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Actualités
Traco Power annonce l’ouverture 
d’une filiale à Paris
Traco Power, leader spécialisé en conversion d’énergie ouvre 
sa filiale en France et a confié à Michel Suissa 
la direction de ce bureau. Avec une expérience 
riche de 30 ans dans le domaine de l’industrie, 
dont une grande partie dans la conversion 
d’énergie, Michel Suissa a occupé des postes 
stratégiques dans différentes sociétés du 
secteur. Il aura pour mission de développer les 
ventes et de hisser Traco Power à sa position de 
leader sur le marché français. 
Avec son expérience de plus de 35 ans sur le 
marché de l’industrie électronique, Traco Power 
est devenu leader en développant des produits 
d’une qualité inégalée tant en convertisseurs 
DC/DC qu’en alimentations AC/DC. Le siège se 
situe en Suisse (à Baar), mais compte également 
un bureau en Allemagne (à Ismaning), aux Etats 
Unis (à San José), en Irlande (à Wexford), et tout récemment en 
France. Les produits Traco Power sont diffusés sur le marché 

par le biais d’un réseau de partenaires, particulièrement bien 
établi.
Traco a gagné sa réputation de proposer des produits sur 
le marché répondant aux directives applicables, avec des 

performances leur permettant d’être utilisés 
facilement et dans des applications très 
diverses. La totalité des produits sont testés en 
sortie d’usine pour garantir les caractéristiques 
techniques annoncées. Les usines de fabrication 
sont toutes certifiées ISO9001/14000 avec un 
engagement qualité assurant une garantie des 
produits de 3 ans, et de 5 ans pour les produits 
destinés au domaine médical.
Le groupe Traco Power a décidé d’établir un 
bureau en France (faisant partie des 3 plus 
importants marchés en Europe), pour apporter 
un support local et améliorer la qualité de service 
à ses clients français et à ses partenaires en 
place, que ce soit pour les distributeurs de type 
catalogue (RS Components, Farnell….) ou les 

distributeurs traditionnels tels que Arrow et Trium Power.
www.tracopower.fr

Un radar holographique pour 
suivre les évolutions des avions de 
combat 
A l’occasion du Royal International Air Tattoo sur la base 
aérienne de Fairford (Gloucestershire), les démonstrations en 
vol ont été suivies pour un radar holographique Gamekeeper 
d’Aveillant, société basée à Cambridge en Grande-Bretagne, 
acquise par Thales en 2017. Destiné principalement à 
détecter, suivre et classifier les drones, le radar Gamekeeper 
a également les capacités de suivre les performances 
acrobatiques des avions de combat, permettant ainsi de 
disposer d’une localisation 3D, avec la vitesse et la direction 
suivies par les avions. « Nous sommes habitués à détecter 
des objectifs difficiles – les très petits drones –, mais les 
jets rapides et agiles constituaient a priori un problème très 

différent. La mise en œuvre 
de paramètres de traitement 
adaptés permet au radar de 
gérer ces cibles manœuvrantes. 
» souligne Dominic Walker, CEO 
d’Aveillant, La technologie de 
radar holographique de la société 
Aveillant est également intégrée 
au sein du dispositif Hologarde, 
permettant la détection de 
drones en approche de zones 
sensibles. Depuis juin 2017, le 
radar Gamekeeper est installé à 
l’aéroport de Paris Charles-de-
Gaulle.
www.aveillant.com

Nouveaux standards de 
performance pour les 
accéléromètres industriels
DJB Instruments établit de nouveaux standards de 
performance sur le marché des accéléromètres industriels 
faible coût en introduisant une nouvelle 
conception et construction pour 
sa gamme A/140, pour laquelle sa 
technologie unique Konic Shear est 
appliquée. Historiquement, DJB a 
concentré ses efforts sur le marché 
de la mesure et des essais vibratoires, 
fournissant des capteurs uniques utilisés 
dans le développement de produits 
dans les secteurs de l’automobile, 
de l‘aéronautique, du spatial et de la 
défense pour n’en citer que quelques-
uns, devenant un chef de file dans la 
miniaturisation en plus des essais à haute 
température jusqu’à +900°C. Avec ce 
lancement, DJB entre dans le marché très concurrentiel de 
la maintenance conditionnelle et préventive et propose des 
solutions totalement nouvelles avec un niveau de prix jamais vu 
auparavant. 

Commençant à un prix vraiment très bas avec l’accéléromètre 
monoaxial 100 mV/g (A/140), cette nouvelle gamme de 
capteurs bénéficie de la technologie conique DJB (Konic Shear 
technology).
La combinaison faible coût et Konic Shear apporte des 
améliorations importantes sur la maîtrise de la sensibilité 

transverse sans surcoût. Cela représente 
un véritable pas en avant par rapport aux 
autres conceptions de type compression 
ou cisaillement utilisées par d’autres 
fabricants d’accéléromètres industriels. 
Gary Chadwick le Responsable des 
Opérations à l’usine DJB indique à propos 
de ces accéléromètres : « La technologie 
Konic Shear  permet d’assurer un meilleur 
contrôle de la sensibilité transversale 
malgré la dégradation inévitable de la 
polarisation qui se produit dans tous 
les matériaux piézoélectriques. Cette 
technologie unique permet d’éviter des 
erreurs jusqu‘à 40% dues à la sensibilité 

transversale lors d’utilisations sur de très longues périodes. 
Cet aspect crucial de la technologie des accéléromètres 
piézoélectriques est négligé par 90% des utilisateurs. »
www.djb-instruments.com
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En couverture

Les produits domotiques (Smart Home en anglais) uti-
lisent une large gamme de technologies radio à bande 
ISM (Industriel Scientifique et Médical) basse-puissance, 

dont beaucoup dépendent d’une passerelle pour accéder à 
Internet. Sans passerelle, l’accès et la commande par le biais 
d’applications de smartphone ou de tablette est impossible.

Les récentes modifications apportés à la norme Bluetooth qui 
ont permis d’augmenter la portée radio, tout en ajoutant une 
fonctionnalité de maillage, rendent cette technologie issue des 
smartphones attrayante pour les développeurs d’applications 
Smart Home.
 
Une bonne interopérabilité, associée à une excellente connais-
sance de la marque Bluetooth® par les consommateurs, garan-
tit aux produits compatibles Bluetooth® d’être bien acceptés 
par le marché. Cependant, cela exige aussi que les utilisateurs 
puissent déployer facilement un réseau Bluetooth® maillé à 
l’intérieur de leur maison, pour assurer la couverture nécessaire 
à l’utilisation du système. 

Dans cet article technique, nous allons examiner un modèle de 
référence de prise connectée Bluetooth en réseau maillé, qui 
pourra servir à doter de fonctionnalités domotiques des ap-
pareils électroménagers existants. L’article explique aussi aux 
consommateurs comment créer une dorsale de communication 
domotique.

UNE TECHNOLOGIE BIEN CONNUE 
DES CONSOMMATEURS
Bien connu pour son utilisation dans les applications audio, 
comme les écouteurs ou les kits mains-libres, le protocole 
sans fil Bluetooth® est bien établi chez les consommateurs. 
Les récentes additions à la norme, comme le réseau maillé, ont 
ajouté des capacités pour l’amèner au-delà du PAN (Personal 
Area Network, ou réseau personnel) typique, ce qui en fait un 
candidat idéal pour les applications domotiques.

Les gouvernements du monde entier cherchent à sensibiliser 
davantage leurs citoyens sur leur consommation personnelle 
d’énergie. Cet effort va de pair avec l’orientation des consom-
mateurs vers l’achat d’appareils électroménagers offrant un 
meilleur rendement énergétique. L’étape suivante consiste à 
permettre à ces consommateurs de surveiller et d’optimiser 
facilement leur consommation d’énergie. 

Selon un rapport de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) 
de 2014, les bâtiments récents représentent actuellement 
40% de la consommation d’énergie primaire dans la plupart 
des pays. Une simulation réalisée par Siemens, en association 
avec l’Université de Sciences Appliquées et d’Arts de Lucerne, 
a montré que l’on pouvait réaliser jusqu’à 30% d’économies 
d’énergie sans réduction de confort. Les produits domotiques 
permettront la surveillance et le contrôle nécessaires pour y 
parvenir.

Pour qu’une plateforme domotique soit utile, elle a besoin d’un 
nombre critique de nœuds dans la maison pour assurer une 
couverture suffisante. Idéalement, la technologie radio doit 
assurer une bonne durée de vie à la batterie, et une portée suf-
fisante à chaque nœud pour qu’aucun répéteur ne soit néces-
saire pour remplir les zones à faible couverture.

La domotique a déjà un large éventail d’applications qui 
pourraient utiliser le Bluetooth comme technologie radio, 
notamment :

•   Surveillance de consommation : Mesurer la consommation 
d’énergie des appareils ménagers et même les commander à 
distance manuellement ou par le biais d’une minuterie.

•   Chauffage, climatisation et ventilation : Surveiller la tempéra-
ture et configurer à distance les paramètres pour chauffer ou 
refroidir la maison de manière optimale.

•   Eclairage : Contrôler l’intensité et la température de couleur 
des différents luminaires et lampes.

•   Niveau de consommables : Vérifiez le niveau de sel ou de 
produit de rinçage d’un lave-vaisselle, ou le niveau du réser-
voir d’eau ou de café d’une machine à café.

EXIGENCES VIS-À-VIS DU JEU DE PUCES
La fonctionnalité réseau maillé de Bluetooth s’appuie sur la 
technologie Bluetooth LE (Low Energy, ou basse énergie) 
disponible sur tous les appareils mobiles livrés depuis 2012. 
Alors que de nombreux appareils ménagers sont directement 
reliés au réseau électrique, il existe d’autres produits domo-
tiques, comme des capteurs ou des thermostats, dont la source 
d’énergie est une batterie. Cette compatibilité tant avec les ap-
plications sur secteur qu’avec celles sur batterie contribuera au 
succès du réseau maillé Bluetooth pour la maison. 

De nombreuses solutions SoC (System on Chip, ou système sur 
puce) dans ce domaine mettent en avant la faible consomma-
tion de leur jeu de puces, mais il y a beaucoup d’autres facteurs 
à prendre en compte lors du choix d’un dispositif comme plate-
forme sur laquelle développer une gamme d’applications domo-
tiques, dont certaines seront alimentées de manière classique, 
et d’autres seront alimentées par batterie. Il s’agit notamment 
du support du récent “Coded PHY” (couche physique codée), 
qui offre une portée en terrain dégagé de plus de 1 km, et de 
Bluetooth Mesh 1.0.

Pour pouvoir prendre en charge un large éventail d’applications 
avec toutes leurs fonctionnalités, une solution programmable 
est absolument nécessaire. Cela permet de personnaliser 
l’appareil Bluetooth pour répondre aux besoins de la plupart 
des produits domotiques ayant certaines exigences simples en 
matière de détection et de commande. La conception du circuit 
autour de l’antenne est également importante. Une BOM (Bill 
of Materials, ou nomenclature) limitée est essentielle pour la 
production en série, car cela permet de gagner de la place sur 
la carte. 

Modèle de référence “Smart Plug” 
Bluetooth®
Simplifier le développement de la technologie domotique (Smart Home en anglais) grâce à une prise 
de courant connectée, prête à commercialiser

par Sven Hegner, Ingénieur en chef, Marketing Semiconducteurs, Toshiba Electronics Europe
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En couverture

Pour simplifier la conception de produits domotiques Bluetooth, 
Toshiba a développé le modèle de référence “Smart Plug” 
(prise connectée), un modèle prêt à l’emploi qui peut également 
être adapté et personnalisé aux besoins d’autres applications. 
Conçu pour s’adapter au facteur de forme d’une prise Schuko 
(de l’allemand Schutzkontact, c’est-à-dire une européenne 
classique avec terre), ce modèle de référence démontre à 
quel point une solution de mesure d’énergie et de commande 
d’alimentation compatible Bluetooth peut être compacte. 

Au cœur du modèle se trouve le TC35678, un dispositif avancé 
en technologie RFCMOS 65 nm créé pour les applications à 
faible consommation d’énergie. La consommation de courant 
crête, qui se produit pendant l’échange de données, n’est que 
de 3,3 mA, tandis que le courant de veille maximal n’est que 
de 50 nA. Le dispositif fait appel à un ARM® Cortex® M0 qui 
permet aux développeurs d’ajouter leur propre personnalisation 
à l’application de démonstration si nécessaire. Le modèle de 
référence prend également en charge toutes les fonctions op-
tionnelles Bluetooth LE 4.2, et dispose aussi de l’une des pre-
mières implémentations Bluetooth® Mesh 1.0 du marché. Afin 
de simplifier la conception transpondeur RF et de l’antenne, le 
circuit d’adaptation complet est déjà intégré à l’appareil, ce qui 
permet de réduire le nombre de composants externes néces-
saires à la réalisation d’un projet. En fait, la nomenclature est 
généralement limitée à seulement sept composants externes, 
ce qui réduit de 20% la surface de la carte par rapport aux 
solutions précédentes.

La mesure de puissance est réalisée par un dispositif de mesure 
d’énergie à deux canaux, accessible par le biais d’une inter-
face série. Les mesures de tension et de courant sont effec-
tuées grâce à une résistance shunt et à un CAN (convertisseur 
analogique-numérique) Delta-Sigma 24 bits de 4ème ordre. 
Cela permet d’obtenir une précision de mesure de l’énergie ac-
tive et de l’énergie réactive de 0,1% sur une plage dynamique 
de 4000 à 1. Si nécessaire, une interface utilisateur simple est 
également supportée sous la forme d’une entrée à bouton-
poussoir unique et de trois sorties connectées à une LED RVB. 
Enfin, le relais intégré permet de commander l’alimentation de 
l’appareil raccordé.
Une application simple pour smartphone est également 
disponible et permet de tester les différentes fonctionnalités 
domotiques, en association avec le modèle de référence Smart 

Plug. Il s’agit notamment de commander le relais intégré, de 
programmer les valeurs de surintensité et de surcharge, et de 
configurer la minuterie intégrée. L’application peut également 
afficher l’état de la LED. Le modèle de référence Smart Plug 
fournit diverses mesures à l’application, telles que les valeurs 
de puissance active et réactive, la tension et le courant effi-
caces, et le facteur de puissance.

POINT DE DÉPART POUR UNE GAMME  
DE PRODUITS DOMOTIQUES
Le modèle de référence Smart Plug constitue un point de 
départ idéal pour ceux qui veulent développer rapidement une 
ligne de produits domotiques en réseau destinés au marché 
grand-public, par le biais de prises de courant connectées. Le 
fichier de nomenclature et le fichier Gerber du modèle sont dis-
ponibles, et ses composants ont été sélectionnés pour assurer 
un faible coût de production en série. Le modèle se prête égale-
ment à l’intégration dans d’autres appareils ménagers, comme 
des machines à café ou des appareils de cuisson, et il est facile 
à intégrer dans des applications d’éclairage intelligentes. 

Par rapport à d’autres technologies sans fil, le Bluetooth maillé 
n’a pas besoin de passerelle centrale pour fonctionner. Au lieu 
de cela, il offre un contrôle distribué, ce qui signifie que les 
nœuds individuels peuvent communiquer entre eux de manière 
autonome. Cela permet de produire des synergies, où des 
capteurs et des dispositifs connectés, comme le modèle de 
référence Smart Plug, peuvent communiquer directement entre 
eux lorsque certains événements se produisent.

RÉSUMÉ
La clé du succès réside dans l’adoption à grande échelle de 
dispositifs Bluetooth utilisables en réseau maillé, étant donné 
que l’expérience de l’utilisateur sera bien meilleure une fois 
qu’un nombre critique de nœuds sera installé dans son foyer.

Bluetooth mesh (maillé), qui est basé sur Bluetooth LE, simplifie 
l’installation et le fonctionnement des applications domotiques 
pour le consommateur. Bluetooth est déjà largement reconnu 
et utilisé par les consommateurs et, selon une étude de Lux 
Insights en 2016, 62% des avis exprimés par les consomma-
teurs expriment leur préférence pour les produits compatibles 
Bluetooth. Les récentes améliorations apportées à la couche 
physique Bluetooth garantissent que la couverture à l’intérieur 
d’une maison ne posera pas de problème.

En choisissant Bluetooth comme technologie de communica-
tion pour une gamme de produits domotiques, les appareils 
sur secteur comme ceux alimentés par batterie peuvent être 
supportés à partir d’une même solution SoC. Le modèle de 
référence Smart Plug constitue un point de départ, soit comme 
produit à part entière, soit comme base à intégrer dans un 
large éventail d’appareils électroménagers, de capteurs et de 
systèmes de commande.

Figure 1.  “Smart Plug” est un modèle de référence clé en main 
au format d’une prise Schuko.

Figure 2.  Schéma fonctionnel du modèle de référence Smart 
Plug complet

Figure 3.  Une appli pour smartphone montre comment 
les fonctions de commande et de mesure peuvent être 
implémentées
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Actualités
Un passage massif aux disques 
SSD pour le grand public ?
Samsung Electronics Co. a annoncé le lancement de la 
production en grande série du premier SSD (Solid State Drive) 
SATA grand public 4 bits (QLC, cellules 
quadri-niveaux) de 4 To (téraoctets). 
Basé sur des V-NAND de 1 Tb (térabit) 
aux performances exceptionnelles 
équivalentes aux mémoires 3 bits 
de la société, le SSD QLC permettra 
de passer à la vitesse supérieure 
en matière d’efficacité des disques 
SSD grand public. « Le nouveau SSD 
SATA 4 bits de Samsung entraînera 
le passage massif aux disques SSD grand public de plus d’un 
téraoctet », a déclaré Jaesoo Han, vice-président directeur 
Ventes et marketing mémoire chez Samsung Electronics. « À 
mesure que nous étendons notre gamme aux segments grand 
public et d’entreprises, les SSD de plus d’un téraoctet à 4 bits 
se répandent rapidement sur l’ensemble du marché ». 

