.5e 
selon IEEE 802.3). Étant donné que 
ces connecteurs M8 sont compatibles 
PoE+ (Power over Ethernet), ils peuvent 
assurer simultanément l’alimentation du 
capteur et la transmission des données. 
Grâce à leurs 4 contacts laiton plaqués 
or disposés symétriquement et à leur 
bague filetée nickelée, ils supportent un 
courant nominal de 4 A et une tension 
nominale de 63 V continu. 
www.binder-connector.fr 

IGBT 1350 V amélioré  
pour appareils ménagers
Destiné aux appareils ménagers à résonance utilisant le 
chauffage par induction, comme les tables 
de cuisson, les cuiseurs à riz et les fours 
à micro-ondes, le nouveau transistor 
bipolaire à grille isolée (IGBT) 1350 V 
GT20N135SRA proposé par Toshiba 
Electronics Europe présente une tension 
de saturation collecteur-émetteur (VCE(sat)) 
de 1,60 V (typique) et une tension directe 
de diode (VF) de 1,75 V, ce qui correspond 
respectivement à environ 10% et 21% de 
moins que les dispositifs classiques. Les 
caractéristiques de pertes par conduction à 
haute température (TC = 100°C) de l’IGBT et de la diode étant 
améliorées, le dispositif présente un rendement supérieur. 
En outre, la très bonne résistance thermique jonction-boîtier 

(Rth(j-c)) de 0,48℃/W facilite la conception thermique, 
puisqu’elle réduit la chaleur dissipée d’environ 26% par 
rapport aux dispositifs existants. Le GT20N135SRA est 
capable de supprimer le courant de court-circuit grâce à un 

condensateur de résonance qui est généré 
au démarrage du dispositif. La valeur crête 
du courant de court-circuit de ce nouvel 
IGBT est de 129 A, soit près d’un tiers 
de moins que les produits existants. La 
fenêtre d’utilisation sûre (SOA pour Safe 
Operating Area) du dispositif est élargie, 
ce qui signifie que cet IGBT est moins 
susceptible de défaillance en conditions 
normales d’utilisation, ce qui laisse plus de 
souplesse aux concepteurs. Conditionné 
en boîtier TO-247 standard, ce dispositif 

peut supporter un courant collecteur (IC) maximum de 40 A, 
ramené à 20 A à 100℃.
https://toshiba.semicon-storage.com

Relais MOSFET minimisant le 
courant de fuite
Doté d’une structure de circuit en T 
unique, le G3VM-21MT d’Omron limite 
de manière exceptionnelle le courant 
de fuite, à tout juste un picoampère (1 
pA) ou moins, permettant ainsi d’obtenir 
des mesures de précision avec tous les 
types d’équipements de test. Les relais 
mécaniques sont depuis longtemps les 
relais de prédilection pour les équipements 
de test et à semiconducteurs, notamment 
pour leur faible courant de fuite. Ils 
présentent toutefois une durée de vie moindre, du fait de 
l’abrasion des contacts qui réduit à terme la précision des 
mesures. Utilisés de manière intensive, ils doivent être 

fréquemment remplacés, entraînant ainsi une hausse des coûts 
de maintenance.
Grâce à sa structure de circuit en T qui envoie la majeure partie 

du courant de fuite vers la terre, le G3VM-
21MT allie effectivement les avantages 
des relais mécaniques et MOSFET, pour 
constituer une solution de commutation 
précise, compacte et durable, sans 
contacts mécaniques. Pour obtenir le petit 
format de 5 mm x 3,75 mm x 2,7 mm, 
le circuit en T est intégré au module. Le 
dispositif est ensuite monté en surface et 
proposé en SPST, sans aucun besoin de 
configuration. Il présente une tension de 

charge maximale impressionnante de 20 V, et sa performance 
d’isolation est inférieure à -30 dB à 1 GHz.
http://components.omron.eu 

Antenne large bande pour les 
systèmes Smart Grid 
Proposée par ADM21, cette antenne de Mobile 
Mark associe deux éléments LTE cellulaires large 
bande et un élément GPS dans un radome fin et 
compact. Elle est conçue pour être montée sur 
des armoires ou des boîtiers NEMA. Ne mesurant 
que 19 cm x 3.8 cm x 10 cm, l’antenne est fixée 
simplement par un trou de montage qui permet le 
passage des 3 fils de connexion. Un joint spécial 

garantit l’étanchéité à l’eau IP67 si le montage est correct. Ces 
antennes en forme de lames peuvent fonctionner 
aussi bien sur des supports en fibre de verre qu’en 
métal. La version LTB302 est une antenne large 
bande 2x MIMO 4G/LTE avec double fréquence 
LTE (649-960 MHz and 1710-4200 MHz) en plus 
de la fonction GPS à 1575 MHz. Ce modèle se 
présente avec prises SMA et deux câbles RF-195 
18 pouces, ainsi qu’un câble RG-174 pour le GPS 
que l’on peut configurer ou pas.
www.ADM21.fr
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Pétaoctet de stockage en ligne - 500Watts
Un livre blanc de Toshiba Electronics Europe GmbH Storage Lab

