
LTC7821 
CONTRÔLEUR 72V

ABAISSEUR HYBRIDE
NON ISOLÉ

 1/2 surface PCB d’un
abaisseur classique
 Réduction surface 

d’inductance >50% 
 Plage Ventrée : 10V à 72V

 Plage Vsortie : 0,9V à 33,5V
 Jusqu’à 500W
 Commutation

douce/IEM basses
 Partage multi-phase du 

courant, rapide et précis
 Idéal pour les applications 

de convertisseur à bus 
intermédiaire

FICHE TECHNIQUE
www.linear.com/product/LTC7821

LIVRE BLANC DE DONNÉES
72V Hybrid DC/DC Reduces Size Up to 50%
www.linear.com/product/LTC7821

TAILLE MOITIÉ
MÊME 
EFFICACITÉ

Rendement de 97,3% à 500kHz (48Ventrée, 12Vsortie à 20A)

35mm

Dessous Dessus

35mm

35mm

12mm
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PERFORMANCES
REMARQUABLESLT8650S

SILENT SWITCHER® 2
FACILITÉ D’EMPLOI INÉGALÉE

 Large plage Ventrée: 3,0V-42V
 4A simultanément par canal : 
  • jusqu’à 6A sur un canal

 Silent Switcher® 2:
    • IEM très basses avec tout PCB
    • Configuration PCB facile 
    • Condensateurs internes  
   réduisant les IEM rayonnées
    • Modulation par étalement
  de spectre

 IQ très faible en Burst Mode® :
 • IQ = 6,2μA, régule 12Ventrée  
  en 5Vsortie1 & 3,3Vsortie2
    • Ondulation en sortie  
  <10mVcrête-à-crête

FICHE TECHNIQUE
www.linear.com/product/LT8650S

VIDEO
Silent Switcher® 2: Dual 4A per Channel 
Micropower Step-Down Regulator
video.linear.com/8008

LT8609S 3,0 à 42
3,4 à 65
3,4 à 42
3,0 à 42
3,0 à 42
3,4 à 65
3,0 à 18
3,0 à 18

2A/3A crête
6A/7A crête
6A/7A crête

2x2A/3A crête
2x4A/6A crête

8A
10A

2x9A

0,8
0,97
0,97
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

200kHz à 2,2MHz
200kHz à 3MHz
200kHz à 3MHz
300kHz à 3MHz
200kHz à 3MHz
200kHz à 3MHz
200kHz à 3MHz
300kHz à 3MHz

2,5
2,5
170
6

6,2
2,5
160
20

LQFN-16 3x3
LQFN-24 4x4
LQFN-24 4x4
LQFN-20 3x4
LQFN-32 4x6
LQFN-32 4x6
LQFN-24 4x4
LQFN-36 4x7

Numéro 
composant Fréquence IQ (μA) BoîtierPlage Ventrée (V) Isortie (A) Vsortie(min.) (V)

LT8640S
LT8643S
LT8653S

LT8645S
LT8642S
LT8652S

LT8650S

LT8650S

OUT1

OUT2

Configuration
PCB facile

IQ = 6,2µA Isortie : 2 x 4A

200kHz à 3MHz CISPR 25 Classe 5

Rendement 94,4% à 2MHz
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Circuit Bluetooth basse 
consommation pour applications 
automobiles
Toshiba Electronics Europe propose 
un nouveau circuit conforme à la 

spécification de base Bluetooth LE (Low 
Energy) version 4.2, incluant notamment 
la gestion de connexion sécurisée, des 
fonctions de confidentialité LE, et le 
support amélioré des paquets longs. Le ...

Page  20 ➧

Kit de développement IoT alliant 
puissance et simplicité d’Arduino
Mouser Electronics propose en stock le 
kit de développement IoT UP Squared 
Grove d’AAEON. Conçu sous la forme 

d’une boîte à outils modulaire, clés en 
main et optimisée pour une utilisation 
simplifiée, le kit associe un système 
d’exploitation Ubuntu 16.04 LTS 
personnalisé et des outils de bout en ...

Page  31 ➧

Oscilloscopes de haute qualité, 
compacts et de faible coût
Rohde & Schwarz a annoncé la nouvelle 
série d’oscilloscopes RTC1000 qui intègre 
un grand nombre d’appareils au sein d’un 

boîtier compact. Avec un prix de 
base fixé à 835 EUR, les fonctions 
que l’on est en droit d’attendre 
d’un tel appareil ont été 
prévues afin de ...

Page  32 ➧
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Améliorer la santé avec des wearables pour 
applications de santé préventive et de fitness

( lire page 22 )
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Actualités
Premier circuit intégré de test de 
l’industrie en technologie de 3 nm
imec, leader mondial dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation en technologies nanoélectroniques et numériques, 
et Cadence Design Systems, Inc. annoncent que leur 
collaboration de grande ampleur et de longue date a permis de 
réaliser avec succès le « tape-
out » du premier circuit de test 
de l’industrie en géométrie de 3 
nm. Dédié à l’amélioration de la 
conception de circuits intégrés 
en 3 nm, ce projet a été réalisé en 
associant des règles de dessin 
basées sur les technologies de 
lithographie par rayonnements 
dans l’extrême ultra-violet (EUV) 
et de photolithographie 193 nm 
à immersion (193i) d’imec à la 
solution de synthèse RTL Genus Synthesis et à la plateforme 
Innovus Implementation System de Cadence.

LA TOTALITÉ DU FLOT D’IMPLÉMENTATION 3 NM VALIDÉE
Le centre imec a utilisé un processeur 64 bits standard 
pour le circuit de test associé à une bibliothèque de circuits 
précaractérisés (standard cells) de 3 nm personnalisés et un 
flot métal TRIM où le pas de routage a été réduit à 21 nm. 

Ensemble, Cadence et imec ont permis de valider la totalité du 
flot d’implémentation 3 nm en vue d’innovations de prochaine 
génération. 
Le système d’implémentation physique massivement parallèle 
Cadence Innovus Implementation permet aux ingénieurs de 
réaliser des projets de haute qualité en bénéficiant de valeurs 
PPA (puissance, performance et surface) optimales et en 

réduisant les délais de mise sur le 
marché. La solution de synthèse RTL 
(Register Transfer Level) et physique 
de nouvelle génération Cadence 
Genus Synthesis Solution permet de 
répondre aux exigences du nœud 
technologique FinFET le plus récent en 
multipliant la productivité des projets 
RTL par un facteur 10. 
Pour ce projet, des règles de dessin 
basées sur les technologies de 
lithographie par rayonnements dans 

l’extrême ultra-violet (EUV) et de photolithographie 193 nm à 
immersion (193i) ont été testées en vue d’obtenir la résolution 
requise, tout en comparant les valeurs PPA selon deux 
hypothèses de réalisation de motifs. Pour plus d’informations 
sur les technologies UVE et 193i, visitez le site imec-int.
com/en/articles/imec-presents-patterning-solutions-for-n5-
equivalent-metal-layers.  
www.cadence.com/go/innovus3nm

Un substrat en vue de la production 
en série de composants pour le 
calcul quantique 
Le CEA-Leti et l’Institut Nanosciences et cryogénie ont franchi 
une étape importante vers la fabrication à grande échelle de 
boites quantiques (qubits), briques élémentaires des futurs 
processeurs de calcul quantique. Les chercheurs ont réussi à 
obtenir, sur des plaques de silicium, une fine couche d’isotope 
28 du silicium (28Si) dont le degré de pureté est très élevé et 
dont la structure cristalline est d’une qualité comparable à celle 
des films minces généralement fabriqués à partir de silicium 
naturel. 

UN ISOTOPE DU SILICIUM POUR AUGMENTER LA FIDÉLITÉ 
DES QUBITS 
Le silicium naturel, 
très majoritairement 
composé de Si28, 
est couramment 
utilisé dans l’industrie 
électronique. Il 
contient cependant 
4,67 % d’isotope 
29. Or, cet isotope 
présente un spin 
nucléaire qui limite la 
cohérence des bits 
quantiques (qubits) 
codés sur les spins électroniques, générant des erreurs de 
calcul. « C’est pour éviter les pertes de cohérence que nous 
mettons en oeuvre nos technologies sur un silicium appauvri 
en 29Si. Nous avons ainsi créé, sur des plaques de silicium de 
300 mm, une couche de l’ordre de 30 nm d’épaisseur dont la 
teneur en 29Si est inférieure à 0,006 % et dont la surface est 
suffisamment lisse pour subir dans de bonnes conditions les 
étapes successives de dépôts de matériaux, nécessaires à la 
fabrication de composants », explique Marc Sanquer (Inac). 

UNE PRODUCTION MASSIVE DE QUBIT NÉCESSAIRE POUR 
LES FUTURS PROCESSEURS 
Ce résultat a été obtenu par un procédé de dépôt chimique 
en phase vapeur (CVD) sur une plateforme pré-industrielle 
utilisant des galettes de silicium de diamètre 300 mm, standard 
largement utilisé sur les lignes de production de masse de 
l’industrie microélectronique. Le gaz de silicium enrichi en 
isotope 28 utilisé en CVD a été fourni par l’institut de chimie 
des substances de haute pureté de l’Académie des sciences 
de Russie, avec le soutien de la société Air liquide. 
« La prochaine étape consistera à réaliser sur de tels substrats 
des qubits dont la fidélité devrait être nettement supérieure à 
celle de qubits que nous avons déjà obtenus précédemment 
sur silicium naturel. Et toujours au plus près du standard 
industriel », souligne Louis Hutin (CEA Leti). « La production 

massive de qubits 
est indispensable 
car un processeur 
électronique 
quantique devra 
intégrer de très 
nombreux qubits 
pour dépasser 
la performance 
des calculateurs 
classiques 
disponibles 
actuellement », 
poursuit M. Hutin. 

UNE R&D DÉSORMAIS EUROPÉENNE 
Ce résultat doit faire partie des contributions du CEA au vaste 
programme européen Flagship On Quantum Technology 
(H2020), notamment grâce à son expertise scientifique et 
technologique, à ses partenariats industriels et académiques 
associées à sa plateforme silicium 300 mm, en cours 
d’installation dans les salles blanches du Leti, à Grenoble. 
www.cea.fr
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Actualités
Un nouveau standard pour 
l’infotainment automobile
Cypress Semiconductor Corp. a annoncé que e.solutions 
GmbH, une coentreprise entre Audi et Elektrobit, a intégré la 
solution de connectivité sans fil Cypress dans 
la conception de nouveaux dispositifs de 
communication embarqués, pour notamment 
l’Audi A8 2018. Le conducteur et les passagers 
ont la possibilité de connecter jusqu’à huit 
appareils en même temps au hotspot Wi-Fi 
de l’unité de communication Alpine exploitant 
la solution 802.11ac et Bluetooth combinés 
de Cypress. En tant que fournisseur de la pile 
logicielle et des activités de conception et de 
développement de l’unité de communication, 
e.solutions a choisi la solution de Cypress afin de délivrer 
des performances maximales. La solution est la première 
de l’industrie à mettre en œuvre la technologie RSDB (Real 
Simultaneous Dual Band) qui permet à deux flux de données 

uniques de fonctionner simultanément à pleine capacité en 
intégrant deux sous-systèmes Wi-Fi complets dans une seule 
puce.
« L’expérience utilisateur d’infotainement dynamique, permise 
par le travail d’e.solutions, illustre la manière dont nos 

solutions sans fil combinées ouvrent la voie 
aux voitures connectées », déclare Sudhir 
Gopalswamy, vice-président senior de la 
division microcontrôleurs et connectivité de 
Cypress . « Cette conception fait également 
la démonstration des opportunités de 
nouvelles fonctions que nous voyons pour les 
semi-conducteurs dans les véhicules car les 
constructeurs automobiles utilisent de plus 
en plus l’électronique dans l’habitacle pour 
améliorer l’expérience de l’utilisateur. Au-delà 

du marché automobile, elle montre la manière dont Cypress 
s’associe avec nos clients pour résoudre leurs problèmes de 
conception et commercialiser leurs idées innovantes. 
www.cypress.com/802.11ac

Keysight Technologies certifié pour 
le logiciel d’émulation de test eCall
Keysight Technologies, Inc. a annoncé que l’émulateur de 
PSAP (centre de réception des appels d’urgence) Keysight 
E6951A a été certifié par NavCert GmbH. Cet émulateur 
E6951A fait partie de la solution eCall 
Conformance Test Solution (solution de test de 
conformité eCall) E6950A de Keysight. 

EXIGENCES DE L’UNION EUROPÉENNE POUR 
ECALL
La course est désormais lancée pour obtenir la 
conformité eCall. Que se soit dans le domaine 
automobile, pour les laboratoires de test, les 
équipementiers (OEM) et les fournisseurs au sein 
de l’UE, ainsi que pour tous ceux qui veulent 
vendre sur le marché de l’UE.
La date d’application de la règlementation UE 2015/758 se 

rapproche très rapidement et va avoir un impact considérable. 
Cette règlementation stipule qu’à compter du 1er avril 2018, 
la fonctionnalité embarquée d’in-vehicle system (IVS) eCall 
doit exister dans tous les nouveaux types de véhicules 
des catégories M1 et N1 (voitures et camionnettes) et être 
conforme aux spécifications des certificats CE énoncés dans 

les annexes I-VIII du Règlement de l’UE 2017/79. 

LA SOLUTION DE TEST DE CONFORMITÉ 
ECALL
L’émulateur PSAP E6951A de Keysight a été 
vérifié de manière indépendante par une autorité 
de certification eCall comme étant capable de 
simuler un Public Safety Answering Point (PSAP) 
selon les normes de l’UE. Les clients peuvent 
donc être assurés que lorsque des modules IVS 
réussissent le test sur l’émulateur PSAP E6951A, 

ces dispositifs seront parfaitement conformes à ces normes.
www.keysight.com/find/ecall

congatec AG acquiert Real-Time 
Systems GmbH
Acteur de premier plan dans le domaine des cartes 
informatiques embarquées, modules et logiciels personnalisés, 
congatec vient d’acquérir Real-Time Systems GmbH (RTS), 
dont le siège social est à Ravensburg, Allemagne. Créé 
en 2006, RTS est un des principaux éditeurs de logiciels 
hyperviseur pour les applications temps 
réel du marché de l’embarqué. « La 
stratégie de congatec est de simplifier 
l’usage des technologies informatiques 
embarquées », explique Jason Carlson, 
CEO de congatec. « Comme les mondes 
de l’IIOT et de l’Industry 4.0 connectées 
deviennent de plus en plus complexes, 
l’un des leviers stratégiques majeurs pour 
répondre aux nouveaux défis que cela pose 
consiste à investir dans le logiciel ». Avoir 
l’opportunité d’acquérir une technologie 
d’hyperviseur bien établie et reconnue qui 
correspond aux besoins des clients temps réel de l’IIoT et 
Industry 4.0 représente une étape significative pour congatec. 
RTS va devenir une filiale à 100% de congatec mais la société 

continuera à fonctionner en toute indépendance, comme 
elle l’a toujours fait, fournissant des logiciels qui tournent 
sur n’importe quel matériel x86 mais avec des équipes 
commerciales et de support technique internationales.
« Si les clients ont besoin d’un hyperviseur doté des meilleures 
performances temps réel possibles, facile à installer et à 
configurer sur n’importe quelle plate-forme multi-coeur x86 
et prenant en charge les principaux systèmes temps réel 

ainsi que les systèmes d’exploitation 
généralistes, alors l’Hyperviseur RTS 
de Real-Time Systems s’impose le 
plus souvent comme le meilleur choix 
», explique Gerd Lammers, CEO de 
Real-Time Systems GmbH. « Notre 
Hyperviseur RTS complète parfaitement 
la stratégie de congatec consistant à 
simplifier l’utilisation de la technologie 
embarquée dans les contextes les plus 
exigeants. Nous sommes persuadés que 
nos clients bénéficieront de nos forces 
réunies car nous avons là l’occasion 

d’accroître notre offre plus rapidement, d’aller sur de nouveaux 
marchés et d’améliorer nos services partout dans le monde. ».
www.congatec.com
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Distribution Actualités
Premier Farnell signe un nouvel 
accord de distribution avec 
Amphenol SV Microwave
Premier Farnell annonce un nouvel accord international de 
distribution avec Amphenol SV Microwave. Celui-ci vise 
à élargir les gammes de produits de Farnell element14 
en matière de cordons assemblés, d’adaptateurs et de 
connecteurs RF pour y inclure des bandes micro-ondes 
de plus haute fréquence allant jusqu’à 100 GHz. Farnell 

element14 sera le seul revendeur de produits Amphenol 
SV Microwave en Europe. Cet accord contribue ainsi à 
l’ouverture de nouveaux marchés et à la constitution d’une 
nouvelle clientèle pour le fournisseur tout en assurant aux 
clients une livraison des produits requis dès le lendemain. 
Amphenol SV Microwave est l’un des leaders mondiaux 
dans le secteur des RF/micro-ondes. La société conçoit et 
fabrique des composants passifs, des cordons assemblés 
et des connecteurs coaxiaux RF/micro-ondes depuis plus 
de 50 ans. Les produits Amphenol SV Microwave convien-
nent à diverses applications : militaires, IoT, 5G, satellite, 
haut débit, aérospatiales, commerciales et télécommunica-
tions. Dave Beck, Directeur du Management Produits  – 
EMCO chez Premier Farnell et Farnell element14, déclare à 
ce sujet : « En tant que Partenaire de Vos Développements, 
nous nous engageons à travailler avec nos clients afin de 
comprendre leurs besoins en conception.  Notre but est 
de les aider à développer leurs produits et leurs activités. 
Pour ce faire, nous offrons notamment une large gamme 
de produits ainsi qu’une expertise technique reconnue. Le 
nouvel accord avec Amphenol SV Microwave vient étendre 
notre gamme de produits et nous permet de fournir aux 
clients une solution de services complète. Forts d’une 
expérience de longue date dans l’assistance aux clients de 
la conception à la production initiale et désormais mem-
bres du groupe Avnet, nous pouvons guider nos clients au 
mieux dans la production à grand volume de leurs produits 
en leur offrant une solution véritablement complète. »
Doug Snader, Directeur des Ventes Internationales chez 
Amphenol SV Microwave, déclare quant à lui : « Amphenol 
SV Microwave est ravi de développer ce partenariat avec 
Premier Farnell et Farnell element14 en Europe. Cet accord 
permet à un plus grand nombre d’ingénieurs concepteurs 
d’accéder aux produits haute fréquence de SV Microwave, 
qui offrent plus de fiabilité et de performances.  En outre, 
les clients européens peuvent désormais recevoir les 
produits Amphenol SV Microwave plus rapidement que 
jamais grâce à un service de livraison le lendemain.
www.premierfarnell.com
www.element14.com

Une plateforme flexible pour 
accélérer les développements IoT
RS Components a collaboré avec Cypress Semiconductor 
Corp. et MikroElektronika pour produire Clicker 2 pour PSoC 
6, le nouveau kit de développement destiné à réaliser un 
prototypage rapide avec les microcontrôleurs PSoC 6 très 
basse puissance de Cypress. Chaînon manquant entre 
les processeurs coûteux et énergivores et les MCU peu 
performants, le PSoC 6 offre des performances de calcul 

élevées pour les appareils à faible 
consommation tels que les objets IoT 
ou ceux équipés d’une petite batterie. 
Son architecture 2 cœurs associe un 
Arm Cortex M4 et un Arm Cortex M0+ 
sur la même puce, apportant flexibilité 
dans la gestion des tâches, avec des 
performances optimales, et une grande 
efficacité énergétique. Cette architecture 
permet de créer des interfaces 
personnalisées, avec différents types 

de capteurs. Ces MCU sont légers et équipés du meilleur de la 
sécurité grâce à leur environnement d’exécution de confiance 
(TEE), qui offre le « secure boot », le stockage de données 
sécurisé et des algorithmes de cryptage avancés, sans ajout de 
mémoire externe ou d’éléments de sécurité.
Les développeurs peuvent drapidement donner vie à leurs 
projets PSoC 6 grâce au kit de développement Clicker 2, 
disponible exclusivement chez RS. La carte est équipée de 
la PSoC 63 Connectivity Line, compatible Bluetooth 5, qui 
simplifie l’interfaçage avec différents types d’appareils. 
https://fr.rs-online.com/web/

Samsung Electronics lance  
la construction de sa nouvelle ligne 
EUV à Hwaseong
Samsung Electronics Co., Ltd., a annoncé le lancement de 
la construction d’une nouvelle ligne EUV (ultraviolet extrême) 
à Hwaseong en Corée. La société veut ainsi conserver son 
leadership en technologie des semi-conducteurs ultramoderne. 