Avec sa nouvelle puce V-NAND 4 bits d’un 1 Tb, Samsung sera 
en mesure de produire efficacement une carte mémoire de 128 
Go pour smartphones, ce qui entraînera une augmentation 
des capacités de stockage haute performance. Généralement, 
lorsque les données stockées dans une cellule mémoire 

passent de trois à quatre bits, la 
capacité de la puce par unité de 
surface augmente, mais la charge 
électrique (utilisée pour déterminer 
les informations d’un capteur) 
diminue de 50 %, ce qui augmente 
considérablement la difficulté de 
maintenir les performances et la 
vitesse au niveau souhaité pour un 
lecteur. Cependant, le SSD SATA 

QLC 4 bits de 4 To de Samsung maintient ses performances 
au même niveau qu’un SSD 3 bits, grâce à un contrôleur SSD 
3 bits et à la technologie TurboWrite, tout en augmentant la 
capacité du lecteur en utilisant 32 puces V-NAND de 1 Tb de 
quatrième génération à 64 couches. 
www.samsung.com/semiconductor

Digi-Key renforce son portefeuille 
dans l’automatisation industrielle 
Digi-Key Electronics continue à renforcer son offre de 
composants pour l’automatisation 
industrielle, améliorant ainsi la 
conception et les capacités des projets 
dans de nombreuses applications 
d’automatisation industrielle. 
L’entreprise a ajouté plus de 14 000 
références d’automatisation industrielle 
à son portefeuille de produits, dans 
des catégories diverses et variées: 
capteurs, câbles, dispositifs de 
sécurité, moniteurs de contrôle, 
relais, temporisateurs, commutateurs, systèmes d’éclairage, 

contrôleurs, et plus. Outre les lignes de produits des 
fournisseurs traditionnels de Digi-Key comme OMRON, TE, 
Panasonic, Molex et plus, l’entreprise a ajouté au cours de 
l’année passée 15 nouvelles lignes, notamment des produits 

d’Altech, de SICK, d’IDEC, de Carlo 
Gavazzi et de Belden. « Digi-Key 
vise à devenir le leader du secteur et 
l’unique source d’approvisionnement 
de produits et de solutions 
d’automatisation industrielle pour 
les clients du monde entier », 
explique Eric Wendt, Directeur du 
développement des programmes 
stratégiques - Automatisation 
industrielle chez Digi-Key. 

www.digikey.fr

Un partenariat Cadence et ArcSoft 

Cadence Design Systems, Inc. et ArcSoft, leader mondial 
sur le marché des technologies d’imagerie intelligente, ont 
signé un accord de partenariat portant sur le développement 
d’applications d’intelligence artificielle (IA) et de vision pour les 
processeurs de signal numérique (DSP) de la famille Cadence 
Tensilica Vision. ArcSoft a collaboré avec Cadence pour porter 
le mode de prise de vue « beauty 
shot », la technologie à large plage 
dynamique HDR (High Dynamic 
Range), les effets bokeh et les 
applications de déverrouillage 
facial sur les processeurs Vision 
P6. La solution proposée par les 
deux partenaires a été intégrée 
au processeur d’applications d’un 
fabricant mondial de premier plan 
et est à présent disponible dans 
des smartphones.
Les smartphones et les appareils intelligents utilisés en 
périphérie de réseau (edge devices) exigent un large éventail 
de fonctionnalités de traitement d’images et d’intelligence 
artificielle. Les techniques de vision et d’intelligence artificielle 
avancées permettent d’utiliser un seul capteur photo pour 
réaliser des effets bokeh (flou artistique d’arrière-plan), 

avec à la clé une baisse de la consommation d’énergie et 
des coûts. Grâce à la faible consommation d’énergie du 
processeur de signal numérique Vision P6 de Cadence, l’effet 
bokeh peut fonctionner en temps réel pendant les phases de 
prévisualisation et de capture. 
Pour sa part, le déverrouillage facial nécessite une réponse 
plus rapide moyennant une consommation d’énergie peu 
élevée. Les algorithmes de reconnaissance faciale d’ArcSoft 

sont conçus pour assurer 
une efficacité élevée, une 
consommation d’énergie 
réduite et un haut niveau de 
précision. Opérationnelle 
dans un large éventail de 
conditions d’éclairage, la 
technologie HDR (High 
Dynamic Range) d’ArcSoft 
permet d’ajuster et d’amplifier 
intelligemment la luminosité 
dans les zones sous-exposées 

tout en restaurant les détails dans les zones surexposées. 
Ces applications conviennent parfaitement aux fonctions 
de traitement du DSP Vision P6, un processeur de signal 
numérique hautement programmable qui conjugue une basse 
consommation d’énergie et des performances élevées. 
www.cadence.com.
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Brèves Actualités
La connectivité sans fil  
est désormais incluse
Le distributeur mondial de composants 
électroniques Digi-Key est un partenaire de 
distribution de longue date pour Würth Elektronik 
eiSos. Digi-Key distribue désormais un autre groupe 
de produits de la gamme Würth Elektronik eiSos : les 
modules sans fil. La gamme de produits comprend 

des solutions 
de transmission 
sans fil hautement 
efficaces aux 
normes Bluetooth 
ou M-Bus sans fil, 

ainsi que des modules sans fil propriétaires dans 
les gammes de fréquences 169 MHz, 433 MHz, 
868 MHz, 915 MHz et 2,4 GHz. Grâce à leur faible 
consommation d’énergie, les composants compacts 
de haute qualité sont des solutions idéales pour 
les applications IoT décentralisées et de mesures 
intelligentes. 
Digi-Key est fourni par la division « Connectivité 
sans fil et capteurs » de Würth Elektronik eiSos. 
Cette unité commerciale stratégique a été créée 
début avril 2018 grâce à l’intégration de la filiale 
auparavant autonome AMBER wireless GmbH. 
Würth Elektronik eiSos, fabricant de composants, 
est ainsi devenu un partenaire fiable pour les 
solutions sans fil ISM/SRD de faible puissance dans 
le monde entier. Ici, l’équipe apporte deux décennies 
d’expérience dans le développement de solutions 
sans fil à la nouvelle division.
www.digikey.com
www.we-online.fr

Arrow Electronics signe un 
accord avec RFbeam 

Arrow Electronics a signé un accord avec RFbeam 
Microwave pour offrir ses solutions de capteurs de 
radar planaires à travers l’Europe, le Moyen-Orient 

et l’Afrique (EMEA). La 
gamme technologique et les 
compétences en ingénierie 
de RFbeam vont augmenter 
les capacités existantes 
d’Arrow à assister les 
clients dans le déploiement 

d’applications de maisons et de villes intelligentes. 
Arrow a en outre étendu son portefeuille de SoM 
avec une nouvelle solution appelée Radar SoM 
basée sur des modules radar RFbeam. Basé à Saint-
Gall, en Suisse, RFbeam développe des capteurs 
micro-ondes à courte portée et des solutions pour 
les clients industriels et les équipementiers. C’est 
aussi un spécialiste de la conception d’antennes et 
de l’ingénierie des circuits micro-ondes. Les produits 
de la société sont actuellement utilisés dans des 
applications telles que la détection de mouvement 
et les capteurs industriels, la supervision et l’analyse 
du trafic ainsi que pour les équipements de mesure 
sportive. Sa gamme s’étend des émetteurs-
récepteurs numériques et superhétérodynes 
jusqu’aux simples dispositifs Doppler.
www.arrow.com

CUI s’associe à SnapEDA pour offrir  
des fichiers gratuits d’empreinte  
de circuits imprimés 
CUI a annoncé s’être associé à SnapEDA, la plus importante 
bibliothèque de composants pour la conception de circuits imprimés, 
afin de fournir aux concepteurs un catalogue d’empreintes et de 
symboles de circuits imprimés gratuits et prêts à télécharger pour la 
gamme CUI de composants électromécaniques à montage sur carte. 
La conception des circuits imprimés a toujours été un processus long 
et difficile en raison de la variété des configurations et des normes 
de produits. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs seront en mesure 

d’éviter les erreurs d’empreinte et de 
concevoir plus intelligemment grâce à une 
bibliothèque d’empreintes et de symboles 
vérifiés dans tous les principaux formats de 
CAO, incluant Altium, Eagle, KiCad, OrCAD/
Allegro, PADS/DxDesigner, et PCB123.
Les fichiers peuvent être téléchargés 
gratuitement à partir de la bibliothèque 
de modèles de CAO et des documents 

descriptifs des produits CUI, ou via le site Web SnapEDA. Ils peuvent 
ensuite être intégrés directement à la conception d’un produit.
« Ce partenariat avec SnapEDA s’inscrit dans la mission de CUI 
d’équiper nos clients d’outils et de ressources de conception 
nécessaires à chaque étape du cycle de développement des produits 
», déclare Jeff Schnabel, vice-président du marketing mondial de 
CUI. « L’ajout de ces fichiers d’empreintes de circuits imprimés 
renforce le catalogue déjà vaste de modèles 3D prêts à l’emploi de 
CUI, en rationalisant davantage le processus de conception pour les 
ingénieurs », conclue Schnabel.
« Nous nous sommes engagés à construire la plus grande 
bibliothèque de composants validée de l’industrie. L’ajout à notre 
catalogue de CUI et de leur vaste gamme de composants au niveau 
de la carte fournit une autre source à partir de laquelle les ingénieurs 
ont la possibilité d’assembler des fichiers PCB pour une intégration 
transparente dans leurs conceptions », déclare Natasha Baker, PDG 
de SnapEDA.
www.snapeda.com
www.cui.com

XP Power élargit son portefeuille  
de produits 
Avec l’acquisition des activités et des actifs de Glassman High 
Voltage Inc., un concepteur et fabricant américain d’alimentations à 
découpage haute tension et de forte puissance, XP Power a élargi 
son marché et son porte-feuille de produits. La transaction d’un 
montant de 44,5 millions de dollars, élargit l’offre de XP Power en 
convertisseurs haute tension, standard, modifiés et personnalisés. Les 

applications typiques sont par exemple la 
réalisation d’équipements de fabrication 
des semi-conducteurs, le traitement sous 
vide/plasma, les instruments d’analyse, 
le diagnostic médical et les équipements 
de test. 
« Glassman s’inscrit directement dans 
notre stratégie de croissance de nos 
capacités en haute tension et puissance, 
pour compléter notre offre produits et 

étendre notre marché adressable. Cette troisième acquisition en un 
peu plus de deux ans nous permet d’offrir une gamme complète de 
convertisseurs haute tension, allant des modules miniaturisés de faible 
puissance jusqu’à des solutions de forte puissance montées en rack. 
» déclare Duncan Penny, Chief Executive de XP Power (photo).
www.xppower.com
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Actualités
Lancement du salon MEASUREMENT WORLD 

Soutenu par les syndicats, les institutionnels, les associations et les industriels du 
secteur, GL events Exhibitions lance MEASUREMENT WORLD : un évènement 
unique dédié à l’univers de la Mesure dans son sens le plus large, incluant le 
contrôle, le process, le test, la vision et l’optique. 
MEASUREMENT WORLD se tiendra du 24 au 26 septembre 2019 à Paris expo 
Porte de Versailles, et accueillera le Congrès International de Métrologie 2019. 
Ce grand rassemblement sera une occasion unique de découvrir le champ des 
possibles qu’offrent les nouvelles technologies à l’univers de la Mesure.

Un évènement plébiscité par 
l’ensemble de la profession 
Dopé par le déploiement 
de l’industrie du futur, le 
développement de l’Internet des 
objets (IOT) et des réseaux de 
télécommunication mobiles, le 
marché du Test et de la Mesure 
est, de l’avis de tous les experts, 
amené à croitre de manière 
exponentielle ces prochaines 
années.
Porté par GL events, qui 

poursuit son engagement à soutenir la modernisation du monde industriel, 
MEASUREMENT WORLD répond aux attentes des acteurs de la Mesure : 
• 70% des sociétés du secteur de la Mesure du dernier ENOVA PARIS souhaitent 
un salon biennal dédié (Source: Enquêtes exposants ENOVA PARIS 2017) qui 
regroupe l’ensemble des acteurs de leur secteur : experts, universitaires et 
chercheurs, organismes de référence, fabricants et prestataires, utilisateurs 
industriels d’outils de mesure… 
• Le Collège Français de Métrologie confirme cette requête avec la volonté 
d’inscrire le Congrès International de Métrologie au sein d’un évènement dédié à 
la Mesure. (Le CFM est partenaire de GL events depuis 2011) 
www.measurement-world.com

Innovative Infrared  
Technology
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Automobile : ADI et B-Secur collaborent dans 
le domaine de l’authentification
Analog Devices, Inc. a annoncé sa collaboration avec B-Secur LTD en vue de 
développer une solution d’authentification biométrique complète pour véhicules 
automobiles. L’association de la technologie de conditionnement de signal 
hautes performances d’Analog Devices et des algorithmes biométriques par 
électrocardiogramme (ECG) mis au point par B-Secur permettra aux véhicules 

automobiles d’authentifier et 
d’identifier de façon unique le 
conducteur et ses passagers. 
Cette technologie a pour objectif 
d’évaluer l’aptitude physique et 
l’état de bien-être du conducteur 
en surveillant ses signes vitaux 
et, le cas échéant, en décelant 
toute anomalie. Par ailleurs, la 
capacité d’identification par ECG 
peut être utilisée pour accéder à 
des fonctions telles que l’accès 

à l’intérieur des véhicules, la désactivation de l’immobilisateur électronique, 
la personnalisation des services d’infodivertissement, le paiement en ligne de 
services de covoiturage, le règlement de primes d’assurance personnalisées, etc. 
« La technologie biométrique par électrocardiogramme proposée par B-Secur 
permet non seulement de vérifier une identité de façon rapide et sécurisée, mais 
également de transformer les données collectées en informations exploitables 
concernant l’état physique du conducteur et de ses passagers, notamment son 
niveau de stress et les risques de somnolence », a déclaré Ben Carter, directeur 
commercial de B-Secur. 
www.analog.com
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Microchip offre le portefeuille le plus complet au monde de solutions CAN (Controller Area 
Network) et LIN (Local Interconnect Networking). Nos solutions sont conçues pour que vos 
systèmes consomment le minimum d’énergie et bénéficient d’un haut degré d’intégration, tout  
en minimisant les coûts système et leur complexité.

CAN - Principales caractéristiques

Solutions CAN FD (Flexible Data-Rate) et Partial Networking CAN compatibles    
(ISO 11898-1/2/5/6 et SAEJ2284)

Caractéristiques uniques et haut niveau de compatibilité électromagnétique (CEM) avec  
et sans bobine d’arrêt en mode commun
Options homologuées pour l’industrie automobile       
(Grade 0 : températures de -40 à +150 °C)

 
LIN - Principales caractéristiques

La première solution de l’industrie à respecter les nouvelles recommandations matérielles  
des équipementiers automobiles

Large portefeuille d’émetteurs-récepteurs, SBC (System-Basis Chip) et SiP (System-in-Package)

Les options SBC facilitent la transition vers différentes options de produit

Produits CAN et LIN pour les 
véhicules nouvelle génération

Le plus vaste portefeuille désormais disponible
chez Microchip

Le nom et le logo de Microchip ainsi que les logos de Microchip sont des marques déposées de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales ci-dessus 
mentionnées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. © 2018 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS20005799A. MEC2170Fre08/17

www.microchip.com/CAN-LIN

Dossier : Electronique automobile

Convertisseurs synchrones  
à découpage avec courant de repos 
ultra faible
Les concepteurs automobiles pourront considérablement 
réduire les parasites EMI tout en augmentant le rendement, 
grâce aux convertisseurs à découpage à brochage compatible, 
MAX20073 et MAX20074, de Maxim Integrated Products. Ces 
convertisseurs compacts, qui offrent les plus faibles niveaux 
de parasites EMI du marché 
pour les applications point-
de-charge basse tension, sont 
parfaits pour les systèmes 
d’infodivertissements et les 
systèmes ADAS (Advanced 
Driver Assistance System). 
Les concepteurs automobiles 
doivent doter les voitures 
modernes haut-de-gamme de 
davantage de fonctions, en 
mettant en œuvre des solutions 
compactes à haut rendement, 
répondant voire dépassant 
certaines exigences en matière 
de parasites EMI. Cependant, à mesure que l’on ajoute de 
nouvelles fonctions, le nombre de rails d’alimentation ne fait 
qu’augmenter. Chaque rail d’alimentation est alimenté à partir 
de la batterie de la voiture par l’intermédiaire d’un convertisseur 
à découpage frontal, et doit souvent répondre à des exigences 
spécifiques en matière de précision de régulation de tension. 
En plus de tous ces défis, les concepteurs doivent aussi 
respecter les normes de sécurité rigoureuses de l’industrie 

automobile.
Les MAX20073/74 offrent à la fois des rendements plus élevés 
que les solutions concurrentes, et les niveaux de parasites EMI 
les plus faibles du marché, ce qui réduit les risques d’impacter 
le fonctionnement des sous-systèmes, le tout sous un faible 
encombrement et avec un courant de repos ultra-faible. 
Combinées à l’oscillateur à spectre étalé unique de Maxim, à la 
fonctionnalité SYNC IN, au mode PWM forcé, et à l’architecture 
à mode courant et à modes désactivables, la qualité et les 

performances système se 
voient considérablement 
améliorées, ce qui facilite la 
conception du système dans 
son ensemble. De plus, les 
convertisseurs POL (Point-
Of-Load, ou point-de-charge) 
« backend » (bout-de-ligne), 
comme les MAX20073/74, 
doivent fournir des tensions très 
spécifiques aux nombreux rails 
d’alimentation que réclament 
les nouvelles fonctions évoluées 
d’aujourd’hui. Leur précision 
de tension de sortie les rend 

parfaits pour les applications ayant des exigences très 
strictes au niveau des tensions destinées au processeur et à 
la mémoire. Les circuits intégrés doivent aussi respecter des 
normes de sécurité strictes, fonctionner avec des tensions 
d’entrée basses dans une large gamme de températures, 
et minimiser les interférences radio (RFI) tout en offrant une 
grande précision, un rendement élevé et une grande fiabilité. 
www.maximintegrated.com