Le nombre d’informations en ligne augmente constamment. Il est donc essentiel de développer des systèmes de stockage 
capables de suivre ce flot croissant de données. Il existe plusieurs critères clés sont:
• Le coût : en raison de l’immense quantité de données, le critère le plus important est le coût par capacité ($/To).
• Les dimensions physiques : l’espace disponible dans les centres de données est également un facteur de coût important. 
L’utilisation de disques durs de plus haute capacité dans des racks compacts de 19 pouces peut réduire l’espace requis.
• La consommation d’énergie : le stockage en ligne doit toujours être actif. Par conséquent, la consommation d’énergie 
contribue directement au coût total de fonctionnement. En outre, chaque watt consommé dans le système de stockage doit 
être compensé par le système de refroidissement du centre de données. Ce qui entraîne à nouveau des coûts d’électricité 
supplémentaires.
• La performance : une certaine performance est attendue en matière de stockage en ligne, car personne ne veut attendre trop 
longtemps ses données. Dans le cas des applications de sauvegarde, le temps est limité. Donc une quantité définie de bande 
passante doit être disponible afin que les données puissent être écrites dans le temps imparti. Dans le cas d’une sauvegarde qui 
doit être restaurée, les données doivent être récupérées le plus rapidement possible afin que les entreprises puissent revenir à la 
normalité au plus vite.
Dans cette étude, l’accent est mis sur l’optimisation des coûts et de la consommation d’énergie tout en minimisant les dimensions 
mécaniques du système. L’optimisation des performances du système n’était pas un objectif, mais elle a été mesurée afin de 
fournir des valeurs de référence. Si l’objectif principal était la performance maximale, d’autres solutions, telles que les SSD, 
pourraient être utilisées. Mais leur coût par capacité de stockage est beaucoup plus élevé que celui des disques durs.

Auteur : Rainer W. Kaese, Senior Manager Business Development  
Storage Products, Toshiba Electronics Europe

Retrouvez le livre blanc complet en ligne en scannant le QR Code 
https://www.electronique-eci.com/Learning-center/1-petaoctet-de-stockage-en-ligne-500watts

Applicatifs / Produits Nouveaux

Alimentations polyvalentes  
et compactes 250/450W 
XP Power annonce la nouvelle série ECH450 
d’alimentations compactes disponibles en 
présentation carte ouverte ou dans un boîtier fermé. 
Fournissant 250 W en cas de refroidissement 
par convection naturelle et 450 W en cas de 
refroidissement forcé, ou lors de l’utilisation des 
versions fermées avec ventilateur intégré, la série 
ECH450 est en classe B pour les émissions conduites 
et rayonnées et possède des homologations ITE 
et médicales dans le monde entier, ce qui la rend 

idéale pour une large 
gamme d’applications 
informatiques, 
industrielles, et de soins 
de santé, y compris celles 
nécessitant une protection 
BF des patients. La 
puissance nominale 
disponible en convection 

naturelle rend ces alimentations parfaitement 
adaptées aux applications en lien avec les dispositifs 
médicaux, où le bruit audible est indésirable, et aux 
applications industrielles ou ITE où le fonctionnement 
sans ventilateur augmente la fiabilité et minimise la 
pénétration de poussière. Avec des rendements allant 
jusqu’à 94%, les alimentations ECH450 minimisent la 
chaleur perdue, réduisent les coûts d’exploitation et 
économisent de l’espace. Elles fonctionnent à pleine 
puissance nominale à des températures ambiantes 
jusqu’à +50°C, et à mi-puissance à +70°C ambiant. 
www.xppower.com

Carte FIP au format XMC arbitre  
de bus pour réseau FIP / WorldFIP
Cette nouvelle carte au format XMC proposée par Exoligent pilote le 
réseau bus de terrain FIP WorldFIP, elle peut être arbitre du bus ou 
station passive. Cette carte existe en deux versions : mono médium (1 

sub-d 9) ou bi-médium (2 connecteurs micro 
sub-d).  Elle s’insère sur une carte munie d’un 
slot XMC (ce format remplace le format PMC), 
ou sur un adaptateur VME. Un connecteur en 
façade permet la synchronisation de plusieurs 
réseaux. Le système est compatible avec les 

logiciels  FIPCore, FIPDesigner et la FDM, sous Linux ou QNX. L’option 
Free Access Memory est disponible. Elle peut accueillir 2 cartes au 
format mini PCIe : la carte MikroFIP ou la carte FIPWarrior.
www.exoligent.com

Contacts PRESS-FIT pour embases 
coudées ou droites
Les nouveaux contacts de masse type harpon 
LEMO permettent de préinstaller facilement 
différentes embases. L’avantage de ces 
nouveaux contacts press-fit est un gain de 
temps lors du pré-assemblage, puisqu´ils évitent la pose de 4 rondelles 
et le vissage de 4 vis M1.6. Il suffit d’aligner le connecteur et d´appuyer 
dessus fermement. L´utilisation de ces contacts press-fit permettra à 
l’atelier de montage ou au client final de retourner le circuit imprimé et 
de faire passer ces composants dans le four de refusion. Ces nouveaux 
contacts type harpon sont prévus pour les embases à circuit imprimé, 
coudées ou droites, des séries 0B et 1B. La version actuelle est adaptée 
spécifiquement aux circuits de 1,6 mm d’épaisseur.
www.lemo.com
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