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TechwaY annonce la nouvelle carte 
d’acquisition Radient eV-CLHS 
TechwaY présente la carte d’acquisition 
Radient eV-CLHS de Matrox Imaging, 
qui compte parmi les premières cartes 
d’acquisition de l’Industrie à prendre en 

charge le nouveau standard Camera Link 
HS (CLHS). Radient eV-CLHS représente 
un bon rapport coût-efficacité et permet 
une acquisition fiable et performante 
des images pour les applications de 
vision industrielle les plus exigeantes. Le 
nouveau standard CLHS offre une...
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Boîtiers portables  
ergonomiques IP65
Elégants, ergonomiques et tenant 
confortablement dans la main, les boîtiers 
portables série 1553W de Hammond 
Electronics sont désormais proposés en 

version étanches IP65 
pour accommoder tout 
matériel électronique 
susceptible d’être 
utilisé dans des 
environnements où la 
présence de poussière 
et d’eau est probable. 

Ce modèle est actuellement prévu dans 
les trois tailles de 117 x 79 x 25 mm, 
117 x 79 x 32 mm et 147 x 90 x 25 mm. 
Toutes les tailles sont moulées en ABS 
ignifuge UL94-V0 gris clair RAL 7035 
ou noir RAL 9011, avec des poignées 
latérales souples gris RAL 7012...
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Ensemble de conception  
à huit ports IO-Link 
Linear Technology présente un kit 
de conception de référence IO-Link 
(IEC61131-9) qui comprend le circuit 
maître IO-Link 8 ports DC2228A et le 

circuit IO-Link de référence DC2227A. 
Les utilisateurs peuvent ainsi évaluer plus 
rapidement un système IO-Link v1.1 
complet avec tout le matériel, les 
câbles et les logiciels requis. 
Avec plus de 2,19 millions de 
nœuds IO-Link installés...  
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Dans la vie réelle, la conception de systèmes embarqués demande de faire des 

compromis à chaque phase. Les ajustements entre performances, fonctionnalités et 

coûts sont souvent un frein pour commercialiser les meilleures idées. Nous croyons qu’il 

existe des solutions. C’est pourquoi nous avons doté nos derniers microcontrôleurs PIC® 

8 bits de blocs matériels intelligents, fl exibles et indépendants du cœur, qui réagissent 

rapidement, consomment très peu d’énergie et demandent bien moins de code qu’une 

approche logicielle. Les périphériques indépendants du cœur (CIP) sont conçus pour 

vous aider à combiner facilement de nombreuses fonctions système complexes dans 

un seul microcontrôleur, pour en augmenter la vitesse et la fl exibilité tout en réduisant 

la consommation électrique et les coûts. Intégrez les microcontrôleurs PIC® 8 bits à vos 

systèmes, et vous n’aurez plus de compromis à faire.

Améliore les fonctions systèmes :
Une fl exibilité maximale Une latence minimale Réduction des coûts

Ne faites plus de compromis !
Ajoutez des fonctionnalités à votre système grâce aux microcontrôleurs PIC® 8 bits

Actualités
Un livre blanc pour simplifier 
la conception des circuits de 
puissance
Le dernier livre blanc de Maxim 
Integrated Products explique comment 
une nouvelle génération de modules 
de puissance, à la fois très souples et 
faciles à utiliser, simplifie la conception 
des circuits de puissance. Ces modules 
prêts à l’emploi donnent aux concepteurs 
système la possibilité de diminuer le délai 
de commercialisation et de répondre aux 
contraintes d’encombrement sur le CI.
Intitulé “Next Generation Power Modules 
Further Simplify Power Design”, ce livre 
blanc montre comment les modules de 

puissance propriétaires à haut rendement intègrent tous les 
composants d’une solution de puissance dans un système en 
boîtier SiP. Ces modules ouvrent la voie à des solutions plus 

compactes, compatibles en brochage, 
dotées d’un meilleur rendement, et qui 
permettent de réduire les coûts tout en 
autorisant une commercialisation plus 
rapide. Ainsi, les utilisateurs peuvent 
désormais combiner les composants de 
compensation passifs nécessaires au 
régulateur de tension pour obtenir une 
petite alimentation simple et compacte 
dans un boîtier de circuit imprimé.
www.maximintegrated.com/en/
products/all-products/campaigns/
power-modules/power-up-for-
development-speed.html

Altera apporte les avantages 
des FPGA à la virtualisation de 
fonctions réseau
Altera vient de rejoindre l’Open Platform 
for NFV (OPNFV), la plate-forme référence 
open source  pour la fonction Network 
Function Virtualization. Cette dernière 
utilise des technologies informatiques pour 
virtualiser des classes entières de fonctions 
de nœud de réseau dans des «building 
blocs» qui peuvent être connectés, ou 
mis en série afin de créer des services de 
communication. Ainsi, Altera se joindra à 
des groupes de travail au sein de l’OPNFV 
pour promouvoir l’usage des accélérateurs 
FPGA dans des machines virtuelles 
exécutant différents logiciel et processus 
sur des standards de l’industrie comme les 
serveurs à fort volume et les infrastructures de stockage et de 
calcul sur le Cloud.

«Les FPGA peuvent être utilisés pour muscler des applications 
de machines virtuelles, tout en économisant l’énergie, ce 
qui en fait un excellent choix pour l’industrie NFV», déclare 
Francis Chow, vice-président et directeur général du 

Département Communications chez Altera. 
«Dans le même temps, les FPGA peuvent 
réduire les dépenses opérationnelles et en 
investissement, augmenter la vitesse des 
services et améliorer les délais d’introduction 
sur le marché de produits pour les 
applications de NFV, fournissant ainsi une 
solution plus efficace.»
«L’OPNFV est basé sur la collaboration d’un 
groupe diversifié de participants de toute 
l’industrie pour élaborer une plate-forme 
ouverte que nous pouvons tous utiliser pour 
accélérer les NFV», commente Heather 
Kirksey, Directrice de l’OPNFV. «Nous 
sommes ravis d’accueillir un nouveau Silver 

Member, Altera, qui est prêt à nous aider à concrétiser les 
objectifs de l’open source NFV.»

Nano transistor GaN : la tension de 
blocage dépasse 1 kV !
Diffusées par Japan Society of Applied Physics (JSAP), les 
dernières recherches rapportées dans Applied Physics Express 
(APEX) par Tohru Oka et son équipe de R&D 
basée au siège de TOYODA GOSEI au Japon 
décrivent le développement de transistors à 
base de GaN «orienté verticalement» offrant 
des tensions de blocage supérieures à 1 kV. 
Ces résultats sont particulièrement importants 
pour l’application des dispositifs à base 
de nitrure utilisés dans l’automobile et les 
domaines connexes.
Afin d’obtenir une faible résistance permettant 
de réduire la consommation d’énergie 
et l’échauffement des composants, les 
chercheurs ont été conduits à étudier les 
systèmes GaN pour la nanoélectronique. 
Les premiers travaux ont portés sur les 
transistors GaN et AlGaN à structure orientée 
latéralement capables de fournir une réactivité 
élevée et une faible résistance. Cependant, ce type de 
structure limite les niveaux de tension de seuil et de claquage 
qui peuvent être réalisés sans compromettre l’encombrement 

des circuits, ce qui peut les rendre incompatibles aux 
applications automobiles. Pour surmonter ces limitations, 
Tohru Oka et son équipe ont adopté une structure à orientation 
verticale. Les travaux antérieurs ont déjà démontré que, 
dans cette orientation, la tension de claquage peut être 

accrue en augmentant l’épaisseur de région 
d’appauvrissement sans compromettre la 
taille de l’unité. Cependant, ces structures 
présentent toujours une limitation de la 
tension de blocage pour que le dispositif 
puisse résister si une faible résistance ON est 
conservée.
 «Nous avons repensé les épaisseurs et les 
concentrations de dopage des couches de 
canal et d’appauvrissement afin de réduire les 
résistances des couches épitaxiales tout en 
maintenant une tension de blocage de plus de 
1,2 kV,» expliquent Oka et ses collègues dans 
leur rapport d’étude. Ils utilisent également 
des découpes de porte de forme hexagonale 
afin d’augmenter la largeur de la porte par 
unité de surface tout en réduisant la résistance 

spécifique. “Cela a conduit à l’excellente performance du 
MOSFET GaN vertical de classe 1,2 kV avec une résistance 
spécifique de moins de 2 mOhm par cm2,” concluent-ils.
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Actualités
La Californie choisit Gemalto  
pour la vérification automatique 
des pièces d’identité 
Gemalto a fourni aux quelques 200 bureaux d’enquête 
locaux du Department of Motor Vehicle de Californie (DMV 
de Californie) son logiciel perfectionné, Coesys Document 
Verification. Le personnel du DMV peut vérifier l’authenticité 
de documents tels que les passeports, les cartes d’identité 
et les permis de conduire en vérifiant simplement les 
données graphiques et les caractéristiques de sécurité en les 
comparants aux modèles de référence d’un groupe de pays 
émetteurs. 
Gemalto a collaboré avec le DMV de Californie afin de mettre 
en service une solution de synchronisation automatique avec 
un référentiel central de documents. Cette solution réduit le 
fardeau en matières de mises à jour manuelles de chaque 

poste de travail utilisé pour l’authentification au sein des 
bureaux locaux du DMV. 
Le DMV de Californie délivre des milliers de pièces 
d’identité chaque jour et place une grande importance 
dans la sécurisation de l’intégrité d’une identité. Grâce à la 
technologie perfectionnée de Gemalto, le DMV de Californie 
peut simplifier son processus d’examen, surmonter le défi 
lié à l’authentification des documents émis par des pays 
étrangers, et identifier toute anomalie et tout défaut dans un 
document. La solution de Gemalto est conçue pour facilité 
la confirmation immédiate de l’authenticité des documents 
et de l’identité du demandeur. Pour les employés du DMV, le 
logiciel Coesys Document Verification de Gemalto est simple 
à utiliser et fournit des résultats immédiats pour l’identification 
de documents falsifiés et l’acceptation de documents 
authentiques.  

Kyocera présente sa dernière 
technologie tactile pour un réel 
ressenti de bouton
La société de technologie japonaise Kyocera vient de présenter 
en Europe sa technologie brevetée de réelle sensation de 
toucher et de retour de force pour les 
afficheurs. Ce développement d’une réelle 
sensation de bouton devrait engendrer 
un nouveau type d’interface utilisateur. 
Cette technologie peut être utilisée dans 
des produits avec dalles tactiles ou 
pavés tactiles dans une large gamme 
d’applications telles que l’automobile et les 
équipements industriels, ou dans le secteur 
de l’information et des communications.
Les manques de réelles sensations 
de toucher et de réactions sont les 
inconvénients bien connus de la plupart 
des afficheurs tactiles où les erreurs d’utilisations sont 
fréquentes du fait que seule la vérification visuelle peut 
confirmer si l’appui souhaité a bien été enregistré. Kyocera 
exploite cette propriété de la technologie de réalité virtuelle 
pour créer une solution en simulant un clavier mécanique 

sur un afficheur. Selon les principes de la réalité virtuelle, le 
corpuscule de Pacini situé dans le doigt est stimulé pour créer 
dans le cerveau la sensation d’avoir appuyé sur un vrai bouton. 
Le principe technique derrière cette sensation est le suivant : 
l’impression de toucher un bouton est liée à une sensation 
de pression, une sensation de réponse du bouton avec un 

micromouvement uniquement, laquelle 
est perçue en premier lieu par le doigt 
lors du toucher du bouton. Elle est 
suivie de la sensation d’enfoncement, 
une sensation de réaction du bouton 
causée par le mouvement. Appelée 
«Haptivity», la technologie de Kyocera 
génère ces impulsions vers les nerfs du 
doigt et recrée la sensation d’utiliser un 
vrai bouton, à la fois par la détection de 
pression et par un retour de vibration de 
fréquence spécifique. Ces séquences de 
détection de pression et de fréquence 

spécifique génèrent la sensation d’appuyer sur un bouton 
normal, une touche de type caoutchouc, une molette ou autres, 
sans amples mouvements de la surface d’appui. Des effets 
diverses et variés peuvent être recréés par programmation de 
l’ASIC développé par Kyocera.

