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Designs de référence IO-Link 
pour capteurs de proximité 
et concentrateurs d’entrées 
numériques
Maxim Integrated apporte les avantages 
d’IO-Link à un capteur de proximité et à 

un concentrateur d’entrées numériques 
grâce à ses deux modèles de référence 
MAXREFDES27# et MAXREFDES36#. Ils 
sont respectivement destinés à la détec-
tion de proximité optique faible puissance 
ultra-précise et au contrôle
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Convertisseurs A/N SAR 12, 14  
et 16 bits ultra-compacts 
Avec ses convertisseurs analogique/
numérique à registre d’approximations 
successives (SAR) miniatures type 
ADS 7042 12 bits et série double voie 

ADS8354 14 et 16 bits, Texas Instruments 
permet aux concepteurs de systèmes 
de réduire les dimensions de leurs 
applications de surveillance et de contrôle 
industriel. En outre, une gamme d’outils 
d’évaluation facilite leur mise sur le

Page  21 ➧

Analog Devices annonce le 
premier kit de prototypage 
rapide d’émetteur-récepteur RF 
synchronisé pour applications à 
radio logicielle
Analog Devices annonce la disponibilité 
du premier kit 
de prototypage 
rapide 
pour radio 
logicielle (SDR) 
comprenant 
deux circuits 
RF 2 x 2 
AD9361. 
Ce kit est 
conçu pour réaliser rapidement et 
sans difficulté des prototypes 
d’émetteurs-récepteurs sans fil 4 
x 4 MIMO sur les plateformes 
de développement FPGA 
Xilinx Zynq-7000. Le kit 
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Microcontrôleurs 32 bits 
à capacités RAM 
et Flash étendues 
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COMMENCEZ À 
DÉVELOPPER VOTRE 
SYSTÈME ANALOGIQUE 
FAIBLE CONSOMMATION 
DÈS AUJOURD’HUI !
www.microchip.com/analog

Carte de démonstration pour balance MCP3421
 (MCP3421DM-WS) 

Besoin de composants analogiques faible
consommation pour votre système ?
Microchip a ce qu’il vous faut !

Microchip offre un vaste portefeuille de produits analogiques faible
consommation compatibles avec une multitude d’applications. 
Plus de 800 produits analogiques uniques, pour des applications 
du type : gestion thermique, gestion d’alimentation, gestion de 
batteries, interfaces à signaux mixtes ou linéaires et sécurité.

Amplifi cateurs opérationnels
MCP6441/2/4
■ courant de repos : 450 nA

■  tension de fonctionnement 
jusqu’à 1,4V

■ petit boîtier SOT-23 et SC-70

Régulateurs à découpage
Régulateur Boost synchrone 
MCP16251/2 
■ tension de démarrage : 0,8V

■ courant de repos : < 4 µA

■  option « déconnexion réelle »   
ou bypass entrée/sortie

■ sortie > 100 mA avec 1,2VIN et 3,3VOUT

Régulateurs LDO
MCP1710
■ courant de repos : 20 µA

■ boîtier DFN 2 × 2 mm 

■ condensateur céramique stable

Convertisseurs analogiques 
numériques
MCP342X
■ courant de repos : 145 μA

■ jusqu’à 18 bits de résolution

■  tension de fonctionnement 
jusqu’à 2,7V

Actualités
CAP’TRONIC Process, un nouvel 
accompagnement pour les PME !
Le programme CAP’TRONIC, qui aide les PME françaises à 
améliorer leur compétitivité grâce à l’intégration de solutions 
électroniques et de logiciels embarqués dans leurs produits, 
les accompagne désormais dans l’amélioration de leur outil de 
production grâce à « CAP’TRONIC Process » ! 
Une concurrence internationale de plus 
en plus rude contraint les PME françaises 
à toujours gagner en compétitivité et en 
qualité : l’amélioration de leur processus de 
production peut leur permettre d’éviter des 
délocalisations, sources de perte de réactivité 
et de flexibilité, et synonymes de coûts 
cachés. Pour ce faire, CAP’TRONIC aide 
les PME françaises à améliorer leur outil de 
production lorsque les solutions électroniques 
et/ou logicielles standard ne permettent pas d’atteindre les 
gains attendus. En effet, cette aide s’inscrit dans le cadre de 
l’amélioration ou le développement d’un système électronique 
en vue d’obtenir un gain de productivité et/ou un gain de 
qualité dans un processus de production.
Ces améliorations peuvent porter sur des problématiques très 
variées comme celles de l’automatisation, de la maintenance 
prédictive, du contrôle qualité, de l’identification et de la 
traçabilité...

UN ACCOMPAGNEMENT CONCRET  
ET ADAPTé AUx ATTENTES DES PME

Fidèle à son fonctionnement éprouvé et plébiscité par ses 
membres depuis plus de 20 ans, CAP’TRONIC apporte un 
appui technique via un premier niveau de conseil gratuit et, si 
nécessaire, l’intervention d’un expert cofinancé qui aura pour 
objectif de rechercher les meilleures solutions techniques pour 

répondre aux besoins de la PME.

De façon très concrète, il s’agit de définir les 
objectifs à atteindre (cahier des charges), 
d’analyser le processus existant ou à créer, 
de chercher les solutions d’amélioration ou 
d’optimisation de ce processus, d’évaluer les 
coûts et enfin de procéder au maquettage et 
tests pour aboutir à la mise en œuvre.

Ce nouvel accompagnement représente ainsi un excellent 
moyen pour toute PME en recherche de gains de compétitivité 
et/ou de qualité pour ses produits, de pouvoir accéder aux 
compétences et aux savoir-faire de l’un des 300 centres de 
compétences partenaires du programme. Des formations 
et des séminaires techniques dédiés à ces thématiques de 
processus de production viendront compléter le conseil et le 
suivi des 24 ingénieurs CAP’TRONIC présents dans toute la 
France.

Future Electronics élargit le 
programme de certifications ARM 
Future Electronics va étendre son programme de partenariat 
d’entreprise de certification avec ARM pour inclure la 
formation d’ingénieur certifié en microprocesseurs ARM. En 
février, Future Electronics avait annoncé qu’elle était devenue 
une entreprise partenaire de certification d’ARM, le premier 
distributeur à assumer un tel rôle. Dans le cadre de son accord 
de partenariat avec ARM, tous les ingénieurs d’applications sur 
le terrain de Future Electronics ont suivi une formation en vue 
d’obtenir le certificat d’ingénieur MCU certifié ARM (AAME). 
Pour obtenir le certificat AAME, l’ingénieur doit couvrir un large 
éventail de sujets inscrits au programme AAME, mettre en 
pratique l’application de conceptions basées sur les systèmes 
ARM et démontrer ensuite ses connaissances lors d’un 
examen administré de façon indépendante par Prometric. 
Les phases initiales du programme de partenariat d’entreprise 
ont abouti à des résultats encourageants tant pour 
Future Electronics que pour ses clients. En particulier, les 
connaissances et une compréhension plus approfondies 
des noyaux Cortex-M d’ARM que possèdent maintenant 
les ingénieurs sont grandement appréciées par les clients 
industriels. Peu des petites et moyennes entreprises du secteur 
de l’ingénierie sont en mesure de consacrer le temps et les 
ressources nécessaires à la formation de leurs ingénieurs de 
conception au niveau AAME et le programme de formation de 
Future Electronics leur permet d’accéder aux connaissances 
spécialisées d’ARM en matière de noyaux dans le cadre du 
service d’assistance technique du distributeur. 
Dans la première phase du programme, 45 ingénieurs de 
Future Electronics répartis dans le monde entier (15 dans 
la région EMEA) ont suivi un programme de formateurs en 
certification ARM. L’entreprise va maintenant étendre le 
programme, en fournissant une formation supplémentaire 
à la moitié de ces éducateurs afin de les préparer à passer 
l’examen d’ingénieur certifié ARM (AAE). 
Alors que la certification AAME est axée sur la série Cortex-M 

d’ARM des noyaux de microcontrôleurs, la certification AAE 
couvre la série A d’ARM des noyaux de microprocesseurs. 
Ces noyaux sont largement utilisés dans les équipements 
informatiques, de télécommunications et de réseautage.  
Dans le même temps, Future Electronics a déjà entrepris la 
mise en œuvre de la deuxième phase du programme d’origine, 
en vertu de laquelle la moitié de ses ingénieurs d’applications 
sur le terrain vont obtenir la certification AAME. Cette deuxième 
phase sera achevée en novembre 2014. La troisième phase, 
durant laquelle la seconde moitié des ingénieurs d’applications 
sur le terrain de Future Electronics obtiendront leur certification 
AAME, s’achèvera en mars 2015. 
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Actualités
NI refaçonne l’instrumentation  
avec un matériel tout-en-un  
basé sur logiciel
NI annonce VirtualBench, un instrument tout-en-un qui intègre 
un oscilloscope à signaux mixtes, un générateur de fonctions, 
un multimètre numérique, une alimentations DC programmable 
et des E/S numériques. Les utilisateurs interagissent 
avec VirtualBench au travers d’applications 
logicielles qui s’exécutent sur PC ou sur 
iPad. Ce matériel propose les fonctionnalités 
les plus courantes pour un prix abordable et 
ouvre de nouvelles perspectives aux ingénieurs sur la façon 
d’utiliser les instruments sur table. « Auparavant, je n’avais ni la 
place, ni le budget pour acheter une installation complète pour 
chaque banc, » déclare Russell Stanphil, electronics advisor 
chez TechShop. «  Je peux désormais placer un ordinateur 
portable et un instrument VirtualBench sur chaque poste, 

remplaçant ainsi quatre à cinq instruments traditionnels. »
Étant donné que VirtualBench utilise les plates-formes 
informatiques grand public actuelles, les ingénieurs et 
scientifiques peuvent tirer parti des toutes dernières 
technologies telles que les écrans multi-tactiles, les 
processeurs multicœurs, la connectivité sans fil et 

les interfaces intuitives. La simplification et 
l’augmentation des capacités grâce au logiciel ont 
conduit à une mise au point et une validation plus 

efficaces des circuits.
 « Nous nous sommes appuyés sur ce que 
NI fait de mieux, à savoir notre approche 

logicielle du test et de la mesure. » souligne Chad Chesney, 
director of data acquisition marketing chez NI. « L’expérience 
logicielle de l’utilisateur de VirtualBench est plus intuitive, ce 
qui se traduit par des gains d’efficacité allant au-delà du simple 
fait de disposer de ces cinq instruments au sein d’un seul et 
même matériel. »

La première caméra acoustique 
portable au monde
Proposé par ACB Engineering, le Mobile Sound Viewer est un 
tout nouveau produit  qui montre la zone ou 
l’objet le plus responsable du bruit global. Son 
utilité est de rendre plus facile plus rapide la 
localisation des nuisances sonores en vue de 
faciliter leurs réductions efficacement.
A la manière d’une caméra thermique, il devient 
possible de visualiser les bruits à partir d’une 
palette de couleurs superposée à une vidéo. 
Le Mobile Sound Viewer est le premier appareil 
totalement portable capable de localiser en 
temps réel l’endroit précis d’où proviennent les 
ondes sonores les plus importantes. C’est un 
moyen très utile pour identifier les zones à améliorer sur une 
fenêtre de toit, un ouvrant, ou de séparer les responsabilités 
de bruyance dans l’environnement. Le Mobile Sound 
Viewer est très léger, autonome et compact pour visualiser 

immédiatement l’origine des bruits dans des lieux exigus. 
La localisation de la zone bruyante s’effectue en orientant le 
Mobile Sound Viewer pour lequel la distance opérationnelle est 
entre quelques centimètres et plusieurs dizaines de mètres. La 

précision de la localisation est de l’ordre du 
centimètre lorsque la mesure est proche et 
de quelques dizaines de centimètres lorsque 
la mesure est la plus éloignée.
Il a été spécialement développé pour que 
toute personne concernée par les nuisances 
sonores puisse évaluer, communiquer et 
agir de manière autonome tout au long du 
processus de réduction du bruit global. Il 
devient alors possible de voir d’où vient le 
bruit au travers d’une porte, identifier la zone 
la plus bruyante sur un process, visualiser 

des événements sonores courts, identifier l’origine de bruits 
particulier comme des sifflements, mais aussi rendre plus 
silencieux des produits en développements (machine outils, 
électroménager, moteurs, engrenages ...).

Xilinx a choisi Maxim comme 
principal fournisseur pour ses FPGA 
UltraScale
Maxim Integrated vient d’être retenu comme principal 
fournisseur pour alimenter les FPGA nouvelle génération 
UltraScale de Xilinx. Il fournit la gestion d’énergie pour trois 
modèles de référence FPGA Xilinx. Le premier d’entre eux, 
le kit Xilinx d’évaluation FPGA Kintex UltraScale KCU105, 
permettra aux concepteurs système d’évaluer 
la solution Maxim lors des X-Fest 2014. Cette 
collaboration s’appuie sur les produits de 
puissance numériques ultra-souples InTune 
de Maxim et aussi, pour la première fois, sur 
sa technologie haut-rendement et haute-
densité Volterra pour cartes de développement 
FPGA. La souplesse et la haute densité de 
ces produits de puissance, associées à la 
souplesse inhérente et à la densité logique 
des FPGA Ultrascale 20 nm Xilinx offrent aux 
concepteurs un avantage sans précédent en 
termes de performances, d’efficacité énergétique et de rapidité 
de commercialisation (time-to-market). En outre, les produits 
Maxim sont jusqu’à de 30% plus petits que ceux de génération 
précédente.

Les systèmes de communication complexes peuvent faire 
appel à des dizaines de rails d’alimentation, dont plusieurs 
avec des spécifications très strictes pour assurer une 
alimentation fiable à courant élevé, malgré un espace limité 
et une dissipation thermique importante. Les concepteurs 
d’alimentations système tireront profit de la compensation 
automatique intégrée InTune qui accélère la conception en 
permettant d’utiliser un même circuit et une même implantation 
pour plusieurs rails d’alimentation.

X-Fest 2014 est une série de 
séminaires de formation technique 
gratuits d’une journée, organisés 
conjointement par Xilinx et Avnet, de 
septembre 2014 à janvier 2015. Ces 
séminaires se tiendront dans 37 villes 
du monde, en Asie, en Europe, en 
Amérique du Nord et au Japon. Ils 
permettront à Maxim de démontrer 
la facilité de configuration de ses 
solutions de puissance numériques 
multiphases et InTune grâce à son 

logiciel PowerTool. D’autres démonstrations mettront l’accent 
sur les produits analogiques programmables pour FPGA, l’outil 
de conception d’alimentation en ligne EE-Sim, les modèles de 
référence analogiques et plus encore. 
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Actualités

Bornes à ressorts
avec contacts
à compression

  La connexion est effectuée directement via un pad et, pour cette  
  raison, aucun trou ou via sur le circuit imprimé n'est nécessaire

  Aucun deuxième composant (par ex. barrette à broches
  ou barrette à douilles) n’est nécessaire

  Le deuxième côté du circuit imprimé peut être utilisé pour   
  connecter d’autres composants électroniques

  Grâce à la hauteur faible des contacts à compression,
  une forme plus plate des boîtiers peut être réalisée

  Grâce au support ponctuel des contacts à compression,
  les contacts du circuit imprimé sont autonettoyants

 www.metz-connect.com
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FLIR ONE, le premier système 
d’imagerie thermique dédié  
à l’iPhone 
FLIR Systems annonce la disponibilité (pour le moment 
aux états unis) du FLIR ONE. C’est un accessoire léger qui 
transforme un iPhone 5 ou 5s en un puissant système de 
vision thermique. Associée à son application iPhone, FLIR ONE 
affiche le monde en images infrarouges. 
FLIR ONE détecte l’énergie thermique invisible, donnant aux 
utilisateurs la possibilité de «voir» et de mesurer les écarts de 

température. Cet accessoire 
permet une multitude 
de solutions pratiques : 
détecter les fuites d’énergie 
à la maison ou voir dans 
l’obscurité totale. Basé sur 
une technologie qui était 
autrefois réservée à l’armée, 
FLIR ONE est le premier 
d’une nouvelle génération 

de dispositifs d’imagerie thermique abordable conçu pour 
inspirer aux multiples utilisateurs des utilisations innovantes. 
FLIR ONE dispose d’un mode d’écran de mesure ponctuelle de 
la température. Les utilisateurs peuvent capturer des photos ou 
des vidéos et les partager par e-mail ou par les médias sociaux 
à travers une application FLIR disponible dans l’Apple App 
Store. Pesant seulement 110 grammes, le FLIR ONE épouse 
parfaitement les formes de l’iPhone. Il abrite sa propre batterie 
rechargeable et permet jusqu’à deux heures d’utilisation 
continue. 

Des batteries ultraminces 
disponibles chez Mouser
Mouser Electronics, Inc. distribue dès 
maintenant les nouvelles batteries 
rechargeables au lithium EnFilm 
EFL700A39 de STMicroelectronics. 
Avec leurs dimensions de 25,7 
x 25,7 mm, ces batteries ont un 
encombrement proche de celui d’un 
timbre, et une épaisseur comparable, 
de seulement 0,22 mm. La tension nominale est de 3,9 V et la 
capacité de 0,7 mAh. Cette batterie peut assurer un courant 
pulsé maximal en charge de 10 mA.
La nouvelle batterie rechargeable au lithium EFL700A39 de 
STMicroelectronics, disponible auprès de Mouser Electronics, 
est l’un des modèles les plus minces de ce type. Elle est 
équipée d’une cathode de dioxyde de cobalt et de lithium 
(LiCoO2) conférant à la batterie une capacité accrue par 
rapport à sa taille, d’un électrolyte constitué d’oxynitrure 
phosphorique de lithium (LiPON) contribuant à accroître la 
densité énergétique globale de la batterie et d’une anode de 
lithium. La résistance interne de la batterie EnFilm n’est que de 
100 ohms.
La technologie EnFilm permet de fabriquer des batteries 
ultraminces, intégralement constituées de semi-conducteurs. 
Elle assure une charge rapide à 80 % de la capacité de 
la batterie en 20 minutes, avec une tension de 4,2 V. La 
technologie EnFilm bénéficie également d’une faible perte 
de capacité sur un cycle de vie prolongé. En stockage, les 
batteries EnFilm ne perdent que 3 % de leur charge sur un an.

Le Raspberry Pi modèle B+ est 
disponible chez RS Components
RS Components distribue désormais le Raspberry Pi modèle 
B+. S’appuyant sur l’immense succès du modèle B, avec plus 
de trois millions de cartes actuellement en service, le modèle 
B+ bénéficie d’un certain nombre d’améliorations, notamment 
une consommation réduite, et de nouvelles caractéristiques. En 
effet, la consommation d’énergie a été réduite de 20% à 30% 
dans ce modèle B+ en utilisant une régulation à découpage 
plus efficace que la régulation linéaire de la version précédente. 
La capacité GPIO est fortement étendue en passant d’un 
connecteur de 26 à 40 broches, le brochage des 26 premières 

broches restant identique à celui 
du modèle B.
Le nombre de ports USB a été 
doublé pour que les utilisateurs 
n’aient pas à se servir de 
concentrateurs lorsqu’ils 
installent de multiples dispositifs 
tels qu’un clavier, une souris, un 

dongle WiFi et un disque dur externe. La qualité de la sortie 
audio a aussi été améliorée grâce aux corrections liées au 
traitement du signal numérique.
Quelques changements mineurs ont aussi été apportés à 
la disposition des connecteurs sur la carte pour un meilleur 
alignement de ceux-ci sur deux côtés. De plus, la carte 
présente maintenant quatre trous de montage disposés en 
rectangle pour en faciliter l’installation ainsi que des bords 
arrondis pour une meilleure intégration en boîtiers.
Pour suivre les tendances actuelles, le port carte SD standard 
a été remplacé par un format de carte microSD. En outre, le 
modèle B continuera à être produit et vendu parallèlement au 
modèle B+.
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Brèves Actualités

Future Electronics : accord de 
distribution franchisée globale 
avec Stadium Power
La gamme Stadium Power d’alimentations AC-DC, de 
convertisseurs DC-DC, de drivers de LED et de chargeurs 
de batteries intelligents est désormais disponible via la 
division spécialisée Future Power Solutions (FPS) de 

Future Electronics, s’ajoutant à une liste déjà longue de 
fournisseurs incluant Vicor, Power One, Recom, CUI, SL 
Power, Murata Power Solutions et Myrra.
Stadium Power est particulièrement reconnu pour 
ses alimentations sur mesure, que l’on trouve dans 
les produits destinés à des secteurs tels que le feu, la 
sécurité, l’éclairage à LED, les distributeurs automatiques, 
l’instrumentation, les équipements médicaux et le 
transport. Le nouvel accord de franchise avec Stadium 
Power permettra aux experts régionaux en électronique de 
puissance de FPS, ainsi qu’aux ingénieurs d’application 
locaux spécialisés de Future Electronics, de proposer 
une alimentation sur mesure adaptée à des spécifications 
particulières quand aucun produit standard ne répond de 
manière adéquate à ces spécifications.