Pour des habitacles  
plus intelligents
congatec et Luxoft, prestataire de services informatiques, 
présentent une plate-forme automobile de nouvelle génération 
équipée de Computer-on-Modules SMARC 2.0. Cette plate-
forme de référence automobile équipée du conga-SA5, premier 
module officiel, a été co-développée par Intel et Luxoft pour 
faciliter la conception d’habitacles plus intelligents pour les 
futures voitures. Cette nouvelle plate-forme permet le clustering 
(ou grappage) de fonctions 
qui étaient auparavant 
gérées séparément 
comme l’unité d’affichage 
principale, la surveillance des 
occupants dans l’habitacle 
et les systèmes avancés 
d’assistance à la conduite. 
En utilisant un Computer-
on-Module SMARC2.0 
standard, les ingénieurs 
peuvent augmenter leur 
efficacité dans la conception, 
avec le taux d’ingénierie le 
plus bas et une évolutivité 
maximum allant du faible coût 
jusqu’à des performances 
de premier plan. Les clients ciblés sont les OEM spécialistes 
en mobilité actuels et nouveaux ainsi que leurs fournisseurs 
qui développent des solutions matérielles et logicielles pour 
les systèmes d’habitacle numériques des voitures de nouvelle 
génération.
Cette plate-forme utilise un module SMARC 2.0 de congatec 

équipé d’un processeur Intel Atom E39xx en association 
avec un FPGA SoC Intel Cyclone V avec des cœurs ARM 
intégrés et des FPGA MAX 10 pour fournir une flexibilité 
de conception hors pair pour des options de connectivité 
additionnelles et des tâches de pré-traitement codées dans 
le silicium. Cette plate-forme permet d’héberger de multiples 
fonctions sur un seul système, y compris des analyses de 
données vidéo via les systèmes d’assistance à la conduite 
avancés sur la base d’algorithmes d’apprentissage profond 
et d’intelligence artificielle ainsi que des systèmes de sécurité 

pour les occupants 
comme la navigation 
avec capteurs 
pour sensibiliser le 
conducteur, l’info-
divertissement pour les 
passagers et distraire 
les occupants du siège 
arrière.
« Avec Intel et 
de Luxoft, nous 
accélérons la 
tendance générale 
vers des systèmes de 
cockpit numériques 
multi-fonctionnels 
fonctionnant sur un 

seul module silicium », explique Martin Danzer, Directeur des 
Produits chez congatec. « La nouvelle plate-forme automobile 
est idéale pour y parvenir, notamment parce que nous 
apportons un support aux technologies de virtualisation temps 
réel standard ».
www.congatec.com/fr/produits/smarc/conga-sa5.html 
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www.microchip.com/CAN-LIN
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Dossier : Electronique automobile

Condensateurs céramique avec 
spécification ESD
Kemet élargit sa gamme de 
condensateurs céramiques à 
spécification ESD pour en faire 
une offre produit à part entière. 
Les qualités automobiles et 
commerciales sont ainsi désormais 
disponibles en tailles de boîtiers 
EIA 0402, 0603, 0805 et 1206, avec 
des tensions nominales de 16 à 250 VDC. 
Ces dispositifs permettent la miniaturisation et offrent 
plus de souplesse pour optimiser la suppression des ESD, 
le filtrage RF, le blocage, la détection ou la protection de 

circuits. La gamme de produits comprend des tailles de 
boîtiers, des plages de tension, des valeurs de capacité et 

des spécifications ESD, avec d’autres options 
intéressantes pour un certain 

nombre d’applications clients. Les 
concepteurs ont le choix entre le 
diélectrique X7R ou C0G, pour les 
circuits nécessitant une stabilité et un 
niveau de bruit de classe II ou classe 
I, avec la possibilité de concevoir 

un circuit selon certains critères ESD 
s’appuyant sur le modèle HBM (Human 

Body Model, ou modèle de corps humain) 
AEC-Q200-002.

www.kemet.com/esd

Génèrer le bruit du moteur  
dans les véhicules électriques 
Analog Devices, Inc.  a présenté un système embarqué conçu 
pour générer le bruit du moteur des véhicules électriques 
(EV) et hybrides (HEV). En utilisant le processeur de signal 
numérique ADSP-BF706 et le logiciel d’avertissement sonore 
EVWSS (Electric Vehicle Warning 
Sound System), les constructeurs 
automobiles pourront assurer 
la conformité de leurs véhicules 
aux futures réglementations de 
sécurité qui imposent aux véhicules 
électriques et hybrides se déplaçant à 
basse vitesse de produire un certain 
niveau de bruit extérieur.
La solution proposée par ADI est un 
design de référence complet incluant 
le matériel et le logiciel. Ce design 
peut offrir des performances élevées 
avec le processeur ADSP-BF706 
ou des performances pour applications d’entrée de gamme 
avec le processeur audio numérique ADAU1450. L’ADSP-
BF706 peut également être utilisé pour générer le bruit du 

moteur à l’intérieur de l’habitacle et ainsi contribuer à améliorer 
l’expérience des conducteurs de véhicules électriques. 
L’ADSP-BF706 utilise une mémoire mappée avec interface 
Quad SPI pour accélérer et simplifier l’accès aux fichiers audio 
enregistrés qui sont utilisés pour recréer le son du moteur. Ce 
DSP peut accéder simultanément à 24 fichiers WAV, au lieu de 
5 avec d’autres produits plus conventionnels. 

L’environnement de développement 
intégré (IDE) Sigma Studio d’ADI 
permet aux équipementiers de 
régler de manière graphique le 
son audio avec le processeur 
ADAU1450, de sorte que même les 
ingénieurs du son disposant d’une 
expérience en programmation limitée 
peuvent rapidement optimiser les 
performances audio. Une nouvelle 
version de l’IDE Sigma Studio avec 
prise en charge de l’ADSP-BF706 
est prévue courant 2018. Enfin, une 
couche logicielle CAN (faible coût) 

exécutée sur l’ADSP-BF706 permet aux clients de réaliser 
rapidement des prototypes de qualité automobile.
www.analog.com

Wind River développe une 
plateforme de sûreté pour 
véhicules autonomes
Wind River annonce une collaboration avec Hyundai Autron 
pour développer un framework logiciel de conduite autonome 
sûr et automatisé, et tirant parti de la propriété intellectuelle 
du portefeuille de ses logiciels 
automobiles ainsi que de l’offre de 
produits HYUNDAI AUTRON ODIN. 
Grâce aux technologies des deux 
entreprises, la nouvelle plateforme 
offrira un framework permettant 
d’intégrer des fonctionnalités 
de pointe : capteurs avancés, 
communication Ethernet et autres 
intelligences artificielles. La nouvelle 
plateforme tournera sur le système 
d’exploitation temps-réel pré-certifié 
VxWorks, et offrira une technologie 
avancée de partitionnement de 
système via hyperviseur. Ce partitionnement permettra 
aux constructeurs automobiles de placer des logiciels 
essentiels pour des fonctions critiques (contrôle du véhicule, 

actionnement de commandes et autres capteurs) aux côtés 
de fonctions moins critiques de type infodivertissement et 
télémétrie sur la même architecture matérielle. Ils pourront ainsi 
réduire la dépendance des systèmes vis-à-vis d’un ensemble 
d’équipements spécifiques. Résultat : un système logiciel avec 
des fonctions hétérogènes en matière de criticité, et à la fois 
flexible et rentable pour le fabricant, sans prise de risque en 

matière de sûreté et de sécurité. 
« Les exigences des véhicules 
autonomes augmentent la complexité 
et le coût des systèmes embarqués. 
Dans le même temps, la sûreté doit 
toujours rester la priorité absolue » 
explique Marques McCammon, vice-
président des produits automobiles 
chez Wind River. «  Avec le soutien 
de Hyundai Autron, nous offrons au 
marché un socle logiciel sûr et fiable 
qui permettra aux constructeurs 
automobiles d’accélérer leur 
innovation et de profiter de 

davantage de flexibilité dans le cadre de leurs processus de 
conception. »
www.windriver.com
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a Knowles Precision Devices brand

TM

a Knowles Precision Devices brand

TM

l  MLCC ou condensateur céramique 
 multicouches
l  MLCC de sécurité certifiés
l  Filtres EMI tripolaires
l  Composants passifs intégrés X2Y
l  Condensateurs à CV élevé StackiCap™
l  Condensateurs mode-ouvert  
 et tandem
l  MLCC hautes-températures X8R

Zoom, Zoom. Bip, Bip

Passez au tout-
électrique

AEC-Q200

applications automobil
es

condensateurs et filtres emi pour

La technologie HUD pour les 
affichages tête haute automobiles
Kyocera a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de 
panneaux d’affichage à cristaux liquides haute résolution et 
haute performance, spécialement conçus pour les affichages 
tête haute automobiles 
(HUD). Ces dispositifs 
LCD offrent une 
transmission lumineuse 
élevée, une haute 
résolution, et la plus large 
plage de température 
de fonctionnement de 
l’industrie, pour une 
performance optimale 
dans les utilisations HUD 
de l’automobile.
Développé à l’origine 
pour l’aviation militaire, 
la technologie HUD peut 
améliorer la sécurité 
automobile et réduire la 
fatigue du conducteur, 
en projetant directement 
la vitesse du véhicule, la 
navigation et les autres données sur le pare-brise du véhicule – 
là où les conducteurs peuvent les visualiser dans leur ligne de 
mire. De telles caractéristiques demandent un affichage d’une 
performance optimale dans des conditions lumineuses allant 
du plein soleil à l’obscurité totale. Par ailleurs, les données 

et les images étant agrandies lorsqu’elles sont projetées sur 
un pare-brise, la technologie HUD requiert une imagerie de 
haute résolution pour permettre d’élargir l’objet sans perdre 
visuellement de détail ou de précision. Pour répondre à de 
telles exigences dans l’univers automobile, il est impératif 
d’utiliser des composants d’imagerie qui délivrent une 

luminosité, un contraste 
et une densité de pixels 
exceptionnels, avec une 
plage de température 
de fonctionnement 
extrêmement large, car les 
véhicules sont susceptibles 
de voyager dans les 
climats terrestres les plus 
froids et les plus chauds.
Les nouveaux écrans 
LCD HUD de Kyocera 
fournissent une 
transmission lumineuse 
supérieure, jusqu’à un taux 
de 8,5 % ultra-élevé, et 
des rapports de contraste 
typiques d’un maximum 
de 1700:1. La technologie 
de Low Temperature 

Polysilicone délivre une densité de pixels d’environ 300 ppi, 
environ deux fois celui des écrans LCD conventionnels – et un 
angle de vue de 85 degrés sans aucun changement de couleur, 
grâce à la technologie avancée à vision large de Kyocera. 
www.kyocera-display.com
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Oscillateurs MEMS de qualité 
automobile 
Les solutions de timing dotées d’une excellente stabilité 
en fréquence sur une large plage de températures sont 
essentielles pour des applications telles que les systèmes 
avancés d’assistance au conducteur (ADAS), la détection 
LiDAR (Light Detection and Ranging), l’Ethernet à bord d’un 
véhicule et la conduite automatique de véhicules. Disponibles 
en boîtiers réduits, les nouveaux composants DSA1001, 
DSA11x1, DSA11x5 et DSA2311 
de Microchip offrent une tolérance 
inégalée aux chocs mécaniques 
et aux secousses, ainsi qu’une 
excellente stabilité en environnement 
sévère, sur une plage de fréquences 
allant de 2,3 MHz à 170 MHz. Les 
composants sont conformes à la 
norme AEC-Q100 en vigueur dans 
l’industrie automobile, avec une 
stabilité de +/-20 ppm sur une plage 
de températures comprise entre -40 
°C et +125 °C. 
« Les solutions de timing précises 
et fiables sont capitales pour faire 
face au nombre croissant de composants électroniques que 
l’on trouve dans les automobiles d’aujourd’hui », explique 
Rami Kanama, de la branche timing et communications de 
Microchip. « La technologie MEMS est en phase avec les 
tendances de développement dans l’industrie automobile, 
et notre nouvelle famille DSA d’oscillateurs MEMS et de 

générateurs d’horloge offre aux systèmes de meilleures 
performances, une meilleure fiabilité et une meilleure 
longévité. » 
Les oscillateurs MEMS sont construits entièrement à l’aide 
de techniques de semiconducteurs standard et offrent aux 
systèmes la même fiabilité et la même stabilité que les circuits 
intégrés. Les oscillateurs à quartz s’appuient sur l’épaisseur 
de la pastille de quartz à l’intérieur de l’oscillateur, ce qui les 
rend sensibles aux dommages causés par les vibrations, 
accompagné de délais de fabrication plus longs et d’une 

fréquence fixe. Le développement 
du produit peut donc prendre 
du retard ainsi que les délais de 
commercialisation, si un client 
souhaite effectuer un changement 
de dernière minute. Les oscillateurs 
MEMS, quant à eux, affichent une 
fréquence programmée de manière 
logicielle, une flexibilité qui permet de 
modifier les fréquences supportées 
plus rapidement, et d’augmenter les 
volumes produits afin que les clients 
puissent respecter leur calendrier de 
production.  
En tant que premier oscillateur 

MEMS à deux sorties, le DSA2311 peut remplacer deux quartz 
ou deux oscillateurs sur la carte. Le composant permet un gain 
de place sur la carte, une économie sur les coûts et facilite les 
processus de développement en permettant au client de gérer 
ses fournitures et diminuer ses dépenses matérielles. 
www.microchip.com/timing/automotive

Cadence accélère la validation 
d’applications automobiles 
Cadence Design Systems, Inc. propose trois nouvelles IP 
de vérification (VIP), à savoir : la première VIP de l’industrie 
destinée au protocole d’imagerie à haut débit CoaXPress ; 
la première VIP de l’industrie pour mémoire haute vitesse 
HyperRAM ; et une VIP conçue pour la nouvelle spécification 
JEDEC UFS 3.0 (Universal Flash Storage). Avec ces trois IP, 
les premiers utilisateurs de 
ces standards peuvent d’ores 
et déjà lancer leurs projets 
de conception basés sur les 
nouvelles spécifications en 
totale conformité aux standards, 
tout en bénéficiant du moyen 
le plus rapide pour clôre la 
vérification de leurs IP et 
systèmes sur puce (SoC). 

VIP pour UFS 3.0
La spécification UFS 3.0 
multiplie par deux la bande passante par rapport à la 
spécification UFS 2.1, en passant de 1 333 à 2 666 Mo/s, afin 
de répondre aux exigences croissantes de débit, de basse 
consommation et de réactivité pour les conceptions avancées 
dans les automobiles et les mobiles. Le modèle de mémoire 
UFS 3.0 propose une solution « full-stack » complète, avec 
notamment la prise en charge d’IP de vérification pour le 
protocole unifié MIPI (UniProSM) 1.8 et le protocole MIPI 
M-PHY 4.1, avec un modèle de couverture et un ensemble 
de tests complets. Cette VIP utilise également la technologie 
Cadence TripleCheck pour tester rapidement toutes les 
exigences de la spécification.

VIP pour CoaXPress
Le protocole CoaXPress autorise des communications 
série à haut débit sur câble coaxial. Il convient idéalement à 
l’acquisition et l’analyse automatisée de vidéos et d’images, 
deux applications de plus en plus importantes pour les 
ingénieurs qui développent des applications de conduite 
autonome. Ce protocole peut également être utilisé dans 
d’autres applications industrielles et de vision industrielle 
qui requièrent des vitesses de transfert pouvant atteindre 

6,25 Gbits/s. La technologie 
Cadence TripleCheck fournit 
un plan de vérification avec 
des objectifs quantifiables 
liés aux caractéristiques de 
la spécification, ainsi qu’une 
suite complète comprenant des 
milliers de tests prêts à l’emploi 
pour assurer la prise en charge 
de la spécification.

VIP pour HyperRAM
Basée sur l’interface HyperBus, 

la mémoire HyperRAM affiche des performances en lecture 
de 333 Mo/s. Elle convient idéalement aux applications qui 
privilégient un faible encombrement, notamment dans les 
secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’électronique 
grand public.
Ces offres VIP viennent enrichir le vaste portefeuille d’IP de 
vérification de Cadence qui propose une offre complète pour 
les applications automobiles avec les protocoles LPDDR 4/5, 
Ethernet TSN, MIPI CSI-2, DSI-2 et I3C, DisplayPort, CAN et 
eMMC.
www.cadence.com
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Mémoires Flash pour applications à 
sûreté critique
Cypress Semiconductor présente la famille Flash NOR Sem-
per, qui offre la meilleure combinaison de fiabilité et de sûreté 
pour les applications automobiles et industrielles critiques. La 
mémoire Flash Semper est la première conçue et architecturée 
pour répondre au standard de sécurité fonctionnelle ISO 26262 
pour la réalisation de systèmes automobiles embarqués fail-
safe. La famille est qualifiée en gamme automobile, et présente 
une endurance et une rétention remarquables aux températures 

extrêmes. L’architecture 
EnduraFlex de Cypress 
simplifie la conception 
système en permettant à 
la mémoire Flash Semper 
d’être scindée en plus-
ieurs partitions, optimi-
sées indépendamment 

vis-à-vis de l’endurance et de la rétention. Par exemple une 
partition soumise à des écritures fréquentes peut être configu-
rée pour supporter jusqu’à 1,28 millions de cycles effacement-
programmation pour les composants 512 Mbits et 2,56 millions 
de cycles pour les composants 1 Gbits. Une partition assurant 
le stockage du code et de la configuration peut être configurée 
pour une rétention atteignant 25 ans.
La famille Flash Semper inclut des composants qualifiés 
AEC-Q100 dans une gamme de température de -40 à +125°C, 
supporte des tensions de fonctionnement de 1,8 et 3,0 V, et est 
disponible en densités de 512 Mbits à 4 Gbits. 
www.cypress.com/semper-flash