Un laboratoire ouvert d’analyse 
et de calcul pour intégrer 
l’interconnexion RapidIO
Integrated Device Technology a annoncé avoir 
lancé son laboratoire ouvert HPAC (High-
Performance Analytics and Computing, ou 
laboratoire analytique et de calcul hautes-
performances) pour satisfaire les besoins 
d’applications temps réel des utilisateurs 
finaux d’informatique cloud et d’entreprise. 
Le laboratoire supporte les technologies 
semiconducteurs hétérogènes des grand 
fournisseurs de CPU et d’accélérateurs du 
marché, qui utilisent des interconnexions 
RapidIO et PCIe, des circuits de 
synchronisation avancée et des produits 
d’interface mémoire IDT.
Basé dans l’usine IDT d’Ottawa au Canada, 
le laboratoire ouvert HPAC fonctionne selon 
un modèle contributif. Il a été créé par IDT 
et plusieurs entreprises partenaires, pour 

permettre aux utilisateurs finaux de développer des logiciels 
applicatifs pour l’analyse et le HPC (High-Performance 

Computing) qui nécessitent différents types 
de processeurs à faible latence et à haut 
rendement énergétique. Les applications 
cible du laboratoire sont notamment 
l’analyse temps-réel, le “deep learning” 
(apprentissage profond), la reconnaissance 
d’images, l’analyse vidéo et le traitement 
d’images.
La technologie mise en œuvre au 
laboratoire a été utilisée pour analyser 
le trafic Twitter pendant la finale de la 
coupe du monde 2014 de la FIFA, et a 
récemment été adoptée par le CERN pour 
le centre d’analyse de son accélérateur 
de particules. Le laboratoire est basé 
sur des solutions utilisant des formats 
informatiques standard, en ligne avec 
l’initiative informatique hautes performances 
OCP (Open Computer Project), qu’IDT co-
préside. 
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Actualités
Maxim rejoint le Consortium R-Car 
de Renesas
L’industrie automobile évolue rapidement. Afin de mettre 
en oeuvre des systèmes automobiles de pointe, il est 
nécessaire de mettre l’accent sur l’interdépendance entre les 
semiconducteurs numériques, notamment les processeurs, et 
les semiconducteurs analogiques hautes performances qui font 
partie intégrale de l’écosystème. En réponse à cette tendance 
majeure de l’électronique automobile, 
Maxim a accru ses investissements 
dans son offre déjà très large de 
circuits intégrés analogiques pour 
applications automobiles. Il s’agit 
notamment des phares à LED, de la 
radio logicielle SDR (Software Defined Radio), des solutions 
de liaison série multimédia gigabits GMSL (Gigabit Multimedia 
Serial Link), des circuits de gestion de batterie et de gestion 
d’énergie. Ces circuits automobiles ont été adoptés par de 

nombreux constructeurs et sous-traitants automobiles  
de rang 1.
Avec sa participation au “consortium R-Car” de Renesas, 
Maxim est en mesure d’offrir une réponse pour diminuer le 
coût et configurer les tuners radio grâce à une seule et même 
solution compatible avec tout type de radio. Cette dernière 
réduit le nombre de composants précédemment nécessaires 
au traitement des signaux de bande de base grâce à la 
première connexion numérique directe sur puce (SoC) du 

marché et à un frontal analogique pour 
radio SDR. Cette approche permettra 
au SoC de traiter rapidement les 
signaux numériques et devrait devenir 
le protocole majeur pour le traitement 
des signaux de radios nouvelle 

génération. En marge de son offre de circuits de gestion 
d’énergie PMIC et de liaison multimédia GMSL, Maxim est bien 
placé pour offrir des solutions innovantes qui viendront enrichir 
l’écosystème automobile.

Un accord exclusif pour la nouvelle 
plateforme de codage compatible 
XBee/Arduino
Digi International et Digi-Key Electronics ont annoncé la 
disponibilité de la plateforme de codage compatible XBee/
Arduino de Digi. Disponible exclusivement chez Digi-Key au 
prix de 99 USD, la plateforme fournit une ressource complète 
pour les développeurs qui souhaitent se former à l’API et aux 
autres fonctionnalités clés de XBee, permettant à un grand 
nombre d’applications réelles de bénéficier de communications 
sans fil fiables, notamment les systèmes de contrôle 
opérationnel et les réseaux de capteurs. 
Les modules XBee permettent une réduction des délais 
de commercialisation et des coûts, une 
plus grande flexibilité de conception, 
une excellente portée et des débits 
de données supérieurs pour ceux qui 
cherchent à incorporer des fonctionnalités 
sans fil dans une toute nouvelle gamme 
de produits et de solutions. Cet accord 
de distribution exclusif fournit le matériel, 
la documentation et les informations 
spécifiques nécessaires à la connexion sans 
fil de dispositifs à l’aide de modules XBee 
2,4 GHz sans licence aux concepteurs et 
aux ingénieurs expérimentés, ainsi qu’à 
ceux qui commencent tout juste à introduire 
des communications sans fil dans leurs 
conceptions. 
La nouvelle plateforme de codage inclut un 
microprocesseur compatible Arduino, trois 
modules XBee, des DEL, des adaptateurs, 
des câbles et d’autres composants, ainsi 
que des exemples de code logiciel. La 
plateforme inclut cinq projets interactifs qui 
utilisent le langage de programmation open-
source de traitement pour un développement simple et rapide. 
« Notre partenariat avec Digi-Key permet à des centaines de 
milliers d’ingénieurs d’inclure rapidement des capacités sans 
fil éprouvées dans leurs solutions, déclare Richard Halliday, 
Vice-président de Digi International. Cette offre constitue une 
étape supplémentaire dans notre accord de distribution globale 
et dans nos efforts visant à permettre aux ingénieurs du monde 
entier de tirer parti de l’ensemble des solutions innovantes 
proposées par Digi ». 

 La technologie de mise en réseau sans fil XBee permet de 
créer une nouvelle gamme d’applications et de dispositifs 
entièrement intégrés avec Digi Device Cloud, pour une gestion 
sécurisée et efficace de plusieurs dispositifs dans de vraies 
solutions de connectivité sans fil de bout en bout. Le module 
XBee est proposé dans deux empreintes matérielles (montage 
en surface et traversant) et dans différentes options d’antenne, 
permettant aux ingénieurs de disposer d’une grande flexibilité 
de conception. 
« La marque XBee de Digi International est bien connue dans 
le milieu des technologies sans fil pour fournir des solutions 
innovantes à un niveau de prix intéressant, déclare David 
Stein, Vice-président de la division Global Semiconductors 
chez Digi-Key. La nouvelle plateforme de codage est une offre 

essentielle pour aider les ingénieurs à réaliser combien il est 
facile d’intégrer les technologies Digi dans leurs solutions, et à 
récolter les avantages offerts par les capacités sans fil ». 
Digi-Key a créé un site dédié permettant aux ingénieurs de 
se familiariser avec les nombreuses capacités de XBee et de 
déterminer quelles solutions XBee sont les mieux adaptées à 
leurs besoins. Le site est disponible sur http://www.digikey.
fr/fr/product-highlight/d/digi-intl/xbee-arduino-compatible-
coding-platform?WT.z_Tab_Cat=New%2520Products.



Brèves Actualités
Conrad Business Supplies : 
de nouveaux fusibles ESKA
Conrad Business Supplies étend sa 
collaboration avec le fabricant de fusibles 
allemand, ESKA. Conrad vient d’ajouter 
230 références de plus à son offre déjà très 
complète, ce qui signifie désormais environ 
2,000 articles ESKA sous environ 450 formats 
industriels. Adapté à l’utilisation dans tous les 
appareils électriques, la gamme de produits 
ESKA proposée comprend des fusibles, des 
porte-fusibles, des disjoncteurs thermiques 
(TCO pour Thermal Cut Off en anglais), 
des fusibles PTC (Positive Temperature 
Coefficient, ou coefficient de température 
positif), des fusibles pour l’automobile, et 
des produits connexes. Les nouveautés 

arrivant chez Conrad 
sont notamment 
des fusibles 
photovoltaïques, 
des porte-fusibles 
à témoin lumineux, 
des fusibles haute-

tension, des fusibles de classe américaine 
CC et J, des fusibles IEC rapides, et 
des fusibles spéciaux pour applications 
aéronautiques. 

ams s’offre la division  
capteurs CMOS de NXP
ams AG a acquis la division capteurs « CMOS Sensors » de NXP 
Semiconductors. Cette acquisition complète le portefeuille de capteurs 
environnementaux d’ams avec des capteurs CMOS monolithiques et intégrés 
qui mesurent plusieurs variables environnementales telles que l’humidité 
relative, la pression et la température avec un seul composant. “Les capteurs 
environnementaux peuvent reproduire et améliorer les réactions humaines en 
surveillant et en mesurant les odeurs, la pression et la température. La capture 
électronique d’informations permet des prises de décisions automatiques et 
efficaces,” commente Thomas Riener, Vice-Président Exécutif, Marketing & 
Stratégie chez ams. “L’acquisition de la division « CMOS Sensor » de NXP 
complète nos technologies environnementales actuelles et offre de nouvelles 
synergies avec nos capteurs chimiques et les solutions pour éclairage 
intelligent. Ce portefeuille exhaustif fait d’ams un fournisseur unique de 
capteurs environnementaux.”
Avec cette offre élargie de capteurs environnementaux, ams s’attend à des 
opportunités des croissances à forte valeur ajoutée pour les smartphones, 
les produits portables et autres appareils mo-biles, ainsi que pour les 
marchés domotique, industriel, médical et automobile. Des systèmes smart 
sensors peu coûteux vont associer intelligence, interfaces filaires et sans 
fil ainsi qu’une gestion optimisée de l’énergie, afin d’augmenter le confort 
de l’homme, réduire le coût énergétique, et fournir plus de sureté et de 
sécurité. Un logiciel de fusion de capteur spécialement développé permet aux 
informations provenant de sources multiples à l’intérieur de l’environnement 
d’être associées et de créer un contexte global d’informations pour 
l’utilisateur.

Mouser stocke les FPGA  
de Lattice
Les FPGA iCE40 UltraLite de Lattice 
Semiconductor sont désormais stockés chez 
le distributeur mondial Mouser Electronics. 
Appartenant à la famille reconnue iCE40 
Ultra de Lattice, ces circuits comptent 
parmi les FPGA les plus petits et de plus 
basse consommation de l’industrie. Ils 
s’adressent aux dispositifs mobiles grand 
public à riche fonctionnalité et aux appareils 
portables industriels. Hautement intégrés, 
ces composants offrent une architecture 
de réseaux logiques flexible, des E/S pro-
grammables, des cœurs IP et des pilotes 
de LED matériels, le tout encapsulé dans 
un boîtier FPGA / gestionnaire de capteurs 
d’ultra basse consommation, instantanément 
opérationnel à la mise sous tension (instant-
on). Accélérant la mise sur le marché avec un 
solide jeu de fonctions, ils consom-ment 30% 
moins d’énergie que les FPGA similaires, 
avec une empreinte réduite de 68%. 
Ces FPGA de Lattice sont livrables 
immédiatement par Mouser en boîtier WLCSP 
à 16 billes au pas de 0,35 mm et d’empreinte 
1,409 mm2, ou en BGA à 36 billes au pas 
de 0,40 mm et d’empreinte 2,5 mm2. Ils 
conviennent à une variété d’applications 

compactes et sensibles à la 
consommation de l’Internet 
des Objets (IoT) ou sans fil, 
incluant les smartphones, 
les tablettes, les dispositifs 

médicaux, l’électronique portée sur soi 
(wearables), la gestion de capteurs et la 
commande d’éclairage RGB.