Cette nouvelle ligne EUV 
permettra à Samsung 
de renforcer sa position 
de leader en technologie 
de gravure d’un seul 
nanomètre. Il est prévu que 
les nouvelles installations 
soient prêtes au deuxième 

semestre 2019 avec une montée en puissance de la production 
dès 2020. L’investissement initial dans la nouvelle ligne EUV 
devrait atteindre 6 milliards d’USD d’ici 2020 et d’autres 
investissements seront déterminés en fonction des conditions 
du marché.
« Avec cette nouvelle ligne EUV, Hwaseong deviendra le centre 
névralgique des usines coréennes de semi-conducteurs de 
la société, de Giheung, de Hwaseong et de Pyeongtaek », a 
déclaré Kinam Kim, président et PDG de Device Solutions chez 
Samsung Electronics. « Cette ligne jouera un rôle clé dans le 
maintien d’un avantage concurrentiel de Samsung .
Samsung a décidé de commencer à appliquer la technologie de 
pointe EUV à son procédé de gravure en 7nm LPP (Low Power 
Plus). Cette nouvelle ligne sera équipée d’équipements de 
lithographie EUV pour surmonter les limitations technologiques 
de l’échelle nanométrique. 
www.samsung.com/semiconductor
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Actualités

Précisément
partout

www.lem.com

At the heart of power electronics.

Séries LXS, LXSR, 
LES, LESR, LKSR et 
LPSR 
Les nouveaux capteurs de courant à boucle 
fermée, basés sur un ASIC à effet Hall conçu 
par LEM, affichent des performances 
équivalentes à celles des capteurs Fluxgate, 
atteignant des niveaux inégalés en termes 
de qualité et de traçabilité grâce à des 
techniques de fabrication avancées. La 
dérive d’offset est quatre fois plus faible que 
sur la génération précédente de capteurs à 
boucle fermée basée sur des cellules à effet 
Hall, et quasiment identique à celle des 
capteurs Fluxgate.
Six familles totalisant 22 modèles sont 
disponibles, dotés de différentes options : 
référence de tension intégrée (VREF), 
montage mécanique (3 ou 4 broches 
primaires avec différentes configurations), 
avec trou de passage et/ou conducteurs 
primaires intégrés et détection des 
surintensités.

• Courants nominaux de 1,5 à 50 A
• Montage sur carte électronique
• Faible dérive d’offset : de 4 à 14 ppm/°C
• Sortie détection de surintensités   
 (modèles LPSR)
• Plage de température de    
 fonctionnement : de -40 °C à +105 °C
• 100 % compatibles avec la génération   
 LEM précédente
• Configuration à plages multiples

PCIM
Europe 2018

Stand 9-204

Rohm certifié pour la sécurité fonctionnelle 
dans l’automobile
Rohm a reçu la certification pour les processus de développement basée sur ISO 
26262 norme de sécurité fonctionnelle pour les produits automobiles. Décernée 
par l’autorité de certification tierce TÜV Rheinland en Allemagne, cette certification 

signifie que les solutions 
automobiles de Rohm peuvent 
atteindre le plus haut niveau de 
sécurité (ASIL-D) de ces normes 
grâce à ses processus de 
développement.
Du fait de la complexité des 
systèmes et de l’extrême 
fonctionnalité des automobiles, 
la norme ISO 26262 a été 
mise au point en 2011 pour 
définir une norme de sécurité 
fonctionnelle afin de répondre 
aux exigences croissantes en 
matière de sécurité absolue 
dans l’automobile, sur le marché 
international. Au cours de ces 
dernières années, la vitesse des 
évolutions techniques telles que 
l’ADAS, a considérablement 
augmenté. L’objectif de la 
sécurité en matière de semi-

conducteurs (faisant partie intégrante des composants à bord des véhicules) doit 
absolument permettre de garantir la sécurité du véhicule.
« La norme ISO 26262 est une norme importante car elle couvre les innovations 
techniques en rapport avec les systèmes d’aide á la conduite automobile, ADAS. La 
seconde version de cette norme doit être publiée cette année. La norme s’étendra 
alors aux bus, camions et motos, et elle comportera un nouveau paragraphe sur la 
fiabilité des semi-conducteurs. ROHM Co., Ltd., fabricant de semi-conducteurs, a 
été le premier à obtenir une certification de processus ISO 26262 au Japon et cela 
leur permettra de produire des séries stables de produits de sécurité fonctionnels. » 
déclare Tobias Schweinfurter, Président & CEO de TÜV Rheinland Japan Ltd.
www.rohm.com/eu

Nouveau centre de compétences pour 
impression 3D de circuits imprimés
Phytec a été l’une des premières sociétés au monde à tester l’impression 3D de 
cartes de circuits imprimés destinées aux applications en production électronique. 
Aujourd’hui, la filiale de Phytec Technologie Holding AG commercialise l’imprimante 
3D de circuits imprimés DragonFly 2020 Pro du fabricant Nano Dimension ainsi 

que les consommables, la maintenance 
et une gamme complète de prestations 
de services. De plus, Phytec New 
Dimensions GmbH étudie les cas 
d’utilisation et apporte son conseil sur 
cette technologie. 
«Nous avons été tellement 
impressionnés par l’imprimante 3D 
de Nano Dimensions qu’elle est 
vite devenue centrale dans notre 
développement Hardware», a déclaré 
Bodo Huber, CTO de Phytec et Phytec 
New Dimensions. « Avec la création de 
PHYTEC New Dimensions GmbH, nous 
mettons nos connaissances et notre 
expérience au service de la technologie 
et de l’imprimante et offrons ainsi à nos 
clients des atouts compétitifs évidents. »
www.phytec.fr
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Convertisseur CC/CC 6 Watt
SIP8 certifi é le plus petit 
au monde pour les 
applications ferroviaires.

Séries TMR 3WIR et TMR 6WIR
• Entrée 4:1 ultra-large: 

9–36, 18–75, 43–160 VCC
• Miniaturisé au maximum
• Approbation ferroviaire EN 50155
• Isolation E/S 3000 VCC
• Haute effi cacité de faible perte thermique
• Plage de température de 

fonctionnement: de –40 °C à +90 °C
• Marche/arrêt à distance
• Protection contre les courts-circuits
• 3 ans de garantie produit            

FR_fr_TMR3_ECI_Third_210x101.indd   1 25.04.18   18:15

Produits Nouveaux
La technologie DLP haute 
résolution, une révolution pour les 
systèmes d’éclairage automobile
Texas Instruments a dévoilé sa technologie DLP dédiée aux 
systèmes d’éclairage automobile haute résolution. Le nouveau 
jeu de puces DLP est le seul produit du marché permettant la 
programmabilité et une résolution 
exceptionnelle (plus d’un million 
de pixels adressables par 
projecteur), 10 000 fois supérieure 
à celle des technologies actuelles 
en matière d’éclairage adaptatif.  
Les constructeurs automobiles 
et les fournisseurs de premier 
niveau pourront utiliser cette 
nouvelle solution d’éclairage 
adaptatif pour concevoir des 
projecteurs qui maximisent 
la visibilité et minimisent l’éblouissement des conducteurs 
venant en sens inverse ou causé par le reflet sur les dispositifs 
rétroréfléchissants. Le nouveau système DLP est compatible 
avec tout type de technologie d’éclairage, y compris les LED 
et diodes laser. Les concepteurs peuvent ainsi déterminer plus 

précisément la répartition de l’éclairage sur la chaussée au 
moyen de modèles de faisceau personnalisables. 
La flexibilité de la technologie DLP permet aux constructeurs 
automobiles et aux fournisseurs de concevoir des systèmes 
d’éclairage conjuguant un logiciel programmable et des 
dispositifs optiques de taille réduite, afin d’accroître les 
performances sans compromettre l’élégance. Les ingénieurs 

système peuvent également 
désactiver ou diminuer l’éclairage 
de chaque pixel, afin d’élaborer 
des systèmes permettant aux 
conducteurs de rester en feux 
de route, quelles que soient les 
situations de conduite, sans 
éblouir les autres conducteurs.
La technologie DLP permet 
également d’utiliser les systèmes 
d’éclairage comme un nouveau 
moyen de communication en 

projetant des informations sur la route. Cette technique de 
projection sur la chaussée peut améliorer la communication 
entre les conducteurs d’automobiles et ceux d’autres véhicules 
et les piétons. 
www.ti.com/DLPheadlight-pr

Régulateur µModule double 15A 
ou simple 30A, avec inductance 
superposée au boîtier
Analog Devices annonce le Power by 
Linear LTM4662, un régulateur µModule 
abaisseur, double 15A ou simple 30A, dans 
un boîtier BGA package avec inductance 
superposée au boîtier pour améliorer les 
performances de dissipation thermiques. 
Les autres composants, les MOSFET, 
les contrôleurs DC/DC et composants 
d’appoint sont surmoulés et le composant 
complet est encapsulé dans un boîtier BGA 
de 11,25mm x 15mm x 5,74mm. Avec un 
courant d’air limité, le LTM4662 est facilement refroidi parce 
que l’inductance transfère la chaleur en provenance de l’étage 

de puissance vers l’air ambiant. Le LTM4662 peut atteindre 
un pic de rendement de 96%, lui permettant de générer un 
courant continu de 30A, pour une conversion de 12V en entrée 
à 1.0V en sortie, à la température ambiante de 70°C, avec un 

flux d’air de 200LFM. Avec la conception 
en double régulateur, un boîtier de petite 
taille et une tension précise, le LTM4662 
satisfait aux contraintes quant aux surfaces 
des cartes PCB densément peuplées d’un 
système pour alimenter les composants 
de tension basse et de forte intensité. Les 
applications comprennent les cartes PCIe, 
les infrastructures de communications, les 
systèmes informatiques connectés au Cloud, 
médicaux, industriels, et les équipements de 

test & de mesure.
www.linear.com/product/LTM4662

Réseau Ethernet automobile  
10 Gbit/s de bout en bout
Étant l’un des principaux fournisseurs de solutions pour 
réseaux haut débit, Molex répond à la demande accrue de 
puissance de traitement dans les véhicules en proposant 
une solution de bout en bout basée sur 
Ethernet, qui fonctionne avec de multiples 
composants hardware et logiciels sur une 
large bande passante.
« Avec une croissance de plus de 20 % 
par an prévue pour le marché mondial 
de l’Ethernet automobile au cours des 
prochaines années, les équipementiers 
sont à la recherche de solutions 
compatibles avec les composants réseau 
actuels, tout en étant suffisamment 
flexibles pour intégrer les nouvelles 
technologies et s’adapter à différents 
profils de véhicules », explique Dave Atkinson, directeur 
du développement commercial de la division Solutions de 
mobilité connectée de Molex. « Notre solution se base sur une 

passerelle de qualité automobile, prête pour l’avenir, assurant 
une intégration transparente avec de multiples systèmes 
hardware et logiciels et les protocoles automobiles existants. »
Molex dévoile ici une solution réseau embarquée, qui sera 
disponible pour une démonstration en direct, au moyen d’un 
écran tactile interactif et d’un éclairage LED permettant de 

montrer clairement les connexions et la 
circulation des informations à l’intérieur 
du véhicule. L’infrastructure Ethernet 
de 10 Gbit/s entièrement fonctionnelle 
est dotée d’une capacité de mise à 
jour sans fil sécurisée des logiciels et 
des firmwares, ce qui permet d’éviter 
les rappels de véhicules et autorise le 
diagnostic embarqué via une connexion 
IP. En investissant dans des technologies 
clés et en travaillant de concert avec des 
fournisseurs et des collaborateurs à la 
pointe de l’industrie, Molex démontre qu’il 

est possible d’obtenir une intégrité totale du signal de bout en 
bout au sein d’un réseau automobile complet. 
www.molex.com
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Produits Nouveaux
Gestionnaire d’alimentation USB 
type C 
Ricoh Electronic Devices Company, Ltd., a lancé le RN5U700, 
un circuit intégré avancé, utiliser pour alimenter et/ou recharger 
un vaste éventail de périphériques. L’alimentation USB est une 
technologie permettant aux périphériques 
compatibles de négocier le niveau 
d’alimentation optimal requis pour leur 
fonctionnement, mais définissant également 
quel périphérique doit fonctionner comme 
source d’alimentation ou d’écoulement. 
Le RN5U700 permet d’utiliser un seul 
adaptateur universel pour alimenter des 
applications telles que des chargeurs 
portatifs, des smartphones, des tablettes, 
des ordinateurs portables, des socles de 
rechargement, des concentrateurs, des adaptateurs CA, des 
moniteurs etc.

Au fil des années, le port USB est passé d’un simple 
connecteur de périphérique externe (combinant une 
alimentation 5V et la transmission de données) à une passerelle 
permettant de connecter différents périphériques ayant des 
besoins d’alimentation variés, connectant des données et des 
vidéos et en mesure de modifier le rôle actif du périphérique 

connecté. À cet effet, le RN5U700 est 
conforme aux normes USB-PD Rév.3.0 
et USB-C Rév.1.2. La puce intègre de 
nombreuses fonctions analogiques, ce qui 
permet de créer un système USB-PD avec 
seulement quelques composants externes, 
réduisant ainsi l’espace requis. Le dispositif 
peut, par exemple, fonctionner en mode 
autonome à l’aide d’un gestionnaire de 
politique de périphériques interne, mais 
il est également possible d’utiliser un 

microcontrôleur externe à cet effet. 
www.ricoh-europe.com

Transcepteurs CAN isolés assurant 
des transmissions fiables aux 
systèmes industriels
Les concepteurs peuvent profiter de communications robustes 
et améliorer la disponibilité opérationnelle des systèmes 
industriels, grâce aux 
MAX14878, MAX14879, et 
MAX14880, une famille de 
transcepteurs isolés pour 
réseau CAN 2,75 kV et 5 
kV de Maxim Integrated 
Products. Aujourd’hui, les 
réseaux CAN sont largement 
déployés pour différentes 
applications industrielles. Les 
opérateurs sont confrontés à 
plusieurs défis, puisqu’ils ont 
besoin d’un isolement intégré et d’une interface robuste pour 
résister aux environnements bruiteux. En outre, ils peuvent 
être sujets à des pannes de transmission du fait de défauts 
ou de courts-circuits au niveau des entrées du transcepteur, 

ils doivent offrir une certaine robustesse vis-à-vis des 
décharges électrostatiques, et tolérer des décalages de masse 
relativement importants dans les environnements industriels.  
Cette famille de transcepteurs rapides est dotée d’un 
isolement galvanique intégré, jusqu’à 5 kV avec protection de 
panne, et d’une protection ESD HBM (Human Body Model) 

de ±15 kV pour améliorer 
la disponibilité dans les 
environnements sévères et 
bruiteux. Ils fonctionnent 
jusqu’au débit CAN rapide 
maximum de 1 Mbits/s et 
disposent d’une protection 
±54V contre les défauts au 
niveau des entrées récepteur. 
Disponibles avec des 
brochages au standard du 
marché, ces transcepteurs 

sont conditionnés en boîtier SO large 16 broches, avec une 
distance de fuite et de sécurité de 8 mm, et fonctionnent de 
-40°C à +125°C.
www.maximintegrated.com
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Dossier : Composants de puissance
Drivers de moteurs triphasés 
sans balais permettant aux petits 
moteurs de tourner très vite
Toshiba Electronics Europe a annoncé deux nouveaux 
drivers de moteurs triphasés sans balais. Le 
TC78B015FTG est destiné aux applications 
12V, tandis que le TC78B015AFTG est 
réservé aux applications 24V. Ces nouveaux 
CI supportent la rotation rapide des petits 
moteurs de ventilateur, et sont parfaitement 
adaptés aux appareils électroménagers et aux 
équipements industriels. 
Idéalement, les ventilateurs de 
refroidissement, comme ceux que l’on trouve 
dans les serveurs, combinent une taille 
minimale et une vitesse de rotation élevée, ce qui garantit une 
capacité de refroidissement maximale. Les nouveaux circuits 
drivers Toshiba sont intégrés dans de petits boîtiers WQFN 36 
(5 x 5 x 0,8 mm) que l’on peut monter sur les circuits imprimés 
de petite taille présents dans les petits moteurs.
Ces nouveaux CI réduisent aussi le nombre de composants 

externes, en intégrant un variateur mono-capteur et un 
système de détection de courant sans résistance. Le pilotage 
mono-capteur réduit de 3 à 1 le nombre de capteurs à effet 
Hall et garantit un fonctionnement du moteur plus fiable 
qu’avec un variateur équivalent sans capteur. Le système de 

détection de courant sans résistance, 
permet de réduire la puissance nominale 
de l’alimentation, et d’éliminer les 
résistances de forte valeur jusqu’ici 
indispensables. Toutes ces innovations 
contribuent à réduire la place nécessaire 
sur les cartes.
La rotation rapide est obtenue avec un 
système de commutation à 150 degrés. 
Cette rotation est plus rapide et plus stable 
qu’avec un système de commutation 

sinusoïdal, et les vibrations sont plus faibles qu’avec un 
système de commutation conventionnel à 120 degrés. 
L’adoption d’une faible résistance à l’état passant (haut + bas 
: 0.24Ω (typique)) réduit l’échauffement dû à l’augmentation du 
courant moteur typique des variateurs haute fréquence.
www.toshiba.semicon-storage.com

