
CAN SAR 24 bits, 2 Méch./s,
dynamique de 145dB

Le LTC®2380-24 est un CAN SAR innovant, de 24 bits, 2 Méch./s, sans état de latence. Un filtre numérique intégré réduit le bruit 
afin d’obtenir une dynamique réelle de 24 bits. Le LTC2380-24 présente une interface numérique, unique, permettant la lecture 
des résultats avec une horloge série basse fréquence, facilitant l’interfaçage avec les microprocesseurs. Le LTC2380-24 vise les 
applications de l’industrie et de l’instrumentation requérant une dynamique étendue.

Filtre numérique moyenneur simplifi ant l’interfaçage avec les microprocesseurs

 Caractéristiques

• 24 bits garantis sans perte de codes
• Filtre numérique intégré
• Dynamique 101dB (typ.) à 1,5 Méch./s
• Dynamique 145dB (typ.) à 30,5 éch./s
• INL = ±0,5ppm (typ.)
• THD = -117dB (typ.) à fIN = 2kHz
• Faible puissance : 28mW à 2 Méch./s
• Réjection 50Hz / 60Hz
• Alimentation unique de 2,5V
• Boîtiers de 16 broches MSOP    
 et DFN 4mm x 3mm

 Histogramme en continu bruit 200nVeff. à 30,5 éch./s

CAN SAR 24 bits, 2 Méch./s,CAN SAR 24 bits, 2 Méch./s,
dynamique de 145dB

www.linear.com/product/LTC2380-24
Téléphone : 01.56.70.19.90
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Codes 24 bits

Linear Technology SARL +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics  +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell  +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key  0800.161.113

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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LT8616

Ventrée
3,4V à 42V

Vsortie 1 à 1,5A

Vsortie 2 à 2,5A

VIN1

VIN2

SW1

SW2

Le LT®8616 apporte un nouveau niveau de performance aux convertisseurs abaisseurs, synchrones, monolithiques, de rendement 
élevé, 42V en entrée, en intégrant deux sorties dans un boîtier de 28 broches compatible FMEA. Le canal 1 peut fournir un courant 
continu de sortie de 1,5A, tandis que le canal 2 peut fournir 2,5A, les deux pour des tensions aussi basses que 0,8V. Chaque canal 
fonctionne en opposition de phase (180°) pour réduire davantage l’ondulation en entrée. Le fonctionnement en Burst Mode® requiert 
un courant de repos de seulement 6,5µA (les deux canaux actifs), ce qui accroît la durée de vie de la batterie dans les systèmes 
alimentés sur batterie. Pour les applications à fort taux de conversion en mode abaisseur, le LT8616 convertit 16V en 1,5V, à une 
fréquence de commutation de 2MHz, permettant une empreinte compacte.

Rendement de 96%, sorties 2,5A et 1,5A, Irepos 6,5µA

 Caractéristiques

• Gamme de la tension d’entrée :   
 3,4V à 42V
• Deux sorties : 2,5A et 1,5A
• Très faible courant de repos : 6,5µA  
 (les deux canaux actifs)
• Bas niveau d’ondulation de sortie :  
 < 10mVcrête-à-crête

• Réglage / synchronisation de la   
 fréquence : de 200kHz à 3MHz
• Taux de conversion élevés en mode  
 abaisseur : 16V en 1,5V, à 2MHz
• Boîtiers TSSOP-28E compatibles FMEA  
 et QFN de 28 broches 3mm x 6mm

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT8616
www.linear.com/LT86XX
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology, le logo Linear et Burst Mode 
sont des marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes 
les autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.

Rendement avec
12Ventrée à 5Vsortie et 3,3Vsortie

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell  +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key  0800.161.113
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Vsortie 1 à 1,5AVIN1 SW1
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Microcontrôleur pour application 
sans fil à rayon d’action accru
La famille de microcontrôleurs sans fil 
basse consommation SimpleLink de 
Texas Instruments s’étend avec le modèle 

SimpleLink CC1310 qui permet d’ajouter 
facilement des fonctions de connectivité 
conjuguant consommation d’énergie ultra 
faible et rayon d’action étendu dans des 
applications destinées à l’Internet ...

Page  11 ➧

Modules laser miniatures Plug & 
Play pour bancs optiques
Présentés en exclusivité par le groupe 
HTDS, les modules lasers compacts 
iFLEX - iRIS d’Excelitas Technologies 

apportent une solution laser «Plug & Play» 
ultra stable sur 21 longueurs d’onde et 
avec des puissances jusqu’à 220 mW. Ils 
sont particulièrement adaptés pour les 
applications en biotechnologie, ...

Page  19 ➧

Capteur d’images CMOS 
automobile atténuant le 
scintillement des LED
Dédié aux caméras automobiles, le 
capteur d’images CMOS 2 Mégapixels 

CSA02M00PB de Toshiba Electronics 
se distingue par sa fonction 
d’atténuation de scintillement 
de LED. Cette fonction 
propriétaire originale ...

Page  29 ➧

ISSN 2261-6128

Technologie de transmission vidéo 3ème 
génération pour l’info-divertissement 
automobile   ( lire page 34 )
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Le LT®8616 apporte un nouveau niveau de performance aux convertisseurs abaisseurs, synchrones, monolithiques, de rendement 
élevé, 42V en entrée, en intégrant deux sorties dans un boîtier de 28 broches compatible FMEA. Le canal 1 peut fournir un courant 
continu de sortie de 1,5A, tandis que le canal 2 peut fournir 2,5A, les deux pour des tensions aussi basses que 0,8V. Chaque canal 
fonctionne en opposition de phase (180°) pour réduire davantage l’ondulation en entrée. Le fonctionnement en Burst Mode® requiert 
un courant de repos de seulement 6,5µA (les deux canaux actifs), ce qui accroît la durée de vie de la batterie dans les systèmes 
alimentés sur batterie. Pour les applications à fort taux de conversion en mode abaisseur, le LT8616 convertit 16V en 1,5V, à une 
fréquence de commutation de 2MHz, permettant une empreinte compacte.

Rendement de 96%, sorties 2,5A et 1,5A, Irepos 6,5µA
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• Gamme de la tension d’entrée :   
 3,4V à 42V
• Deux sorties : 2,5A et 1,5A
• Très faible courant de repos : 6,5µA  
 (les deux canaux actifs)
• Bas niveau d’ondulation de sortie :  
 < 10mVcrête-à-crête

• Réglage / synchronisation de la   
 fréquence : de 200kHz à 3MHz
• Taux de conversion élevés en mode  
 abaisseur : 16V en 1,5V, à 2MHz
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… VOUS POUVEZ  
COMPTER SUR RS
De la R&D à la maintenance, en passant par la  
pré-production, RS met à votre service l’expertise  
de ses équipes locales, des services sur mesure  
ainsi que des outils d’aide à la conception gratuits  
et des solutions e-business qui seront autant  
d’atouts à la réussite de vos projets.

POUR VOS PROJETS
ELECTRONIQUES…

Actualités
Nouveau pôle de production de 
carte Actia sur le site de Colomiers
L’engagement du groupe ACTIA dans l’industrie en général 
et dans le « Made in France » en particulier prend tout son 
sens avec la création d’un nouveau pôle de production de 
cartes électroniques venant compléter 
l’outil de production français du 
Groupe implanté à Colomiers, près 
de Toulouse. Cette usine produit 
et intègre des cartes électroniques 
dans des systèmes embarqués 
dédiés au secteur Automotive ou 
Aéronautique. Maintenir et développer 
sa production sur le sol français relève 
de l’engagement économique et 
social d’ACTIA comme ETI familiale. 
Preuves en sont les investissements 
lancés dès 2014 avec l’acquisition 
d’un nouveau terrain de 4000 m2 
permettant l’extension de l’usine 
et plus récemment, l’engagement de 3,5 millions d’euros 
pour l’implantation d’une nouvelle ligne CMS en grande 
série, venant ainsi compléter les capacités en petites et 
moyennes séries du site. L’implantation de cette nouvelle ligne 

s’accompagne d’un plan de recrutement d’envergure.
Le site industriel de Colomiers est pour le groupe ACTIA, une 
véritable vitrine industrielle, l’outil de production de référence 
et d’excellence par sa flexibilité et sa technicité. Cette flexibilité 
et cette technicité permettent un positionnement multi-
technologique et multi-marchés : aéronautique, automobile, 

véhicule électrique, médical, 
ferroviaire, environnement… qu’ACTIA 
met au service de productions 
pour compte de tiers. Ainsi, le 
département Manufacturing - Design 
& Services du groupe propose 
des services de sous-traitance 
électronique dans l’environnement 
industriel le plus certifié d’Europe 
: prototypage, fabrication et 
assemblage de cartes électroniques, 
ingénierie des composants, test 
in situ, maintien en condition 
opérationnelle... La taille médiane 
d’ACTIA et son positionnement sur 

des secteurs particulièrement exigeants tels que l’automobile 
et l’aéronautique garantissent les engagements de Proximité, 
de Qualité et de Compétitivité, et sont un gage de pérennité 
économique et d’adaptabilité aux marchés.

Atmel et Lacroix Electronics 
officialisent leur partenariat design 
Atmel et Lacroix  Electronics ont conclu un accord de 
partenariat afin de travailler en amont sur les innovations 
produits dès la phase de la conception. En rejoignant le 
programme d’Atmel, Lacroix  Electronics est reconnu en tant 
que consultant design pour ses compétences en R&D en 
électronique numérique, analogique et alimentation ainsi qu’en 
mécatronique, tests et certification produit pour les systèmes 
embarqués et la communication radio. 

Les bureaux d’études de Lacroix Electronics vont travailler sur 
les futures solutions Atmel, en partageant leurs connaissances 
approfondies de l’industrie électronique. Cet échange de 
savoir-faire entre les ingénieurs permettra de converger sur 
la roadmap des prochaines générations technologiques 

pour les marchés cibles. Ce partenariat renforce aussi une 
collaboration déjà commencée depuis plus de 10 ans, 
notamment avec le site allemand de Lacroix  Electronics. En 
effet, Lacroix  Electronics conçoit et fabrique déjà des produits 
avec des solutions Atmel pour lesquels un support technique 
et commercial a été mis en place. « Cette collaboration 
va mettre en avant les innovations d’Atmel en terme de 
solutions de microcontrôleurs embarqués, solutions sans fil et 
d’interfaces utilisateurs ainsi que les expertises en domotique 
et en industrie de Lacroix  Electronics » explique Pierre Ball, 
Directeur du site de Lacroix  Electronics GmbH. 
« La force de ce partenariat repose dans la synergie entre les 
expertises des ingénieurs de développement pour garantir une 
solution technique optimale répondant aux besoins des clients 
avec une offre complète ‘’end-to-end’’, de la conception aux 
produits finis », conclut Stéphane Klajzyngier, Directeur Général 
de Lacroix  Electronics. 

Selha Group a acquis 100% 
d’Alcatel-Lucent Eu
Au 1er décembre 2015, au terme d’un accord avec Alcatel-
Lucent, Selha Group a concrétisé une étape 
clé de sa stratégie de croissance positionnant 
le groupe désormais constitué dans le Top 
5 des EMS français. L’accord conclu avec 
Alcatel-Lucent trouve ses fondations dans un 
contrat de partenariat fort avec une garantie 
de charge sur cinq années. A travers la reprise 
des activités du site d’Eu sous le nom d’EINEA, 
cette croissance externe permet désormais 
à Selha Group d’accélérer sa diversification 
et son développement en profitant de la 
complémentarité des savoir-faire d‘EINEA. Le nouveau groupe 
se positionne désormais comme un intégrateur Premium sur 
les secteurs des Telecom, de l’Aéronautique, des Energies et 
des Marchés Industriels innovants.

Implanté en France (EINEA, SELHA et LCO, en Normandie et 

Pays de Loire) et au Maroc (OB à Casablanca), Selha Group 
est un acteur industriel majeur (900 personnes, 100 M€ de 
CA) spécialisé dans le co-développement et l’industrialisation 
des nouveaux produits, la production de cartes, de sous-

ensembles électroniques et filaires de très 
haute qualité et les services associés. Avec 
cette acquisition, il se dote de compétences 
stratégiques sur l’activité Telecom avec 
une expertise clé dans l’introduction de 
nouveaux produits, la fabrication, l’intégration 
et les activités de services associées sur le 
marché très haut de gamme. Le savoir-faire 
et l’expertise du centre industriel d’Eu dans 
l’industrialisation de solutions électroniques, 
l’intégration à forte valeur ajoutée, la mise 

en oeuvre de systèmes de tests complète son offre existante. 
Avec l’intégration d’EINEA, Selha Group forme désormais un 
nouvel ensemble avec l’ambition de devenir un intégrateur 
premium sur les marchés de haute technologies, un véritable 
projet industriel structuré et cohérent pour répondre aux 
challenges de demain. 
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© Keysight Technologies, Inc. 2015      * Numéro vert gratuit.

France 0805 980 333*

Téléchargez notre livre blanc Mettre en place 
un banc d’essai flexible pour la génération et 
l’analyse de formes d’onde 5G sur
www.keysight.com/find/5G-Insight

Keysight TechnologiesImplementing a Flexible Testbedfor 5G Waveform Generationand Analysis 

White Paper 

Keysight Authors: 
Greg Jue, Applications Development Engineer/Scientist 
Sangkyo Shin, Product Marketing/App Development 

Le monde de la communication sans fil est en perpétuelle évolution et va bientôt connaitre sa 
révolution. La cinquième génération « 5G » signifie que les objets seront connectés de n’importe 
quel endroit et en permanence. Si vous êtes à la pointe de ces technologies émergentes, nous 
pouvons vous aider. Notre expertise couvre tous les domaines de la recherche, de la mise au 
point et du développement 5G, incluant les ondes millimétriques à large bande, le spectre 
radio, les ASIC, les technologies et le design d’antennes et les nouvelles architectures réseau. 
Ainsi, de la simulation et la vérification de conception jusqu’à la génération
et l’analyse du signal large bande, comme de la caractérisation des composants jusqu’aux
solutions optiques, nous avons tout ce qu’il vous faut pour vous accompagner.

Nous sommes là pour vous aider 
à écrire votre avenir en 5G.

HARDWARE + SOFTWARE + PEOPLE = 5G INSIGHTS

Les ingénieurs et les chercheurs de Keysight sont très présents et actifs
dans les principaux forums et consortiums 5G

Les ingénieurs et les chercheurs de Keysight interviennent lors des
conférences 5G et contribuent largement aux principaux journaux
techniques

Nous avons des ingénieurs applicatifs dans plus de 100 pays partout
dans le monde

Une expérience sans précédent en ondes  
millimétriques à large bande, en formes d’onde 
5G, et en systèmes radio Massive MIMO.

5g-People-Page-French.indd   1 19-Jan-16   1:50:36 PM

Brèves Actualités
Mouser Electronics expédie les 
connecteurs femelles USB de 
Type-C de TE Connectivity
Mouser Electronics, Inc. possède maintenant en 
stock les connecteurs femelles USB de Type-C de 
TE Connectivity, un des principaux acteurs de la 
connectivité dans le monde. Ce nouveau connecteur 

à montage intermédiaire 
offre connectivité et 
transmission de données, 
d’alimentation et de 
signaux audio/vidéo en 
une solution unique. Le 

connecteur femelle, entièrement compatible avec 
les caracté-ristiques techniques USB de Type-C, 
est conçu pour être suffisamment compact pour 
les dispositifs portables tout en étant assez robuste 
pour les applications industrielles.
Le connecteur femelle USB de Type-C de TE, 
disponible chez Mouser Electronics, présente 
une interface de couplage réversible conçue pour 
recevoir une prise dans n’importe quelle direction, 
pour un couplage simple et fiable. Le connecteur est 
compatible avec une variété de protocoles et rétro-
compatible, à l’aide d’adaptateurs, avec HDMI, VGA, 
DisplayPort et d’autres types de connexions à partir 
de l’unique port USB de Type-C. Le connecteur 
prend en charge la recharge d’alimentation 
modulable, fournissant jusqu’à 100W à 20V, et 
répond aux exigences des protocoles USB 3.1, ce 
qui lui confère un débit en sortie élevé atteignant 
10Gb/s, ainsi qu’une rétrocompatibilité avec USB 
3.1 Gen 1, Gen 2 et USB 2.0. 

Rutronik et EEMB concluent 
une franchise mondiale
Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH et 
le spécialiste des batteries industrielles EEMB 
ont conclu un contrat de franchise mondiale. Ce 
contrat englobe la gamme de produits EEMB 
complète. L’entreprise chinoise commercialise 
des batteries non rechargeables au lithium métal 

et au lithium chlorure de 
thionyle ainsi que des 
batteries rechargeables 
au lithium polymère et 
des supports. Grâce à 
sa propre production, 

elle peut proposer des produits de grande qualité 
à un prix attractif et des solutions spécifiques. 
« Nous sommes très heureux de débuter une 
collaboration mondiale avec l’un des fabricants de 
batteries les plus établis au monde », déclare Martin 
Unsoeld, Senior Marketing Manager chez Rutronik. 
« Nous escomptons entre autres un potentiel de 
croissance élevé dans le domaine des batteries 
lithium polymère. Dans ce domaine, notre gamme 
de produits présentait dans le passé un vide que 
la collaboration avec EEMB permet de combler. 
» « Nos batteries trouvent un complément idéal 
dans la gamme de produits Rutronik. Par ailleurs, 
l’équipe opère de manière très professionnelle, ce 
qui profitera à nous et à nos clients », complète Dora 
Cheng, Sales Manager chez EEMB.

 www.electronique-eci.com

Samsung rejoint le programme Audi 
Progressive SemiConductor 
Lors de la cérémonie qui s’est tenue au siège d’Audi à Ingolstadt en 
Allemagne, Kinam Kim, président de l’activité Semi-conducteurs de 
la division Device Solutions chez Samsung Electronics, et Ricky Hudi, 

vice-président directeur 
d’Electronic Development 
chez Audi, ont convenu 
d’exploiter les technologies 
et les idées des deux 
sociétés pour stimuler 
l’innovation du secteur 
automobile en pleine 
expansion. Le programme 
Audi Progressive 
SemiConductor (PSCP) 

vise à intégrer les dernières technologies de semi-conducteurs dans 
le secteur automobile, tout en augmentant leur fiabilité. L’objectif 
est ici de renforcer le rôle et l’engagement des fabricants de semi-
conducteurs dans le processus. Grâce à ce partenariat stratégique, 
Samsung intégrera ses mémoires de pointe les plus récentes, 
notamment la DRAM LPDDR4 20 nm et la carte multimédia intégrée 
eMMC 5.1 10 nm aux futures applications automobiles d’Audi, comme 
les info-loisirs, le tableau de bord et les aides à la conduite (ADAS).
Selon un récent rapport de Gartner, il est prévu que le marché mondial 
des semi-conducteurs pour l’automobile passe de 31,2 milliards 
de dollars américains de recettes à environ 32,7 milliards en 2016, 
alors que la part des mémoires pour l’automobile atteindra 4,6 % 
du marché, environ 1,5 milliard d’USD en 2016. Ce PSCP est un 
exemple des applications automobiles de la prochaine génération. Il 
offre le plus haut niveau de sécurité et de confort avec une fiabilité et 
des performances améliorées, tout en renforçant la compétitivité de 
Samsung et d’Audi sur le marché automobile mondial.