L’imagerie thermique  
pour dispositifs iOS et Android
RS Components met à la disposition de ses clients la nouvelle génération 
d’imageur thermique FLIR ONE. Avec des versions pour les plateformes 
Apple iOS et Google Android et grâce à sa polyvalence et son format de 
poche, le FLIR ONE transforme un appareil portable en un imageur thermique 
puissant, capable de détecter la chaleur et de mesurer la température avec 
précision. Le nouveau FLIR ONE emploie soit un connecteur micro-USB pour 
les appareils Android, soit un connecteur Lightening pour les appareils iOS, 
et se présente comme un accessoire compact qui se connecte facilement à 
un smartphone ou une tablette. Le FLIR ONE est alimenté par 
une batterie interne et exploite la dernière génération de cœur 
de caméra thermique Lepton de FLIR, avec une résolution 
quatre fois plus élevée que celle de la version précédente. 
Les images sont encore améliorées grâce à la technologie 
brevetée d’imagerie multi-spectrale dynamique (MSX) de 
FLIR, qui incruste les contours détaillés fournis par la caméra 
visible de FLIR ONE sur l’image thermique, produisant ainsi 
des images haute fidélité. 
FLIR ONE apporte les avantages de la thermographie à un large éventail 
d’utilisateurs tels que les ingénieurs de maintenance du bâtiment ou de 
machinerie, les directeurs de site, les ingénieurs développement, les agents 
de sécurité, les étudiants et le grand public. FLIR a aussi annoncé qu’il 
allait lancer un kit de développement mis à jour pour le logiciel iOS (SDK) et 
un nouveau SDK Android pour permettre aux développeurs de construire 
et de lancer des applications créatives pour les deux environnements de 
smartphone. L’application FLIR ONE peut être téléchargée depuis l’Apple 
Store ou Google Play. Une variété d’autres applications d’imagerie thermique 
sont disponibles, avec des fonctionnalités telles que retardateur, vue 
panoramique ou édition d’image créative.
Avec son petit prix d’introduction à la puissance de la thermographie, FLIR 
ONE rejoint la gamme RS Components de solutions d’imagerie thermique 
professionnelle de FLIR Systems, comprenant les produits FLIR les plus 
demandés tels que les caméras des séries C2, E4 et autre série E, et les 
accessoires comprenant un adaptateur de trépied, des étuis, des visières et 
un kit d’adaptation pour véhicule. 

 www.electronique-eci.com
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Arrow simplifie l’IoT  
et la conception d’appareils 
intelligents grâce au  
System on Module avancé QorIQ 
Arrow Electronics a dévoilé un System on Module 
exclusif permettant d’exploiter facilement le 
nouveau processeur de communications 
ARM Freescale QorIQ LS1021A ainsi 
que deux cartes porteuses asso-
ciées mettant à leur disposition 
différentes plates-formes 
de développement 
d’applications. Ce SoM 
et les cartes ECU-
core-1021 ont été dévelop-
pés en collaboration avec 
Freescale et SYS TEC electronic 
GmbH, spécialiste des systèmes 
technologiques d’automatisation.
Équipé d’un processeur QorIQ 
LS1021A consommant moins de 3W et 
pourvu d’une mémoire cache L1 et L2 à 
protection ECC, le SoM peut être directement 
intégré à des dispositifs tels que les passerelles 
IoT, les systèmes d’automatisation, les routeurs 
sans fil et les appareils économes en énergie pour 
simplifier le développement et réduire les délais 
de commercialisation. Bénéficiant du programme de 
longévité Freescale d’une durée de 15 ans, le processeur 
QorIQ LS1021A embarque la nouvelle architecture Layer-
scape désormais compatible avec les technologies ARM et 
Power Architecture. 
La carte de développement ECUcore-1021 offre une connec-
tivité Gigabit Ethernet et un port série RS232, deux interfaces 
CAN et qu’une carte SD permettant de stocker l’image de 

démarrage désirée de l’utilisateur. Dotée de broches destinées 
à connecter le SoM, ses panneaux enfichables prennent en 

charge les signaux d’interruption et SPI pour permettre 
aux développeurs d’y raccorder d’autres circuits en 

fonction des besoins. La carte de développement 
est fournie dans le kit de développement ECU-

core-1021 comprenant également le SoM, le 
DVD d’une image VMware, une chaîne de 

compilation multistandard ainsi qu’un 
IDE Eclipse, un câble FTP et la docu-

mentation du produit.
Plus grande, la carte 

d’application ECUcore-1021 
intègre davantage de fonc-

tionnalités, notamment 
les interfaces USB 

3.0, SATA 3.0, PCI-
Express, LVDS 
et DVI ainsi que 
des périphériques 

tels qu’un capteur 
de luminosité ambiante, 

un capteur de température, 
un contrôleur à écran tactile, une 

molette de défilement, un avertis-
seur sonore et un canal audio dédié. Par 

ailleurs, les circuits d’alimentation industriels 
équipés d’une détection de panne d’électricité 

épargnent de nombreux efforts aux concepteurs 
désirant créer leurs propres appareils à base du SoM 

ECUcore-1021.

Cogiscan annonce une entente 
avec Asteelflash
Le fournisseur de solutions de suivi, traçabilité et contrôle pour 
l’industrie de fabrication de matériel électronique Cogiscan Inc. 
a annoncé que la société a été sélectionnée comme le principal 
fournisseur de systèmes d’exécution de fabrication (MES) 
pour les usines de Asteelflash du monde entier. Asteelflash a 
sélectionné Cogiscan comme son  principal MES dans le cadre 
de sa stratégie globale de normaliser tous les systèmes de 
logiciels critiques à travers la société. Asteelflash exploite 20 
sites de production sur quatre continents.
« L’implantation de la solution de Cogiscan est une étape 
cruciale dans l’histoire de Asteelflash puisqu’elle est partie 
prenante de la mise en œuvre d’un standard de haut niveau, 
qui apportera aussi à nos clients le niveau de service attendu », 
a commenté Yves Gringuillard, directeur des programmes 
corporatifs chez  Asteelflash. « Nous avons vraiment apprécié 
la coopération entre les deux sociétés pour l’amélioration 
continue des solutions au cours des 10 dernières années. »
François Monette, co-président de Cogiscan a ajouté: « C’est 
une étape très importante en raison de la longue collaboration 
entre nos deux sociétés. C’est un excellent exemple de 
partenariat à long terme que nous formons avec nos clients. 
Lorsque nous avons commencé à travailler avec Flash 
Electronics il y a 10 ans, les deux entreprises étaient beaucoup 
plus petites. Nous avons grandi ensemble et je suis fier de 
savoir que nous avons contribué à leur succès. »

FPG7

 - Résistant aux vibrations

 - Répond aux exigences accrues sur la résistance de filament  
 selon CEI 60335-1

 - Convient aux applications médicales et industrielles 

schurter.com/cp

Porte fusible pour 
montage CMS
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Quadruple convertisseur, abaisseur, 
synchrone, 42V, rendement de 93%
Linear Technology Corporation annonce le LT8602, un 
régulateur à découpage, abaisseur, synchrone, monolithique, 
à quatre sorties, de rendement élevé, pouvant accepter 42V 
en entrée. Sa conception à quatre canaux dont deux canaux 
de forte tension à 2,5A et 1,5A et deux canaux de tension plus 
basse à 1,8A, offre quatre sorties indépendantes de tensions 
aussi basses que 0,8V. Son architecture à redressement 
synchrone permet d’obtenir un 
rendement aussi élevé que 93% 
tandis que le fonctionnement en Burst 
Mode maintient le courant de repos 
inférieur à 30µA (pour tous les canaux) 
en mode veille sans charge, ce qui 
rend ce convertisseur approprié aux 
dispositifs toujours sous tension. Pour 
les applications sensibles au bruit, le 
LT8602 fonctionne en mode à densité 
variable d’impulsions afin de minimiser 
le bruit de commutation et se conformer 
aux normes CISPR25 concernant les 
IEM (interférences électromagnétiques) 
de classe 5. La fréquence de 
découpage peut être programmée entre 250kHz et 2,2MHz et 
synchronisée sur la même gamme. 
La durée de conduction minimum de 60ns du LT8602 permet 
des conversions en mode abaisseur de 16V en entrée jusqu’à 

0,8V en sortie, tandis que la fréquence de commutation 
de 2MHz permet aux concepteurs d’éviter les bandes de 
fréquences critiques, sensibles au bruit, comme la bande radio 
AM, et d’obtenir une réalisation d’empreinte très compacte. 
Sa gamme de tension d’entrée, de 3V à 42V, le rend approprié 
dans les applications de l’automobile où la régulation doit 
être maintenue dans les cas de démarrage à froid et d’arrêt/
démarrage, avec des tensions d’entrée minimum aussi basses 
que 3V, et en cas de rupture de charge avec des surtensions 
de plus de 40V. Chacun des canaux du LT8602 maintient 

une tension de déchet minimum, de 
seulement 200mV (à 1A), dans toutes 
les conditions de fonctionnement, lui 
permettant de répondre à tous les 
scénarios, tel un démarrage à froid 
d’un véhicule.
La réinitialisation à la mise sous 
tension, programmable, et les 
indicateurs de tension établie pour 
chaque canal contribuent à la fiabilité 
de tout le système. Le boîtier QFN de 
40 broches du LT8602, 6mm x 6mm, à 
performances thermiques renforcées, 
et la fréquence de commutation 
élevée qui permet l’emploi de 

condensateurs et d’inductances externes de petite taille, 
conduisent à une empreinte compacte, de bon rendement 
thermique.
www.linear.com/product/LT8602

Analyse automatique des signaux 
radar de l’automobile 
Au côté des caméras et des capteurs ultrasons, l’industrie 
automobile se tourne de plus en plus vers les solutions radar 
plus économiques et qui délivrent des mesures rapides et 
précises de la vitesse et de la distance de divers objets 
quelles que soient les conditions météo. Pour ces applications 
radar automobiles, les constructeurs peuvent actuellement 
recourir à quatre bandes de fréquence à 24 GHz et 77 GHz 
avec différentes bandes 
passantes. Pour déterminer 
la vitesse et la distance de 
multiples objets en une seule 
mesure, des signaux modulés 
en fréquences tels que les 
séquences de type chirp FM 
(Compressed High Intensity 
Radar Pulse) sont utilisés. Ces 
signaux, aux changements de 
fréquences rapides et de large 
bande, peuvent être analysés 
dans le domaine temporel par 
la technique dite d’analyse de 
transitoire.
L’analyseur de spectre FSW de 
Rohde & Schwarz est pourvu d’une option d’analyse transitoire 
pour les applications radar et convient particulièrement à ce 
genre d’opération. Cette option assure la détection et l’analyse 
automatiques des séquences chirp FM linéaires. Les principaux 
paramètres du chirp tels que le taux de chirp, la longueur de 
chirp et la déviation du taux de chirp sont présentés dans un 
tableau, évitant de réaliser ces analyses manuellement par 
l’application de fonctions spécifiques. De plus, une fenêtre 
de synchronisation peut être définie afin de s’affranchir des 
transitoires qui surviennent durant la mesure. 

La linéarité FM qui influence la précision des caractéristiques 
de l’objet, peut être particulièrement bien observé en utilisant 
le mode spectrogramme qui montre comment le spectre 
du signal fluctue en fonction du temps. Parallèlement à la 
représentation du signal dans le domaine fréquentiel (axe 
X) et temporel (axe Y), l’intensité du signal est représentée 
en appliquant un système de codage couleur. Cela fournit 
une bonne représentation du comportement du signal et 
permet d’évaluer la synchronisation même pour les brèves 
dégradations de signal. 

Un autre paramètre important 
lors du développement 
de capteurs radar est la 
déviation par rapport à la 
longueur de chirp idéale 
puisqu’il influence la 
précision de la mesure de 
vitesse. Dans ce but, les 
résultats de mesure sont 
présentés dans un tableau 
avec le temps de départ et la 
longueur du chirp associés 
aux paramètres mentionnés 
auparavant. Tous les 
chirps qui se trouvent dans 
une gamme de résultats 

préalablement définis sont pris en compte. Chaque chirp peut 
être identifié par horodatage. De plus, les chirps sont listés 
séquentiellement dans un tableau ce qui permet de mieux les 
distinguer les uns des autres. 
Ces mesures peuvent être réalisées avec le R&S FSW 
jusqu’à des fréquences de 67 GHz sans aucun accessoire 
additionnel. Pour des fréquences supérieures, des mélangeurs 
harmoniques doivent être utilisés pour convertir le signal 
d’entrée à la fréquence intermédiaire (FI) de l’analyseur. 
www.rohde-schwarz.fr
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Boîtiers standards et 
modifiés, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Emetteurs-récepteurs CAN-FD  
pour l’automobile 
En tant qu’interfaces entre un contrôleur de protocole CAN 
et le bus CAN physique à deux fils, les émetteurs-récepteurs 
MCP2561/2FD de Microchip sont compatibles avec les 
deux protocoles CAN et CAN-FD (CAN Flexible Data-Rate). 
S’ils aident les équipementiers automobiles et industriels à 
répondre aux besoins actuels en matière de communication 
CAN, ils ouvrent également la voie vers 
les réseaux émergents CAN-FD. Le 
développement des réseaux embarqués 
ne cesse de croître face à la demande en 
systèmes de surveillance et de contrôle. 
En même temps que les fonctionnalités 
des applications se multiplient dans le 
groupe motopropulseur, la carrosserie et 
les équipements de confort, les systèmes 
de diagnostic et de sécurité, de plus en 
plus d’unités de contrôle électronique sont 
ajoutées aux bus CAN existants, au point 
que les équipementiers automobiles se retrouvent à court 
de bande passante. En outre, le temps de programmation 
total des ECU augmente d’autant que les programmes 
d’application et leur paramétrage sont plus complexes, ce 
qui accroît également les coûts de production. L’émergence 

des protocoles de bus CAN-FD résout ces problèmes en 
augmentant le débit maximum tout en étendant le volume des 
paquets de 8 à 64 octets de données.
Avec des débits atteignant 8 Mb/s, ces émetteurs-récepteurs 
permettent de mettre en œuvre des réseaux CAN-FD et de 
profiter de leurs avantages. Ils affichent une consommation 
en veille d’une valeur typique inférieure à 5 µA et fonctionnent 
dans la plage de température de -40 °C à +150 °C bien 
adaptée à une utilisation en environnement sévère. 