Inductance pour applications 
automobiles avec interface PoC à 
haute vitesse
Murata présente la série LQW32FT d’inductances pour circuits 
Power Over Coax (PoC). La PoC est de 
plus en plus utilisée dans les applications 
automobiles en association avec les 
SERializers/DESerializers (SerDes) afin de 
réduire le poids des équipements ; en effet, 
elle permet de n’utiliser qu’un seul câble 
coaxial pour transmettre l’alimentation et 
l’image de/vers une caméra embarquée. 
Dans les configurations PoC précédentes, 
il fallait plusieurs inductances à faible et 
haute impédance pour gérer le signal haut débit au niveau du 
processeur et maintenir une impédance élevée sur une grande 

largeur de bande afin de séparer le signal et la puissance. Avec 
la série LQW32FT de Murata, il suffit d’une seule inductance 
pour remplacer les multiples composants qui étaient au 
préalable nécessaires. On gagne ainsi de la place en réduisant 
l’encombrement du système tout en abaissant la résistance DC 

totale. 
Présentant de bonnes caractéristiques de 
saturation, les inductances LQW32FT offrent 
une impédance élevée sur une plage de 
fréquences ciblée de 4 MHz à 1 GHz. La 
valeur d’inductance qui est actuellement 
proposée est de 47 microH dans un module 
de 3,2 × 2,5 mm. Le composant supporte 
une température ambiante de -55 à 125 °C 
maximum, ce qui est idéal pour les circuits 

utilisés dans l’automobile.
www.murata.com

Contrôleur 150V abaisseur-
élévateur supprimant  
les composants de protection  
contre les surtensions 
Analog Devices, Inc. annonce le LTC3779, un contrôleur DC/
DC, abaisseur-élévateur, synchrone, à 
quatre commutateurs et une inductance, 
de rendement élevé (jusqu’à 99%), qui 
fonctionne à partir de tensions d’entrée 
supérieures, inférieures ou égales à 
la tension de sortie régulée. Sa plage 
de tension d’entrée, de 4,5V à 150V, 
est appropriée à un fonctionnement à 
partir d’une source de tension élevée 
ou d’une entrée à fortes surtensions, 
ce qui élimine le besoin en composants 
externes de suppression de surtensions, 
ce qui convient aux applications du 
transport, industrielles et militaires. La plage de tension de 
sortie peut être réglée de 1,2V à 150V, pour des courants de 
sortie pouvant atteindre des dizaines d’ampères, selon le 
choix des composants externes. La tension des contrôleurs 

de grille des puissants MOSFET canal N, 1,3Ω, du LTC3779, 
peut être réglée entre 6V et 10V, ce qui permet d’utiliser des 
MOSFET de niveau de tension logique ou de seuil standard. 
Afin d’empêcher une dissipation importante dans la puce, dans 
les applications à tension d’entrée élevée, le LTC3779 possède 
une broche NDRV qui contrôle la grille d’un MOSFET canal N 
externe, en option, fonctionnant en régulateur linéaire à faible 

tension de déchet, pour l’alimentation 
de polarisation du circuit intégré. La 
broche EXTVcc permet l’alimentation du 
LTC3779 à partir de la sortie ou toute 
autre source disponible, jusqu’à 36V, ce 
qui réduit la dissipation et améliore le 
rendement.
Une puissance de sortie jusqu’à 500W 
peut être fournie par un seul composant. 
Une puissance plus élevée peut être 
obtenue avec une configuration en 
parallèle de plusieurs composants. La 
fréquence de fonctionnement peut être 

sélectionnée entre 50kHz et 600kHz, le composant peut être 
synchronisé sur une horloge externe sur la même plage de 
fréquences. 
www.linear.com/product/LTC3779.
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Dossier : Composants de puissance
Inducteurs de puissance  
pour applications automobiles 
Panasonic Industry Europe lance de nouveaux inducteurs de 
puissance ultra fiables pour le secteur automobile et d’autres 
applications difficiles qui requièrent une résistance élevée à 
la chaleur (jusqu’à + 150 °C y compris l’auto-échauffement) 

et aux vibrations 
(jusqu’à 30 G). Dotés 
d’une conception 
blindée, d’un profil 
bas (hauteur maximale 
de 3 mm seulement), 
d’une excellente 
inductance et d’une 
stabilité thermique sur 
une large plage de 
température, ainsi que 
d’un léger bruit audible 
(vrombissement), 
les composants 
sont idéaux pour 

une application dans des systèmes de commutation haute 
fréquence de plus de 2 MHz.
Patrick Weigand, Product Marketing Manager chez Panasonic, 
déclare : « Constituées d’un noyau en alliage métallique, nos 
bobines d’arrêt de puissance de la gamme ETQ-P3MxxxHFx 
sont conformes à la norme AEC-Q200, ce qui leur garantit 
une qualité et une fiabilité optimales pour une utilisation dans 
des applications telles que les filtres antibruit de circuits de 
commande, les convertisseurs CC/CC, Buck et Boost et les 
applications de transformateurs LED, en particulier pour les 
systèmes de commutation haute fréquence. »
https://industrial.panasonic.com

Thyristors de protection  
contre les surtensions 
Littelfuse, Inc., a annoncé le lancement de deux séries de 
thyristors de protection SIDACtor optimisées pour la protection 
des équipements utilisés dans des environnements fortement 
exposés à des surtensions transitoires importantes. Les séries 

de thyristors de protection 
SIDACtor Pxxx0MEL 5 
kA et Pxxx0FNL 3 kA 
se caractérisent par 
une fiabilité accrue face 
aux surtensions élevées 
répétitives. Contrairement 
à de nombreux produits 
de protection électrique 
ne reposant pas sur 
des semiconducteurs 
qui peuvent subir des 
dégradations fonctionnelles 
au bout de quelques 
surtensions seulement, 
les séries Pxxx0MEL 
et Pxxx0FNL sont 

des composants reposant sur des semiconducteurs qui 
continuent d’assurer une protection en cas de surtensions 
répétées, sans dégradation fonctionnelle. « Les thyristors de 
protection SIDACtor séries Pxxx0MEL 5 kA et Pxxx0FNL 3 kA 
garantissent des tensions à l’état passant largement inférieures 
à la tension d’arc d’un tube de décharge à gaz classique. 
Cette tension réduite à l’état passant permet aux thyristors de 
supporter des pics de tension bien supérieurs », explique Jack 
Tung, responsable mondial marketing produits chez Littelfuse. 
littelfuse.com
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Les ampoules LED de remplacement sont désormais 
solidement implantées sur le marché mondial de 
l’éclairage, et des options d’éclairage à semiconducteurs 

sont disponibles pour tous les luminaires et tous les formats 
d’éclairage ménager.  La performance des ampoules LED a 
toujours été excellente depuis leur introduction, et ces ampoules 
ont résolu quasiment tous les problèmes liés aux ampoules 
CFL (Compact Fluorescent, ou fluorescentes compactes) 
courantes, depuis le retard d’allumage, jusqu’à la sensibilité à la 
température.  

À l’exception de certains modèles spéciaux, les ampoules 
CFL ne sont pas compatibles avec les gradateurs. Pendant 
ce temps, la majorité des ampoules LED sont dans une 
certaine mesure revendiquées 
par les fabricants comme 
étant compatibles avec les 
gradateurs.  Aux États-Unis, 
la CEC (California Energy 
Commission, ou Commission de 
l’énergie de Californie) s’efforce 
de faire de la compatibilité des 
gradateurs une caractéristique 
standard des ampoules LED 
pour le marché californien.  La 
compatibilité des gradateurs 
est le plus grand défi auquel 
est confronté le concepteur 
de drivers de LED.  Les 
exigences opérationnelles avec 
ou sans gradateur connecté 
sont difficiles à satisfaire avec 
une même conception.  Une 
bonne compatibilité avec les 
gradateurs ne se limite pas à un 
facteur de puissance élevé, ni à 
un faible THD.  La conception 
optimale exige des profils 
multiples en fonction de l’état 
opérationnel, et suffisamment 
d’intelligence pour reconnaître 
les différents états opérationnels.  Les fabricants de 
semiconducteurs lancent de nouveaux drivers de LED pour 
répondre aux défis de la compatibilité avec les gradateurs.

TYPES DE GRADATEURS À CONTRÔLE DE PHASE
Le filtre d’entrée d’un driver de LED joue un rôle important dans 
sa compatibilité avec les gradateurs.  Il existe deux grands types 
de gradateurs à contrôle de phase : ceux à modulation de front 
montant, et ceux à modulation de front descendant. Avec un 
gradateur à modulation de front montant, le courant de ligne 
est retardé à partir du passage à zéro.  Dans ce cas, la mise en 
route du gradateur module le front montant du courant pour 
contrôler l’ampoule.  Le courant du gradateur à modulation de 
front descendant se coupe partiellement au cours du cycle de la 

ligne.  Les deux techniques sont également efficaces pour faire 
varier l’intensité lumineuse de l’ampoule, mais la mise en œuvre 
de chacune est très différente.

 Les gradateurs à modulation de front montant sont beaucoup 
plus courants, car leur conception est plus ancienne et ils sont 
moins coûteux, grâce à l’utilisation d’un TRIAC ou d’un thyristor 
comme commutateur principal.   Les TRIAC et thyristors 
ne peuvent être coupés que lorsque le courant à travers le 
dispositif tombe en dessous du courant de maintien.  Ceci se 
produit naturellement lors du passage à zéro après mise la sous 
tension du dispositif.  Les gradateurs à modulation de front 
descendant utilisent des MOSFET pour contrôler le courant.  
Les MOSFET peuvent être allumés ou éteints quel que soit le 

courant passant dans l’appareil, ce qui leur permet de s’éteindre 
partiellement au cours du cycle de ligne.  Les MOSFET et leur 
circuit de commande sont plus coûteux et plus complexes que 
les gradateurs TRIAC/SCR.  Non seulement les gradateurs 
TRIAC / SCR existent depuis plus longtemps que les gradateurs 
MOSFET, mais ils sont moins chers et dominent toujours le 
marché des gradateurs.  Si ceci est une bonne nouvelle pour 
le consommateur, les gradateurs TRIAC posent de nombreux 
problèmes complexes aux concepteurs de drivers.  

Les ampoules à incandescence présentent certaines non-
linéarités qui les rendent bien adaptées aux gradateurs 
TRIAC.  En particulier, un coefficient de température positif 
et un rendement lumineux qui diminue assez fortement avec 

Drivers répondant aux défis que pose 
la compatibilité avec les gradateurs 
pour l’éclairage à LED
par : Frazier Pruett, Ingénieur Applications, ON Semiconductor
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la tension appliquée. Le coefficient de température positif 
provient du filament de tungstène.  Au fur et à mesure que le 
tungstène refroidit, sa résistance diminue.  Ceci rend le courant 
quasi-constant sur toute la plage de gradation, ce qui fournit le 
courant de maintien pour le TRIAC.

Le rendement lumineux d’un filament de tungstène diminue 
rapidement quand le filament refroidit.  La température typique 
des filaments est de 2 500°K, ce qui les place dans le spectre de 
lumière chaude (rouge).  Lorsque l’intensité à travers le filament 
diminue, la puissance dissipée diminue, mais la température de 
couleur se déplace encore plus vers le rouge.  Les ampoules 
à incandescence sont de bons exemples de corps noirs 
radiateurs quasi-parfaits.  L’œil humain est moins sensible à la 
lumière rouge, ce qui fait que le rendement lumineux du filament 
diminue, du fait d’une puissance plus faible et d’un changement 
de température de couleur.  Le rendement lumineux se mesure 
en lumens qui sont ajustés au niveau photopique selon la 
réponse de l’œil humain.  L’œil humain est plus sensible à la 
lumière verte de longueur d’onde 560 nm.  

Ceci permet de comprendre pourquoi les gradateurs TRIAC 
sont si bien adaptés aux ampoules à incandescence.  Aucun 
driver d’éclairage (LED ou autre) ne se comporte comme une 
ampoule à incandescence.  Le plus grand défi pour un driver de 
source lumineuse électronique est de maintenir un courant de 
maintien suffisant pour éviter que le TRIAC ne cesse de conduire 
faute de courant.  Une ampoule incandescente typique de 60W 
produit 800 lumens.  Une source lumineuse équivalente à LED 
ne consomme que 8W pour la même puissance lumineuse.   
Un courant d’entrée insuffisant est la raison principale des 
problèmes de gradateurs à TRIAC.  Le driver doit tirer un 

courant continu d’amplitude suffisante pendant tout le cycle 
pour que le TRIAC reste passant.  La conception du filtre EMI 
est critique et doit faire l’objet d’une attention particulière. 
Certains concepteurs ont recours à des circuits d’amortissement 
complexes contenant des composants actifs, pour réduire 
la dissipation ou le bruit acoustique.  Ces filtres offrent des 
avantages de performance par rapport aux filtres EMI standard, 
mais augmentent le coût et la complexité.

Les NCL30095 et NCL30167 d’ON Semiconductor sont de 
bons exemples de drivers développés pour traiter la question 
de la compatibilité avec les gradateurs, pour les applications 
d’éclairage LED.  Le NCL30095 est un driver de LED gradable 
à coupure de phase entièrement intégré, en configuration 
“boost” (survolteur).  La coupure de phase peut être soit sur 
front montant (typique pour la plupart des gradateurs à TRIAC) 
soit sur front descendant (gradateurs compatibles avec les 
transformateurs électroniques).  Le MOSFET HT interne a une 
RDS(ON) nominale de 4.5Ω.  

Le NCL30167 offre les mêmes fonctions que le NCL30095, 
sauf que le MOSFET HT est externe, pour être compatible avec 
les applications de puissance supérieure.  L’agencement des 
FET en cascade est l’une des caractéristiques uniques de ces 
drivers de LED. Le courant de sortie est régulé pour assurer la 
conformité SSL7a, et les fonctions intégrées aux NCL30096 
et NCL30167 sont notamment : régulation du courant en 
boucle fermée, protection thermique, détection de l’angle de 
conduction, changement de mode et détection ZCD (Zero Cross 
Detect, ou détection de passage à zéro).  L’étage de puissance 
fonctionne en CrM (Critical conduction mode).
www.onsemi.com

• Connexion simple et rapide grâce à la 
technologie Push-in CAGE CLAMP®

• Versions avec ou sans leviers de manipulation
• Compacité et haute performance 

( jusqu‘à 16 mm² et 76 A)
• Câblage/test parallèle ou perpendiculaire au CI

ENCORE PLUS DE PUISSANCE POUR
LES CIRCUITS IMPRIMÉS

BORNES DE PUISSANCE 
COMPACTES POUR CI

wago.fr
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Produits Nouveaux Produits Nouveaux
Alimentations compactes AC-DC  
à cadre ouvert pour les 
applications médicales
Le Power Group de CUI a annoncé l’introduction de cinq 
nouvelles familles d’alimentations à cadre 
ouvert, allant de 180 W à 550 W, à sa gamme 
d’alimentations internes AC-DC  à usage 
médical. Certifiées selon les normes de 
sécurité médicales 60601-1 3.1 pour les 
applications 2 x MOPP et les exigences 
EMC, les séries VMS-180, VMS-225, VMS-
275, VMS-350, et VMS-550 se caractérisent 
par un rendement élevé allant jusqu’à 
94 % et une haute densité de puissance 
atteignant 30 W/in3. Les nouveaux modèles sont logés dans 
des boîtiers de 2 x 4 pouces (50 x 101 mm) et de 3 x 5 pouces 
(76 x 127 mm) avec des profils aussi bas que 0,75 pouces 
(19 mm), offrant une solution compacte et de haute densité 

pour les équipements de diagnostic médical, les appareils 
de surveillance médicale et les applications dentaires. Toutes 
les nouvelles séries VMS proposent plusieurs options de 
tension de sortie allant de 12 à 58 Vcc, des plages de tensions 
d’entrée universelles allant de 80 à 264 Vac et offrent une 

consommation d’énergie à vide aussi faible 
que 0,5 W. Les modèles allant de 180 W 
à 550 W disposent aussi d’une isolation 
d’entrée vers sortie de 4200 Vac avec des 
courants de fuite aussi bas que 0,3 mA à 230 
Vac. Les températures de fonctionnement 
se situent à pleine charge entre -40 à + 50 
° C avec un refroidissement par air forcé, 
avec un déclassement de 50% à + 70°C. 
Les caractéristiques supplémentaires 

comprennent des protections contre les surtensions, les 
surintensités et les courts circuits, la correction du facteur de 
puissance et une sortie pour ventilateur de 12 Vdc/500 mA. 
www.cui.com 

OCXO ultra-stable  
et à faible bruit de phase
IQD propose un nouvel oscillateur à quartz thermostatés 
(OCXO) ultra-stable et à faible bruit de phase offrant 
d’excellentes performances de stabilité 
de fréquence descendant jusqu’à 
±1ppb sous une plage de température 
industrielle comprise entre -40 et 85 °C. 
Avec un bruit de phase exceptionnel 
généralement compris entre -120 dBC/
Hz @10Hz et -155 dBc/Hz @10kHz, 
l’IQOV-114 est idéal pour une utilisation 
sur Stratum 3, les stations de base 4G/
LTE/5G, les applications de diffusion, 
Ethernet, de communications par 
satellite, Sonet/SDH, les radars et les 
applications Wi-Max.
La gamme de fréquence de l’IQOV-114 est comprise 
entre 8,192 et 30,72 MHz et les fréquences actuellement 
développées sont : 8,192 MHz, 10,0 MHz, 12,80 MHz, 13,0 

MHz, 15,36 MHz, 16,384 MHz, 19,2 MHz, 20,0 MHz et 30,72 
MHz. Ses performances de vieillissement sont excellentes 
à moins de ±0,5 ppb par jour et à ±50 ppb par an. L’écart 
de tension d’alimentation (mesure établie sur la fréquence 
observée à TA=25 °C, avec un écart Vs de 3,13 V à 3,47 V et 

une charge=15 pF) est de ±2 ppb maximum 
alors que la stabilité à court terme ou la 
variance d’Allan (température stable, aucun 
EMI/EMC ou autre interférence, test après 
mise sous tension pendant 1heure établie à 
25 °C; 1s) est de 0,01 ppb maximum.
Logé dans un boîtier monté en surface de 
20 x 12,7 mm à six tampons avec un socle 
FR4 et un couvercle métallique, cet OCXO 
basé sur une sortie HCMOS peut entraîner 
des charges allant jusqu’à 15 pF et peut 
fonctionner à une tension de 3,3V pour 
une consommation maximale de 1000 mA 

pendant le préchauffage et de 500mA maximum à un régime 
permanent à 25 °C.
www.iqdfrequencyproducts.com