XP Power ouvre un centre de 
configuration Européen 
En complément des centres déjà existants en Amérique du Nord et 
en Asie, XP Power annonce l’ouverture de son centre de configuration 

Européen situé près de Reading, 
UK. Homologué TUV et UL, il 
donne aux utilisateurs un accès 
rapide à une large gamme 
d’alimentations AC/DC modulaires. 
Ainsi, à partir de Janvier 2016, XP 
Power sera capable de livrer sous 
deux jours des échantillons de 
n’importe quel produit configurable 
et des quantités de pré-production 
sous une à deux semaines. 
Ces produits configurables 
comprennent les séries fleXPower, 
MP et LP dans la gamme de 
puissance de 250 à 2500 W et de 

1 à 20 combinaisons de tensions de sortie. 
“L’ouverture du centre Européen fait partie de nos investissements 
continus pour l’Europe et a pour but d’offrir un service local à tous 
nos clients Européens,” déclare Stephen Dodson, Engineering 
Manager. “Tous les modules et châssis utilisés dans nos alimentations 
configurables sont maintenus en stock pour fournir des délais 
beaucoup plus courts et permettre à nos clients de mettre leurs 
produits plus rapidement sur le marché. L’investissement dans 
des moyens techniques comme un nouvel équipement de tests 
automatiques bénéficiera aussi à notre groupe qui fournit des 
alimentations sur mesure.”
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Actualités
Silicon Labs acquiert Telegesis, un 
des principaux fournisseurs  
de modules ZigBee 
Silicon Labs a acquis Telegesis, une société privée fondée 
en 1998 et basée près de Londres, qui s’est imposé comme 
un expert de ZigBee avec une forte implication dans le 
domaine de l’énergie intelligente, fournissant des solutions 
de modules ZigBee aux principaux fabricants mondiaux de 
compteurs intelligents. Cette acquisition stratégique accélère 
la feuille de route de Silicon Labs concernant ZigBee et les 
modules Thread-ready et permet à la société d’encore mieux 
répondre aux besoins des utilisateurs grâce à des solutions 
complètes pour les réseaux maillés allant des composants 
SoC sans fil aux modules plug-and-play soutenus par 
les piles logicielles 802.15.4 et outils de développement 
associés. Les modules de Telegesis intègrent l’antenne et 
fournissent une conception RF pré-certifiée, réduisant ainsi 
les coûts de certification, les efforts de mise en conformité 
et les délais de commercialisation. Ensuite, les développeurs 
peuvent faire migrer leurs solutions utilisant des modules 

vers des conceptions plus économiques à base de SoC avec 
un minimum de modification du système et la réutilisation 
complète du logiciel.
Le marché des modules ZigBee est important et en 
progression constante. Selon IHS Technology, 20% des circuits 
intégrés ZigBee PRO fabriqués aujourd’hui sont utilisés dans 
des modules, et la fabrication de modules ZigBee devrait 
encore croître à un taux composé de 24,6% entre maintenant 
et 2019.
Telegesis utilise exclusivement la technologie ZigBee de Silicon 
Labs dans ses modules qui sont déployés dans les compteurs 
intelligents, les adaptateurs USB et les passerelles pour les 
applications de l’énergie intelligente. D’autres applications 
ciblées additionnelles concernent la domotique, l’éclairage 
connecté, la sécurité et l’automatisation industrielle. Les 
modules sont livrés avec la pile de protocole EmberZNet PRO 
ZigBee, rigoureusement testée par Silicon Labs et prouvée 
sur le terrain, une référence en matière de fiabilité de la pile 
ZigBee. L’entreprise propose également des kits complets de 
développement et d’évaluation pour aider les développeurs à 
optimiser leurs applications ZigBee.

ON Semiconductor étend son offre 
RF aux fréquences sub-gigahertz
Grâce à l’acquisition d’AXSEM, ON Semiconductor élargit 
son offre sans-fil avec des produits RF hautes performances 
et basse consommation, en bande sub-
gigahertz. Ces dispositifs assurent la 
connectivité sans-fil et supportent des 
fonctionnalités IoT avancées, destinées 
aux marchés de la lecture automatique de 
compteur, de la domotique, des réseaux de 
capteurs et de la communication par satellite.
Le transceiveur RF bande étroite et ultra-
basse consommation AX5043 offre des 
performances de tout premier plan dans sa 
catégorie grâce à une combinaison unique 
d’ultra-basse consommation en émission et 
en réception, de sensibilité et de sélectivité 
exceptionnelles. Son architecture radio 
programmable permet de le paramétrer 
pour gérer un très grand nombre de normes et de protocoles 
de communication sans-fil. Les utilisateurs peuvent aussi 
implémenter des protocoles propriétaires.

“L’importance et la croissance rapide du secteur des 
technologies sans-fil sont actuellement dopées par le nombre 
quasi-infini et la diversité des applications IoT,” déclare Ryan 
Cameron, Vice-Président, Produits industriels, chez ON 
Semiconductor. “AXSEM AG est un leader de la transmission 

sans-fil ultra-basse consommation. Nous 
sommes ravis de renforcer nos capacités 
avec des produits et des technologies qui 
viennent compléter notre offre existante et qui 
renforcent notre proposition de valeur dans ce 
secteur.”
Le large éventail de SoC basse consommation 
tout-intégrés de ON Semiconductor autorise 
la mise en œuvre de réseaux sans-fil avec 
un nombre minimum de composants. Un 
bon exemple est le transmetteur RF 2.4 
GHz NCS36510 qui intègre de la RAM et de 
la mémoire Flash, respectivement pour le 
stockage des données et des programmes. 
Une longue liste de protocoles et de grandes 

normes industrielles est supportée par ses dispositifs, 
notamment  SigFox, KNX, EnOcean, ZigBee Smart Energy, 
ZigBee Stacks, WirelessHart, 6LoWPAN et Thread.

AWS Electronics investit  
dans un centre de production 
Prestataire de services de fabrication en électronique 
spécialisée, le groupe britannique AWS 
Electronics annonce une croissance 
annuelle à deux chiffres pour son usine 
de Námestovo, en Slovaquie. Cette usine 
qui a été construite pour offrir une option 
de fabrication à prix compétitifs pour les 
marchés particulièrement sensibles aux 
coûts, vient d’être agrandie et bénéficie 
maintenant une surface de 3700 m2 
pour faire face à la demande, d’autres 
investissements et un élargissement 
ultérieur étant également prévus.
Paul Deehan, le PDG d’AWS explique : «Nous avons à présent 
180 employés à l’usine de Námestovo et ils seront plus de 
200 d’ici la fin de l’année. Nous trouvons que la main d’œuvre 

est très fidèle et dévouée, et s’investit pleinement dans 
l’amélioration constante de la qualité et de la productivité. 
Notre personnel a contribué énormément au développement 
de l’usine dont il est, à juste titre, très fier.»

AWS dispose maintenant de six lignes de 
production et de 18 machines de prise et 
placement automatiques en Slovaquie, et 
vient juste de mettre en place une ligne de 
production de grande série réservée au 
marché automobile.
«Námestovo est la jumelle de notre usine 
de Newcastle-under-Lyme en termes de 
procédés et d’équipements,» ajoute Paul 
Deehan. «Nous avons également le même 
système de contrôle de production en 
temps réel en place dans les deux usines, 

et, évidemment, Námestovo est certifiée ISO 9001, TS 16949 
pour le marché de l’automobile, et ISO 13485 pour le marché 
médical.»
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RENESAS SYNERGY ™ – 
LA PREMIÈRE PLATEFORME 
MICROCONTRÔLEUR QUALIFIÉE 
AVEC SOFTWARE INTÉGRÉ.
Débutez vos projets au niveau de l’API 
pour innover et vous différentier.

Renesas Synergy TM est une plateforme intégralement qualifi ée 
et supportée qui intègre une large gamme de logiciels, une 
famille très étendue de microcontrôleurs et un environnement 
de développement entièrement intégré.

¡ Accélérer la commercialisation
¡ Réduire le coût total d’utilisation
¡ Briser les barrières d’entrée
¡ Qualifié, garanti et entièrement pris en charge
       par Renesas

Affranchissez-vous du développement de logiciel 
bas niveau, et axez-vous sur l’innovation.

INSCRIVEZ-VOUS ET GAGNEZ UN KIT DE 
DÉVELOPPEMENT GRATUIT SYNERGY S7!
www.renesas.eu/s7kit
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Microlease annonce la toute 
dernière édition de son  
catalogue CPO
Pour les applications de Test et Mesures, Microlease vient de 
publier son dernier catalogue comprenant tous ses produits 
d’occasion certifiés (CPO). En complément des offres de 
location et de vente d’équipements neufs, le programme CPO 
offre un choix de matériels sélectionnés avec le plus grand 
soin, notamment parmi d’ex-modèles de location entretenus 

méticuleusement pendant toute leur vie opérationnelle. Pour 
les ingénieurs et acheteurs, ce programme CPO représente un 
moyen très économique d’acquérir rapidement l’équipement 
de test dont ils ont besoin. Avant que les produits CPO 
ne soient mis en vente, ils sont entièrement révisés et ré-
étalonnés. Ils subissent ensuite un contrôle de qualité rigoureux 
de 23 points. Pour une satisfaction assurée des utilisateurs, 
ces produits sont accompagnés d’une garantie et bénéficient 
d’un droit de retour de 10 jours.

Via Design et Area Display  
sous une seule bannière :  
Astone Technology
Pour mieux tenir compte des réalités du marché, Via Design et 
Area Display se réunissent désormais sous une seule bannière : 
Astone Technology. Dès le 1er janvier 2016, le groupe est entré 
dans une nouvelle ère de son redéploiement stratégique. Cette 
fusion claire des expertises et des compétences fait d’Astone 
Technology l’un des acteurs majeurs en France dans les 
domaines de l’Electronique comme les Systèmes Embarqués, 
l’IoT, la conversion d’Energie et les solutions d’IHM à forte 
valeur ajoutée. Cette stratégie menée par Astone Technology 
poursuit trois objectifs principaux :
•    Augmenter les capacités d’investissement pour renforcer 

l’Offre et le Service.
•    Apporter encore plus d’expertise technique à ses clients.
•    Confirmer l’offre globale pour gagner en efficacité.

Fondé en 2009 par Patrick Journo, Astone Technology a bâti sa 
réputation sur la qualité de ses produits représentés et de ses 
services mais surtout sur sa capacité d’innovation permanente 

au service de ses clients. Dès 
son origine, une stratégie 
ambitieuse de développement a 
été mise en place en adoptant 

une vision audacieuse de l’Electronique : permettre aux 
technologies les plus performantes et novatrices d’être 
accessibles à tous en les supportant d’une expertise adaptée 
aux besoins spécifiques de chaque client. Avec une trentaine 
de collaborateurs et un CA 2015 de 22 millions d’euros et une 
prévision 2016 de 25 millions d’euros, Astone Technology est 
aujourd’hui présent à Paris, Lyon, Grenoble, Angers, Bordeaux, 
Nice ainsi qu’en Asie avec un bureau à Taïwan et Shenzhen.

Actualités
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Dossier : Microcontrôleurs 

PIC faible consommation  
à mémoire Flash de 1 Mo
Le portefeuille de microcontrôleurs PIC faible consommation 
de Microchip s’étend avec la famille PIC24F «GB6», des 
microcontrôleurs 16 bits offrant une taille de mémoire 
particulièrement importante avec une mémoire Flash de 1 
Mo à système de gestion des erreurs ECC (Error Correction 
Code) et 32 ko de RAM. Cette mémoire Flash à double 
panneau avec fonction de mise à jour automatique permet de 
conserver deux applications logicielles indépendantes tout en 
autorisant la programmation simultanée de l’une des partitions 
pendant que le code d’application de la deuxième est exécuté. 
Cette association puissante de fonctionnalités font que ces 
microcontrôleurs conviennent particulièrement pour les 
applications industrielles, informatiques, médicales/de fitness 
et/ou nomades requérant une grande longévité des batteries 
et le transfert et stockage de données sans avoir recours à 
une mémoire externe. Ces applications incluent notamment 
les compteurs électriques, les équipements HVAC, les lecteurs 
d’empreinte digitale et les jeux vidéo.
Ces PIC 16 bits affichent une consommation de courant actif 
très faible de 190 µA/MHz, et de 3,2 µA en mode veille. Grâce 
à la possibilité d’effectuer les mises à jour du firmware via 
OTA (Over-The-Air), les développeurs peuvent proposer une 
méthode sûre, fiable et compétitive pour mettre à jour leurs 
applications. L’éventail des périphériques robustes pour ces 
composants inclut un convertisseur A/N 12 bits à 24 canaux 
et 200.000 échantillons par seconde, jusqu’à 12 compteurs, 6 
UARTS et l’USB OTG pour fonctionner comme USB Device ou 
Host. 

Des périphériques CIP indépendants du cœur, qui fonctionnent 
sans solliciter le CPU, sont également intégrés à cette 
famille, dont une cellule logique configurable (CLC) pour le 
contrôle logique en temps réel, et un accès mémoire direct 
(DMA) qui permet des débits plus élevés tout en diminuant la 
consommation énergétique.
Les différentes versions du produit sont proposées en boîtiers 
de 64, 100 et 121 broches, avec des mémoires Flash allant de 
128 ko à 1 Mo. Elles sont compatibles avec la suite d’outils de 
développement standard, ainsi qu’avec le dernier module plug-
in (PIM) PIC24FJ1024GB610 pour une utilisation conjointe avec 
la carte de développement Explorer 16 DM240001.
www.microchip.com

Microcontrôleurs 8 bits  
avec performance analogique  
de précision 
Derniers modèles ajoutés au portefeuille de microcontrôleurs 8 
bits de Silicon Labs, les EFM8LB1 Laser Bee combinent, dans 
un minuscule boîtier QFN de 3 x 3 mm, un convertisseur A/N 
très rapide, de multiples convertisseurs N/A, un capteur de 
température de haute précision, deux comparateurs et un cœur 
8051 à 72 MHz avec jusqu’à 64 Ko de flash. Cette famille de 
MCU est bien adaptée aux modules de transceivers optiques 
très rapides et fortement analogiques qui sont largement 
utilisés dans les télécommunications et les communications de 
données. Les applications de modules optiques nécessitent 
des MCU de petit facteur de forme, caractérisés par des 
performances analogiques exceptionnelles et un haut niveau 
d’intégration. Ainsi, le degré élevé d’intégration analogique 
de ces circuits évite de faire appel à des composants 
analogiques externes, réduisant le coût global en composants 
(BOM) et l’encombrement sur le PCB tout en améliorant 
les performances. Par exemple, ces MCU intègrent jusqu’à 
quatre CNA 12 bits, ce qui élimine la nécessité d’avoir quatre 
convertisseurs externes comme il est généralement requis pour 
les modules optiques. 
Le CAN 14 bits, 900 kéch/s incorporé à la puce comprend 
un séquenceur en entrée et un contrôleur DMA, autorisant 
l’acquisition directe des données sans intervention du MCU. 
Cette qualité libère le MCU pour d’autres tâches, assurant 
une augmentation de la performance globale du système 
tout en permettant au MCU de se mettre en mode de faible 
consommation et d’économiser ainsi de l’énergie. En outre, le 
cœur basé  8051, 8 bits, à pipeline de 72 MHz, peut exécuter 
plus de 70% des instructions en 1 à 2 cycles d’horloge, 
satisfaisant ainsi les exigences de traitement des modules 

optiques à haute vitesse et autres applications de calcul 
intensif.
De nombreuses applications analogiques de précision 
comprennent des capteurs ou d’autres composants qui 
nécessitent une compensation de température. Par exemple, 
les pilotes de laser et autres composants des modules 
optiques sont sensibles aux variations de température. Pour 
maintenir des débits de données constants, les modules 
optiques doivent mesurer avec précision la température du 
module et ajuster la puissance du laser en conséquence. Si 
un MCU ne dispose pas d’un capteur de température précis, 
il est nécessaire de calibrer la température du module lors 
de la fabrication, ce qui est coûteux en termes de temps de 
fabrication et de matériel. Les MCU Laser Bee comblent ce 
besoin en embarquant un capteur de température calibré en 
usine pour une précision de ±3°C, ce qui assure une mesure 
de température très précise sans aucun calibrage à effectuer 
par l’utilisateur. 
www.silabs.com
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Dossier : Microcontrôleurs 

On ne saurait concevoir l’avenir avec 
des produits issus du passé.

Obtenez nos 
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

en avance sur leur temps.
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Commande de moteur ultra 
miniature à pré-driver intégré
La gamme de microcontrôleurs TX03 à base ARM 
Cortex-M3 de Toshiba Electronics s’étend avec le 
lancement du TMPM37AFSQG. Actuellement le plus petit 
microcontrôleur à contrôle vectoriel du marché, il intègre 
cependant un coprocesseur Vector Engine Plus fonctionnant 
indépendamment du CPU, et un pré-driver pour la commande 
de moteur DC sans-balais.

Ce microcontrôleur 
est capable de piloter 
directement des 
MOSFET de sortie 
PWM triphasée, 
avec un incrément 
de temps de 25 ns. Il 
est donc bien adapté 
pour commander 
de petits moteurs, 
des ventilateurs, des 

pompes… Le cœur du microcontrôleur peut être alimenté par 
la tension du pré-driver si celle-ci est de 12 V, ce qui permet 
l’utilisation d’une seule source pour piloter l’ensemble du 
dispositif. Équipé d’un cœur ARM Cortex-M3 pouvant tourner 
jusqu’à 40 MHz, d’un CAN 12 bits et d’une plateforme de 
contrôle vectoriel intégrée, ce circuit fournit une commande 
moteur à très haut rendement, à faibles vibrations et faible 
bruit, capable d’améliorer largement les performances du 
moteur.
www.toshiba.semicon-storage.com

Microcontrôleur pour application 
sans fil à rayon d’action accru
La famille de microcontrôleurs sans fil basse consommation 
SimpleLink de Texas Instruments s’étend avec le modèle 
SimpleLink CC1310 qui permet d’ajouter facilement des 
fonctions de connectivité conjuguant consommation d’énergie 
ultra-faible et rayon d’action étendu dans des applications 
destinées à l’Internet des Objets. Opérationnel dans la bande 
de fréquence inférieure à 1 GHz (bandes ISM de 315, 433, 
470, 500, 868, 915 et 920 MHz), ce microcontrôleur assure 
une autonomie de batterie pouvant atteindre 20 ans aux 

secteurs de la domotique et de 
l’automatisation industrielle, des 
alertes et de la sécurité, des 
réseaux électriques intelligents 
et des réseaux de capteurs 
sans fil. 
Conçu pour les applications 
à faible énergie et à long 
rayon d’action, ce circuit 
combine une fonction radio 

ultra-basse consommation avec un puissant microcontrôleur 
ARM Cortex-M3, un contrôleur de capteurs, les modes basse 
consommation et courant de veille de 0,6 μA. L’importante 
coexistence d’un rayon d’action allongé et d’une grande 
sensibilité autorise la couverture de bâtiments et de villes 
entières sur plus de 20 km. Grâce à une intégration optimisée, 
ce microcontrôleur sans fil offre un encombrement minime et 
des possibilités exceptionnelles dans un boîtier VQFN de 4 x 
4 mm pour les applications alimentées par une pile bouton. 
En fonction du code du développeur, il est proposé avec une 
mémoire Flash de 32, 64 ou 128 Ko.
www.ti.com
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La connectivité en plus
pour votre système

Microchip off re la compatibilité pour un grand nombre de protocoles de 

communications fi laires et sans fi l, y compris des périphériques et solutions intégrés à 

un microcontrôleur PIC®.

Les options de connectivité sans fi l incluent : le Wi-Fi®, le Bluetooth®, la norme 802.15.4/ 

ZigBee et le protocole réseau sans fi l propriétaire MiWi™. Parmi les autres protocoles de 

connectivité supportés, citons : l’USB (device, host, OTG et hubs), Ethernet, CAN, LIN, 

IrDA et RS-485.

Tous ces protocoles sont compatibles avec des bibliothèques logicielles gratuites, des 

plateformes de développement économiques et des échantillons gratuits.