De plus, cette famille ouvre le choix 
entre deux options. Le MCP2561FD est 
doté d’une broche SPLIT qui permet 
de stabiliser le mode commun dans les 
configurations avec terminaison divisée 
et polarisée. Le MCP2562FD dispose 
d’une broche d’alimentation Vio qui peut 
être reliée à une alimentation secondaire 
pour décaler, en interne, les niveaux de 
tension d’E/S numériques et faciliter 
la connexion du microcontrôleur. Ceci 
s’avère utile quand un système utilise un 

microcontrôleur à une tension Vdd inférieure à 5 V, par exemple 
1,8 V ou 3,3 V, car cela évite l’utilisation d’un translateur 
de niveaux de tension externe et donc, minimise les coûts 
système et la complexité.
www.microchip.com

Capteurs d’angle à effet Hall  
pour les applications  
de commande moteur
Les nouveaux A1331 et A1334 d’Allegro MicroSystems Europe 
sont issus d’une même famille de 
circuits sans contact à effet Hall et sont 
dédiés à des applications sécuritaires 
automobiles de mesure de position de 
moteurs haute vitesse. Ces capteurs 
d’angle sont proposés en boîtier 
TSSOP-24 contenant deux puces 
distinctes ce qui les rend compatibles 
avec toute application sécuritaire 
nécessitant de la redondance telle 
que la certification ASIL automobile. 
L’A1334 est également décliné en 
version simple puce et proposé en 
boîtier TSSOP-14 pour les applications ne nécessitant pas 
de redondance. Les applications typiques sont la direction 

assistée, le freinage, les transmissions, le positionnement 
de pédales et tout autre système nécessitant une mesure 
angulaire. Grâce à leur traitement digital du signal et leur 
programmabilité via l’E²ROM, les A1331 et A1334 sont idéaux 
pour les mesures en bout d’arbres nécessitant un taux de 

rafraichissement rapide. Ces circuits 
intègrent une interface SPI 4 fils 10MHz, 
peuvent s’alimenter directement sur 
batterie véhicule et consomment 
au maximum 10mA par puce. Ils 
intègrent également des fonctions 
de diagnostique des entrées sorties 
ainsi que de la chaîne de traitement 
du signal, fonctions nécessaires aux 
certifications ASIL. Les deux circuits 
peuvent fonctionner en mode basse 
vitesse et ainsi fournir jusqu’à 12 bits de 
résolution, ou en mode haute vitesse si 

des temps de réponse élevés sont nécessaires. 
www.allegromicro.com
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MOSFET de puissance canal P 40 V

Conçu pour les applications automobiles 
comme la protection d’inversion de batterie 
ou la commande de moteur, le MOSFET 
de puissance canal-P -40 V TJ200F04M3L 
de Toshiba Electronics profite d’une 
conception améliorée qui lui permet de 
réduire les pertes de conduction. Il sera 
conforme aux exigences de qualification 
de la norme automobile AEC-Q101. Ce 
MOSFET de puissance présente la plus 
faible résistance à l’état passant RDS(on) 
de sa catégorie, grâce à la production 

de la puce au moyen du processus U-MOS VI propriétaire 
et à son montage dans un boîtier TO-220SM (W) utilisant un 

connecteur en cuivre. Cette faible 
résistance à l’état passant contribue 
à réduire les pertes de conduction 
au sein des appareils électroniques. 
Ce composant présente des valeurs 
nominales absolues maximum VDSS 
de -40 V, ID de -200 A et RDS(on) 
maximum de 1.8 mOhm pour 
une tension VGS de 10 V. Il peut 
fonctionner avec une température 
maximum de canal de 175 °C.
www.toshiba.semicon-storage.com

Contrôleur INIC MOST150 pour une 
liaison coaxiale économique
La MOST Cooperation a dévoilé les spécifications de la couche 
physique coaxiale de la technologie MOST150. Celles-ci 
permettent à Microchip de proposer la 
connectivité coaxiale d’un module d’antenne 
intelligente pour les réseaux MOST150 
ADAS, système avancé d’assistance au 
conducteur et d’info-divertissement, grâce à 
son contrôleur d’interface réseau intelligent 
(INIC) OS81118AF doté d’un transceiver 
coaxial intégré. 
La couche physique coaxiale du MOST150 
convient particulièrement aux applications 
automobiles de télématique avec antenne 
intelligente et autres trafics de données à 
base de signaux AM/FM, DAB, SDARS, 
DVB-T, 3G/LTE, GPS et Wi-Fi qui nécessitent de plus en 
plus de se connecter aux réseaux embarqués pour les 
communications de contrôle à bande passante élevée, 
audio, vidéo et IP. En outre, la possibilité d’utiliser des câbles 
coaxiaux économiques et éprouvés pour envoyer les signaux 
de communication et alimenter en même temps ces systèmes 
embarqués simplifie la conception comme l’installation, tout 

en diminuant les coûts et le poids du véhicule, ce qui facile le 
respect des normes environnementales.
Grâce à ce contrôleur, les développeurs peuvent créer des 
applications de connectivité Wi-Fi et cellulaires sur réseau 
MOST150 en se connectant à un module d’antenne intelligente 

via un câble coaxial. Cette solution 
simple répond pleinement aux 
exigences actuelles du marché en 
termes d’applications connectées 
sans fil, du type accès Internet, 
messagerie électronique, réseaux 
sociaux et services de géolocalisation.
La technologie MOST150 a été 
déployée pour la première fois sur 
des modèles de voiture en 2012. 
Les premiers véhicules équipés de 
la couche physique coaxiale de la 
technologie MOST150 sont prévus 

pour 2017. A ce jour, plus de 150 millions de systèmes MOST 
ont été installés sur plus de 180 modèles de véhicules depuis 
2001. Cette mise en œuvre de modules d’antenne intelligente, 
à base de câbles coaxiaux économiques, permet une adoption 
massive du marché, de sorte que l’utilisation de la technologie 
MOST sur les automobiles devrait continuer à s’étendre.
www.microchip.com

Convertisseur-abaisseur de 
réception 4 voies à 24 GHz 
D’un très haut niveau d’intégration, le convertisseur-
abaisseur de réception RF MMIC 4 voies à 24 GHz ADF5904 
d’Analog Devices affiche une des meilleures combinaisons 
de performances de l’industrie 
en termes de bruit, de linéarité 
et de consommation d’énergie. 
Ce convertisseur-abaisseur de 
réception multivoies se caractérise 
par un facteur de bruit de 10 dB 
et une consommation d’énergie 
très réduite de 0,5 mW avec les 4 
voies alimentées. Il est assemblé 
en boîtier plastique LFCSP peu 
onéreux et d’un encombrement de 
seulement 5 x 5 mm. Chacune des 
quatre voies de réception intégrées 
utilise une connexion mono-
terminaison simple vers quatre 
antennes distinctes, ce qui simplifie la conception de lignes de 
transmission RF et l’implantation au niveau de la carte, tout en 
réduisant les dimensions du circuit imprimé. 

Ce circuit prend directement et simultanément en charge 
les quatre signaux de réception pour générer un signal en 
bande de base de haute amplitude et haute qualité qui se 
connecte aisément à l’un des convertisseurs analogique-
numérique 4 voies propriétaires. Il intègre également un 
capteur de température avec sortie analogique, ce qui évite 

de recourir à des composants 
de détection discrets dont 
l’étalonnage exige des ressources 
et du temps supplémentaires lors 
de l’assemblage et des tests du 
système.
Ce composant est conçu pour les 
applications de réception multivoies 
en fréquences élevées qui utilisent la 
formation de faisceaux numériques, 
telles que les systèmes d’assistance 
à la conduite automobile (ADAS), 
les capteurs radar RF ou les 
systèmes radar industriels, autant 
d’environnements où le rendement 

énergétique occupe une place de plus en plus importante dans 
la conception des systèmes.
www.analog.com
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Dossier : Electronique automobile 

Capteur de courant évolué pour 
véhicules électriques et hybrides
La famille de capteurs de courant à effet Hall programmables 
MLX91208 de Melexis s’étend avec l’introduction d’une version 
pour courant élevé. Optimisé pour les champs très forts qui 
caractérisent les applications automobiles électriques, hybrides 
HEV et hybrides “doux”, le MLX91208CAV admet jusqu’à 1000 
A de courant primaire. Grâce à la technologie propriétaire à 
concentrateur magnétique intégré IMC (Integrated Magnetic 
Concentrator) utilisée, ces capteurs qualifiés AEC-Q100 

sont capables de 
mesurer précisément 
le courant sans 
recours aux noyaux 
ferromagnétiques 
externes 
encombrants dont 
ont besoin les 
capteurs de courant à 
effet Hall classiques. 
La structure 

innovante IMC concentre le flux magnétique et améliore 
ainsi les performances du capteur. Ces dispositifs IMC-Hall 
permettent ainsi d’importants gains de place sur la carte et 
simplifient l’assemblage grâce à leur boîtier SOIC8 compact 
pour montage en surface. Ils offrent également une très 
grande souplesse grâce à leur capacité à mesurer le courant 
parcourant des bus barres à proximité les uns des autres, 
des fils ou des pistes internes de circuit imprimé, avec une 
précision et une efficacité record sur le marché. 
www.melexis.com

Quadruple dé-sérialiseur pour 
applications de vision périphérique 
automobile
Le quadruple dé-sérialiseur MAX9286 de Maxim Integrated 
Products permet la conception de systèmes de vision 
périphérique ADAS avec moins de composants et une 
commercialisation plus rapide. Un seul dé-sérialiseur GMSL 
MAX9286 peut recevoir et synchroniser jusqu’à quatre 
flux vidéo émis par des caméras. Les systèmes de vision 
périphérique sont un élément clé du marché émergent ADAS. 
Le dé-sérialiseur automobile MAX9286 reçoit et synchronise 

les flux vidéo de quatre 
caméras reliées par 
câble STP (Shielded 
Twisted Pair) ou coaxial 
sur une longueur allant 
jusqu’à 15 mètres. Le 
MAX9286 délivre à 
un processeur vidéo 
des données de sortie 

conformes à la norme d’interface MIPI CSI-2 à 4 voies. Il réduit 
l’espace occupé sur la carte et le nombre de composants, 
en remplaçant quatre dé-sérialiseurs discrets et un FPGA. 
En outre, ce dé-sérialiseur très intégré supprime la nécessité 
d’un logiciel supplémentaire pour la synchronisation des 
caméras. Le MAX9286 est également bien adapté à la vision 
par ordinateur et aux systèmes 3D. “ Le besoin de vision 
périphérique sur le marché automobile pose de véritables défis 
pour la conception de systèmes ADAS, “ affirme Balagopal 
Mayampurath, Directeur de division chez Maxim Integrated. 
“Ce produit simplifie la conception de systèmes de vision 
périphérique de première génération, et permet la transition 
vers les systèmes de nouvelle génération.” 
http://bit.ly/MAX9286Luxoft s’associe à Green Hills 

Software pour la conception d’IHM 
automobiles
Green Hills Software et Luxoft Holding annoncent 
l’incorporation du système d’exploitation temps réel 
INTEGRITY de Green Hills à la chaîne d’outils de conception 
d’IHM Populus Suite de Luxoft. Cette combinaison, qui 
recourt également à la chaîne d’outils de développement 

intégrés MULTI de 
Green Hills, autorise 
Populus à s’exécuter 
sur toute une gamme de 
microcontrôleurs pour 
la création de robustes 
tableaux de bord 
numériques disposant 
de mémoires très 
compactes.