Mouser Electronics : accord 
de distribution mondiale avec 
Broadcom 
Premier distributeur en ligne de Broadcom, Mouser 
Electronics assurera l’expédition le jour même des 
commandes d’une variété de produits de grande 
consommation Broadcom dont les plates-formes Wireless 
Internet Connectivity for Embedded Devices (WICED). 

Les plates-formes 
de développement 
WICED Wi-Fi et 
WICED Smart 
apportent aux OEM 
une implémentation 
complète et simple 
pour la connectivité 
sans fil, accélérant la 
mise sur le marché 
d’une large palette 
d’innovations pour 

l’Internet des Objets (IoT). « Notre partenariat avec 
Broadcom apporte à nos clients un choix étendu de 
produits de connectivité leaders, incluant des dispositifs 
Wi-Fi, Bluetooth Smart, ainsi que les produits Ethernet 
avancés RoboSwitch et StrataConnect. » déclare Jeff 
Newell, Senior VP Produits de Mouser.

Un nouveau Freescale Discovery 
Lab à Toulouse
Freescale Semiconductor célèbre 
l’ouverture du Freescale Discovery 
Lab de Toulouse, un incubateur 
dans lequel les inventeurs du 
futur de la technologie exploreront 
des idées aussi ambitieuses que 
prometteuses. Ce laboratoire est 
le premier installé en dehors du siège social (Austin, Texas). 
Les Freescale Discovery Labs (FDL) réunissent les meilleurs 
experts de toute l’entreprise et du monde entier pour tester et 
valider des idées spécifiques qui promettent des améliorations 
significatives sur des technologies ou des techniques. Les 
inventeurs du Discovery Lab travaillent sur une grande 
variété de technologies ; exploration de matériaux alternatifs, 
création de technologie de boîtiers d’avant-garde, architecture 
de nouveaux systèmes ou de logiciels. Ces ruptures 
technologiques ouvrent la voie aux prochaines générations de 
produits qui alimenteront les principales évolutions du marché 
telles que l’Internet des Objets, les réseaux définis par les 
logiciels ou les systèmes avancés d’assistance au conducteur. 
Chaque employé est encouragé à proposer des idées. Si 
l’idée est acceptée, l’employé est affecté au Lab d’Austin ou 
de Toulouse à plein temps pour travailler sur son projet. Plus 
de 200 idées ont été déjà soumises et plus de 20 employés 
sélectionnés, sur 9 projets différents, explorant actuellement 
de nouvelles pistes. Le Freescale Discovery Lab a entraîné 
la création de partenariats avec plusieurs universités ou 
laboratoires locaux et internationaux.

Le spectre des LED se rapproche 
de celui de la lumière du jour
Kyocera Corporation vient d’annoncer la conception d’un 
nouveau type de diode électroluminescente produisant un 
spectre de couleurs très proche de celui de la lumière solaire 
naturelle. Ces nouvelles LED assurent une durée d’utilisation 
extrêmement longue dans une multitude d’options d’éclairage, 
notamment sous la forme de tubes fluorescents, de luminaires 
sur pied ou de luminaires en version compacte portable, ce qui 
en fait une parfaite solution alternative aux grosses lampes au 
xénon qui produisent de la chaleur. 
Les LED de Kyocera produisent 
un spectre plus vaste et réparti de 
façon plus uniforme que la lumière 
des LED traditionnelles ou de 
l’éclairage fluorescent. Ainsi, elles 
permettent un rendu de couleurs 
s’approchant de celui de la lumière 
solaire naturelle. Il s’agit-là de caractéristiques particulièrement 
recherchées dans n’importe quel environnement et essentielles 
dans certaines applications exigeant une reproduction précise 
de la couleur, comme la fabrication de peintures, l’impression 
commerciale et l’inspection de la couleur dans l’industrie 
automobile.
Les technologies uniques de matériau de Kyocera sont 
appliquées à l’ensemble des nouveaux modules de LED afin de 
parvenir à des résultats exceptionnels. Les nouvelles LED sont 
conçues pour une durée d’utilisation de 100 000 heures, soit 
plus de 11 ans d’utilisation continue, avec une consommation 
extrêmement réduite. En outre, la technologie brevetée de 
Kyocera a donné le jour à un élément céramique offrant une 
réflectivité supérieure à celle des matériaux traditionnels, 
assurant ainsi une plus forte intensité lumineuse. 
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Design, fonctionnalité, 
et sécurité

Concevez votre propre 
appareil grâce à notre large 
choix inégalé de systèmes 
de boîtiers électroniques 
(fonctions, connectique Push-
in et frontale, sérigraphies, 
perçages, repérages, 
variantes...).

Pour plus d'informations, 
contactez-nous au 
01.60.17.98.98 ou visitez notre 
site www.phoenixcontact.fr

Personnalisez 
vos boîtiers !

Formation certifiante IPC A 610 
pour le contrôle de l’assemblage 
des cartes
Afin d’accompagner les équipes de production, le centre de 
formation de Lacroix 
Electronics France 
propose désormais la 
formation certifiante 
IPC A 610. Destinée à 
toutes les personnes 
impliquées dans la 
validation du produit 
final, la formation a pour objectif d’améliorer la performance 
et la fiabilité des contrôles de qualité de Lacroix Electronics. 
« La norme ICP A 610 est mondialement reconnue pour 
l’acceptabilité des assemblages électroniques, cette formation 
s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue de Lacroix 
Electronics vers l’excellence» précise François Beauxis, 
Directeur Général. 
L’entreprise offre un service sur mesure allant du design à la 
fabrication en sous-traitance électronique de cartes et de sous-
ensembles. Les 460 employés de Lacroix Electronics France 
animent les 5 lignes de production et la ligne de prototypes 
de l’usine pour réaliser les ensembles électroniques les plus 
complexes de leurs clients. 

GHS optimise ses outils de 
développement pour les 
microcontrôleurs 32 bits de 
Microchip
Green Hills Software 
annonce avoir optimisé 
sa suite de produits de 
développement de logiciel 
pour la toute récente famille 
de microcontrôleurs 32 bits 
de Microchip Technology Inc. 
L’offre Green Hills comprend 
son environnement de 
développement intégré MULTI ainsi que les compilateurs Green 
Hills et la sonde Green Hills Probe, qui desservent désormais 
la famille de microcontrôleurs (MCU) PIC 32MZ de Microchip. 
Cette ligne de produits est basée sur le cœur microAptiv de 
MIPS, est cadencée à  200 MHz/330 DMIPS, atteint un score 
de 654 CoreMarks et alllie excellente intégration, haute densité 
mémoire et jusqu’à  35% de compression du code.
“ Notre catalogue de microcontrôleurs 32 bits PIC32 est 
en plein essor et connaît un large succès grâce à  ses 
performances de pointe et à sa densité de code », souligne 
Derek Carlson, vice-président des outils de développement 
chez Microchip. « Les familles PIC32MX et PIC32MZ, avec les 
solutions de développement intégrées de Green Hills, dont 
MULTI, représentent la combinaison idéale pour les utilisateurs 
souhaitant obtenir à  la fois un maximum de performances et 
une baisse du coût unitaire de leurs produits.”
 L’environnement de développement de Green Hills Software 
est un ensemble intégré d’outils optimisés pour les derniers 
microcontrôleurs 32 bits de Microchip, en exploitant les 
caractéristiques de ces processeurs riches en performances et 
qui minimisent la taille du code. Pour les applications exigeant 
une connectivité embarquée, cette famille allie Hi-Speed USB, 
Ethernet et CAN, ainsi qu’un vaste choix de piles de protocoles 
filaires et sans fil. 
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Bornes pour circuits imprimés 

Les bornes pour circuits imprimés OMNIMATE LSF-SMD 
de Weidmüller garantissent une connexion efficace tout en 
offrant la liberté nécessaire pour une conception flexible 
et sur mesure. Jusqu’alors traversantes 
pour un assemblage en « pin in paste »,  la 
série LSF-SMT devient LSF-SMD avec ses 
broches à plat pour un assemblage 100% 
CMS entièrement automatisé. Offrant des 
pas de 3.5, 5.0 ou 7.5 mm et trois angles 
d’orientation du conducteur (90°, 135° ou 
180°),  équipés de la technologie “PUSH 
IN”, les OMNIMATE LSF-SMD répondent à 
la diversité des exigences terrain, s’adaptent 
aux circuits imprimés non traversants et permettent aux 
fabricants de cartes électroniques d’économiser du temps et 
de l’argent. 
Conçues pour le processus de brasage au four à refusion CMS, 

les bornes PUSH IN OMNIMATE LSF-SMD satisfont toutes les 
exigences du montage en surface et peuvent être incorporées 
dans le même processus d’assemblage automatique que tous 
les autres composants CMS. Elles sont fabriquées en LCP, 
un matériau isolant résistant aux températures élevées qui 

peut être utilisé au four à refusion. Le LCP est 
conforme aux normes de sécurité incendie IEC 
60335-1 standard pour appareils domestiques. 
Ces bornes sont équipées de deux pattes 
de soudage par pôle qui garantissent une 
parfaite stabilité mécanique, conformément 
au standard  IPC-A-610 Class 2. Dotées 
du système de connexion “PUSH IN”, elles 
permettent le raccordement rapide et efficace 
des dispositifs. La technologie de connexion 

“PUSH IN” assure la connexion sûre de câbles rigides ou 
souples de section 0,2 à 1,5 mm2 (AWG 24-16), et ce sans 
aucun outil. 
www.weidmuller.fr

Produit de maintenance  
pour surfaces plaquées or
Distribué en exclusivité pour la France par 
Cotelec, le produit DeoxIT GOLD GX développé 
par CAID est une solution de maintenance 
ininflammable pour l’électronique qui améliore 
la conductivité, maintient une qualité de signal 
optimale, empêche la corrosion de contact 
ou dendritique, et stabilise les connexions 
intermittentes entre métaux identiques et 
dissemblables. Proposée sous différents 
modèles d’applications tels que stylos, lingettes, pinceaux, 
flacons à aiguille, flacons fût, etc., ce produit convient 

particulièrement pour le traitement de surfaces plaquées 
or des composants et équipements électroniques. Il réduit 

également l’usure et l’abrasion, les arcs 
électriques, les interférences radioélectriques 
et les connexions intermittentes. De plus, il 
améliore les performances et la fiabilité des 
connecteurs, tout en profitant d’une excellente 
stabilité à haute et basse température.
Cette solution de maintenance performante est 
ininflammable, à séchage rapide, anti-gouttes 
et sans aucun danger pour les plastiques. En 
outre, elle respecte l’environnement en ne 

produisant aucun appauvrissement de la couche d’ozone.
www.cotelec.fr

Connexions en fond de panier à 
haut débit et performances élevées
Le système de connexion en fond de panier Impel de Molex, 
supporté par son outil Backplane Pin Map Configurator, 
offre aux équipementiers la capacité d’avoir des systèmes 
compatibles avec les débits et les coûts applicables 
aujourd’hui. Il donne également une possibilité d’évolution pour 
apporter des améliorations dans le même châssis grâce aux 
options de carte fille Impel.
Ce système de connexion assure des performances de pointe 
en termes d’atténuation diaphonique et 
de haute densité d’intégration, avec des 
débits jusqu’à 40 Gb/s compatibles avec 
les solutions d’interconnexion en fond de 
panier de dernière génération. Comme il 
répond à tous les critères architecturaux 
majeurs, notamment pour ce qui est des 
connecteurs orthogonaux coplanaires en 
fond de panier central conventionnels et 
des connecteurs orthogonaux directs, 
il convient particulièrement bien pour les applications de 
télécommunications et de réseaux de données.
«Comme une grande partie de notre clientèle s’est lancée 
dans la conception de nouvelles architectures système 
multi-générations qui prévoient de multiples augmentations 
de débit avec le temps, notre but était de développer une 
solution de connexion haute performance ultra-flexible», a 
déclaré Zach Bradford, responsable du développement de 
nouveaux produits chez Molex. «Le système de connexion 

Impel offre des caractéristiques d’encombrement et d’interface 
qui permettent aux utilisateurs d’évoluer de façon plus simple 
et plus économique vers des débits plus élevés sans avoir 
à remettre complètement à l’étude leur architecture, ni à 
remplacer les équipements de datacenter existants.»
L’orientation conventionnelle du connecteur avec une carte 
fille à angle droit s’emboîtant sur une embase verticale offre 
de 2 à 6 options de paires, pour un meilleur rapport prix-
performance. La solution conventionnelle 1,90 mm assure le 
support de 80 paires différentielles par pouce linéaire, tandis 
que la version 3,00 mm offre des capacités de quadruple 

routage ce qui réduit le nombre de 
couches de circuit imprimé. Dans ces 
mêmes configurations, ce système assure 
le support de solutions coplanaires qui 
permettent d’emboîter des cartes filles à 
angle droit sur des embases à angle droit, 
pour une évolutivité système optimale. 
Les solutions de connexion en fond de 
panier pour architectures orthogonales 
peuvent prendre en charge de 3 à 6 

configurations de paires, autorisant une évolution de 18 à 72 
paires différentielles par nœud. Basé sur une conception de 
troisième génération, ce système offre aussi une capacité de 
connexion directe des cartes de circuit imprimé selon une 
orientation orthogonale, permettant de raccourcir les canaux 
système, de renforcer l’intégrité de signal, de prendre en 
charge les conceptions à écoulement d’air libre et de réduire 
les coûts appliqués. 
www.molex.com
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Pour toute demande
d'échantillons, de modèles CAD

ou questions techniques,
rendez-vous sur:

www.harwin-gecko.com

Les connecteurs Gecko
assurent une haute fiabilité même

dans les conditions les plus extrêmes.

-  Au pas de 1,25 mm

-  2A par contact et jusqu'à 
1000 opérations

-  Contact BeCu à quatre doigts 
(Brevet Publié)

-  Système Pick and Place 
afin d'optimiser la production

-  Disponibilité d'un assortiment 
complet d'options de cablage

-  Loquet de vérouillage 
avec dispositif de fixation 

au circuit imprimé

Haute fiabilité pour un
faible encombrement

Harwin Gecko ECI France third page Sept 14.qxd:Layou         et Interconnexion 

Connecteurs de précision femelles  
pour contacts mâles en pas de 2,54 mm
La société Fischer Elektronik propose un programme de livraison élargi en 
connecteurs femelles en pas de 2, 54 mm. Ces nouvelles réalisations sont 
composées d’une ou deux rangées en version verticale. Les contacts possèdent 
un raccordement de picots de 6,5mm, la longueur totale des contacts femelles 
étant de 11,4 mm. En réalisation à une rangée la garniture de cette barrette va 
jusqu´à 50 pôles et en réalisation à deux rangées de 2 à 100 pôles. Le corps 
isolant est fabriqué en 
matière plastique hautement 
résistante à la chaleur, 
adaptée en plus à la 
soudure à vague et aussi 
à la technique de soudure 
THT. Les contacts femelles 
sont composés d’une douille 
tournée étanche à la soudure 
qui est équipée d’éléments 
estampés - clip. Ce clip est 
composé de quatre doigts de 
contact à ressort et assure 
ainsi un contact excellent et sûr. La surface est toujours plaquée or, tandis que la 
douille est offerte soit étamé soit plaquée or. 
www.fischerelektronik.de

Anjou Electronique remporte l’appel d’offre  
de Circor Aerospace
A l’issu d’un appel d’offre, CIRCOR Aerospace, leader mondial dans la 
conception, la fabrication et les essais des systèmes et contrôles intégrés de 
train d’atterrissage, a retenu Anjou Electronique, filiale du Groupe DEROURE 
et spécialiste de la technologie filaire. C’est dans le cadre de l’introduction de 
nouveaux produits pour un grand avionneur français qu’Anjou Électronique a été 
choisi par CIRCOR pour la réalisation de toute la technologie filaire. 
Anjou Electronique s’est démarquée en étant force de proposition sur les aspects 
techniques visant l’amélioration des câblages filaires, illustrant ainsi son expertise 
et son savoir-faire 
métier. « Au-delà 
de la qualité et 
de la technicité, 
nous avons 
particulièrement 
apprécié Anjou 
Electronique 
pour leur niveau 
élevé du sens 
relationnel et pour 
leur réactivité »  
explique Romain 
Fauvarque, 
acheteur chez 
CIRCOR BODET. 
La filiale du 
Groupe DEROURE 
utilisera les bonnes pratiques acquises auprès de multiples clients du secteur 
aéronautique pour assurer au mieux la production de ces nouveaux câblages. 
« Nous sommes ravis de collaborer avec le Groupe CIRCOR et fiers de participer à 
cette belle aventure de l’aéronautique. Nous comptons sur ce premier projet avec 
CIRCOR pour illustrer nos expertises robustes et pouvoir monter en puissance » 
déclare Christophe Brossard, le Directeur Général d’Anjou Electronique. La 
production des câbles sera réalisée sur l’un des sites industriels d’Anjou 
Electronique basé à Angers tout comme CIRCOR. « Cette proximité géographique 
facilitera nos échanges pour une collaboration optimale » conclut Romain 
Fauvarque.
www.anjouelec.fr
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525 kV : un nouveau record mondial 
pour la technologie des câbles 
HVDC extrudés 
ABB a annoncé la mise au point d’une importante innovation 
dans le domaine des câbles. Le fabricant a ainsi développé 
et testé avec succès un système de câbles à courant continu 
haute tension (HVDC) extrudés de 525 kV permettant 
d’optimiser le rendement et la rentabilité des 
installations d’énergie renouvelable. Cette toute 
dernière innovation permettra de multiplier 
par plus de deux la capacité de puissance, 
laquelle atteindra 2 600 MW contre 1 000 MW 
actuellement. Elle permettra également de 
porter la distance de cheminement du câble à 1 
500 km, contre moins de 1 000 km aujourd’hui, 
tout en maintenant les pertes de transmission 
en dessous de 5%.
Avec 525 kV,ce nouveau câble offre une hausse de 64% par 
rapport aux 320 kV précédents, ce qui représente la tension 
la plus élevée jamais déployée pour ce type de technologie. 
Ce nouveau système de câbles de 525 kV peut être déployé 
dans des applications souterraines ou sous-marines ; il est 

donc parfaitement adapté aux applications où la puissance 
doit être transmise efficacement dans des zones à forte 
densité de population ou écologiquement sensibles, ou encore 
aux applications côtières et hauturières. « Cette innovation 
technologique majeure impactera favorablement la faisabilité 
de projets d’énergie renouvelable et jouera un rôle déterminant 
dans le choix des câbles haute tension souterrains et sous-
marins pour l’intégration des énergies renouvelables sur 

de longues distances » a déclaré Ulrich 
Spiesshofer, CEO d’ABB.
En assurant la transmission d’une puissance 
accrue sur de plus longues distances avec 
des pertes réduites, le nouveau câble de 
525 kV d’ABB constitue une solution idéale 
pour les pays et les gestionnaires de réseaux 
cherchant à intégrer dans leurs systèmes 
de transmission d’électricité davantage 
d’énergie renouvelable générée par des 

installations éoliennes et solaires distantes. Une seule paire 
de câbles HVDC extrudés de 525 kV pourrait par exemple 
transmettre suffisamment de puissance depuis de grandes 
fermes éoliennes pour alimenter deux millions de foyers. 
www.abb.com 

Connecteur RJ45 compact 
utilisable sans outil particulier
Destiné au câblage structuré des bâtiments, des centres de 
calcul ou de l’industrie, le nouveau RJ45 field plug pro C6A 
proposé par Metz Connect permet d’établir sur 
place une connexion fiable sans outil particulier. 
Le RJ45 field plug C6A existe en variante droite ou 
coudée. Grâce à sa forme compacte, il convient aux 
applications multiport et se contente d’un espace 
très réduit. Un boîtier en zinc moulé sous pression, 
assure un blindage à 360° contre les 
perturbations électromagnétiques. 
Le nouveau RJ45 field plug pro C6A  
répond à la norme ISO/CEI 11801 
Ed.2.2:2011-06 (Class EA) et est 
donc approprié pour des transmissions allant  jusqu’à 10 Gbits. 
Power over Ethernet est possible dans les variantes PoE, PoE 
plus et UPoE.
Les deux variantes du connecteur sont re-connectables. 