Le nom et le logo de Microchip, le logo Microchip, et PIC sont des marques déposées et MiWi est une marque commerciale 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. © 2015 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS00001742B. MEC2012Fre08/15

www.microchip.com/connectivity

Dossier : Microcontrôleurs 

Microcontrôleur tactile capacitif 
ultra basse consommation
Offrant une des plus basses consommations d’énergie du 
marché, une mémoire FRAM et la technologie CapTIvate, 
le microcontrôleur tactile capacitif MSP430FR2633 de 
Texas Instruments permet la détection de gestes en 3D et la 
réalisation de curseurs tactiles sur surface métallique avec un 
niveau de résolution maximum. Ses fonctionnalités logicielles 
et matérielles complètes lui assurent les performances les plus 
fiables dans les environnements sujets à de hauts niveaux 
de bruit. Ce microcontrôleur 16 bits donne la possibilité aux 
concepteurs de tout niveau de créer des interfaces homme-
machine robustes avec des capteurs de proximité, des 
curseurs, des roues ou des touches capacitives, ainsi que de 
concevoir des interfaces multi-tactiles revêtues d’une couche 
de plastique, verre ou métal d’épaisseur variable. Leurs 
solutions peuvent rapidement être créées grâce au centre de 
conception CapTIvate Design Center, une interface utilisateur 
graphique qui permet de glisser-déposer des capteurs 
pour configurer rapidement un système et en affiner les 
performances quelques minutes.
L’intégration sur puce d’un circuit d’activation tactile autorise le 
balayage permanent de jusqu’à quatre électrodes pendant que 
le processeur est hors tension, ce qui représente jusqu’à 15 
années de fonctionnement avec une unique pile-bouton grâce 
à une consommation de seulement 0,9 μA par touche en mode 
veille.
La technologie FRAM fournit  une mémoire non volatile qui 
affiche une endurance accrue et des vitesses d’écriture 
extrêmement élevées, ce qui permet aux systèmes de sortir 
en un temps record des modes de veille les plus profonds. De 
plus, la sauvegarde et le rétablissement de l’état des touches 
en cas de coupure de courant peut s’effectuer sans utiliser de 
batteries de secours encombrantes.
Grâce à la technologie CapTIvate, ce microcontrôleur apporte 

aux concepteurs un haut niveau de souplesse, sans le moindre 
compromis. Dans le cas d’un système de contrôle d’accès, un 
capteur de proximité peut s’avérer nécessaire pour illuminer 
l’écran, tandis qu’un ensemble de touches assure la saisie 
des informations demandées à l’utilisateur. La capacité propre 
fournit une plus grande sensibilité pour les détections de 
proximité, tandis que la capacité mutuelle autorise un grand 
nombre de touches à proximité les unes des autres avec une 
diaphonie réduite. En outre, cette technologie peut prendre 
simultanément en charge les modes de détection à «capacité 
propre» et à «capacité mutuelle» pour constituer une solution 
système optimale. Ainsi, le microcontrôleur peut gérer 16 
touches en mode «capacité propre» et 64 touches en mode 
«capacité mutuelle».
Ce microcontrôleur est aussi un des premier assurer la 
conformité aux normes CEI-4-x avec une immunité au bruit 
par conduction jusqu’à 10 Veff., ainsi qu’aux décharges 
électrostatiques (ESD) et aux transitoires électriques rapides 
(EFT) jusqu’à une tension crête de 4 kV. 
www.ti.com/fr

Processeurs pour traitement multi-
images et tâches graphiques 3D
Pour le développement rapide d’applications Linux à hautes 
performances, Renesas Electronics propose la famille de 
microprocesseurs RZ/G. Ciblant les domaines de l’industrie, de 
l’électroménager et de l’équipement de bureau qui nécessitent 
des interfaces homme-machine, ces MCU offrent une solution 
d’IHM supportant les traitements graphiques 2D et le WXGA. 
Ils sont dotés d’une CPU plus performante ainsi que de 
fonctionnalités enrichies pour les traitements graphiques et 
multimédias.
Déclinés en deux versions, ces MPU utilisent le codec 
vidéo Full HD propriétaire en plus des cœurs graphiques 3D 
d’Imagination Technologies PowerVR SGX540 pour le RZ/G1E 
ou PowerVR SGX544MP2 pour le RZ/G1M. Ainsi, il devient 
possible d’afficher des vidéos explicatives sur les panneaux 
d’affichage des dispositifs d’IHM, ce qui représente un réel 
atout pour les utilisateurs. De même, la signalisation gagne 
en efficacité en faisant appel à des éléments allant de simples 
images fixes à du contenu vidéo combiné avec de l’affichage 
3D, ce qui apporte de la valeur ajoutée pour les développeurs 
de nouveaux produits. Cette fonctionnalité améliore 
l’expressivité de l’interface utilisateur en combinant de la vidéo 
et de l’affichage 3D.
Le RZ/G1E est doté d’un CPU ARM Cortex-A7 dual-core 
fonctionnant jusqu’à 1,0 GHz et le RZ/G1M d’un CPU ARM 
Cortex-A15 dual-core fonctionnant jusqu’à 1,5 GHz. En 
outre, la fréquence de la connexion vers la mémoire DDR3 

externe a été portée à 800 MHz, assurant un haut niveau de 
performances et rendant possible le traitement de multiples 
images pour les systèmes de surveillance ainsi que des 
fonctionnalités de détection vidéo pour la reconnaissance 
des visages, par exemple. Des interfaces haut débit telles 
qu’USB 3.0, PCI-Express et Serial ATA sont intégrées sur la 
puce, facilitant l’expansion des fonctionnalités sans nécessiter 
de composants externes. Les modules IP fonctionnels et la 
configuration mémoire sont communs sur toute la gamme de 
la famille RZ/G, de sorte que les mêmes pilotes et logiciels 
peuvent être partagés entre les différents produits de la famille.
www.renesas.com



La connectivité en plus
pour votre système

Microchip off re la compatibilité pour un grand nombre de protocoles de 

communications fi laires et sans fi l, y compris des périphériques et solutions intégrés à 

un microcontrôleur PIC®.

Les options de connectivité sans fi l incluent : le Wi-Fi®, le Bluetooth®, la norme 802.15.4/ 

ZigBee et le protocole réseau sans fi l propriétaire MiWi™. Parmi les autres protocoles de 

connectivité supportés, citons : l’USB (device, host, OTG et hubs), Ethernet, CAN, LIN, 

IrDA et RS-485.

Tous ces protocoles sont compatibles avec des bibliothèques logicielles gratuites, des 

plateformes de développement économiques et des échantillons gratuits.

Le nom et le logo de Microchip, le logo Microchip, et PIC sont des marques déposées et MiWi est une marque commerciale 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. © 2015 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS00001742B. MEC2012Fre08/15

www.microchip.com/connectivity
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Dossier : Microcontrôleurs 

Solution de prototypage rapide  
de produits IoT 
La plate-forme basse-consommation MAX32600MBED de 
Maxim Integrated met la sécurité intégrée et la précision 
analogique à portée des dispositifs IoT ARM mbed. Les 
concepteurs d’embarqué et d’IoT vont pouvoir développer 
rapidement des systèmes embarqués 
s’appuyant sur le microcontrôleur 
MAX32600. Pour faciliter et accélérer 
la conception d’applications IoT 
à l’aide de silicium différencié, 
l’entreprise a développé des 
bibliothèques de logiciel et du matériel 
de développement, pour réaliser des 
prototypes s’appuyant sur ses MCU 
avec mbed. La plate-forme comprend 
un microcontrôleur MAX32600 à 
cœur ARM Cortex-M3, une zone de 
prototypage avec un accès direct aux 
connexions d’un frontal analogique 
de précision, un accès à des E/S via 
des connecteurs compatibles Arduino, un accès à des E/S 
supplémentaires grâce à une matrice de connexion au pas 
de 2,54 mm, une interface USB et d’autres dispositifs d’E/S 
à usage général. Grâce à l’accès au logiciel, aux outils, à 
l’infrastructure et à la communauté de support, cette plate-
forme accélère les lancements de produits IoT commerciaux 
tout en y intégrant la sécurité via une unité d’authentification 
embarquée. De faible consommation, elle affiche seulement 

175 µA/MHz et 1,5 µA avec rétention SRAM complète en mode 
veille. 
“Maxim produit depuis longtemps des microcontrôleurs 
pour des marchés spécifiques. Désormais, avec notre plate-
forme à support mbed, nous ouvrons notre technologie 
pour permettre à n’importe quel développeur travaillant sur 
n’importe quelle application d’intégrer notre technologie en 

matière de sécurité, d’analogique et 
de basse consommation,” déclare 
Kris Ardis, Directeur Exécutif  
Micros et Sécurité chez Maxim 
Integrated. “Nous continuerons à 
supporter l’écosystème mbed avec 
les prochains microcontrôleurs 
Maxim, ce qui permettra à n’importe 
quel concepteur d’élaborer des 
applications IoT sécurisées mettant 
l’accent sur la faible consommation.”
“Les produits authentifiés sont 
nécessaires aux entreprises 
cherchant à profiter du déploiement 
d’IoT pour des questions de 

rendement,” affirme Zach Shelby, Vice-Président Marketing, 
IoT Business, chez ARM. “La nouvelle offre de Maxim met à 
disposition des microcontrôleurs signaux-mixtes sécurisés 
et basse-consommation qui vont faciliter le développement 
de produits IoT, et ceci sera, sans aucun doute, accueilli 
favorablement par la communauté mbed, qui est en plein 
essor.” 
www.maximintegrated.com

Intégration simplifiée de la fonction 
de sécurisation des transactions 
mobiles dans les wearables
Des produits électroniques portés (wearables) tels que les 
montres connectées pourraient concurrencer les smartphones 
en tant que principale plateforme (hub) de notre mode de vie 
numérique avec le dernier écosystème de développement 
de produits annoncé par STMicroelectronics. Celui-ci 
simplifie l’intégration d’une fonction de sécurité renforcée 
pour les transactions mobiles. Cet 
écosystème de développement 
facilite l’intégration de la prise en 
charge des opérations de paiement, 
billetterie, accès numérique et autres 
cartes de fidélité dans les wearables 
en associant le microcontrôleur 
principal de l’appareil à un élément 
matériel sécurisé pour garantir 
une protection efficace contre les 
attaques malveillantes.
Il regroupe tous les éléments dont 
les développeurs ont besoin pour 
créer leurs applications sur un 
système hôte comme, par exemple, 
un microcontrôleur sécurisé STM32 
de la gamme et en ajoutant, en option, une antenne de 
communications sans contact NFC développée par ams. La 
technologie d’ams permet d’utiliser de minuscules antennes 
NFC idéalement adaptées aux produits électroniques portés. 
«Les paiements sécurisés au niveau matériel peuvent rendre 
les produits électroniques portés encore plus attrayants pour 
un plus large éventail d’utilisateurs, ce qui permettra aux 
marchés des produits wearables et des paiements mobiles de 
se développer rapidement et ainsi d’atteindre pleinement leur 

potentiel,» a déclaré Laurent Degauque, Directeur Marketing de 
la division Microcontrôleurs sécurisés de STMicroelectronics. 
«Notre écosystème réunit tous les ingrédients nécessaires pour 
intégrer entièrement les éléments matériels et logiciels, afin 
d’accélérer le lancement de nouveaux produits sur le marché et 
assurer les plus hauts niveaux de sécurité grâce à nos circuits 
sécurisés qui ont déjà fait leurs preuves.»
Comprenant plusieurs cartes d’extension, cet écosystème 
intègre le microcontrôleur sécurisé ST31 ou le système en 
boîtier (SIP) ST54 qui héberge un microcontrôleur sécurisé, un 

contrôleur NFC, une antenne 
NFC amovible et un ensemble 
complet de blocs logiciels. Les 
designs architecturés autour 
du microcontrôleur ST31 
conviennent particulièrement aux 
applications bancaires VIP telles 
que les bracelets intelligents qui 
prennent en charge la fonction 
de carte de crédit, tandis que 
le ST54 fonctionne avec les 
périphériques de paiement sans 
contact (NFC) proposés par les 
équipementiers.
Ces deux cartes d’extension 
embarquent un connecteur 

Arduino et sont compatibles avec l’environnement de 
développement de microcontrôleurs Nucleo STM32, ainsi que 
la vaste gamme de cartes X-Nucleo qui simplifient l’ajout de 
fonctionnalités telles qu’un module Bluetooth ou un outil de 
reconnaissance d’empreintes digitales. Conformes aux normes 
NFC, elles bénéficient des certifications de sécurité EMVCo 
(Europay, MasterCard, Visa) et CC-EAL5 + (Critères communs 
Niveau 5+).
www.st.com



www.electronique-eci.com   Janvier-Février 2016   ELECTRONIQUE C&I   15

Produits Nouveaux
Débogage fluidifié pour Linux

L’environnement de développement intégré MULTI de Green 
Hills Software s’étend avec la version MULTI 7 pour Linux. 
Cette suite de développement de logiciel ne cesse ainsi 
d’évoluer avec des fonctionnalités destinées à améliorer 
la productivité du développeur et à accélérer la mise sur le 
marché de ses produits. L’IDE pour Linux débogue tout, des 
modules de noyau chargeables à de multiples applications 
comportant des centaines de fils d’exécution (threads), et tout 
cela avec un seul et même débogueur. Cette version comprend 
automatiquement le fonctionnement interne complexe du 
noyau Linux et élimine les lenteurs de configuration de 
l’environnement de débogage. Elle automatise désormais des 
casse-tête comme celui-ci consistant à charger le contenu des 
symboles pour les modules et les processus du noyau.

GHS a été l’une des premières sociétés à proposer une 
solution sonde et débogueur assurant un débogage multicœur. 
Cette version pour Linux perpétue la tradition en améliorant 
les automatismes et la simplicité de configuration, pour que 
les développeurs accèdent désormais au débogage multicœur 
sans plus de difficulté qu’avec l’approche monocœur.

« Les autres débogueurs jouent tout au plus le rôle de frontaux 
graphiques vis-à-vis d’un débogueur GNU », observe Nathan 
Field, responsable de la conception de MULTI chez Green Hills 
Software. « MULTI occupe une place de choix en ouvrant un 
accès dorsal au débogueur GDB (GNU Project Debugger) mais 
sans être basé sur GDB, ce qui nous a laissé le champ libre 
pour concevoir bon nombre des innovations présentes dans 
MULTI 7 pour Linux. »

Les fonctionnalités de débogage de cet IDE pour Linux 
sont compatibles avec le code C and C++ créé à partir du 
compilateur propriétaire ou la série de compilateurs GNU. 
Cette version prend en charge le débogage de logiciels 
embarqués utilisant les processeurs x86, ARM, et Power. 
Cet IDE se distingue aussi par sa capacité à satisfaire les 
normes les plus rigoureuses de sûreté fonctionnelle, à savoir 
IEC 61508:2010 (industrielle), EN 50128:2011 (ferroviaire) et 
ISO 26262:2011 (automobile). Il adhère également niveau de 
sécurité SIL 4 ainsi que ASIL D pour l’automobile et est certifié 
par TÜV NORD et exida.
www.ghs.com 

Comparateur à sortie LVDS  
ultra rapide
Pouvant commuter à des vitesses de 890 Méch./s, le 
comparateur LTC6754 à sortie LVDS de Linear Technology se 
caractérise par un retard de propagation de seulement 1,8 ns, 
une dispersion de dépassement de 1 ns et une gigue de 1,5 
ps(eff).. Combinées, toutes ces performances conviennent aux 
applications les plus avides de vitesse pour l’acquisition et la 
récupération de données, l’horloge et la réception en ligne. 
Offrant un courant de repos de seulement 13,4 mA, ce 
composant fonctionne sur une alimentation unique de 2,4 V à 

5,25 V. La gamme de tension 
des deux sorties s’étend 
au-delà des deux rails de 
tension, ce qui permet 
l’emploi de ce comparateur 
dans les applications de 
détection référencées à la 
masse. 
Ce circuit existe en deux 

boîtiers. La version en boîtier SC70 à 6 broches procure un 
composant linéaire de petite taille. Celle en boîtier QFN 12 
broches de 3 x 3 mm présente les mêmes performances quant 
à la vitesse, mais avec des caractéristiques supplémentaires 
comprenant un réglage de l’hystérésis, la possibilité d’un 
verrouillage, des broches d’alimentations séparées en entrée et 
sortie, une commande d’arrêt. 
“Le LTC6754 contrôle les interfaces LVDS soit directement 
soit par des câbles”, souligne Brian Hamilton, Design Manager 
de Linear Technology. “Et son faible retard de propagation, 
son bas niveau de gigue et la meilleure dispersion du monde 
de l’industrie permettent de répondre, avec brio, aux signaux 
rapides.”
www.linear.com/product/LTC6754

www.pcb-pool.com       

PCB-POOL® ist eine eingetragene Marke der

Prototypes et petites 
Séries de Circuits Flex

Circuits Flexibles:
Prix avantageux - grâce à la production PCB-POOL® 
Calcul de prix en ligne • Fabriqué en Allemagne

NOUVEAU!

E-mail: ventes@beta-layout.com
Tel. gratuit France: 0800 90 33 30
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Dans un monde qui va sans cesse plus vite, toujours plus 
loin, les industries comme les particuliers ont besoin de 
solutions innovantes aussi simples que pratiques. Dans 

le monde de l’informatique, tous les professionnels courent 
après le «Time to market» : c’est-à-dire après tout ce qui peut 
combiner gain de temps et gain d’argent. L’enjeu pour les 
développeurs est de programmer plus vite pour une mise sur le 
marché rapide afin d’avoir la possibilité de profiter d’un avantage 
concurrentiel, tout en étant synchrone avec les nouvelles 
évolutions technologiques. 
C’est partie de ce constat que la société AIM a développé et 
mis sur le marché son nouvel Environnement de Développement 
Intégré pour microcontrôleurs STM32 embarquables sur de 
nombreux objets du quotidien : Devtools. 

 
DEvTOOLS, L’INNOvATION INFORMATIQUE PAR AIM 
Programmer facilement et rapidement des applications pour 
les microcontrôleurs STM32 de STMicroelectronics devient une 
option accessible au plus grand nombre. Diminuer les coûts de 
développement grâce à des services dédiés spécifiquement à 
cette gamme de microcontrôleurs en est une seconde. 
La société grenobloise AIM présente le résultat de ses derniers 
travaux de recherche : DevTools, un tout nouvel outil qui 
permet d’accélérer considérablement la programmation des 
applications embarquées, des interfaces homme-machine ainsi 
que des systèmes distribués. 
L’idée à l’origine de DevTools germe en 2010, lors de travaux 
effectués dans le cadre d’un projet collaboratif avec la société 
STMicroelectronics menés au sein du pôle de compétitivité 
grenoblois Minalogic, financé par le fonds unique interministériel 

qui soutient la recherche appliquée et les projets de R&D 
collaboratifs. 
Au cours de 3 années de recherches et d’études, la société AIM 
s’aperçoit que les besoins en programmation sont colossaux 
dans la majeure partie des projets de R&D et qu’aucune solution 
de programmation n’est aussi rapide et efficace qu’il le faudrait. 
La problématique de répondre aux besoins de l’utilisateur en 
terme d’ergonomie et d’efficacité de programmation est déjà un 
sujet qui interpelle AIM, travaillant déjà à cet instant sur Agilia, 
un outil de développement graphique. Elle décide alors de 
repenser les outils classiques de développement pour y associer 
sa solution de programmation graphique plus intuitive. DevTools 
voit peu à peu le jour. 
Le projet est clair : DevTools a pour ambition de faciliter la vie 
des développeurs en leur apportant un ensemble d’outils de 
programmation efficaces et faciles à utiliser. Il n’est pas normal 
que ces derniers perdent des heures de leur précieux temps 
à scruter des lignes de codes interminables et à résoudre des 
bugs à répétition. Grâce à DevTools et à ses outils performants, 
il est possible de gagner en efficacité et de réduire les temps 
d’introduction de ses nouveaux programmes. Le développeur 
dispose d’assistants intégrés, de nouvelles méthodes de 
programmation graphique, de tutoriels, d’aides en ligne, 
d’exemples... 

PROGRAMMER 10 FOIS PLUS vITE  
AvEC LA PROGRAMMATION GRAPhIQUE 
Aujourd’hui pour un design à base de microcontrôleur, le choix 
du composant est certes important en termes de fonctionnalités, 
mais la composante coût de développement devient un critère 
tout aussi essentiel. Les microcontrôleurs actuels offrent 

des capacités de mémoire 
importantes et la mise au point 
de plusieurs centaines de 
Koctets de logiciels se chiffrent 
très rapidement. En divisant par 
10 les temps de développement, 
DevTools apporte une nouvelle 
dynamique : un développeur 
peut réaliser 10 projets, là où il 
n’en développait qu’un ! 
Grâce aux interfaces intuitives 
de DevTools, les utilisateurs 
peuvent configurer leur matériel, 
choisir leur système embarqué 
et programmer leur application 
en quelques clics. Une 
simplicité d’utilisation qui garde 
et garantit un haut niveau de 
fonctionnalités. 
Pour fonctionner, DevTools 
se compose de deux suites 
logicielles, toutes deux 
développées par AIM : Agilia 
et μOne. μOne est un plugin 
d’Eclipse, un environnement de 
développement universel. Agilia 
est un outil de programmation 

Programmation : l’appli DevTools divise 
par 10 le temps de développement
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

graphique dont les fonctionnalités complètent celles de μOne. 
La programmation graphique est un facteur de gain de temps 
important. C’est la démarche de programmation en elle-même 
qui change. Le développeur crée son programme non pas en 
écrivant des lignes de codes mais en glissant et en posant des 
blocs fonctionnels sur une page blanche où il vient glisser et 
déposer des blocs fonctionnels, dont le code est déjà écrit, et 
les connecte comme dans un puzzle. L’assemblage final permet 
de créer l’application embarquée qu’il est ensuite possible de 
tester sur un kit. 
DevTools est par ailleurs fourni gratuitement avec chaque kit 
proposé par AIM. 