Populus est conçu tout spécialement pour les projets où 
la mémoire doit tenir peu de place. En s’adaptant aux 
caractéristiques spécifiques du MCU, le moteur d’exécution 
dédié de Populus permet de créer une IHM très performante 
consommant peu de mémoire, qu’il s’agisse du moteur stocké 
dans la mémoire Flash ou de la mémoire RAM nécessaire lors 
de l’exécution. Cette suite logicielle assure un développement 
rapide des IHM destinés à des tableaux de bord entièrement 
numériques et personnalisables en 2D ou 3D, tout comme 
à des affichages frontaux (tête haute), systèmes d’info-
divertissement à l’intérieur de l’habitat, et consoles d’entrée et 
milieu de gamme.
www.ghs.com
www.luxoft.com
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Maxim collabore avec NVIDIA pour 
l’info-divertissement automobile et 
l’aide à la conduite
Maxim Integrated Products, Inc. travaille avec NVIDIA 
pour donner naissance à des blocs 
analogiques pour systèmes d’info-
divertissement ou systèmes ADAS 
automobiles, pour les plateformes 
NVIDIA DRIVE CX (habitacle) et 
PX (conduite assistée). L’exigence 
technologique croissante dans les 
applications mobiles a modifié la façon 
dont les consommateurs interagissent 
entre eux et avec le monde qui 
les entoure. Cette forte attente de 
sophistication par les utilisateurs 
influence également la manière dont 
les constructeurs automobiles conçoivent leurs systèmes 
d’info-divertissement afin de rester compétitifs par rapport 
aux grandes tendances technologiques. Pour répondre aux 
inquiétudes concernant l’incidence de ces technologies 
interactives sur la concentration du conducteur, les 
constructeurs automobiles ont mis l’accent sur les exigences 

de sécurité applicables aux plateformes de divertissement. 
Cet équilibre entre info-divertissement et ADAS est l’un des 
défis majeurs auxquels fait face, aujourd’hui, l’écosystème 
automobile.
Pour relever ce défi du “divertissement en toute sécurité”, 

NVIDIA a développé des SoC (System 
on Chip), complexes pour l’automobile, 
qui sont en fait des supercalculateurs 
capables de piloter plusieurs fonctions 
grâce à une architecture parallèle unique. 
“Maxim développe l’écosystème 
analogique hautes-performances 
nécessaire pour piloter la plateforme 
supercalculateur NVIDIA, “ déclare 
Kent Robinett, Directeur Général 
Ventes et Marketing automobiles, chez 
Maxim Integrated. “Notre collaboration 
permet de nouvelles possibilités 

pour les marchés de l’info-divertissement et de l’ADAS 
pour l’automobile, et c’est aussi une plateforme pour les 
développements en cours en matière d’USB pour l’automobile, 
de gestion d’énergie, de transfert vidéo rapide, de MEMS de 
précision, ou de solutions à base de tuner radio RF-to-Bits.” 
http://bit.ly/Maxim_automotive

Condensateurs électrolytiques 
polymères pour l’automobile
Kemet a annoncé des extensions de 
ses condensateurs électrolytiques 
polymères de classe automobile. La 
série électrolytique polymère hautes 
performances de classe automobile 
T591 offre la stabilité et l’endurance 
nécessaires dans les conditions 
d’humidité et de température les plus 
sévères. Les nouvelles extensions 
comprennent notamment des options 
jusqu’à 50V, pour rails 12V et 24V. 
“Ces nouveaux KO-CAP sont parfaits 
pour les applications exigeantes soumises à une température 
ou à une humidité élevée, notamment dans le transport, 
les télécommunications, l’industrie ou l’avionique, “ déclare 
Cristina Mota Caetano, Directeur Marketing Produit Technique 
chez Kemet. “Les progrès du matériau polymère, de la 

conception et du processus de fabrication, permettent au 
T591 d’offrir une fiabilité élevée lors d’un test de 500 heures à 

85°C, avec 85% d’humidité relative pendant 
l’application de la tension.”
Le T591 KO-CAP est disponible dans des 
capacités jusqu’à 330 microfarads avec 
des températures opérationnelles jusqu’à 
125°C. Ces extensions des séries hautes-
performances KO-CAP de Kemet présentent 
une très faible ESR et une rétention de 
capacité aux fréquences élevées, favorisant 
la miniaturisation et la réduction du nombre 
de composants. Le plan de qualification est 
basé sur les directives AEC-Q200 et ces 
condensateurs sont produits dans une usine 

certifiée ISO TS 16949. Cette série est proposée avec les 
qualifications PPAP (Production Part Approval Process), PSW 
(Part Submission Warrant), et notification de changement de 
processus.
www.kemet.com

Driver de LEDs fort courant pour 
l’éclairage automobile
Solution économique et qualifiée AEC Q100, le driver de 
LEDs A6271 d’Allegro MicroSystems 
est un convertisseur DC-DC délivrant un 
courant de sortie constant programmable 
pour piloter une mise en série de LEDs 
forte puissance dédié aux applications 
automobiles. Il est basé sur une régulation 
en mode courant et fréquence fixe 
programmable.
Ce circuit supporte de nombreuses 
topologies incluant les configurations 
Boost, Buck-boost, SEPIC et Buck 
avec le transistor référencé à la masse. Il est conçu pour 
les applications automobiles d’éclairage extérieur, incluant 
les systèmes d’éclairage à LED forte puissance, les feux 
antibrouillard, les feux de recul, les feux de jour, les feux de 

position et les phares.
Ce driver offre une solution bas coût utilisant un MOSFET 
externe à niveau logique et un minimum de composants 
externes. Le courant maximum des LED est ajusté avec 

une seule résistance externe et peut être 
modulé avec précision. La variation de 
l’intensité lumineuse est possible soit avec 
un signal logique externe sur la broche 
PWM, soit en utilisant le circuit PWM 
interne par configuration des broches PWM 
et Rapport Cyclique. La broche PWM offre 
également la possibilité d’un mode de veille. 
Les deux types de contrôle PWM pilotent 
en sortie un transistor externe MOSFET 
canal P connecté en série avec la chaîne de 

LEDs. Ce transistor est aussi utilisé pour isoler la charge lors 
de certaines conditions d’erreur comme, par exemple, la sortie 
court-circuitée à la masse.
www.allegromicro.com
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Carte d’évaluation pour capteur 3D 
à définition logicielle
Pour renforcer le support de son capteur magnétique 
programmable MLX90393, Melexis propose une carte 
d’évaluation dédiée au format 30 x 30 mm. Elle fournit aux 
concepteurs une plateforme pour élaborer un large éventail 
d’interfaces homme-machine (IHM) 
avec un niveau de sophistication élevé. 
Ces IHM peuvent aller de simples 
curseurs linéaires jusqu’à des systèmes 
de détection 3D plus complexes, 
comme des joysticks ou des boutons 
de commande à fonctions rotation et 
poussoir combinées.
Grâce à la technologie Triaxis 
propriétaire, le capteur à résolution 
16 bits, présent sur chaque carte 
d’évaluation, est capable de produire 
des signaux de sortie numériques 
proportionnels à la densité de flux magnétique détectée le 
long des 3 axes orthogonaux (X, Y et Z). En outre, il permet 
également de mesurer la température et pourra servir de 
brique de base aux systèmes de détection de position utilisés 

dans de nombreuses applications. Il met à la disposition des 
concepteurs un grand nombre de paramètres configurables 
afin d’optimiser leur système, que ce soit pour effectuer des 
mesures rapides, pour améliorer l’intégrité du signal, ou pour 
réduire la consommation.
La carte d’évaluation est équipée d’interfaces SPI et I2C qui 
facilitent son intégration avec un microcontrôleur externe. 

Elle dispose aussi de plages d’accueil 
pour un condensateur de découplage 
si nécessaire, ainsi que de plages 
d’accueil de résistances pull-up ou 
pull-down, pour l’adressage I2C ou 
l’alimentation des lignes de bus. La 
gamme de température opérationnelle 
s’étend de -20 °C à +85 °C. Cette 
carte est fournie avec un capteur 
directement soudé dessus ainsi que 
3 autres pour l’accompagner. Un 
lien QR code imprimé sous la carte 
donne accès immédiatement à toute la 

documentation correspondante accessible sur le site web de 
l’entreprise. Plusieurs exemples de code peuvent aussi être 
téléchargés à partir du site.
www.melexis.com

FPGA tolérants aux radiations

Dotée de capacités de traitement de signal haut débit, la 
famille de FPGA tolérants aux radiations RTG4 de Microsemi 
supporte les applications spatiales qui exigent jusqu’à  
150 000 éléments logiques avec une performance système 
atteignant 300 MHz. Leur technologie flash reprogrammable 
fournit une immunité complète aux altérations de configuration 
induites par radiation dans les environnements les plus 
sévères. Ces circuits présentent également l’avantage d’être 
plus économiques et d’un 
développement plus rapide que 
les traditionnels ASIC durcis 
contre les radiations. En outre, 
ils n’exigent pas de recharge 
périodique de configuration 
(scrubbing), contrairement à la 
technologie de FPGA à SRAM. 
Ainsi, ils donnent accès à la 
facilité d’emploi et à la flexibilité 
des FPGA sans sacrifier la 
fiabilité ou la performance.
Leurs applications ciblent 
les charges utiles de satellites telles que les systèmes de 
télémesure par radar, imagerie et spectrométrie, à vocation 
civile, scientifique et commerciale. Ces applications couvrent 

notamment les prévisions météorologiques et la recherche 
sur le climat, l’aménagement du territoire, l’astronomie et 
l’astrophysique, l’exploration planétaire et les sciences de la 
terre. D’autres applications incluent les services mobiles par 
satellite (MSS), ainsi que les vols à haute altitude, l’électronique 
médicale et le contrôle de centrales nucléaires civiles.
Fonctionnant à des fréquences jusqu’à 300 MHz, ces FPGA 
incorporent jusqu’à 150 000 éléments logiques dont chacun 
inclut une table LUT combinatoire à 4 entrées et un flip-flop, 
avec limitation des fautes de type SEU (single event upset) et 

SET (single event transient). Ils 
intègrent 24 émetteurs-récepteurs 
série de 1 Gbit/s à 3125 Gbit/s, 16 
circuits de récupération d’horloge 
et de données SpaceWire et 
462 blocs mathématiques à 
multiplieurs-accumulateurs 
protégés contre les SEU et les 
SET, ainsi que plus de 5 Mbits de 
SRAM protégée contre les SEU. 
Ils offrent également une immunité 
aux fautes de type SEL (single 
event latch-up) et aux fautes de 

configuration mémoire. De plus, ils résistent à une dose totale 
d’ionisation (TID) de plus de 100 Krad.
www.microsemi.com

Détecteur de position rotatif ultra 
compact
Avec des dimensions d’à peine 4,0 x 4,5 
x 2,0 mm, le détecteur de position rotatif 
SVM4 de Murata fait environ le huitième 
de la taille de son aîné, le SV03. En 
dépit de ses dimensions très réduites, il 
offre une linéarité de +/- 2% et convient 
à une gamme étendue d’applications 
où l’espace est limité. L’angle de 
rotation effectif de 240° et la plage 
de températures de -40 °C à +85 °C 

permettent de l’utiliser dans presque tous les environnements. 
Les applications possibles de ce 
composant sont les casques et 
appareils auditifs ou les capteurs de 
retour de lentille/iris des appareils 
photo numériques compacts. Il est 
également bien adapté aux contrôleurs 
de phalanges des robots humanoïdes ou 
pour assurer un contrôle angulaire dans 
les espaces très confinés des produits 
radiocommandés ou commandes de 
consoles de jeu, par exemple.
www.murata.com
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TechwaY annonce la nouvelle carte 
d’acquisition Radient eV-CLHS 
TechwaY présente la carte d’acquisition Radient eV-CLHS 
de Matrox Imaging, qui compte parmi 
les premières cartes d’acquisition de 
l’Industrie à prendre en charge le nouveau 
standard Camera Link HS (CLHS). Radient 
eV-CLHS représente un bon rapport 
coût-efficacité et permet une acquisition 
fiable et performante des images pour 
les applications de vision industrielle les 
plus exigeantes. Le nouveau standard 
CLHS offre une performance, un débit 
de transmission et une longueur de 
câble encore plus importants que son 
prédécesseur, le standard éprouvé 
Camera Link. CLHS est conçu pour supporter des connexions 
en cuivre utilisant la technologie 8b/10b (M-protocol) délivrant 

des vitesses de transmission de données jusqu’à 2.1GB/s par 
câble, jusqu’à 15m avec un câble en cuivre. En plus de cela, 
CLHS embarque des signaux de commutation, GPIOs et une 
chaîne de commande entre la caméra et la carte d’acquisition 

dans le même câble pour simplifier la 
connectivité du système. 
La carte Radient eV-CLHS permet de 
délester une partie du traitement sur 
la carte : l’interpolation de Bayer, la 
conversion d’espace couleur et les 
LUTs peuvent être traités directement 
par la carte Radient eV-CLHS, qui se 
substitue alors au processeur du PC. 
La carte Radient eV-CLHS est 
supportée par la librairie MIL (Matrox 
Imaging Library) : une collection 
complète d’outils logiciels pour le 

développement d’applications d’imagerie industrielle. 
www.techway.fr 

Alimentation AC/DC faible 
épaisseur à refroidissement par 
semelle
Présentée en format brique, la série 
ASB100 de XP Power offre un module 
d’alimentation AC/DC sans composants 
externes, à très haut rendement et de 
faible épaisseur pour des montages sur 
circuits imprimés. Ciblant les utilisateurs 
industriels recherchant une alimentation 
refroidie par semelle thermique, elle 
fournit 110W en sortie avec une entrée 
universelle. Le module format brique ne 
mesure que 116.8 x 61.0 x 17.0 mm. Son 
haut rendement de  91% permet de minimiser la dissipation 
thermique à travers sa semelle. Le refroidissement peut être 
fait en le montant sur un châssis métallique ou en ajoutant un 

refroidisseur. Aucun composant externe n’est nécessaire car le 
module inclut le filtre CEM, les condensateurs de maintien et le 
fusible AC. 
Avec une tension universelle de 85 à 264 VAC en entrée, les six 

modèles à simple sortie de la série couvrent 
les tensions de 12, 15, 24, 28, 36 et 48 VDC. 
Leur consommation à vide est de 0,3 W 
maximum. Les protections standard incluent 
la limitation de courant et la protection 
thermique. La gamme de température de 
fonctionnement de -40 °C à +85 °C autorise 
une utilisation dans des applications durcies.  
Chaque module comporte les homologations 
internationales de sécurité ITE 60950-1 par 
les agences UL, TUV et CB et répond à la 

classe B de la EN55022 en CEM sans ajout de composants de 
filtrage externes.
www.xppower.com