Des contacts femelles 8,5 A pour 
connecteurs avec pas de 2 mm
Harwin a annoncé le lancement d’un nouveau contact femelle 
pour ses connecteurs Datamate, qui permet d’augmenter 
significativement les niveaux de puissance délivrés. Avec sa 
conception exclusive en 6 parties usinées dans une seule 
pièce de cuivre de béryllium, le T-Contact 
augmente la capacité de courant des 
systèmes d’interconnexion compacts à 
pas de 2 mm, supportant jusqu’à 8,5 A 
par contact. Cela permet de continuer 
à améliorer les paramètres de taille, 
de poids et d’alimentation (SWaP) de 
l’offre populaire de la gamme Datamate 
de la société, et ainsi de répondre aux 
besoins croissants qu’ont les ingénieurs 
à augmenter la puissance dans des 
conceptions modernes contraintes à 
l’espace.
Le modèle breveté innovant utilisé dans ces composants 
intègre un plus grand nombre de points de contact, améliorant 
ainsi leur résistance aux chocs (100G) et aux vibrations (40G 

pendant 6 heures - 2 heures sur chaque axe). Les douilles 
à sertir sont compatibles avec des câbles 22AWG et sont 
conformes aux normes de faisceaux de câbles IPC-A-620. Les 
contacts sont également en plaqué or pour assurer le maintien 
de performances fiables même dans les environnements 
d’application les plus exigeants (permettant de répondre aux 
exigences militaires américaines, etc.). Cela signifie également 

qu’un nombre bien plus important de 
cycles de raccordement (jusqu’à 1000) 
peuvent être effectués, prolongeant 
ainsi la durée de vie opérationnelle 
des connecteurs dans lesquels ils sont 
incorporés. 
Le T-Contact accroît le maintien 
de 60 % par rapport aux contacts 
Datamate existants, améliorant l’action 
autonettoyante et réduisant le risque 
de contamination des surfaces. Pour 
accompagner ces contacts, Harwin 
fournit une variété d’embases à deux 

rangées avec différentes vis disponibles directement en stock 
dans une large gamme de tailles, de 4 à 50 options de position.
www.harwin.com
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Convertisseur CC économique de 50 W  
au format seizième de brique
Recom élargit sa gamme de produits avec un convertisseur CC/CC de 50 W 

doté d’une fiabilité et d’un 
rendement exceptionnels. 
Le modèle RPA50S-W 
est un convertisseur CC/
CC de 50 W à petit prix au 
format standard industriel 
seizième de brique et 
à broches (33 mm x 23 
mm). La plage d’entrée 
4:1 couvre des tensions 
d’entrée nominale de 24 
V, 28 V, 48 V ou 57 V avec 
des options de tension de 
sortie strictement régulée 
de 3,3 V, 5 V ou 12 V, tous 

avec +10 %/-20 % trim. Ces modules entièrement protégés (SCP, OVP, OCP, OTP, 
UVLO) peuvent délivrer jusqu’à 50 W pour alimenter des applications industrielles 
exigeantes. Étant donné que RPA50S-W est capable d’augmenter la tension 
d’entrée jusqu’à 100 V, les longs câbles d’alimentation ne posent pas de problème 
et les broches de détection de sortie peuvent être utilisées pour compenser les 
chutes de tension. La broche activée consomme seulement 1mA, ce qui permet 
aux contrôleurs d’interface PD de PoE de piloter directement le convertisseur à 
partir de la sortie PG. Ces convertisseurs de pointe utilisent une technologie de 
transformateur planaire afin d’obtenir un profil bas avec une tension d’isolation de 
2,25 kVDC/1 minute (degré d’isolation de base). Avec un rendement de 91 %, ils 
fonctionnent de -40 °C à +54 °C à pleine charge, ou jusqu’à +85 °C avec derating, 
en utilisant uniquement le refroidissement naturel par convection. 
www.recom-power.com

Affichage TFT XGA 6,4 pouces  
haute densité de pixels
KOE  propose le module d’affichage TFT de 6,4 pouces TX16D201VM0BAB 

qui offre une résolution 
XGA (1024 x 768 pixels), 
un rapport d’affichage 
de 4:3 et dispose de la 
technologie IPS (in-plane 
switching). L’affichage 
TFT LTPS (polysilicone 
basse température) de 
6,4 pouces offre des 
angles larges de vue, 
ce qui garantit une 
saturation exceptionnelle 
des couleurs, ainsi que 
la cohérence des images 
pour les angles de vue 

verticaux et horizontaux de plus de 170°. Un rapport de contraste de 800:1 et une 
luminosité de 1400 cd/m² garantissent d’excellentes performances optiques, ainsi 
que des images claires et concises. Le rétroéclairage à LED blanches a une durée 
de vie en semi-luminosité de 70 000 heures.
Jason Tsai, directeur marketing de KOE, précise : « Nous pensons qu’avec ce 
nouvel affichage XGA de 6,4 pouces, conçu aussi bien pour les particuliers que les 
applications industrielles, KOE répondra à la demande du marché en affichages 
haute résolution et haute qualité. Les dernières améliorations de la technologie 
IPS offrent un rendu ultra-précis des détails de l’image, notamment les dégradés 
de couleurs, ainsi qu’une reproduction réaliste. Ces propriétés d’affichage sont 
particulièrement importantes pour les applications multimédias, médicales et 
d’imagerie de sécurité. » Une interface monocanal LVDS à 20 broches prend en 
charge l’affichage RVB sur 8 bits, soit une palette de 16,7 millions de couleurs. 
www.koe.j-display.com
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Les équipements électroniques des voitures actuelles, 
en particulier les véhicules haut de gamme mais pas 
uniquement, représentent une proportion de plus 

en plus grande de leur coût de production.  Des fonctions 
autrefois mécaniques ou hydrauliques fonctionnent désormais 
à l’électricité. Systèmes d’info-divertissement connectés 
extrêmement sophistiqués, systèmes d’aide à la conduite 
(ADAS, advanced driver assistance system), différents types de 
transmissions installés sur les véhicules électriques et hybrides : 
la liste est longue. Tous ces systèmes ayant besoin d’électricité, 
la traditionnelle batterie unique de 12 V a été remplacée par des 
réseaux interconnectés de 12, 24 ou 48 V. Des régulateurs, des 
convertisseurs et des chargeurs sont alors requis pour gérer 
les flux d’alimentation et leur fonctionnement doit également 
prendre en compte la réduction en taille, en poids et en 
puissance qui est systématiquement recherchée. 

RÉGULATION ET CHARGE DES BATTERIES DC-DC
Les tensions fournies par les batteries peuvent présenter de 
grandes variations selon la température, la charge et l’état de 
charge (SOC, state-of-charge). Cette large plage de tension 
nécessite un régulateur DC-DC extrêmement flexible, capable 
de basculer facilement et automatiquement entre le mode 
abaisseur (Buck) et le mode élévateur (Boost).

Par exemple, dans un scénario d’utilisation normale, une 
tension de sortie typique pour une batterie automobile 12 V 
peut en réalité se situer entre 8 et 16,5 V, comme le montrent 
les figures 2 (en cours de décharge) et 3 (en cours de charge) : 
les lignes tracées sur le graphique et annotées C/xx indiquent 
différents taux de charge/décharge. Les variations de tension 
sont également exacerbées par le froid ou lorsqu’elles sont 
mesurées sur des batteries vieillissantes.. Le régulateur de ligne 
est également confronté à des batteries chargées depuis un 
alternateur et doit être en mesure de supporter des scénarios de 
perte de charge entraînant d’importants transitoires de tension 
inductifs.

S’ils ne sont pas surveillés, ces pics de tension peuvent monter 
jusqu’à 120 V. Des circuits d’écrêtage sont nécessaires pour 
empêcher les tensions de dépasser 40 V pour les batteries 12 V, 
et 60 V pour les systèmes 24 V. Ces larges variations d’entrée, 
qui peuvent atteindre jusque 60 V, dépassent les capacités de 
nombreux régulateurs, qui peuvent alors arrêter de fonctionner 
si la tension d’entrée dépasse 36 V. Très peu de solutions sont 
capables de gérer les variations de tension sur toute la gamme 
d’entrées (8 à 60 V) tout en maintenant une sortie stable et 
régulée.

RÉGULATION À COURANT ET TENSION CONSTANTES 
En règle générale, les régulateurs de charge sont conçus 
pour fournir une régulation stable, avec une bande passante 
suffisamment large pour réagir rapidement aux transitoires de 
charge. Lorsqu’ils sont utilisés dans un système fonctionnant 
sur batterie, il faut également prendre en compte la nécessité 
de recharger cette dernière. Un régulateur en mesure de passer 
du mode courant constant au mode tension constante (CC/CV) 
est nécessaire pour mettre en place un procédé CC/CV typique, 
utilisé pour charger les batteries. Les régulateurs dotés de cette 
capacité rendent inutile l’ajout d’un régulateur supplémentaire 
dédié à la charge de la batterie. Ainsi, un seul appareil est 
nécessaire pour recharger une batterie, pré-charger/recharger un 

Comment gérer les besoins électriques 
des systèmes électroniques 
embarqués fonctionnant sur batterie
Travis Williams, Manager senior, Marketing et gestion produits Vicor

Figure 1. Architecture type à double batterie mild hybrid

Figure 2. Tension de 
la batterie vs. état 
de charge, à divers 
taux de décharge

Figure 3. Tension de 
la batterie vs. état 
de charge, à divers 
taux de charge
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Application

grand condensateur de maintien ou réguler la charge. À mesure 
que le nombre des systèmes électroniques présents à bord des 
véhicules augmente via le marché des accessoires automobiles, 
des régulateurs polyvalents, prenant en charge les procédés de 
charge de batterie, seront de plus en plus recherchés.

RENDEMENT UNIFORME SUR LA PLAGE DE TENSION 
D’ENTRÉE
Les régulateurs Buck-Boost de nouvelle génération peuvent 
également surpasser les régulateurs traditionnels en améliorant 
le rendement sur une large plage de tensions. Au premier 
abord, l’importance d’augmenter le rendement du régulateur 
de quelques points peut ne pas être évidente, mais si on la 
replace dans le contexte de son application, tout s’éclaircie.  
Le côté plat de la courbe de rendement sur l’intégralité de la 
plage de tensions revêt une grande importance pour l’évaluation 
des performances d’un régulateur Buck-Boost. De nombreux 
régulateurs peuvent offrir un grand rendement sur une toute 
petite plage, ce qui s’avère suffisant pour des applications à 
la tension d’entrée relativement stable. Lors de la régulation 
d’une alimentation par batterie affichant de grandes variations, 
le côté plat de la courbe de rendement du régulateur doit 
être examiné de plus près, car cela affecte la conception des 
systèmes thermiques. Une courbe de rendement plate indique 
au concepteur que la charge calorifique sera uniforme sur toute 
la plage de fonctionnement.

IMPACT DU RENDEMENT SUR LA CONCEPTION DES 
SYSTÈMES THERMIQUES ET LES COÛTS DE PRODUCTION
Le rendement de la conversion impacte directement la 
conception des systèmes thermiques et la fiabilité du 
système, ce qui en retour impacte le coût total du système. 
La nouvelle génération de régulateurs DC-DC peut offrir un 
rendement améliorée de 2 à 3 points par rapport à leurs 
prédécesseurs. Dans une application automobile de 100 à 
200 W, une amélioration de 2 à 3 points se traduit par une 
économie d’énergie de 2 à 6 W et une quantité de chaleur qui 
n’a pas besoin d’être dissipée. Ces améliorations différentielles 
en termes de rendement augmentent également la marge 
thermique du système, permettant de fournir une puissance 
maximale sur une large gamme de température ambiante. Par 
conséquent, les coûts de production diminuent, la conception 
est plus solide et restauration de la charge de la batterie 
nécessite moins d’énergie.

APPAREILS PETITS ET LÉGERS POUR DE MEILLEURES 
SOLUTIONS
D’un côté de l’équation des applications automobiles 
fonctionnant sur batterie, les équipementiers (fabricant 
d’équipement d’origine) sont tenus d’améliorer les économies de 
carburant. De l’autre, les consommateurs réclament davantage 
de systèmes électroniques embarqués. L’espace disponible 
dans l’habitacle est relativement constant : l’infrastructure 
d’alimentation doit être installée à son emplacement tout 
en n’ajoutant que peu de poids supplémentaire au véhicule, 
toujours dans un souci d’économie de carburant.
Si on se fie aux tendances de conception des convertisseurs 
sur l’ensemble du marché, le facteur clé du développement de 
régulateurs automobiles plus petits et légers, fournissant des 
niveaux de puissance supérieurs, est la vitesse de commutation. 
La nouvelle génération des régulateurs Buck-Boost emploient 
des fréquences plus été élevés permettant des composants de 
filtrage et de stockage (inductances et condensateurs) ainsi que 
des transformateurs, plus petits. Ces régulateurs, associés aux 
dissipateurs abordés plus haut, apportent la plus importante 
contribution aux éléments taille, poids et puissance d’un 
système d’alimentation 

NOUVELLE GÉNÉRATION DE RÉGULATEURS BUCK-BOOST
Les systèmes automobiles à double batterie répondent donc 
à la demande de nouvelles solutions de conversion DC-DC 
alimentées par batterie. Ce besoin est combiné à la prolifération 
continue des systèmes électroniques sur le marché des 
pièces détachées. Ces systèmes comprennent notamment 
les systèmes d’information et de divertissement audio/vidéo/
connectés, la navigation, la surveillance vidéo et les systèmes 
d’enregistrement, de plus en plus présents dans les bus publics, 
les véhicules de livraison et les taxis.

À l’heure actuelle, les accessoires embarqués nécessitent une 
nouvelle génération de régulateurs Buck-Boost capables de 
réguler des tensions de ligne de large plage, tout en régulant à 
la fois la tension et le courant, en tant qu’élément d’une solution 
de charge de batterie. Grâce à la possibilité de soutenir à la 
fois la charge et la régulation avec un haut rendement sur la 
plage de tensions de ligne, les concepteurs système peuvent 
simplifier leur nomenclature et utiliser un seul régulateur DC-DC 
venant appuyer plusieurs conceptions produit. Flexibilité, taille, 
densité et rendement sont quelques-unes des caractéristiques 
importantes devant être sérieusement prises en compte lors 
du choix d’une solution d’alimentation pour les automobiles en 
constante évolution aujourd’hui et demain.

LE 48 V FAIT SON APPARITION DANS LES SYSTÈMES 
AUTOMOBILES
Les voitures à batterie double (une plomb-acide à 12 V et 
une lithium-ion à 48 V) sont en train de faire leur apparition, 
notamment pour appuyer l’utilisation des moteurs micros 
hybrides et mi-hybrid (moteurs à combustion interne avec 
Stop/Start). La batterie plomb-acide 12 V (ou parfois 24 V) est 
utilisée pour le démarrage du moteur ou tous les systèmes 
électroniques conventionnels situés dans les voitures 
traditionnelles (tableau de bord, systèmes de divertissement et 
feux de route). Certains des systèmes nouvellement électrifiés 
nécessitent une quantité d’électricité supérieure à celle fournie 
par une batterie 12 V. Ainsi, la batterie Li-ion 48 V alimente, 
par exemple, le compresseur électrique de la climatisation, les 
pompes à huile électriques ou les systèmes du châssis actifs 
(notamment la direction, le freinage régénératif et la gestion de la 
stabilité). Comme le montre la figure 1, les approches à batterie 
double reposent sur des technologies différentes fonctionnant à 
des tensions différentes pour se compléter. Par conséquent, les 
régulateurs doivent accepter des tensions d’entrée très variables 
et peuvent passer du mode Buck (abaisseur) au mode Boost 
(élévateur) tout en fournissant une sortie régulée et stable.
Cette architecture à tension mixte et double batterie devrait être 
remplacée rapidement par les systèmes automobiles complets 
48V. Dans cette optique, on assistera peut-être au cours des 
5 à 10 prochaines années au remplacement des traditionnels 
systèmes électroniques embarqués 12 V par les systèmes 48 
V. Durant cette transition, il y aura un besoin supplémentaire en 
composants électriques prenant en charge à la fois les systèmes 
12 V hérités et les systèmes 48 V du futur.
www.vicorpower.com

Figure 4. Circuit d’alimentation pour un système automobile 
d’enregistrement vidéo numérique
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Produits Nouveaux
Matériaux d’interface thermique

La société Fischer Elektronik agrandit son portefeuille de 
produits en matériaux d’interface thermiques 
avec de nouveaux matériaux thermiques 
Phase Change qui offrent une alternative 
aux pâtes thermiques conventionnelles. Les 
nouveaux types de matériaux combinent 
les avantages d’une haute performance 
thermique avec une grande fiabilité et 
l’application simple sur les surfaces de 
contacts. 
Le matériau d’interface avec la désignation 
FSF 15 P et  FSF 20 P est solide à la 
livraison et chacun commence à couler à une température 
de changement de phase de 52 °C et 48 °C. Ainsi, de 
microscopiques irrégularités sont compensées entre les 
sources de chaleur et, par exemple, les puits de chaleur. L’air 
s’échappe de la zone d’interface par mouillage ce qui mène 

à une réduction importante de l’indépendance thermique 
et simultanément  à une résistance de transfert de chaleur 
optimale. L’épaisseur du matériau varie entre 0,114 mm et 

0,2 mm, d’autre part, le client peut choisir 
l’épaisseur du matériau selon les rugosités 
et irrégularités. La conductivité thermique 
du nouveau produit se situe dans une 
zone de 1,5 à 2 W/m×K. Afin de faciliter 
le maniement (facilité de montage) dans 
l’application, les deux types possèdent 
un revêtement adhésif naturel d’un côté. 
Le matériau de base de l‘article FSF 15 P 
est livrable en  plaques ou en  rouleaux,  
par contre l’article FSF 20 P n’est livrable 

qu’en plaques de 300 x 400 mm. Des découpes spéciales 
et contours de matériaux phase change sont réalisés selon 
les vos dessins personnalisés au moyen de machines de 
traitement modernes. 
www.fischerelektronik.de

Microphones à condensateur  
avec indice de protection allant 
jusqu’à IP67
L’Audio Group de CUI a annoncé une 
gamme de microphones étanches à 
condensateur électret ayant des indices 
de protection (Ingress Protection Ratings, 
IP) IP57, IP65 et IP67. Avec des niveaux 
de sensibilité allant de -42 à -25 dB et 
des rapports signal sur bruit de 57 à 70 
dBA, ces microphones homologués IP 
conviennent parfaitement à une gamme 
d’applications industrielles et extérieures 
où l’humidité et les contaminants environnementaux sont une 

préoccupation.
Tous les modèles du portefeuille ont une directivité 
omnidirectionnelle et sont embarqués dans des boîtiers 
compacts avec des diamètres aussi petits que 4 mm et 

des profondeurs aussi faibles que 1,5 
mm. Ces microphones omnidirectionnels 
compacts offrent également des tensions 
de fonctionnement de 2 Vcc ou 3 Vcc, des 
fréquences de fonctionnement allant de 
20 à 20 000 Hz, et sont disponibles dans 
des configurations de type câble ou à 
montage sur borne. Les températures de 
fonctionnement vont de -40 à +80°C et tous 
les microphones sont conformes à RoHS.

www.cui.com 

Circuit Bluetooth basse 
consommation pour applications 
automobiles
Toshiba Electronics Europe propose un nouveau circuit 
conforme à la spécification de base Bluetooth LE (Low Energy) 
version 4.2, incluant notamment la 
gestion de connexion sécurisée, des 
fonctions de confidentialité LE, et le 
support amélioré des paquets longs. 
Le TC35679IFTG est utilisable dans 
les environnements automobiles 
difficiles et avec des plages de 
températures étendues. Il regroupe à 
la fois des composants analogiques 
RF et des composants numériques 
en bande de base, pour constituer 
une solution complète tenant dans 
un seul boîtier de type QFN compact 
et mince, de 6 x 6 x 1 mm au pas de 
0,5 mm.
Le TC35679 fournit les fonctions 
d’interface Bluetooth HCI (Host Control Interface) ainsi que 
les fonctions de profil GATT basse énergie. Ce CI peut devenir 
un processeur d’application complet une fois associé à une 
mémoire externe non-volatile, ou être utilisé en association 
avec un processeur hôte externe. Il est basé sur un processeur 
ARM Cortex-M0 et comprend une confortable ROM masque 
de 384 ko pour gérer la bande de base Bluetooth, et 192 ko 

de RAM supplémentaire pour les applications et les données 
Bluetooth.
Une caractéristique intéressante du TC35679 est son utilisation 
possible dans des systèmes sophistiqués grâce à ses 17 lignes 
GPIO (General Purpose Input Output) et à de multiples options 
de communication, dont SPI et I2C, ainsi qu’un UART deux 

canaux à 921,6 kbits/s. Ces lignes 
GPIO donnent accès à toute une 
gamme de fonctions embarquées 
sur la puce, notamment une 
interface de sortie de veille, une 
interface PWM 4 canaux, un 
CAN 6 canaux, et la possibilité 
de contrôler un amplificateur 
de puissance externe optionnel 
pour les applications nécessitant 
une portée plus longue. Un 
convertisseur CC et des circuits 
LDO permettent d’ajuster la 
tension d’alimentation externe 
aux niveaux dont la puce a 
besoin.