DRAM 16 Gb pour l’automobile

Gravée en classe 10 nm, la DRAM LPDDR4X de 16 Gb de 
Samsung Electronics Co., Ltd est spécialement destinée 
à l’automobile. Son niveau d’endurance thermique est 
considérablement relevé pour les applications automobiles 
qui doivent souvent fonctionner dans des environnements 
extrêmes. Elle intègre également l’interface LPDDR4X DRAM 
automobile la plus rapide. En améliorant les performances 
de sa DRAM gravée en classe 20 nm jusqu’alors conforme 
aux normes automobiles de classe 2, Samsung propulse 

sa LPDDR4X de 16 Gb 
dans la classe 1 grâce à 
sa limite supérieure de 
125 °C. Dépassant les 
rigoureuses exigences 
des essais de cyclage 

thermique sur système des constructeurs automobiles 
mondiaux, la fiabilité de la LPDDR4X de 16 Gb est nettement 
supérieure. Outre sa fiabilité aux températures élevées, la 
production à un nœud de classe 10 nm avancé est l’élément 
clé de la LPDDR4X de 16 Gb. Grâce à cette production, elle 
est en mesure d’offrir des performances et une efficacité 
énergétique exceptionnelles. Même à des températures 
extrêmement élevées de 125 °C, sa vitesse de traitement 
des données atteint 4266 Mb/s, ce qui représente une 
augmentation de 14 % par rapport à la DRAM LPDDR4 de 
8 Gb basée sur la technologie de gravure en classe 20 nm. 
La nouvelle mémoire a également une efficacité énergétique 
améliorée de 30 %.
www.samsung.com/semiconductor
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Dynamisé par le développement des affichages grand 
public et les attentes des clients, la tendance vers 
des affichages à résolution toujours plus élevée pour 

applications automobiles continue à un rythme soutenu. Dans 
le même temps, il est nécessaire de pouvoir exploiter plusieurs 
écrans à haute résolution depuis un seul dispositif par le 
regroupement des systèmes de contrôle. Cela accroît l’exigence 
d’un système informatique HMI (interface homme-machine) 
hautement intégré, et pose également de nouveaux défis pour 
les écrans en réseau. Pour la première fois, la nouvelle série de 
contrôleurs d’affichage à distance SC1701 de Socionext fournit 
des solutions embarquées avec écrans 4k, prise en charge 
HDR et une transmission des images/données allant jusqu’à 12 
Gbits/s.
Concepteur de semi-conducteurs, la société Socionext Europe 
offre depuis de nombreuses années des produits à la pointe du 
développement technologique pour les systèmes d’affichage 
embarqués. La nouvelle série SC1701 représente aujourd’hui 
la 3ème génération de 
contrôleurs d’affichage 
optimisés pour les 
applications automobiles. 
L’habitacle des véhicules 
actuels est dominé par la 
présence d’un nombre accru 
d’écrans à la résolution 
toujours plus élevée. Une 
grande diversité de tailles 
et de résolutions d’écrans 
sont utilisées, mettant 
en œuvre des capacités 
d’affichage attrayantes et 
un fonctionnement intuitif. 
Le système HMI gère la 
commande centralisée 
du transfert du contenu 
graphique.
À l’instar de ses deux prédécesseurs, le nouveau contrôleur 
d’affichage utilise une liaison vidéo haute-vitesse robuste 
permettant l’affichage du contenu sur un ou plusieurs écrans 
de résolutions différentes, pouvant aller jusqu’à 4K (ultra 
HD). Pour garantir les vitesses de transmission élevées 
nécessaires, Socionext utilise la nouvelle interface APIX3 d’Inova 
Semiconductor pour la liaison vidéo. Avec une bande passante 
allant jusqu’à 12 Go/s pour les données de contrôle et vidéos 
non compressées, cette liaison vidéo répond à ces exigences. 
La vitesse de transfert de données peut encore être augmentée 
jusqu’à 28 Gbits/s en utilisant la méthode de compression VESA 
DSC. En plus de cela, une liaison de bande latérale de 187,5 
Mbits/s est disponible pour les données de contrôle. Cette 
dernière est primordiale car elle permet la transmission des 
données en duplex intégral. 
Un protocole Ethernet MII (interface indépendante des supports) 
intégré à la liaison APIX répond également aux exigences de 
connexion des capteurs de luminosité et de température ou 
des données du contrôleur tactile. Par exemple, les données 

du contrôleur tactile sont lues par le contrôleur de l’affichage 
via I2C, puis transmises pour évaluation au processeur de 
l’application sous forme de pile Ethernet via la liaison par 
bande latérale, à une vitesse pouvant atteindre 100 Mbits/s. La 
liaison par bande latérale est donc la connexion directe entre 
l’écran, les composants de support tels que les capteurs, les 
contrôleurs tactiles ou détecteurs de proximité et le processeur 
de commande.
Utilisant divers formats de transmission tels que le LVDS 
(signalisation différentielle basse tension), le mini-LVDS ou le 
RSDS (signalisation différentielle à excursion de tension réduite), 
la transmission de données différentielle assure la bonne qualité 
du signal à l’écran. Ceci est particulièrement important en 
présence de conditions électromagnétiques difficiles. L’affichage 
peut sinon être fourni par une interface au format TTL. À des 
résolutions de 4K, le mode Quad LVDS Pixel est utilisé pour 
minimiser l’émission de signaux d’affichage. La largeur de 
bus vers l’écran est alors quadruplée, réduisant d’autant le 

cycle d’affichage. Dans le cas des affichages mixtes avec des 
applications à résolution réduite, il est également possible de 
fournir le contenu graphique sur deux écrans. Le contrôleur 
d’affichage à distance comportant deux unités différentes, 
des synchronisations d’affichage différentes peuvent ainsi 
être définies pour la résolution et pour le rafraîchissement. La 
génération des signaux de synchronisation pour l’affichage 
peut être gérée, soit par des signaux de synchronisation 
conventionnels, soit par l’adressage des pilotes de rangées et 
colonnes du contrôleur de synchronisation (TCON). Le TCON 
intégré fournit un maximum de 12 signaux par sortie d’affichage. 
Cet adressage à un niveau est nécessaire avec les interfaces 
d’affichage mini-LVDS, car aucune autre logique de commande 
externe n’est disponible du côté affichage. 
Pour obtenir la meilleure qualité d’affichage possible, il est 
nécessaire d’intégrer les données des capteurs de luminosité 
sur l’affichage. Le réglage du rétroéclairage de l’écran est 
impératif. Le réglage de la luminosité de l’écran en cas de 
fort ensoleillement ou en cas de conduite de nuit peut être 
effectué directement sur l’écran. Les signaux de modulation de 

Nouvelle génération de contrôleurs 
d’affichage graphique ultra HD  
pour véhicules 
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durée d’impulsions (PWM) sont ajustés pour obtenir l’intensité 
lumineuse souhaitée. 16 de ces signaux PWM peuvent être 
connectés à l’affichage.
Les séquences de configuration système des interfaces ou 
de mémorisation des écrans de démarrage peuvent être 
sauvegardées dans la mémoire RAM et la mémoire Flash 
intégrées. Les images sont élaborées ligne par ligne en utilisant 
un tampon de ligne, ce qui réduit nettement les coûts en 
éliminant le recours à un module de mémoire externe ou à 
une interface mémoire de forte capacité sur la carte. Après 
superposition avec l’image vidéo reçue depuis la liaison 
APIX, l’image multicouche est transférée vers l’écran et 
sortie ultérieurement. Les images 2D sont stockées dans la 
mémoire interne et préparées pour la sortie affichage à l’aide 
d’un moteur 2D. Si l’application requiert l’utilisation d’images 
plus grandes, une mémoire externe additionnelle peut être 
connectée au moyen d’une interface SPI haute-vitesse, ou bien 
une compression RLE (codage par plages) compatible avec 
le matériel peut être activée. Le moteur 2D est un IP SEERIS, 
développé par Socionext Europe.
Les principales informations destinées au conducteur sont 
de plus en plus affichées sur des écrans de haute qualité. 
Les exigences de fonctions de sécurité sont par conséquent 
accrues, car des affichages corrompus ou même des écrans 
figés constitueraient un fort risque d’accident. Il est devenu 
primordial que certains écrans soient fiables absolument et en 
permanence, comme par exemple les indicateurs de contrôle 
moteur, de sélection de vitesse et les caméras de recul. En 
outre, la chaîne entière doit être sécurisée et il ne peut y avoir de 
lacune dans la sécurité. En cas d’erreur du système d’affichage, 
celui-ci doit automatiquement la reconnaître et réagir en 
conséquence.
Pour répondre à ces exigences, la nouvelle série de contrôleurs 
d’affichage SC1701 inclut plusieurs nouvelles fonctionnalités. 
Par exemple, la fonction de Détection de gel de l’écran, 
qui utilise un compteur d’images pour détecter le blocage 
des images de caméra. De plus, l’exactitude des contenus 
affichés peut être vérifiée bit par bit immédiatement avant 
la sortie vers l’affichage, grâce à une toute nouvelle unité 
de signature numérique. Plusieurs zones de détection sont 
possibles, le masquage et les tolérances réglables permettant 
de réaliser la détection de défauts dans des sources d’images 

différentes. Les autres fonctionnalités incluent la présentation 
d’un contenu spécifique sur la perte de signal, et bien sûr, des 
flux d’information sécurisés multi-niveaux à l’aide de l’unité 
de création graphique. Bien entendu, le système comporte 
des fonctions d’autodiagnostic et des mesures pour la 
surveillance de la tension de service, du cycle d’alimentation 
et de la température de la puce, ainsi que d’autres paramètres 
susceptibles d’entrainer des anomalies en cas de divergence. 
L’arrivée de la conduite autonome dans les prochaines années 
va modifier le paysage de l’affichage, mais également la 
fourniture de systèmes d’info-divertissement embarqués. Le 
conducteur deviendra en effet un passager pendant les longs 
trajets sur autoroute, ce qui signifie que d’autres applications 
seront présentes sur le système d’affichage central. En 
conséquence, il est important de veiller à ce que les mesures 
de protection anti-copie nécessaires soient en place dans les 
applications d’info-divertissement, ce que rendra le HDCP 
dans la série SC1701. Les véhicules à conduite autonome 
engendreront certainement de nouveaux concepts d’affichage 
inconnus à l’heure actuelle ou qui n’existent qu’à l’état de 
concept. Ainsi, disposer d’une architecture flexible est d’autant 
plus important pour l’adaptation et l’évolution des composants 
de cette famille de contrôleurs d’affichage.
Les utilisateurs pourront commencer à utiliser un kit de 
développement mi 2018, avec l’opportunité de tester 
le contrôleur d’affichage à distance pour leurs propres 
applications, et de développer les premiers prototypes juste 
après. Le kit sera la réalisation d’un système embarqué qui peut 
être intégré dans le système électronique de base. De plus, la 
carte peut être utilisée comme modèle pour les développements 
en interne.
www.eu.socionext.com
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Les systèmes ADAS (Automated Driver Assist System, ou 
système automatisé d’aide à la conduite) permettent aux 
voitures d’atteindre les différents niveaux d’autonomie 

définis, pour parvenir au stade où la conduite 100% autonome 
sera une réalité. Certains utilisateurs de véhicules attendent 
avec impatience le jour où nous pourrons voyager jusqu’à 
destination sans aucun contrôle ni intervention humaine, et 
par conséquent sans erreur humaine, donc en toute sécurité. 
D’autres, qui apprécient et sont attachés à “l’expérience de 
conduite” auront une vision moins positive de l’avènement de la 
conduite autonome.
Sous l’impulsion du progrès technologique, le monde évolue 
clairement dans de nombreux domaines. Nulle part ceci n’est 
plus vrai que dans le domaine automobile, où l’essentiel de 
l’intérêt se porte sur le véhicule 100% autonome ou sans 
conducteur. En général, les attitudes face à la conduite 
évoluent ; l ‘ancienne génération, dans une large mesure, prenait 
plaisir à conduire, certains idolâtrant presque leur voiture. De 
nos jours, de plus en plus de gens souhaitent seulement se 
rendre du point A au point B le plus vite, le plus sûrement et le 
plus efficacement possible.
La sécurité est le principal moteur de l’évolution vers des 
véhicules plus autonomes. Selon les chiffres de l’OMS pour 
2017, 1,25 million de personnes meurent chaque année des 
suites d’accidents de la route, et de 20 à 50 millions sont 
blessées ou handicapées. Les accidents de la route sont en 
grande majorité dus à des erreurs humaines, comme l’illustrent 
les chiffres du Ministère des Transports américain de mai 2016, 
selon lesquels 94% des plus de deux millions d’accidents 
annuels du pays sont dus à des erreurs de conduite. 

ÉVOLUTION DES SYSTÈMES ADAS
La transformation vers les véhicules autonomes a été, et 
restera, plutôt une évolution rapide qu’une révolution. Des 
recherches sérieuses ont été réalisées depuis les années 
1980 et aujourd’hui, il existe une cinquantaine d’entreprises 
qui développent activement des véhicules autonomes, ainsi 
qu’un certain nombre de projets universitaires importants qui 
repoussent les limites.

L’électrification des véhicules est prédominante, et l’on trouve 
de plus en plus d’électronique sophistiquée dans des domaines 
clé comme le groupe motopropulseur, la carrosserie, l’intérieur, 
l’éclairage ou les systèmes de sécurité active. Même si tous ces 
systèmes continuent de se développer, la tendance majeure est 
à l’augmentation du nombre de capteurs et au développement 
des réseaux embarqués dans les véhicules, qui permettent de 
combiner plusieurs fonctions individuelles pour parvenir à un 
véhicule intégré et autonome.
Freinage d’urgence, avertissement de sortie de voie, régulateur 
de vitesse actif, et surveillance d’angles morts, sont autant 
d’éléments devenus communs sur les véhicules qui roulent 
aujourd’hui, et le stationnement automatisé se développe à 
un rythme rapide. Ces systèmes, qui ne sont plus limités aux 
seuls véhicules de luxe, et se généralisent jusqu’aux véhicules 
d’entrée de gamme, en apportant une contribution précieuse au 
conducteur, qui pour le moment reste aux commandes.

POINT DE BASCULEMENT DE L’ADAS
Au fur et à mesure que les véhicules de série évoluent selon 
les différents niveaux ADAS pour parvenir un jour à une voiture 
connectée 100% autonome, l’industrie atteint un point de 
basculement où le véhicule assure lui-même la surveillance 
intégrée. À mesure que nous deviendrons plus dépendants des 
systèmes automatisés et du big data, et probablement au-delà 
de l’automobile, la sécurité fonctionnelle et la cybersécurité des 
systèmes gagneront en importance. Cela a bien été identifié par 
certaines sociétés comme ON Semiconductor, qui répondent 
déjà à ces préoccupations en proposant des innovations et des 
solutions matérielles et logicielles, pour soutenir leurs autres 
activités dans les systèmes ADAS.

La clé pour passer ce point de basculement est une “fusion” 
effective des capteurs. Au fur et à mesure que les divers 
systèmes du véhicule se trouvent reliés entre eux, la capacité 
à prendre des décisions plus complexes et plus critiques sur 
le plan de la sécurité augmente, tout comme la redondance 
qui permet d’éviter les erreurs susceptibles d’aboutir à des 
accidents.

FUSION DES DIFFÉRENTS CAPTEURS
La vision est une facette de plus en plus importante de la 
technologie des véhicules pour les fonctions de sécurité 
active, qu’il s’agisse de caméras de recul, de systèmes de 
vision vers l’avant, ou de technologie ADAS dans l’habitacle. 
Cependant, les différents types de capteurs ont des avantages 

Conduite autonome :  
l’ADAS de plus en plus sophistiqué

Figure 1 : Beaucoup d’électronique est désormais intégré en 
standard dans les véhicules basiques 

Figure 2 : L’ascension des différents niveaux ADAS a amené à un 
point de basculement pour l’industrie 
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et des inconvénients spécifiques : portée plus ou moins 
longue, capacité à fonctionner dans de mauvaises conditions 
météorologiques, etc. Par conséquent, il va devenir essentiel 
de savoir combiner et traiter les données de plusieurs types de 
capteurs, pour s’assurer que les bonnes décisions et les bonnes 
mesures soient prises. Cela peut inclure des combinaisons de 
capteurs d’images, de radar, de capteurs ultrasons et de LiDAR. 
Complétant sa position de leader sur le marché des capteurs 
d’images, ON Semiconductor a récemment élargi son offre de 
capteurs automobiles avec la technologie radar pour véhicules, 
ce qui lui permettra d’apporter une réponse unique en matière 
de fusion des capteurs, pour améliorer la sécurité automobile et 
faire progresser l’ADAS vers l’autonomie.

SÉCURITÉ FONCTIONNELLE
Le capteur principal de la plupart des systèmes ADAS est le 
capteur d’images, qui devient un composant essentiel de la 
sécurité fonctionnelle globale du système. Avec l’introduction 
de la norme ISO 26262, les niveaux d’intégrité de sécurité des 
véhicules couvrent la gamme ASIL-A (niveau le plus bas) à 
ASIL-D (niveau le plus haut). Un niveau ASIL est déterminé par 
trois facteurs : la gravité de la panne, la probabilité qu’une panne 
se produise, et la capacité à contrôler les effets de la panne. 
La sécurité fonctionnelle commence au niveau du capteur 
et des questions comme la latence, et la détection rapide 
de défaillance sont déjà identifiées comme des sujets clés 
méritant toute l’attention des constructeurs, des équipementiers 
automobiles et des fabricants de capteurs. Les conséquences 
de la non-détection d’une panne des capteurs d’images utilisés 
par le système ADAS, en particulier pour des systèmes comme 
les régulateurs de vitesse adaptatifs, la prévention des collisions 
ou la détection des piétons, peuvent être catastrophiques. 
La détection de l’une des milliers de pannes potentielles est 
très coûteuse au niveau charge processeur, dans la mesure où 
elle nécessite un algorithme pour chaque panne potentielle. En 
fait, certaines pannes sont impossibles à détecter au niveau 
système. La latence au sein des systèmes tolérants aux pannes 
est une préoccupation primordiale pour tous les concepteurs de 
systèmes ; dit simplement il s’agit du temps qui s’écoule entre 
le moment où la défaillance survient et le retour du système à un 
état de sécurité. Pour revenir à l’état de sécurité, la panne doit 
être détectée et corrigée avant qu’un événement dangereux ne 
se produise.  

Au fur et à mesure que les capteurs de vision évoluent, la 
détection des pannes de sécurité fonctionnelle passe du 
système ADAS au capteur lui-même. Ainsi, la détection 
est intégrée et les pannes sont identifiées par conception. 
L’avantage de la détection par capteur est d’améliorer la 
détection des pannes, tout en réduisant la charge de travail 
pesant sur l’unité de traitement du système ADAS.
Aujourd’hui encore, de nombreux systèmes ADAS ont du 
mal à satisfaire à la norme ASIL-B. A court terme, le nombre 
de systèmes nécessaires pour satisfaire la norme ASIL-B va 
augmenter considérablement. Les futurs systèmes ADAS 

devront répondre aux niveaux de conformité ASIL-C ou 
ASIL-D qui sont encore plus rigoureux, si l’on veut qu’ils se 
démocratisent. ON Semiconductor est déjà très actif dans ce 
domaine et dispose de mécanismes de sécurité sophistiqués, 
intégrés à de nombreux capteurs d’images, afin de garantir une 
sécurité fonctionnelle totale.