C’est ainsi que le connecteur peut être démonté et réutilisé, 
si par exemple le câble est endommagé ou en cas d’erreur de 
câblage. Il peut être câblé avec des conducteurs souples AWG 
27/7 à 22/7, et des conducteurs rigides AWG 26/1 à AWG 
22/1. La variante variable à 360° permet de choisir au moment 

du montage la direction du câble. En tout, 32 départs de 
câble sont possibles.
Les connecteurs peuvent être confectionnés sur site et 

trouvent leur application sur des terminaux 
qui sont raccordés de manière fixe dans 
l’espace et dans le temps. Les branchements 
directs d’appareils muraux (routeurs, caméras 
IP Inhouse, etc.) en font partie. En raison du 
manque de place, il n’est pas toujours possible 
d’aménager un boîtier de raccordement 
pour chaque appareil impliqué dans la 

communication. Le branchement direct du câble d’installation 
s’impose donc ici également via un connecteur pouvant être 
confectionné sur site directement sur les câbles d’installation.
www.metz-connect.com

Contact sécurisé et économique 
pour circuit imprimé
Harwin vient d’étendre sa gamme de prises de connexion pour 
circuits imprimés EZ-BoardWare, largement diffusée, avec un 
nouveau contact pouvant recevoir des broches de couplage 
d’un diamètre compris entre 0,8 mm et 1,5 mm. Ces nouveaux 
produits viennent compléter la gamme 
existante, avec la possibilité pour Harwin 
de proposer des composants bénéficiant 
de diamètres de broches compris entre 0,8 
mm et 1,8 mm. Alternative aux prises de 
connexion standard pour circuits imprimés, 
la nouvelle prise EZ-Board est conçue pour 
l’assemblage des composants à montage 
en surface et idéalement adaptée pour les 
applications en volume. Les composants 
sont livrés dans des conditionnements standardisés bande 
et bobine pour une implantation automatique permettant de 
minimiser les coûts d’installation. Les nouveaux contacts sont 

empilables au pas de 2,54 mm. La conception permet d’obtenir 
un contact à deux points assurant un maintien ferme tout en 
facilitant le démontage et le remplacement du composant 
connecté. 
Selon Paul Gillam, directeur produit, « ces nouvelles prises 
de connexion EZ-Board sont idéalement adaptées pour les 
broches de contact, les composants discrets, les capteurs, 

etc., et répondent aux applications de 
nombreux marchés offrant des volumes 
de production moyens à élevés, englobant 
l’électronique grand public, l’industrie, 
l’instrumentation et les systèmes de contrôle. 
À titre d’exemple, les applications les plus 
caractéristiques concernent les systèmes de 
sécurité sans fil, les stators de ventilateurs, 
les détecteurs d’incendie et les commutateurs 
électroniques, où il est nécessaire de 

conjuguer des connexions efficaces et abordables et les 
exigences des pratiques d’assemblage en volume ».
www.harwin.com
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Connecteurs double étage Push-In

Grâce à ses connecteurs DFMC peu encombrants combinés 
au raccordement à ressort Push-in, Phoenix Contact permet 
de raccorder des conducteurs rigides et flexibles jusqu’à 1,5 
mm². Ces connecteurs sont disponibles en version standard, 
à bride à vis ou Lock & Release (LR). Le système à levier LR 
verrouille automatiquement le connecteur lors de l’enfichage et 
sert aussi de dispositif d’éjection. Les embases associées DC, 
compatibles avec le soudage par refusion THR, conviennent 

notamment aux processus CMS 
intégralement automatisés. Un 
conditionnement en rouleau de ces 
embases est également disponible 
sur demande. Afin d’éviter toute 
confusion entre les connecteurs, il 
est possible de les détromper avec 
des pions de codage ou de les 
personnaliser avec un repérage.
www.phoenixcontact.fr

Fibres optiques en verre avec 
angles d’ouverture jusqu’à 120°
Avec la GOF120, le groupe Schott élargit sa gamme de fibres 
à saut d’indice sans plomb Puravis pour les applications 
d’éclairage. Avec un angle numérique de 0,86, la nouvelle fibre 
en verre atteint un angle d’ouverture allant jusqu’à 120°. Elle 
convient donc particulièrement aux utilisations de l’endoscopie 
médicale pour éclairer les cavités internes. « Le point fort de 
notre Puravis GOF120 est qu’elle atteint une très grande qualité 
de transmission de lumière tout en préservant l’effet naturel 
de la lumière blanche. Le diagnostic précis des échantillons 
de tissu à analyser est ainsi nettement facilité » explique 
Karen Holst, Chef de Produit pour les fibres optiques en verre 
chez Schott Lighting and Imaging. Exactement comme ses 
sœurs, les fibres Puravis GOF70 et GOF85, la fibre GOF120 

améliore les parts bleues de la 
lumière et transmet les ondes 
lumineuses dans le spectre 
du proche ultraviolet. Ces 
fibres conviennent donc aux 
utilisations dans les disciplines 
les plus modernes de la 
technique médicale telles que 
le diagnostic par fluorescence.
La composition du verre 
des fibres Schott présente 
une classe de résistance améliorée et permet ainsi une 
meilleure stabilité à long terme des fibres Puravis. Les fibres 
peuvent donc être traitées de façon répétée par nettoyage et 
autoclavage sans nuire à la qualité de transmission lumineuse.
www.schott.com

Manocontacts robustes et fiables 
IP67, jusqu’à 2 millions de cycles 
Honeywell Sensing and Control a annoncé l’ajout de trois 
nouvelles gammes de manocontacts à son portefeuille actuel : 
les gammes HP, HE et LE. Les manocontacts de Honeywell 
Sensing and Control présentent des plages de pression 
d’éclatement élevées, un cycle de vie allongé et une étanchéité 
conforme à la norme IP67, pour une 
durabilité et une fiabilité accrues.
La plate-forme de Honeywell nous permet 
de nous adapter rapidement aux besoins 
spécifiques de nos clients », déclare Wade 
Wessels, directeur marketing international. 
« Résultat : les clients reçoivent les 
échantillons de produits dans les deux 
semaines qui suivent leur commande, et dans les quatre 
semaines pour les unités de production. Ce portefeuille 
modulaire réduit en outre le coût total de possession et 

contribue à protéger les opérateurs et les sous-systèmes 
d’équipements critiques. 
Compatibles avec une grande variété de ports et de bornes 
électriques, mais aussi de supports, ces manocontacts 
conviennent à la plupart des applications, simplifiant le 

processus de conception, éliminant les 
coûts d’outillage et réduisant les coûts de 
fabrication et de main-d’œuvre. Les 
manocontacts fonctionnent dans de larges 
plages de température comprises entre 
-40 °C à 120 °C, avec une précision pouvant 
atteindre ±2 %. Les commutateurs marche/
arrêt électromécaniques à pression relative 
sont disponibles sous deux formes : circuit 
normalement ouvert ou normalement 
fermé unipolaire unidirectionnel, ou circuit 

unipolaire bidirectionnel. Ils sont destinés à une grande variété 
d’applications des secteurs de l’industrie et du transport.
http://sensing.honeywell.com/   



14   ELECTRONIQUE C&I   Octobre 2014 www.electronique-eci.com

Application

Le blindage de câbles est essentiel pour protéger 
l’électronique sensible des perturbations externes, mais les 
techniques traditionnelles ont des inconvénients au niveau 

encombrement et poids, ainsi qu’au niveau des procédures de 
finition coûteuses en main d’oeuvre. Le blindage conducteur 
thermo-rétrécissable constitue une alternative durable, légère et 
économique.

Les opérations militaires d’aujourd’hui font beaucoup appel 
aux communications et s’appuient sur des calculs rapides, 
effectués par des équipements allant de radios portables à des 
casques connectés, en passant par des systèmes de contrôle 
d’armes ou de guidage de missiles, et de l’avionique. Une 
protection efficace contre les EMI (Electro Magnetic Interference, 
ou parasites électromagnétiques), RFI (Radio-Frequency 
Interference, parasites de fréquence radio) et ESI (Electro Static 
Interference, ou parasites électrostatiques) est fondamentale.

Étant donné que les câbles sont des points d’entrée très 
vulnérables pour les parasites, les fabricants d’équipement ont 
recours à un certain nombre de techniques établies pour assurer 
un blindage approprié des câbles et la bonne terminaison des 
blindages de câbles. Compte tenu de l’importance croissante 
associée au poids, à l’encombrement et au coût du matériel 
militaire (comme d’ailleurs dans l’avionique commerciale ou 
dans d’autres secteurs à haute valeur ajoutée comme les 
scanners médicaux), il existe une demande croissante en faveur 
de solutions de blindage alternatives, à la fois plus légères, plus 
faciles et plus rapides à mettre en oeuvre, et mieux adaptées à 
la réparation et à la reprise.

EFFICACITé DU BLINDAGE
Les câbles blindés contiennent efficacement les interférences 
rayonnées, tout en protégeant les signaux des parasites EMI, 
RFI et ESI externes. Un câble bien réalisé fait appel à plusieurs 
éléments indépendants sensibles, et il est tout aussi critique 
que n’importe quel autre élément de conception du système. 
L’efficacité du blindage s’exprime par le rapport entre l’intensité 
d’un champ d’onde incidente, et l’intensité du champ que le 
blindage autorise, exprimé en dB. Le blindage peut soit refléter, 
soit absorber (shunt à la masse) les champs électriques ou 
magnétiques rayonnants.
 
Il existe quatre sources de parasites de signal :

•  Bruit statique se produisant lorsqu’un champ électrique 
déforme le signal

•  Bruit magnétique généré par les moteurs ou transformateurs 
AC, qui peuvent créer des courants induits en opposition

•  Bruit en mode commun résultant des courants circulant entre 
les différentes masses en divers points du système

•  Interférences correspondant à des signaux AC standard 
entre deux (ou plus) fils ou câbles voisins

Étant donné que des problèmes EMI/RFI peuvent naître tout 
le long du câble, ainsi qu’à la jonction entre le câble blindé 
lui-même et son connecteur, la qualité du blindage et de 
la terminaison est extrêmement importante. En pratique, 
davantage de problèmes ont leur source au niveau de la 
terminaison qu’en tout autre point du câble.

MATéRIAUx ET TERMINAISONS
Les approches classiques en matière de blindage et de 
terminaison consistent notamment à utiliser un connecteur 
en métal ou en plastique métallisé, et à souder le blindage 
au connecteur. Une autre approche consiste à envelopper la 
jonction avec du clinquant cuivre, lui-même soudé au blindage 
du câble. Même s’il est prouvé que de telles solutions sont 
efficaces, elles restent coûteuses, nécessitent beaucoup de 
main-d’oeuvre, et sont difficiles à reproduire pour assurer des 
performances de blindage constantes.

D’autres types de câble blindé font appel à une feuille 
d’aluminium sur support polyester ou kapton, installée avec la 
face aluminium vers l’intérieur, et entourant complètement les 
conducteurs. La feuille métallique est en contact permanent 
avec un fil de cuivre étamé enroulé en hélice, qui assure une 
connexion électrique entre le blindage et la masse du circuit. 
La couche métallique est en général très mince (environ 0.75 
mm) et a donc une résistance relativement élevée par rapport 
à un blindage classique de type fil tressé, par exemple. Par 
conséquent, un blindage tressé est souvent utilisé si une 
protection supérieure est nécessaire.

Les blindages tressés sont faits de mailles de fils de cuivre, 
qui sont littéralement tissés en passant alternativement au 
dessus et au dessous l’un de l’autre, pour former une sorte de 
chaussette à la fois serrée et souple. Les fils peuvent être nus, 
étamés, argentés ou nickelés. Selon le type de connecteur 
utilisé, il peut être nécessaire de détresser ou de détendre un 
peu la chaussette pour terminer le blindage. D’un autre côté, la 
terminaison sur connecteur coaxial est particulièrement aisée, et 
préserve le blindage tout du long jusqu’au boîtier du connecteur. 
Les câbles à tresses de blindage multiples offrent une qualité 
supérieure et assurent une couverture de blindage d’au moins 
85%.

Sur certains câbles le blindage tressé peut faire appel à 
plusieurs couches pour un blindage plus efficace. La présence 
de plusieurs couches évite les ouvertures au niveau de la tresse, 
sachant que même une ouverture minuscule peut constituer une 
fenêtre pour le bruit aux fréquences élevées. Les inconvénients 
des blindages multicouches sont notamment un poids supérieur 
et une souplesse réduite.

Les câbles équipés d’un tissu de blindage à plaquage cuivre ou 
nickel constituent des barrières fines, légères et très flexibles, 
assurant une bonne protection environnementale dans les 
environnements difficiles de type militaires ou aéronautiques.

Blindage de câbles simplifié :  
une nouvelle approche pour produire 
des faisceaux hautes performances
Christophe Loret, Responsable Produit Composés conducteurs, Chomerics Division Europe
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LIMITATIONS DES CâBLES BLINDéS CONvENTIONNELS
Les câbles blindés conventionnels risquent de voir leur blindage 
déchiré ou arraché lors d’une réparation ou d’une reprise. Ceci 
peut rendre le câble totalement inutilisable.

En outre, le grand nombre de câbles blindés présents dans 
des équipements comme des avions ou des véhicules au 
sol peuvent sensiblement augmenter le poids global, et 
compromettre l’agilité et la consommation. Cela doit être 
évité, qu’il s’agisse d’applications civiles ou militaires, et va 
à l’encontre d’autres mesures de réduction de poids comme 
l’utilisation croissante de la fibre de carbone. Un nombre 
important de câbles blindés peut aussi rajouter du poids, de 
l’encombrement et des coûts inacceptables pour de nombreux 
autres équipements hautes performances, comme des scanners 
médicaux, par exemple.

De plus, dans les systèmes avioniques, les radiofréquences 
omniprésentes sont devenues une préoccupation qui nécessite 
des blindages efficaces aux fréquences extrêmement élevées.

BLINDAGE ThERMO-RéTRéCISSABLE
La gaine blindée conductrice thermo-rétrécissable (Figure 
1) permet aux concepteurs de répondre aux problèmes de 
maintenance, de poids et de blindage haute fréquence, en 
proposant un blindage EMI léger et enveloppant, associé à une 
protection mécanique et environnementale pour les fils et les 
câbles. Cette approche permet de gagner 40 à 65% de poids 
par rapport à un blindage conventionnel à tresse métallique, et 
permet aussi de réduire les coûts de main-d’oeuvre.

La couche externe en polyoléfine de la gaine thermo-
rétrécissable résiste à l’abrasion et aux produits chimiques. 
La couche intérieure est revêtue d’une encre conductrice 
à l’argent qui assure l’isolement EMI et la mise à la masse. 
Plusieurs qualités de polyoléfine sont disponibles pour 
offrir tout un éventail de propriétés environnementales et 
électriques, selon les besoins des différentes applications 
militaires et aéronautiques. Le blindage thermo-rétrécissable 
est typiquement appliqué lors de l’assemblage initial du produit, 
mais peut aussi servir à ajouter une protection d’isolement ou 
une protection EMI supplémentaire à des systèmes électriques 
déjà en service. Le blindage thermo-rétrécissable fait appel aux 
techniques et outils classiques utilisés pour la gaine thermo-
rétrécissable standard.

Pour créer un blindage haute performance et léger pour un 
faisceau de câbles, un système de blindage EMI thermo-
rétrécissable complet, comme le CHO-SHRINK 1061 est 
nécessaire. En plus de sa gaine à revêtement conducteur 
qualifiée MIL-R-46846 type 5, ce système comprend aussi des 
raccords, des transitions, des manchons, des sur-manchons de 

connexion, et un adhésif/mastic conducteur fusible à chaud. Ce 
système assure un niveau élevé de protection environnementale 
et d’étanchéité, un blindage EMI/RFI/ESI à 360°, une atténuation 
de 70 à 80 dB au-dessus de 500 MHz, et une résistance au 
feu conforme UL VW-1 et CSA OFT. Les matériaux répondent 
aussi aux spécifications de dégazage de la NASA, permettant 
leur utilisation pour des applications aéronautiques, comme les 
satellites.

SySTèME DE BLINDAGE COMPLET
Les concepteurs peuvent utiliser les divers composants de 
ce système pour réaliser un faisceau complètement étanche, 
avec un blindage correctement terminé jusqu’aux connecteurs. 
Aucune soudure n’est nécessaire.

L’approche recommandée est de disposer le faisceau avec 
toutes ses branches en place, et de prévoir à quels endroits des 
manchons de connexion ou des transitions doivent être placées 
autour du câble. Des éléments de continuité doivent être 
enfilés jusqu’aux endroits voulus, puis thermo-rétrécis contre le 
paquet de fils, comme indiqué en Figure 2. Ces éléments sont 
métallisés sur la surface externe.

L’étape suivante consiste à glisser les morceaux de gaine 
conductrice coupés à longueur, et dont la face interne est 
métallisée, en position sur les éléments de continuité, en 
laissant une certaine longueur de surface conductrice exposée 
à chaque extrémité. La chaleur est ensuite appliquée pour 
rétrécir les tubes, et des éléments de transition sont ensuite 
disposés aux intersections du faisceau. À ce stade, le faisceau 
est correctement aligné, et enfermé dans un blindage protecteur 
comme illustré en Figure 3.

Les connecteurs sont alors montés et terminés à l’aide de 
manchons et de sur-manchons conducteurs CHO-SHRINK. Les 
sur-manchons sont appliqués en dernier, et sont rétrécis sur les 
fils entrant dans le connecteur (ou l’adaptateur), et sur la partie 
métallisée exposée de l’extrémité du câble. 

Les sur-manchons CHO-SHRINK sont fournis avec un mastic 
adhésif conducteur fusible à chaud, présent à chaque extrémité, 
qui s’écoule lors du thermo-rétrécissement pour former un joint 
étanche efficace, sans nuire au blindage EMI. Des adaptateurs 
de manchons thermo-rétrécissables, qui fournissent une surface 
moletée ou cannelée, peuvent également être utilisés pour 
augmenter la résistance aux efforts de couple ou d’arrachement.

CONCLUSION
Le blindage de câble thermo-rétrécissable offre des options et 
une souplesse supplémentaires aux concepteurs à la recherche 
d’une solution performante, légère et démontable, utilisable 
dans de nombreux cas pour des applications militaires ou 
civiles. Le système de blindage complet présenté, comporte 
tous les composants nécessaires à la réalisation d’un faisceau 
de câbles blindé, et permet de réduire au maximum le temps 
d’assemblage, tout en assurant des performances et une fiabilité 
optimum.

Figure 1. La gaine conductrice 
thermo-rétrécissable est la 
base d’un système de blindage 
de câbles efficace et léger.

Figure 2. Les pièces de 
transition à métallisation 
externe sont positionnées en 
premier.

Figure 3. Faisceau blindé, 
prêt pour le montage et la 
terminaison des connecteurs.
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Durant des décennies, les technologies programmables 
se classaient suivant deux concepts opposés de 
l’aspect « programmabilité ». Le premier de ces 

concepts faisait appel aux CPU à un seul coeur et aux unités 
DSP. Ces composants étaient programmables grâce à des 
logiciels contenant la liste des instructions à exécuter. Ces 
instructions étaient créées suivant un modèle séquentiel par 
le programmeur. Cependant, un processeur avancé pouvait 
modifier l’ordonnancement des instructions pour en faire ressortir 
le parallélisme sous-jacent au moment de l’exécution. Le second 
concept intervenant dans les technologies programmables 
était représenté par les FPGA. La capacité de programmation 
de ces composants repose entièrement sur le fait qu’il s’agit 
de circuits matériels configurables sur lesquels l’exécution est 
intrinsèquement parallèle. Un concepteur utilisant un FPGA 
crée, par essence même, une application massivement parallèle 
à granularité fine. Pendant des années, ces deux concepts 
extrêmes ont cohabité, et chacun des styles de programmabilité 
qui en découlent intervenait dans des domaines d’application 
différents. Cependant, la tendance vers une diminution toujours 
plus poussée des géométries des circuits intégrés a favorisé 
l’avènement des technologies actuelles qui sont à la fois 
programmables et parallèles.