Le TC35679 accepte une large gamme de tension 
d’alimentation (1,8 à 3,6V) ce qui en fait un candidat idéal pour 
les applications automobiles. La plage de température de 
fonctionnement s’étend de -40°C à 105°C pour des tensions 
d’entrée de 2,7V à 3,6V et de -40°C à 85°C pour des tensions 
de 1,8V à 3,6V.
www.toshiba.semicon-storage.com 
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Produits Nouveaux
Connecteurs pour environnements 
difficiles 
Binder annonce l’arrivée d’un nouveau membre 
dans sa famille de connecteurs HEC Power 
spécialement conçus pour un usage en extérieur. 
Destiné à supporter un courant de 32 A à une 
tension nominale de 600 V, le connecteur HEC 
Power série 696 est disponible en formats câble 
et montage sur panneau, avec contacts mâles ou 
femelles plaqués argent 4+PE.
Les connecteurs HEC de la série 696 sont fabriqués 
en polyamide dur classé UL 94V-0 et incluent un 
système de verrouillage à baïonnette trois points 
qui assure un serrage rapide et sûr. Étanches à l’eau et à 

la poussière (indice de protection IP68/IP69k), ils résistent 
aux conditions difficiles de secteurs comme l’agriculture et 
la construction, où le lavage haute pression est monnaie 

courante. Ils peuvent également être employés 
dans des systèmes de signalisation et de 
circulation routière, des usines de transformation, 
des installations de purification d’eau et des 
équipements de recyclage.
Ces connecteurs HEC possèdent un mécanisme 
de codage solide et sûr, évitant toute erreur 
d’orientation et, selon binder, supportent plus de 
1 000 cycles d’accouplement. L’emploi de divers 
contacts à sertir garantit des terminaisons sûres et 
sans vibrations.

www.binder-connector.fr

Passerelle d’entrées / sorties  
multi-protocoles
Proposée par Agenium, la passerelle 
d’entrées / sorties multi-protocole Diginium  
permet aussi bien d’acquérir ou de 
stimuler des entrées / sorties analogiques 
et numériques que de s’interfacer avec 
des bus de type RS422, CAN, ARINC 
429, Digibus. Sa carte PC intégré et 
sa liaison Ethernet lui permet d’être 
soit un calculateur d’entrées / sorties 
autonome, soit un calculateur d’entrées 
/ sorties esclave piloté par Ethernet par 
un calculateur maître. La modularité du 
Diginium est basée sur une solution à étages comprenant 
une carte CPU PC x86, une carte FPGA et une ou plusieurs 

carte d’adaptation matérielle lui permettant de s’adapter à 
de nombreux projets soit sous la forme d’un produit final 
avec boîtier, soit en OEM sans boîtier pour intégration dans 

un équipement ou un rack. Les cartes 
du Diginium étant au format PC/104, la 
taille de la version avec boîtier mesure 
seulement 16 x 12,5 x 8,5 cm. Les 
API logicielles fournies permettent à 
l’utilisateur de développer facilement sa 
propre application en s’appuyant sur les 
nombreuses ressources matérielles du 
boîtier. Son faible encombrement permet 
de réaliser par exemple des équipements 
de tests aisément transportables car léger, 
peu encombrant, et consommant peu 

d’énergie.
www.agenium-industrie.com

Pions pour assemblages 
électroniques compacts 
Les pions TackSert microPEM en aluminium 
et en acier inoxydable de PennEngineering 
offrent une alternative rentable aux micro-
vis pour assembler les panneaux supérieurs 
aux panneaux support ou aux châssis sur 
les assemblages électroniques compacts. Ils 
fixent les panneaux de tout type de matériau, 
sur une plaque support ou un châssis fabriqué 
dans un métal moulé courant (comme le 

magnésium ou l’aluminium) ou en matière plastique (comme 
du plastique ABS ou des cartes de circuits 
imprimés). Ces micro-pions sont, entre autres, 
dotés d’un embout chanfreiné, qui facilite la 
mise en place pendant l’installation, d’une tête 
de brochage nervurée en diagonale (au lieu de 
filets), spécialement conçue pour un ajustement 
serré au montage, réduisant les problèmes 
de tolérance du trou d’installation, et d’une 
épaisseur de tête réduite pour minimiser les 
protubérances sur le panneau supérieur.
www.pemnet.com 
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Dossier : Capteurs
Améliorer la santé avec des 
wearables pour applications de 
santé préventive et de fitness
Les capteurs optiques d’oxymètrie et de rythme 
cardiaque MAX86140 et MAX86141, et le circuit AFE ECG 
(électrocardiogramme) et BioZ (bio-impédance) MAX30001 
de Maxim Integrated Products permettent de concevoir des 
solutions de santé préventive et 
de surveillance continue pour 
applications de santé et de fitness 
wearables. La technologie actuelle 
de surveillance continue change la 
mentalité du consommateur pour 
passer d’une approche réactive 
à une approche proactive. Plutôt 
que d’attendre une visite médicale 
annuelle pour obtenir des résultats 
relatifs à la tension artérielle ou 
à d’autres paramètres vitaux, 
les consommateurs veulent être 
informés en temps réel de leur 
état de santé. Cette évolution se 
traduit par une demande accrue 
de dispositifs wearables précis, de petite taille et consommant 
très peu, qui jouent un rôle déterminant dans cette nouvelle 
approche. À mesure que la surveillance continue et les soins 
préventifs se généralisent, les fournisseurs de technologie 
et les praticiens de santé doivent accepter ces nouvelles 
demandes et s’y adapter pour réussir. 

L’offre de capteurs Maxim pour applications de santé et de 
fitness (remise en forme) permet aux consommateurs de 
surveiller avec précision un certain nombre de paramètres 
vitaux clés, tout en recherchant une faible consommation 
(pour une plus longue durée de vie de la batterie) et une petite 
taille (pour plus de commodité et de confort). Les modèles 
MAX86140 et MAX86141 peuvent être utilisés pour mesurer 
les signaux PPG au niveau du poignet, du doigt et de l’oreille, 

afin de déterminer la fréquence 
cardiaque, sa variabilité, et 
l’oxymétrie du pouls. Le MAX30001 
mesure l’ECG et la BioZ sur 
la poitrine ou le poignet, pour 
détecter la fréquence cardiaque, 
la respiration et les arythmies. 
Par rapport aux solutions 
concurrentes, les MAX86140 et 
MAX86141 consomment plus de 
deux fois moins de puissance 
et ne font que deux tiers de la 
taille, alors que le MAX30001 ne 
consomme qu’à peine la moitié 
de la puissance, pour environ la 
moitié de la taille. En recueillant des 

données cardiaques battement après battement, ces solutions 
collectent des données précises permettant aux utilisateurs 
d’identifier certains symptômes importants dès le début. De 
plus, le MAX30001 est conforme aux normes cliniques ECG, 
CEI60601-2-47.
www.maximintegrated.com

Capteurs d’images ajoutant  
les catégories Fast et Slim  
aux applications mobiles et IdO
Samsung Electronics Co présente les capteurs d’images 
ISOCELL Fast 2L9 de 12 Mpx à 1,28 μm à technologie Dual 
Pixel et l’ISOCELL Slim 2X7 de 24 Mpx à 0,9 μm ultra-réduit 
à technologie Tetracell. Grâce à la technologie Dual Pixel, 
l’ISOCELL Fast 2L9 offre une mise au point automatique ultra 
rapide avec une taille de pixel réduite par rapport aux 1,4 μm 
à 1,28 μm du capteur Dual Pixel précédent. La technologie 
Dual Pixel met en œuvre 
deux photodiodes 
dans chaque pixel du 
capteur au lieu d’une 
seule. Grâce à ses 
12 millions de pixels 
chargés de la mise au 
point, le capteur peut 
non seulement faire une 
mise au point rapide sur 
de petits objets fixes, 
mais aussi se verrouiller 
sur des objets en 
mouvement et les suivre 
sans perdre la mise au 
point, même dans des 
environnements peu éclairés. Grâce à sa plus petite taille de 
pixel, l’ISOCELL Fast 2L9 peut être intégré dans des modules 
appareil photo plus minces, ce qui permet de créer des 
téléphones intelligents au design épuré. La technologie Dual 
Pixel permet notamment d’obtenir des effets de profondeur 
de champ pour réaliser des bokeh ou des photos floues 
esthétiques avec un appareil photo traditionnel à objectif 
unique.

Avec 0,9 μm, l’ISOCELL Slim 2X7 est le premier capteur 
d’image ayant une taille de pixel inférieure à 1,0 μm. Même 
avec une taille de pixel aussi petite, le Slim 2X7 peut fournir 
un très bon rendu des couleurs avec moins de bruit grâce à la 
DTI (deep trench isolation, en français isolation par tranchée 
profonde) propre à la technologie ISOCELL améliorée. Elle 
réduit l’intermodulation des couleurs et augmente la pleine 
capacité des pixels pour qu’ils puissent stocker davantage 
d’informations lumineuses. De plus, la petite taille de pixel (0,9 
μm) permet de monter un capteur d’image 24 Mpx dans un 
module d’appareil photo plus mince. Les smartphones haut de 

gamme peuvent donc 
intégrer des appareils 
photo haute résolution 
tout en restant très fins 
et élégants. 
« Les capteurs 
d’images ISOCELL 
Fast 2L9 et ISOCELL 
Slim 2X7 de Samsung 
utilisent pleinement la 
technologie avancée 
des pixels de Samsung. 
Ils sont très polyvalents, 
car ils peuvent être 
placés aussi bien à 
l’avant qu’à l’arrière d’un 

smartphone », a déclaré Ben K. Hur, vice-président de System 
LSI marketing chez Samsung Electronics. « Samsung prévoit 
de développer davantage les catégories de produits Dual Pixel 
et pixel de 0,9 μm, ainsi que d’élargir l’éventail des appareils 
sur lesquels des capteurs d’images ISOCELL pourraient être 
installés. Les consommateurs verront ici leurs expériences 
dans le domaine de la photographie s’améliorer ».
www.samsung.com/semiconductor
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Dossier : Capteurs
Capteur de mesure de l’intensité  
du courant électrique 
Développé par nke Watteco, le nouveau capteur INTENS’O 
LoRaWAN est destiné  mesurer l’intensité du courant électrique 
circulant dans un conducteur qui alimente 
un équipement électrique quel qu’il soit sous 
tension alternative du ecteur. En effet, le 
capteur INTENS’O LoRaWAN a la particularité 
d’être un produit d’analyse associé à une pince 
ampérométrique qui se clipse simplement 
sur le conducteur électrique pour mesurer 
régulièrement le courant et transmettre 
périodiquement l’état de fonctionnement de 
l’équipement. Qu’il s’agisse de la surveillance 
de l’éclairage public, d’un escalier mécanique, 
d’un bâtiment, d’une usine ou de machines 
industrielles, le capteur INTENS’O LoRaWAN va permettre 
de déterminer l’état de l’équipement par rapport à un ou 

des seuils de courant paramétrables. Ainsi, en cas de 
franchissement du seuil préalablement configuré, le capteur 
INTENS’O transmet une alerte avec la mesure de courant 
associé vers un serveur distant en utilisant le protocole de 
communication radio public ou privé LoRaWAN, transformant 

ainsi les différents équipements en objets 
connectés à Internet.
Bénéficiant d’une grande facilité d’installation 
et d’utilisation, le capteur INTENS’O LoRaWAN 
se déploie en quelques secondes sur le 
conducteur de phase d’alimentation de 
l’armoire de commande ou du moteur de 
l’équipement. Alimenté par une pile 3.6V/3,6Ah, 
il bénéficie d’une très grande autonomie dans 
la mesure où il pourra fonctionner plus de 10 
ans dans le cas d’une configuration réalisant 
une mesure par minute et une transmission 

radiofréquence par heure.
www.nke-watteco.fr

Des accéléromètres MEMS  
qui passent le continu
DJB Instruments annonce le lancement d’une 
nouvelle gamme d’accéléromètres  passant le 
continu (DC) de type MEMS (systèmes micro 
électromécaniques) à capacité variable. Ces 
accéléromètres viennent compléter sa gamme 
d’accéléromètres piézoélectriques et IEPE 
utilisés dans les secteurs de la R&D et de 
l’industrie.
Les accéléromètres MEMS connaissent une 
popularité croissante au fur et à mesure que les  
essais réclament des mesures à des fréquences  
de plus en basses arrivant à une incompatibilité 
avec des accéléromètres piézoélectriques. Leur 
possibilité à passer le continu (DC) signifie qu’ils sont capables 
de mesurer de 0 Hz à plusieurs centaines de Hz. Ils sont ainsi 
capables de mesurer l’accélération de la pesanteur  ou  par 

exemple l’accélération de  la force centrifuge que l’on subit 
dans une voiture lors d’un virage à grande vitesse.
La gamme proposée par DJB comprend des modèles 

monoaxiaux, biaxiaux et triaxiaux  avec des 
gammes  de mesure de ± 2 g, ± 5 g, ± 10 g, ± 
20 g et ± 50 g. Plusieurs modèles proposent 
également une option très faible bruit  pour une 
plus grande résolution. Ils ont  également une 
faible masse avec des boîtiers en aluminium 
anodisé scellés avec une résine d’époxy. 
Chaque accéléromètre  est livré avec un 
câble intégré de 3 m équipé d’un connecteur 
7 contacts ou avec une terminaison par une 
tresse de fils nus (pigtail) pour se brancher 
directement sur des modules d’alimentation et 
de conditionnement de signaux. DJB propose 

aussi  le DCM-03 le tout nouveau module conditionneur 3 voies 
pour accéléromètres  MEMS.
www.djb-instruments.com 

Capteur de température FIR 
miniature
Melexis annonce une nouvelle famille de capteurs miniatures 
FIR (Far Infrared) utilisables pour de multiples applications 
nécessitant une mesure de température précise. La famille 
MLX90632 s’appuie sur la technologie FIR de Melexis, qui tire 
parti du rayonnement thermique émis par 
chaque objet. Ce circuit CMOS ultra-miniature 
à thermopile intégrée est une solution 
complète tenant dans un unique boîtier QFN 
de 3 x 3 x 1 mm, comprenant le capteur, le 
traitement du signal, l’interface numérique 
et l’optique, ce qui permet une intégration 
rapide et simple au sein d’un grand nombre 
d’applications modernes.
Ce circuit haute précision offre une grande 
stabilité en présence de gradients thermiques 
ou de changements de température rapides, 
ce qui corrige une faiblesse classique des 
capteurs infrarouges existants. De plus, il 
dispose d’un boîtier CMS compatible avec les techniques 
d’assemblage standard de cartes électroniques.
Melexis a intégré au dispositif une lentille optique qui en réduit 
le champ de vision, ce qui permet d’augmenter la distance de 

travail et d’assurer une plus grande précision de mesure.
Le MLX90632 convient chaque fois qu’il faut mesurer 
précisément la température, en particulier dans les 
environnements thermiquement dynamiques ou lorsque 
l’espace disponible est limité. Les applications potentielles 
sont notamment les produits blancs et gris, les thermostats 
intelligents pour la surveillance de température intérieure, les 

salles de serveurs ou l’intégration dans 
certains appareils électroniques portables 
comme des tablettes ou des smartphones.
A propos de la sortie de ce nouveau 
produit, Joris Roels, Responsable 
Marketing Capteurs de Température, 
a déclaré : « Melexis a déjà livré des 
millions de capteurs infrarouges ; ce 
nouveau CI s’appuie sur notre expertise 
mondialement reconnue, et représente 
une étape importante de notre plan de 
développement. Le MLX90632 est une 
technologie de détection disruptive 
convenant à de nombreuses applications, 

et qui permet aux grands fabricants de différencier leurs 
applications et de répondre aux besoins actuels et futurs de 
leurs clients finaux. »
www.melexis.com
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Dossier : Capteurs
Kit pour applications alimentées 
par batterie avec écran TFT 
compact
Arrow Electronics a étendu sa plate-forme ARIS (Arrow 
Renesas IoT Synergy) pratique et flexible pour le 
développement de dispositifs Internet of Things (IoT) en 
introduisant l’ARIS-EDGE-S3, qui offre des 
performances de traitement supplémentaires 
et la possibilité d’ajouter une interface 
utilisateur compacte pour une plus grande 
variété d’interactions.
Réunissant le dernier groupe de 
microcontrôleurs Arm Cortex-M4 basé sur 
Renesas Synergy S3A3 48MHz avec détection 
de contexte riche et le sous-système sans 
fil multiprotocole qui a fait ses preuves dans 
d’autres cartes ARIS-EDGE, le nouvel ARIS-
EDGE-S3 permet aux développeurs d’ajouter 
une sophistication supplémentaire aux objets 
connectés. Ils peuvent également connecter 
un écran TFT de petite taille, et profiter des 
outils et logiciels pour créer une interface 
utilisateur graphique offrant un meilleur niveau d’interactivité 
utilisateur. 
Les capteurs embarqués comprennent le concentrateur 
de capteur (Application Specific Sensor Nodes - ASSN) 
d’orientation absolue Bosch Sensortec BNO055 à 9 axes 
(9-DOF), qui contient un accéléromètre et un gyroscope 
MEMS, un capteur géomagnétique et un microcontrôleur 

32 bits exécutant le logiciel Bosch Sensortec BSX3.0 
FusionLib. Ce capteur est largement utilisé en robotique, 
réalité augmentée et virtuelle, avec les drones, les jeux et 
autres applications industrielles. Également intégré, le capteur 
d’environnement BME280 de Bosch Sensortec combine des 
capteurs de température, d’humidité et de pression, tandis 
qu’un microphone MEMS séparé et un capteur de lumière 

ambiante étendent encore plus la 
reconnaissance contextuelle.
Le module radio est livré avec un 
module Bluetooth Low Energy 
(BLE 4.1/4.2), des piles Thread, et 
ZigBee, offrant un accès facile aux 
normes de connectivité les plus 
répandues pour les cas d’utilisation 
tels que la domotique, les compteurs 
intelligents, l’éclairage intelligent, les 
appareils électroniques mobiles, les 
moniteurs médicaux, la détection 
industrielle, etc.
Le concept ARIS-EDGE d’Arrow, 
mis à jour et à niveau avec la 
plus puissante et la plus récente 

carte Edge, connecte les développeurs à la plate-forme 
Renesas Synergy, donnant accès à un système d’exploitation 
optimisé, des piles homologuées, des bibliothèques logicielles 
cohérentes et des API qui rationalisent le développement des 
périphériques IoT et réduisent le coût total de possession.
www.arrow.com/arisedges3
www.reloc.it/products/aris-edge-s3-iot-board/