LES AIM-kITS, DES SOLUTIONS POUR “MAQUETTER” 
RAPIDEMENT 
 La société AIM propose à tous l’achat de ses AIM-kits, un 
ensemble de cartes d’évaluation développées par la société 
elle-même à base de microcontrôleur STM32 type F0, F1, F2, 
F4 ou L1. Le développeur, grâce à son AIM-kit et à DevTools, 
dispose d’assistants, de tutoriels, d’aides en ligne, de vidéos et 
d’exemples de tous les outils dont il peut avoir besoin. 
Chaque AIM-kit intègre la licence DevTools et permet de créer 
rapidement une interface utilisateur sur son écran tactile. Tous 

les AIM-kits sont équipés d’un connecteur mini-USB pour 
alimenter la carte et communiquer en mode debug avec l’AIM-
Link embarqué. Des cartes d’extension pour AIM-Kits sont 
également proposées. 

Il est possible de tester DevTools gratuitement sur le site :  
www.aimstore.fr 

Connecteurs coaxiaux multiports 
haute fiabilité 
Basés sur la gamme éprouvée de connecteurs de données 
haute fiabilité Datamate de Harwin, les connecteurs coaxiaux 
multiports Datamate Coax au format standardisé sont équipés 
de contacts 6 GHz, 50 ohms et adaptés aux applications 
sensibles difficiles. Conçus pour les câbles RG178, les 
connecteurs jumelés sont livrables sur stock pour les modèles 
équipés de deux, quatre, six et huit contacts. Ces connecteurs 
coaxiaux sont dotés d’un moulage mono-corps capable de 
résister à des contraintes extrêmes de chocs, de vibrations et 
de températures dans des environnements applicatifs difficiles, 
notamment la défense, l’aérospatial, les satellites, les drones et 
les sous-marins. Ils sont équipés de vis de calage hexagonales 
fendues pour une fixation solide sur la carte à circuit imprimé 
et les moulages sont détrompés pour un raccordement rapide 
et sans erreur. Ces composants sont proposés en orientation 
verticale et horizontale ainsi qu’en différents modèles adaptés 
à des épaisseurs de cartes de 3,5 mm et 5 mm.
« Ces nouveaux connecteurs coaxiaux jumelés offrent 
une pérennité suffisante pour supporter 500 cycles de 
raccordement et bénéficient d’une distance de contact avec 

glissement de 1,3 mm pour assurer un couplage solide même 
dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles, » 
déclare Scott Flower, directeur produits haute fiabilité chez 
Harwin. « À l’instar des autres connecteurs de notre gamme 
Datamate, ces composants sont conçus pour s’intégrer dans 
les applications où toute défaillance est exclue. »
www.harwin.com
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Lorsqu’il a été proposé pour la première fois, « l’objet » 
figurant dans l’expression « Internet des objets » (« Internet 
of Things » ou « IoT ») se concevait comme quelque chose 

pouvant être dénombré. Il pouvait s’agir des étiquettes de radio-
identification apposées sur les conteneurs de transport, des 
systèmes d’entrée/sortie des parkings, ou du minibar de votre 
chambre d’hôtel. 

Les conceptions actuelles de l’espace IoT s’ouvrent sur une 
perspective plus large, mettant davantage l’accent sur le post-
traitement des données accumulées, ce qui a rendu nécessaire 
la connexion des applications individuelles au cloud afin de les 
stocker et de les commander à distance. Une telle approche 
s’appuie sur une connectivité à la fiabilité optimale, conçue au 
sein même du produit et testée tout au long du cycle de vie de 
ce dernier.

DéFINIR LA NATURE DES « OBJETS »
Aujourd’hui, un objet peut être naturel ou façonné par l’homme, 
fixe ou mobile. Il peut également être doté de la capacité à 
transférer des données à travers un réseau. Compte tenu de 
l’émergence de la technologie portable dans l’habillement, une 
technologie qui fonctionne en lien avec des applications mobiles 
pour smartphone, les domaines d’étude les plus récents sont 
ceux de la santé et du bien-être. Un exemple courant tiré du 
secteur médical est celui du contrôle à distance de l’état de 
santé d’un patient alors que celui-ci s’adonne à ses activités 
quotidiennes, loin de tout hôpital ou de toute clinique. 

Si certains dispositifs ont besoin de connexions câblées, l’IoT 
reposera en revanche dans la plupart des cas sur une des 
différentes formes de technologie sans fil. Il pourra s’agir de 
communication en champ proche (NFC) pour les paiements 
mobiles, ou de satellites géosynchronisés pour les stations 
météorologiques sans personnel affecté, ainsi que toutes les 
technologies intermédiaires : Bluetooth, LAN sans fil (WLAN), 
cellulaire, ZigBee, protocole radio point-à-point, et bien plus 
encore. 

ACCéDER AUx PASSERELLES MENANT AU CLOUD
La Figure 1 illustre nombre des chemins d’accès pouvant être 
utilisés pour connecter un dispositif au cloud. Dans la plupart 
des cas, il n’y a aucune connexion directe entre l’objet, le 
cloud ou l’application distante. Il pourrait, par exemple, s’agir 
d’un immeuble équipé d’un réseau de détection-incendie et 
de capteurs de passage basés sur ZigBee : les données sont 
alors compilées et stockées sur une passerelle ADSL locale 
intelligente qui envoie des rapports réguliers à une entreprise de 
sécurité. 

 
En général, une passerelle est chargée du protocole et de 
l’interopération des dispositifs autonomes, de l’application et 
du cloud. Alors que la technologie cellulaire et le Wi-Fi sont 
fréquemment utilisés pour transférer des données vers le 
cloud, certaines applications commerciales et industrielles 
utilisent d’autres réseaux d’accès sans fil. Les réseaux basse 
puissance/longue portée (LPWAN) émergents sont optimisés 
pour des débits de données très faibles, une longue durée de 
vie de la batterie, un faible rapport cyclique, et la capacité à 
coexister sur un spectre partagé utilisant des bandes ISM sans 
droit de licence. Pour illustrer un tel cas d’utilisation, citons 
une municipalité qui installerait des lampes connectées : une 
telle approche pourrait alors être adoptée vu que les systèmes 
d’éclairage ont une durée de service généralement estimée en 
décennies, soit bien plus longue que la durée de vie offerte par 
les normes cellulaires classiques.

Bien entendu, les organismes de normalisation cellulaire ne 
restent pas inactifs. Le 3GPP travaille à la prise en charge 
de l’IoT et des contrôleurs de type machine (« Machine-type 
communication » ou « MTC »). Les versions 12 et 13 de la norme 
viennent ajouter de nouvelles catégories de dispositifs avec une 
optimisation ciblant des coûts plus bas, des dispositifs moins 
complexes et dotés d’une puissance de transmission réduite, 
une durée de vie de la batterie ultra-longue et une couverture 
opérationnelle étendue. Les groupes GERAN (GSM EDGE Radio 

Passerelle vers le cloud : comment 
nous y rendre de là où nous sommes ?
Par Martha Zemede, Keysight Technologies

Figure 1 Une grande variété de chemins d’accès et de 
passerelles peut être utilisée (et le sera) pour fournir un 
accès au cloud.
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Application
Capteurs de pression pour applications 
industrielles et médicales
Acal Bfi présente la nouvelle série de capteurs de pression amplifiée 
sur carte électronique ABP d’Honeywell sur le marché Européen. 
Offrant haute performance et fiabilité dans un boîtier compact, la série 
ABP d’Honeywell propose le capteur de pression compensé, amplifié 

le plus petit de sa 
catégorie: 8x7x3mm. 
Sa petite taille permet 
de gagner un espace 
considérable sur la 
carte électronique, 
réduisant ainsi 
les coûts de 
production et sa 
faible consommation 
électrique grâce au 
mode veille le rend 
parfaitement adapté 
aux applications 
embarquées ou sur 

batterie. Grâce à sa sensibilité améliorée et adaptée à une utilisation 
sur une large gamme de pression, de 1 à 150 PSI, la série ABP 
est idéale pour les applications médicales et industrielles, parmi 
lesquelles la surveillance de pression sanguine, les ventilateurs 
médicaux et les freins pneumatiques. L’élément sensible de pression 
piézo-résistif offre 56 gammes de pression différentes afin d’améliorer 
la précision et la résolution. Les sorties sont disponibles en numérique 
et analogique.
www.acalbfi.fr

Modules laser miniatures Plug & Play 
pour bancs optiques
Présentés en exclusivité par le groupe HTDS, les modules lasers 
compacts iFLEX - iRIS d’Excelitas Technologies apportent une 
solution laser «Plug & Play» ultra stable sur 21 longueurs d’onde 
et avec des puissances jusqu’à 220 mW. Ils sont particulièrement 
adaptés pour les applications en biotechnologie, métrologie, 
recherche et industrielles. Conçus autour d’une diode DSSP très 
haute stabilité et d’une électronique très faible bruit, ces modules 

laser proposent diverses 
options qui leurs 
confèrent une grande 
polyvalence telles que 
des connecteurs pour 
fibre optique KineFLEX, 
des modulateurs, des 
systèmes multi-longueur 
d’onde, etc.
Compacts et 
performants, ces 
modules sont la garantie 
de lasers d’une grande 

fiabilité pour une répétabilité sans faille. Ils se caractérisent par une 
très grande stabilité et un faisceau de très haute qualité TEM00. 
Un choix de 21 longueurs d’onde est offert, allant de 375 nm à 852 
nm pour des puissances optiques de 10 à 200 mW. Ces modules 
peuvent être proposés avec ou sans couplage fibre et à couplage 
mono ou multi longueurs d’onde. Ils peuvent disposer ou non d’un 
contrôle électronique. Les modes d’opérations sont de types CW ou 
à modulation digitale allant du CC jusqu’à 500kHz. Différentes options 
de fibre optique, sortie collimatée ou d’alimentation secteur sont 
également possibles.
www.htds.fr

Access Network) proposent deux volets pour ce qu’ils 
nomment l’IoT cellulaire (CIoT).

ACCéLéRER LA CRéATION DE NOUvEAUx OBJETS
Au fur et à mesure de l’évolution des applications IoT, les 
concepteurs et les fabricants de passerelles matérielles 
personnalisées doivent être prêts à répondre aux besoins 
de ce marché de niche comme à ceux des fournisseurs 
traditionnels qui exploitent également ces nouvelles 
opportunités d’affaires.

Une condition essentielle au déploiement rapide de 
passerelles personnalisées est la disponibilité de 
solutions destinées à la conception et au test qui soient 
suffisamment flexibles pour répondre aux besoins 
des ingénieurs, tout au long des phases de R&D, de 
fabrication et de déploiement. Un facteur clé réside dans 
« l’expertise de mesure » partagée que l’on retrouve aussi 
bien dans les outils de conception, les équipements de 
test autonomes, le matériel de mesure modulaire et les 
instruments de terrain. Cela permet de développer une 
compréhension commune des mesures cruciales qui 
définissent et vérifient les performances d’un dispositif, 
et cela crée un parcours de rétroactions couvrant 
l’ensemble du cycle de vie du produit.

 
PERSPECTIvES
De nombreuses visions coexistent pour décrire un futur 
proche rempli de milliards d’objets connectés. Les plus 
visionnaires dépeignent un paysage riche en promesses 
extraordinaires pour les consommateurs, les entreprises 
et les instances étatiques.

Pour les concepteurs et les développeurs, la 
concrétisation de tels scénarios dépend de la capacité 
à créer des connexions absolument fiables entre les 
dispositifs, les passerelles et le cloud. Un moyen 
d’y parvenir plus rapidement consiste à adopter une 
méthodologie de conception-et-test intégrant sa 
propre connexion fiable et basée sur l’expertise de 
mesure partagée qui s’étendrait sur l’ensemble du 
cycle de vie du produit. Le résultat final permettra de 
se fier davantage aux performances et à la conformité 
des nouveaux dispositifs et passerelles sur lesquels 
reposeront les avantages futurs des technologies IoT, 
M2M, et des autres scénarios visionnaires.

Figure 2
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Produits Nouveaux
Le SOM le plus petit du marché 
maintenant disponible  
en version à souder
PHYTEC étend sa gamme de modules à base de processeur 
i.MX6 Cortex A9 de chez Freescale avec le phyCORE-i.
MX6. PHYTEC a utilisé les technologies les plus avancées 
de miniaturisation pour réduire la taille de ce SOM (system 
on module) et parvenir ainsi à offrir le module le  plus petit 
du marché. Il ne mesure que 40 x 50 mm ! Les signaux  du 

processeur sont 
disponibles simplement 
sur 2 connecteurs 
SAMTEC (chacun 
avec 2x70 pins soit 
280 pins), qualifiés aux 
standards automobiles. 
Le phyCORE-i.MX6 
présente une autre 
innovation car il peut 
être soudé (technologie 

DSC) comme un composant BGA, éliminant ainsi l’ajout de 
connecteurs aussi bien sur la plateforme que sur le module. 
Ce module offre de surcroit de nombreux avantages comme 
une meilleure dissipation thermique, une excellente tenue et 
résistance aux vibrations et chocs et ne nécessite que très peu 
de place en hauteur.
Ce module est disponible avec un kit : la plateforme de 
développement phyBOARD-MIRA qui peut aussi être utilisée 
en série et en milieu industriel. Cette SBC (single board 
computer) présente elle aussi des dimensions très compactes 
de 100x72mm. Elle est équipée de toutes les interfaces 
standards (Ethernet, USB, mPCIe, HDMI, RS232, CAN, support 
microSD, caméra...). D’autres interfaces telles que SPI,  SDIO, 
UART, I2C sont disponibles sur bus d’extension ainsi que des 
connexions LVDS pour écran résistif ou capacitif. 
www.phytec.fr 

Résines d’encapsulation 
conservant leur souplesse même à 
températures élevées
DELO Adhésifs Industriels a développé trois nouvelles résines 
extrêmement flexibles pour l’enrobage de composants de 
petit volume tels que les relais, les micro-interrupteurs et 
les connecteurs. Ces encapsulants offrent des propriétés 
difficilement conciliables normalement : ils sont extrêmement 

flexibles tout en résistant aux 
températures élevées. Les résines 
acryliques proposées jusqu’à 
présent par DELO sont surtout 
intéressantes pour leur rapidité. 
Elles polymérisent à la lumière 
en quelques secondes, offrant 
des temps de cycle extrêmement 

courts. En outre, ces résines se démarquent par leur adhérence 
universelle, elles sont très souples et absorbent les contraintes. 
Mais leur température d’utilisation est limitée à 120 °C.
La situation est différente avec les nouveaux produits 
d’encapsulation proposés par DELO. Ceux-ci présentent, outre 
les avantages existants, une amélioration significative de leur 
tenue en température : ils conservent leur souplesse jusqu’à 
150 °C. La stabilité de leur module d’élasticité est éloquente : 
même après 1000 heures de stockage à 150 °C, celui-ci 
demeure faible.
De plus, les propriétés d’étanchéité des acrylates sont 
excellentes, ainsi que le prouve les tests de chocs thermiques 
de -40 °C à +150 °C : ces produits assurent une étanchéité 
parfaite, même après 300 cycles. Dans le secteur de 
l’automobile tout particulièrement, ces critères sont de grande 
importance. 
Les nouveaux produits d’encapsulation comprennent 
le DELO-PHOTOBOND GE4009, photopolymérisable, 
le DELO-DUALBOND GE4707, photopolymérisable et 
thermodurcissable, ainsi que le DELO-DUALBOND GE4906, 
photopolymérisable et polymérisable à l’humidité. Les deux 
résines DUALBOND sont particulièrement utiles pour les 
applications avec des zones non accessibles à la lumière de 
polymérisation. DELO propose ainsi une gamme de produits 
étendue pour les types et les domaines d’application les plus 
divers. 
www.delo-adhesives.com

Système de vision pour machine de 
mise en bande
Le système de vision d’Adaptsys permet d’éliminer de 
nombreuses erreurs communes liées à la mise en bande. 
Proposé dans deux configurations, manuelle et automatisée, 
ce système permet le contrôle du marquage, de l’orientation et 

de la présence d’un point 
d’encre afin de s’assurer 
que toutes les pièces ont 
été correctement insérées 
dans les alvéoles. En outre, 
il peut être configuré en 
très peu de temps, environ 

quatre minutes. L’enregistrement des données vers un serveur 
FTP, ou autre dispositif de stockage, est proposé en option. 
Adaptsys propose également un programmateur parallèle 
ProgWorx ISP qui donne aux fabricants la possibilité 
d’améliorer la capacité de leurs lignes de production en libérant 
le système ATE tout en réduisant le temps de programmation.
www.adaptsys.com

Convertisseurs DC-DC certifiés 
pour applications médicales
La série PXC-M de convertisseurs DC-DC de TDK Lambda 
s’étend avec des modèles de 3, 6 et 10 W. Ces produits en 
boîtier standard DIP-24 sont certifiés pour les applications 

médicales et peuvent 
fonctionner sur une 
large plage d’entrées 
de 4:1. Dotés d’une 
isolation entrée-
sortie de 5 000 VAC, 
ils sont compatibles 
avec une large 
gamme d’applications 
médicales et 
d’équipements 

alimentés par batterie. La série est proposée avec une entrée 
9 à 36 VDC ou 18 à 75 VDC avec des sorties simples de 3,3, 
5, 12, 15 et 24 VDC, ou doubles de +/- 5, +/- 12 et +/- 15 VDC. 
Les ten-sions d’entrée nominales combinées de 12 V et 24 V 
ou 24 V et 48 V présentent l’avantage de réduire les coûts de 
magasinage des matériels et d’augmenter la disponibilité des 
pièces.
D’une taille réduite de seulement 31,8 x 20,3 x 10,2 mm, ces 
unités peuvent fonctionner à des températures ambiantes de 
-40 °C à +105 °C. 
www.fr.tdk-lambda.com
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Dossier : Communication sans fil
Transpondeur RF multicanaux 
programmable
Destiné aux bandes ISM sub-GHz de 300 MHz à 960 MHz, 
le transpondeur RF multicanaux MLX73290-M  de Melexis 
propose deux canaux RF, chacun avec un émetteur RF à 
puissance programmable et un récepteur RF haute-sensibilité. 
Il est 100% programmable par 
l’intermédiaire d’une interface série 
SPI et dispose une interface de 
moissonnage d’énergie.
Ce circuit convient aux applications 
sans-fil sub-GHz, comme 
l’automatisation domotique, la 
supervision de pression de pneu TMPS, 
la lecture de compteur automatique à 
distance AMR, les systèmes d’alarme, 
les systèmes d’accès passif sans 
clé PKE, le diagnostic médical ou la 
télémétrie. Sa puissance de sortie est 
variable entre -20 dBm et 13 dBm, tandis que la sensibilité du 
récepteur peut atteindre -120 dBm dans une bande passante 
de 15 kHz.
Avec un débit de données maximum de 250 kbits/s, ce 
transpondeur peut aussi gérer des débits de données 
relativement élevés. Grâce à sa très bonne programmabilité, 

les ingénieurs qui l’utilise disposent de toutes les possibilités 
nécessaires pour configurer et implémenter un frontal RF. 
Pour répondre à des critères spécifiques de l’application, de 
nombreux paramètres RF différents peuvent être ajustés tels 
que nombre de canaux, résolution en fréquence, puissance 
de sortie, déviation de fréquence, etc. Différents modes de 
modulation sont supportés, notamment celui de marche-arrêt 

OOK, la modulation à glissement de 
fréquence FSK, ou celle à glissement 
de minimum gaussien GMSK.
Deux détecteurs de puissance 
RF permettent d’améliorer les 
performances au niveau puissance 
rayonnée pendant la transmission. 
Une interface de moissonnage 
d’énergie assure l’alimentation en 
l’absence de batterie grâce à une 
cellule photovoltaïque associée à 
un super-condensateur. Ceci est 
particulièrement intéressant dans les 

sites distants où il n’existe pas de ligne électrique.
Ce transpondeur est encapsulé en boîtier QFN 32 broches de 5 
x 5 mm. Sa plage de température opérationnelle s’étend de -40 
°C à +105 °C. Il est accompagné de cartes et d’outils logiciels 
faciliant son évaluation.
www.melexis.com