Par ailleurs, les composants programmables par logiciel ont 
profité de l’émergence d’un matériel complexe capable de faire 
apparaître le parallélisme au niveau des instructions issues de 
programmes séquentiels. Ainsi, une architecture à simple coeur 
pouvait recevoir un flot d’instructions et l’exécution était assurée 
par un circuit doté de plusieurs unités fonctionnelles parallèles. 
Au niveau hardware, une partie importante du processeur était 
dédiée à l’extraction dynamique du parallélisme à partir du 
code séquentiel. De plus, cette partie matérielle du CPU avait 
également pour tâche de compenser la latence de la mémoire. 
En général, les concepteurs écrivent leurs programmes sans 
se soucier de la hiérarchie régissant la mémoire du processeur, 
considérant que cette mémoire est étendue, de nature unique 
et de vitesse d’accès uniforme. Au contraire, le processeur est 
soumis aux réalités physiques imposées par la forte latence 
et la limitation de la bande passante des connexions à de 
la mémoire externe. Pour assurer un apport continu vers les 
unités fonctionnelles, le processeur doit également pré-charger 
spéculativement les données de la mémoire externe sur les 
caches de sa puce, afin que ces données soient beaucoup plus 
proches de l’endroit où l’exécution s’effectue. Après plusieurs 

décennies d’amélioration des performances en utilisant ces 
techniques, les gains apportés par ce type d’architecture sont 
cependant de moins en moins probants.

L’impact de ces deux tendances sur l’architecture 
conventionnelle des processeurs étant de moins en 
moins bénéfique, nous constatons que ces composants 
programmables par logiciel évoluent de manière significative, 
comme illustré sur la figure 1. Plutôt que de porter sur l’extraction 
automatique du parallélisme des instructions au moment de 
l’exécution, l’attention se concentre maintenant sur l’identification 
du parallélisme au niveau des « threads » (mailles ou petites 
routines d’instruction) lors du codage. Des composants multi-
coeurs massivement parallèles font leur entrée sur le marché 
avec une tendance marquée pour des architectures réunissant 
plusieurs processeurs de moindre complexité où la majorité 
des transistors est dédiée au calcul plutôt qu’au cache et 
à l’extraction du parallélisme. Ces composants vont des 
processeurs à coeur multiple, qui ont communément 2, 4 ou 8 
coeurs, à des GPU constitués de centaines de coeurs simples 
mais optimisés pour le traitement parallèle des données. Afin 
d’atteindre les hautes performances offertes par ses composants 
multi-coeurs, les programmeurs doivent explicitement coder 
leurs applications de manière parallèle. A chaque coeur doit 
être assignée une tâche de façon à ce que tous les coeurs 
coopèrent ensemble à l’exécution d’un calcul particulier. C’est en 
fait exactement ce que les concepteurs de FPGA font quand ils 
créent leurs architectures de système haut de gamme.

Face à cet impératif d’écrire des programmes parallèles pour la 
nouvelle génération du multi-coeur, le langage OpenCL (Open 
Computing Language) a été conçu dans le but de définir un 
standard de programmation parallèle quelle que soit la plate-
forme ciblée. Intrinsèquement, le standard OpenCL offre la 
capacité de décrire des algorithmes parallèles applicables aux 
FPGA, à un niveau d’abstraction beaucoup plus élevé que celui 
des langages de description hardware (HDL) tels que VHDL ou 
Verilog. Bien que plusieurs outils de synthèse de haut-niveau 
existent pour atteindre ce plus haut degré d’abstraction, ils ont 
tous été confrontés au même problème fondamental. En effet, 
ces outils s’efforçaient de mettre en oeuvre une implémentation 
HDL parallèle à partir d’un programme C séquentiel. La difficulté 
n’était pas tant la création d’une implémentation HDL parallèle, 
mais plutôt l’extraction du parallélisme au niveau des « threads » 
qui permettrait au FPGA d’atteindre une performance maximale. 
Du fait du parallélisme extrême de la structure FPGA, tout échec 
dans l’extraction optimale du parallélisme est plus invalidant que 
sur d’autres composants. Le standard OpenCL élimine beaucoup 
de ces problèmes en permettant au programmeur de spécifier 
et contrôler explicitement le parallélisme. Par nature même, il 
convient beaucoup mieux à la structure hautement parallèle des 
FPGA que le font les programmes séquentiels écrits en pur C.

Les applications OpenCL comportent deux parties. Le 
programme hôte OpenCL est un logiciel entièrement écrit 
en C/C++ standard qui peut s’exécuter sur n’importe quel 
microprocesseur. Celui-ci peut être un processeur « soft » 

La conception de FPGA mise en oeuvre 
avec le standard OpenCL
Deshanand Singh, ingénieur en chef pour la supervision des logiciels  
et de l’IP chez Altera Corporation

Figure 1 : les tendances récentes des technologies 
programmables et parallèles.
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embarqué dans un FPGA, un processeur 
« hard » ARM, ou un processeur x86 
externe.

Au cours de l’exécution du programme 
logiciel hôte, il arrive qu’une fonction 
exige des calculs intensifs. Elle peut 
alors bénéficier d’un accélérateur 
matériel sous la forme d’un circuit 
hautement parallèle : un CPU, un GPU, 
un FPGA, etc. On appelle alors noyau 
OpenCL (OpenCL kernel) cette fonction 
destinée à être accélérée. Ces noyaux 
sont écrits en C standard. Cependant, 

ils comprennent des annotations sous forme d’instructions spécifiant le parallélisme 
et la hiérarchie de la mémoire. L’exemple présenté sur la figure 2 réalise l’addition 
vectorielle de deux tableaux, a et b, et écrit le résultat dans un tableau de sortie. Des 
« threads » parallèles s’appliquent à chaque élément du vecteur. Résultat : le calcul 
s’effectue beaucoup plus rapidement quand il est accéléré par un composant offrant 
un parallélisme massif à grain fin comme un FPGA. Le programme hôte a accès 
aux API du standard OpenCL qui permettent le transfert des données vers le FPGA, 
l’invocation du noyau sur le FPGA et le retour des données traitées.

Au sein des FPGA, les fonctions noyaux sont transformées en circuits hardware 
dédiés, structurés en profond pipeline, dont la nature inhérente de « multi-threads » 
est obtenue grâce à l’exploitation du concept de parallélisme des pipelines. Chacun 
de ces pipelines peut être dupliqué plusieurs fois afin de fournir encore plus de 
parallélisme qu’avec un pipeline simple.

LES AvANTAGES DE LA MISE EN OEUvRE DU STANDARD OPENCL SUR UN FPGA
Concevoir pour des FPGA en utilisant une description basée sur le standard OpenCL 
offre plusieurs avantages par rapport aux méthodologies traditionnelles basées sur 
une conception en HDL. Le développement de composants programmables par 
logiciel suit typiquement les étapes suivantes : détermination d’une idée, codage 
de l’algorithme dans un langage de haut-niveau tel que le C, puis utilisation d’un 
compilateur automatique pour obtenir le flot d’exécution. Le SDK d’Altera pour 
OpenCL fournit un environnement de conception idéal pour réaliser facilement des 
applications OpenCL implémentées sur des FPGA. Ceci est représenté sur la figure 3.

Cette approche peut être comparée 
aux méthodologies traditionnelles 
de conception sur FPGA qui 
demandent au concepteur de 
décrire cycle par cycle le matériel 
utilisé pour implémenter leur 
algorithme. Le déroulement 
classique fait intervenir la création 
de chemins de données, et de 
machines d’état pour le contrôle 
de ces chemins, la connexion 
des coeurs d’IP de bas-niveau en 
utilisant des outils systèmes, ainsi 

que la gestion des problèmes de synchronisation dus aux contraintes temporelles 
imposées par les interfaces externes. Le SDK d’Altera pour OpenCL effectue toutes 
ces étapes automatiquement pour les concepteurs, leur permettant de se concentrer 
sur la définition de leur algorithme plutôt que sur les détails fastidieux de la 
conception hardware. En concevant ainsi, les concepteurs peuvent migrer facilement 
vers de nouveaux FPGA offrant de meilleures performances et des densités plus 
élevées. En effet, le compilateur OpenCL transformera la même description de haut 
niveau en des pipelines qui profiteront des avantages offerts par ces nouveaux FPGA.

L’utilisation du standard OpenCL sur FPGA peut assurer des gains significatifs en 
performances pour une consommation bien moindre qu’avec d’autres architectures 
matérielles actuelles (CPU, GPU, etc). Enfin, un système hétérogène (CPU + FPGA) 
utilisant le standard OpenCL permet une mise sur le marché beaucoup plus rapide 
comparé à un développement FPGA classique avec des langages de description 
hardware (HDL) tel que Verilog ou VHDL.

Figure 2 : exemple d’une implémentation 
OpenCL sur un FPGA

Figure 3 : une vue d’ensemble du SDK d’Altera
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Designs de référence IO-Link 
pour capteurs de proximité 
et concentrateurs d’entrées 
numériques
Maxim Integrated apporte les avantages d’IO-Link à un capteur 
de proximité et à un concentrateur d’entrées numériques 
grâce à ses deux modèles de référence MAXREFDES27# et 
MAXREFDES36#. Ils sont respectivement sont destinés à la 
détection de proximité optique faible puissance ultra-précise et 
au contrôle distribué basé sur un hub compact (concentrateur) 
à entrées numériques 16 canaux.
La fabrication “intelligente” moderne s’appuie largement 
sur l’automatisation rapide et la détection de précision. Ces 
deux éléments génèrent un besoin croissant de détection 
de proximité à la fois précise et souple, 
une tâche jamais facile, et suppose un 
plus grand nombre d’entrées capteurs. 
Ces deux sous-systèmes compacts sont 
à la norme IO-Link pour applications 
industrielles. Le capteur de proximité 
utilise le protocole IO-Link pour offrir une 
transmission bidirectionnelle efficace 
entre un contrôleur et un capteur optique 
distant. Le hub numérique se sert de 
ce protocole pour améliorer le contrôle 
distribué, en offrant 16 entrées numériques 
à proximité de capteurs binaires, éliminant 
ainsi un câblage coûteux et encombrant 
côté automate programmable (PLC), tout 
en autorisant une plus grande densité 
d’entrées numériques.
Avec le premier de ces modèles de 
référence, les utilisateurs peuvent régler et 
calibrer un capteur de proximité optique avec une très grande 
précision, jusqu’à 14 bits de résolution. La conversion DC-DC 
basse puissance intégrée améliore le rendement du système. 
Le design est réglable et peut être calibré pour différentes 
surfaces et différents niveaux de lumière.
D’un niveau d’intégration élevé, la carte de seulement 8.2 x 
31.5 mm supporte le convertisseur DC-DC, un transpondeur 
IO-Link, le capteur de proximité et un microcontrôleur 
Renesas RL78 pour plus de performance, de fiabilité et de 

configurabilité.
De 150 mW (typique), sa faible consommation réduit la 
dissipation thermique, d’où une fiabilité supérieure et un temps 
de disponibilité accru. Les performances IO-Link robustes 
assurent l’auto-configuration, la transmission bidirectionnelle 
efficace entre les capteurs et le module de commande ainsi 
que plusieurs mécanismes de protection.
Le contrôle industriel suppose souvent un enchevêtrement 
de fils reliant les différents capteurs au module d’entrée 
numérique du PLC. Il peut s’avérer difficile de dépanner une 
telle installation et coûteux de la maintenir. Le sous-système 
de contrôle distribué regroupe 16 entrées numériques sur 
un seul concentrateur et élimine 15 câbles de connexion à 
l’automate. Il ne consomme que 235 mW et il est 60% moins 
encombrant que les solutions classiques. Ce hub numérique 
offre un gain de place et les fabricants peuvent ainsi équiper 

chaque contrôleur de davantage 
d’entrées numériques. Il réduit la 
complexité opérationnelle et les 
coûts de maintenance, stabilise la 
consommation à un niveau faible et 
augmente le temps de disponibilité.
Egalement d’un niveau d’intégration 
élevé, ce hub regroupe un 
convertisseur DC-DC, deux 
sérialiseurs 8 canaux à entrées 
numériques, un transpondeur IO-
Link et un microcontrôleur Renesas 
RL78 sur une même carte de 53,75 
x 72 mm qui tient dans un boîtier 
pour rail DIN.
Ses performances IO-Link robustes 
assurent l’auto-configuration, 
la protection contre les courts 
circuits et les coupures, les alarmes 

thermiques et le pilotage.
“La détection de proximité et le contrôle distribué sont deux 
éléments critiques de la transformation industrielle. L’utilisation 
d’IO-Link et de capteurs optiques permet d’obtenir des 
capteurs basse consommation très souples. En réduisant le 
nombre de fils dans l’atelier, le module d’entrée numérique 
réduit le coût des câbles et simplifie la maintenance,” déclare 
David Andeen, Responsable des Designs de Référence. 
www.maximintegrated.com

Convertisseur µModule isolé 2,5 W 
reconnu UL60950
Encapsulé dans un boîtier BGA de 9 x 15 x 4.92 mm, le 
convertisseur µModule DC/DC LMT8046 de Linear Technology 
offre une puissance de sortie de 2,5 W avec une isolation 
galvanique de 2 kV en alternatif, testée en 
production jusqu’à 3kV en continu. Une 
épaisseur d’amorçage minimale de 4,3 mm du 
boîtier assure un fonctionnement jusqu’à 400 
Veff dans un environnement de pollution de 
degré 2.
Le transformateur isolé, les circuits de 
contrôle, les commutateurs de puissance 
de ce contrôleur ainsi qu’un petit nombre 
de condensateurs en entrée et sortie sont 
intégrés dans le boîtier BGA. Ce composant  
est reconnu au standard UL60950 (dossier 
464570), avec trois condensateurs à 
diélectrique céramique au format 1206 ou plus petit, et une 
résistance de taille 0603. Ainsi, il constitue une mise en œuvre 

très compacte pour les applications tels les équipements 
industriels, de transport et de l’instrumentation.
Fonctionnant sur une tension d’entrée comprise entre 3,1 V et 
31 V, ce circuit génère une tension de sortie régulée réglable 
de 1,8 V à 12 V au secondaire, avec une précision de ±5% 
sur la gamme de température. Que la tension d’entrée soit 

supérieure, inférieure ou égale à celle 
voulue en sortie, son architecture 
à récupération d’énergie permet 
de maintenir la régulation de la 
tension de sortie. Une conception 
thermique intelligente autorise à 
fournir la pleine puissance de 2,5 
W à des températures ambiantes 
allant jusqu’à 100 °C sans ventilation 
forcée.
Ce contrôleur est proposé dans les 
classes de températures internes de 
fonctionnement de -40 °C à +125 °C 

ou de –55 °C à +125 °C. 
www.linear.com/product/LTM8046
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Convertisseurs A/N SAR 12, 14 et 
16 bits ultra-compacts 
Avec ses convertisseurs analogique/numérique à registre 
d’approximations successives (SAR) miniatures type ADS 
7042 12 bits et série double voie ADS8354 14 et 16 bits, Texas 
Instruments permet aux concepteurs de systèmes de réduire 
les dimensions de leurs applications de 
surveillance et de contrôle industriel. En 
outre, une gamme d’outils d’évaluation 
facilite leur mise sur le marché.
Avec une fréquence d’échantillonnage de 1 
Méch/s, le convertisseur ADS7042 repousse 
les limites de taille et de consommation 
électrique. Il atteint cette fréquence 
d’échantillonnage avec une simple horloge 
cadencée à 16 MHz ce qui permet de le 
connecter en toute transparence à la plupart 
des processeurs basse consommation. 
Ce composant miniature, en boîtier 
QFN de seulement 1.5 x 1.5 mm, ne consomme que 690 
μW à plein régime, et sa consommation diminue avec la 
fréquence d’échantillonnage pour atteindre des niveaux sans 
précédent lorsqu’il est utilisé dans les systèmes ultra-basse 

consommation. A la fréquence de 1 kéch/s, par exemple, il 
consomme moins d’1 μW, ce qui permet de l’intégrer dans 
des applications de télésurveillance et de récupération de 
l’énergie. Ce convertisseur convient également à de multiples 
applications industrielles, médicales ou grand public de faible 
encombrement.
La famille de convertisseurs double-voie ADS8354 

comprend des CAN SAR 14 et 16 bits à 
échantillonnage simultané en petit boîtier 
QFN de 3 x 3 mm. Avec des fréquences 
d’échantillonnage comprises entre 600 
Kéch/s et 2 Méch par voie sans temps 
de latence et des références de tension 
internes duales pilotées séparément, 
cette famille est optimisée pour le marché 
industriel, notamment les applications de 
contrôle de moteur et de charge à courant 
continu, les réseaux optiques, le contrôle 
de la qualité de l’énergie et l’automatisation 
industrielle. Une interface flexible permet de 

réaliser des applications de contrôle de moteur rapide et sans 
temps de latence avec une simple horloge configurable sur 18 
ou 32 MHz.
www.ti.com 

Ericsson embarque la 
compensation dynamique de boucle 
dans un régulateur numérique POL 
Le BMR464-50A Série 3E d’Ericsson est un régulateur 
numérique de point de charge (POL) de 3ème génération qui 
embarque la compensation dynamique de boucle (DLC) et 
augmente le courant de sortie de 25% par rapport au BMR464-
40A, en passant de 40 A à 50 A, 
tout en gardant la même empreinte. 
Il comprend aussi un jeu complet 
de commandes PMBus, ce qui 
permet aux architectes système de 
surveiller étroitement et de contrôler 
dynamiquement l’énergie délivrée 
aux composants stratégiques, 
comme les processeurs, FPGA 
et ASIC, pour atteindre une très 
basse consommation et apporter 
d’importantes économies.
Doté de la plus récente technologie 
de compensation dynamique de 
boucle, le BMR464-50A exécute 
l’algorithme DLC par défaut chaque 
fois que la sortie est activée. De plus, 
trois autres réglages sont possibles via le PMBus pour que 
les architectes système puissent choisir la méthode la mieux 
adaptée à leur application : exécution de l’algorithme DLC 
chaque seconde, chaque minute, ou simplement désactivée. 
Aux côtés des méthodes standard, les concepteurs peuvent 
aussi utiliser l’outil de compensation de boucle présent dans 
la dernière version du logiciel Ericsson Power Designer, afin de 
régler leur propre profil de compensation de boucle en fonction 
des spécificités de leur application.
« Le BMR464-50A fait partie de notre 3ème génération de 
régulateurs POL 3E, qui est rapidement devenue une référence 
sur le marché des modules de point de charge, » déclare 
Patrick Le Fèvre, Directeur Marketing et Communication 
d’Ericsson Power Modules. « Développé en étroite 
collaboration avec nos clients, il répond aux besoins des 
marchés de volume en augmentant le courant délivré et en 

embarquant la compensation dynamique de boucle, ce qui est 
primordial : tout en offrant plus de souplesse et de simplicité, 
ce nouveau module laisse aux architectes la possibilité de 
contrôler des paramètres spécifiques. »
Conçu pour un haut rendement, l’étage de conversion du 
BMR464-50A utilise la technologie MOSFET la plus récente 
pour atteindre jusqu’à 97,2 % de rendement à 3,3 V de sortie 
et 5 V d’entrée. De plus, avec une plage de tension d’entrée de 

4,5 à 14 V, ce régulateur POL est 
compatible avec la plupart des 
tensions de bus intermédiaires 
en usage dans l’industrie (de 5 
à 12 V) ; la tension de sortie est 
ajustable de 0,6 à 3,3 V avec un 
réglage par défaut en usine à 
1,2 V. La sortie est ajustée via de 
simples commandes PMBus ou 
en posant sur une broche une 
résistance de strap de 1% de 
tolérance offrant 28 niveaux de 
tension de sortie.