Cypress dévoile ses premiers 
produits certifiés Bluetooth Mesh 
Cypress Semiconductor Corp. présente les premières solutions 
mono-chip pour l’IoT (Internet of Things / Internet des Objets) 
assurant une connectivité maillée (“mesh”) conforme au 
standard Bluetooth mesh et certifiée par le groupe Bluetooth 
SIG. LEDVANCE a récemment dévoilé 
ses premiers produits d’éclairage LED 
qualifiés Bluetooth mesh, qui utilisent 
la technologie de Cypress. Trois 
composants combo sans fil et la dernière 
version de son kit de développement 
logiciel WICED ( Wireless Internet 
Connectivity for Embedded Devices) 
supportent la connectivité Bluetooth état 
de l’art avec support pour réseau maillé. 
Les solutions Cypress permettent de 
constituer un réseau maillé faible coût 
et faible consommation au sein duquel 
les appareils peuvent communiquer 
les uns avec les autres — et avec des 
smartphones, tablettes et assistants 
vocaux — via une connexion Bluetooth 
simple, sécurisée, et universelle
Auparavant les utilisateurs devaient se trouver au voisinage 
immédiat d’un appareil Bluetooth pour le contrôler sans hub 
additionnel. Avec la technologie Bluetooth mesh les appareils 
du réseau peuvent communiquer les uns avec les autres et 
assurer facilement l’extension de la couverture même dans les 
résidences les plus grandes, permettant aux utilisateurs de 
contrôler commodément tous les appareils via les applications 
de leurs smartphones et tablettes.
“Les gens ont totalement intégré leurs appareils mobiles à 
leur mode de vie, et ils souhaitent étendre leur utilisation au 

domicile en contrôlant directement les appareils connectés 
à l’aide de leurs smartphones.” a déclaré Brian Bedrosian, 
vice-président marketing pour l’activité IoT chez Cypress. 
“Les solutions Bluetooth mesh de Cypress ouvrent cette voie 
tout en répondant au besoin rigoureux de sécurité, de fiabilité 
et de robustesse nécessaire à un environnement connecté, 
qu’il s’agisse de média ou d’automatisation. Nos solutions 

sans fil démontrent également la 
meilleure performance de coexistence 
radio, condition essentielle pour une 
connectivité ininterrompue au sein de 
réseaux domotiques de plus en plus 
surpeuplés. Nous sommes impatients 
de voir Bluetooth mesh adopté 
dans les maisons intelligentes, à 
commencer par les premiers produits 
d’éclairage certifiés, sur la base de 
notre technologie.”
Selon la firme d’études de marché  ABI 
Research il y aura d’ici 3 ans plus de 
57 millions d’ampoules intelligentes 
Bluetooth.
Les solutions Cypress CYW20719, 
CYW20706, et CYW20735 combinant 
Bluetooth et Bluetooth Low Energy 

(BLE), ainsi que CYW43569 et CYW43570 combinant Wi-Fi et 
Bluetooth sont totalement conformes Bluetooth mesh. Cypress 
propose aussi des modules certifiés Bluetooth mesh et un 
kit d’évaluation. Les solutions partagent une pile logicielle 
Bluetooth couramment utilisée et sont supportées dans la 
version 6.1 du kit de développement logiciel WICED, qui facilite 
l’intégration des technologies sans fil pour les développeurs 
d’accessoires et appareils pour la maison intelligente, aussi 
bien que d’applications de bien-être.
www.cypress.com/wireless. 
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Dossier : Capteurs
Circuit capteur pour mesurer  
la fréquence cardiaque 
ROHM propose un cardiofréquencemètre optique pour bracelets et montres 
connectées, qui peut être utilisé afin de mesurer le stress et l’âge cardiovasculaire 
grâce à sa fréquence d’échantillonnage élevée de 1 024 Hz. Le BH1792GLC est le 
deuxième capteur d’ondes de pouls développé par ROHM. Il se distingue par une 

grande précision de 
détection et par une 
faible consommation 
de 0,44 mA 
seulement pendant la 
mesure. Sa fréquence 
d’échantillonnage de 
1 024 Hz permet de 
mesurer la fréquence 
cardiaque jusqu’à 32 
fois plus rapidement 
qu’avec des solutions 
usuelles.
Le BH1792GLC ne 
mesure que 2,8 mm 

x 2,8 mm x 0,9 mm (l x P x H). En plus de la mesure de la fréquence cardiaque, 
un capteur à infrarouge permet au dispositif de détecter s’il est porté ou non. Une 
mémoire FIFO (First In First Out) intégrée contribue à la réduction de la puissance 
absorbée côté hôte (microcontrôleur), ce qui réduit la consommation électrique 
du capteur et prolonge la durée d’utilisation. Le cardiofréquencemètre fonctionne 
avec des tensions d’alimentation de 2,5 V à 3,6 V. Sa plage de température de 
service s’étend de -20°C à +85°C. Le BH1792GLC est une solution idéale pour 
les bracelets et les montres connectées, les smartphones et les autres terminaux 
portables qui nécessitent le relevé de données de santé. 
www.rohm.com

Plateforme de développement IoT  
de réseau de capteurs sans fil 
Cypress Semiconductor Corp., SparkFun et Digi-Key, ont collaboré à la 

création d’une plateforme de 
développement IoT commune, 
qui permet de facilement et 
rapidement prototyper des 
solutions du capteur au cloud. 
Pour un développement IoT encore 
plus dynamique, SparkFun a créé 
une carte d’extension qui simplifie 
les conceptions de systèmes avec 
le microcontrôleur PSoC 6 de 
Cypress, fabriqué expressément 
pour l’IoT. La plateforme et les 
composants sont disponibles chez 
Digi-Key et SparkFun. 
Les ingénieurs peuvent désormais 

intégrer de nombreuses options de connectivité sans fil et le système de capteur 
Qwiic de SparkFun lors du prototypage avec le microcontrôleur PSoC 6. Le 
réseau de capteurs sans fil offre la flexibilité de pouvoir utiliser tout capteur ou 
protocole sans fil, et il est extensible, évolutif et économique.
« La carte d’extension Pioneer IoT fournit aux concepteurs un moyen rapide et 
ludique de prototyper des conceptions et de bénéficier de l’architecture flexible 
et ultrabasse consommation du microcontrôleur PSoC 6 », affirme Jim Davis, 
directeur marketing de l’unité commerciale de microcontrôleurs chez Cypress. « 
Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue durée avec Digi-
Key et SparkFun afin de vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour créer 
des prototypes du capteur au cloud : accès rapide au matériel sur digikey.fr, 
documentation complète et projets d’exemple, vidéos et code sur sparkfun.com 
pour démarrer ».
www.digikey.fr.

Une fiabilité
accrue pour 

les applications industrielles

De nouveaux connecteurs  
Archer Kontrol au pas de 

1,27 mm dans des 
configurations horizontales 

et verticales et avec des 
combinaisons de 12 à 80 broches.

Conçus avec des languettes de 
soudage pour montage en surface 
offrant une meilleure solidité de 
fixation sur les cartes, ils peuvent 

résister à des forces latérales et de 
torsion dans les environnements 

à forte vibration.

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

  Facilite l’accouplement 
à l’aveugle

  Système de connecteur  
entièrement protégé

  Testé pour effectuer jusqu’à  
500 opérations

www.harwin.com/ 
kontrol

Harwin Archer Kontrol ECI France May 18.indd   1 16/04/2018   13:36
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Application

La technologie du nitrure de gallium (GaN) est exploitée 
depuis de nombreuses années. Initialement utilisé 
pour traiter les caractéristiques haute fréquence des 

systèmes radio les plus performants, ce composé a ensuite 
permis l’essor de la production LED,avant de commencer 
à démontrer, ces dernières années, sa valeur en matière de 
systèmes d’alimentation. Dans cet article, nous explorerons 
l’impressionnant bagage du GaN.

La large bande interdite inhérente au GaN en fait une solution 
adaptée aux opérations haute vitesse à 60/70 GHz. Cette 
technologie a initialement été déployée pour des applications 
de communication par micro-ondes avec la commercialisation 
d’appareils développés par des sociétés telles que Wolfspeed 
(division de Cree). Les chercheurs de l’Université de Bristol 
développent actuellement des transistors à haute mobilité 
d’électrons (HEMT), constitués d’un dépôt de GaN sur un 
substrat de diamant, destinés aux réseaux cellulaires 5G et 6G 
nouvelle génération. 
Cette large bande interdite a également fait du GaN un composé 
de choix pour les appareils à LED. Des sociétés telles que 
Broadcom/Avago, ST Microelectronics et LiteOn ont exploité 
cette technologie pour optimiser le rendement et la durée de vie 
des systèmes d’éclairage à semi-conducteurs.

Tous ces aspects ont entraîné une réduction des coûts de 
production du GaN, et les économies d’échelle se dessinent à 
l’horizon. Néanmoins, il convient de noter que les rendements 
de production de ce composé sont toujours inférieurs à ceux du 
silicium, et que cela affecte encore la tarification des appareils 
au GaN (même si ce rendement est appelé à s’améliorer, et 
réduira de facto les prix associés). Avec l’avènement des 
véhicules électriques, de nouvelles opportunités s’offrent à 
cette technologie en matière d’alimentation. Par ailleurs, divers 
concepts de transistors au GaN permettent de répondre aux 
exigences de fonctionnement à plus haute fréquence et de 
rendement optimisé, tout en réduisant la taille des modules 
d’alimentation. Et ces caractéristiques se vérifient dans 
toutes sortes de systèmes : des smartphones aux ordinateurs 
portables, en passant par les racks de centre de données.

Cette technologie permet même de combiner les fonctions 
sans fil et d’alimentation connexes - avec le développement 
d’une nouvelle génération de systèmes de chargement sans 
fil éliminant la nécessité d’un câble d’alimentation. Tous ces 
domaines d’application émergents contribuent à la popularité 
grandissante du GaN. Le mode d’amélioration permet de 
contrôler la vitesse de balayage en ajustant simplement la 
résistance de grille, limitant ainsi les éventuelles interférences 
électromagnétiques (IEM) du processus de commutation haute 
vitesse tout en réduisant sensiblement la taille des dispositifs de 
contrôle moteur. 

Les véhicules hybrides et électriques imposent de sévères 
exigences en termes de conversion de puissance. Une 
transmission typique peut commuter jusqu’à 100 kW, et si un 
convertisseur au silicium standard génère des rendements 
culminant à 95 %, les convertisseurs au GaN atteignent 

quant à eux les 98 % (voire 99 %) en couvrant une plage de 
charges opérationnelles plus étendue. Cet écart peut sembler 
négligeable, mais la perte de puissance des composants 
au silicium dissiperait près de 5 kW, contre 1 kW pour leur 
équivalent au GaN : un aspect critique en matière de gestion 
thermique, car il permet de réduire le poids des dissipateurs de 
chaleur, voire de les éliminer totalement. 

La réduction de 300 % constatée en termes de dissipation 
d’énergie permet de refroidir les moteurs par air, plutôt qu’à 
l’aide de radiateurs : un aspect plus crucial encore si l’on 
considère que le rendement d’un convertisseur au silicium chute 
à 70 % avec des charges inférieures, contre 90 % avec les 
appareils au GaN. 

De nombreux fabricants de semi-conducteurs développent des 
technologies au GaN destinées aux applications d’alimentation, 
parmi lesquels figurent des multinationales reconnues telles que 
ST Microelectronics et Panasonic, mais également des start-up, 
telles que GaN Systems. L’atout majeur du GaN réside dans 
son rendement de conversion ; toutefois, il a été nécessaire de 
franchir un certain nombre d’étapes pour que cette technologie 
connaisse une adoption croissante. Celles-ci comprennent 
notamment la confirmation de sa fiabilité continue, ainsi que 
l’établissement des modèles SPICE et guides de conception 
requis pour aider les développeurs à utiliser les nouveaux 
appareils.

Si le GaN dispose d’une bande interdite bien plus étendue que 
le silicium, ce composé présente également une tension de 
rupture plus élevée : les transistors au GaN peuvent ainsi cibler 
des conceptions dont les tensions culminent à 650 V et 700 V. 
Occupant un espace plus restreint que les MOSFET et IGBT au 
silicium, ils permettent en outre de réduire la capacité parasite 
impliquée, et ainsi d’augmenter les vitesses de commutation.

Combinée à une vitesse de commutation accrue et à des 
tensions supérieures, cette faible capacité parasite offre la 
possibilité d’utiliser des composants plus compacts, tels 
que des transformateurs et des inducteurs, ce qui permet 
d’optimiser la compacité et le rendement des convertisseurs 
de puissance, à tel point que les chargeurs de téléphones 

Nitrure de gallium :  
une ascension électrisante
Mark Patrick, Mouser Electronics

 
Figure 1 : carte d’évaluation du transistor de puissance X-GaN 
600 V de Panasonic
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mobiles et d’ordinateurs portables ne dépassent pas la taille 
d’une prise secteur. Toutefois, si ces appareils offrent de hautes 
performances, ils nécessitent également des contrôleurs ou 
pilotes de grille spécifiques. 

Panasonic a lancé la production de masse des transistors 
X-GaN avec mode d’amélioration 600 V et du contrôleur de 
pilote de grille haute vitesse. Ce dispositif permet aux transistors 
de traiter des fréquences culminant à 4 MHz (une valeur élevée 
pour des applications d’alimentation) et intègre une fonction « 
pince Miller » active évitant tout problème lors des processus 
de commutation haute vitesse. Ces composants sont adaptés 
aux applications d’alimentation comprises entre 100 W et 5 kW, 
telles que les onduleurs de cellules photovoltaïques, les racks 
de centre de données, les sources d’alimentation de station 
de base pour appareils mobiles, ainsi que les équipements 
audiovisuels et les appareils médicaux.

GaN Systems a développé ses propres processus, conceptions 
et formats afin d’éviter toute liaison par câble, et peut ainsi 
fournir des CI offrant un niveau de fiabilité accru dans un 
format plus compact. La combinaison de sa technologie 
propriétaire Island et du format GaNPX permet la prise en 
charge de courants de centaines d’ampères, tout en réduisant 
la taille des dissipateurs de chaleur ou des ventilateurs. Ces 
appareils disposent d’un coefficient de température positif 
qui limite le courant à mesure que la température augmente : 
une caractéristique essentielle pour les produits dotés de CI 
multipuces à courant élevé.

La structure de la technologie Island offre un double avantage 
: elle permet non seulement de réduire la taille et le coût des 
appareils au GaN, mais également de transférer le courant 
substantiel du métal de la puce à un porteur distinct. GaN 
Systems a développé un modèle de référence BTP-PFC 
(Bridge-less Totem Pole - Power Factor Correction) à haut 
rendement de 3 kW - en utilisant ses appareils GaN E-HEMT 
pour traiter une entrée de 176 V à 264 V et produire une sortie 
de 400 V. Si l’architecture BTP-PFC est connue depuis plusieurs 
années pour offrir une topologie de convertisseur plus efficace, 
son implémentation pratique repose sur les performances 
supérieures dérivées des transistors au GaN.

Un circuit PFC standard est composé d’un redresseur à pont 
complet et d’un prérégulateur de suralimentation ; toutefois, 
une part substantielle des pertes intervient au niveau du pont 
de diodes et ne peut être évitée, même avec une commutation 
à tension zéro à l’étage de suralimentation. Cette contrainte 
intrinsèque limite le rendement de pointe de l’étage PFC 
conventionnel. 

Un étage PFC performant peut atteindre un rendement de 97 % 
ou 98 % ; toutefois, en raison de la perte fixe inhérente au pont 
de diodes, il est très difficile d’obtenir une valeur supérieure avec 
des PFC standard. La norme 80PLUS Titanium implique par 
exemple un rendement en demi-charge de 94 % à basse tension 
et 96 % à haute tension. Étant donné qu’un convertisseur CC/
CC standard offre un rendement de 97,5 %, le rendement de 
l’étage PFC doit être supérieur à 98,5 % pour répondre à la 
norme. Un PFC sans pont élimine le besoin de diodes, ainsi que 
les pertes associées, ce qui permet d’atteindre des rendements 
de 99 % ou plus.
Si le modèle BTP-PFC a été présenté auparavant, son 
application était jusqu’à récemment très limitée. Le principal 
défi à surmonter réside dans les piètres performances de reprise 
inverse des MOSFET au silicium conventionnels en configuration 
demi-pont. Les appareils au GaN ne nécessitent aucune diode 
de corps et leur fonctionnement haute fréquence permet une 
commutation solide à l’étage d’alimentation demi-pont.

La carte d’évaluation associée intègre trois composants majeurs 
: la carte fille du contrôleur PFC 3,3 V, la carte fille demi-pont 
GaN 5 V et la carte mère. Cette dernière comprend un filtre 
IEM, le circuit de démarrage, les MOSFET de fréquence de 
ligne au silicium et leurs circuits de pilote de grille, ainsi que les 
circuits de détection de la tension et du courant. La carte fille du 
contrôleur PFC héberge le courant, la tension d’entrée de ligne, 
les broches d’échantillonnage de tension de sortie et intègre 
quatre sorties modulées à largeur d’impulsion (PWM) : deux 
menant au demi-pont GaN et les deux autres aux MOSFET de 
fréquence de ligne au silicium. 

En combinant haute fréquence et puissance élevée, la 
technologie GaN offre une capacité de chargement sans fil. Les 
normes telles que celles établies par l’AirFuel Alliance impliquent 
des fréquences de commutation de 6,78 MHz et 13,56 MHz : 
des valeurs difficiles à obtenir avec des MOSFET au silicium. 
Les appareils au GaN offrent quant à eux une commutation 
haute fréquence et un format plus compact permettant non 
seulement d’intégrer les chargeurs sans fil aux petits modules 
700 W pour ordinateurs portables, mais également de prendre 
en charge les applications de chargement sans fil dotées de 
puissances nominales supérieures (de 3 kW, 7 kW et 11 kW) 
destinées aux véhicules électriques.