RÔLE D’ON SEMICONDUCTOR 
ON Semiconductor est un acteur majeur de l’industrie 
des semiconducteurs en général, et des capteurs CMOS 
automobiles en particulier, avec une part de marché mondiale 
d’environ 50%. 
Le portefeuille de l’entreprise comprend de nombreux produits 
et solutions innovants, applicables aux systèmes automobiles 
présents au sein du véhicule. Par exemple, afin de favoriser 
l’électrification des véhicules et l’adoption croissante des 
VE (véhicule électrique) par les consommateurs, la société 
propose les meilleurs IGBT et FET dans leur catégories, qui sont 
notamment utilisés dans les inverteurs principaux ou auxiliaires, 
les chargeurs embarqués, ainsi que dans stations de recharge 
des véhicules, dont les réseaux sont en pleine essor. 

La technologie à bande interdite large va changer la donne, 
à mesure que l’électrification des véhicules va se généraliser, 
et les technologies à bande interdite large (SiC et GaN) d’ON 
Semiconductor sont idéalement positionnées pour supporter les 
solutions haute-fréquence et à haute densité de puissance, qui 
sont incompatibles avec les technologies existantes.
Compte tenu des demandes de fonctionnalités spécifiques et 
des exigences strictes des environnements automobiles, les 
capteurs d’images pour systèmes ADAS doivent combiner 
robustesse et caractéristiques spéciales, comme la fonction 
LFM (Light Flicker Mitigation, ou atténuation de scintillement), 
qui évite la mauvaise interprétation de certaines scènes du fait 
de la présence d’un éclairage à LED avant ou arrière dans le 
champ de vision du capteur ; des performances infrarouges 
supérieures ; ou encore la capacité à travailler dans des 
conditions de lumière très intense ou très faible. 

RÉSUMÉ
Le voyage qui va nous mener à des véhicules 100% autonomes 
s’accélère, et l’industrie atteint un point de basculement. 
Les systèmes ADAS sont la clé du succès et les capteurs 
évolués et fonctionnellement sûrs, seront au cœur de ces 
systèmes. “Fusionner” ces capteurs avec d’autres technologies 
embarquées tout en assurant la cybersécurité, permettra à 
l’industrie de passer le point de basculement pour aller vers des 
véhicules véritablement autonomes.

www.onsemi.com

Figure 3 : la latence est un paramètre critique du processus de 
détection des pannes

Figure 4 : les solutions ON Semi-conducteurs sont présentes 
dans tous les systèmes automobiles
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Adaptateur USB pour LIN  
avec fonctionnalité maître/esclave
La société allemande PEAK-System a lancé 
un adaptateur USB compact appelé PLIN-
USB pour connecter un ordinateur à un 
réseau LIN. L’adaptateur prend en charge le 
protocole LIN suivant la norme ISO 17987 
et répond à toutes les spécifications LIN 
jusqu’à la version 2.2. L’interface LIN peut 
être utilisée en mode maître ou esclave. Il 
possède une isolation galvanique jusqu’à 
500 volts. L’adaptateur est alimenté par 
USB et son émetteur-récepteur LIN est 
alimenté de l’extérieur par le connecteur 

Sub-D à 9 broches. Un câble de connexion LIN préconfiguré 
est disponible en option. Le PLIN-USB est livré avec les 
drivers Windows, l’application de surveillance PLIN-View Pro 

et l’interface de programmation PLIN 
pour le développement d’applications 
avec connexion LIN. L’adaptateur 
LIN est destiné aux techniciens de 
maintenance pour le diagnostic des bus 
LIN et aux développeurs de réseaux 
de véhicules, par exemple, afin de 
réaliser des contrôles à faible coût de la 
climatisation, de rétroviseurs, de sièges 
et de portes.
www.peak-system.com/PLIN-
USB.485.0.html?&L=2

Diodes laser continues

Afin de répondre au mieux à tous les besoins, 
HTDS propose un grand panel de diodes 
avec des puissances optiques allant de 
quelques milliwatts à quelques dizaines de 
watts sur cahier des charges. En effet, allant 
du composant fibré ou non, en passant par le 
module OEM, ou encore le laser clé en main, 
ces diodes laser sont disponibles de 405 nm 
à 1610 nm avec des puissances comprises 

entre 2 mW et 30 W.
Les diodes laser continues CW d’HTDS bénéficient d’une 

excellente modularité afin de répondre au mieux 
à l’ensemble des projets photoniques. Ces 
diodes sont proposées avec de nombreuses 
options : photodiode de monitoring, élément 
thermique pouvant servir à déplacer la longueur 
d’onde centrale ou au contraire à la maintenir 
conforme aux spécifications, lentille de 
collimation, fibre ou non....
www.htds.fr 

Protection contre les pannes  
de ports USB rapides 
Grâce au protecteur de pannes de port USB rapide ±40V 
MAX22505, les concepteurs peuvent désormais protéger 
les ports USB de toutes sortes de pannes, y comprises les 
différences de potentiel de masse jusqu’à ±40V, sans tous 
les compromis qu’imposent les solutions concurrentes. Ce 
circuit protège les lignes de données et d’alimentation des 
équipements industriels 
alimentés en 24V alternatif 
ou en 40V continu, tout 
en réduisant la taille de la 
solution de plus de 50% pour 
les applications à tension 
industrielle. 
Les environnements 
industriels cherchent toujours 
à réduire l’empreinte des 
solutions pour augmenter 
la productivité et le 
débit, tout en assurant la 
robustesse du système et en 
optimisant sa disponibilité. 
Par conséquent, l’USB 
a tendance à supplanter le RS232 dans les équipements 
d’automatisation, du fait de la taille beaucoup plus petite du 
connecteur. Étant donné que les environnements industriels 
adoptent l’USB pour profiter de communications plus rapides 
dans le cas d’applications comme le diagnostic temps-réel, 
la programmation ou la maintenance de ports d’automates 
programmables, ou encore la mise en œuvre de systèmes 
de vision industrielle, les ports USB ont besoin de protection 
contre les surtensions et les différences de potentiel de masse, 
tout en restant capables de supporter des débits rapides 
jusqu’à 480 Mbits/s. Des dommages peuvent intervenir sur 
ces systèmes, du côté hôte comme du côté périphérique, 

ce qui nécessite une solution unique assurant un bon niveau 
de protection contre les pannes. Les solutions de protection 
contre les pannes USB présentes sur le marché aujourd’hui 
exigent des compromis, soit sur le débit USB, soit sur la 
protection en tension ou en courant des lignes de données 
ou d’alimentation de l’appareil. Par conséquent, les solutions 
disponibles actuellement coûtent plus cher et sont incapables 
d’assurer une protection contre les pannes d’USB rapide. 

Le MAX22505 répond 
à ce besoin du marché 
avec la seule solution 
du marché offrant une 
protection d’USB rapide 
(480 Mbits/s) pour tensions 
industrielles, tout en étant 
suffisamment souple pour 
supporter aussi bien des 
applications hôtes que des 
périphériques, y compris des 
applications USB OTG (On-
The-Go, ou en itinérance). 
Il protège l’équipement 
contre les surtensions et 
les tensions négatives sur 

les lignes d’alimentation ou de données, ainsi que contre 
les différences de potentiel de masse entre appareils. Il 
réduit la taille de la solution de plus de 50% par rapport à 
la concurrence, et assure des communications robustes 
dans des environnements difficiles, à moindre coût et avec 
une conception plus simple. Conditionné en boîtier TQFN 
24 broches de 4 mm x 4 mm, il fonctionne dans la plage de 
température allant de -40°C à +105°C. Ses applications sont 
notamment l’automatisation de bâtiments, les PC industriels, 
les automates programmables et les ports USB de diagnostic.
http://bit.ly/MAX22505_Details
http://www.maximintegrated.com
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Hall A2
Stand 516

Alimentations 1 W  logées  
en boîtiers SIP ultra-compacts
Le Power Group de CUI a annoncé l’ajout de deux modèles à 
sa famille PBO d’alimentations AC-DC ultra-
compactes. Fournissant 1 W de puissance 
continue en sortie, les séries PBO-1 et 
PBO-1-B à cadre ouvert sont respectivement 
logées dans des boîtiers SIP vertical et à 
angle droit. La série PBO-1 verticale mesure 
seulement 35 x 11 x 18 mm tandis que 
la série PBO-1-B à angle droit et à profil 
bas ne mesure que 35 x 18 x 11 mm. Ces 

alimentations à haute densité ont une large plage de tension 
d’entrée allant de 85 à 305 Vac ou de 70 à 430 Vdc pour les 
applications DC-DC à haute tension. Les PBO-1 et PBO-1-B 
sont disponibles avec des tensions de sortie uniques de 5, 

9, 12, 15 et 24 Vdc et assurent 3000 Vac 
d’isolation entre entrée et sortie. Les deux 
séries offrent également une large plage de 
températures de fonctionnement allant de 
-40 à +85°C à pleine charge ainsi que des 
protections contre les surtensions et les 
courts-circuits continus avec récupération 
automatique.
www.cui.com

Module convertisseur compatible 
avec les processeurs graphiques 
48 V 
Vicor Corporation annonce un convertisseur 
redresseur non isolé de 12 V à 48 V, compatible 
avec les processeurs graphiques (GPU) 48 V 
à hautes performances dans les centres de 
données fonctionnant encore sur une distribution 
d’alimentation existante à 12 V. Le 2317 NBM 
convertit la tension de 12 V à 48 V avec un point 
de rendement optimal supérieur à 98 %, 750 W 
en continu et 1 kW en puissance crête, le tout 
dans un boîtier SM-ChiP à monter en surface aux 
dimensions de 23 x 17 x 7,4 mm. Le convertisseur 
NBM (NBM2317S14B5415T00) offre une solution 
complète qui permet de se passer de filtre d’entrée 
externe et de condensateurs volumineux. En 

commutant à 2 MHz avec la commutation ZVS et ZCS, le NBM 
offre une faible impédance de sortie et une réponse transitoire 
rapide (de l’ordre des MHz) aux charges dynamiques. Le 

module NBM intègre la capacité de remplacement 
à chaud et de limitation du courant d’appel. 
Le NBM est compatible avec les processeurs 
graphiques 48 V à la pointe de la technologie, 
utilisant des multiplicateurs de courant modulaires 
(MCM) de type PoP (Power on Package), 
alimentés par un réseau d’alimentation 48 V, 
fournissant une petite partie (1/48) du courant 
du processeur graphique. La multiplication 
de courant dépasse les limites d’alimentation 
énergétique imposées par les systèmes 12 V 
traditionnels, qui empêchent d’atteindre une 
bande passante plus élevée et une meilleure 
connectivité
www.vicorpower.com

Des convertisseurs CC/CC 1 W 
particulièrement économiques 
Recom offre des convertisseurs isolés de 5 
VDC à 5 VDC à des prix particulièrement bas. 
Les modèles RFB, RFM et RFMM sont des 
convertisseurs CC/CC dans des boîtiers SIP4 
et SIP7 qui sont généralement utilisés dans 
des applications sensibles en termes de coûts 
pour l’isolation galvanique et l’ajustement de 
la tension, dans des cartes interfaces qui sont 
devenues des applications à volume élevé. 
Malgré leur faible coût, ces convertisseurs 

sont équipés d’une isolation de 1 kVDC ou 4 kVD et d’une 
plage de températures de fonctionnement industrielles de 
-40 °C à +85 °C sans derating et certifications UL/EN. Ces 

séries possèdent la même qualité, les mêmes 
certifications internationales et la même garantie 
que les produits RECOM standard. Le volume de 
production très élevé crée un avantage financier 
qui est directement répercuté sur le client. À ces 
prix bas, les ingénieurs devraient aussi repenser 
l’utilisation de circuits discrets, étant donné que 
ces convertisseurs offrent tous les avantages des 
solutions modulaires à de faibles coûts. 
www.recom-power.com
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Connecteur à verrouillage par 
baïonnette 140A Push-On industriel
HIROSE Electric Co. Ltd présente sa nouvelle série EM52M 
circulaire, légère et robuste. Ce connecteur est idéal pour 
connecter les systèmes éoliens, 
les équipements médicaux et 
les applications de machinerie 
industrielle. Le verrou à baïonnette 
Push-on permet aux utilisateurs 
de gagner un temps précieux ainsi 
que de réduire le risque de choc 
électrique grâce à la classification 
IP2X assurant la protection des 
utilisateurs contre l’accès aux pièces 
dangereuses. 
Avec l’utilisation de plastique de 
haute qualité, le connecteur circulaire EM52M offre une 
résistance aux manipulations brutales, pour les applications à 
courant fort. Le composant à ressort avec contact multipoints 

permet une résistance électrique faible et autorise le passage 
de courant élevé.
La série de connecteurs propose deux versions : non étanches 
et étanches, la dernière étant conforme à la spécification IP67 
qui offre des niveaux supérieurs en termes de protection contre 

la poussière et l’eau grâce au joint 
torique intégré capable de résister à 
la pénétration de liquide.
La série EM52M associe un système 
d’accouplement Push-on simple à un 
mécanisme de désaccouplement à 
baïonnette. Le connecteur est conçu 
pour se verrouiller simplement en 
poussant la prise marquée par des 
triangles jusqu’à ce que l’utilisateur 
entende un clic. L’accouplement 
à l’aveugle est ainsi grandement 

facilité. Pour désacoupler le connecteur, l’utilisateur doit 
simplement tourner le manchon de la prise et le tirer.
www.hirose.com/eu

Microcontrôleurs pour applications 
de commande à boucle fermée
Microchip annonce le lancement des nouvelles familles de 
microcontrôleurs 8 bits PIC18 Q10 et ATtiny1607, toutes deux 
dotées de périphériques CIP indépendants du noyau (Core 
Independant Peripherals), qui simplifient le développement 
et permettent un traitement rapide des évènements 
système. Grâce aux avancements des architectures des 
microcontrôleurs PIC et AVR, ces composants sont optimisés 
pour mettre en œuvre des commandes à boucle fermée, qui 
permettent aux systèmes de décharger l’unité centrale (CPU), 
gérant ainsi davantage de tâches et économisant de l’énergie.
Les périphériques CIP constituent 
l’un des principaux avantages 
des microcontrôleurs PIC18 Q10 
et ATtiny1607, car ils gèrent des 
tâches de façon indépendante 
et réduisent le nombre de tâches 
de traitement exécutées par le 
CPU. Les développeurs système 
peuvent également gagner du 
temps et simplifier les efforts 
de développement grâce aux 
périphériques CIP matériels, 
qui réduisent significativement 
la quantité de code à écrire 
et à valider. Les deux familles 
sont dotées de fonctionnalités 
de sécurité fonctionnelle et 
fonctionnent avec une tension 
maximale de 5 V, ce qui augmente l’immunité au bruit et 
permet une meilleure compatibilité avec la majorité des 
capteurs à sortie analogique et numérique. Encapsulée dans 
un boîtier compact QFN à 20 broches de 3 x 3 mm, la nouvelle 
famille ATtiny1607 est optimisée pour les systèmes de contrôle 
à boucle fermée avec contraintes d’espace comme les 
alimentations portatives et les télécommandes. 
Outre le convertisseur analogique-numérique intégré ultra 
rapide, qui permet de convertir plus rapidement les signaux 
analogiques résultant en une réponse système déterministe, les 
composants affichent une meilleure précision pour l’oscillateur, 
ce qui permet aux développeurs de réduire le nombre de 
composants externes et représente donc une économie.
Parmi les périphériques CIP disponibles dans les composants 

de la famille PIC18 Q10, on trouve le générateur de forme 
d’onde complémentaire (CWG), qui simplifie la conception 
des commutateurs complexes, et un convertisseur A/N 
intégré avec capacités de calcul (ADC2), qui exécute des 
calculs avancés ainsi que le filtrage des données au niveau 
matériel, sans aucune intervention du noyau. Les périphériques 
CIP de ce type permettent au CPU d’exécuter des tâches 
plus complexes, comme les commandes des interfaces 
homme-machine, et de rester en mode faible consommation 
et économiser l’énergie jusqu’à ce que des calculs soient 
nécessaires.
Tous les produits PIC18 Q10 sont compatibles avec le 
générateur de code MPLAB Code Configurator (MCC), un plug-

in logiciel gratuit fournissant 
une interface graphique qui 
facilite la configuration des 
périphériques et fonctions. 
MPLAB Code Configurator 
est intégré à l’environnement 
de développement MPLAB 
X de Microchip, disponible 
en téléchargement, ainsi 
qu’à l’environnement de 
développement en ligne 
MPLAB Xpress, ce qui 
évite d’avoir à télécharger 
le logiciel. La carte de 
développement Curiosity à 
grand nombre de broches 
(carte Curiosity HPC ; réf. : 
DM164136), étant une carte 

de prototypage rapide dotée de nombreuses fonctionnalités, 
peut également être utilisée pou démarrer le développement 
avec ces microcontrôleurs.
Le prototypage rapide avec la famille ATtiny1607 est possible 
grâce au kit d’évaluation ATmega4809-XPRO (ATmega4809-
XPRO). Ce kit, alimenté en USB, intègre des boutons tactiles, 
des LED et emplacements pour barrettes d’extension pour 
un démarrage rapide, ainsi qu’un outil de programmation/
débogage intégré, qui fonctionne parfaitement avec 
l’environnement de développement Atmel Studio 7 et avec 
Atmel START, un outil en ligne permettant de configurer les 
périphériques et logiciels, accélérant le développement.
www.microchip.com/promo/attiny1607-product-family
www.microchip.com/promo/pic18f-q10-product-family
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Remplacer les tubes 
fluorescents sans remiser  
les drivers 
Littelfuse, Inc. a annoncé le lancement d’une série 
de LED polymère (PLED) affichant un courant de 
maintien ultra-faible (de seulement 21 mA) qui 

garantit la compatibilité 
des drivers de ballast 
largement utilisés pour les 
tubes fluorescents avec 
les bandes et tubes de 
LED modernes. Ainsi, il 
n’est plus nécessaire de 
jeter des ballasts pourtant 
opérationnels en cas de 
remplacement de tubes 
d’éclairage fluorescents par 

des bandes ou des tubes de LED. Les PLED de 
la série Ultra-Low Holding Current garantissent 
également que le ballast sera en mesure d’allumer 
la bande ou le tube de LED. Cette caractéristique 
est particulièrement importante pour les ballasts 
qui doivent pouvoir détecter les sorties à haute 
tension pendant l’allumage. Les applications types 
des PLED de la série Ultra-Low Holding Current 
sont notamment le remplacement de tubes 
d’éclairage fluorescents intérieurs et extérieurs par 
des tubes ou des bandes d’éclairage à LED. 
www.Littelfuse.com