Pour les applications nécessitant 
plus de puissance ou une 
distribution de courant en étoile, 

il est possible de mettre en parallèle jusqu’à sept BMR464-
50A, délivrant un courant total de 350 A. Les modules en 
parallèle peuvent être synchronisés en utilisant l’étalement de 
phase pour réduire le bruit et le courant de crête. L’étalement 
de phase est facilement simulé et programmé avec les outils 
intégrés dans le logiciel Ericsson Power Designer.
Conçues pour les applications à faible espacement entre cartes 
(15 mm), les versions à montage en surface et traversantes 
ont des dimensions et une empreinte de 30,85 x 20,8 x 8,2 
mm (1,215 x 0,787 x 0,323 pouces) entièrement compatibles 
avec le BMR464-40A. La hauteur de 8,2 mm convient aux 
cartes de bas profil dont tous les composants doivent être en 
dessous de 10 mm, pour laisser de la place aux matériaux de 
dissipation thermique, dans les applications à refroidissement 
par paroi froide.
www.ericsson.com/powermodules
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Kits d’onduleurs pour le contrôle 
des moteurs
Conçus pour piloter tous types de moteur triphasé synchrone 
à aimant permanent (PMSM), également appelés moteurs AC 
sans balai, les kits d’onduleur YROTATE-IT-RX111 de Renesas 
Electronics sont des solutions références qui permettent 
aux ingénieurs de gagner du temps en éliminant l’étape du 
paramétrage de leur moteur et en assurant une évaluation 
optimale des coefficients pour leur algorithme de réglage. 
Pouvant mettre en rotation n’importe quel 
moteur PMSM en moins d’une minute, ces kits 
d’onduleurs révolutionnent l’intégration des 
moteurs triphasés au sein des équipements. 
Basés sur la famille de MCU 32 bits RX 111 
fonctionnant sous 3 V, ils affichent 50 DMIPS 
à 32 MHz. Ils sont destinés aux équipements 
nécessitant une dynamique de gamme 
moyenne à élevée ainsi qu’un coût économique 
en composants. Le kit délivre jusqu’à 7 Amax 
à 24 VDC et a été testé avec plus de 30 moteurs différents. 
Il fournit la dynamique requise pour piloter les moteurs avec 
un niveau très élevé de précision. De plus, un étage extérieur 
de puissance est proposé sur demande.  Il est pleinement 
compatible avec les kits d’onduleurs existants RX220 et 
RX62T. Deux outils de conception ont été développés sur la 
base des MCU RX111 afin de répondre au défi rencontré par 

les ingénieurs qu’est l’adaptation précise du logiciel embarqué 
aux exigences de l’application, spécialement dans le domaine 
des algorithmes de contrôle orientés vers les systèmes 
sans capteurs. Ces kits onduleurs fournissent  le réglage 
automatique des coefficients proportionnel-intégral Kp, Ki et 
l’identification des paramètres intrinsèques du moteur Rs, Ls, 
et Λm. La visualisation en temps-réel de la phase du moteur, 
du courant et de la réponse à un échelon est également 
incluse, ainsi que la modification dynamique de la fréquence 
PWM et de la boucle de contrôle.

En outre, une interface PC homme-machine 
graphique (GUI) intuitive apporte aux 
ingénieurs un prototype référence d’onduleur 
prêt à l’emploi qui autorise le pilotage de 
leurs propres moteurs en quelques clics. 
Cette solution comprend également un 
algorithme de contrôle vectoriel sans capteur 
utilisé pour contrôler avec précision la vitesse 
et le couple du moteur. 
Chaque kit comprend la carte d’onduleur 

YROTATE-IT, un moteur AC à aimant permanent 24 VDC, un 
CD ROM avec le code source du logiciel embarqué, l’interface 
graphique PC, le schéma de la carte, la liste des composants, 
les fichiers Gerber, le manuel d’utilisation, un guide de 
démarrage rapide, ainsi que le schéma et les fichiers Gerber de 
l’étage de puissance. 
www.renesas.eu

Capteur Hall de vitesse avec 
condensateur intégré et interface 
deux-fils
D’une mise en oeuvre simplifiée, le capteur à effet Hall A1688 
d’Allegro MicroSystems est capable de mesurer 
une large gamme de vitesse allant jusqu’à des 
vitesses nulles via une cible aimantée ou une 
roue dentée dans des applications automobiles 
comme, par exemple, les systèmes ABS. 
Ce circuit offre d’excellentes performances 
incluant une répétabilité élevée, une gamme 
restreinte du courant d’alimentation, un 
faible jitter et une CEM améliorée grâce à un 
condensateur intégré réduisant ainsi le nombre 
de composants externes. Il intègre une cellule à effet Hall 
double et un algorithme de traitement de signal commandant 
la sortie en fonction du signal magnétique différentiel créé 
soit par la bague magnétique, soit par une cible ferreuse 
lorsque le capteur est placé entre un aimant et cette même 

cible. Ce traitement de signal avancé réduit les imperfections 
liées à l’aimant et à la mécanique du système, calibre le gain 
automatiquement afin d’avoir des seuils de commutation 
indépendants de l’entrefer et permet également une détection 
de vitesse nulle.

L’optimisation du signal est réalisée dès 
la mise sous tension par ajustement de 
l’offset et du gain. Elle reste active durant 
le fonctionnement grâce à une calibration 
continue qui assure une immunité aux 
changements dynamiques tels que les micro-
oscillations de la cible ou les changements 
brusques d’entrefer.
La sortie à courant régulé est conçue pour 
une interface deux-fils qui est bien adaptée 

pour obtenir une information de vitesse dans les applications 
utilisant une bague magnétique multipolaire. L’entraxe des 
deux éléments sensibles est optimisé pour garantir une 
résolution élevée sur des cibles de petit diamètre.
www.allegromicro.com

Carte microcontrôleur petite et 
performante
Le distributeur d’équipements électroniques 
Reichelt Elektronik étend sa gamme avec 
l’Arduino Nano, une carte microcontrôleur 
dotée de multiples fonctions sur une petite 
surface de seulement 1,85 x 4,3 cm. De plus, 
elle offre une programmation facile grâce 
au puissant microcontrôleur ATmega328 
issue de la famille Atmel-AVR. Cette carte 
microcontrôleur a été spécialement conçue 
pour l’application sur les platines et, malgré sa 
petite taille, dispose de pratiquement les mêmes fonctions et 
la même puissance que son grand frère Arduino Uno. Toutes 
les broches sont dirigées vers le bas par des barrettes, ce qui 

la rend bien adaptée à tous les systèmes de branchement 
courants. En plus des 14 broches I/O incluant 8 analogiques 
et 6 PWM, la carte dispose d’une mini prise USB pour son 

alimentation électrique et la commutation, mais 
qui sert aussi d’interface de programmation. 
Le processeur 16 MHz intégré est 
suffisamment puissant pour diverses 
applications comme, par exemple, pour 
commander des objets interactifs autonomes 
ou pour interagir avec des applications 
logicielles sur un ordinateur. La programmation 
s’effectue en Processing, un langage 
spécialement développé pour les cartes 

Arduino, d’une manière rapide et aisée même pour les 
utilisateurs les moins aguerris.
www.reichelt.de
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Analog Devices annonce le 
premier kit de prototypage 
rapide d’émetteur-récepteur RF 
synchronisé pour applications à 
radio logicielle
Analog Devices annonce la disponibilité du premier kit de 
prototypage rapide pour radio logicielle (SDR) comprenant deux 

circuits RF 2 x 2 AD9361. Ce kit est 
conçu pour réaliser rapidement et sans 
difficulté des prototypes d’émetteurs-
récepteurs sans fil 4 x 4 MIMO sur 
les plateformes de développement 
FPGA Xilinx Zynq-7000. Le kit de 
prototypage rapide AD-FMCOMMS5-
EBZ constitue un écosystème matériel/
logiciel permettant de relever les défis 
liés à la synchronisation des émetteurs-
récepteurs SDR que rencontrent les 

concepteurs d’applications analogiques RF lors de la mise en 
oeuvre de systèmes basés sur des architectures MIMO. Le 
kit de prototypage rapide AD-FMCOMMS5-EBZ se compose 
d’une carte mezzanine au standard FMC comprenant deux 
circuits (2 x 2) AD9361 avec leur environnement matériel, les 
éléments de conception, des outils simulation pour Matlab, du 
code VHDL (Hardware Description Language), des pilotes pour 
s’interfacer avec les systèmes FPGA proZynq-7000 et un service 
d’assistance sur le site de la communauté en ligne EngineerZone 
d’ADI dédié au prototypage rapide et à la réduction des délais 
et risques liés au développement. Le kit AD-FMCOMMS5-EBZ 
est le cinquième kit de prototypage rapide SDR conçu par 
Analog Devices depuis l’année dernière pour aider les clients 
à s’attaquer au marché mondial des solutions à radio logicielle 
(Software Defined Radio —SDR), dont le chiffre d’affaires devrait 
doubler pour atteindre 28 milliards de dollars en 2020. La 
technologie SDR MIMO couvre un large éventail d’applications, 
de l’électronique de défense à l’instrumentation RF en passant 
par les infrastructures de communication. Elle concerne les 
produits suivants : antennes actives, formation de faisceau en 
émission, systèmes de traitement d’angle d’arrivée en réception 

et projets de 
développement SDR 
open-source. 
L’émetteur-récepteur 
AD9361 fonctionne 
dans une plage de 
fréquence comprise 
entre 70 MHz et 6 
GHz. Cette solution 
complète embarque 
dans une seule puce 
plusieurs fonctions, 
dont un frontal RF, 
une section en 
bande de base à 
signal mixte, des 
synthétiseurs de 
fréquence, deux 
convertisseurs 
analogique-
numérique et 
deux récepteurs à 
conversion directe. 
L’AD9361 supporte 
une bande passante 
comprise entre 
moins de 200 kHz 
et 56 MHz, affiche 
un très haut niveau 
de programmabilité, 
et offre la plus large 
plage dynamique 
actuellement 
disponible sur le 
marché avec un 
facteur de bruit et 
une linéarité hors 
pair. 
www.analog.com/
ad-FMCOMMS5-
EBZ

Mini-alimentations 4 W pour 
conditions extrêmes
Avec une plage de température de travail de -40 °C à +80 °C, 
les mini-alimentations AC/DC 4 W série RAC04-C/230 de 
Recom sont conçues pour l’alimentation électrique des 
commandes et des capteurs industriels situés à l’extérieur. 
Grâce à une plage de tension d’entrée universelle de 80 à 264 
VAC, cette série peut être utilisée dans le monde entier. Elle se 
décline en sorties continues simples de 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V ou 
24 V et, également, en sorties doubles de 5/12 V, ±5 V ou ±12 
V. Toutes ces sorties sont protégées contre les courts-circuits.
Malgré des dimensions très compactes de 36,7 x 27,2 x 17,1 
mm (L x l x h), ces modules répondent aux critères de la classe 
B de la norme EN55022. Celle-ci joue un rôle déterminant aussi 
bien dans le domaine privé que professionnel et les modules 
n’ont pas besoin de filtre externe. Ceci permet d’améliorer 

encore davantage leur efficacité et 
d’atteindre ainsi un rendement de 79 
% maximum. 
D’un brochage compatible avec celui 
des générations précédentes, cette 
série présente aussi l’avantage d’un 
coût moindre d’environ 30 %. La 

consommation en 
mode veille des 
mini-alimentations 
est inférieure 
au facteur 5 
défini dans la 
directive relative 
à l’écoconception 
et atteint la valeur 
particulièrement 
faible en circuit 
ouvert de 100 mW 
maximum.
Ces modules 
sont certifiés 
selon la norme 
EN/UL 60950-1 
et présentent un 
MTBF (temps 
moyen entre 
pannes) de 500 000 
h maximum. 
www.recom-
electronic.com
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Melexis et Freescale lancent un 
modèle de référence “Charge  
sans fil et NFC” pour l’automobile
Les systèmes de charge sans fil promettent aux 
consommateurs un nouveau niveau de confort pour maintenir 
opérationnels les outils de communication. En combinant 
le transpondeur NFC de classe automobile de Melexis et la 
technologie de charge sans fil de Freescale Semiconductor, le 
modèle de référence prêt à l’emploi WCT-5WTXAUTO va faire 
oublier les avertissements redoutés de batterie faible.
Récemment, la norme NFC de communication sécurisée à 
faible portée, destinée aux paiements et au 
contrôle d’accès, connaît un essor majeur 
dans les terminaux mobiles. Melexis a été 
le pionnier de cette technologie pour les 
solutions “Entry-n-Go” et d’entrée passive 
sans clé PKE destinées à l’automobile, 
avec l’introduction de son transpondeur 
NFC MLX90132. Parallèlement, le 
décollage des systèmes de recharge sans 
fil s’accélère rapidement.
Ce modèle de référence, élaboré 
conjointement par Melexis et Freescale, 
rassemble le meilleur des deux 
technologies. Melexis travaille avec les équipementiers 
automobiles de rang 1 pour intégrer et déployer des solutions 
NFC dans les voitures, pour les applications comme 
l’appairage automatique des appareils mobiles au media center 
du véhicule, par exemple pour établir les connexions WiFi 
ou Bluetooth, ou l’identification automatique du conducteur 
et le téléchargement de ses paramètres personnels. La 
technologie NFC peut également servir au contrôle d’accès 
et au démarrage en permettant aux combinés téléphoniques 
NFC de servir de “clé” pour accéder au véhicule et le démarrer. 
Avec une telle dépendance au sans-fil, il est plus critique 

que jamais que l’appareil servant de clé, qu’il s’agisse d’un 
smartphone ou d’une tablette, conservent leur batterie chargée 
au maximum. Le déploiement de systèmes de recharge sans 
fil dans les maisons, les voitures, les entreprises et les espaces 
publics est clairement la solution. Rapprocher recharge sans fil 
et NFC ouvre de nouvelles possibilités et apporte davantage de 
confort.
Les cibles initiales de ce modèle de référence sont les 
applications de console automobile. Le cahier des charges très 
strict que doit respecter n’importe quel dispositif électronique 
déployé dans l’habitacle d’une voiture, spécifie un certain 
nombre de valeurs de compatibilité électromagnétique EMC, 

d’interférences radiofréquences RFI et 
de perturbations électromagnétiques 
EMI dans plusieurs bandes de fréquence 
et à plusieurs niveaux de puissance.
Ce modèle de référence commun 
démontre qu’il est possible de satisfaire 
à l’ensemble de ce cahier des charges. 
Il s’appuie sur le transpondeur 
NFC MLX90132 de Melexis et sur 
le contrôleur MWCT1003AVLH de 
Freescale. De plus, il comprend tout 
le matériel nécessaire et les pilotes 
logiciels associés pour permettre un 

comportement totalement autonome du sous-système de 
charge sans fil, contrôlé par l’intermédiaire d’une interface de 
commande NFC (NCI). Au niveau matériel, la coexistence est 
gérée par une conception élaborée d’antenne et, au niveau 
logiciel, par l’intermédiaire d’une interface de commande 
dédiée. Le système peut, soit fonctionner de manière 
entièrement autonome, soit être piloté par des piles logicielles 
conformes à la norme NFC comme, par exemple, NFCStack+ 
de Stollmann. 
www.melexis.com
www.freescale.com

Microcontrôleurs 32 bits à 
capacités RAM et Flash étendues
La famille de microcontrôleurs 32 bits économiques 
PIC32MX1/2 de Microchip s’étend avec des configurations 
de mémoire Flash jusqu’à 256 ko et RAM jusqu’à 64 ko. 
Ces composants sont associés à un ensemble complet de 
logiciels et d’outils facilitant la conception de systèmes audio 
numériques avec Bluetooth, USB audio, graphismes, fonctions 
tactiles et commande embarquée à usage général.
Ces microcontrôleurs offrent désormais 
des options de mémoire Flash et RAM 
grande capacité ainsi qu’un éventail de 
périphériques aux fonctionnalités multiples 
pour un coût abordable. Ils sont dotés 
d’un grand nombre de fonctionnalités 
telles que I2S pour l’audio numérique, 
des configurations de mémoire grande 
capacité et une performance de 83 
DMIPS pour les applications audio 
Bluetooth et de commande évoluée. Ils 
intègrent aussi un module CTMU pour 
le tactile capacitif, un module PMP pour 
l’affichage de graphismes ou la mémoire externe, un CNA 10 
bits à 13 canaux et 1 MSPS ainsi que des périphériques de 
communication série, la gamme MX2 assurant la compatibilité 
avec les fonctionnalités USB device/host/OTG.
Outre des périphériques matériels, le framework de 
développement logiciel MPLAB Harmony propriétaire, 

compatible avec ces périphériques, simplifie le cycle de 
développement en intégrant l’octroi de licence, la revente et la 
compatibilité avec les logiciels d’intermédiation (middleware), 
pilotes, bibliothèques et systèmes d’exploitation en temps 
réel (RTOS) tant de la marque que de fabricants tiers. Les 
packs logiciels incluent des suites de développement audio 
Bluetooth, des bibliothèques de filtres audio égaliseurs, 
différents décodeurs dont AAC, MP3, SBC, des bibliothèques 
de conversion des fréquences d’échantillonnage, des piles 
USB, des bibliothèques de graphismes et fonctions tactiles. 

Ces microcontrôleurs conviennent 
particulièrement aux applications grand 
public économiques telles que les haut-
parleurs Bluetooth, les stations d’accueil 
de lecteurs MP3, les casques audio 
à réduction de bruit, les équipements 
d’info-loisirs, radioréveils et barres 
de son ainsi que les écrans tactiles 
avec boutons et curseurs tactiles et la 
connectivité USB device/host/OTG. 
La gamme est compatible avec 
l’environnement de développement 
(IDE) MPLAB X et le compilateur pour 

PIC32, MPLAB XC32 Compiler. Parmi les outils compatibles 
de développement spécifiques à une application, on peut 
citer le module Plug-In PIC32MX270F256D de la carte de 
développement Explorer 16 MA320014 et celui du kit de 
développement Bluetooth audio MA320013.
www.microchip.com 
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Mallette d’échantillons  
pour dissipateurs LED
Depuis l’invention de la l’ampoule électrique, 
aucun éclairage a autant influencé le monde 
de la lumière artificielle que la LED. Une 
“bonne” lumière se caractérise, en plus de 
l’alimentation électrique utilisée, de l’optique 
et de l’électronique, également par une 
gestion  thermique efficace. La façon la plus 
facile et efficace de refroidir les LED est 
donnée par des dissipateurs de chaleur spéciaux extrudés 
et à picots de formes rondes adaptés aux dimensions des 
LED. Fischer Elektronik  met sur le marché une nouvelle 

mallette  spécialement conçue pour la vérification 
de la gestion thermique sous le numéro d’article: 
SK LED BOX 1. Celle-ci comprend un assortiment 
de produits de différents dissipateurs extrudés, 
dissipateurs extrudés pour LED de formes rondes, à 
picots et extrudés pour des modules LED-Line. Pour 
le contact thermique ou pour la fixation de la LED, 
cette malette comprend aussi un film graphique à 
grande conductivité thermique (WLFG), une pâte 
hautement thermoconductrice remplie de céramique 
(WLPK), un film thermoconducteur adhésif des 

deux côtés (WLFT) et un adhésif thermoconducteur à deux 
composants à base d’époxy (WLK DK).
www.fischerelektronik.de.