CONCLUSION 
Initialement utilisé pour les applications sans fil à haute 
fréquence, le GaN s’est frayé un chemin jusqu’aux appareils 
à LED et intègre à présent les conceptions d’alimentation 
courantes. Les caractéristiques uniques de cette technologie 
se combinent pour fournir le rendement de 99 % requis 
en vue de répondre aux normes d’alimentation actuelles à 
l’échelle du système. Les dispositifs et modules électroniques 
portables nécessitant une puissance croissante de la part 
de chargeurs de plus en plus compacts, le GaN devient un 
composé incontournable pour de nombreux concepteurs. 
La démocratisation des véhicules électriques a par ailleurs 
contribué à accroître la demande de systèmes de chargement 
efficaces à haute puissance – un domaine dans lequel le GaN 
est une technologie clé. Des véhicules hybrides à branchement 
ou purement électriques aux voitures à chargement sans fil 
nouvelle génération, les transistors au GaN sont parfaitement 
positionnés pour contribuer à la pérennité de l’industrie 
automobile, comme à celle de nombreux autres secteurs 
industriels. 

www.mouser.co.uk

Figure 2: appareils GaN E-HEMT de GaN Systems
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Condensateurs tantale qualifiés  
MIL-PRF-39006
Exxelia introduit deux nouvelles gammes de condensateurs 
tantale gélifiés ayant obtenu la qualification MIL-PRF-39006 
de niveau M (1.0% / 1000h) : MIL 39006/22 & MIL 39006/25. 
Ces deux gammes, respectivement équivalentes aux modèles 
CLR79 et CLR81, associent compacité, fort courant efficace 
et faible courant de fuite. Conçus avec un boîtier tantale 
cylindrique hermétique avec terminaisons axiales, les produits 
MIL 39006/22 & MIL 39006/25 sont proposés dans des tailles 

de boîtier standard 
de T1 à T4 avec des 
plages de capacitance 
et de tension étendues. 
La gamme MIL 
39006/22 est qualifiée 
pour des tensions 
de 6V à 125V, avec 

des capacités allant de 1200µF 6V  à 56 µF 125V. La gamme 
MIL 39006/25 est quant à elle qualifiée pour des tensions de 
25V à 125V avec des capacités allant de 680µF 25V à 82 µF 
125V. Ces deux gammes combinent une grande capacité de 
stockage d’énergie avec une plage étendue de température 
de fonctionnement de -55°C à 125°C, ainsi qu’une très bonne 
tenue aux chocs et vibrations (option H disponible).
Les condensateurs tantale gélifiés qualifiés MIL sont 
principalement utilisés pour des applications aéronautiques où 
performances techniques avancées et extrême fiabilité sont 
nécessaires.
www.exxelia.com

Kit applicatif pour l’analyse vidéo  
à la périphérie des objets 
connectés industriels
congatec présente son premier kit de caméra intelligente 
MIPI-CSI pour les systèmes de vision à la périphérie de l’IIoT. Il 
s’agit d’un kit applicatif pour évaluer et déployer l’analyse des 
caméras intelligentes renforcées en environnements industriels, 
extérieurs et automobiles difficiles. Les développeurs 
bénéficieront d’une plate-forme MIPI-CSI industrielle 

intelligente déployable 
immédiatement. 
Conçue à partir 
de composants 
disponibles dans 
le commerce, 
elle simplifie le 

développement et accélère la commercialisation de solutions 
d’analyse par caméras intelligentes pour la périphérie des IIoT. 
Le kit Caméra Intelligente MIPI-CSI 2 comprend toutes les 
briques de base d’une solution caméra intelligente et peut être 
facilement personnalisée pour prendre en charge de nouvelles 
applications et fonctions. Il est 100% conforme au dernier 
standard MIPI-CSI et optimisé pour faire tourner la caméra 
MIPI-CSI 2 de Leopard Imaging équipée du capteur AR0237 
HD d’ON Semiconductor ainsi que la carte SBC Picto-ITX 
conga-PA5 renforcée équipée de processeurs Intel Atom E3900 
pour des gammes de température étendue. Il est accompagné 
de toutes les configurations et patchs nécessaires et est prêt à 
faire tourner le code sur la base du noyau Linux Yocto. 
www.congatec.com 
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Application

Recueillir les données relatives à un environnement 
peut s’avérer utile pour comprendre les changements 
introduits dans l’environnement par les algorithmes 

d’immotique et pour réunir davantage de données sur la 
sécurité de la structure. L’un des problèmes liés à l’ajout de 
capteurs dans un bâtiment est l’effort de câblage considérable 
nécessaire pour alimenter ces appareils et communiquer avec 
eux. À l’ère de l’Internet des objets, les appareils connectés 
dotés de capteurs sans fil constituent une réponse au problème 
du câblage. Celui de la durée de vie des batteries a été abordé 
dans un billet précédent, « Accroître la durée de vie des batteries 
des appareils connectés ». Toutefois, certaines applications 
demeurent filaires, notamment deux que je souhaite évoquer 
aujourd’hui : les capteurs de lumière ambiante et les capteurs 
de surveillance des portes et fenêtres. Il est possible de rendre 
sans fil ces applications habituellement filaires, et l’opération est 
moins compliquée qu’il n’y paraît.
Lorsqu’ils sont utilisés dans les bâtiments industriels et 
commerciaux, les capteurs de lumière ambiante détectent 
l’intensité de la lumière d’une zone donnée afin d’optimiser 
l’éclairage ambiant global d’un lieu de travail. Les capteurs 
de luminosité sont généralement câblés aux éclairages qu’ils 
contrôlent. Une solution sans fil peut être réalisée en connectant 
les éclairages à un contrôleur intelligent sans fil et en installant 
un capteur de luminosité près d’une fenêtre. Le nœud de 
capteurs sans fil permettrait également un réaménagement plus 
aisé.
Si la lumière naturelle pénétrant par les fenêtres ne suffit pas à 
éclairer le lieu de travail, mais que l’intensité de l’éclairage de la 
pièce n’est pas réglable, il se peut que la pièce soit trop éclairée. 
Supposons que 60 % de la lumière d’une pièce entre par les 
fenêtres et puits de lumière. Un capteur de lumière ambiante 
sans fil peut détecter l’intensité de la lumière et commander 
au cas par cas les sources de lumière artificielle pour fournir 
les 40 % manquants. Dans la mesure où la source de lumière 
artificielle ne fonctionne pas à pleine puissance lorsqu’elle ne 
fait que compléter l’éclairage par lumière naturelle, le bâtiment 
consommera moins d’énergie (cf. figure 1).

Pour plus d’informations sur la détection de lumière ambiante, 
consultez le concept de référence de nœud de capteurs de 
lumière ambiante et de données relatives à l’environnement à 
récupération d’énergie pour réseaux utilisant des fréquences 
inférieures à 1 GHz.

Les capteurs de surveillance de portes et fenêtres vont eux 
aussi bientôt devenir sans fil. De nombreux systèmes de 
sécurité industriels ou immotiques utilisent des capteurs pour 
surveiller l’ouverture et la fermeture des portes et fenêtres. Dans 
un système de sécurité, un appareil de surveillance centrale 
génère des notifications et alertes en fonction des informations 
fournies par les capteurs de surveillance de portes et fenêtres. 
Ceci nécessite beaucoup de câblage. Cependant, un passage 
de ces capteurs à une alimentation par batterie rend le coût de 
maintenance prohibitif, du fait de la nécessité de changer les 
batteries.
De telles applications de détection utilisent généralement des 
aimants pour détecter l’ouverture et la fermeture de la porte ou 
de la fenêtre. Dans la configuration habituelle, l’aimant est inséré 
dans la porte ou la fenêtre et le capteur est fixé à l’encadrement. 
Le capteur et l’aimant sont placés de sorte à être très proches 
lorsque la porte ou fenêtre est fermée, et éloignés lorsqu’elle 
est ouverte. Ces capteurs étant principalement utilisés dans 
des applications de sécurité, une détection de sabotage est 
nécessaire. Certaines configurations utilisent plusieurs capteurs 
pour détecter le sabotage de l’aimant.
Pour optimiser la durée de vie de la batterie, le concept de 
référence de capteur de surveillance de porte ou fenêtre basse 
consommation pour fréquences inférieures à 1 GHz avec pile 
bouton à durée de vie de 10 ans utilise deux capteurs à effet 
Hall numériques ultra-basse consommation, comme présenté à 
la figure 2.

Grâce aux capteurs à effet Hall numériques ultra-basse 
consommation et au microcontrôleur sans fil SimpleLink, 
ce concept de référence permet de réaliser une solution de 
surveillance des portes et fenêtres ne nécessitant aucun 
câblage, tout en maximisant la durée de vie des batteries.
À mesure que les applications d’immotique adopteront des 
nœuds de capteurs sans fil, la durée de vie des batteries 
deviendra capitale. Les capteurs, amplificateurs opérationnels 
et microcontrôleurs sans fil ultra-basse tension de Texas 
Instruments contribuent à réduire le courant moyen de vos 
applications alimentées par batterie.
www.ti.com

Diminuer la consommation et le 
câblage des capteurs de données 
relatives à l’environnement

Figure 1 : commande de l’éclairage ambiant

Figure 2 : schéma 
fonctionnel 
du concept 
de référence 
de capteur de 
surveillance de 
porte ou fenêtre TI.
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Produits Nouveaux
Résistances shunt haute puissance 
à faible impédance 
Rohm annonce le développement et la production en série 
des résistances shunt haute puissance 
à faible impédance de la série GMR100, 
pour la mesure de courant dans les 
applications à haute puissance des secteurs 
de l’automobile, de l’industrie et de 
l’électronique grand public. Ces nouvelles 
résistances shunt se distinguent par leur 
forte puissance nominale de 3 W ainsi que 
leur plage de résistance de 5 mΩ à 220 mΩ. 
Leur tolérance de résistance est spécifiée 
à F (±1 %). Leur coefficient de température (TCR) s’élève 
à ±20 ppm/°C. La série GMR100 présente des dimensions 

de seulement 6,4 mm x 3,2 mm x 0,4 mm. La plage de 
température de service s’étend de -55 °C à +170 °C. 
Le nombre croissant de petits moteurs et de calculateurs 
électroniques, en réaction à l’électrification et à la motorisation 

continues des véhicules automobiles, fait 
croître la demande en résistances shunt 
compactes pour les applications à haute 
puissance. Cette évolution a conduit Rohm 
à débuter en 2016 la production à grande 
échelle de la série PSR, qui s’est depuis très 
bien implantée sur le marché. Pour répondre 
aux demandes de plage de résistance plus 
large, Rohm propose désormais la série 
GMR avec ses résistances de 5 mΩ à 220 

mΩ, valeurs nettement supérieures à celles de la série PSR.
www.rohm.com/eu

Un moteur CC bipolaire pour micro 
mouvements
Portescap étend sa nouvelle gamme Ultra EC 
de moteurs sans balais avec l’introduction 
du nouveau 22ECP35. Ce moteur à courant 
continu bipolaire sans balais est destiné à 
des micro mouvements et apporte 30 % de 
couple supplémentaire en continu et 100 % 
de puissance en plus de que d’autres produits 
comparables, sans sacrifier la douceur 
souplesse des mouvements et la fiabilité. Le 
moteur Brushless DC 22ECP35, fort de la 
technologie brevetée de stator « ultra coil », 
assure un couple et une puissance volumique 
incomparables, ainsi que des pertes en fer limitées sur une 
large plage de vitesses de travail, sans frottements ni usure 

des balais. Le 22ECP35 peut être adapté à la plupart des 
applications médicales et industrielles, améliorant la durée 
de vie et la fiabilité des équipements, sans compromis sur la 

puissance et le rendement. Ce produit est un 
choix parfait pour des applications comme 
les matériels électroportatifs, les équipements 
industriels tels que préhenseurs, mais aussi 
les robots humanoïdes, les installations de 
laboratoires, les ustensiles médicaux à usage 
unique, les actionneurs d’automatismes, et 
également pour des cas avec des contraintes 
d’encombrement en longueur. Le 22ECP35 est 
disponible dans des longueurs de 35, 45 et 60 
mm, avec des capteurs à effet Hall et un total 
de 4 stators différents pour vous permettre de 

choisir suivants vos besoins en vitesse et en voltage. 
www.portescap.com

Kit de développement IoT alliant 
puissance et simplicité d’Arduino
Mouser Electronics propose en stock le kit de développement 
IoT UP Squared Grove d’AAEON. Conçu sous la forme 
d’une boîte à outils modulaire, clés 
en main et optimisée pour une 
utilisation simplifiée, le kit associe 
un système d’exploitation Ubuntu 
16.04 LTS personnalisé et des outils 
de bout en bout qui permettent de 
réduire les délais de développement. 
L’ensemble constitue une plate-
forme de développement hautement 
performante pour les applications 
de vision artificielle, d’apprentissage 
automatique et de consolidation des 
données. 
Disponible auprès de Mouser Electronics, le kit de 
développement IoT UP Squared Grove conjugue une carte 
AAEON UP Squared et le système de prototypage Seeed 
Studio Grove, associé à la plate-forme en ligne intégrée 
Arduino Create. Le module AAEON UP Squared est une carte 
équipé de la technologie x86 hautement performante, basée 
sur le SoC Intel Celeron N3350 à 2,4 GHz, caractérisée par 
la rapidité de ses capacités de traitement informatique et 
graphique. La carte est équipée d’un circuit FPGA Intel MAX 
10 doté de 2 000 éléments logiques (LE), de 8 Go de RAM 
LPDDR4 et de 32 Go de stockage eMMC, outre une offre 
étendue d’extensions d’entrées/sorties (E/S) en option.

Le système de prototypage Seeed Grove est constitué de 
modules monofonction, dotés de connecteurs standardisés 
destinés à simplifier la réalisation de circuits électroniques, 
sans soudures ou cartes d’essai. Le kit de capteurs Grove 
comporte les composants suivants : shield (carte de liaison) 

pour connecter la carte UP Squared, 
afficheur LCD, capteur d’angle de 
rotation, capteur photosensible, 
bouton, LED, capteur de température, 
capteur d’humidité. Grâce à la 
possibilité d’intégrer d’autre capteurs 
Grove, le kit peut être déployé en 
production avec d’autres composants 
de connexion et un châssis de qualité 
industrielle.
Le kit de développement IoT AAEON 
UP Squared Grove inclut l’accès à 
une plateforme web Arduino Create, 

avec un IDE (environnement de développement intégré) de 
pointe, disponible en ligne, doté d’un éditeur web et d’outils 
de collaboration. L’environnement Arduino Create propose des 
exemples spécifiquement conçus pour le kit de développement 
IoT UP Squared Grove, ainsi que différentes bibliothèques, 
notamment OpenCV et MKL (Intel Math Kernel Library).
Le kit de développement IoT AAEON UP Squared Grove est 
idéalement adapté pour de nombreuses applications dans 
l’Internet des objets (IoT), dont la robotique, les drones, 
l’automatisation domotique et industrielle, les médias et le 
divertissement, ainsi que les automobiles intelligentes.
www.mouser.com/aaeon-up-squared-grove-iot-kit 
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Test & Mesure
Première solution de test 
entièrement automatique  
pour les appareils IEEE802.11ax 
Anritsu annonce le lancement de trois nouveaux packs logiciels 
pour étendre les standards de mesure supportés par le testeur 
sans fil universel MT8870A, permettant la vérification rapide et 
entièrement automatique conformément aux spécifications de 
test IEEE 802.11ax. Ces nouveaux packs sont le MX887033A 
pour la mesure Tx (en 
émission) WLAN 802.11ax 
et le MV887033A pour les 
fichiers de formes d’onde 
WLAN 802.11ax pour 
l’évaluation des appareils 
IEEE 802.11ax, ainsi que 
le programme de mesure 
entièrement automatique.  
L’installation de ces packs 
logiciels dans le MT8870A 
permet ainsi de disposer 
du premier système clé 
en main au monde pour 
la vérification sur les 
lignes de production des 
appareils conformes au 
standard IEEE 802.11ax, avec la solution de test entièrement 
automatisée la plus rapide au monde pour les caractéristiques 
RF en émission et réception (TRx), permettant de tester 
simultanément jusqu’à 16 appareils. Le programme de 
mesure entièrement automatisé évite d’avoir à développer des 
programmes de contrôle pour chaque client, augmentant ainsi 
la productivité et réduisant les coûts.
Le standard IEEE 802.11ax est la nouvelle génération de 
standard WLAN développée pour améliorer le débit de 
données moyen dans des lieux où la densité d’appareils client 

est élevée, comme dans les immeubles de bureaux, les stades, 
les gares, etc... Ce standard est actuellement en cours de 
révision par le groupe de travail IEEE 802.11ax, en vue d’être 
publié comme standard international en 2019. Comme les 
principaux marchés pour le standard IEEE 802.11ax sont les 
terminaux mobiles, on attend son adoption massive par les 
smartphones, tablettes, équipements de réalité augmentée ou 
virtuelle (AR & VR) et le marché automobile. Cependant, étant 
donné que ces produits supportent également des standards 

de téléphonie mobile 
autres que le WLAN, la 
vérification efficace des 
fonctions WLAN comme 
des fonctions cellulaires 
constitue un défi essentiel 
pour les vendeurs 
d’équipements.
Anritsu propose déjà le 
testeur sans fil universel 
MT8870A comme solution 
de test automatisée pour 
les lignes de production 
des appareils cellulaires, 
compatible avec les 
standards de mesure WLAN 
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/p. 

L’ajout de ce nouveau standard pour IEEE 802.11ax constitue 
un atout majeur en procurant une solution de mesure efficace 
compatible avec tous les standards WLAN.
Le testeur universel MT8870A cible les mesures sur les lignes 
de production pour différents équipements et modules sans 
fil. Quatre modules de test hautes performances peuvent 
être installés sur le même châssis, chacun d’entre eux 
permettant de mesurer simultanément, en parallèle et de façon 
indépendante, jusqu’à quatre appareils sans fil. 
www.anritsu.com 

Mesurer directement l’utilisation 
réelle et la santé des machines
Keysight Technologies annonce le lancement de Test Asset 
Optimization Services, la première solution intégrée qui 
mesure en direct, l’utilisation réelle et la santé des machines. 
Keysight Test Asset Optimization Services élimine le besoin 
pour les entreprises d’affecter du personnel pour enregistrer 
manuellement les utilisations des instruments et la prise de 
mesures. La solution permet également aux clients d’améliorer 
considérablement 
le rendement des 
investissements en 
optimisant les dépenses 
en capital et les frais 
d’exploitation pour 
répondre aux demandes 
de test en recherche et 
développement grâce à 
la fabrication.
Les budgets de tests 
sont souvent insuffisants 
dans les plans de 
financement des projets. 
Les équipes d’essai sont 
ainsi contraints de faire 
toujours plus avec moins, 
ce qui rend critique la transparence totale sur les équipements 
d’essai. Keysight comprend ces pressions et met en place 

des services d’optimisation des ressources de test pour aider 
les entreprises à passer du simple suivi à un véritable contrôle 
total de leurs équipements de test.
Les services intégrés de Keysight permettent aux clients 
d’identifier les coûts cachés en analysant l’utilisation en temps 
réel des équipements de test, leur état de santé et en délivrant 
des recommandations générales sur les domaines où des 
économies sont réalisables. Offrir une transparence concrète 
sur les équipements de tests, quelle qu’en soit la marque, 
permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées sur 

leurs achats actuels et 
futurs.
Le logiciel PathWave 
Asset Advisor fait partie 
intégrante de Test Asset 
Optimization Services 
et est disponible On 
Premise ou en mode 
Cloud (sur Amazon 
Web Service). Il 
permet d’assurer le 
suivi et le contrôle des 
équipements de test, 
surveille leur utilisation 
et leur état de santé et 
permet les capacités de 
pool de prêts pour les 

actifs ciblés.
www.keysight.com/find/AssetOptimization
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Test & Mesure
Modules testeurs de LEDs 
compacts, fiables, précis et rapides
La nouvelle gamme de modules testeurs de LEDs développée 
par la société Mega FINN permet aujourd’hui à Cotelec 
d’apporter une nouvelle solution sur le marché pour le test de 
LEDs. La gamme de modules testeurs de LEDs Mega FINN 
a été conçue afin d’allier toute la précision et la vitesse que 
procure le Mega FINN avec un module compact et simple 
d’emploi. Disponibles en 4 versions (4, 8, 12 ou 16 LED), les 
modules testeurs de LEDs permettent de tester une grande 
quantité de diodes et jusqu’à 254 diodes simultanément en 
accouplant les modules de test.
Dotés d’une conception compacte, les modules testeurs de 

LEDs bénéficient d’une très 
haute précision, et d’un 
temps de réponse rapide. 
Enfin les modules testeurs 
de LED ne nécessitent 
pas de matériel de mesure 
complémentaire pour 
les relevés de fréquence 
ou de tension, et ont 
l’avantage de s’installer 
rapidement et facilement 
grâce notamment à une 
connexion USB ou Série.
www.cotelec.fr