Colonnettes filetées à sertir  
pour espacer des composants  
en toute sécurité 
Les colonnettes filetées à sertir TSO4 de PennEngineering offrent des 
solutions fiables pour empiler ou espacer des composants en toute sécurité 
sur des assemblages en acier inoxydable ultra minces. Ces fixations 
en acier inoxydable durci se sertissent dans des tôles d’une épaisseur 
minimale de 0,63 mm et deviennent partie intégrante de l’assemblage. 
L’utilisation des colonnettes va réduire la quantité de pièces détachées 
nécessaires pour un assemblage donné, permettre des designs plus fins et 

plus légers et minimiser les problèmes typiques liés à la 
manipulation des pièces détachées.
Parmi leurs nombreuses caractéristiques uniques, on 
peut citer le filetage spécial en fond de fut qui permet 
de minimiser la longueur de la visse de montage. 
Les colonnettes courtes possèdent en général un 

filetage traversant tandis que les colonnettes plus longues sont borgnes. 
Des corps de fixation plus épais sont disponibles sur commande, pour 
améliorer la surface d’appui pour la pièce de serrage ou le panneau. Pour 
les applications en environnement potentiellement corrosif, un placage en 
nickel peut être ajouté sur commande, offrant une excellente résistance à 
la corrosion. Les colonnettes TSO4 de PEM sont disponibles en version à 
filetage traversant ou aveugle et en différentes longueurs et dimensions de 
filets standard. Leur installation s’effectue facilement en un temps record 
en plaçant la fixation dans un trou poinçonné au préalable dans la tôle, puis 
en appliquant la pression suffisante à l’aide d’une presse standard pour 
que la tête de la fixation s’insère dans la tôle. Le processus de fixation ne 
nécessite qu’une seule vis d’ajustement supplémentaire.  
www.pemnet.com 
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En 2013, Würth Elektronik ICS a présenté SKEDD, une 
nouvelle technologie de connexion directe sans soudure 
utilisant l’IDC, et partage désormais ce nouveau design 

avec sa grande sœur Würth Elektronik eiSos. Cette solution 
unique à l’échelle de l’industrie permet un montage rapide sur 
carte, facilitant une mise à jour rentable du firmware pour la 
programmation du microcontrôleur après l’assemblage.

Les technologies de soudage et de l’enfichage direct sont les 
méthodes les plus courantes pour établir une connexion entre 
le circuit imprimé et un composant ou une fiche. Dans les 
deux technologies, un connecteur d’accouplement est serti 
ou soudé de manière permanente sur le circuit imprimé sur 
lequel les composants sont ensuite fixés. Les deux variantes 
conviennent à l’assemblage automatique, mais cet avantage 
de gain de temps présente également certains inconvénients. 
Le processus de soudage à la vague (THT), par exemple, est 
non seulement complexe, mais il applique aussi une contrainte 
thermique à l’électronique. 
Le connecteur d’accouplement génère également des 
coûts plus élevés, et la préparation à elle seule nécessite un 
processus d’assemblage qui occupe au final inutilement de 
l’espace sur le PCB. La technologie SKEDD élimine tous ces 
inconvénients grâce à un seul boîtier simple. Simple mais 
fiable, car il permet de connecter directement le connecteur 
à la carte et de le débrancher à la main, sans connecteur 
d’accouplement.

L’ASTUCE AVEC LA BONNE FORCE
Pour que la fiche soit correctement connectée à une carte en 
utilisant SKEDD et que la connexion puisse être débranchée 
à plusieurs reprises, la solution de connexion doit remplir trois 
conditions : 

•   Enfichage simple et pratique, même pour les connecteurs 
avec de nombreux pôles (Figure 1a)

Le contact SKEDD en fourche possède deux bras élastiques. 

Leur forme spécifique donne l’effort de contact à l’enfichage 
dans le circuit imprimé. Lors du branchement, la fourche 
SKEDD commence à se fermer ; l’élasticité provient de la 
courbure du haut de la fourche. La conception est faite de 
sorte que le contact SKEDD peut être branché dans le circuit 
avec une effort faible.
•   La force de contact normale dans le via doit être 

suffisamment élevée pour établir une connexion stable 
(Figure 1b)

Pendant l’opération de branchement, les bras SKEDD 
commencent à se conformer à l’ouverture. À la fin du 
processus d’isolation, à l’état branché, la raideur du ressort 
du contact SKEDD atteint sa valeur maximale, ce qui rend le 
contact SKEDD plus résistant aux chocs ou aux vibrations.

Pour réaliser plusieurs branchements et débranchements, 
les éléments de contact s’adaptent les uns aux autres sans 
déformation plastique (Figure 1c) 
Les bras flexibles réglables qui se déforment élastiquement 
sont le principe de base pour les connexions enfichables 
multiples. Le contact SKEDD est conçu de manière à ne pas 
se déformer lors du processus d’enfichage. Les fourches de 
contact s’adaptent toujours élastiquement au circuit imprimé ; 

Connexion directe sur le circuit imprimé : 
les nouvelles connexions à fiche REDFIT 
IDC avec technologie SKEDD
Auteur : Daniel Kübler Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Figure 1a    Figure 1b         Figure 1c 

Figure 1 : Les sommets (a) et les bras (b) du contact SKEDD 
sont conçus de manière à pouvoir s’adapter et se déformer avec 
précision, en restant dans le domaine élastique (c).
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il n’y a pas de liaison intermétallique entre le contact SKEDD et 
le trou passant. C’est la seule conception qui permet d’obtenir 
un branchement et débranchement multiple.

SIMPLE ET FIABLE DES DEUX CÔTÉS
Il faut ensuite relier les contacts à enfichage direct SKEDD, 
côté circuit imprimé, avec le câble. La connexion au câble 
utilise également un processus fiable et simple, c’est 
l’idée avec laquelle Würth Elektronik eiSos a réalisé que la 
commercialisation d’un nouveau connecteur REDFIT IDC 
SKEDD répondrait à la demande du marché (Figure 2). 
Disponible officiellement depuis le 18 septembre 2017, il a 
déjà fait ses preuves dans sa première application, en tant que 
connecteur de débogage sans prise.

La connexion du débogueur au microcontrôleur est cruciale 
dans le développement du microprogramme de chargement, 
la vérification du code et la détection des erreurs. « 
Habituellement, une prise est soudée sur la carte pour y 
brancher le débogueur », explique Günther Klenner, directeur 
de l’ingénierie chez K&K Prime Engineering. Cette prise n’est 
généralement utilisée qu’une seule fois, prend de l’espace 
inutile avec une hauteur de boîtier modérée et coûte de l’argent 
en termes de composants supplémentaires, de logistique 
d’approvisionnement et d’isolation. « Dans la production à 
grande échelle, les microcontrôleurs sont programmés avant 
l’assemblage. Avec la nouvelle fiche, Würth Elektronik eiSos 
offre à présent une manière rentable de charger le firmware par 
la suite, avec des séries plus limitées ». M. Klenner souligne la 
différence essentielle qu’il apprécie non seulement en tant que 
client, mais aussi dans une certaine mesure dans son rôle de 
conseiller externe pour Würth Elektronik eiSos. Comme la fiche 
permet un contact fiable sans autres outils ou dispositifs de 
retenue, le firmware peut être chargé rapidement et facilement 
pour augmenter l’efficacité de l’équipe de production.
La fiche est également protégée contre l’inversion de polarité 
(Figure 3) et protège ainsi le débogueur et le microcontrôleur 
contre les dommages dus à un contact incorrect. Dans ce 
contexte, M. Klenner continue en soulignant une autre des 
caractéristiques intéressantes du connecteur : « Le guide 
en plastique est plus long que les contacts ». Ceci évite les 
courts-circuits avant la mise en contact ou sur la plaque 
de montage sous-jacente.  « Dernier point, mais non des 
moindres, il n’y a pas d’exigence de dégagement au-dessus de 
la carte, car la fiche est à nouveau débranchée après la mise 
à jour du micrologiciel, ce qui représente un avantage pour 
la conception du boîtier », explique M. Klenner. La manière 
dont le connecteur REDFIT IDC SKEDD est utilisé dans un 

débogueur à 2 fils ou dans une fiche de débogage à 4 broches 
est expliquée dans une AppNote (ANE004) accessible sur 
www.we-online.de/downloadcenter.
Répondre de manière flexible aux demandes des clients
Le nouveau REDFIT IDC SKEDD peut offrir bien plus que le 
débogage, car il peut aussi être une solution plus permanente 
dans le cas de la transmission de signaux. Pour les utilisateurs 
du domaine de la technologie de mesure et de contrôle 
(MSR), il apporte un moyen facile d’adapter les appareils aux 
exigences des clients sans coût élevé. Le fournisseur d’un 
appareil de mesure a son circuit imprimé de base produit avec 
quatre options de connexion SKEDD où le boîtier en plastique 
est le même pour toutes les options offertes. 

En matière de conceptions de canaux de communication, 
le client peut modifier les parcours de signaux en utilisant 
l’orientation de câblage IDC afin de conserver la même carte. 
Ici, les avantages de la technologie à contact autodénudant 
prennent toute leur mesure : La mise en contact direct avec 
le câble plat s’effectue sans avoir à dénuder l’isolant, tous 
les brins sont en contact simultanément. Le marquage 
rouge du câble à partir de la broche 1 rend le processus de 
montage initial particulièrement sûr. En plus d’une connexion 
sécurisée à long terme, l’IDC garantit également une qualité de 
transmission élevée. Avec le connecteur REDFIT IDC SKEDD, 
le fournisseur d’appareils bénéficie également d’une grande 
facilité de maintenance. En cas de révision, le remplacement 
est tout aussi rapide que le montage, car seul le connecteur 
doit être remplacé et non l’ensemble du circuit imprimé. Les 
contacts SKEDD sont spécifiés pour au moins dix cycles de 
branchement/débranchement.

Würth Elektronik eiSos propose actuellement l’IDC REDFIT 
en neuf variantes de quatre à vingt broches. Son boîtier LCP 
sans halogène résiste à la chaleur et conserve des dimensions 
stables, même dans des conditions environnementales 
difficiles, et se caractérise par une résistance chimique élevée. 
Le matériau de contact, un alliage de cuivre, est plaqué or sur 
le côté SKEDD et étamé sur le connecteur autodénudant. Les 
contacts SKEDD du connecteur à double rangée sont décalés 
d’un pas de 2,54 mm (1/10 po). Du côté du câble, le câble 
plat AWG 28 est connecté avec un pas de 1,27 mm (1/20 po). 
Avec le câble plat de Würth Elektronik eiSos, le connecteur 
est conçu pour des températures de fonctionnement de -25 
à 105 °C. Les autres caractéristiques techniques incluent un 
courant nominal de 1,0 A par broche (câble), une tension de 
fonctionnement de 100 V, une résistance d’isolement > 1000 
MΩ, une stabilité de tension de 500 Vca/min et une résistance 
de contact de 10 mΩ maximum.       
www.we-online.fr

Figure 3 : Les chevilles de guidage en plastique ont différentes 
tailles pour assurer la connexion au circuit imprimé en évitant 
l’inversion de polarité.

Figure 2 : La connexion à quatre voies du contact SKEDD avec 
le circuit imprimé garantit une connexion électrique fiable. Une 
connexion de câble rapide et facile est établie en utilisant la 
technologie de contact autodénudant (IDC). / Entourer ou ajouter 
(Figure 1d) pour montrer les fourches IDC
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Premiers modules TQ utilisant 
la technologie i.MX8X nouvelle 
génération
La société de Technology in Quality (TQ) distribuée en 
France par NeoMore, a présenté ses premiers modules 
basés sur la série de processeurs i.MX8X. En tant 
que partenaire i.MX8X de NXP, TQ a développé 
ces modules sous deux facteurs de forme basés 
sur cette nouvelle architecture. L’i.MX8X est le 
premier processeur i.MX ARM de NXP capable 
de prendre en charge des écrans avec une 
résolution allant jusqu’à 4K. Dans cette 
famille de produits, trois versions de 
CPU compatibles broche à broche 
sont disponibles avec des performances 
graphiques différentes et différents nombre de 
cœurs. Le processeur Cortex M4 intégré à l’unité 
centrale assure le support avec les fonctions en temps 
réel nécessaires. 
La famille de CPU de NXP combine de nombreuses fonctions 
avec un bilan énergétique attractif avec une conception 

sophistiquée des modules. Les nouveaux modules ARM 
de TQ, grâce à leur variété d’interfaces dans un faible 
encombrement et une faible consommation d’énergie, 
fournissent un noyau idéal pour des applications dans les 
domaines les plus divers : des interfaces homme-machine, des 

contrôleurs industriels et de l’Internet industriel des objets 
(IIoT), jusqu’aux passerelles. En plus de ceux-ci, il 

existe de nombreuses autres applications 
potentielles pour le module.
Le premier module, d’une taille de 55 
x 44 mm seulement, est adapté de 

telle sorte que toutes les interfaces du 
CPU peuvent être utilisées directement 

sur le module grâce à l’utilisation de 
connecteurs à haute densité. Le deuxième 

module est conforme à la norme SMARC 2.0 
et a une taille de 82 x 50 mm. Les deux modules 

sont dotés une RAM DDR3L incluant la prise en 
charge de l’ECC. De plus, une mémoire flash QSPI 

NOR jusqu’à 256 Mo est disponible en option.
www.tq-group.com

www.neomore.com 

LEM rend la mesure de tension  
plus compacte
LEM présente le modèle DVC 1000-P pour la mesure de 
tensions nominales isolées pour les applications traction et 
industrielles. Ce composant mesure une tension nominale de 
1000 Veff et intègre une technologie spécifique d’amplificateur 
d’isolation. Bien qu’atteignant de très hauts niveaux d’isolation 
avec une tension d’isolation de sécurité de 4,2 kV, le capteur 
DVC 1000-P est 
extrêmement compact, 
mesurant seulement 
37 x 43 x 23,5 mm, et 
peut être monté sur 
une carte électronique, 
représentant un volume 
total de seulement 37,4 
cm3. Les capteurs 
habituellement utilisés 
pour des mesures 
nominales identiques,  
galvaniquement isolés, 
sont encombrants, tandis 
que le DVC 1000-P 
permet un gain d’espace 
non négligeable. Il affiche 
également un haut 
degré de précision et 
une grande stabilité en 
température.
LEM a développé le DVC 1000-P pour répondre en tous points 
aux exigences du référentiel IRIS (International Railway Industry 
Standard), offrant aux ingénieurs de l’industrie ferroviaire, qui 
travaillent avec du matériel roulant ainsi qu’ avec des sous-
stations, un nouveau capteur polyvalent capable de mesurer 
la tension du DC link, une tension de sortie sur un onduleur, 
une tension d’entrée des convertisseurs à 4 quadrants ou une 
tension de batterie. Les particularités du capteur de tension 
DVC 1000-P en font un excellent outil pour un large éventail 
de mesures, de basse à moyenne tension, dans différents 
secteurs industriels.
Les capteurs DVC 1000-P mesurent des tensions via une 
connexion directe sur le côté primaire,  à travers un réseau 

interne composé de résistances et de quelques composants, 
permettant au signal d’alimenter un amplificateur d’isolation. 
Le signal isolé est récupéré puis traité afin de fournir une 
tension aux connexions de sortie du capteur, qui est l’exacte 
représentation de la tension primaire. Aucun composant 
supplémentaire n’est nécessaire pour l’utiliser, il suffit de le 
connecter à la tension à mesurer.
Le DVC 1000-P offre une excellente précision globale, de 
l’ordre de +/- 1 % à +25 °C, avec une grande stabilité en 

température, entraînant 
une précision globale 
de +/- 1,5 % sur une 
plage de température de 
fonctionnement comprise 
entre -40 °C et +85 °C. Sa 
bande passante (à -3 dB) 
est de 47 kHz et le DVC 
1000-P ne consomme que 
35 mA avec une tension 
primaire nulle lorsqu’il est 
alimenté en +5 VDC. 
Avec cet encombrement 
réduit, le DVC 1000-P 
ne pèse que 22 g et est 
plus de 60 % plus léger 
que les capteurs déjà sur 
le marché conçus pour 
une plage de tensions 
similaire. Parmi ses autres 
caractéristiques clés, on 

peut citer le fait qu’il est conforme à de nombreuses normes de 
sécurité internationalement reconnues, en plus de respecter les 
spécifications du référentiel IRIS.  Il affiche également un temps 
de réponse de 10 µs à 90 % de la tension nominale.
Conçu par LEM conformément aux dernières normes 
actuelles pour les applications industrielles et ferroviaires, les 
DVC 1000-P utilisent des matériaux conformes à toutes les 
normes en vigueur en matière de feux fumées obligatoires 
pour les applications ferroviaires. Le capteur DVC 1000-P 
porte le marquage CE et est livré avec une garantie de cinq 
ans, comme le sont tous les produits LEM destinés à des 
applications ferroviaires.
www.lem.com
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Condensateurs céramique 
multi-couches haute capacité 
xLes applications médicales et militaires nécessitant des 
valeurs de capacité élevées sont concernées par ces MLCC 
(Multi Layer Ceramic Capacitor) de la marque Novacap du 
groupe Knowles Precision Devices. Des circuits comparables 
peuvent être conçus à typiquement 1/3 à 1/5 des valeurs de 
capacité, grâce à la faible ESR (Equivalent Series Resistor) 
de ces composants. Ces chips capacitifs BME MLC à valeur 
de capacité élevée et conformes RoHS, font appel à des 
diélectriques stables de classe II, X7R ou X5R. La gamme 