Modules d’entrée AC-DC à forte 
densité de puissance 
A partir d’une entrée AC universelle de 85 à 264 V, les modules 
convertisseurs AC-DC d’entrée VIA PFM de Vicor fournissent 
une sortie SELV DC 24 V ou 48 V régulée avec un rendement 
pic de 93 %. Peu encombrants et thermiquement performants, 
ils affichent une densité de puissance de 8 W/cm³ et sont 
dotés d’un correcteur de facteur de puissance (PFC) à 400 W 
maximum.
Cinq fois plus fins qu’une alimentation 
1U classique, ces modules offrent 
des atouts de conception uniques 
aux développeurs de systèmes 
d’alimentation ayant des contraintes 
d’espace. Grâce à leur profil ultra plat 
de 9 mm de hauteur et 36 mm de 
largeur, ils peuvent être montés sur 
un circuit imprimé ou sur la paroi de 
n’importe quel châssis 1U, avec un 
gain d’espace considérable. Leurs 
hautes performances thermiques 
autorisent un refroidissement par 
simple conduction, se passant de ventilateur, ce qui améliore la 
fiabilité générale du système d’alimentation tout en minimisant 
son encombrement. Grâce à leurs densité et rendement élevés 

et à leur bonne résistance thermique, ces modules d’entrée 
sont bien adaptés à une multitude d’applications telle que les 
stations de base sans fil à petites cellules, les applications 
d’éclairage par LED avec des contraintes d’espace, les 
systèmes industriels et automatismes. 
En outre, ces modules intègrent des fonctions système dont 
le filtrage des perturbations électromagnétiques (EMI), une 
protection contre les transitoires et les courants d’appel, visant 
à réduire le temps de développement et les risques associés. 

Grâce à la suite d’outils de 
conception en ligne PowerBench 
propriétaire, les développeurs 
peuvent modéliser un système 
d’alimentation complet depuis 
une source AC jusqu’au point de 
charge (PoL) avec une méthodologie 
de conception modulaire des 
composants de puissance. Cette 
suite offre la possibilité de configurer 
et visualiser rapidement les systèmes 
d’alimentation de bout en bout, 
d’analyser de manière dynamique les 
performances du système, et donc, 

d’accélérer les cycles de conception tout en réduisant les 
coûts de développement.
www.vicorpower.com
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MODULES D‘HORLOGE TEMPS RÉEL (RTC) - INTERFACE I2C OU SPI
Compensés en température jusqu‘à +125°C
Haute précision +/-3.0ppm de -40 à +85°C
Ultra-basse consommation de seulement 60nA

Micro Crystal AG
Muehlestrasse 14  CH-2540 Grenchen  Switzerland
sales@microcrystal.com  www.microcrystal.com

Kit de développement instantané 
CES ReFLEX 
Arrow Electronics a annoncé avoir élargi sa gamme de 
cartes en présentant son kit de 
développement (DevKit) instantané 
comprenant une carte mezzanine 
(FMC) FPGA (matrice prédiffusée 
programmable par l’utilisateur) 
Attila Arria 10. Basé sur la 
technologie Arria 10 d’Altera, 
ce kit est conçu et fabriqué 
par ReFLEX CES, fournisseur 
réputé de produits commerciaux 
modifiés, de systèmes et de 
conceptions embarqués clés en main. Le kit de développement 
instantané FMC FPGA Attila Arria 10 offre aux développeurs 

une solution prête à l’emploi alliant une plate-forme matérielle 
compacte à un environnement logiciel efficace et intuitif. 
L’installation et l’interface graphique uniques du DevKit lui 
permettent d’être utilisé immédiatement, et ses conceptions 

de référence pouvant être mises 
en oeuvre rapidement assurent 
des développements courts et 
sécurisés. 
Le nouveau DevKit peut être 
utilisé dans un grand nombre 
d’applications, notamment 
la transmission de données 
à haut débit, la capture et la 
traitement vidéo, le calcul hautes 
performances, les technologies 

militaires et de défense, les essais et les mesures. 
www.arrow.com

Alimentations configurables à forte 
puissance volumique et rendement 
accru
La série d’alimentations configurables MicroMP d’Artesyn 
Embedded Technologies s’est 
étendue avec la dernière génération 
µMP16 d’une puissance débitée 
maximale plus élevée allant jusqu’à 
1800 W. Elle offre une puissance 
volumique de 22,9 W/in3 et un 
rendement allant jusqu’à 91%, ce 
qui la rend encore plus économique 
pour des matériels exigeants en 
matière de puissance absorbée. Le 
boîtier de l’alimentation dispose de 
six emplacements configurables par 
l’utilisateur parmi un grand choix de modules d’alimentation 
réglables allant de 0,9 à 60 V, ce qui permet des configurations 

de puissance débitée presque illimitées sur jusqu’à 12 sorties. 
Avec des modules connectés en série, l’alimentation peut 
atteindre des tensions de sortie allant jusqu’à 360 VCC.
Cette dernière génération a été repensée avec une plus grande 
intégration numérique qui lui confère une fiabilité accrue, et 

avec une réduction de 36% du 
bruit du ventilateur par rapport au 
produit de première génération. 
Configurables, ces alimentations 
sont utilisables avec le logiciel 
de commande intuitif basé sur 
l’interface graphique propriétaire 
librement téléchargeable qui offre 
aux utilisateurs une flexibilité 
supérieure, dont une tension 
d’entrée en temps réel et un suivi 
de courant et de température qui 

permettent de confirmer les performances en un coup d’œil.
www.artesyn.com

Double alimentation faible bruit 
avec pompes de charges élévatrice 
et inverseuse 
Avec une unique entrée positive VIN_P, 
l’alimentation haute tension double 
sortie LTC3265 de Linear Technology 
génère deux rails de tension bipolaires 
jusqu’à ±2xVIN_P sans inductances. Ce 
composant haute intégration comprend 
une pompe de charges à double sortie en 
mode élévateur, une pompe de charges 
en mode inverseur et deux régulateurs à 
faible tension de déchet (LDO). La pompe 
de charges en mode élévateur fonctionne 
sur la gamme de tensions d’entrée étendue 
allant de 4,5 V à 16 V et alimente, à partir de sa sortie VOUT+, 

le post-régulateur LDO à tension positive. La pompe de charge 
en mode inverseur présente une gamme de tensions d’entrée 
encore plus étendue, de 4,5 V à 32 V, et peut être connectée 
soit à l’entrée de la pompe élévatrice, soit à sa sortie. Le post-

régulateur LDO à tension négative est 
alimenté à partir de la sortie VOUT-  de 
la pompe de charges inverseuse. Les 
régulateurs LDO positif et négatif sont 
capables de générer, chacun, un courant 
de sortie jusqu’à 50 mA, avec un bruit 
en sortie de 100 µVeff. Leurs tensions 
de sortie peuvent être indépendamment 
réglées de ±1,2 V à ± 32 V en utilisant 
des diviseurs résistifs pour générer 
des rails de tension symétriques ou 
asymétriques en sortie. 

www.linear.com/product/LTC3265 
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Application

Avec un nombre déjà impressionnant d’objets connectés, 
l’IoT ou l’Internet des Objets va représenter un marché 
énorme et à forte croissance dans les années à venir. Il va 

falloir relier entre eux des milliards d’appareils, et cela dans des 
conditions de sécurité optimales. Cependant, tous les acteurs ne 
disposeront pas des connaissances nécessaires pour y parvenir. 
L’idéal sera de laisser les développeurs se concentrer sur leurs 
compétences et de faire appel aux spécialistes proposant des 
modules pré-validés, fiables et économiques.

 
L’Internet des Objets augmente rapidement et de manière 
constante. Tous ces objets intelligents ont leur propre adresse 
IP, sont connectés constamment les uns aux autres par Internet 
et peuvent communiquer plus ou moins librement entre eux. 
Un tel scénario est ouvert à tous les abus et il faut absolument 
protéger les données et les appareils de tout accès non autorisé.

La première chose à faire sur un réseau de machines et 
d’appareils est de sécuriser l’accès aux objets connectés soit 
directement, soit via une passerelle. Dans le premier cas, une 
passerelle sera déjà intégrée dans l’appareil. Dans le cas de la 
passerelle, ce sera à peu près la même approche ; la conversion 
du protocole entre le réseau interne et externe est souvent utile 
et nécessaire.

La sécurité est un problème complexe qui couvre plusieurs 
aspects : la langue anglaise fait la différence entre “sûreté” (en 
parlant d’un fonctionnement sûr) et “sécurité” (en référence aux 
attaques extérieures). Dans un environnement industriel, les 
deux actions doivent être mises en œuvre de façon continue et 
sans faille afin de ne pas compromettre l’ensemble du système. 
Il faut pour cela une grande expertise et un savoir-faire que n’ont 
pas la plupart des entreprises.

LA RéPONSE EST “INTEL GATEwAY SOLUTIONS fOR THE 
INTERNET Of THINGS”
Intel, leader des processeurs et des plates-formes, s’est vite 
rendu compte que la sécurité était le principal obstacle pour 
accéder massivement à l’internet des objets. En coopération 
avec ses filiales Wind River et McAfee, Intel a développé une 

solution sécurisée de bout-en-bout à partir d’une seule source. 
Cette solution associe les produits et l’expertise propre à 
chaque société pour les plates-formes concernées, comme la 
famille Intel Atom-38xx. Wind River fournit Wind River Intelligent 
Device Platform XT qui comprend le système d’exploitation 
Wind River Linux 5.0, les piles logicielles pré-validées, les 
pilotes hardware et les bibliothèques et outils correspondants. 
Les fonctions comme l’administration, la communication, la 
connectivité et la sécurité ainsi que les environnements Runtime 
comme Java, Lua et OSGi sont pris en charge par le logiciel 
de sécurité de McAfee. McAfee Embedded Control possède 
des fonctions telles que l’application dynamique de la liste 
blanche (seules les applications utilisées et vérifiées peuvent 
tourner) et le contrôle des changements (toute modification du 
code et de l’environnement doit être explicitement approuvée 
avant exécution). Intel fournit la plate-forme matérielle plus des 
améliorations pour les fonctions matérielles comme le TPM 
(tamper proof module) et les piles associées.

Le point essentiel à retenir est qu’Intel valide toute la solution 
finale, c’est-à-dire toute la carte processeur y compris le 
firmware.
 

MODULES STANDARD - LA VOIE RAPIDE VERS LE SUCCèS
Pour ceux qui ne veulent pas prendre un appareil prêt à l’emploi 
ou passer par un processus compliqué et long de certification 
de leurs propres développements avec Intel, l’utilisation de 
blocs de fonctions pré-certifiés est une solution raisonnable. 
Beaucoup de secteurs industriels utilisent déjà des systèmes 
informatiques modulaires qui sont hautement évolutifs pour une 
application spécifique et basés sur des standards éprouvés 
comme Qseven ou COM Express. L’utilisation de modules pré-
certifiés pour la solution Intel ne fait pas seulement gagner du 
temps et de l’argent dans la mise en œuvre d’une connectivité 
internet sécurisée, elle engendre tous les avantages d’un 
système modulaire. Le critère important quand il faut choisir un 
fournisseur de modules est le support des standards, la qualité 
des modules et la capacité du fabricant à aider le constructeur 
de systèmes dans le développement  de ses propres produits.

Une voie sécurisée  
pour l’Internet des Objets 
Auteur: Zeljko Loncaric, ingénieur marketing, congatec AG

 

Figure 1 : L’offre actuelle de congatec, à la fois matérielle 
et logicielle, pour l’internet des objets, avec le choix d’un 
processeur Intel à gauche et les formats correspondants à droite.

 

Figure 2 : la solution Intel Gateway certifiée de congatec pour 
l’internet des objets
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UNE PLATE-fORME IDéALE POUR DES PASSERELLES IOT 
PUISSANTES
Avec ses 70x70 mm2, le module conga-QA3 Qseven de 
congatec construit sur la famille de proceseurs Intel Atom 
E3800 convient parfaitement à la connexion des solutions 
Intel Gateway for the Internet of Things”. Il permet d’utiliser les 
processeurs Intel Atom avec jusqu’à 4 cœurs et des vitesses 
d’horloge allant de 1,33 à 1,91 GHz. Selon le système et 
l’application, la consommation d’énergie totale oscille entre 4,5 
et 12 watts. Cela permet un développement très économique 
et des PC embarqués extrêmement puissants, qui peuvent 
être hermétiquement clos et fonctionner sans ventilateur à 
des températures extrêmes. La taille maximale de la RAM 
est de 8 Go en DDR3L et le traitement graphique intégré Intel 
HD peut accueillir deux écrans Full HD via DisplayPort, HDMI 
ou LVDS. De nombreuses interfaces et fonctions (comme le 
Gigabit Ethernet et l’USB3.0) permettent la réalisation rapide et 
économique de systèmes embarqués de hautes performances 
en basse consommation énergétique comme les PC Box ou 
autres solutions personnalisées.