Pile logicielle simplifiant 
développement Bluetooth Audio
Sixième génération de la pile logicielle iWRAPT Bluetooth pour 
le marché des accessoires audio Bluetooth 3.0 sans fil, iWRAP 
6.1 de Silicon Labs consiste en une pile Bluetooth embarquée 
et complète de sa filiale Bluegiga, qui est 
conçue pour supporter les populaires 
modules WT32i Bluetooth Audio Module. 
Les applications ciblées comprennent 
les accessoires des smartphones, l’audio 
stéréo mains-libres, le remplacement 
de câbles et les HID Bluetooth. Cette 
pile logicielle dispose d’une interface de 
commande puissante, mais cependant 
facile d’emploi, donnant aux développeurs 
la possibilité de gérer les opérations 
Bluetooth. Elle cache la complexité de 
la pile de protocole et des profils Bluetooth pour une large 
gamme d’applications, allant des applications audio les plus 
simples à des dispositifs plus complexes nécessitant une 
interaction avec plusieurs périphériques Bluetooth, ou même 
des environnements multi-profils avec des connexions audio et 

données simultanées.
Grâce à cette dernière version logicielle, des fichiers de 
signaux audio (audio tones) peuvent être stockés dans la 
mémoire flash du module Bluetooth, avec la possibilité de lire 
les fichiers stockés. Ces signaux audio peuvent être mixés 
avec une sortie audio A2DP ou HFP. Le contrôle simultané 

des Audio/Video Remote Control Profile 
(AVRCP) et des profils cibles améliore la 
qualité pour les utilisateurs des derniers 
smartphones. Plus performante, la logique 
de reconnexion Bluetooth est configurable 
par l’utilisateur. Aucune compétence 
ni outil de développement Bluetooth 
sans fil n’est nécessaire pour utiliser ce 
logiciel. Son API de commande et de 
réponse, à base de simple ASCII et via 
UART, est facile à apprendre et à utiliser, 
simplifiant et accélérant le développement 

d’applications Bluetooth. Il prend en charge jusqu’à sept 
connexions simultanées avec un débit de données jusqu’à 
500 kbits/s. Il est personnalisable et peut être mis à jour sur le 
terrain via UART.
www.silabs.com

Alimentations 350 W haut 
rendement pour l’informatique ou le 
médical
Pour compléter sa gamme GCS déjà existante 
en 150, 180, 250 W, XP Power introduit la série 
d’alimentations GCS350 de 350 W. Proposée 
en multiples formats mécaniques, cette série 
comprend six modèles mono tension de +12 
V à +56 V DC convenant pour les applications 
informatiques, industrielles et médicales. 
En plus du format standard châssis ouvert 
de 127 x 76.2 x 36.3 mm, ces alimentations 
peuvent être livrées avec un boitier seul ou 

avec un ventilateur incorporé sur le dessus ou en bout du 
boîtier. La version châssis ouvert peut fournir jusqu’à 200 W 
en convection naturelle. Quand une ventilation forcée externe 
est disponible, ou quand elle est utilisée avec le ventilateur 

incorporé, la pleine puissance de 350 W peut 
être atteinte. Une alimentation auxiliaire de 
12 VDC / 0.6 A vient compléter, en standard, 
les versions sans ventilateur incorporé. Ces 
alimentations 350 W offrent un rendement  
typique de 93% et répondent au standard de 
rendement 80 Plus Silver sur toute la gamme 
sauf pour le modèle 12 V qui lui répond au 
standard 80 Plus Bronze.
www.xppower.com
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Dossier : Communication sans fil
Connectivité combo WiFi et 
Bluetooth en un seul module 
Combiné avec les processeurs i.MX6 de Freescale, le module 
WiLink 8 certifié de Texas Instruments et disponible chez Arrow 
Electronics, offre la connectivité combo WiFi et Bluetooth en un 
seul ensemble. Cette conception exclusive répond entre autres 
aux besoins croissants en application 
de l’Internet des objets, permettant la 
connexion, la gestion des données et la 
visualisation de ces dernières.     
Cette solution mixte d’Arrow signifie que 
le module WiLink 8 fournit une connexion 
sans fil de qualité supérieure combinée 
avec une technologie intégrée à haute 
performance reconnue par le secteur 
d’activité. Le mélange du i.MX6 avec 
le WiLink 8 lors de la conception de 
ce produit offre une solution intégrée 
simple à installer. Les concepteurs tirent 
avantage du temps de construction réduit 
et de l’accélération de la mise sur le marché du produit.
Les modules WiLink 8 sont simples à connecter aux 
plateformes utilisant des cartes numériques sécurisées et 
multimédias (SD/MMC). En outre, les directives et les paquets 

d’installation sont disponibles pour les développeurs travaillant 
avec les systèmes d’exploitation Linux et Android et une 
assistance est disponible pour les personnes intéressées 
par les systèmes d’exploitation en temps réel (RTOS) ou par 
WinCE.
“Nos modules de connectivité combo WiLink 8 certifiés offrent 
aux développeurs la souplesse d’ajouter une connexion 

à la plateforme de processeur 
de leur choix. Le fait d’autoriser 
cette solution à travailler avec 
la plateforme i.MX6 permet aux 
concepteurs d’ajouter une connexion 
haut de gamme à un vaste éventail 
d’applications”, déclare Eran Zigman, 
gestionnaire du secteur des solutions 
de connexions sans fil chez Texas 
Instruments. Le paquet, disponible 
chez Arrow Electronics, comprend 
également un outil de test RF, une 
pile Bluetooth avec les profils BT4.0 
et BLE et un kit établissant la liaison 

entre les populaires plateformes i.MX6 et les modules WiLink 8. 
Parmi les plateformes supportées, on trouve Sabre, Solo-light 
et RIOT.
www.arroweurope.com

Modules sans fil 2.4 GHz 
économiques à haute puissance
Pour des applications exigeantes en termes de plage étendue 
et de temps d’attente, Murata introduit les modules sans fil 
série DNT 2.4 GHz offrant hautes performances et prix étudié. 
Les modules DNT24 et DNT2400 présentent une meilleure 
immunité aux parasites grâce au spectre étalé à sauts de 
fréquence (FHSS), particularité appréciable sur les bandes 
les plus encombrées comme la Wi-Fi 2.4 GHz. Ces produits 

se distinguent 
par une longue 
portée en 
extérieur, allant 
jusqu’à 64 
km pour les 
installations de 
900 MHz et 16 
km pour le 2,4 
GHz, ce qui en 
fait des solutions 
particulièrement 

bien adaptées pour l’éclairage public, le SCADA, les drones 
commerciaux ou encore, les applications agricoles. Ils peuvent 
être configurés avec des débits de transfert RF élevés pour 
les applications industrielles ou médicales nécessitant des 
temps d’attente réduits. Par ailleurs, une passerelle DNT et 
des LAN séparés et sécurisés, cryptés AES-128 bits, facilitent 
l’intégration aux réseaux locaux d’entreprises. Enfin, la série 
intègre une topologie de maillage qui réduit le coût total en 
limitant le nombre de répéteurs et de passerelles requis.
“En adossant la série DNT au FHSS breveté par Murata, 
nous avons mis au point une solution qui offre une meilleure 
résistance à l’affaiblissement multi-trajet. Par sa qualité de 
liaison RF exceptionnelle et son excellente immunité aux 
interférences intrabande, cette gamme est particulièrement 
adaptée aux environnements industriels,” indique Jim Philipp, 
directeur marketing senior du département produits RF 
Amériques de Murata.
www.murata.com

Commutateurs RF à faibles pertes 
et à impédance constante
L’offre de produits RF d’Integrated Device Technology s’étend 
avec les commutateurs F2914 et F2915 à faibles pertes 
et isolement élevé, dotés d’une technologie à impédance 
constante innovante dénommée Kz. Ces deux commutateurs 
RF 50 ohms SP4T et SP5T présentent des pertes d’insertion 
de seulement 1.1 dB avec un IIP2 correspondant de 124 dBm, 
et un IIP3 de 61 dBm à 4 GHz. Ces produits s’appuient sur 
la technologie propriétaire Kz pour maintenir une impédance 

quasi-constante lors de 
la commutation entre 
ports RF, améliorant 
ainsi la fiabilité de 
commutation et le temps 
de réponse système, 
tout en protégeant 
les composants avals 
des transitoires. 
Ces commutateurs 
conviennent 

particulièrement pour les stations de base 2G, 3G et 4G, 
les répéteurs, les équipements de test en général et ceux 
automatisés ATE, les circuits numériques pré-distorsion, les 
circuits point-à-point, la sécurité publique et les infrastructures 
câblées.
“Les commutateurs multiports à faibles pertes et isolement 
élevé offrant une bonne linéarité sont des composants 
indispensables pour de nombreuses applications client,” 
déclare Chris Stephens, Directeur Général de la division 
RF d’IDT. “En proposant ces nouveaux commutateurs RF 
dotés de la technologie innovante Kz, nous offrons à nos 
clients la possibilité de commuter des composants “à chaud” 
moyennant des excursions de tension et d’impédance 
minimum.” Grâce à leur conditionnement en boîtier standard 
QFN 24 broches NBG24 de seulement 4 x 4 mm, ces 
commutateurs profiteront aux utilisateurs aussi bien pour leurs 
produits existants que sur de nouveaux projets.
www.IDT.com 
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Au cours de ces dernières années, la technologie sans fil 
60 GHz a ouvert toute une gamme d’applications. Alors 
que la technologie elle-même existe depuis des années, 

les nouvelles normes et les nouveaux dispositifs permettent de 
construire les équipements de remplacement des câbles et les 
liaisons sans fil à haute vitesse.
La technologie 60 GHz utilisée sur les derniers systèmes sans 
fil gigabits IEEE802.11ad permet d’atteindre des débits très 
élevés, mais sur de courtes distances étant donné que le signal 
est facilement absorbé par l’eau et par d’autres matériaux. 
Ceci signifie que la technologie convient mieux aux connexions 
point à point haute vitesse sur de courtes distances. Le premier 
objectif majeur est de remplacer le câble HDMI qui transporte 
les signaux TV haute définition et 3D du décodeur vers un grand 
écran de télévision. L’opportunité d’intégrer cette technologie 
dans les smartphones et autres dispositifs portables suscite 
actuellement tout l’intérêt sur le marché : en effet, être en 
mesure de transférer une vidéo HD sur un écran de télévision 
pour la visionner est une application qui fait la différence. 
Selon une prévision d’ABI Research, le marché devrait dépasser 
1 milliard d’unités par an d’ici à 2017.

La norme 802.11ad a été approuvée en janvier 2013 au moment 
même où les deux grandes alliances du secteur (Gigabit WiFi 
Alliance et WiFi Alliance) se rapprochaient pour développer 
et promouvoir ensemble la technologie. Les fabricants de 
dispositifs prévoient une certification d’ici à la fin de l’année, et 
un déploiement massif se met déjà en place sur le marché des 
ultrabooks et des périphériques pour la diffusion multimédia en 
streaming. Plus de 300 personnes, fournisseurs d’équipements 
et de puces, prestataires de services et intégrateurs de 
systèmes de plus de 20 pays ont participé à la ratification de la 
norme en décembre 2012. Ils ont terminé la procédure en deux 
fois moins de temps qu’il n’en a fallu pour les autres normes 

WiFi. 
Le fait qu’un spectre de fréquences de 60 GHz soit disponible 
dans le monde entier est un catalyseur clé, même s’il existe 
de petites variations dans certains pays (voir la Figure 2). 
Cela autorise une plus grande flexibilité de l’architecture des 
dispositifs.
La norme divise la bande 60 GHz sans licence en quatre canaux 
de 2,16 GHz de largeur. Des débits de données allant jusqu’à 7 
Gbit/s sont possibles en utilisant le multiplexage par répartition 
orthogonale de la fréquence (OFDM) avec différents schémas 
de modulation. Une version à un canal pour un fonctionnement 
basse puissance est disponible et peut fournir une vitesse allant 
jusqu’à 4,6 Gbit/s.

La prochaine étape : le smartphone. La norme 802.11ad 
est généralement considérée comme la prochaine étape 
du WiFi, après la version 11ac. Son utilisation en tant que 
technologie pour smartphone sera largement orientée vers la 
diffusion multimédia en streaming et le transfert de données 
entre dispositifs, par exemple la diffusion en streaming d’une 
vidéo HD entre un smartphone et un téléviseur à écran plat. 
L’utilisation de la technologie WiGig/11ad dans les smartphones 
déterminera son acceptation plus large dans tous les autres 
marchés. Elle contribuera à accélérer l’adoption de la 
technologie dans les équipements connectés de la maison tels 
que les téléviseurs, d’abord avec des clés de sécurité externes, 
avant d’être intégrée aux téléviseurs, aux décodeurs, aux 
lecteurs Blu-Ray ou aux consoles de jeux nouvelle génération 
comme la Xbox 720 ou la Playstation 4.
Une version de la norme 802.11ad développée par l’alliance 
WiGig spécifie également une option de formation de faisceau 
adaptative fournissant un gain d’antenne élevé et un faisceau 
directionnel. Cette option minimise les interférences et offre 
la capacité de s’adapter au milieu environnant pour optimiser 

le débit de données et la fiabilité de 
la liaison. La variante WiGig utilise 
également des couches d’adaptation 
de protocole (PAL) pour communiquer 
avec certains écrans comme HDMI et 
DisplayPort, ainsi que des interfaces 
telles que PCI Express et USB.
L’entreprise israélienne Wilocity collabore 
étroitement avec le développeur de 
puces WiFi Qualcomm Atheros et a lancé 
en janvier 2013 la première conception 
de référence tri-bande combinant des 
capacités sans fil 802.11ac et 802.11ad 
dans un seul module. L’entreprise a été 
créée en 2007 par des ingénieurs issus 
du groupe Centrino d’Intel et utilise la 
puce WiFi VIVE 802.11ac de Qualcomm 
parallèlement à ses propres technologies 
sans fil WiGig 802.11ad. La conception 
de référence délivre un WiFi tri-bande 
qui permet aux consommateurs de se 
connecter à des stations d’accueil, des 
écrans, des dispositifs de stockage et 

La connectivité sans fil 60 GHz  
à haute vitesse décolle enfin
Josh Mickolio, Gestionnaire de produits - RF, Digi-Key

Figure 1 : La nouvelle norme WiFi IEE802.11ad 60 GHz permettra des liaisons à 
haute vitesse et courte portée atteignant 7 Gbit/s pour connecter les ordinateurs et 
les smartphones à de grands écrans
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des dispositifs compatibles avec 60 GHz, à des vitesses de 
plusieurs gigabits/s, tout en conservant une couverture sur 
l’ensemble d’une entreprise ou d’un foyer avec le WiFi 2,4 
GHz/5 GHz.
La carte de mise en réseau sera disponible dans le facteur de 
forme nouvelle génération (NGFF) ainsi que dans la spécification 
de carte demi-mini (HMC) afin que le système d’exploitation voie 
la carte comme une interface PCI Express et ne nécessite donc 
pas de pilote spécifique, ce qui facilite l’intégration.

La société Peraso Technologies de Toronto, au Canada, est 
une autre start-up produisant des puces. Elle est convaincue 

que son émetteur-récepteur 60 GHz basse puissance atteindra 
un niveau de prix en volume de $5. Le boîtier est adapté aux 
dispositifs portables grâce à ses dimensions de 7 mm x 7 
mm x 0,6 mm avec antennes intégrées, à sa puissance de 
transmission de 310 mW à 16,5 dBm et à sa puissance de 
réception de 270 mW. 
La société Blu Wireless Technology de Bristol, au Royaume-
Uni, a également agrandi son équipe de développement de 
dispositifs 60 GHz. Elle a développé l’IP système pour la 
bande 60 GHz et a signé plusieurs contrats clés utilisant son 
processeur à bande de base massivement parallèle HYDRA 
(Hybrid Defined Radio Architecture). La société détient 15 
brevets en application et vise le marché des puces pour les 
liaisons vidéo sans fil à très haute vitesse et courte portée, 
comme le jeu mobile, les écrans WiFi ou HDMI sans fil.
Mais Blu Wireless cible également les liaisons sans fil à bande 
passante plus large, requises par les réseaux cellulaires 4G/LTE 
avec la même IP, un secteur en plein développement. 
Le fabricant de puces allemand Infineon Technologies livre 
déjà des échantillons de ses jeux de puces BGTx0 60 GHz 
à Sub10 System, une entreprise implantée dans le Devon au 
Royaume-Uni, pour les derniers systèmes de liaisons gigabits 
hyperfréquences. La gamme d’émetteurs-récepteurs fournit 
un circuit d’entrée RF complet pour les communications sans 
fil dans les bandes de fréquence millimétriques de 57-64 GHz, 
71-76 GHz ou 81-86 GHz pour les liaisons sans fil qui prennent 
en charge un débit de données supérieur à 1 Gbit/s avec des 
distances de liaison d’environ 2,5 km. 
La production en masse de jeux de puces a commencé au 
printemps 2014. Elle simplifie la conception système et la 
logistique de production en remplaçant plus de dix dispositifs 
discrets par un seul. D’autre part, la consommation énergétique 
plus faible de ces dispositifs contribue également à réduire les 
dépenses d’exploitation.

CONCLUSION
Après de nombreuses années de développement, de faux 
départs et d’échecs commerciaux, la technologie 60 GHz 
décolle finalement pour écarter définitivement l’UWB. 
Une norme mondiale unique comme l’IEEE802.11ad et un 
groupe marketing industriel unique au sein de l’alliance WiFi 
garantissent à cette technologie le soutien des normes requis 

par les fournisseurs de puces et les clients 
importants. 
Les composants destinés aux applications 
grand public et de liaisons sans fil commencent 
à être produits en masse, démontrant que la 
technologie est en train de susciter de l’intérêt.
La technologie a prouvé son efficacité, et les 
cartes sont en cours d’intégration dans les 
ultrabooks. La transition sur les smartphones 
prendra un peu plus de temps et demandera 
davantage de développement logiciel et de 
travail sur la consommation électrique. Mais la 
perspective de pouvoir mettre en miroir l’écran 
d’un téléphone sur un téléviseur grand écran 
séduit de nombreux fabricants d’équipements. 
De la même façon que le WiFi 2,4 GHz a 
commencé dans des applications de pointe, 
la production en volume du WiFi 60 GHz fera 
rapidement baisser les coûts pour d’autres 
applications grand public. 
Avec des coûts de $5 sur le marché grand public 
se répand l’opportunité d’ajouter des liaisons 
sans fil haute vitesse courte portée à un large 
éventail d’équipements grand public et industriels 
au cours des cinq prochaines années.

Figure 2 : Le spectre de fréquences sans licence de 60 
GHz varie légèrement dans le monde.

Figure 3 : Carte mini PCI Express 60 GHz à insérer dans les derniers 
ordinateurs portables ultrabooks.
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Sur les petits moteurs AC à induction, utilisés par exemple 
pour les portes de garage, il est possible d’ajouter 
le contrôle de la vitesse et le démarrage progressif 

à moindre coût, à l’aide d’un circuit onduleur triphasé. Ces 
moteurs à condensateur permanent (PSC, Permanent Split 
Capacitor) figurent parmi les modèles les plus simples et les 
plus utilisés pour ce type d’application, car ils affichent un 
faible couple et un faible courant de démarrage, tout en restant 
efficaces grâce à un condensateur de démarrage non polarisé, 
qui claque souvent avant le moteur lui-même.
Ces moteurs monophasés sont souvent considérés comme des 
moteurs biphasés car ils ne peuvent fonctionner si le déphasage 
entre les deux enroulements n’est pas assez important. Le 
condensateur est placé entre le signal d’entrée et l’enroulement 
pour produire un déphasage d’environ 90°.
Le commutateur est souvent remplacé par un relai qui peut 
contrôler le sens du moteur en inversant les phases ou l’ordre 
des phases. La valeur du condensateur est en général spécifiée 
par le fabricant du moteur, souvent de l’ordre de 5 à 50 µF pour 
les moteurs inférieurs à 0,75 kW, soit le type qui nous intéresse 
ici. Le condensateur doit être choisi avec soin pour corriger le 
facteur de puissance afin d’obtenir une efficacité énergétique 
maximale. La figure 1 montre la topologie d’un moteur à 
induction AC classique.