disponible propose une large plage de capacités, allant 
de 6,8 nF jusqu’à 100 μF. Grâce à leur ESR extrêmement 
faible, ces composants sont parfaits pour remplacer des 
condensateurs tantale ou des condensateurs électrolytiques à 
faible ESR, sans problème de polarité. Ils peuvent être utilisés 
comme condensateurs de dérivation d’alimentation, comme 
condensateurs de lissage, comme filtres d’entrée/sortie dans 
les convertisseurs continu-continu, ou servir dans les circuits 
numériques et les modules LCD. Les tolérances de capacité 
disponibles sont ±10% et ±20%.  
Les finitions disponibles sur les terminaisons à barrière de 

nickel sont : étain, étain-plomb ou “Gold Flash” (dorure flash), 
toutes compatibles avec le brasage par refusion. 
www.knowlescapacitors.com 
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Contrôleur de pilote LED faible 
interférence électromagnétique 
Conçu pour les applications à éclairage LED et doté de 
nombreuses fonctionnalités telles qu’un dispositif de correction 
de facteur de puissance, le contrôleur de pilote LED R1700 
proposé par Ricoh Electronic Devices Co., Ltd présente une 
faible interférence électromagnétique grâce à un système de 
commutation à zéro volt et de nombreux circuits de sécurité.
Un circuit de pilote LED se compose habituellement de deux 
convertisseurs de courant continu, tandis que 
la solution Ricoh utilise une conversion de 
commutation unique avec une alimentation 
à découpage avancée. De plus, un circuit de 
commutation à zéro volt (ZVS) à haute résonance 
permet de travailler en haute fréquence. Ces 
deux fonctionnalités permettent d’utiliser des 
composants plus petits et moins encombrants, 
les applications concernées peuvent ainsi 
équiper les systèmes d’éclairage standard, à la 
fois petits et fins. En comparaison avec les circuits standard, 
celui-ci peut vous faire gagner 70% d’espace sur votre 
circuit et en réduire la hauteur de 50%. Autre avantage non 
négligeable : le circuit électronique Ricoh émet bien moins 
d’interférences électromagnétiques que les autres. 
Le R1700 est un puissant contrôleur PFC doté d’un circuit 
ZVS, qui réduit de manière significative les pertes et le bruit 

de commutation générés habituellement par les corrections 
synchrones. Son circuit PFC améliore le rapport entre la 
puissance active et la puissance apparente issue d’un courant 
de charge inférieur depuis la source d’énergie. Le niveau 
de luminosité des LED peut être réduit de 100% à 5% en 
connectant le signal de modulation de largeur d’impulsions 
(PWM) à l’entrée de gradation (DIM). Il est également possible 
d’ajouter le pilote de courant constant R1580 au circuit. 
Ce circuit convertit un signal de modulation de largeur 
d’impulsions en signal de gradation linéaire, l’avantage 

principal de cette méthode étant que le MOSFET 
du pilote LED ne commute pas en permanence, 
ce qui contient le courant harmonique et 
l’émission électromagnétique et évite les 
variations de luminosité des LED. La qualité 
d’image résultante peut être affectée par un 
éclairage fluctuant, notamment lorsque la source 
lumineuse est utilisée lors d’enregistrements de 
photos ou de vidéos. Parmi les effets les plus 
frappants, on retrouve des zones ou des lignes 

d’exposition différentes sur les images. Un autre avantage 
du R1580 est sa large plage de modulation, faisant passer 
la plage standard d’un minimum de 5% à 0,5%. La gamme 
de modulation étendue garantit un excellent contrôle des 
paramètres de températures de couleurs, notamment pour les 
configurations des LED RVB.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/ 
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Produits Nouveaux
Des modules de puissance VDRM 
MagI³C supplémentaires 
Avec le MagI³C VDRM, Würth Elektronik eiSos introduit un 
nouveau convertisseur de tension CC/CC dans la famille de 
modules de puissance MagI³C dans un boîtier TO263-7EP. La 
plage d’entrée du convertisseur couvre la plage de tension 
allant de 6 à 42 V pour permettre la conversion à partir de bus 
industriels de 9 V, 12 V ou 24 V. 
La famille de produits est élargie grâce à deux nouveaux 
modules 1 A et 3 A avec une tension de sortie réglable dans 
la gamme basse de 0,8 à 6 V. Les modules robustes peuvent 
fonctionner à une température ambiante jusqu’à 105 °C. Ils 

sont caractérisés par 
un rendement élevé 
pouvant atteindre 97 %. 
Le boîtier facile à souder 
TO263-7EP mesure 
10,16 × 13,77 × 4,57 
mm. Toute la famille des 
modules de puissance 
MagI³C VDRM est 
disponible en stock. 
Des échantillons gratuits 
peuvent être demandés.
www.we-online.fr

Régulateur µModule parfait  
pour le contrôle des LED
Analog Devices annonce le LTM8005 de Power by Linear, 
un régulateur DC/DC µModule, mode 
élévateur, conçu pour le contrôle des LED. 
Le LTM8005 comprend un contrôleur 
DC/DC, un transistor commutateur de 
puissance, une diode Schottky et une 
résistance de mesure de courant, dans 
un boîtier BGA de 9mm x 11,25mm x 
2,22mm. Le LTM8005 fonctionne sur 
une plage de tension d’entrée de 5V à 
38V et peut générer un courant régulé de 
1,6A pour une tension de sortie pouvant 
atteindre 38V. Une inductance externe, 
permet de configurer facilement le 
LTM8005 dans les différents modes de fonctionnement avec 
les architectures en modes élévateur, abaisseur-élévateur, 
abaisseur et SEPIC avec une inductance couplée. 
La version de classe H, de grande fiabilité, assure un 

fonctionnement de -40°C à 150°C. La large plage de tension 
d’entrée et le fonctionnement à 150°C rendent ce µModule 
contrôleur de LED approprié aux applications d’éclairage de 
l’automobile et de l’industrie.

La fréquence de fonctionnement 
peut être réglée de 100kHz à 1MHz, 
et la modulation de fréquence avec 
étalement de spectre, intégrée, 
contribue à améliorer la compatibilité 
électromagnétique. Le contrôle de la 
luminosité des LED peut être effectué 
via la broche analogique CTRL et un 
gradateur PWM jusqu’à un rapport de 
1 : 3 000. Le LTM8005 procure des 
dispositifs de sécurité comme une 
protection avec déconnexion de la sortie 
en cas de court-circuit, une protection 

en cas de LED ouverte, une limite programmable du courant 
d’entrée, de même que le suivi des courants d’entrée et de 
sortie.
www.analog.com/LTM8005.

CAN sigma-delta pour une 
solution d’acquisition de données 
configurable et réutilisable 
Le convertisseur analogique/numérique sigma-delta 24 
bits monovoie AD7768-1 d’Analog Devices combine basse 
consommation et performances élevées pour les opérations 
de conversion de signaux alternatifs (AC) et continus (DC). Ce 
circuit permet de réaliser des solutions d’instrumentation basse 
consommation conçues pour surveiller l’état opérationnel des 
équipements de maintenance prédictive (mesure des vibrations 
et de la qualité de l’énergie), de tests audio et acoustiques, 
de santé structurelle et de tests électriques automatiques et 
modulaires. Ce convertisseur convient également aux appareils 
médicaux, tels que les électroencéphalogrammes (EEG), 
électromyogrammes (EMG) et électrocardiogrammes (ECG). 
Formant une solution unique à la fois configurable et 
réutilisable, le convertisseur AD7768-1 établit une nouvelle 
référence en matière de performances combinées AC et DC. 
Cette fonctionnalité permet aux concepteurs d’instruments 
et de systèmes industriels de réutiliser la chaîne d’acquisition 
élémentaire dans différentes variantes de mesure, dans 
des applications avec isolation voie-à-voie ou non. Un 
seul et unique convertisseur est utilisé pour les différents 
équipements, critères de performances et plages de mesure, 
ce qui minimise le nombre de topologies de référence 
nécessaires tout en réduisant les coûts et les délais de mise 
sur le marché. 
Le convertisseur AD7768-1 comprend un modulateur ƩΔ et 

un filtre numérique pour mesurer les signaux alternatifs et 
continus de façon fidèle et synchronisée dans le domaine de 
l’instrumentation. Le haut débit et la bande passante d’entrée 
(110,8 kHz) contribuent à réduire le coût et la durée des tests, 
améliorant ainsi la qualité et l’intégrité des mesures effectuées. 
L’AD7768-1 dispose de fonctions de filtrage numérique 
programmable étendues qui permettent de répondre à de 
multiples exigences système concernant les mesures de haute 
précision dans le domaine fréquentiel et la mesure en entrée 
continue avec un faible temps de latence. Ce convertisseur 
analogique/numérique intègre également un tampon de 
précharge sur chaque entrée analogique, ce qui simplifie de 
manière considérable la conception des circuits de pilotage 
externes. L’entrée référence à haute impédance est adaptée 
pour tout type de référence utilisée en externe.
analog.com/AD7768-1BCPZ 
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 Equipements de test et Instrumentation
Une nouvelle plateforme  
de mesure USB 
Keysight Technologies, Inc. annonce le lancement de sa 
nouvelle plateforme de mesure Keysight Streamline Series  
composée d’instruments USB compacts : des analyseurs 
de réseaux vectoriels (VNA), des 
oscilloscopes et un générateur de 
forme d’onde arbitraire (AWG) qui 
exploite les technologies Keysight, les 
algorithmes de mesure et les logiciels 
d’application. Contrôlés par PC via 
une connexion USB, les nouveaux 
instruments de Keysight permettent 
aux clients de gagner de la place sur le 
banc d’essai et se partagent facilement 
entre les membres d’une équipe de 
développement. Grâce à leur petite 
taille, ils sont particulièrement adaptés 
pour les activités de test manuel et 
semi-automatique en validation de 
conception et en petite production.
La plateforme Keysight Streamline Series est disponible sur 
trois lignes de modèles :
- Les modèles P937xA sont des VNAs compacts à deux ports 
avec une couverture de fréquence jusqu’à 26,5 GHz. Tous sont 

conçus pour exceller dans les tests de dispositifs passifs tels 
que les antennes, les filtres et les duplexeurs. Fonctionnant 
sur un PC hôte, l’interface utilisateur sensible au contexte est 
identique à celle des derniers VNA de table de Keysight.
- Les oscilloscopes haute performance P924xA offrent une 
fonctionnalité de mesure complète ainsi qu’un déclenchement 

avancé, des mises à jour rapides 
des formes d’onde et des fonctions 
populaires telles que le déclenchement 
par zone. Avec l’interface Keysight 
InfiniiVision fonctionnant sur le PC de 
l’utilisateur, l’apparence et l’expérience 
utilisateur sont similaires à celles des 
oscilloscopes de table.
- En utilisant la génération de forme 
d’onde Trueform exclusive à Keysight, 
l’AWG à trois canaux P9336A offre une 
résolution de 16 bits avec une bande 
passante d’analyse maximale de 540 
MHz et une mémoire embarquée 
maximale de 4 Go. Les applications 

vont de l’essai général à la génération de signaux I/Q 
complexes pour la caractérisation des émetteurs-récepteurs et 
modulateurs. Pour simplifier la création du signal, l’USB AWG 
est compatible avec le logiciel Keysight Signal Studio.
www.keysight.com/find/streamline

PicoScope série 5000D :  
la solution complète !
Pico Technology, leader du marché des oscilloscopes et 
enregistreurs de données pour PC, annonce les oscilloscopes 
FlexRes et MSO série 5000D PicoScope qui proposent jusqu’à 
16 bits de résolution verticale avec jusqu’à 200 MHz de bande 
passante et 1 GS/s de vitesse d’échantillonnage. Le matériel 
FlexRes utilise des ADC de haute résolution multiples aux 
canaux d’entrée en différentes combinaisons à entrelacement 
temporel multiples et parallèles, afin d’optimiser le taux 
d’échantillonnage à 1 GS/s à 8 bits, la résolution à 16 bits à 
62,5 MS/s, ou d’autres combinaisons entre. 
Les modèles MSO 5000D PicoScope 
ajoutent 16 canaux numériques, en 
fournissant une capacité de mise en 
corrélation temporelle précise des 
canaux analogues et numériques. 
Les canaux numériques peuvent être 
groupés et affichés en tant que bus 
avec chaque valeur de bus affichée 
en valeur binaire, hex, décimale 
ou de niveau (pour test DCA). Des 
déclenchements avancés peuvent être 
définis sur les canaux analogues et 
numériques.
Les oscilloscopes de la série 5000D 
PicoScope ont une mémoire de capture 
de forme d’onde allant jusqu’à 512 échantillons/s – ce qui est 
de beaucoup plus élevé que les oscilloscopes concurrents. 
La mémoire profonde permet de capturer les formes d’onde 
longue durée à une vitesse d’échantillonnage maximum. L’outil 
DeepMeasure de PicoScope utilise la mémoire profonde 
pour analyser chaque cycle contenu dans chaque acquisition 
de forme d’onde déclenchée. Il affiche les résultats dans un 
tableau, avec les champs de paramètres indiqués en colonnes 
et les cycles de formes d’ondes indiqués en lignes. La version 
actuelle de l’outil inclut douze paramètres par cycle et peut 
afficher jusqu’à un million de cycles.

Le décodage et l’analyse en série sont inclus de manière 
standard. Le décodage permet aux utilisateurs de voir ce qui 
se passe dans leur conception, afin d’identifier les erreurs 
de programmation et de vérifier les problèmes d’intégrité de 
signal. 
Les oscilloscopes de la série 5000D PicoScope disposent 
d’une connexion SuperSpeed USB 3.0, permettant 
l’enregistrement ultra rapide des formes d’ondes, tout en 
conservant la compatibilité avec les normes USB plus 
anciennes. Le kit de développement de logiciel PicoSDK prend 
en charge le flux continu vers l’ordinateur hôte à des vitesses 
de 125 MS/s.
« La série 5000D se base sur le succès des oscilloscopes à 

résolution flexible de la série 5000A/B PicoScope qui a été 
introduite en 2013. La série 5000D donne aux concepteurs 
et aux ingénieurs de test la polyvalence dont ils ont besoin 
pour faire des mesures sur le large éventail de formes d’ondes 
rencontrées dans les systèmes intégrés d’aujourd’hui », déclare 
Trevor Smith, responsable du développement commercial, 
Test et Mesure, chez Pico Technology. « Ceci permet aux 
utilisateurs de capturer et de décoder les signaux numériques 
rapides et de chercher des distorsions dans les signaux 
analogiques sensibles, en utilisant le même oscilloscope. »
www.picotech.com
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Dossier : Equipements de test 
Tektronix accélère le débogage 
des dispositifs mobiles 
Tektronix a annoncé la prise en charge du décodage, du 
déclenchement et de l’analyse de protocoles pour l’interface de 
gestion de l’alimentation du système de l’Alliance MIPI (SPMI) 
pour ses MSO (oscilloscopes à signaux mixtes) de Séries 5 
et 6. La nouvelle option logicielle tire parti des capacités de 
pointe de ces oscilloscopes, 
notamment la productivité de 
la configuration tactile, l’un des 
plus grands écrans HD 15,6 
pouces du marché pour afficher 
plusieurs bus et des tensions de 
rail d’alimentation à faible bruit.
L’interface SPMI permet de 
connecter les processeurs 
des dispositifs mobiles à 
un ou plusieurs contrôleurs 
d’alimentation et permet aux 
processeurs d’augmenter ou 
de réduire de façon dynamique 
l’alimentation de sous-systèmes spécifiques afin de réduire 
la consommation d’énergie. Grâce à l’option de décodage 
SPMI de Tektronix, les utilisateurs peuvent facilement décoder 
l’activité du bus, ce qui leur permet de gagner du temps et 
de réduire leur niveau de frustration par rapport à ce qu’ils 
éprouvent lorsqu’ils tentent de décoder l’activité du bus 
manuellement. Les séquences de bus sont affichées avec un 

code de couleur clair qui indique les démarrages de séquence, 
les ID masters, les commandes, les adresses, les données et 
les acquittements.
« Comme le démontre notre prise en charge de l’interface 
SPMI, nous respectons notre engagement à assurer une 
protection à long terme des investissements pour la Série 
5 et le nouveau MSO de Série 6 », a déclaré Brian Ice, 
Directeur Général du Service Mainstream Oscilloscopes 

chez Tektronix. « Désormais, 
les ingénieurs qui travaillent 
à réduire la consommation 
d’énergie des appareils mobiles 
peuvent accélérer les tâches de 
débogage et d’analyse avec une 
commodité et une confiance 
exceptionnelles. »
L’option logicielle SPMI va 
au-delà du simple décodage 
et donne aux utilisateurs 
la capacité de déclencher 
l’oscilloscope en cas d’activité 
spécifique du bus et d’explorer 

les acquisitions. Parmi les autres caractéristiques, nous 
citerons la possibilité de vérifier la synchronisation des 
séquences de bus et de comparer l’activité du bus au logiciel 
embarqué avec une table de décodage horodatée et de 
corréler l’activité du bus avec des mesures de tension et de 
courant précises sur les sorties du régulateur de tension.
www.tek.com/spmi-decoding

Anritsu et Comprion mettent au 
point une solution de test des 
équipements OTA eSIM 
Anritsu et eSIM Comprion ont mis au point un environnement 
de test pour les liaisons OTA (Over-The-Air) eSIM utilisant 
le testeur de signalisation MD8475A d’Anritsu et le 
gestionnaire de profils eUICC de Comprion. La vérification 
de l’environnement de test a été effectuée au centre de 
certification de Svyaz-sertificat, l’un des organismes de 
certification officiels de Russie offrant des 
services complets de certification.

Depuis janvier 2017, tous les nouveaux 
véhicules au sein de l’Union économique 
eurasiatique (UEEA) doivent être équipés du 
système d’appel d’urgence ERA-GLONASS. 
La certification de ces systèmes eCall est 
basée sur les spécifications russes du 
système GOST R, dont la norme GOST 33470 
définit les méthodes de test pour les modules 
de communication sans fil intégrés aux 
appareils et les systèmes d’appel d’urgence à 
bord des véhicules. Avec le nouveau chapitre 9, la vérification 
OTA SIM devient obligatoire à compter de janvier 2019. 