Contrôleur synchrone,  
à conversion directe,  
simple et facile d’utilisation
Linear Technology annonce le LT3753, un contrôleur 
PWM à mode courant, au primaire du transformateur, 
optimisé pour fonctionner en tant que contrôleur à 
conversion directe, synchrone, avec réinitialisation 
par fixation active du niveau de la tension. Le LT3753 
fonctionne sur une gamme de tension d’entrée de 
8,5V à 100V, atteint un rendement de 95% et est 
conçu pour des niveaux de puissance jusqu’à 400W. Ce circuit 
régule la tension de sortie VOUT à ±5%, sans photocoupleur. 
Lorsqu’un photocoupleur est utilisé, une régulation à ±1,5% 
peut être réalisée. Le LT3753 envoie un signal de contrôle, via 
un transformateur d’impulsions, à un contrôleur de MOSFET 
au secondaire pour la temporisation du redressement 
synchrone. Il peut également être utilisé dans des applications 

d’autocontrôle où les MOSFET au secondaire sont contrôlés 
par les impulsions du transformateur de puissance. De plus, 
le LT3753 peut être utilisé dans des schémas non synchrones, 

requis dans les applications de tension 
plus élevée.
Lorsque le niveau volt-seconde est fixé 
au-delà du cycle de fonctionnement 
naturel du convertisseur, il génère un 
rapport cyclique avec marge de sécurité 
(guardrail) pour limiter la tension de 
réinitialisation du commutateur au 

primaire et empêcher la saturation du transformateur pendant 
les transitoires dans la charge. Pour les applications non 
isolées et à rapport élevé en mode abaisseur, le LT3753 
comprend un amplificateur d’erreur de tension qui permet 
l’utilisation d’un convertisseur à conversion directe, très simple, 
synchrone, non isolé, entièrement régulé. 
www.linear.com/product/LT3753

Convertisseurs DC-DC isolés  
2 W d’empreinte réduite 
Afin d’améliorer le rendement, l’isolation et la performance 
thermique par rapport à ses précédents 
produits, CUI enrichit sa seconde génération de 
convertisseurs DC-DC isolés avec la série PDS2-M 
de 2 W. Ces convertisseurs non régulés utilisent 
le même boîtier CMS compact à 8 broches de 
12,7 x 11,2 x 7,25 mm que la série de 1 W, ce qui 
augmente aussi la densité de puissance. 
Cette série de convertisseurs fonctionne dans une 
plage de température ultra large de -40 °C à +105 
°C. Avec des tensions d’entrée nominales de 5, 
12, 15 et 24 VDC, elle délivre des sorties de 3.3, 5, 9, 12, 15 
et 24 VDC. L’isolation d’E/S est de 1,5 kV DC et la protection 

contre les décharges électrostatiques atteint 8 kV DC. 
L’efficacité énergétique est très élevée par rapport à la majorité 
des produits de cette catégorie, avec des rendements pouvant 
atteindre 86%. Afin d’accroître la performance pour toutes les 

charges, cette famille est conçue pour réduire 
fortement la puissance tirée en cas de charge 
légère ou d’absence de charge. En outre, elle est 
équipée en standard d’une protection continue 
contre les courts-circuits, ce qui renforce la 
protection des charges sensibles.  
Grâce à l’ensemble de ces caractéristiques, 
cette série 2 W offre une solution fiable pour 
la conversion et/ou l’isolation de rails DC dans 
une variété d’applications industrielles, de 

télécommunications, de sécurité et de commande de machine.  
www.cui.com

Condensateurs MLCC empilés 
spécifiés jusqu’à 200 °C
AVX étend sa gamme de condensateurs multicouches 
(MLCC) empilés haute température série SMX 
pour alimentations à découpage (SMPS), avec des 
modèles de 25 V en boîtiers de taille 3 à 5, et de 
500 V en boîtiers de toutes tailles. Offrant plusieurs 
avantages par rapport aux MLCC qualifiés MIL 
typiques, spécifiés jusqu’à 125 °C seulement, et 
par rapport aux condensateurs tantale à électrolyte 
liquide comparables, ces condensateurs affichent 
une excellente performance et une rétention de 

capacité exceptionnelle à haute fréquence, une tenue aux 
forts courants, une large réponse en fréquence pour les 
applications à fortes impulsions et fort courant, et de faibles 

ESR, ESL et fuites DC. Conçus pour des applications 
en environnement difficile sous des température 
pouvant atteindre 200 °C, ils utilisent une soudure 
haute température et présentent une forte résistance 
aux chocs thermiques et mécaniques, à l’humidité 
et aux vibrations. Proposés avec des diélectriques 
C0G et X7R, ces composants existent en six tailles de 
boîtier avec des tensions nominales de 25 à 500 V et 
des valeurs de capacité 
www.avx.com 
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Avec le nombre croissant de circuits électroniques intégrés 
dans chaque nouvelle génération de voitures arrivant 
sur le marché, garantir le maintien d’un transfert de 

données efficace est absolument capital. Les implications pour 
l’industrie automobile vont devenir de plus en plus importantes 
avec la poursuite de cette tendance, puisque les besoins 
de connectivité sont déjà poussés au delà des limitations 
actuelles. Cet article passe en revue à la fois les protocoles de 
communication établis, et d’autres naissants, utilisés à bord des 
véhicules, et tente de prédire l’avenir de chacun d’eux.

Le recours croissant aux réseaux à bord de véhicules tel qu’on 
l’envisage dans le futur, tient directement au grand nombre 
d’unités de commande électroniques (ECU) désormais présents 
à bord des automobiles. 
Ces réseaux servent 
à différentes tâches, 
notamment la commande 
des systèmes d’éclairage, 
de l’électronique de 
confort, des mécanismes 
de freinage et des 
systèmes audio et 
d’info-divertissement, 
ainsi qu’à la récupération 
des données capteurs, 
indispensable à la 
gestion du moteur 
et à la sécurité. Le 
nombre de ces ECU 
a considérablement 
augmenté au cours 
des deux dernières 
décennies. Dans les 
modèles de luxe, on peut 
actuellement trouver jusqu’à 120 de ces unités.

Il existe, à l’heure actuelle, une poignée de protocoles réseau 
majeurs utilisés à bord de véhicules automobiles. Couvrant un 
large éventail de débits différents, chacun d’eux correspond à 
une certaine strate de fonctionnalités, et présente un rapport 
performances/coût qui lui est propre. Afin d’optimiser le 
rendement de leurs systèmes de communication à bord, les 
constructeurs automobiles doivent bien réfléchir à la meilleure 
façon d’implanter les technologies réseau mises à leur 
disposition.

  1. Réseau LIN (Lical Interconnect Network, ou réseau 
d’interconnexion local) : ce bus série peut supporter les 
communications à travers un réseau comportant jusqu’à 16 
noeuds par sous-réseau. 
Son débit est seulement de 20 kbits/s, mais il est très 
économique. Etant donné son faible débit, il est destiné 
aux applications pour lesquelles la latence n’est pas une 
préoccupation majeure. Il s’avère déjà populaire pour la 
climatisation, les modules d’éclairage ambiant, le réglage 
des sièges et des rétroviseurs, la commande des phares, les 

lève-vitres, le verrouillage des ouvrants, etc. Ces derniers 
temps, le domaine d’application du LIN s’est élargi, ce 
protocole commençant à être appliqué à certains systèmes 
de diagnostic où le fonctionnement en temps réel n’est pas 
critique (détection de température ou surveillance de pression 
de pneus). En dehors de son coût d’implantation minimum, 
le principal avantage du LIN est de permettre d’ajouter 
facilement des noeuds supplémentaires sans avoir à modifier 
le matériel ou le logiciel en d’autres points du réseau. 
2. Réseau CAN (Controller Area Network, ou réseau local 
de commande) : il s’agit d’un protocole de communication 
automobile bien établi et très robuste qui convient mieux 
aux applications temps réel que le LIN. Il est capable 
de fournir un débit relativement rapide (1 Mbits/s), à 

l’infrastructure réseau 
asynchrone utilisée 
par les applications 
de train roulant ou 
les applications de 
sécurité. On peut 
l’implanter sur au 
moins deux fois plus 
de noeuds que ce 
qu’un réseau LIN 
peut confortablement 
supporter. Sa fiabilité 
continue est assurée 
par un mécanisme 
de détection 
automatique d’erreurs 
et un support utilisant 
deux fils (permettant 
la redondance). 
Néanmoins, alors que 
le taux de charge des 

bus automobile approche les 100%, l’industrie automobile a 
besoin de réseaux plus performants. 
3. Réseau CAN FD (CAN with Flexible Data-rate, ou CAN 
à débit variable) : ce type de réseau devrait se répandre 
largement au cours des prochaines années. Son architecture 
générale est identique à celle d’un réseau CAN, mais il peut 
supporter des débits bien plus élevés grâce à un débit de 
données double et à des longueurs de données accrues. 
Ainsi, des débits de 8 Mbits/s peuvent être obtenus. Etant 
donné qu’il est entièrement compatible avec les réseaux 
CAN existants, il offre un chemin d’évolution plus facile que 
les autres réseaux à plus haut débit disponibles. Cela dit, le 
CAN FD présente quelques défis, alors que de nombreux 
fabricants de semiconducteurs éprouvent des difficultés à 
mettre au point et produire les puces qui permettront de le 
supporter. 
4. Réseau Flexray : supportant 10 Mbits/s, ce protocole est 
très bien optimisé pour les applications à sécurité critique. 
A ce jour, les implantations restent assez limitées, en raison 
du coût qu’entraînerait une utilisation généralisée dans 
tout le véhicule. En outre, Flexray est plutôt rigide et peu 
souple, puisqu’il ne permet pas de rajouter d’autres modules 

Nouvelles attentes pour les réseaux 
à bord de véhicules automobiles
Rik Moens, Melexis

Figure 1 : Exemple d’implantation de réseau LIN
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ultérieurement. Dans la mesure où un réseau CAN FD peut 
fournir des débits comparables, tout en offrant des avantages 
au niveau coût et souplesse d’implantation, CAN FD est 
susceptible de fortement concurrencer Flexray. 
5. Réseau Ethernet : avec des débits jusqu’à 100 Mbits/s 
(voire davantage à l’avenir) ce protocole très répandu dans 
l’informatique et les télécoms commence à migrer hors de 
ses domaines d’application traditionnels, et commence à 
apparaître dans des automobiles haut de gamme (pour des 
fonctions comme les caméras de vision périphérique, etc…).  
6. Réseau MOST (Media Oriented Systems Transport, ou 
réseau système orienté média) : atteignant 150 Mbits/s, 
ce protocole de données synchrone est destiné aux 
applications multimédia et d’infodivertissement. Dans la 
mesure où Ethernet offre des débits du même ordre que 
MOST, sans nécessiter une technologie de semiconducteurs 
aussi coûteuse ni aussi sophistiquée, Ethernet se pose en 
concurrent sérieux à MOST dans bien des cas, néanmoins il 
semble toujours exister de nombreuses opportunités pour ce 
dernier.

Les constructeurs automobiles devront s’assurer que leurs 
nouveaux modèles disposent d’une capacité de gestion réseau 
adéquate pour permettre des évolutions du système initial à 
la fois faciles et non pénalisantes en termes de temps et de 
coût. L’évolutivité est un souci majeur pour l’organisation des 
réseaux embarqués à bord de véhicules, et le deviendra encore 
plus dans les années à venir. LIN et CAN (ainsi que CAN FD) 
présentent un coût au noeud beaucoup plus modeste que 
MOST ou Flexray. Il est donc intéressant pour les constructeurs 
de baser les communications sur ces protocoles spécifiques, 
autant que possible. Malgré sa vitesse assez faible, LIN permet 
de nouvelles fonctionnalités comme par exemple l’éclairage 
ambiant personnalisable. Grâce à ce type de fonctionnalité, les 
constructeurs automobiles peuvent différentier davantage leurs 
modèles, sans investissement lourd. En montant en gamme, des 
protocoles comme Ethernet sont plus facilement justifiables. 
Ce type de réseau sera utilisé pour compléter les fonctions de 
contrôle standard basées sur CAN ou LIN, et pour supporter les 
dispositifs haut de gamme qui attirent les acheteurs de voiture 
disposant de budgets plus importants.

L’approche plateforme désormais largement suivie par 
les constructeurs (qui leur permet d’optimiser l’utilisation 
de leurs ressources de développement et de réduire leurs 
investissements initiaux) signifie que l’implantation du réseau 
doit être abordée dès le départ, au niveau des modèles de bas 
de gamme. Davantage de complexité (et un plus grand nombre 
de noeuds réseau) peuvent ensuite être inclus en évoluant vers 
les modèles de prix supérieurs.

L’abondance de contenu électronique dans les automobiles 
modernes se traduit par une dépendance accrue de l’industrie 
automobile vis-à-vis des communications à bord du véhicule, 
et par un besoin d’accès à un choix plus large de protocoles. 
Ceci a de sérieuses implications pour les fournisseurs de 
semiconducteurs qui servent le secteur. Ces entreprises doivent 
être bien préparées à utiliser au mieux les protocoles bien 
établis, ainsi que les protocoles naissants. Des benchmarks 
de performance devront être réalisés, tandis que les prix de 
revient unitaires devront être abaissés. En outre, la prochaine 
génération de semiconducteurs de gestion réseau à bord de 
véhicules devra offrir un degré plus élevé de robustesse, en 
intégrant des mécanismes de protection plus évolués, de sorte 
à ce que les réseaux hôtes offrent davantage de résilience 
face aux décharges électrostatiques (ESD) et aux parasites 
électromagnétique (EMI).
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Produits Nouveaux
MOSFET à densité de puissance 
élevés pour l’automobile
Qualifié pour l’automobile, le MOSFET de puissance 
COOLiRFET AUIRFN8403 d’ International Rectifier est 
destiné à des applications nécessitant une 
taille compacte et des performances élevées 
en courant telles que le contrôle de moteur de 
pompe et celui de châssis automobile. Proposé en 
boîtier PQFN compact de 5 x 6 mm, ce MOSFET 
utilise la technologie propriétaire en tranchées 
40 V COOLiRFET la plus avancée et affiche une 
résistance à l’état passant Rds(on) de seulement 
3,3 mOhm tout en supportant des courants 
allant jusqu’à 95 A. Le boîtier PQFN présente une broche 
étamée étendue assurant une meilleure soudure et simplifiant 
l’inspection de celle-ci. Ce transistor de puissance autorise une 

réduction de l’encombrement de plus de 50 % par rapport aux 
solutions conventionnelles en boîtier DPAK (TO-252), et des 
performances thermiques améliorées de manière significative 
par rapport au boîtier SO-8. Il constitue ainsi une solution ultra-
compacte, à rendement et densité élevés, pour les applications 

automobiles. Dans le cadre de l’initiative qualité 
automobile visant le zéro défaut, les MOSFET 
automobiles de ce fabricant sont tous soumis à 
des tests statiques et dynamiques, combinés à 
100% d’inspection visuelle des Wafers entièrement 
automatisée. En outre, les standards AEC-Q101 
exigent que la variation de Rds(on) reste inférieure 
à 20 % après un millier de cycles de test en 
température. Ainsi, ce composant est conforme 

aux standards AEC-Q101 et utilise des matériaux respectueux 
de l’environnement, sans plomb et conformes RoHS. 
www.irf.com

Série d’alimentations AC/DC 
étendue à 250 W
Homologuée aux normes de sécurité industrielles et médicales, 
la série d’alimentations à haut rendement GCS d’XP Power 
se décline désormais en 150, 180 et 250 W 
avec l’ajout de la version GCS250. Répondant 
à de multiples applications, elle est proposée 
en carte au format  3 x 5 pouces  (127 x 76.2 
mm), mais aussi en version capotée ou en 
boîtier avec ventilateur sur le dessus ou en bout. 
Particulièrement bien adaptée pour être utilisée 
dans un équipement 1U, cette version 250 W 
convient à de multiples applications industrielles 
et médicales. En format ouvert, elle fournit 
180 W en convection naturelle et 250 W avec une ventilation 
forcée de seulement 7 CFM ou en choisissant l’option avec 
ventilateur. D’une conception en classe I et en classe II, elle 
peut être utilisée avec ou sans terre. Pour faire face à divers 

environnements, cette alimentation peut fonctionner dans une 
gamme de température étendue de -40 °C à +70 °C, sans 
décroissance jusqu’à  +50 °C. Elle couvre la plage de tension 
d’entrée de 85 à 264 VAC, avec la pleine puissance disponible 
à partir de 90 VAC. D’un haut rendement, typiquement 

de  93%, elle offre des tensions de sortie 
continues de +12 V à +48 V. Une sortie 
auxiliaire 12 VDC/0.6 A est prévue pour 
alimenter un ventilateur et un Arrêt/Marche à 
distance est proposé en option. 
Sans composants additionnels, la série 
répond aux normes EN55011 et EN55022 
niveau B en émissions conduites et niveau A 
en émissions rayonnées. Elle est également 
conforme à l’édition 3 des normes médicales 

de sécurité EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA22.2 
No 60601-1, ainsi qu’aux normes de sécurité pour les 
équipements informatiques  UL/EN 60950-1.
www.xppower.com

Kits de développement pour 
capteurs environnementaux et 
biométriques
Economiques et faciles à utiliser, les deux kits 
de développement proposés par Silicon Labs 
accélèrent la conception d’applications de capteurs 
environnementaux et biométriques pour une large 
gamme de produits dédiés à l’Internet des objets 
(IoT). Ces kits ciblent des applications telles que 
les systèmes de surveillance domestique, les 
thermostats intelligents, les détecteurs de fumée, les stations 
météorologiques, les montres intelligentes, les bandes de 
fitness, les écouteurs pour le rythme cardiaque et autres 
produits portables.  Le kit de développement pour capteurs 
environnementaux SLSTK3201A rationalise le processus 
de développement des produits pour l’IoT qui mesurent 
l’humidité relative (IR), la température, les ultra-violets (UV), 
la lumière ambiante, la proximité et les gestes humains. Le 
kit de développement combine un kit de démarrage pour le 
microcontrôleur (MCU) EFM32 Zero Gecko avec une carte 
d’extension de type capteurs. Le kit comprend également 
une application de station météorologique pilotée par gestes 
qui enregistre l’humidité relative, la température et l’indice 
d’UV. L’intégralité du code source est disponible à partir de la 
plateforme de développement propriétaire Simplicity Studio, 
réduisant de façon significative les temps de développement 

de l’application. La plateforme de développement de mesures 
biométriques simplifie grandement la mesure du rythme 
cardiaque et du niveau du taux d’oxygène dans le sang (SpO2), 

ainsi que de l’indice d’UV, de l’humidité relative 
et de la température. Elle comprend la carte 
d’extension BIOMETRIC-EXP-EVB équipée 
des capteurs optiques Si114x et des capteurs 
d’humidité et de température Si701x/2x. La carte 
de capteurs se connecte directement sur le kit 
de démarrage EFM32 Wonder Gecko MCU. 
De plus, la carte optionnelle HRM-GGG-PS, 

d’une taille adaptée pour être portable, autorise le contrôle du 
rythme cardiaque à partir du poignet et se connecte à la carte 
d’extension du capteur biométrique via un câble mini-flex I2C.  
Téléchargeable libre de droit, le firmware de démonstration 
biométrique pour le kit de démarrage inclut un algorithme 
de rythme cardiaque avec les fichiers de configuration 
du code source, ce qui évite de développer les pilotes de 
capteurs biométriques à partir de zéro. Les kits de mesure 
environnementale et biométrique fonctionnent sur des batteries 
plates de la taille d’une pièce de monnaie. Ils tirent parti des 
caractéristiques concernant la consommation ultra-faible 
des MCU et des circuits capteurs pour les applications IoT et 
portables fonctionnant sur batteries. Chaque carte d’extension 
de capteur comprend le convertisseur élévateur DC/DC (boost) 
TS3310 pour minimiser la consommation d’énergie. 
www.silabs.com 



www.electronique-eci.com   Octobre 2014   ELECTRONIQUE C&I   29

Produits Nouveaux
Convertisseur A/N 24 bits 256 voies 
pour scanners médicaux
En proposant son module ADAS1131, un convertisseur 24 bits 
analogique-numérique 256 voies intégrant les amplificateurs 
de charge, Analog Devices réduit le coût et 
la complexité de conception des appareils 
de tomodensitométrie (CT Scan). De plus, 
son boîtier BGA au pas de 0.8 mm simplifie 
le montage sur des substrats de circuits 
imprimés standard.
Ce convertisseur courant-numérique 24 bits 
à 256 voies est monté dans un boîtier BGA 
de seulement 15 mm² à 324 billes au pas 
de 0,8 mm. Il occupe environ 33 % moins 
d’espace sur le circuit imprimé que d’autres 
solutions dont la densité de voies est deux 
fois inférieure. Ce pas de 0,8 mm permet aux concepteurs 
de monter ce composant sur un substrat de circuit imprimé 

standard, ce qui représente une option moins onéreuse et 
au rendement supérieur que les substrats haute densité 
spécialisés qui requièrent le perçage de trous au laser. 
Outre l’intégration de 256 amplificateurs intégrateurs faible 
consommation, faible bruit et faible courant de polarisation, 

d’échantillonneur-bloqueurs simultanés 
et de deux convertisseurs A/N rapides 
avec fréquences d’échantillonnage 
configurables, ce module incorpore tous 
les amplificateurs internes associés, 
ainsi que la totalité des capacités de 
découplage, ce qui réduit le nombre de 
composants et simplifie la conception 
de la carte. En outre, il ne consomme 
que 3 mW par voie indépendamment du 
débit, une valeur identique à la majorité 
des circuits de conversion qui comptent 

seulement 128 voies.
www.analog.com/ADAS1131

Kit de développement haute-
performance pour applications USB
Le large portefeuille de produits technologiques de Farnell 
element14 s’étend avec la carte de développement haute-
technologie Freescale Freedom FRDM-K22F. Seconde carte 
Freedom équipée d’un microcontrôleur 
Kinetis K de nouvelle génération et d’un 
contrôleur USB sans cristal, elle est 
également dotée d’un accéléromètre 6 
axes et d’un CI de magnétomètre. Cette 
carte de développement est destinée aux 
applications USB nécessitant un haut degré 
d’intégration et la faible puissance du ARM 
Cortex-M4 core dernière génération à120 
MHz avec l’unité à virgule flottante, et 
intègre une mémoire flash de 512 Ko et 128 
Ko de RAM dans un kit LQFP64. Elle est aussi équipée d’un 
accéléromètre 6 axes et d’un magnétomètre, d’une LED RGB 
et de connecteurs Arduino R3 I/O, ainsi que de la nouvelle 
interface série et de débogage OpenSDAv2.  Ce produit 
convient particulièrement aux applications nécessitant de 
hautes performances et un microcontrôleur à faible puissance 
telles que la domotique et l’immotique, les nœuds de capteurs 
industriels / commerciaux, les concentrateurs de données pour 

l’Internet des Objets ou encore, les moniteurs de santé et de 
bien-être, les objets portables pour le sport et diverses activités 
ainsi que les accessoires de jeu.  ‘’C’est un plaisir de travailler 
avec Freescale sur leurs derniers outils de développement 
de microcontrôleurs, car nous continuons d’ajouter des 
produits dernier cri à notre portefeuille, reconnu comme le 

plus important du marché.  Les séries 
haute-performance Kinetis K de Freescale 
de microcontrôleurs à échelle variable 
sont extrêmement polyvalentes et les 
ingénieurs accueilleront à bras ouverts cette 
flexibilité pour les modules complémentaires 
optionnels’’ explique David Shen, Directeur 
des techniques informatiques du groupe 
pour Premier Farnell. Ce kit comprend des 
applications de démonstration originales 
comme le niveau à bulle utilisant une DEL 

rouge et verte, ou l’eCompass qui indique le nord magnétique, 
ou encore, un détecteur de métaux qui fournit la direction 
et la distance par rapport à un objet métallique. Il intègre 
également l’outil Démo CDC USB, un second teminal série, 
un chronomètre en temps réel avec une précision au 1/100e 
de seconde et une souris 3D USB déterminant où et comment 
déplacer le curseur.
fr.farnell.com