Unité de source et mesure PXI 
multipliant par 6 la densité de voies
National Instruments annonce le lancement de l’unité de 
source et de mesure (SMU) haute densité PXIe-4163, dotée 
de six fois plus de voies DC que les SMU PXI précédentes, 
et destinée aux tests RF, de MEMS, de composants à 
signaux mixtes et autres composants analogiques de semi-
conducteurs. « Les technologies 
révolutionnaires telles que la 5G, 
l’Internet des Objets et les véhicules 
autonomes poussent les entreprises de 
semi-conducteurs à évoluer et à adopter 
des approches plus efficaces pour le test 
de semi-conducteurs, du laboratoire à 
la production » a indiqué Eric Starkloff, 
vice-président exécutif Global Sales & 
Marketing. « Le test de semi-conducteurs 
est l’un des objectifs stratégiques de NI. 
Nous étendons les capacités de notre 
plate-forme logicielle et du PXI, à l’instar 
de notre nouvelle SMU au format PXI, 
pour aider les fabricants de semi-conducteurs à répondre aux 
défis auxquels ils sont confrontés. »
Les fabricants de semi-conducteurs ont très rapidement 
adopté le système de test de semi-conducteurs (STS) pour 

mettre à profit sa cadence de test élevée, son rapport coût-
performance optimisé et son faible encombrement. La nouvelle 
SMU PXIe-4163 renforce encore davantage ces capacités. 
L’augmentation de la densité de voies DC fournit un plus grand 
parallélisme pour les applications multisites, ainsi qu’une 
qualité de mesures exceptionnelle dans un format adapté à la 
production. Cette combinaison permet aux ingénieurs d’utiliser 
les mêmes instruments en validation comme en production, 

ce qui amoindrit les difficultés 
liées à la corrélation de mesures et 
accélère la mise sur le marché. 
Depuis son lancement en 2014, 
le STS propose une approche 
totalement différente pour le test de 
semi-conducteurs en production. 
Il repose sur la plate-forme NI 
PXI qui permet aux ingénieurs de 
construire des systèmes de test 
plus intelligents.La plate-forme 
PXI comprend les transcepteurs 
de signaux vectoriels (VST) à 
bande passante de 1 Go, les 

SMU de classe fA, le logiciel TestStand de gestion de tests de 
l’industrie, et plus de 600 produits PXI - du courant continu aux 
ondes millimétriques.
www.ni.com/sts/

Oscilloscopes de haute qualité, 
compacts et de faible coût
Rohde & Schwarz a annoncé la nouvelle série d’oscilloscopes 
RTC1000 qui intègre un grand nombre 
d’appareils au sein d’un boîtier compact. 
Avec un prix de base fixé à 835 EUR, les 
fonctions que l’on est en droit d’attendre 
d’un tel appareil ont été prévues afin de 
répondre aux besoins des enseignants, 
des ingénieurs ayant de faibles budgets ou 
aux amateurs.
Ces oscilloscopes peuvent également 
être un analyseur logique huit voies, un 
générateur de pattern quatre voies ou 
un analyseur de protocoles I2C, SPI, 
UART/RS-232, CAN et LIN; ainsi qu’un 
voltmètre numérique, un testeur de 
composants, un analyseur de spectre ou 
un compteur. Avec cet appareil huit en un, 
les utilisateurs obtiennent plus de résultats tout en minimisant 
l’espace utilisé sur leurs bancs de tests.
Joerg Fries, Vice Président de la section T&M chez Rohde 

& Schwarz, annonce : “Nos ingénieurs ont décidé de 
concevoir un oscilloscope à bon rapport qualité / prix, tout en 
conservant une qualité élevée et en y intégrant un maximum 
d’appareils. L’association de huit appareils au sein d’un seul 

boîtier, notamment pour le testeur de 
composants, a été très bien perçue par 
les premiers clients.”
Les oscilloscopes R&S RTC1000 sont 
disponibles en plusieurs modèles 
de 50 MHz à 300 MHz. Ce sont les 
premiers appareils de la catégorie 
1000 à proposer des mises à niveaux 
de la bande passante via une licence 
logicielle jusqu’à 300 MHz; ces mises 
à niveaux peuvent être achetées au 
fur et à mesure de l’évolution de vos 
besoins. Les oscilloscopes deux voies 
proposent un taux d’échantillonnage 
maximal de 2 Géch/s et une profondeur 
mémoire de 2 Méch. Tous les modèles 

R&S RTC1000 sont livrés en standard avec les interfaces LAN 
et USB.
www.rohde-schwarz.com/RTC1000
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Application

Très apprécié pour un large éventail d’applications, le 
circuit LTC4012 [1, 2] est un contrôleur de charge de 
batterie, compatible avec différentes technologies 

chimiques d’accumulateurs. Il apporte à l’utilisateur des circuits 
d’attaque de grille, des entrées de mesure de courant, un 
dispositif de charge avec qualification de la température et 
différents signaux de sortie. Le contrôleur comporte également 
un ensemble de fonctions utiles, détaillées dans la fiche 
technique. L’une d’entre elles est la possibilité de modifier ou 
moduler le courant de charge en fonctionnement normal. Cette 
fonction est utilisée de manière active dans les systèmes où 
le courant d’entrée est limité. Un bon exemple d’application 
concerne les systèmes informatiques alimentés par un 
adaptateur secteur mural offrant des capacités limitées de 
puissance et de courant. L’unité centrale et la mémoire peuvent, 
à elles seules, avoir besoin d’une proportion significative de 
cette puissance. Dans cette situation, la réduction du courant 
de charge de la batterie pour favoriser la demande de l’unité 
centrale est évidemment une bonne idée. La programmation du 
courant de charge consiste à commander un transistor externe 
au moyen d’un signal à rapport cyclique variable. La figure 1 
montre le circuit de programmation du courant par modulation 
de largeur d’impulsion (PWM). L’objet de cet article est de définir 
la région où le courant de charge est linéairement proportionnel 
au rapport cyclique du signal de commande.

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU CIRCUIT
La solution représentée sur la figure 1 comporte le contrôleur de 
charge de batterie LTC4012 et l’étage de puissance constitué 
des transistors MOSFET Q1 et Q2, de l’inductance L1 et des 
condensateurs de filtrage d’entrée et de sortie. En cas de 
coupure d’alimentation, le MOSFET Q3 déconnecte le chargeur 
des lignes d’entrée et le MOSFET Q4 connecte la batterie à 
la charge. Le rapport cyclique des signaux d’impulsion de 
commande sur la grille du transistor MOSFET basse puissance 
Q5 module le courant de charge circulant vers la batterie 
(broche BAT). 

Un chargeur basé sur le circuit LTC4012 [2] a été utilisé pour 
tester différentes batteries et niveaux de courant de charge. 
La région linéaire de la fonction Courant de charge vs. rapport 
cyclique des signaux d’impulsion de commande se situe 
entre 15 % et 80 % du rapport cyclique. Si le rapport cyclique 
dépasse 80 %, le courant de charge s’affaiblit et n’augmente 
plus. À l’inverse, si le rapport cyclique est inférieur à 15 %, le 
courant de charge chute brutalement. C’est ce phénomène 
qu’illustre la figure 2, en indiquant une région parfaitement 
linéaire entre 15 % et 80 % du rapport cyclique des impulsions 
de commande appliquées à la grille du transistor Q5. 

CALCUL DES RÉSISTANCES DE PROGRAMMATION  
DU COURANT DE CHARGE 
Compte tenu de la limite imposée par le rapport cyclique 
maximal de la modulation de largeur d’impulsion établi à 80 
%, il est possible de calculer les résistances qui déterminent le 
courant de charge, selon la figure 1, au moyen des expressions 
suivantes :

RPROG est une résistance connectée à Q5 et commutée par les 
impulsions à 50 kHz à rapport cyclique variable.

Pour une batterie Li-Ion avec un courant de charge maximal 
de 3,3 A, avec une valeur RMAX de 511 kΩ, RIN de 3,01 kΩ 
et un rapport cyclique maximal de 80 %, la valeur calculée de 
RSENSE est de 0,03 Ω, et celle de RPOG de 23,7 kΩ. La figure 2 
représente le courant de charge en fonction du rapport cyclique 
des impulsions de commande pour cette batterie. Une batterie 
différente, caractérisée par un courant de charge maximal de 
5,0 A, a été testée également (RSENSE 0,02 Ω, RPOG 23,7 kΩ) 
; voir le graphique du courant de charge en fonction du rapport 
cyclique, présenté sur la figure 2. 

CONCLUSION
Le circuit LTC4012 est un contrôleur de charge de batterie très 
apprécié, utilisé dans de nombreuses applications industrielles 
et commerciales. Les systèmes qui emploient des sources de 
tensions faibles utilisent la modulation de largeur d’impulsion 
pour limiter et programmer le courant de charge d’une batterie 
Li-Ion. Ils peuvent ainsi apporter l’énergie disponible aux 
éléments cruciaux de l’application. Dans cette situation, le 
rapport cyclique de modulation de largeur d’impulsion doit être 
limité à un intervalle compris entre 15 % et 80 %.  
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4012fa.pdf,LTC4012 
www.linear.com/solutions/3746

Modulation du courant de charge dans 
les applications de chargeur de batterie
Victor Khasiev, Ingénieur d’application  
Produits Puissance de Linear Technology, division d’Analog Devices

 

Figure 1. Schéma 
électrique du 
contrôleur de 
charge de batterie 
Li-Ion LTC4012 
avec modulation de 
largeur d’impulsion 
du courant de 
charge 

 

 

 

RP est l’impédance totale de RMAX et RPROG en parallèle pour 
un rapport cyclique de 80 %,

dans lesquelles RSENSE est la résistance 
de mesure du courant de batterie,

 

Figure 2 : 
Graphiques du 
courant de charge 
en fonction du 
rapport cyclique de 
la modulation de 
largeur d’impulsion 
pour des courants 
de charge 
maximaux de 3,3 A 
et 5,0 A
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Produits Nouveaux
Carte-mère Mini-ITX capable 
d’accueillir tous types de 
processeurs
congatec présente la conga-IT6, carte-mère 
embarquée Mini-ITX pour les applications 
haut de gamme offrant une haute évolutivité 
quel que soit le processeur embarqué grâce 
à son emplacement COM Express Type 6. 
Les utilisateurs de cette nouvelle carte-mère 
peuvent échelonner leurs applications selon les 
processeurs et les fabricants qui conviennent 
le mieux, ce qui permet d’assurer ensuite 
les mises à jour en fonction des derniers 
développements de l’informatique embarquée 
haut de gamme. Cette évolutivité permet une flexibilité des 
performances haut de gamme avec les processeurs Intel Core 
i7 et Intel Xeon E3 vers des projets en devenir, par exemple, 
basés sur l’architecture AMD Zen. Cette nouvelle carte-mère 
embarquée prolonge aussi l’utilisation à long terme des 
réalisations sur cartes-mères Mini-ITX existantes, puisque 

les modules processeur arrêtés sont facilement mis à jour en 
permutant sur de nouveaux modules sans modifier quoi que ce 
soit sur la carte.
Spécialement développée pour répondre aux demandes 

de performances toujours croissantes des 
applications haut de gamme, la nouvelle 
carte-mère Mini-ITX conga-IT6 prendra aussi 
en charge tous les futurs processeurs de 
congatec au format COM Express Type 6. La 
gamme actuelle des performances intègre les 
processeurs Intel Atom, Celeron et Pentium, 
la gamme AMD Embedded G et R Series ainsi 
que les proceseurs Intel Core i7 et Xeon E3 
de 7e génération. La prise en charge de ces 
derniers transforme la nouvelle conga-IT6 

en une carte embarquée Mini-ITX extrêmement puissante 
avec une disponibilité à long terme qu’aucun autre fabricant 
d’informatique embarquée n’a en portefeuille. Au final, les 
clients peuvent choisir entre 11 versions de processeurs 
différentes.
www.congatec.com

Circuits drivers de classe 
automobile pour ventilateurs 
miniatures
Proposés par Melexis, les circuits US168KLD 
et US169KLD sont des solutions mono-
puce de classe automobile, capables de 
piloter des ventilateurs ou des moteurs DC 
sans balais à simple bobinage. Grâce à leur 
commutation progressive, ils garantissent un 
faible niveau d’EMI et de bruit acoustique, 
ce qui les rend parfaits pour les applications 
d’habitacle automobile comme les ventilateurs 
de refroidissement de chargeurs sans fil, 
de calculateurs, ou de systèmes audio ou 
multimédia. Configurés en driver “full bridge” capable de 

piloter des courants moteur jusqu’à 300 mA et de fonctionner 
sous une tension d’alimentation de 1,8V à 5V, ces dispositifs 
intègrent un capteur à effet Hall ultra-sensible. Des protections 

intégrées contre l’inversion de polarité 
et le blocage de rotor, ainsi qu’une 
protection thermique, assurent la 
robustesse de ces drivers, même avec 
les applications les plus sévères.
Ces cirtcuits sont conditionnés 
dans un minuscule boîtier UTDFN6 
de seulement 0,4 mm d’épaisseur, 
n’occupant que 3 mm2 sur le circuit 
imprimé, ce qui en fait de parfaits 
candidats pour l’intégration dans des 
ventilateurs ultra-minces.  

www.melexis.com

Adaptateur Pmod DesignSpark  
pour Raspberry Pi
RS Components lance la carte adaptatrice Pmod HAT de 
DesignSpark pour Raspberry Pi. Fabriqué par Diligent, 
l’adaptateur Pmod HAT permet aux 
utilisateurs du célèbre mini-ordinateur 
mono-carte de développer rapidement 
leurs prototypes électroniques. 
L’adaptateur Pmod ouvre la voie à de 
nouvelles innovations pour RS : il s’agit du 
premier produit de la marque DesignSpark 
commercialisé en association avec l’un de 
ses fournisseurs.
DesignSpark est une communauté 
d’ingénieurs, accessible depuis le site www.
designspark.fr, qui propose des logiciels 
gratuits, des outils de développement, ainsi 
que de nombreuses ressources pour étudiants, développeurs 
et makers, permettant une concrétisation rapide des idées et 
concepts produits. L’adaptateur Pmod HAT de DesignSpark 
est un module périphérique d’extension sans soudure qui 
permet d’optimiser le développement de projets PCB. La carte 
est accompagnée d’exemples de code Python spécialement 
développés pour les fonctionnalités analogiques du Pmod, 
aidant ainsi la communauté des utilisateurs de la Raspberry Pi 

à développer des applications de contrôle et d’instrumentation 
pour le monde réel. Ce nouvel adaptateur Pmod pour 
Raspberry Pi arrive juste après le lancement de l’adaptateur 
Pmod Shield-Uno pour les plateformes Arduino et PSOC6. 
Ces Pmods, ou modules d’extension, peuvent rapidement 

transformer un kit de développement 
standard en un prototype fonctionnel. Ce 
nouveau produit, compatible Pi, Cypress 
PSOC et Arduino-R3, rend disponibles les 
modules Pmod et shields de Diligent à un 
plus grand nombre d’utilisateurs. Les Pmod 
précédents n’étaient utilisables qu’avec des 
cartes de développement FPGA et quelques 
kits de développement de microcontrôleurs.
L’adaptateur Pmod de DesignSpark, quant 
à lui, peut être utilisé avec de nombreux 
modèles de Raspberry Pi tels que : les 
modèles A+, B+, Pi 2 B, Pi 3 B, et les 

versions Zero et Zero W. Il permet également aux utilisateurs 
d’interagir avec une multitude de Pmods de Diligent, également 
disponibles chez RS, tels que : le module PmodAD1 12-bit 
ADC 2 canaux ; le capteur de courant à effet hall PmodISNS20 
de haute précision; ou encore le PmodOLEDrgb, un module 
à LED RVB organique équipé d’un écran 96x64 pixels à 
résolution couleur de 16 bits.
www.rs-components.com



L’INNOVATION
DANS

évènements Digital

Presse

energy efficiency
BUSINESS&INDUSTRY

40a

40b

energy efficiency
BUSINESS&INDUSTRY

WWW.TIM-EUROPE.COM

LA COMMUNICATION

Les performances de votre 
produit dépendent de la 

précision des composants 
de la chaîne du signal. Nous 
détenons les réponses : les 
convertisseurs de données 

les plus précis, les références 
à dérive la plus faible, les 

amplificateurs et régulateurs 
LDO à niveau de bruit le plus bas. 

Nos composants de précision 
de la chaîne du signal, les 

meilleurs de l’industrie, assurent 
une mesure et un contrôle 

précis et réitérables. Contactez 
nos experts en chaîne du signal 

pour choisir une solution aux 
performances élevées.
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FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES
www.linear.com/product/LTC2387-18

VIDÉO
32-Bit Oversampling ADC with Confi gurable 
Digital Filters
video.linear.com/7796

CAN SAR sans latence le plus rapide du marché : 18 bits, 15 Méch./s

Référence de tension à bande interdite, dérive la plus faible du marché : 1,5ppm/°C

CNA précis, taux de pannes le plus bas du marché : 0,5nV•s glitch

CAN 32 bits le plus précis du marché : INL 0,5ppm

Régulateur LDO, bruit le plus bas du marché : <1µV

Amp. Op., bruit le plus bas du marché : 30nVcrête-à-crête
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LTC2500-32

LT3042

LT6018 LT3042

LTC2
387-

18
LTC25

00-3
2

LTC2
641

LT6018

LTC6657



L’INNOVATION
DANS

évènements Digital

Presse

energy efficiency
BUSINESS&INDUSTRY

40a

40b

energy efficiency
BUSINESS&INDUSTRY

WWW.TIM-EUROPE.COM

LA COMMUNICATION

Les performances de votre 
produit dépendent de la 

précision des composants 
de la chaîne du signal. Nous 
détenons les réponses : les 
convertisseurs de données 

les plus précis, les références 
à dérive la plus faible, les 

amplificateurs et régulateurs 
LDO à niveau de bruit le plus bas. 

Nos composants de précision 
de la chaîne du signal, les 

meilleurs de l’industrie, assurent 
une mesure et un contrôle 

précis et réitérables. Contactez 
nos experts en chaîne du signal 

pour choisir une solution aux 
performances élevées.

 A LA POINTE
DE LA
PRÉCISION

FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES
www.linear.com/product/LTC2387-18

VIDÉO
32-Bit Oversampling ADC with Confi gurable 
Digital Filters
video.linear.com/7796

CAN SAR sans latence le plus rapide du marché : 18 bits, 15 Méch./s

Référence de tension à bande interdite, dérive la plus faible du marché : 1,5ppm/°C

CNA précis, taux de pannes le plus bas du marché : 0,5nV•s glitch

CAN 32 bits le plus précis du marché : INL 0,5ppm

Régulateur LDO, bruit le plus bas du marché : <1µV

Amp. Op., bruit le plus bas du marché : 30nVcrête-à-crête

LTC2387-18

LT6657

LTC2641

LTC2500-32

LT3042

LT6018 LT3042

LTC2
387-

18
LTC25

00-3
2

LTC2
641

LT6018

LTC6657



ZERO
LTC2063

AMPLI. OP. 1,4µA,
DÉRIVE ZÉRO 

ÉCHANTILLONS GRATUITS: 
www.analog.com/LTC2063

VIDÉO DE PRÉSENTATION
www.analog.com/LTC2063-video

Offset
5μV 

Dérive
0,02μV/°C 

Puissance
1,4μA 

Ipolar.
0,5pA 

 Basse consommation :
1,4μA typique

 Tension de décalage :
5μV max.

 Dérive de la tension de 
décalage : 0,02μV/°C max.

 Courant de polarisation 
d’entrée :

30pA max., -40°C à 85°C
100pA max., -40°C à 125°C

 Filtre IEM intégré
(Réjection 114dB à 1,8GHz)

 SC70 2mm x 2mm 

LTC2063