La tension nominale est généralement haute, entre 220 et 450 
V selon la tension d’entrée. Le condensateur ne doit pas être 
polarisé, puisqu’il est traversé par une tension alternative. Si 
ce condensateur claque, le moteur cesse de tourner. D’où 
l’importance capitale de bien choisir le condensateur. 
Le condensateur idéal possède une résistance et irradie de 
la chaleur en fonction du courant d’ondulation RMS alternatif 
qu’il consomme dans les limites de sa résistance-série 
équivalente. Le condensateur permanent compense son couple 
de démarrage à l’arrêt par une réduction de l’ondulation de 
couple à pleine vitesse. À cause de sa valeur nominale élevée 
en volts-ampères (VA), il est souvent choisi pour respecter les 
exigences en termes de faibles performances au démarrage, 
très utiles mais résultant souvent en un mauvais rendement en 
fonctionnement. 
Pour les moteurs qui n’ont pas d’enroulements identiques, 
il est nécessaire d’alimenter les deux phases avec deux 
tensions différentes. Cette asymétrie est due à la présence du 
condensateur, qui forme un circuit résonnant avec l’inductance 
du moteur. En conséquence, la tension qui traverse l’un des 
enroulements augmente, causant un flux de courant inégal.
Cependant, il est possible d’utiliser un onduleur triphasé pour 
remplacer le condensateur permanent, comme montré sur la 
figure 2. Ainsi, la vitesse du moteur peut être ajustée selon le 
niveau de tension approprié appliqué à chaque enroulement, de 
manière à ce que les enroulements plus faibles ne soient pas 
surchargés.

Le moteur tourne même sans le condensateur si les bobinages 
sont déphasés l’un par rapport à l’autre, ce qui peut se faire 
en créant trois phases à l’aide d’un logiciel. Ces tensions 
triphasées peuvent ensuite être mises en référence les unes par 
rapport aux autres pour créer deux formes d’onde à travers les 
enroulements des deux moteurs. L’une des phases est prise 
comme référence, ou comme neutre, pour créer les deux formes 
d’onde. Les trois phases peuvent être créées dans le logiciel à 
l’aide de techniques PWM.

COMPARAISON
Trois paramètres peuvent êtres testés pour comparer la 
méthode de fonctionnement du PSC avec celle avec l’onduleur 
sans condensateur permanent. Les tests sont les suivants : le 
couple, pour caractériser les effets de la variation de fréquence 
sur le moteur, l’accélération et la vitesse, pour identifier quelle 
méthode fait tourner l’arbre moteur le plus rapidement et à 
quelle vitesse la charge accélère, et enfin l’efficacité, pour 
comparer la part réelle de puissance de sortie par rapport à la 
puissance d’entrée et mesurer le facteur de puissance et autres 
pertes d’efficacité.
Ces trois paramètres de test couvrent les points essentiels 
en matière de conception d’un système de commande de 
moteur. Aucun des tests ne requiert de montage spécifique. Les 
résultats de chacun des tests peuvent être analysés en utilisant 
les mêmes données de départ. Le montage utilisé pour les tests 
est montré à la figure 3.

Ce test utilise un moteur monophasé 0,19 kW avec une 
configuration de câblage symétrique. Les deux enroulements 

Réaliser un système économique d’ouverture 
de porte à partir d’un microcontrôleur 8 bits
Justin Bauer Microchip

Fig.1 : Topologie d’un moteur 
à induction AC classique 
; le condensateur offre 
le déphasage nécessaire 
pour produire un champ 
magnétique tournant

Fig.2 : Onduleur monophasé avec trois demi ponts ; six signaux 
PWM sont utilisés pour piloter le moteur PSC à cage d’écureuil

Fig. 3 : Montage de test relié au dynamomètre
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possèdent une résistance et une inductance identiques. Un 
capteur à effet Hall est utilisé pour mesurer la vitesse de l’arbre. 
L’entrée est monophasée à deux fils de 220 V à 60 Hz. La sortie 
est branchée aux deux bornes de l’onduleur.
L’ordinateur est équipé du logiciel de test M-Test 7 de Magtrol. 
Le contrôleur programmable applique le montage de test depuis 
le logiciel vers le dynamomètre et relève le couple appliqué. 
L’analyseur de puissance effectue et consigne tous les autres 
relevés.
Dès le test de couple, il apparaît évident que le moteur affiche 
le couple de démarrage le plus élevé, de l’ordre de 0,75 Nm, 
entre 50 et 60 Hz, conformément à la conception du moteur. 
Les fréquences supérieures et inférieures à 60 Hz affichent des 
profils de couple inférieurs. Cependant, les relevés de basses 
fréquences ne produisent pas une courbe de couple constante. 
Les fréquences inférieures à 60 Hz nécessitent un réglage de la 
caractéristique tension-fréquence à cause des pertes dans le 
moteur et des imprécisions dans la commande du moteur. Les 
fréquences inférieures à 60 Hz sont maintenues à une tension 
maximale.
Les fréquences basses causent une baisse de l’impédance 
de l’inducteur. La haute tension appliquée à cette impédance 
diminuée augmente le courant dans le stator, ce qui produit un 
couple plus élevé. Le réglage sert à obtenir une courbe linéaire 
pour le couple.
Les formes des courbes diffèrent beaucoup d’une méthode 
à l’autre. La méthode avec condensateur permanent montre 
un couple de démarrage légèrement plus large et accélèrera 
plus vite que la méthode utilisant l’onduleur à 60 Hz. La carte 
de l’onduleur produit une courbe similaire à celle d’un moteur 
de système de classe D, tandis que la topologie PSC produit 
une courbe de couple similaire aux systèmes de classe A. 
L’amplitude de tension inégale causée par le condensateur 
permanent crée une amplitude de flux magnétique inégale 
dans le stator. La carte de l’onduleur tente de générer la 
même quantité de courant dans chaque enroulement, 
puisque ce moteur spécifique possède la même impédance 
dans chaque enroulement. La forme des courbes de couple 
diffère précisément à cause des différences existant entre les 
topologies de pilotage.
Quant au couple de démarrage quand le rotor est bloqué, 
l’onduleur ne pourrait pas soulever la même charge qu’avec la 
méthode PSC si l’onduleur était programmé pour simplement 
faire tourner le moteur à une fréquence de modulation de 60 
Hz. Cependant, la carte de l’onduleur peut utiliser un variateur 
de fréquence pour soulever un poids encore plus important. Le 
développeur doit aussi prendre en compte les compromis entre 
un couple de démarrage élevé par rapport à l’efficacité et la 
vitesse.
L’avantage le plus flagrant du contrôle de la tension et de la 
fréquence est que le développeur peut contrôler la vitesse de 
rotation de l’arbre du moteur. Plus elle est élevée, plus la charge 
peut être poussée ou tirée rapidement jusqu’à sa destination. Ce 
point peut se révéler un atout précieux pour une application de 
porte de garage ou de portail.

LA CARTE DE L’ONDULEUR
La carte de l’onduleur permet donc au moteur d’avoir des 
performances supérieures à un moteur identique commandé par 
la méthode PSC. La méthode PSC à condensateur permanent 
ne permet le pilotage qu’à une seule fréquence, et donc ne peut 
dépasser sa vitesse synchrone.
La carte de l’onduleur peut être construite comme une 
plateforme spécifique à une application plutôt que comme une 
carte de démonstration à usage général. Cependant, elle offre 
de nombreuses entrées et sorties (E/S) permettant à l’utilisateur 
de la modifier ou d’interagir avec elle. L’onduleur est conçu pour 

commander un moteur à induction AC triphasé ou monophasé. 
La figure 4 montre un aperçu de la carte utilisée avec un 
microcontrôleur PIC16F1509 de Microchip.
La carte a été conçue pour être flexible, de sorte que certaines 
de ses caractéristiques peuvent être utilisées ou non. La 
plupart des E/S sont utilisées par le code par défaut, mais 
beaucoup d’espace est laissé au développeur pour effectuer 
des modifications personnalisées. Des périphériques esclaves 
peuvent également être facilement ajoutés sur les lignes I2C.
Certaines E/S sont multiplexées sur une broche pour augmenter 
le nombre d’E/S pouvant être utilisées. Toutes les exigences 
de l’interface utilisateur sont isolées via des photocoupleurs à 
quatre canaux et un photocoupleur à canal unique.
La carte est dotée de deux boutons-poussoirs et de deux 
potentiomètres. Des barrettes d’extension offrent également la 
possibilité de connecter des E/S externes, comme des capteurs 
pour la porte de garage. Les deux potentiomètres ont leur 
transistor intégré au circuit du photocoupleur polarisé dans 
la partie amplificateur. La sortie est donc approximativement 
linéaire, puisque la relation courant-tension de la LED du 
photocoupleur n’est pas linéaire. Les courants élevés de l’ordre 
de 30 mA sont absorbés par chaque potentiomètre.
Les boutons-poussoirs numériques et les entrées auxiliaires sont 
polarisés pour entraîner une interruption en cas de changement 
(IoC, Interruption on Change) lorsqu’ils sont utilisés. Cela 
décharge le CPU qui n’a pas à vérifier en permanence le niveau 
de tension sur les broches. À chaque interruption IoC détectée, 
un relevé du CAN doit être effectué pour déterminer quelle 
entrée a causé l’interruption.

FONCTIONNEMENT
Le moteur est en veille quand le microcontrôleur PIC16F1509 
initialise les broches et arrête le moteur. Quand le bouton de 
démarrage est enclenché, le moteur se met en route selon la 
méthode du démarrage progressif, pour laquelle la fréquence 
et la tension sont ajustées de manière linéaire en amenant 
progressivement le moteur à sa vitesse de fonctionnement 
normale. Une fois cette étape de démarrage progressif 
effectuée, le moteur est à l’état actif.
La vitesse du moteur et les seuils de déclenchement du courant 
sont constamment surveillés dans la boucle principale. Si une 
surcharge de courant est détectée, le moteur est arrêté et les 
LED de statut clignotent pour indiquer une panne. L’arrêt du 
moteur se fait normalement via un bouton-poussoir à l’aide du 
système de frein ou d’arrêt progressif, pour retourner à son état 
de veille.

CONCLUSION
Les moteurs AC à induction tels que ceux utilisés dans les 
applications de portes de garage peuvent être commandés via 
une carte d’onduleur plutôt que via un condensateur classique. 
Cette méthode permet de commander la vitesse du moteur 
et d’ajouter le démarrage progressif au moteur à un coût 
relativement économique. La carte de l’onduleur est basée sur 
un microcontrôleur PIC16F1509 8 bits de Microchip.

Fig. 4 : Aperçu du système général
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Produits Nouveaux
SoC haute puissance avec 
fonctions multimédia et  
de traitement en temps réel
Complétée par le kit de développement logiciel Processor 
SDK, la famille de processeurs AM57x de Texas Instruments se 
caractérise par un niveau d’intégration et d’évolutivité inégalé, 
une vaste gamme de périphériques et la facilité d’utilisation 
associée à la puissante plateforme Sitara. Réunissant sur 
une seule puce le haut niveau d’intégration, la capacité 
d’évolution et les nombreux périphériques que 
requièrent les développeurs, cette famille 
regroupe les processeurs les plus performants 
basés sur la plateforme Sitara. Ces systèmes 
sur puce (SoC) conviennent un large 
éventail d’applications embarquées et 
industrielles grâce à leur architecture 
hétérogène unique où les cœurs ARM 
Cortex-A15 conjuguent de hautes 
performances de traitement et la 
possibilité de faire tourner un système 
d’exploitation de haut niveau (HLOS). 
Par ailleurs, les processeurs de signal 
numérique (DSP) C66x propriétaires peuvent 
être utilisés pour les opérations d’analyse et 
de calcul en temps réel, les unités temps réel 
programmables (PRU) et les cœurs ARM Cortex-M4 
pour les fonctions de contrôle, et les accélérateurs vidéo 
et graphiques pour les interfaces utilisateur avancées et les 
applications multimédia. 
Ces SoC apportent aux développeurs des performances 
supérieures de plus de 40 % à celles des modèles ARM 

Cortex-A9 quadricœurs et de 280 % à celles des processeurs 
Cortex-A9 ARM bi-cœurs qui sont couramment utilisés dans le 
monde de l’embarqué. En outre, ils affichent un des plus hauts 
niveaux d’intégration du marché sur le plan des fonctions 
de traitement, du contrôle en temps réel, de la connectivité 
et des capacités multimédia. Cette intégration convient 
particulièrement aux applications associées à l’Internet des 
objets à usage industriel (IIoT), à l’automatisation et vision 
industrielles, à l’informatique embarquée, aux interfaces 

homme-machine, à la robotique, à l’imagerie médicale, à 
l’avionique, etc.

Les développeurs bénéficient de la combinaison 
de deux cœurs de processeur différents, 

intégrant chacun jusqu’à deux cœurs ARM 
Cortex-A15 et DSP C66x exécutant des 
tâches différentes. De plus, deux cœurs 
ARM Cortex-M4 et quatre unités temps 
réel programmables (PRU) prennent 
en charge les fonctions de contrôle en 
temps réel à faible latence nécessaires 
aux applications industrielles telles que 
commande de moteur ou surveillance de 

capteurs.
Ces composants comprennent jusqu’à deux 

accélérateurs graphiques SGX544 3D et un 
accélérateur graphique GC320 2D destinés aux 

interfaces graphiques avancées. Ils disposent aussi 
d’un accélérateur vidéo 1080p60 et de la prise en charge 

de plusieurs affichages pour la lecture de vidéos en haute 
définition, ainsi que plusieurs entrées caméra pour enregistrer 
des événements, prendre des photos ou lire des codes-barres.
www.ti.com/fr

Référence de tension à barrière de 
potentiel, à faibles dérive et niveau  
de bruit
Premier membre d’une famille de références de tension à barrière de 
potentiel très stables, le LT6657 en 2.5 V de Linear Technology présente 
une dérive en température inférieure à 1,5 ppm/°C. En plus de cette 
caractéristique exceptionnelle, il affiche un niveau de bruit aux basses 

fréquences de seulement 0,5 
ppm crête-à-crête, moins de 
30 ppm de dérive à long terme 
et de 35 ppm d’hystérésis 
thermique. Cette référence de 
tension est entièrement spécifiée 
de -40 °C à +125 °C et est 
conçue pour les systèmes qui 
requièrent des performances 
élevées, de l’instrumentation, 
des équipements de test et 

de l’automobile. Sa sortie à tampon autorise un fonctionnement en 
générateur ou en récepteur de courant jusqu’à 10 mA.
Ce composant peut fonctionner sur une alimentation allant d’une tension 
aussi basse que 50 mV au-dessus de la tension de sortie jusqu’à 40 V, 
et avec un courant d’alimentation de seulement 1,2 mA. En mode arrêt, 
la consommation est réduite à 4 µA. L’erreur de régulation au niveau de 
la charge est inférieure à 6 ppm/mA et celle de régulation de ligne est 
inférieure à 4 ppm/V, les deux dans les pires conditions. D’une précision 
initiale de tension de 0.1%, ce circuit présente une dérive maximum de 
seulement 1.5 ppm/°C en version Classe A et de 3 ppm/°C en version 
Classe B. Son niveau de bruit de 0.5 ppm crête à crête est garanti sur la 
bande de fréquence de 0.1 Hz à 10 Hz et atteint seulement 0.8 ppm RMS 
de 10 Hz à 1 kHz.
www.linear.com/product/LT6657

Protection des ECU contre 
des connexions inversées 
aux batteries 
Le MOSFET canal-P 40 V DMP4015SPSQ proposé 
par DIODES est conçu pour protéger les unités de 
contrôle électroniques (ECU) des automobiles contre 
le risque d’inversion de la connexion aux batteries. 

Ces unités sont 
utilisées dans un 
nombre croissant 
d’applications 
de contrôle 
automobile et, avec 
certains véhicules 
déployant jusqu’à 
80 ECU, la 

nécessité de protéger chacune d’elles exige une 
solution simple et économique. Ce MOSFET agit 
comme une diode idéale, autorisant le passage 
du courant lorsque la batterie est correctement 
connectée et le bloquant lorsque la batterie est 
accidentellement connectée dans le mauvais sens. 
Son fonctionnement ne nécessite qu’un nombre 
minimal de composants passifs. En comparaison, 
les MOSFET de type canal-N exigent une pompe de 
charge pour fournir la tension de grille, ajoutant de 
la complexité, un surcoût et augmentant le nombre 
de composants requis. De plus, en ne faisant 
pas appel à la topologie de commutation d’une 
pompe de charge, de nombreux problèmes liés aux 
interférences électromagnétiques sont évités.
www.diodes.com 
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Produits Nouveaux
Kit de développement vidéo 1080p 
basse consommation pour IoT 
Plateforme ouverte basse consommation, le kit de 
développement vidéo MatrixCam VDK  a été spécialement 
développé par ON Semiconductor pour favoriser une adoption 
plus large et plus rapide de la vidéo dans des produits IoT. Les 
applications clé sont notamment les systèmes domotiques, 
les dispositifs d’accès aux bâtiments, les moniteurs de bébé, 
les commandes d’éclairage évolué et les appareils ménagers 
intelligents. 

Ce kit de développement 
permet de faire du 
streaming intelligent avec 
une activation déclenchée 
soit par Bluetooth BLE 
(Bluetooth Low Energy), 
soit grâce au capteur de 
détection de mouvement 
infrarouge intégré. Lors 
du réveil, une notification 

“push” est envoyée à un appareil électronique pré-désigné 
(smartphone, tablette, etc.) pour alerter l’utilisateur qu’un 
flux vidéo live, ou une image fixe, est à visualiser. Il peut 
se connecter au nuage internet via Amazon Web Services 
et Google Cloud Platform qui supportent la VOD (Video 
On Demand,) et la diffusion en temps réel. Le kit peut être 
configuré par l’intermédiaire d’une simple interface web ou 
grâce à une application mobile dédiée.
De nombreuses options de connectivité sont intégrées cette 
plateforme, notamment Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 
Mbits/s et BLE. Elle est équipée du capteur d’images CMOS 
1/3 de pouce AR023Z propriétaire dont la résolution est 1928 
(V) x 1088 (H), offrant des performances exceptionnelles en 
lumière basse.
www.onsemi.com

Alimentation DC/DC frontale  
1U 12 V, 1600 W
La série D1U3CS d’alimentations frontales à haut rendement 
au format 1U de Murata Power Solutions, s’étend avec un 
modèle à entrée continue capable de délivrer 1600 W en 
sortie 12 VCC avec un rendement de conversion de 93% à 
pleine charge. D’une densité de puissance de 29 W par pouce 
cubique, cette série offre également une sortie auxiliaire 3,3 
VCC de 20 W. Connectables à chaud, ces alimentations 
intègrent des transistors à effet de champ (FET) ORing à faible 

déperdition en sortie 12 V pour 
des applications redondantes 
N+1 et à l’épreuve des pannes. 
Grâce au partage de courant 
actif monofilaire, il est facile de 
brancher jusqu’à 8 alimentations 
en parallèle pour les applications 
à très haute intensité. Aucune 

charge minimum n’est exigée. Le modèle à programmation 
digitale est équipé d’une interface I2C et supporte le protocole 
de communication standard PMBusT.
Ces alimentations sont dotées de ventilateurs à commande de 
vitesse automatique pour le refroidissement et fonctionnent 
à des températures de 0 à +50 °C. Protégées contre les 
surcharges et les surtensions, elles bénéficient d’un temps 
de bon fonctionnement (MTBF) de 395000 heures. En outre, 
elles répondent aux conditions rigoureuses des normes 
EN55022-B et FCC partie 15 Classe B sur les émissions par 
conduction et ont obtenu de multiples certifications de sécurité 
internationales telles que CE et CSA, entre autres.
Les applications possibles pour cette série concernent, entre 
autre, les architectures distribuées, le stockage de données  et 
les centres d’hébergement de données, ainsi que les systèmes 
de test et de mesure.
www.murata.com

Capteur d’images CMOS automobile 
atténuant le scintillement des LED
Dédié aux caméras automobiles, le capteur d’images CMOS 2 
Mégapixels CSA02M00PB de Toshiba Electronics se distingue 
par sa fonction d’atténuation de scintillement de LED. Cette 
fonction propriétaire originale 
permet de minimiser l’effet de 
scintillement d’image provoqué 
par les sources lumineuses à 
LED (LED pulsées). Lorsque l’on 
capture des scènes avec des feux 
de circulation ou de signalisation 
à l’aide de capteurs d’image 
CMOS conventionnels, les images 
produites présentent souvent 
du scintillement qui nuit au bon 
fonctionnement des fonctions de 
détection. Ce capteur atténue le 
scintillement et produit des images 
claires pour une détection d’images 
plus rapide et plus précise.
Proposé au format 1/2.7 pouces, ce capteur est également 
doté d’une fonction HDR dernière génération à dynamique plus 
élevée qui élimine ou supprime la dégradation de résolution et 
la fausse couleur. En outre, il profite du processus de rétro-
éclairage BSI à pixels 3.0u, ce qui lui assure l’enregistrement 
d’images très précises. Le système HDR utilise la méthode 
simple trame propriétaire pour des images claires sans 

dégradation de résolution et sans les zones surexposées 
typiques de conditions de lumière très contrastée. Le 
processus BSI, introduit pour la première fois dans l’automobile 
par Toshiba, génère des images plus lumineuses et de 
meilleure qualité en lumière basse.
Les deux modes d’exposition HDR sont supportés par le 

capteur, le Mode 1 avec deux 
durées d’exposition différentes 
par image et le Mode 2 avec trois 
durées d’exposition par image. Le 
débit maximum est de 60 images/
seconde en Mode 1 et de 45 fps en 
Mode 2. Les résolutions de sortie 
vont jusqu’à 1928p en horizontal 
par 1064p en vertical, avec des 
dynamiques jusqu’à 120 dB.
Ce capteur intègre des fonctions 
permettant de répondre aux 
exigences ASIL, le niveau d’intégrité 
de sécurité automobile dont la 
vocation est de protéger les vies et 
de supporter la détection de panne, 

le reporting et le contrôle des véhicules. Il est également 
conforme AEC-Q100 (Niveau 2) et convient aussi bien aux 
caméras de détection avant qu’arrière pour les systèmes 
avancés d’aide à la conduite et pour les toutes dernières 
applications de visualisation telles que le rétroviseur vidéo 
e-Mirror ou les systèmes de supervision par vidéo CMS.
www.toshiba.semicon-storage.com
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Application

L’objectif est de développer un environnement modulaire 
d’acquisition et de tests destiné à caractériser le 
comportement de capteurs infrarouge sur des bancs de 

tests existant. Pour ce faire, l’association de LabVIEW et de 
TestStand pour construire des séquences de tests automatisées 
ou semi automatisées va permettre l’application de traitements 
numériques à des images capturées au moyen d’une carte 
d’acquisition d’images NI PCI-1422.
Filiale de SOFRADIR, ULIS conçoit, développe, produit et 
commercialise des détecteurs de rayonnement infrarouge 
basés sur une technologie de silicium amorphe appelés micro-
bolomètres. En R&D, ULIS utilise plusieurs bancs de tests 
chargés de réaliser un ensemble d’essais 
de caractérisation du comportement de ses 
composants. L’architecture matérielle peut 
différer d’un banc à l’autre notamment avec 
l’interfaçage d’appareils de mesure variés, ce 
qui implique des difficultés pour faire évoluer le 
logiciel utilisé jusqu’alors. 
De plus, compte-tenu de son architecture, ce 
logiciel n’offre pas la souplesse suffisante pour 
permettre la réalisation de campagnes d’essais 
« à la carte ».