Convertisseurs POL CMS 60 A non 
isolés avec PMBus
Pour les applications haute intensité, TDK lance 
la série de convertisseurs DC-DC CMS de 60 
A non isolés TDK-Lambda iJB. Ces modules 
point de charge (POL) compacts fournissent une 
densité de puissance extrêmement élevée et 
un haut rendement que ce soit avec une charge 
légère ou à pleine charge. Ils sont compatibles 
PMBus, en lecture et en écriture, et sont à 
commande numérique. Ainsi, ces modules offrent 
de grandes possibilités en matière de flexibilité et 
de personnalisation, ce qui facilite leur adaptation à une large 
gamme d’applications, notamment pour les équipements de 
communication, de test et mesure, de radiodiffusion et pour les 
équipements industriels. Cette série effectue des conversions 
locales à partir de tensions de bus de 8 à 14 V avec un 
rendement allant jusqu’à 93 % et fournit des tensions en sortie 

de 0.6 à 2 V réglables avec une précision de consigne de 0.5 % 
et une relecture de l’intensité extrêmement précise. La partie 

commande adaptative numérique accepte une 
large gamme de charges capacitives externes. 
Mesurant 26.8 x 24.1 x 9.7 mm, ces modules 
POL fournissent une densité de puissance 
extrêmement élevée et autorisent une mise en 
parallèle aisée avec entrelacement (interleaving), 
pour une mise en place dans des applications 
haute intensité.Leurs caractéristiques standard 
comprennent un marche/arrêt à distance en 
logique négative ou positive, un signal Power 
Good, une télé-régulation, des possibilités de 

séquencement configurable et de gestion des défauts et des 
circuits de protection à redémarrage  automatique contre les 
surintensités et les surtensions. Tous les modèles de la série 
sont agréés UL/CSA/IEC/EN 60950-1 et portent le marquage 
CE conforme aux directives basse tension (DBT) et RoHS. 
www.fr.tdk-lambda.com
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Application

N’est-il pas surprenant que nos voitures soient capables 
de générer en temps réel des données concernant 
leur fonctionnement alors que le comportement de 

notre propre organisme est encore à de nombreux égards 
une véritable énigme? Nos automobiles sont truffées d’outils 
électroniques - capteurs et indicateurs - qui nous surveillent 
en permanence et savent tout sur tout : température du 
moteur, consommation de carburant, fermeture des ceintures 
de sécurité par le conducteur et les passagers, température 
dans l’habitacle, luminosité ambiante, etc. alors que nous 
ne disposons que d’un nombre d’indicateurs de problèmes 
extrêmement réduit. Certes, nous connaissons les symptômes 
d’une fièvre, d’un rhume, d’une toux ou d’une douleur. 
Mais bien que les fabricants d’équipements améliorent en 
permanence les fonctions d’autodiagnostic et de maintenance 
préventive, nous sommes sensiblement à la traîne en ce qui 
concerne la surveillance de notre corps. 
Si nous pouvions savoir en temps réel qu’un «paramètre» de 
santé (taux de glycémie, rythme cardiaque, etc.) est anormal, 
nous pourrions sans nul doute minimiser certains problèmes, a 
possibilité d’accéder à ces informations permettant de prendre 
aisément les mesures adéquates. Mais comment faire sans 
être connectés en permanence à un appareil de surveillance ? 
D’autre part, un tel niveau de contrôle ne serait-il pas difficile à 
supporter par son caractère intrusif ? 
Récemment encore, pour obtenir les informations les plus 
élémentaires sur notre santé, nous devions consulter un 
médecin ou utiliser un outil intrusif — une aiguille, par 
exemple, pour prélever une goutte de sang et l’analyser avec 
un glucomètre. Le coût, le temps, la disponibilité et la gêne 
occasionnée ont toujours compliqué la collecte des données 
physiologiques. 
Mais aujourd’hui, nous sommes à l’aube d’une véritable 
révolution dans le domaine de la surveillance de la santé. 
Le mouvement «Quantified Self» a pour but de nous aider 
à « soulever le capot » pour comprendre à tout moment les 
informations relatives à notre santé. Ce concept s’appuie 
sur à des capteurs électroniques chargés de surveiller les 
paramètres physiologiques et de comprendre l’état de 
notre organisme en temps réel (rythme cardiaque, glucose, 
hydratation, consommation d’oxygène, rythmes du sommeil, 
calories, etc.).
Son principal objectif est de nous aider à prendre les 
mesures appropriées, sur la base des informations recueillies, 
afin d’améliorer notre santé, notre état d’esprit, etc. 
Malheureusement, nous avons toujours considéré que le corps 
humain était une sorte de « boîte noire » qui enregistre des 
données analysées a posteriori, et non un système que l’on 
peut comprendre en temps réel. Pourtant, une telle écoute, 
rendue possible par la surveillance physiologique, pourrait 
nous aider à modifier notre comportement pour atteindre 
l’état physique recherché (baisse de la pression artérielle, 

perte de poids, récupération plus rapide à la suite d’une 
blessure ou d’une opération chirurgicale, etc.). En l’absence 
de telles informations, il est extrêmement difficile de prendre 
des décisions et de passer à l’étape suivante de sorte que si 
ces données étaient davantage accessibles, nous serions en 
mesure d’atteindre nos objectifs plus rapidement. Et même 
des gestes aussi basiques qu’emprunter les escaliers plutôt 
que l’ascenseur ou boire de l’eau et non de l’alcool auraient un 
impact visible et quantifiable, avec à la clé une amélioration de 
notre état physique général. 
Vous serez peut-être surpris d’apprendre que les technologies 
électroniques portées («wearables») qui incorporent des 
capteurs physiologiques sont de plus en plus largement 
répandues. Par exemple, grâce à cette nouvelle génération 
d’appareils de surveillance (image 1), les utilisateurs ne seront 
plus contraints de porter un glucomètre. Cette intégration 
quasi-transparente des capteurs médicaux nous permettra de 
surveiller notre état physiologique en temps réel, ainsi que de 
collecter un plus grand nombre de données tout au long de la 
journée. 

Les premiers 
exemples de cette 
approche originale 
existent déjà sur le 
marché. Outre les 
bracelets capables de 
mesurer la distance 
parcourue ou de 
mesurer le pouls, 
des sous-vêtements 
« discrets » (maillots 
de corps, soutien-
gorge, etc.) conçus 
pour les activités 
sportives collectent 
les paramètres-clés 
tels que le pouls, la 
respiration, la posture, 
sans oublier la 
distance parcourue. 
Cependant, malgré tous les avantages inhérents à ces 
appareils, les plus grandes avancées restent à venir (Image 
2). Imaginez un instant que les diabétiques n’aient plus à 
se piquer le doigt plusieurs fois par jour pour mesurer leur 
glycémie et ajuster leur dose d’insuline. Non seulement la 
douleur disparaîtrait, mais il serait également beaucoup plus 
simple de collecter cette information vitale plus fréquemment. 
Ces patients pourraient ainsi surveiller leur glycémie plus 
efficacement sur le long terme et retarder, voire empêcher, 
les graves conséquences de cette maladie de plus en plus 
répandue. 

Électronique portée et applications 
médicales: la révolution est en marche
La suppression des décharges électrostatiques transitoires joue un rôle déterminant dans le bon 
fonctionnement des nouveaux appareils de surveillance médicale 

James Colby, Manager, Business & Technology Development, Semiconductor Business Unit 
Littelfuse, Inc.

Image 1. La prochaine génération 
d’appareils de contrôle portables a déjà 
commencé à transformer la façon dont 
nous pouvons mesurer et enregistrer 
des données physiologiques.
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Application

En Allemagne, des 
chercheurs ont même 
mis au point une 
méthode qui utilise 
la lumière infrarouge 
et la technique de 
«spectroscopie 
photoacoustique» 
pour calculer le taux 
de glycémie sans 
intervention sous-
cutanée. De même, des 
chercheurs israéliens 
et néerlandais mettent 
actuellement au 
point des appareils 
électroniques portés 
qui utilisent la lumière 
laser, un aimant et une 
caméra pour mesurer 
la concentration de 
glucose dans le sang 
en utilisant l’effet 

«speckle», c’est-à-dire les interférences granulaires  produites 
sur des images lorsque le laser est réfléchi par une surface 
rugueuse ou diffusé à partir d’un matériau opaque. Ces 
deux méthodes discrètes pourraient un jour révolutionner le 
diagnostic, la surveillance et le traitement du diabète. 
La mise au point et la commercialisation de ces nouvelles 
technologies devraient permettre d’améliorer la collecte de 
données et, à terme, la santé des patients. Or, le fait que ces 
appareils soient conçus pour être portés à même la peau 
constitue un atout majeur, mais également une faille potentielle. 
En effet, ils seront inévitablement exposés à l’électricité 
statique générée par l’utilisateur, ce qui peut les rendre 
inutilisables faute d’une protection appropriée. Aussi étonnant 
que cela puisse paraître, un simple contact humain suffit pour 
induire une décharge électrostatique. Et n’importe quel circuit 
de capteurs, bouton, interface de chargement de la batterie ou 
donnée d’entrée/sortie peut constituer une véritable autoroute 
pour les décharges  
Heureusement pour les fabricants de biocapteurs, les 
fabricants de composants basés sur les semi-conducteurs et 
visant à protéger contre les DES travaillent dur pour améliorer 
les performances de ces solutions. Littelfuse Inc., par exemple, 
investit continuellement pour mettre au point de nouveaux 
processus qui améliorent leurs produits de protection. Les 
innovations récentes en matière de composant incluent : 

•  Une tension d’écrêtage plus basse pour protéger les circuits 
les plus sensibles : en cas de décharge électrostatique, 
la principale mission du circuit de protection est de 
détourner et de dissiper au maximum l’énergie transitoire. 
Cette caractéristique est améliorée par la diminution de la 
résistance à l’état passant (également appelée « résistance 
dynamique »). En diminuant cette résistance dynamique, la 
protection contre les décharges électrostatiques absorbe 
un courant de surcharge supérieur au circuit protégé, ce 
qui, en réduisant la contrainte électrique exercée sur le 
circuit intégré, assure sa survie. À titre d’exemple le réseau 
de diodes TVS SP3014 de Littelfuse affiche une résistance 
dynamique inférieure à 0,1 Ohm pour offrir des performances 
maximales. 

•  Une capacité plus faible pour éviter toute interférence avec 
les transferts de données à haut débit : Bien qu’un circuit 
de protection soit indispensable pour assurer la protection 

contre les décharges électrostatiques, il ne doit pas entrer 
en conflit avec le fonctionnement quotidien du circuit qu’il 
protège. Par exemple, sur une interface RF (Bluetooth, 
ZigBee, etc.) ou un port de connexion de type USB 2.0, la 
protection ne doit pas provoquer de distorsion, ni affaiblir 
les signaux. Pour assurer l’intégrité des signaux, la capacité 
du circuit de protection doit être minimisée sans toutefois 
pénaliser le niveau de protection. Les diodes TVS de la série 
SP3022 de Littelfuse se caractérisent par une capacité de 
0,35 pF, qui les rend « invisibles » aux signaux à haut débit. 

•  Des formats compacts adaptés à l’espace limité dont 
disposent les circuits électroniques portés : Quelles que 
soient ses performances, un dispositif de protection ne sera 
efficace que s’il est intégré à l’application qu’il doit protéger. 
Les produits électroniques portés à usage médical (montres, 
bracelets, sangles de poitrine) vont devenir de plus en plus 
minces et compacts, ou seront incorporés directement dans 
les vêtements, de sorte que l’espace disponible sur les cartes 
électroniques pour accueillir les circuits de protection sera 
réduit au strict minimum. Les diodes discrètes représentent 
une solution idéale car elles apportent aux concepteurs une 
flexibilité exceptionnelle pour disposer les composants sur 
la carte. Les diodes des séries SP1020 (30 pF) et SP1021 
(6 pF) sont montées sur des boîtiers standard 01005 pour 
réduire l’espace occupé. De plus, la série SP1012 (Image 3) 
disposent de cinq voies de protection bidirectionnelles dans 
un boîtier compact de 0,94 x 0,61 mm, ce qui convient aux 
applications où le nombre de composants et l’espace occupé 
par le dispositif de protection doivent être minimisés

 

En conclusion, s’il est évident que les prochaines technologies 
électroniques « wearables » contribueront à améliorer notre 
qualité de vie, elles soulèvent de nouveaux défis pour les 
concepteurs, et il est également indispensable d’assurer leur 
fiabilité à long terme. Ces nouvelles technologies doivent en 
effet permettre de réaliser des mesures de haute précision, 
indépendamment du mode de vie des patients ou de la 
fréquence à laquelle elles sont exposées à des décharges 
électrostatiques potentiellement dangereuses. Les fabricants 
de circuits de protection contre les décharges électrostatiques 
affichent la même détermination que les concepteurs pour 
créer des circuits de protection adaptés à ces appareils sans 
perturber leur fonctionnement.
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et d’un MBA de la Keller Graduate School of Management 
également dans l’Illinois. Il travaille chez Littelfuse depuis plus 
de 15 ans et dans l’industrie électronique depuis plus de 20 
ans. 

Image 2. Des bracelets pourront 
bientôt transmettre aux smartphones 
des informations importantes relatives 
au taux de glycémie, à la pression 
artérielle, au taux de cholestérol, au 
rythme cardiaque, à la nutrition, à la 
saturation en oxygène ou au sommeil, 
que l’utilisateur pourra facilement 
communiquer à son médecin.

Image 3. Les réseaux 
diodes TVS bidirectionnels 
à cinq voies de la série 
SP1012 offrent une 
protection fiable contre 
les très dangereuses 
décharges électrostatiques. 
Leur configuration 
bidirectionnelle assure une 
protection symétrique en 
présence de signaux en 
courant alternatif.



32   ELECTRONIQUE C&I   Octobre 2014 www.electronique-eci.com

Test & Mesure
Système de test de conformité RF 
pour applications de véhicule à 
véhicule 
A l’avenir, les systèmes de transport intelligents (STI) aideront 
à réduire les embouteillages et à améliorer la sécurité routière. 
Rohde & Schwarz assiste déjà l’industrie automobile 
avec son système de test R&S TS-ITS100 
spécifiquement conçu pour réaliser les essais 
de conformité sur les composants destinés aux 
applications de véhicule à véhicule et systèmes de 
transport intelligents.
Premier système de test entièrement automatisé 
pour l’industrie automobile, cet équipement 
permet de réaliser les tests conformes à la norme 
sur composants RF selon 802.11p IEEE. Ces 
composants sont utilisés pour les communications 
de véhicule à véhicule et de systèmes de transport 
intelligents (STI). Grâce à sa taille compacte, ce 
système de test de conformité RF peut être utilisé tout au long 
de la chaîne de valeur ajoutée, du développement jusqu’aux 
essais de conformité, en passant par les tests de pré-
qualification.
Avec le logiciel séquenceur R&S CONTEST spécialement 
développé pour ces tests de conformité RF, le système 
permet de vérifier la conformité avec les normes régionales 
telles que ETSI EN 302 571 dans l’UE, IEEE 802,11-2012 
aux États-Unis et ARIB au Japon. Ces normes garantissent 

que l’équipement utilisateur 802.11p fonctionne parfaitement 
dans le spectre disponible et n’interfère pas avec les services 
adjacents. Doté de la capacité de fading, cet appareil couvre 
également les tests de performances spécifiques tels que ceux 
définis par le consortium C2C-CC (Car 2 Car Communication 
Consortium) dont Rohde & Schwarz fait partie. Ces tests sont 

effectués pour vérifier la qualité et la fiabilité des 
équipements utilisateur 802.11p dans les véhicules 
en déplacement ainsi que leur environnement en 
constante évolution.
Le logiciel CONTEST peut être utilisé pour créer 
des séquences de test entièrement automatiques 
par simple «glisser-déposer» du scénario souhaité 
dans un plan de test. Il offre également de 
nombreux autres outils utiles pour l’analyse et 
l’évaluation. Les résultats des tests peuvent être 
résumés dans des rapports clairs et concis.
La matrice de commutation OSP-ITS est intégrée 
dans le système et commute automatiquement 

tous les chemins et filtres nécessaires pour la réalisation des 
essais. Cela facilite la reproductibilité des résultats de mesure. 
Le système offre la plus haute précision de mesure et une 
grande rapidité des tests grâce à la combinaison du générateur 
de signaux vectoriels haut de gamme R&S SMW200A qui 
produit les signaux 802.11p et de l’analyseur de spectre et de 
signaux R&S FSV30 qui analyse la qualité de la modulation des 
signaux.
www.rohde-schwarz.fr

Testeur d’immunités CEM avec 
impulsions de 8 KV
Très pratique d’emploi pour tous les 
laboratoires CEM, le testeur modulaire 
IMU3000 d’EMC Partner utilise une 
interface graphique qui reste très proche 
de tous les équipements mobiles actuels, 
avec une navigation facile utilisant un 
afficheur tactile couleur de 7 pouces et 
un bouton rotatif de réglage.
Une interface Ethernet permet de 
contrôler, communiquer et générer 
des rapports d’essais avec le logiciel 
propriétaire TEMA 3000, incluant un 
générateur de rapport personnalisable 
par l’utilisateur (logo, mise en forme, etc..). 