L’association d’un hardware fiable et d’un package logiciel 
cohérent, du firmware au système d’exploitation et aux 
applications, permet une totale sécurité sur toutes les 
applications de passerelles IoT. Grâce aux performances 
remarquables, il est possible de prendre en charge d’autres 
tâches exigeantes comme l’évaluation, la consolidation, 
le stockage et la visualisation de données ainsi que les 
conversions sophistiquées de protocoles entre les niveaux 
de connexion. Les applications industrielles typiques sont : 
l’automatisation, les technologies énergétiques, l’automatisation 
de bâtiments, les transports et bien d’autres secteurs qui 
requièrent une sécurité des données accrue.

ExEMPLE CONCRET D’UNE SOLUTION DE BOUT-EN-BOUT
QSys est un PC embarqué modulaire équipé d’un processeur 
Intel Atom E38xx. L’association d’une carte-mère MB-Q7-
2 et du module congatec conga-QA3 constitue un système 
embarqué très compact et une plate-forme idéale à utiliser avec 
“Intel Gateway Solutions for the Internet of Things”.

Cette boîte compacte, avec des dimensions de seulement 
100x100x23 mm3 et plusieurs interfaces et fonctions, est 
l’exemple type de la réalisation rapide et économique d’un 
système embarqué rafraîchi en mode passif et de hautes 
performances pour les applications de passerelle. Les fonctions 
de sécurité hardware comme TPM 1.2/2.0, le contrôleur 
de sécurité Sentinel HL et l’EEPROM sécurisée intégrée 
permettent de réaliser des systèmes embarqués avec un niveau 
exceptionnel de sécurité.

OPTIONS ET ExTENSIONS
L’exemple montre comment il est facile et rapide avec le 
système modulaire de congatec de construire des solutions 
concrètes pour sécuriser les passerelles IoT. Le savoir-faire et la 
technologie peuvent sans conteste apporter d’autres avantages. 
Grâce au format compact 70x70 mm du module Qseven, il est 
facile de transférer le schéma du système dans une version 
personnalisée, faisant du développement d’un système SBC 
un travail simple et peu coûteux. L’effort de revalidation est 
relativement faible car les composants principaux comme le 
processeur, le sytème des E/S, les périphériques réseau et le 
firmware nécessitent peu ou pas de modification. congatec a, 
par exemple, déjà mis en œuvre une solution mono-carte mini-
ITX complète.

En tant qu’ODM (Original Device Manufacturer), congatec peut 
également développer des systèmes personnalisés et les valider 
pour le client, ou bien utiliser ses compétences pour aider les 
clients à valider leur propre développement. L’optimisation 
économique de cette approche est particulièrement intéressante 
lorsqu’il s’agit de production en volume.

DE QUOI L’AVENIR SERA-T-IL fAIT ?
Alors que les modules actuels sont principalement conçus pour 
fournir la fonctionnalité de passerelles pour les applications 
électroniques industrielles, l’ingénierie mécanique, la fourniture 
énergétique, les transports, des modules et packages de 
validation ultérieurs couvriront des fonctionnalités additionnelles 
et d’autres segments industriels. Les possibilités offertes 
par l’IoT sont pratiquement illimitées et contiennent un fort 
potentiel de développement. Avec des partenaires fiables et 
techniquement solides et des produits validés, ce potentiel peut 
être exploité rapidement et en toute sécurité.

LA BOîTE : UNE SOLUTION TRèS PRATIQUE
Les systèmes modulaires composés de modules hardware et 
software pré-intégrés permettent aux fabricants de systèmes 
IoT de développer des solutions sécurisées de façon rapide 
et économique, sans avoir à se préoccuper des problèmes 
complexes de sécurité. D’un côté, la sécurité est gérée par un 
acteur majeur comme Intel, associant son expertise à celle de 
ses filiales Wind River et McAfee dans une solution de bout-
en-bout validée. D’un autre côté, ils peuvent s’appuyer sur 
le fabricant de modules standards certifiés, responsable de 
la grande qualité de sa fabrication et de son soutien pendant 
la mise en place de la solution complète. Il est important de 
prendre le temps de choisir le bon fabricant pour éviter des 
surprises désagréables par la suite.

 

Figure 3 : computer-on-module conga-QA3 Qseven sur 
processeur Intel Atom E3800

Figure 4 : PC embarqué modulaire QSys avec Intel Atom E38xx 
et module Qseven conga-QA3
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Ecran TFT 3.5 pouces robuste  
et performant
Conçu pour un fonctionnement fiable et de haute performance 
dans des environnements sévères, 
l’écran TFT 3.5 pouces Rugged+ 
TX09D200VM0BAA de KOE, filiale 
du groupe JDI, offre un format 
3:4, QVGA (240 x 320 pixels). Il 
est doté de la technologie IPS 
(in-plane switching) qui fournit des 
couleurs et des images hautes 
qualité sous des angles de vision 
étendus. Ce module d’affichage 
fournit un rendu optique 
exceptionnel dans les applications 
industrielles. L’utilisation de la 
technologie IPS autorise une 
excellente saturation des couleurs, une profondeur du niveau 
de noir et des angles de vision allant jusqu’à 170 degrés dans 
toutes les directions, de gauche à droite et de bas en haut.
Un contraste de 900:1 et un rétro-éclairage d’une luminosité de 

600 cd/m² assurent la qualité et la performance du rendu des 
images en couleur. Ce rétro-éclairage à LED blanches garantit 
une durée de vie de 70000 heures. Une interface CMOS à 50 
broches supporte le format de données 8 bits RGB qui permet 

une palette allant jusqu’à 16,7 
millions de couleurs.
Doté d’un robuste cadre 
métallique avec des points de 
fixation intégrés, ce module 
présente des dimensions 
extérieures de 65.7 x 88.8 x 9.95 
mm pour un poids de seulement 
72 g. Sa zone d’affichage 
active est de 53.28 x 71.04 
mm. Le fonctionnement dans 
des environnements à fortes 
contraintes thermiques est 
garanti dans la plage de 

-30 °C à +85 °C. Ce produit a également été conçu pour être 
très résistant aux contraintes ESD, aux chocs mécaniques et 
aux vibrations. 
www.koe-europe.com

Film tactile à capacité projetée, 
enroulable et flexible
Pour compléter sa gamme de capteurs tactiles en verre, 
Zytronic propose le film tactile 
enroulable et extrêmement flexible 
ZYFILM. Issu de la technologie 
propriétaire Multi-touch Projected 
Capacitive Technology (MPCT ), ce 
film souple sera particulièrement 
apprécié pour les applications 
commerciales et autres, de 
signalétique numérique sur écrans de 
grandes dimensions qui attirent l’œil.
Cette solution offre aux utilisateurs le 
choix de créer leur propre affichage 
sur écran tactile en laminant le film 
au dos d’un substrat transparent, comme une vitrine de 
magasin, et en le combinant avec un projecteur ou un écran 
LCD. Actuellement proposées en dimensions allant jusqu’à 85 
pouces (216 cm), ces feuilles tactiles de polyester conviennent 
aux applications semi-permanentes et permanentes quand 

elles sont correctement stratifiées sur un substrat adéquat. 
Utilisées en combinaison avec les contrôleurs multi-touch 
propriétaires ZXY200 et ZXY300, ces feuilles tactiles sont 
capables de détecter jusqu’à 40 points de contact simultanés 

à travers des épaisseurs de verre 
de 10 mm. Il en résulte une solution 
interactive économique, dotée de 
performances tactiles de premier 
ordre. La construction plus mince 
de cette feuille tactile lui permet 
d’être conditionnée en tubes pour 
l’expédition en petites quantités, 
minimisant ainsi les frais de transport.
Quand il est monté au dos d’un 
substrat de protection, le capteur 
à capacité projetée reste à l’abri 
et est en mesure de résister à une 

utilisation publique quotidienne intensive. Cet avantage, allié 
à son étalonnage en une seule fois et à l’absence de dérive, 
lui confère un haut niveau de fiabilité, essentiel pour une 
exploitation 365 jours par an.
www.zytronic.co.uk 

LED blanches GaN-on-SI  
haute-puissance
La gamme de LED blanches TL1L4 de 
Toshiba Electronics vient de s’enrichir 
de quatre modèles à haute puissance. 
Fournissant un flux lumineux élevé 
pour une consommation réduite, ces 
quatre LED type 4A5B conviennent 
à de nombreuses applications allant 
de l’éclairage de rues ou de stades, 
jusqu’aux ampoules à LED et aux spots 
encastrés à usage domestique. Comme 
pour les autres membres de la série, 
la technologie GaN-on-Si (nitrure de 
gallium sur silicium) a été retenue pour 
créer ces LED optimisées tant au niveau puissance d’éclairage 
qu’au niveau rendement énergétique. En outre, le type 4A5B 
va encore plus loin en offrant un flux lumineux de 140 lm 

minimum à 350 mA et 85 °C, comparé à 130 lm minimum dans 
les mêmes conditions de test pour les versions existantes. 
Ces produits répondent à la demande du marché en termes 

d’efficacité énergétique en offrant un 
rendement de plus de 110 lm/W à 85 °C 
avec un rendement optique et de driver 
de 90%. Ils contribuent aussi à réduire la 
puissance consommée pour l’éclairage.
D’une empreinte de 3.5 x 3.5 mm, 
ces LED sont dotées d’une lentille 
supérieure. Elles offrent différents 
niveaux de température de couleur 
corrélée (CCT) avec 6500 K pour la 
TL1L4-DW0, 5700 K pour la TL1L4-NT0, 
5000 K pour les TL1L4-NW0 et 4000 K 
pour les TL1L4-WH0. Toutes ces LED 

offrent un index de rendu couleur de Ra70 minimum, et une 
tension directe typique de 2.8 V.
www.toshiba.semicon-storage.com 
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Ecrans LCD XGA haute luminosité

L’offre d’écrans TFT de Kyocera s’étend avec les modèles 
TCG104XGLP de 10.4 pouces et TCG121XGLP de 12.1 
pouces, tous deux en résolution XGA. 
Ils garantissent un rendu des couleurs 
intense, même en plein soleil, un large 
angle de vision et une température de 
fonctionnement étendue. Ces écrans 
TFT XGA présentent une résolution 
de 1024 x 768 pixels et sont équipés 
d’un rétroéclairage DEL hautement 
performant et résistant, offrant 
respectivement une luminosité de 1300 
cd/m² pour la version 10 pouces et 
1200 cd/m² pour la 12 pouces. Grâce 
à la technologie propriétaire Advanced 
Wide View, leur angle de vision est de 85° dans les quatre 

directions (gauche, droite, haut, bas). Le pilote intégré des DEL 
permet de faire fonctionner le rétroéclairage sans composant 
supplémentaire. En outre, ces dispositifs sont dotés d’une 
interface LVDS standard et fonctionnent dans une large plage 

de température allant de -30 °C à +80 °C, 
bien adaptée aux applications d’extérieur.
Ces caractéristiques thermiques et de 
vision rendent ces écrans particulièrement 
bien adaptées aux applications 
industrielles dans les domaines des 
équipements médicaux, de l’aviation, de 
la marine, des techniques de test et de 
mesure, ainsi que pour l’Industrie 4.0. 
De plus, ces produits sont conformes 
à la directive européenne RoHS sur 
l’utilisation de matériaux potentiellement 
dangereux.

www.kyocera.fr

Des images 3D exceptionnelles 
avec fonction d’acquisition HD 
Le nouveau microscope Mantis Elite-
Cam HD de Vision Engineering combine 
des images 3D exceptionnelles à une 
fonction d’acquisition d’images HD 
performante et pratique, pour fournir une 
solution d’inspection très performante. 
Il s’utilise sans effort en fournissant une 
coordination harmonieuse des mains et 
des yeux, même pendant de longues 
périodes, ce qui en fait l’outil idéal pour 
de très nombreuses tâches variées 
de grossissement de précision, de 
manipulation, de réusinage, de réparation 

et de dissection.
Le Mantis Elite-Cam HD est doté d’une caméra HD entièrement 
intégrée qui permet d’inspecter, puis de saisir des images 