Anritsu et Comprion sont désormais en mesure de proposer 
une solution de test pour la fourniture et la gestion à 
distance des profils UICC embarqués (eUICC) des modules 
IVS (In Vehicle System) qui fonctionnent selon le standard 
GSMA SGP.02 v.3.1, ainsi que pour la confirmation de leur 
conformité aux normes et règlementations correspondantes 
(GOST). Les systèmes eSIM permettent de modifier le profile 
(fichier structuré combinant des données et des applications 
permettant l’accès à un réseau sans fil spécifique) via un 
environnement OTA. Cette méthode se révèle particulièrement 

idéale pour le marché automobile, où il s’avère physiquement 
difficile de changer une carte SIM déjà déployée sur les 
systèmes embarqués à bord des véhicules.

Les tests ont été effectués via la méthode OTAOver-The-
Air) sur un banc de test de laboratoire intégrant le testeur 
de signalisation MD8475A d’Anritsu, associé au logiciel 
SmartStudio MX847570A et contrôlé par le logiciel de 
gestion de profils eUICC Profile Manager de Comprion qui 
simule des serveurs distants de gestion de SM-SR et SM-

DP (respectivement Subscription Manager Secure Routing 
et Subscription Manager Data Preparation). Pendant les 
tests réalisés conformément aux spécifications du chapitre 
9 de la norme GOST 33470-2015, la solution développée en 
partenariat a effectué avec succès toute la série de tests définis 
au paragraphe 118 de l’Annexe 10 de la norme applicable en 
UEEA dénommée Technical Regulation of Customs Union (CU 
TR) 018/2011, ainsi que la spécification GOST 33464-2015. 
Les scénarios de test incluent les opérations de gestion des 
profils, définies comme des fonctions liées au téléchargement 
d’un nouveau profil eUICC et de la vérification de son contenu. 
www.comprion.com
www.anritsu.com
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et Instrumentation
Une sonde filtrée pour supprimer  
le « bruit blanc » 
La nouvelle sonde filtrée Pro3000F de Fluke Networks permet 
aux techniciens de s’isoler du bruit afin de faire le suivi du 
câblage de communication de manière plus efficace et précise. 
La Pro3000F est dotée d’un filtre 
sophistiqué qui supprime les 
interférences des signaux à 50 
ou 60 Hz et leurs harmoniques. 
Ce filtrage permet aux 
techniciens de trouver facilement 
le câble ou le fil dont ils font 
le suivi même en présence de 
sources externes bruyantes, 
telles que les câbles d’alimentation et l’éclairage. « La Pro3000 
est depuis longtemps notre outil de signalisation le plus prisé, 
combinant un prix abordable, des fonctionnalités comme une 
portée de 16 km, un haut-parleur qui permet la signalisation 

à travers une cloison, le tout avec le niveau de qualité et de 
fiabilité que les utilisateurs attendent de Fluke Networks. » 
explique Harley Lang, Directeur Marketing de Fluke Networks. 
Le suivi et la signalisation du câblage font partie intégrante 
du flux de travail d’un technicien, aussi bien sur les nouvelles 
installations que pour la maintenance de réseaux plus anciens. 

Les techniciens peuvent utiliser des générateurs de tonalités 
et des sondes pour vérifier la continuité, détecter des liaisons 
défectueuses et gérer l’organisation du câblage.
www.flukenetworks.com.

Oscilloscope hautes performances 

La série d’oscilloscopes hautes performances RTP proposée 
par Rohde & Schwarz combine l’intégrité du signal et un taux 
d’acquisition très élevé. En mode d’acquisition standard, le 
RTP mesure un million de formes d’ondes par seconde, ce qui 
en fait un appareil des milliers de fois plus rapide que les autres 
oscilloscopes de sa catégorie. Cela permet aux utilisateurs de 
mettre en évidence plus facilement les erreurs sporadiques. 
Par ailleurs, le RTP est le seul appareil sur le marché qui 
compense les pertes de 
transmission entre la source 
du signal et l’oscilloscope 
(de-embedding) en temps 
réel. Le principal avantage 
est que l’oscilloscope reste 
très rapide, même avec la 
correction du signal activée. 
Avec son architecture unique 
de déclenchement, il peut 
déclencher de manière 
précise sur des signaux 
compensés.
L’accélération matérielle 
dédiée pour une gamme 
de fonctions d’analyses est 
une autre caractéristique de 
l’oscilloscope R&S RTP qui 
permet aux développeurs 
d’économiser beaucoup 
de temps. Des analyses relatives aux tests de masques, aux 
histogrammes et au domaine fréquentiel peuvent être réalisées 
à haut débit, pour des résultats avec une fiabilité accrue.

TOUT-EN-UN : TOUT UN ENSEMBLE D’APPAREILS DE TEST 
ET MESURE AU SEIN D’UN SEUL OSCILLOSCOPE
L’oscilloscope R&S RTP combine plusieurs appareils tous 
plus performants que n’importe quel autre oscilloscope de 
sa catégorie. 16 voies logiques, quatre voies de mesure de 
tension et quatre voies de mesure de courant sont disponibles 
en plus des voies analogiques de l’oscilloscope. Le R&S RTP 
prend en charge l’analyse de protocole des interfaces série 
et propose des fonctions d’analyse de signaux et de spectre 
très puissantes. Avec sa large gamme d’outils, les utilisateurs 
peuvent tester différents types de signaux issus de circuits 
complexes corrélés temporellement les uns aux autres, avec un 

seul instrument de test et mesure, et trouver plus rapidement 
les erreurs associées.
Le nouvel oscilloscope hautes performances de Rohde & 
Schwarz s’adresse à un large panel de développeurs du 
marché, en particulier dans les secteurs de l’aérospatial 
et de la défense, de l’automobile, de l’industrie et des 
télécommunications. Il représente l’outil idéal pour le débogage 
de circuits électroniques dotés de différents signaux au 
cours de la phase de développement, incluant les bus à 
haut débit (USB, PCI Express, MIPI, etc.), les interfaces RF 

multivoies (radio ou radar), 
les interfaces mémoire DDR, 
les unités complexes de 
gestion de puissance, ainsi 
que les bus de contrôle 
et de programmation (I²C, 
SPI, etc.). Le R&S RTP 
peut tester toutes les 
applications où des signaux 
à résolution élevée doivent 
être mesurés avec une large 
gamme dynamique et une 
sensibilité élevée, à la fois 
dans le domaine temporel et 
fréquentiel.
En plus de sa gamme 
complètes de fonctions, le 
R&S RTP est l’oscilloscope 
hautes performances le 
plus compact du marché, 

avec un encombrement inférieur de 40% à celui des appareils 
classiques. Avec son concept de ventilation sophistiqué et ses 
ventilateurs silencieux, aucun bruit de l’appareil ne perturbera 
les travaux du laboratoire.
La série d’oscilloscope hautes performances R&S RTP est un 
investissement sûr. Si les besoins en test et mesure évoluent, 
la bande passante, la profondeur mémoire et la gamme de 
fonctions peuvent facilement être mises à niveau à l’aide 
d’options matérielles et logicielles.
Rohde & Schwarz prévoit déjà des améliorations pour la série 
R&S RTP. D’autres options matérielles, telles qu’un module 
générateur doté de deux voies analogiques et huit voies 
numériques, ainsi qu’une source d’impulsions différentielles 
16 GHz, sont prévues pour 2018. D’autres modèles R&S RTP 
équipés d’une bande passante supérieure suivront en 2019.
www.rohde-schwarz.com/rtp.



Produits Nouveaux
Filtres CEM à stabilité élevée, 
compacts, silencieux, polyvalents
SMP Sintermetalle Prometheus GmbH & Co KG (SMP) 
présente des filtres CEM à stabilité élevée en fonction des 
fréquences pour les applications à électronique de puissance. 
Les matières spécialement développées 
pour cette application par SMP 
conviennent désormais aux fréquences 
de l’ordre du gigahertz. 
Les filtres CEM réduisent les courants 
parasitaires dans les systèmes 
à convertisseur, résultant des 
effets parasitaires et des éléments 
générateurs d’impulsions du 
convertisseur. Dans ce contexte, la 
matière joue un rôle déterminant : 
L’objectif est de réaliser une induction 
stable dans toute la gamme des 
fréquences pour obtenir une atténuation maximale des 
parasites. Par rapport aux technologies standard basées sur 

des matières telles que le ferrite, les tôles magnétiques et 
les tôles nanocristallines, les nouveaux filtres CEM de SMP 
présentent des niveaux de parasites inférieurs de jusqu’à 40 
dB[µV] (décibels microvolts). Les filtres SMP sont compacts, 
moins lourds jusqu’à 30 % et ne génèrent aucun bruit du fait 
de l’utilisation de matières exemptes de magnétostriction. Le 

taux de rendement du système est 
amélioré grâce aux très faibles pertes 
des matières. En outre, un nombre 
moins importants de composants 
filtrants est nécessaire, permettant un 
gain en volume et une augmentation 
de la rentabilité économique du 
système complet à électronique 
de puissance. Les filtres pouvant 
être réalisés à l’aide d’inductances 
simples ou d’inductances couplées 
magnétiquement offrent toute une 
palette permettant de réduire les 

parasites en mode commun et en mode différentiel. 
www.smp.de

MOSFET à pince active  
pour drivers de relais
Toshiba Electronics Europe a annoncé le lancement d’une 
nouvelle série de MOSFET dotés 
d’une architecture à pince active, 
avec une diode intégrée entre les 
bornes drain de grille. Alors que 
l’on cherche toujours à réduire le 
nombre de composants externes, 
le SSM3K357R simple et le 
SSM6N357R double, sont bien 
adaptés au pilotage de charges 
inductives, comme des relais 
mécaniques ou des solénoïdes.
Les nouveaux MOSFET série 357 
protègent les drivers des éventuels 
dommages dûs aux surtensions, 
comme celles que peuvent provoquer 
les FCEM (Force Contre Electro-Magnétique) issues de charges 
inductives. Ils intègrent une résistance “pull-down” (résistance 

de rappel), une résistance série et une diode Zener, qui 
permettent de réduire le nombre de composants externes et de 
gagner de la place sur la carte.
Ces dispositifs sont spécifiés pour une tension drain-source 

(VDSS) maximum de 60V, et un 
courant de drain (ID) maximum de 
0,65A. La faible résistance à l’état 
passant (RDS(ON)) de 800 mΩ à VGS 
= 5.0V assure un bon rendement avec 
un minimum d’échauffement.
Le SSM3K357R est logé dans 
un boîtier SOT-23F de 2,9 x 2,4 
x 0,8 mm, et convient très bien 
à la commande de relais ou de 
solénoïde, grâce à sa tension 
opérationnelle de seulement 3,0V. Ce 
dispositif étant qualifié AEC-Q101, 
il convient aussi bien à l’automobile 
qu’à de nombreuses applications 

industrielles. 
www.toshiba.semicon-storage.com.    

Convertisseur de courant continu 
avec courant de repos de 144 nA 
Destiné aux systèmes de récupération d’énergie permettant 
de collecter et de stocker l’énergie issue des énergies solaires 
ou vibratoires, le convertisseur de courant continu R1800 
de Ricoh Electronic Devices Co., Ltd 
peut être utilisé dans les domaines 
des technologies portables (sport et 
santé), des capteurs sans fil et de 
l’Internet des objets. Ce circuit collecte 
l’énergie produite par une cellule 
photovoltaïque ou un système de 
récupération d’énergie vibratoire et la 
stocke dans une batterie rechargeable 
ou un condensateur. Son faible courant 
de repos de 144 nA permet au circuit 
de récupération d’être utilisé dans un environnement peu 
éclairé et au niveau d’énergie générée modéré. Le R1800 peut 
être utilisé dans le développement d’applications fonctionnant 
sans batterie, qui ne nécessitent donc aucun remplacement 

ni rechargement. L’application fonctionne tant qu’il y a 
suffisamment de lumière ou de vibrations.
Une certaine quantité d’énergie doit passer par le port d’entrée 
pour activer le convertisseur, qui peut ainsi transférer l’énergie 
vers le port de sortie. Lors de cette phrase, l’énergie transférée 
est stockée sur un condensateur ou une batterie située en 

sortie de circuit jusqu’à ce que l’énergie 
restant à l’entrée chute en dessous 
d’un certain seuil. Le convertisseur est 
désactivé et une nouvelle énergie est 
collectée à l’entrée. Le processus se 
répète et augmente le niveau d’énergie 
du condensateur ou de la batterie 
jusqu’à atteindre la tension de sortie 
voulue.
Lorsque la tension d’entrée chute 
sous le niveau de tension de sortie, un 

circuit de protection contre le courant inverse empêche que le 
courant ne fasse le chemin sortie-entrée dès que le système de 
récupération d’énergie ne fournit pas d’énergie. 
www.ricoh-europe.com.
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Produits Nouveaux
Kits d’évaluation Microchip SAM L10 
et SAM L11 pour applications IoT
Farnell element14 a annoncé la disponibilité des kits 
d’évaluation Microchip SAM L10, SAM L11Xplained Pro et des 
microcontrôleurs associés. Les nouveaux microcontrôleurs 32 
bits affichent la plus faible consommation du marché et sont 
les premiers à offrir une sécurité au niveau de la puce et la 
technologie ARM TrustZone.
Le microcontrôleur SAM L10 affiche la plus faible 
consommation du marché dans cette catégorie et permet aux 
utilisateurs de développer des applications sécurisées, sans 
les contraintes liées aux batteries des microcontrôleurs moins 
économes. Grâce à sa très faible consommation énergétique, 
il est compatible avec une série d’applications IoT dans des 
domaines tels que les dispositifs portables, les commandes 
de jeu, la récupération d’énergie, les stylos numériques et les 

nœuds de capteurs 
industriels à faible 
consommation.
Le SAM L11 dispose 
en plus d’une sécurité 
matérielle intégrée 
qui permet aux 
utilisateurs de profiter 
de la sécurité accrue 
que requièrent les 
applications telles 
que les nœuds IoT, 
les claviers sans 
fil, les systèmes 
d’authentification pour les villes intelligentes, l’automatisation 
domestique, industrielle ou les appareils médicaux.
http://fr.farnell.com/

Relais Reed ultra-miniaturisés 
avec temps d’activation et de 
relâchement très rapides 
Pickering Electronics, spécialiste des relais reed, et pionnier de 
la miniaturisation et des composants ultraperformants depuis 
plus de 50 ans, vient d’annoncer le plus petit 
relais reed de l’industrie. La série 124 s’inscrit 
dans la nouvelle gamme 4mm2  de produits 
relais reed à ultra haute densité de Pickering 
qui offre une surface minimale de seulement 
4 mm x 4 mm, et assure ainsi une densité 
de conditionnement maximale. Les relais 
de la série 124 offrent également le profil le 
plus mince pour un encombrement de 4 × 4 
mm, avec une hauteur maximale d’à peine 
9,5 mm. Les composants sont actuellement 
disponibles au format A (activation à réaliser) 
avec, en option, des bobines 3 ou 5 volts. 
Cette série est dotée d’un commutateur avec finition au 
ruthénium, assurant une puissance de 5 watts pour 0,5 A. 

Il s’agit des mêmes relais reed que les séries 111, 111P et 
117 de Pickering, disponibles de longue date, mais orientés 
verticalement dans le boîtier pour obtenir plus facilement une 
densité élevée.
Ces relais offrent des temps d’activation extrêmement rapides, 
généralement de 80 µs, qui en font des solutions idéales pour 

les systèmes de test à grande vitesse. Du 
fait de leur miniaturisation exceptionnelle, ils 
sont aussi particulièrement adaptés pour les 
applications à très haute densité telles que les 
appareils automatiques de test (ATE), et les 
matrices ou les multiplexeurs de commutation 
à semi-conducteurs. 
Ces relais unipôle constituent la deuxième 
série de la nouvelle gamme de produits à ultra 
haute densité de Pickering – la série 120 a été 
lancée lors de l’édition Semicon West de l’an 
passé, avec une intensité de 1,0 A sous 20 W, 
mais avec une hauteur supérieure atteignant 

15,5 mm. 
www.pickeringrelay.com.

Analog Devices simplifie la 
conception des radars 
Le circuit ADAR1000 proposé par Analog Devices est un 
circuit intégré de formation de faisceaux à antenne active 
et haut niveau d’intégration, qui permet aux concepteurs 
de remplacer rapidement les encombrantes antennes à 
commande mécanique traditionnelles par une solution 
compacte à semiconducteurs pour systèmes 
radar et de communications à commande 
de phase. Il simplifie la conception et réduit 
de façon significative la taille, le poids 
et la consommation des systèmes radar 
à commande de phase utilisés dans les 
applications de défense, de surveillance, de 
contrôle du trafic aérien, de communications 
et de météorologie. Grâce au circuit 
ADAR1000, les concepteurs de systèmes 
avioniques peuvent réaliser des réseaux 
d’antennes plates, ce qui réduit le profil des 
systèmes radar traditionnels et simplifie la 
conception d’aéronefs plus petits et plus 
légers. Ce circuit fonctionne en mode plug-and-play, ce qui 
permet aux concepteurs possédant une expérience réduite en 
technologie RF d’accroître les performances et de prolonger la 

durée de vie opérationnelle de leurs systèmes radar.
Le circuit ADAR1000 à 4 voies remplace 12 composants 
discrets habituellement utilisés pour les contrôles numériques 
et le réglage en gain et phase de l’antenne. Il prend en charge 
le duplexage par répartition dans le temps (TDD) dans les 
bandes X et Ku, et comprend un commutateur T/R intégré 
qui peut être utilisé pour sélectionner le port commun en tant 
qu’entrée pour l’émission (Tx) ou sortie pour la réception (Rx). 

Les quatre paires de canaux Tx et Rx disposent 
de réglages en gain et phase programmables 
indépendamment. L’ADAR1000 peut être 
configuré pour contrôler directement tous les 
aspects de la commande par impulsion du 
module T/R externe en utilisant un minimum 
de circuits supplémentaires. Tous les réglages 
peuvent être chargés dans la mémoire 
embarquée afin d’accélérer l’accès aux valeurs 
de phase et gain, ainsi qu’aux réglages du 
module T/R. L’ADAR1000 constitue un bloc 
évolutif qui permet de mettre rapidement en 
œuvre des antennes réseau à commande de 
phase active destinées aux systèmes radar et 

de communications de nouvelle génération, sans support de 
conception tierce partie étendu. 
www.analog.com/adar1000 
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