L’architecture modulaire de cet équipement permet de le faire 
évoluer directement sur site, par l’utilisateur, afin d’économiser 
des coûts et du temps. Il est conçu avec les dernières 

technologies assurant simplicité et rapidité 
dans les mises en œuvre des essais CEM. Les 
différentes extensions proposées autorisent 
une configuration qui réponde à tout ou partie 
des exigences de marquage CE suivants les 
normes CEI 61000-4-2, -4, -5, -8, -9, -11, -12, 
-16, -29 et -34. 
Les tensions aux essais foudre (SURGE) 
jusqu’à 8 KV combinées avec les essais aux 
transitoires rapides (BURST) font de ce testeur 
un choix particulièrement bien adapté pour les 
fabricants et les laboratoires souhaitant couvrir 
les normes d’essais internationales.

www.emc-partner.fr

Module de mesure de tensions 
électriques élevées
La plateforme d’acquisition de données modulaire QuantumX 
d’HBM s’étend avec le module ultra-précis MX403B qui offre 
quatre voies de mesures différentielles 
directes de tensions jusqu’à 1000 V. 
Cette solution globale et flexible est 
principalement mise en œuvre pour 
des essais aussi bien mobiles que fixes 
d’accumulateurs d’énergie ou de systèmes 
mécatroniques complexes.
Pour une sécurité maximale, l’appareil 
dispose d’une isolation importante. Le 
module a été conçu conformément aux 
toutes dernières éditions de la norme IEC 61010:2013 et a 
obtenu la certification VDE. Il propose plusieurs plages de 
mesure librement paramétrables de 10 V, 100 V et 1000 V 

assurant la mesure aussi bien des tensions élevées que de 
faibles tensions différentielles de fort potentiel par rapport 
à la terre. Chaque voie est dotée de filtres anti-aliasing 
analogiques, de filtres numériques et de convertisseurs A/N 24 
bits. Le module est capable d’enregistrer des données à une 

vitesse d’échantillonnage pouvant atteindre 
100 kéch/s/voie avec une bande passante 
jusqu’à 38 kHz.
L’intégration de ce module dans la famille 
QuantumX permet au système d’acquérir 
de manière synchrone des grandeurs 
mécaniques, électriques et thermiques ainsi 
que des signaux issus de bus numériques. 
Les divers modules de la gamme autorisent 
des mesures temps réel via des sorties 

tensions normalisées, EtherCAT ou CAN. Ils peuvent également 
être installés de manière décentralisée.
www.hbm.fr
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Test & Mesure
Les moniteurs de formes d’ondes 
Tektronix répondent aux besoins 
de programmation 4K
Les moniteurs de forme d’onde WFM8200 et WFM8300 
de Tektronix et ses rasterizers WVR8200 et 
WVR8300 peuvent désormais être facilement 
mis à niveau par logiciel pour prendre en charge 
les 4K et UHDTV1, éliminant ainsi la nécessité 
pour les utilisateurs d’acquérir du matériel de 
remplacement onéreux pour capter, préparer et 
exécuter des programmes 4K/UHDTV1.
«La programmation 4K est en train de 
décoller et toutes les entreprises impliquées 
dans la production et la livraison de contenu 4K - depuis 
les fabricants de caméras jusqu’aux entreprises de post-
production en passant par les diffuseurs - investissent le plus 
économiquement possible dans de nouveaux équipements 4K. 
C’est parce que nous sommes conscients de cela que nous 
avons conçu ces moniteurs de formes d’ondes et rasterizers 

qui peuvent être facilement mis à niveau pour répondre aux 
exigences des clients 4K et leur permettre d’économiser de 
l’argent,» a déclaré Eben Jenkins, Directeur Général de la 
Ligne de Produits Vidéo chez Tektronix. «Notre WVR8300 a 
récemment répondu aux besoins de Brésil Globosat qui l’a 

utilisé dans le cadre de son effort global visant 
à s’assurer que la couverture 4K de la Coupe 
du Monde soit aussi nette et parfaite que 
possible au niveau de l’image.»
Les moniteurs de formes d’ondes WFM8200 
et WFM8300 et les rasterizers WVR8200 et 
WVR8300 peuvent réaliser toute une série 
de mesures différentes, y compris l’affichage 
de formes d’ondes, d’images, de vecteurs, 

de gammes et de diagrammes d’œil sur 4 carreaux pour 
les formats YPbPr. Ces capacités de mesure extrêmement 
complètes permettent aux utilisateurs de réduire le temps 
nécessaire pour isoler, diagnostiquer et corriger les problèmes 
du système et les défauts de conception.
www.tek.com

Capteurs à ultrasons pour la 
commutation et la mesure
Ces capteurs à ultrasons, dans un boîtier entièrement 
métallique d’indice de protection IP 67 avec des portées 
très élevées, viennent élargir les domaines 
d’application et compléter la gamme des 
capteurs à ultrasons de Leuze electronic. Les 
appareils de commutation et de mesure HTU 
418B et DMU 418B ont une portée allant jusqu’à 
1,30 mètre, les appareils de mesure DMU 430B 
vont jusqu’à 3 mètres. Disponibles dans un 
boîtier métallique cylindrique M18 voire M30, 
ces séries sont nettement plus courtes que les 
modèles précédents. Elles peuvent ainsi être 
installées simplement à l’aide d’écrous de blocage sur les filets 
extérieurs, même sur les sites d’application les plus étroits. 
Les deux séries sont dotées d’une fonction d’apprentissage 
perfectionnée : deux boutons permettant de régler deux points 
de commutation indépendants simplifient la configuration et 

augmentent la flexibilité d’utilisation des capteurs. 
Ces types d’appareils dotés d’une interface IO-Link 
garantissent un rattachement et une commande intelligents, 
simples et conviviaux des capteurs. La compensation 
thermique permet d’éviter les erreurs de mesure pouvant 

survenir dans des conditions ambiantes différentes. 
Quatre modes de fonctionnement, par exemple 
pour basculer d’un fonctionnement synchrone à 
un mode multiplex, confèrent une grande flexibilité 
dans l’application. Les capteurs à ultrasons savent 
convaincre par leur pouvoir de commutation quasiment 
indépendant des propriétés de la surface pour les 
matériaux avec réflexion du son. Ils sont disponibles 
avec différents lobes acoustiques et donc divers angles 
d’ouverture. Ces capteurs à ultrasons cylindriques dont 

le lobe acoustique est particulièrement mince sont conçus 
spécialement pour la détection de petits objets ou d’objets 
dans des ouvertures minimales et pour la mesure de distance, 
de hauteur ou de dimension d’objets.
www.leuze-electronic.fr

Solutions de résistances 
programmables au format PCI
La gamme de solutions de résistances programmables de 
précision de Pickering Interfaces s’étend avec l’introduction 
de deux cartes au format PCI, un simulateur de RTD 50-
262 et un simulateur de jauges de contrainte 50-265. Les 
cartes de simulation de RTD contiennent 6 
canaux de résistances chacune, avec une 
stabilité exceptionnelle de la résistance et 
des caractéristiques très fines au niveau de 
la résolution. Propices pour l’émulation de 
capteurs résistifs de température pour PT100 
et PT1000, elles proposent deux gammes de 
résistances, une de 90 à 250 Ohms et l’autre 
de 900 à 2500 Ohms, avec une résolution de 
8 mOhm pour la PT100. Chaque résistance 
peut être programmée par le biais d’appel de fonctions de 
la valeur résistive avec une précision de 0.1%. Les cartes 
de simulation de jauges de contraintes sont proposées avec 
6 voies de ponts, chacune simulant un pont de jauge de 
contrainte. Quatre différents modèles sont offerts avec des 
ponts de 350 Ohms, 1 kOhms, 2 kOhms et 3 kOhms. Chacun 

d’eux autorise un ajustement très fin de la résistance de 
pont pour permettre l’émulation d’un effort faible ou élevé en 
utilisant de simples appels de fonctions. Chaque voie intègre 
une valeur enregistrée correspondant au pont en équilibre 
et ces derniers peuvent être contrôlés soit par une source 
de tension interne soit par une tension fournie de l’extérieur 
venant d’un système de mesure de ponts. L’ensemble de 

ces solutions de résistances programmables 
fait partie d’une famille croissante de produits 
de commutation et simulation propriétaires 
développée dans le format mature PCI. «Le bus 
PCI est utilisé de façon étendu dans les systèmes 
de test à faible coût en utilisant des PC Industriels 
et cela spécialement dans la simulation 
Hardware-in-the-Loop (HIL) », commente 
Keith Moore, Directeur Général chez Pickering 
Interfaces. «Il persiste une forte demande pour 

le format PCI et nous étendons notre gamme de produits 
de commutation dans ce facteur de forme afin d’adresser 
les opportunités de ces marchés. Nous nous engageons à 
supporter ces solutions de commutation PCI de la même façon 
que celle proposée pour nos produits PXI et LXI».
www.pickeringtest.com
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Produits Nouveaux
STMicroelectronics ouvre la voie 
au déploiement à grande échelle de 
la technologie 4K 

STMicroelectronics annonce quatre nouveaux systèmes 
sur puce (SoC) basse consommation qui ouvrent la voie 
au déploiement à grande échelle de nouveaux décodeurs 
numériques « 4K » au format ultra-haute définition UHDp60. 
Disponibles dans des formats compacts, ces décodeurs 
numériques 4K de deuxième génération permettront aux 
utilisateurs de vivre une expérience Ultra-HD plus riche et plus 
immersive, en visionnant par exemple des retransmissions 
sportives avec une qualité d’image parfaite et une plus grande 
fidélité des couleurs, sans oublier une résolution accrue pour 
les contenus multimédias. 
Avec ces quatre nouveaux systèmes sur puce référencés 
STiH314/318 et STiH414/418, ST capitalise sur le succès 
remporté par ses architectures STiH312/Cannes et STiH412/
Monaco, largement déployées sur le marché. Les systèmes 
sur puce STiH314/318 et 418/STiH414 couvrent désormais 
l’ensemble du spectre, depuis les utilisations les plus sensibles 
au coût jusqu’aux applications exigeant les performances 
les plus élevées. De plus, la disponibilité de logiciels matures 
permet de réduire les délais de mise sur le marché et de 
réutiliser plus rapidement et intégralement des middleware déjà 
déployés, tandis que le fonctionnement à basse puissance 
autorise la réutilisation des formats de boîtiers HD existants. 

« Avec ces nouveaux systèmes sur puce, ST élargit sa 
gamme de solutions intégrées complètes pour décodeurs 
numériques », a déclaré Gian Luca Bertino, Executive Vice 
President et directeur général du groupe Convergence 
numérique de STMicroelectronics. « Compte tenu des 
prévisions de ventes de téléviseurs Ultra HD, qui devraient 
passer de moins de 5 % aujourd’hui à plus de 40 % d’ici à 5 
ans, ST est en pole position pour aider ses clients à bénéficier 
des solutions les plus abordables et économes en énergie pour 
les services de télévision de nouvelle génération ». 
Fabriqués en technologie 28 nm, les nouveaux systèmes sur 
puce compatibles avec les familles Cannes/Monaco de ST 
seront mis à la disposition des principaux équipementiers avec 
support logiciel complet au 4ème trimestre 2014. 
La technologie ultra-haute définition UHDp60 est en train de 
s’imposer comme le principal candidat pour le déploiement 
de services de télévision de nouvelle génération (télédiffusion 
et Internet). Le terme « 4K » désigne la résolution standard 
récemment élaborée par l’industrie cinématographique, à 
savoir 4096 x 2160 pixels. Le format « UHDp60 » désigne son 
adaptation par l’industrie de la télévision et de la télédiffusion 
(broadcast), qui redimensionne l’écran à 3840 x 2160 pixels 
pour préserver le format classique 16/9. De plus, le format 
UHDp60 porte la fréquence d’affichage à 60 images par 
seconde (frames per second - fps) afin d’améliorer le réalisme 
dans les émissions où l’image change très vite, par exemple 
lors de retransmissions sportives. 
www.st.com

Solution radar 6U VPX robuste, 
optimisée SWaP 
Basé sur un concept de processeur double de la 4ème 
génération quad-core Intel Core i7-4700EQ, le VPX6000 de 
ADLINK Technology est un calculateur lame VPX 6U robuste de 
haute performance. Il est conçu pour répondre aux exigences 
de la norme MIL-STD-810F dans 
des environnements sévères et 
est capable de fournir la haute 
disponibilité requise pour les 
applications critiques dans les 
domaines de l’aérospatiale et 
défense tels que radar, sonar, 
drones (UAV) et véhicules 
terrestres sans pilote (UGV). 
Les deux sous-systèmes de 
la CPU sont reliés par un pont 
PCIe x8 Gen2 non transparent. 
Optimisée SWaP (encombrement, 
poids et consommation réduits), 
cette plate-forme est conçue 
pour répondre aux besoins de 
l’industrie de la défense dans 
des environnements sévères, 
notamment en termes de température de fonctionnement, 
avec sa large plage de -40 °C à +75 °C au niveau de la cale de 
fixation, et de grande résistance aux chocs et vibrations, tout 
en limitant la consommation d’énergie à un maximum de 160 
W seulement. 
Avec ce calculateur, les intégrateurs systèmes peuvent mapper 
plusieurs fonctions telles que le contrôle, les graphiques et le 
traitement du signal sur une lame, ou exécuter des systèmes 
doubles indépendants, réduisant ainsi le nombre de cartes et 
de pièces de rechange, ce qui simplifie le soutien logistique 
requis sur site. Il prend également en charge plusieurs 
systèmes d’exploitation, y compris Windows Embedded, Linux 

et VxWorks, offrant une grande flexibilité pour la conception 
systèmes.
Ce système fournit une gestion tout-en-un, y compris 
SmartFusion IPMC, auto-test intégré (BIT) et Intel AMT. Avec 
le support de basculement de haute disponibilité offert par 
ces caractéristiques, le fonctionnement du système peut être 
surveillé et géré à distance et les problèmes évités ou corrigés 

immédiatement permettant d’éviter les crashs critiques du 
système.
Flexible et fiable, ce calculateur lame offre de nombreuses E/S 
rapides, y compris VGA, GbE et 2x USB 3.0 sur le panneau 
avant et HDMI / DVI, 3x USB 3.0, 2 ports série, PS/2 clavier/
souris, 8x GPIO et audio sur le fond de panier. En outre, un 
panneau d’extension 2x PCIe x8 Gen2 avec DMA est fourni. 
En outre, il supporte une mémoire 16 Go soudée double canal 
DDR3L ECC ainsi qu’un stockage extensible par l’intermédiaire 
d’une carte mezzanine SSD pour un stockage flexible et très 
robuste par rapport aux disques durs traditionnels.
www.adlinktech.com
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Produits Nouveaux
Module d’évaluation pour 
applications d’affichage de données 
et de vidéoprojection
L’outil de développement DLP LightCrafter Display 2010 EVM 
proposé par Texas Instruments facilite 
l’évaluation rapide de sa puce TRP1 de 
0,2 pouce en résolution WVGA. D’une 
consommation ultra-basse de 180 mW, 
ce module est composé d’une puce à 
micro-miroirs numériques DLP2010, d’un 
contrôleur d’affichage DLPC3435 et d’un 
circuit de gestion de l’alimentation et de 
l’affichage à LED DLPA2005. 
La puce d’affichage permet de réaliser des 
projecteurs pico de nouvelle génération, à la fois plus lumineux 
et plus économes en énergie, intégrés dans des produits 
de dimensions réduites tels que smartphones, tablettes 
tactiles, appareils photo numériques, accessoires mobiles, 
ordinateurs avec surfaces interactives, signalisation numérique, 
visiocasques et autres systèmes d’affichage près de l’oeil NED.
Facile d’utilisation, le module est doté d’une interface HDMI 
standard et d’une fonction plug and play qui accélèrent les 

tâches d’évaluation. Pour les concepteurs de systèmes, 
son connecteur carte-à-carte 50 broches standard simplifie 
l’interface avec un large éventail de moteurs optiques.
Ce kit d’évaluation est livré avec un module optique et une 
interface graphique (GUI) utilisée pour la configuration de 

la puce. Il présente de multiples avantages comme 
l’évaluation rapide de la puce TRP 0,2 pouce 
en résolution WVGA, réduisant ainsi le cycle de 
développement des produits, ou l’interface d’entrée 
HDMI standard qui gère la connexion de nombreux 
produits en mode plug-and-play. Conviviale, l’interface 
graphique USB permet de programmer la puce en 
temps réel et le connecteur carte-à-carte 50 broches 
assure l’interface avec de nombreux moteurs optiques.
Basée sur la technologie DLP Cinema, la puce TRP 

WVGA 0,2 pouce exploite pleinement l’architecture DLP 
Tilt & Roll Pixel et la suite d’algorithmes DLP IntelliBright 
propriétaires pour générer des images dont la luminosité est 
100 % supérieure ou consommer jusqu’à 50 % d’énergie en 
moins que les architectures de puces DLP Pico de générations 
précédentes. En outre, cette architecture TRP multiplie la 
résolution par deux à taille de puce identique.
www.ti.com

Microcontrôleur économique  
à coeur ARM Cortex-M0 
D’un faible nombre de broche et d’un coût étudié, le 
TMPM037FWUG à coeur ARM Cortex-M0 vient compléter la 
famille de microcontrôleurs TX00 de Toshiba Electronics. Il est 
destiné au contrôle des moteurs utilisés dans les imprimantes 
multifonctions ou classiques, l’électronique grand-public, les 
équipements numériques ou les systèmes 
d’automatisation industrielle.
Le développement d’applications de 
contrôle moteur sophistiquées destinés aux 
équipements modernes, fait appel à diverses 
fonctions, notamment à plusieurs canaux 
de transmission assurant la communication 
avec le système de contrôle principal et les 
différents périphériques, à des interfaces 
permettant de lire les valeurs numériques 
fournies par les différents capteurs, et à un temporisateur 
capable de fournir les impulsions nécessaires à piloter un 
moteur pas-à-pas ou un moteur DC.
Conditionné en boîtier LQFP64 de seulement 10 x 10 mm 

au pas de 0.5 mm, ce microcontrôleur ne compte que 64 
broches. Il intègre un convertisseur CAN 10 bits 8 canaux, et 
un temporisateur 16 bits 10 canaux à générateur d’impulsions 
programmable. Ce circuit comporte également une interface 
série à 6 canaux, 5 canaux SIO/UART, 1 canal I2C, qui 
évite le recours à des CI d’interface externes et contribue à 
réduire encore les coûts. Il dispose également d’une fonction 
de traitement de segments de bits qui facilite l’accès et le 

contrôle de bits spécifiques. Ceci permet des 
manipulations de bits plus efficaces, tout en 
optimisant la mémoire flash de faible capacité 
du microcontrôleur qui dispose de128 ko de 
Flash et 16 ko de SRAM.
En utilisant le même coeur ARM Cortex-M0 
que les séries TX03 et TX04, ce MCU 
améliore le rendement et réduit les coûts 
de développement, puisque les outils de 
développement servant aux petits et aux 

grands systèmes peuvent être partagés. Le noyau M0 
fonctionne jusqu’à 20 MHz sous une tension comprise entre 
2.3 V et 3.6 V.
www.toshiba-components.com 

Matrices de diode Transil à faible 
capacité pour protection DES
Pour protéger les équipements électroniques contre les 
décharges électrostatiques destructrices 
(DES), Littelfuse propose ses matrices 
de diodes Transil à faible capacité série 
SP3014. Elles intègrent deux canaux de 
diodes orientées et une diode Zener pour 
absorber en toute sécurité des DES répétées 
qui se situent au-delà du seuil maximum 
spécifié par la norme international IEC61000-
4-2. Cette série offre 50% de tension de 
verrouillage en moins que d’autres solutions 
similaires en silicium pour assurer la 
protection des circuits intégrés les plus fragiles des dégâts 
ou des défaillances prématurées dues à des phénomènes 
transitoires électriques. Sa faible capacité de charge de 0,5 

pF convient particulièrement à sécuriser des lignes à haute 
fréquence telles que l’USB 2.0 ou l’Ethernet 1 Gb. Une 
résistance dynamique très faible de 0,04 Ohm protège les 
puces sensibles actuelles contre les dégâts ou les défaillances 

prématurées pouvant être causées par une DES 
en verrouillant la surtension transitoire à un seuil 
de sécurité. Une solide capacité DES, de ±15 
kV en contact et ±25 kV dans l’air, dépasse le 
seuil maximum établi par la norme IEC.
Le facteur de forme réduit μDFN-6L simplifie 
l’implantation de ces composants sur la carte. 
Ainsi, les concepteurs peuvent tracer les pistes 
directement sous le dispositif sans avoir besoin 
d’un stub qui pourrait causer une dégradation 
du signal. De plus, une qualité équivalente à 

celle de l’industrie automobile autorise une fiabilité maximale 
dans les environnements les plus difficiles.
www.littelfuse.com
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