UNE APPROChE MODULAIRE
Pour répondre aux besoins d‘ULIS, Médiane Système a 
suivi une approche modulaire afin de proposer un ensemble 
de briques logicielles dédiées à la réalisation des fonctions 
suivantes :
•   Mise en place des conditions de mesure
•   Acquisition et visualisation des images issues 

du capteur infrarouge
•   Traitement des images via des algorithmes 

sous LabVIEW et Matlab
•   Sauvegarde des données
•   Exploitation des fichiers mémorisés par un 

logiciel indépendant 

Cette approche modulaire autorise l’utilisateur 
d’une part à adapter son cycle de qualification aux matériels 
équipant le banc utilisé et d’autre part à concevoir des 
séquences de tests personnalisés. 
En termes d’architecture, l’environnement final repose donc sur 
une construction de séquences dans TestStand au moyen de 
ces différentes briques logicielles. L’exécution d’une séquence 
de caractérisation mêle des opérations de pilotage totalement 
automatisées à des opérations réalisées par un utilisateur 
au moyen d’IHM intuitives et à des fonctions poussées de 
traitement et de calcul. 
Les rapports complets de TestStand garantissent le 
bon déroulement des trames de test tandis qu’un outil 
complémentaire sous forme d’exécutable indépendant permet 
une l’exploitation des données mémorisées depuis n’importe 
quelle station de travail.

UNE INTéGRATION FACILITéE

La démarche de 
développement a donc 
consisté à combiner la 
souplesse de TestStand à 
l’ergonomie de LabVIEW 
pour mettre au point un 
pilotage transparent du 
point de vue de l’utilisateur 
des différents outils de 
mesure et des matériels 
périphériques. 

Ainsi, la 
mise en service du banc de tests ne nécessite 
pas une connaissance approfondie des 
technologies qu’il emploie et met davantage 
l’accent sur le métier premier de l’utilisateur qui 
peut dès lors imaginer tout type de traitement 
appliqué aux signaux qu’il enregistre.

Sur le plan matériel, cela s’est traduit par la 
réalisation de palettes de contrôle paramétrables 
sous TestStand associées aux différents 

appareils utilisables, que ce soit pour gérer la lecture de mesure 
par GPIB, la gestion de température par le biais d’une liaison 
RS232 ou l’asservissement d’une table de translation grâce 
à la libraire Motion Control.  Les drivers bas niveau de ces 
instruments ont été développés sous LabVIEW tout comme 

les différentes IHMs et les fonctionnalités de 
sauvegarde ou d’interfaçage avec Matlab. 
La suite Measurement and Automation Explorer 
(MAX) a contribué à faciliter l’intégration 
matérielle en offrant un niveau d’abstraction qui 
évite au code d’être impacté par le paramétrage 
ou l’ajout de nouveaux appareils.
Le développement logiciel a été en outre 
accéléré par la compatibilité et l’ouverture de 
LabVIEW qui ont permis de conserver des 
routines de calculs conçus sous Matlab et 

d’implémenter des fonctions d’écriture/lecture au format HDF5 
grâce à des bibliothèques libres d’accès.

DES PERFORMANCES AMéLIORéES ET UNE évOLUTION 
SANS LIMITE
La hiérarchisation et la segmentation des composantes du 
projet autorisent virtuellement tout type d’évolutions d’un point 
de vue logiciel et matériel. Le gain en termes de performances 
est en outre très sensible : de nouveaux  tests et calculs jusqu’à 
présent irréalisables sont désormais possibles. Les bénéfices 
offerts par ce nouvel environnement de tests sont également 
d’ordre organisationnel. Le fait d’avoir conçu le logiciel comme 
une plate-forme modulaire adaptable le rend totalement 
indépendant d’un banc de test en particulier et autorise la 
duplication sur d’autres machines avec plusieurs niveaux 
d’utilisation.
www.medianesysteme.com

Logiciel d’acquisition pour la caractérisation 
de détecteurs infrarouges
Maxime GUILLOT - Bancs de Test – MEDIANE SYSTEME
Eddy DUCHENE – Bancs de Test – MEDIANE SYSTEME
Jérôme BOIS – Instrumentation R&D – ULIS
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Produits Nouveaux
Silicon Labs répond à la demande 
du marché de la VoIP 
Silicon Labs a présenté une nouvelle famille de circuits 
d’interface pour ligne d’abonné (SLIC : Subscriber Line 
Interface Circuits) qui se distingue par une très faible 
consommation d’énergie, un encombrement minimal, et 
d’exceptionnels niveaux d’intégration et de programmabilité 
à destination du marché des passerelles de la voix-sur-IP. 
La famille Si32x8x de ProSLIC à canal unique ou double 
proposée par Silicon Labs offre une excellente solution 
d’interface pour ligne d’abonné pour gérer la VoIP dans une 
large gamme d’équipements domestiques du consommateur 
(CPE : Customer Premises Equipment), comme les passerelles 
câblées, les dispositifs 
intégrés d’accès xDSL, les 
terminaux de réseau optique 
xPON, les terminaux Fiber To 
The Home (FTTH) et Fiber To 
The Building (FTTB), et les 
terminaux fixes sans fil.

Le marché de la VoIP continue 
à croître régulièrement chaque 
année, principalement grâce 
aux nouveaux déploiements 
FTTH/FTTB et à la mise 
à niveau de passerelles 
existantes xDSL et câblées 
pour répondre à la demande 
des consommateurs attendant 
des bandes passantes plus 
élevées ainsi que de nouveaux 
services. Selon les estimations 
de Silicon Labs, le marché des CPE VoIP devrait dépasser 
les 160 millions de ports SLIC en 2016. Les fournisseurs 
d’accès continuent d’offrir des fonctionnalités et des services 
supplémentaires de VoIP tandis que les fabricants de CPE 
doivent relever de nombreux défis pour réduire le coût des 
systèmes et optimiser l’efficacité énergétique des produits 

CPE. En tant que fournisseur leader des solutions SLIC sur 
le marché de la VoIP, Silicon Labs a enrichi son portefeuille 
ProSLIC, le leader du marché, pour répondre aux exigences 
en termes de coût en composants (BOM : Bill Of Materials), 
d’intégration et de faible consommation des applications CPE.

Le Si32x8x, le fleuron de la famille ProSLIC de Silicon Labs, 
affiche une configurabilité à la pointe de l’industrie pour 
assurer des interfaces téléphoniques pérennes de FXS (Foreign 
Exchange Station) à un ou deux canaux ; le tout en une 
solution compacte sur puce unique. Les composants ProSLIC 
minimisent la consommation d’énergie du SLIC en faisant 
appel à des contrôleurs de traçage DC-DC intégrés et souples 
qui supportent une technologie de configuration capacitive 

améliorée à ultra-faible coût 
et en attente de brevet. Ils 
diminuent également la 
consommation en tirant parti 
de la technologie brevetée 
LPR (Low-Power Ringing) 
de Silicon Labs et à l’ultra-
faible puissance de 50 mW 
par canal en mode veille. De 
plus, la technologie avancée 
de sonnerie, en instance 
de brevet, disponible dans 
les dispositifs ProSLIC 
à double canal permet 
d’utiliser des adaptateurs 
électriques économes dans 
les conceptions CPE à deux 
canaux, réduisant de plus 
de 300 mA en moyenne le 
courant de crête requis. En 

intégrant ces innovations, ces circuits ProSLIC se caractérisant 
par un très haut niveau d’intégration permettent la réalisation 
des produits SLIC les plus économes en énergie actuellement 
disponibles sur le marché, tout en réduisant considérablement 
les coûts du système.
www.silabs.com

Convertisseur élévateur 
ultra-compact, 200 mA
Commutant à une fréquence fixe de 3,5 MHz, le convertisseur 
élévateur synchrone ultra-compact AS1383 d’ams fonctionne 
avec de petits composants externes, ce qui le rend bien adapté 
pour les applications à espace restreint, comme les bracelets 
connectés. En outre, son haut rendement contribue à prolonger 
le temps de fonctionnement 
des appareils alimentés par une 
unique cellule lithium-ion. Ce 
convertisseur délivre des tensions 
entre 2,7 V et 5 V à partir d’une 
tension d’entrée variant de 2,7 V 
à 5,5 V. Il est proposé avec une 
tension de sortie ajustable ou 
préprogrammée en usine. Suivant 
la tension d’entrée, il peut délivrer 
des courants de sortie s’élevant 
jusqu’à 200 mA. 
Intégrant un contrôle PWM en 
mode courant de crête destiné à la régulation précise de ligne 
et de charge, ce circuit est doté de transistors de puissance 
internes NMOS et PMOS caractérisés par une faible résistance 
à l’état passant et une faible charge de grille. Ainsi, il peut 

atteindre des rendements élevés, allant jusqu’à 92%, sur une 
plage de charge modérée jusqu’à pleine charge. De plus, il 
propose un astucieux mode Powersave qui n’alimente que 
la circuiterie nécessaire à la surveillance de la tension de 
sortie lorsque le courant de sortie tombe en deçà du point où 
l’énergie minimum d’activation du transistor est supérieure à 
celle consommée par la charge. Ce mode assure le maintien 
d’une basse consommation typique de 25 µA lors de 

l’alimentation de faibles charges.
Fonctionnant avec une haute fréquence 
de 3,5 MHz, ce convertisseur ne 
nécessite qu’un petit condensateur 
d’entrée et de sortie et d’une inductance 
calibrée à seulement 1 µH. La version à 
sortie ajustable à également besoin de 
deux résistances externes pour définir 
la tension de sortie. Cette fréquence de 
commutation fixe et la fonction anti-
oscillation intégrée aident les ingénieurs 
à concevoir des produits «faible bruit». 
La tension d’ondulation en sortie, de 

seulement 20 mV crête-à-crête pour une charge de 150 mA, 
est également suffisamment basse pour éviter les interférences 
avec les signaux en aval très sensibles.
www.ams.com
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Test & Mesure
Solution automatisée pour le test 
optique 100G
La publication de la spécification IEEE 802.3bm favorise 
l’acceptation par le marché de produits optiques 100G à 
moindres coûts. Tektronix réagit en lançant une solution 
entièrement automatisée assurant la mesure de la modulation 
TDEC et le test de la conformité 100GBASE-SR4. Elle rend 
plus rapide et aisé le processus complexe visant à  garantir 
que de nouveaux concepts de produits respectent cette 
spécification optique.
L’effort de la norme 802.3bm et sa 
promesse d’interopérabilité élargissent 
le marché déjà  dynamique et 
concurrentiel des modules et systèmes 
optiques 100G. C’est pour cette 
raison que les tests de conformité 
acquièrent une importance cruciale et 
que de robustes outils de validation 
deviennent absolument nécessaires.
Cette solution optique clé en main et entièrement automatisée 
intègre la mesure TDEC (Transmitter Dispersion Eye Closure) 
et la prise en charge complète des tests de conformité 
100GBASE-SR4. Elle est basée sur l’oscilloscope à temps 

équivalent DSA8300 propriétaire équipé du module optique 
80C15 qui supporte pleinement la récupération du signal 
d’horloge et l’automatisation TDEC au-delà  de 25.781 Gb/s.
Les tests de conformité optique nécessitent des acquisitions 
à faible bruit. Cette solution offre actuellement le plus 
faible bruit et la sensibilité la plus élevée du secteur, même 
avec récupération totale du signal d’horloge. Le niveau de 
performance de bruit dans le module optique répond à un 
large éventail d’exigences de test dans l’industrie optique. Ce 
module intègre maintenant la gamme complète des mesures 

TDEC et de conformité SR4.
«Alors que les réseaux 100G se 
généralisent, Tektronix joue un rôle clé 
en fournissant des outils de validation 
qui n’exigent pas une connaissance 
approfondie de l’ensemble des 
normes IEEE de conformité produit», a 
déclaré Brian Reich, directeur général, 
Oscilloscopes de performance chez 
Tektronix. «Nos outils clés en main pour 

les normes TDEC et 100GBASE-SR4 comblent ce manque de 
connaissances et permettent aux concepteurs d’aborder les 
tests de conformité en toute confiance».
www.tek.com

Ensemble de test pour l’évaluation 
de modules optiques multi-canaux  
Intégrant les mesures de taux d’erreur binaire (BERT) et 
un oscilloscope à échantillonnage, l’analyseur tout-en-un 
MP2100B BERTWave d’Anritsu permet de développer et 
fabriquer des modules et composants électriques et optiques. 
Il succède au MP2100A en apportant plus 
d’efficacité pour l’évaluation de modules 
optiques multi-canaux.
Les centres de données doivent 
accroître rapidement la capacité de 
transmission de leurs serveurs et de leurs 
équipements de réseaux pour répondre 
à la demande explosive des services du 
Cloud. De ce fait, la demande en R&D 
sur les technologies de transmission 
et en équipements haut-débits est en 
augmentation, d’où la nécessité de réaliser 
des tests pour s’assurer l’intégrité des 
signaux dans ces technologies et équipements. 
Pour répondre à ces besoins, cet analyseur tout-en-un 
supporte simultanément les mesures de taux d’erreur binaire 

(BER) et les diagrammes de l’œil. A la différence des systèmes 
conventionnels couvrant ces mesures qui nécessitent deux 
instruments distincts, un seul appareil de ce type peut 
supporter l’ensemble des tests nécessaires, diminuant ainsi 
de près de 40% le coût d’équipement. D’autre part, l’ajout 
d’un commutateur et d’un atténuateur optique, en tant 
qu’accessoires optionnels, fait de cette dernière version 

une solution de mesure complète pour 
l’évaluation de composants et modules 
multi-canaux optiques.
Pour supporter les plus hauts débits de 
mesure exigées par les fabricants, un 
mode d’échantillonnage rapide allant 
jusqu’à 150 kéch./s exécute les analyses 
de diagramme de l’œil. Les tests pour les 
masques de l’œil sont 1,5 fois plus rapides 
que les modèles conventionnels. De 
plus, la mesure du taux d’erreurs binaires 
intégrée peut évoluer sur 4 canaux pour 
des mesures BER simultanées de modules 

optiques multi-canaux tels que QSFP+, diminuant jusqu’à  
80% le temps de test par rapport aux modèles traditionnels. 
www.anritsu.com

Analyseurs logiques et générateurs 
de signaux à partir de 69 €
La société IKALOGIC vient de lancer sa nouvelle 
gamme d’analyseurs logiques et générateurs 
de signaux: ScanaQuad. Avec ses 4 voies 
d’entrée/sorties, cette gamme complète est 
parfaitement adaptée à l’étude et l’analyse des 
bus de communication série (UART, I2C, SPI, 
1-Wire, RS232/485, CAN, LIN...). Les voies sont 
protégées jusqu’à ±35V et bénéficient d’un seuil 
de tension d’entrée ajustable. Les équipements 
ScanaQuad sont uniques de part leur aptitude à 
générer et enregistrer des signaux simultanément. 
Ainsi ils offrent la possibilité de générer des signaux 1-Wire en 
quelques clics et d’enregistrer la réponse d’un circuit.

Les options de déclenchement (trigger) de ScanaQuad 
sont inédites dans cette catégorie de produits, puisqu’elles 
permettent de déclencher l’enregistrement des signaux sur un 

événement aussi sophistiqué qu’une adresse I2C, 
un octet UART, voir un événement spécifique à 
votre protocole de communication propriétaire.
La gamme Scanaquad couvre des fréquences 
échantillonnage allant de 25MHz à 200MHz et 
permet d’enregistrer (ou de générer) jusqu’à 4 
Millions de points par voie. Ces caractéristiques 
on été spécifiquement étudiées pour convenir 
au débogage des applications embarquées et 
des circuits numériques. Ces outils sont très 
accessibles, puisqu’ils sont disponibles à partir de 

69 € pour l’entrée de gamme.
www.ikalogic.com
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Test & Mesure
Module PXIe émetteur/récepteur  
de signaux vectoriels 
Module d’instrument complètement intégré, l’émetteur-
récepteur de signaux vectoriels VXT PXIe de Keysight 
Technologies offre des fonctions de génération et d’analyse 
de signaux vectoriels sur quatre emplacements. Avec ses 
mesures accélérées et son logiciel profond,  ce module 
a été spécifiquement conçu pour la création rapide de 
solutions, mais aussi pour permettre une production accrue 
lors des tests de composants 
de radiocommunications et de 
dispositifs IoT en production.
Les développeurs système peuvent 
créer en toute facilité des solutions 
de test pour amplificateurs de 
puissance (AP) et modules frontaux 
(FEM) avec le logiciel prêt à 
l’emploi du module et ses mesures 
accélérées par FPGA. De plus, les 
temps de programmation peuvent 
être réduits grâce à une solution 
d’amplificateur de puissance de 
référence propriétaire, fournie en 
open source, qui contient des 
configurations systèmes éprouvées 
ainsi que des exemples de routines 
logicielles pour le test d’AP et 
de modules frontaux. Autant de 
fonctionnalités qui donnent accès 
plus rapidement à des informations essentielles et réduisent les 
efforts à fournir si on les compare avec celles des instruments 
alternatifs à usage général.
Pour accélérer la production de test, ce module a été doté de 
fonctionnalités telles que les transformées de Fourier rapides 
(FFT) en temps réel qui autorisent des mesures à grande 

vitesse de la puissance du signal et du rapport de puissance 
sur les voies adjacentes (ACPR). Concernant l’accélération 
du test automatisé, une routine de serveur intégrée atteint 
rapidement un réglage final optimisé et de précision pour le 
niveau de sortie de l’amplificateur de puissance.
Jusqu’à quatre modules VXT peuvent fonctionner sur un seul 
châssis PXI à 18 emplacements. Les développeurs système 
peuvent également créer des solutions polyvalentes à châssis 
unique comprenant un module fonctionnant parallèlement à 
des cartes d’entrées/sorties numériques E/SN et à l’analyseur 

de réseau vectoriel VNA PXI de la 
gamme.
Le calibrage du VXT est 
assuré, s’agissant d’un module 
d’instrument pleinement intégré.
Ce module a une couverture 
comprise entre 60 MHz et 6 GHz 
et fournit une bande passante I/Q 
de 160 MHz pour la génération 
comme pour l’analyse de signaux 
vectoriels. Avec une puissance 
de sortie maximale de +18 
dBm, le générateur de signaux 
vectoriels peut compenser la perte 
de signaux sur l’ensemble des 
matrices de commutation.
Différents logiciels propriétaires 
prennent en charge le VXT. Par 
exemple, les développeurs 
peuvent simplifier la création de 

signaux de test spécifiques avec le logiciel Signal Studio. 
En outre, ils peuvent facilement dépanner les paramètres de 
test en recourant aux affichages détaillés des applications 
de mesure compatibles de la série X ainsi qu’au logiciel VSA 
89600.
www.keysight.fr

Oscilloscopes hautes 
performances, décodeurs de bus et 
générateurs de signaux
Sous sa marque Metrix, Chauvin Arnoux introduit les 
oscilloscopes hautes performances DOX3104 et DOX3304, 
100 et 300 MHz. Ils offrent de nombreuses fonctionnalités 
en réponse aux besoins variés des concepteurs, fabricants 
et dépanneurs de l’électronique, des télécommunications, 
de l’informatique et des périphériques. Ils conviennent 
aussi aux spécialistes de 
l’automobile, de l’industrie ou 
des automatismes. Complets, 
dotés d’un générateur de 
fonctions arbitraires de 25 MHz, 
ces oscilloscopes possèdent la 
fonction de décodage de bus 
série avec déclenchements 
intégrés (I2C, SPI, UART, CAN, 
LIN). L’entrée logique MSO 
assure la connexion d’une sonde 
analyse logique 8 voies.
Leur ergonomie étudiée pour 
une utilisation en laboratoire 
présente l’ensemble des
fonctions et réglages en face 
avant de l’appareil. A l’arrière, des entrées sont résidentes 
pour le test de masque Réussite/Echec, bien adapté pour 
l’identification rapide des problèmes sur un signal, le 

déclenchement externe, les interfaces de communication avec 
PC/device USB ou Ethernet, et le système antivol Kensington. 
L’afficheur 8 pouces à technologie Sensitive Phosphore 
Oscilloscope autorise la capture optimisée des formes 
d’ondes jusqu’à 110 000 par seconde. Il dispose de 256 
niveaux de couleur pour le réglage de l’intensité lumineuse 
des formes d’ondes. La variation de la luminosité réglable 
facilite la visualisation des courbes avec dégradé de couleur. 
La profondeur mémoire jusqu’à 28 Mpts (1 voie) à la vitesse 
de 2 Géch/s permet de capturer un signal transitoire rapide 

avec optimisation de la mémoire 
par segmentation. Ces deux 
oscilloscopes disposent d’une 
profondeur mémoire d’acquisition 
de 28 Mps. 
Deux logiciels sont fournis. Le 
logiciel PC EASYSCOPE assure 
l’interfaçage avec un PC, la 
programmation de l‘oscilloscope, 
l’intégration des résultats de 
mesure aux rapports établis sur le 
site de l’utilisateur, l’archivage, la 
récupération des copies d’écran ou 
des fichiers TRACE et le lancement 
des tests à distance. De son coté, 
le logiciel PC EASYWAVE est utilisé 

pour l’importation des courbes issues de l’oscilloscope et la 
modification du signal par dessin, fonction mathématique, etc.
www.chauvin-arnoux.com



34   ELECTRONIQUE C&I   Janvier-Février 2016 www.electronique-eci.com

Rejoignez plus de 1 200 innovateurs issus de secteurs industriels 
variés, venez échanger avec les équipes NI et découvrez 
comment les avancées technologiques convergent pour créer 
un monde plus intelligent et plus connecté, reposant sur des 
systèmes conçus par logiciel.

Paris, Palais des Congrès 
Jeudi 10 mars 2016

Inscription gratuite sur ni.com/nidays. 
Suivez-nous sur Twitter : @NIFrance et en live avec #NIDays.

FA Ç O N N O N S  E N S E M B L E 
L’ I NT E R N E T  D E S  
O B J E T S

National Instruments France SAS - Tous droits réservés - 2, rue Hennape 92735 Nanterre Cedex (France) 
Capital social 771 288 euro - RCS Nanterre 804 959 013 – SIRET 804959013 00017 – APE 4652Z – N.I.I. FR 68 804959013

© 2015 National Instruments. Tous droits réservés. National Instruments, NI, et ni.com sont des marques de National Instruments.  
Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont les marques ou les noms de leurs propriétaires respectifs.  24137

24318_NIDays_2016_Ad_190x265_FRE.indd   1 15/12/2015   17:11

Produits Nouveaux
Contrôleurs tactiles capacitifs facilitant 
le remplacement  
des boutons mécaniques
Le portefeuille de contrôleurs tactiles mTouch de Microchip s’étend 
avec les modèles capacitifs MTCH102-5-8 à respectivement 2, 5 
et 8 canaux. D’un point de vue matériel, ils remplacent les boutons 
mécaniques par une simple sortie numérique qui facilite l’ajout de 
la détection tactile et de proximité à toute application présentant 
des contraintes de taille, d’alimentation ou de coût. Pour garantir 
une fiabilité maximale et les meilleures performances de détection 

tactile, y compris l’utilisation 
avec des gants, ces contrôleurs 
tactiles capacitifs intègrent 
des algorithmes avancés de 
filtrage du bruit à plusieurs 
étages. Ils sont compatibles 
avec une multitude de formes et 
de tailles de capteurs tactiles, 
sont dotés de la compensation 
automatique des conditions 

ambiantes et offrent un fonctionnement fiable en présence d’eau. En 
outre, un anneau de garde actif augmente la sensibilité de la détection 
de proximité et rend le système électronique robuste, même avec de 
longues pistes électroniques pour relier les capteurs tactiles.
De faible consommation, ces composants créent des solutions 
tactiles robustes et prêtes à l’emploi répondant au besoin croissant en 
interfaces homme-machine capacitives. 
www.microchip.com

Produits pour FMC conformes  
à la norme VITA 57
Depuis la validation de la spécification pour les cartes 
mezzanine FPGA (FMC) en 2010, la norme VITA 57 
est de plus en plus demandée par le marché. Afin de 
satisfaire ces besoins, Pentair propose des kits et des 
composants de faces avant FMC Schroff qui assurent 
une intégration souple des FMC dans les bacs à cartes 
19 pouces standard. Ces produits FMC viennent 
compléter la gamme de kits et de composants de face 

avant des cartes mezzanine 
PCI (PMC) de ce constructeur. 
Les kits FMC sont proposés 
dans les deux tailles 3U et 6U 
et se composent d’une face 
avant en U avec découpes 
FMC, enjoliveurs, poignées 
IEL, joints CEM pour la face 
avant et les enjoliveurs, 
ainsi que de tout le matériel 

nécessaire. Pour faciliter l’installation, ils sont livrés 
entièrement montés. En outre, pour les faces avant, 
des modifications telles que découpes ou impressions 
personnalisées peuvent facilement être effectuées. Ces 
produits PMC et FMC conviennent pour une utilisation 
dans toutes les architectures industrielles notamment 
VME, VPX, CompactPCI et CompactPCI Serial.
www.pentairprotect.fr

Technologie de transmission vidéo 
3ème génération pour 
l’info-divertissement automobile
Pour des liaisons haute-résolution beaucoup plus rapides 
et plus économiques, Inova Semiconductors annonce 
APIX3, la troisième génération de sa technologie SerDes 
(Sérialiseur-Désérialiseur) multicanaux APIX pour la vidéo et 
la communication de données à bord des véhicules. APIX,  
pour Automotive PIXel link ou liaison pixels automobile, est 
une technologie propriétaire 
multicanaux destinée aux 
applications vidéo haute-
résolution à bord des voitures. 
Cette version 3 supporte la 
transmission jusqu’à 6 Gbits/s 
sur un simple câble STP à 
une paire torsadée blindée, 
et jusqu’à 12 Gbits/s sur une 
connexion QTP à quadruple 
paire torsadée, soit quatre fois 
plus vite que la génération 
précédente. Ceci signifie 
qu’APIX3 supporte la vidéo sur 
écran HD ou ultra-HD.
En acceptant les différents 
types de câble STP, QTP ou 
coaxial, cette technologie de troisième génération abaisse 
le coût des câbles pour les constructeurs automobiles, les 
OEM et les fournisseurs de rang 1. En outre, elle fournit une 
bande passante évolutive (scalable), ce qui signifie qu’on peut 
l’utiliser depuis l’entrée-de-gamme, jusqu’au haut-de-gamme. 
Elle propose notamment un certain nombre de fonctions qui 
ne sont pas disponibles avec d’autres technologies vidéo 
embarquées à l’intérieur des voitures.
Premièrement, cette technologie assure la transmission de 

plusieurs canaux vidéo sur une même connexion, supportant 
ainsi les architectures d’habitacle. Ensuite, elle est compatible 
avec l’Ethernet 100 Mbits et d’autres protocoles populaires 
d’interface série. Enfin, elle offre des capacités de diagnostic 
évoluées, notamment la supervision des câbles pour la 
détection préventive de dégradation de l’un deux.
“S’appuyant sur l’expérience d’Inova avec 30 millions de 
dispositifs APIX déjà déployés à bord de véhicules, APIX3 
fournit la bande passante et les fonctions nécessaires à la 
dernière génération d’applications vidéo automobiles,” affirme 

Thomas Rothhaupt, Directeur 
Ventes et Marketing chez 
Inova Semiconductors. “A 
l’heure où les constructeurs 
ajoutent de plus en plus 
de vidéo dans les voitures, 
notamment plusieurs caméras 
et plusieurs dispositifs 
connectés, l’APIX3 constitue 
une solution souple, fiable et 
économique.”
La technologie APIX3 est 
rétro-compatible APIX2. 
Elle fournit des canaux de 
communication bidirectionnels 
simultanés (full-duplex), 
ainsi qu’un égaliseur actif 

pour s’adapter automatiquement aux différentes lignes de 
transmission, permettant ainsi une connectivité “plug-n-play”. 
Elle dispose aussi de fonctions de compensation pour le 
vieillissement et l’échauffement des câbles. Elle supporte les 
applications de sécurité ISO26262 et répond aux exigences 
IEM et de robustesse automobile.
Des puces de test sont actuellement proposées pour 
évaluation ainsi que l’IP APIX3 pour licence.
www.inova-semiconductors.de/en
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LTC2946

0V à 100V DC Vers la charge

>2,7V

I2C/SMBus

VBIAS

Base de temps
de précision

Energy

Power

Charge

Current

Voltage

Le LTC®2946 rend aisé la gestion précise de tous les paramètres requis pour évaluer et gérer la consommation en énergie de votre 
système. La gestion des lignes de tension continue (DC) de 0V à 100V peut être réalisée via une mesure côté haut ou côté bas, 
indépendamment de la tension d’alimentation. Le LTC2946 stocke facilement les lectures de données numériques, incluant les 
valeurs minimum et maximum, dans des registres accessibles par une interface I2C/SMBus. Une alerte est signalée quand les 
mesures dépassent les seuils d’alerte programmables, ce qui allège l’hôte de lourdes séquences d’interrogation sur les données.

Mesure facilement et précisément le niveau de puissance DC
et l’énergie d’une carte

 Caractéristiques

• Gère la tension d’alimentation DC,  
 l’intensité, la charge, l’usage de la  
 puissance et de l’énergie
• Gestion sur la gamme de 0V à 100V,  
 > 100V avec régulateur parallèle interne
• CAN 12 bits avec modes par balayage /  
 instantané
• Précision garantie : ±1% pour la   
 puissance et l’énergie
• Bases de temps externes ou internes  
 à ±5%
• Gamme de tensions de polarisation :  
 4V à 100V, ou 2,7V à 5,9V
• Broche SDA partagée pour une   
 isolation facile par photocoupleur
• Boîtiers de 16 broches MSOP et DFN,  
 4mm x 3mm

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.

 LTC2946 capture d’écran par GUI

www.linear.com/product/LTC2946
Téléphone : 01.56.70.19.90

Produits Nouveaux
Relais statiques alliant puissance 
et polyvalence
Proposés en 22,5 mm de large et en sorties CA ou CC, les 
relais statiques NOVA22 de Crydom se montent sur rail DIN 
pour la série DR22 ou sur panneau pour la série PM22. Ils 
offrent une puissance très élevée, jusqu’à 35 A en version 
rail DIN et jusqu’à 95 A en version panneau, et disposent 

d’options de raccordement 
supérieures à la majorité 
des autres relais statiques 
du marché. Ces relais 
statiques existent en 
contrôle d’entrée de 4 à 
32 VCC, 90 à 280 V CA/
CC ou 18 à 52 V CA/
CC. La connexion peut 
se faire en configuration 
relais ou contacteur. Au 
niveau du raccordement, 
l’entrée est dotée de 

borniers classiques à vis ou à ressort alors que la sortie se 
distingue par un système à vis «cage d’ascenseur» qui assure 
le montage de cosses aussi bien annulaires qu’à fourche. De 
plus, les modèles en configuration contacteur disposent d’un 
connecteur d’entrée enfichable.
Dotés d’une diode d’état des entrées et d’une protection 
contre les surtensions, ces relais offrent une commutation 
au zéro de tension ou instantanée. Leur courant nominal de 
court-circuit atteint 100 kA et leur valeur I2t maximale est 
particulièrement élevée avec 8320 A2s. En outre, ils devancent 
la plupart des autres produits avec une plage de température 
de fonctionnement étendue de -40 ºC à +80 ºC et une valeur 
supérieure du courant de crête de 1290 A pendant 20 ms. La 
valeur élevée de l’I2t  permet l’utilisation d’un relais statique 
avec des disjoncteurs au lieu de fusibles, ce qui assure une 
protection de court-circuit en coordination de type 2 selon l’IEC 
60947-4-1.
www.crydom.fr 

Amplificateur opérationnel 
électromètre hautes performances
Les instruments d’analyse chimique pourront afficher le plus 
haut niveau de précision et de répétabilité des données 
dans une large plage de température grâce à l’amplificateur 
opérationnel électromètre ADA4530-1 d’Analog Devices. 
Proposé dans un boîtier compact qui réduit la nomenclature 

et l’encombrement, il se 
distingue aussi par un 
courant de polarisation 
d’entrée extrêmement 
faible. Cette dernière 
caractéristique fait de 
cet amplificateur une 
solution d’interface bien 
adaptée pour les capteurs 
sensibles aux charges 
de sortie tels que les 
photodiodes et autres 
capteurs à impédance de 

sortie élevée souvent utilisés dans des équipements d’analyse/
mesure de haute précision comme les spectrophotomètres, 
chromatographes et autres spectromètres de masse, 
ainsi que dans les appareils de mesure de coulométrie à 
potentiel contrôlé (potentiostatique) et à intensité constante 
(ampérostatique). Le courant de polarisation d’entrée de cet 
ampli-op est de 250 fA à 125 °C, soit 20 fois moins que la 
plupart des amplificateurs existants, et de seulement à 20 
fA à 85 °C, soit 50 fois moins que ces derniers. De plus, ce 
circuit est un des seuls amplificateurs opérationnels capable 
de spécifier le même courant de polarisation d’entrée de 20 fA 
dans la plage comprise entre la température ambiante et 85 °C, 
et à être entièrement testé en production pour un courant de 
polarisation à température ambiante mais aussi à 125 °C. Ainsi, 
les concepteurs de systèmes peuvent bénéficier pleinement de 
la sensibilité de leurs capteurs sans devoir prévoir une certaine 
marge en cas de variation accrue du courant de polarisation.
www.analog.com

Cartes mère à puissance graphique 
accrue
La gamme de cartes mère Thin Mini-ITX de Congatec s’étend 
avec les cartes conga-IA4, riches en capacités graphiques et 
équipées des processeurs Intel Pentium 
et Celeron 14 nm supportant entièrement 
Windows 10. Par rapport à la génération 
précédente, elles proposent davantage 
de puissance graphique et de calcul et 
prennent en charge jusqu’à trois écrans 
4K.
Hautes de seulement 20 mm, ces 
cartes-mères autorisent la conception 
de systèmes extra-plats et peuvent 
même être intégrées dans des Panel 
PC fins. Malgré un gain important en 
performances, leur consommation a été 
réduite à 3 W en SDP (Scenario Design 
Power), ce qui permet de concevoir 
des systèmes à faible consommation 
énergétique sans ventilateur.
Conçues pour être déployées dans des applications difficiles, 
ces cartes résistent aux interférences, tournent 24/7 et ont 
une pérennité étendue de 7 à 10 ans. Les applications visées 
sont, entre autres, les caisses enregistreuses, balances 

et distributeurs automatiques, jeux vidéo et signalétique 
numérique, Elles conviennent également pour les interfaces 
homme-machine, les Panel PC et les clients légers dans 
la fabrication, la logistique et la santé. En outre, elles se 
distinguent par la valeur ajoutée d’une documentation 

complète et de l’offre d’intégration 
constructeur. Le support logiciel est 
continu avec des mises à jour régulières 
de sécurité pour les drivers UEFI et 
logiciels.
Ces cartes Thin Mini-ITX sont équipées 
de processeurs Intel Pentium ou Celeron 
14 nm (Braswell), avec un SDP de 3 ou 
4 W et un TDP de 4 à 6 W, ainsi que 16 
Go de RAM DDR3L 1600 double canal. 
Le graphique Intel Gen 8 intégré signifie 
que les applications bénéficient d’une 
haute qualité d’image avec 3 affichages 
en résolutions 4K (3840 x 2160) grâce 
aux dernières fonctions 3D DirectX11.1 
et OpenGL 4.2. Le moteur vidéo intégré 
assure un décodage sans vibration 

de vidéos H.265/HEVC avec un déchargement maximum du 
CPU et l’encodage de deux flux vidéo H.264 1080p à 60Hz en 
temps réel.
www.congatec.com
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LTC2946

0V à 100V DC Vers la charge

>2,7V

I2C/SMBus

VBIAS

Base de temps
de précision

Energy

Power

Charge

Current

Voltage

Le LTC®2946 rend aisé la gestion précise de tous les paramètres requis pour évaluer et gérer la consommation en énergie de votre 
système. La gestion des lignes de tension continue (DC) de 0V à 100V peut être réalisée via une mesure côté haut ou côté bas, 
indépendamment de la tension d’alimentation. Le LTC2946 stocke facilement les lectures de données numériques, incluant les 
valeurs minimum et maximum, dans des registres accessibles par une interface I2C/SMBus. Une alerte est signalée quand les 
mesures dépassent les seuils d’alerte programmables, ce qui allège l’hôte de lourdes séquences d’interrogation sur les données.

Mesure facilement et précisément le niveau de puissance DC
et l’énergie d’une carte

 Caractéristiques

• Gère la tension d’alimentation DC,  
 l’intensité, la charge, l’usage de la  
 puissance et de l’énergie
• Gestion sur la gamme de 0V à 100V,  
 > 100V avec régulateur parallèle interne
• CAN 12 bits avec modes par balayage /  
 instantané
• Précision garantie : ±1% pour la   
 puissance et l’énergie
• Bases de temps externes ou internes  
 à ±5%
• Gamme de tensions de polarisation :  
 4V à 100V, ou 2,7V à 5,9V
• Broche SDA partagée pour une   
 isolation facile par photocoupleur
• Boîtiers de 16 broches MSOP et DFN,  
 4mm x 3mm

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.

 LTC2946 capture d’écran par GUI

www.linear.com/product/LTC2946
Téléphone : 01.56.70.19.90



Nos nouveaux comparateurs rail-à-rail associent un fonctionnement ultra-rapide, des petits boîtiers et tout un ensemble de 
caractéristiques. Les comparateurs à sortie LVDS LTC®6754 supportent des vitesses de basculement jusqu’à 890 Méch./s et un 
retard de propagation de 1,8ns. Les comparateurs LTC6752 s’interfacent avec des CMOS, descendent jusqu’à 1,8V, présentent un 
retard de propagation de 2,9ns et supportent des fréquences jusqu’à 280MHz. Les caractéristiques disponibles comprennent une 
alimentation de sortie séparée, une broche d’arrêt, un verrouillage en sortie, un réglage de l’hystérésis et des sorties complémentaires. 
Avec des performances élevées et une large sélection de composants, le résultat en est une souplesse réelle au niveau de la conception.

Comparateurs rail-à-rail s’interfaçant avec des CMOS 1,8V et LVDS

 Caractéristiques  Info et magasin en ligne

www.linear.com/product/LTC6752
www.linear.com/product/LTC6754
Téléphone : 01.56.70.19.90

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées et UltraFast est une marque de Linear Technology 
Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
respectifs détenteurs.
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