HD en toute simplicité ou encore de 
visualiser et d’enregistrer des vidéos à 
des fins de formation. Le logiciel inclus 
offre une fonction de marquage facile à 
utiliser à des fins de documentation, ainsi 
qu’un contrôle des fonctions principales 
de la caméra. Le Mantis Elite-Cam HD 
est disponible avec des grossissements 
allant jusqu’à x20, ainsi qu’avec des 
options de supports flexibles, dont un 
support de table à profil bas équipé d’un 
éclairage du diaphragme. 
www.visioneng.com 

Prouver les possibilités  
des processeurs embarqués 
personnalisables
Altera Corporation a annoncé la disponibilité du kit de 
deuxième génération Nios II Embedded Evaluation Kit, 
disposant d’un FPGA non volatile MAX 10 et d’un processeur 
soft-core embarqué Nios II. Le MAX 10 NEEK est une plate-
forme riche en fonctionnalités qui offre pour les concepteurs 
de systèmes embarqués un moyen 
simple et rapide d’expérimenter les 
possibilités qu’offre un processeur 
embarqué personnalisable 
dans un FPGA non-volatile. Le 
MAX 10 NEEK a été développé 
conjointement par Altera et son 
partenaire Terasic pour les cartes. 
Le MAX 10 NEEK combine une 
carte équipée d’un FPGA MAX 10 
et un écran tactile de 7 pouces 
et à 5 points. Les développeurs 
de systèmes embarqués peuvent 
choisir parmi une variété de 
conceptions références concernant aussi bien les réseaux, 
l’audio, la vidéo que le traitement d’image, et peuvent lancer 
des exemples d’applications via un simple toucher de doigt. 
Le kit comprend de nombreux équipements qui améliorent 
l’interface homme-machine (IHM), la supervision de la machine 
et les opérations de surveillance à l’aide d’une caméra MIPI 

CSI-2 de 8 méga-pixels, du support de HDMI, de capteurs 
d’humidité et de température, d’un accéléromètre 3 axes, et 
d’un microphone intégré. Plus d’informations sur le MAX 10 
NEEK, avec des démonstrations, des conceptions références, 
des spécifications techniques.
La combinaison d’un processeur soft-core Nios II et d’un 
FPGA MAX 10 avec mémoire flash intégrée sur la puce offre 
de nombreux avantages par rapport aux solutions à base de 
microcontrôleurs, y compris, l’adaptation de la configuration 

matériel aux besoins de l’application, 
la protection contre l’obsolescence 
et pour le traitement temps-réel 
l’intégration d’accélérateurs matériels 
personnalisés. Avec le processeur 
Nios II et le FPGA MAX 10, les 
concepteurs de systèmes embarqués 
peuvent configurer un système à 
processeur convenant parfaitement à 
leurs besoins, ce qui est impossible 
à réaliser avec les ensembles 
figés et limités en périphériques 
d’un microcontrôleur standard. Le 
processeur Nios II est crédité d’une 

flexibilité sans précédent pour les systèmes sensibles aux 
coûts, gérant du traitement temps réel et critiques en termes 
de sécurité (DO-254). Un livre blanc qui détaille les avantages 
des processeurs soft-core utilisés dans les FPGA non volatiles 
est disponible.
www.altera.com
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Le diabète touche environ 8,5 % de la population mondiale, 
au point qu’il est classé huitième cause principale de 
décès. L’organisation mondiale de la santé (OMS) estime 

qu’il passera septième d’ici 2030. Les statistiques des dernières 
années font état de cette tendance, avec environ un million 
de décès dus au diabète en 2000, passés à 1,4 millions en 
2011. L’une des principales méthodes pour juguler les effets du 
diabète consiste à maintenir la glycémie, soit le taux de glucose 
dans le sang, aussi près que possible du niveau normal, d’où 
l’utilisation croissante des glucomètres.
Le glucomètre est un appareil médical utilisé pour déterminer 
le taux de glucose dans une solution. Le taux de glucose est 
mesuré en unités de milligramme par décilitre (mg/dl) ou en 
millimole par litre (mmol/l). Les glucomètres sont devenus des 
éléments essentiels dans l’auto-surveillance glycémique et sont 
largement utilisés par les personnes souffrant de diabète sucré 
(diabetes mellitus), pour lesquelles des mesures peuvent être 
réalisées plusieurs fois par jour.
La plupart des glucomètres sont basés sur une technologie 
de mesure électrochimique. Ils utilisent des bandelettes de 
test électrochimiques pour réaliser les mesures. On place sur 
une bandelette jetable une petit goutte de la solution à tester, 
que le glucomètre utilise pour mesurer le taux de glucose. Les 
deux méthodes les plus couramment utilisées en matière de 
mesure électrochimique du taux de glucose sont la méthode 
colorimétrique et la méthode ampérométrique.
Avec la méthode colorimétrique, des capteurs de type LED ou 
capteurs photométriques forment l’interface analogique. Un 
amplificateur à transimpédance est utilisé pour mesurer le taux 
de glucose. On utilise le principe de réflectance de la couleur 
pour déterminer l’intensité de la couleur dans la couche réactive 
de la bandelette par photométrie. Le glucomètre génère une 
valeur numérique qui correspond au taux de glycémie.
Avec la méthode ampérométrique, la solution est aspirée par 
capillarité à une extrémité de la bandelette. La bandelette 
contient également une électrode enzymatique contenant 
un agent réactif tel que le glucose oxydase. Le glucose subit 
une réaction chimique en présence des enzymes et électrons 

produits au cours de la réaction chimique. La charge traversant 
l’électrode est mesurée ; elle est proportionnelle au taux de 
glucose de la solution. On mesure également la température 
ambiante pour compenser l’effet de la température sur la 
vitesse de la réaction. La majorité des glucomètres utilise cette 
méthode. La figure 1 illustre le principe de fonctionnement des 
bandelettes de test.
La bandelette de test forme le capteur biochimique principal, 
constitué de trois électrodes, sur lequel l’échantillon de solution 
est placé. Les électrons sont produits dans l’électrode de travail 
au cours de la réaction chimique. Cette électrode est connectée 
à l’amplificateur courant à tension. L’électrode de référence est 
maintenue à une tension constante par rapport à l’électrode 
de travail pour favoriser les réactions chimiques recherchées. 
La troisième est la contre-électrode, qui fournit le courant 
à l’électrode de travail. La plupart des glucomètres utilisent 
uniquement une électrode de référence et une électrode de 
travail.
Une tension de référence précise (Vref) doit être appliquée à 
l’électrode de référence, tout comme une tension de polarisation 
précise (Vbias) à l’amplificateur opérationnel (AOP), de telle 
sorte que la différence de potentiel précise soit maintenue 
entre l’électrode de travail et l’électrode de référence. Cette 
tension est le stimulus qui influe sur le courant de sortie de la 
bandelette, dont l’amplitude est ensuite utilisée pour calculer le 
nombre d’électrons produits.
L’échantillon de solution est placé sur la bandelette de test ; 
après quoi a lieu la réaction du glucose avec les enzymes. Les 
électrons sont générés pendant la réaction chimique. Le flux 
d’électrons correspond au flux de courant traversant l’électrode 
de travail et l’électrode de référence. Ce courant change en 
fonction du taux de glucose. Le courant est mesuré à l’aide d’un 
amplificateur à transimpédance (convertisseur courant à tension) 
et d’un convertisseur analogique-numérique (CAN). La sortie de 
l’amplificateur à transimpédance varie en tension en fonction 
des variations du taux de glucose de la solution.

MISE EN œUVRE NUMéRIQUE
On peut réaliser l’implémentation numérique d’un glucomètre 
à l’aide d’un composant PIC16LF178x 8 bits, comme on peut 
le voir sur la figure 2. Ce PIC est connu pour être très peu 
gourmand en énergie. Il intègre deux AOP, deux CNA 8 bits, 
un CAN avec jusqu’à 11 canaux, une EEPROM interne, la 
connectivité I2C et un compteur 16 bits.
Quand l’échantillon de solution est placé sur la bandelette de 
test, le glucose subit une réaction chimique et il y a production 
d’électrons. Le flux d’électrons (le courant qui traverse 
l’électrode de travail) peut être mesuré. Ce courant change 
en fonction du taux de glucose. Le courant peut être mesuré 
à l’aide d’un convertisseur courant à tension utilisant un AOP 
intégré au PIC et le filtrage de signaux haute fréquence. Le 
signal filtré est ensuite envoyé vers le module CAN 12 bits.
Le microcontrôleur PIC doit en principe commencer à capturer 
la tension au canal CAN environ 1,5 s après le placement de 
l’échantillon sur la bandelette. Ici, environ 2048 relevés CAN ont 
été effectués. La valeur moyenne de ces relevés a été substituée 
dans l’équation de régression Y=mX+C, où Y est le taux de 
glucose en mg/dl, m est la pente, X est la moyenne des relevés 

Comment concevoir un glucomètre 
flexible et peu onéreux avec  
un microcontrôleur 8 bits

Fig. 1 : Principe de fonctionnement des bandelettes de test d’un 
glucomètre
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CAN de la tension de sortie de l’AOP et C est une constante. 
Le taux de glucose peut être déterminé à l’aide de cette 
équation de régression et de la valeur figurant sur l’afficheur 
LCD, en mg/dl ou mmol/l. Jusqu’à 32 relevés de taux de 
glucose peuvent être stockés dans l’EEPROM interne pour 
être visualisés ultérieurement sur l’écran LCD. La carte de 
démonstration du glucomètre peut être alimentée avec une 
batterie au lithium sur carte (3 V, 225 mAH, CR2032).
Il convient de modifier le délai avant le démarrage de la capture 
des relevés CAN (de 1 à 1,5 s) ainsi que le nombre de relevés 
CAN, en fonction du type de bandelette utilisé et de ses 
caractéristiques.

CONCEPTION MATéRIELLE
Les spécifications système pour ce type de glucomètre exigent 
une plage de mesure du glucose allant de 20 à 600 mg/dl, soit 
de 1 à 33 mmol/l. Les résultats des tests doivent être affichés 
dans un délai maximal de 5 s. Les 32 taux de glucose les plus 
récents doivent être automatiquement stockés avec la date 
et l’horodatage du relevé. Aucun codage de la bandelette de 
test n’est requis dans la mesure où l’équation de régression 
générique est implémentée et modifiée en fonction des 
caractéristiques de la bandelette utilisée.
La carte unique utilisait le microcontrôleur PIC16LF178x à 28 
broches. La connexion série d’un outil de programmation sur 
circuit a servi pour le débogage et la programmation.
Outre les mesures en mg/dl et en mmol/l, l’écran LCD affiche 
également des messages d’indication comme « Insérez la 
bandelette », « Bandelette insérée, placez l’échantillon » et « 
Bandelette défectueuse ».
Des capteurs étaient nécessaires pour détecter l’insertion de 
la bandelette, mesurer la température et vérifier l’état de la 
batterie. Deux boutons-poussoirs ont été utilisés : l’un pour lire 
les données précédemment enregistrées et l’autre pour régler la 
date et l’heure.

CARACTéRISTIQUES DU fIRMwARE
Le microgiciel, ou firmware, doit détecter le courant de la 
bandelette de test à l’aide de l’AOP, du CNA et du CAN 
intégrés au PIC. Les relevés CAN doivent être capturés après 
l’insertion de la bandelette, puis confirmés supérieurs à 450 mV. 
L’enregistrement des relevés CAN doit démarrer 1,5 s après le 
placement de l’échantillon de test sur la bandelette, tout comme 
le calcul de la moyenne. Le taux de glucose peut être calculé à 
l’aide de l’équation de régression et de la moyenne des relevés 
CAN.
Des modules firmware sont disponibles pour l’interface LCD 

et les routines de l’afficheur, la configuration de l’AOP, la 
configuration du CNA, stocker les relevés de glucose dans 
l’EEPROM intégrée, relever le canal CAN, calculer le taux de 
glucose et implémenter le RTCC (horloge/calendrier temps réel) 
à l’aide du compteur pour l’horodatage.

CONfIGURATION
La référence de tension du CNA était connectée au buffer 
interne de la référence de tension fixe, configurée à 2,048 V.  La 
tension de sortie du CNA était fixée à 400 mV.
La sortie de l’AOP (sortie du convertisseur courant à tension) 
était mesurée avec le canal 0 du CAN. Le canal trois du CAN 
était utilisé pour mesurer la tension de la batterie pour détecter 
un état de batterie faible. La sortie du capteur de température 
était reliée au canal huit du CAN pour relever la température.
Les relevés de glucose étaient stockés dans l’EEPROM interne. 
En mode veille, si le bouton S1 était pressé, le microcontrôleur 
PIC passait en mode mémoire et le taux de glucose 
enregistré s’affichait sur l’écran LCD. Pour visualiser les taux 
précédemment enregistrés, il fallait appuyer sur le bouton S3. 
Un nouvel appui sur le bouton S1 permettait de quitter le mode 
mémoire.
Un afficheur LCD de 16 x 2 caractères a été utilisé pour afficher 
les données enregistrées et les messages textuels. En mode 
veille, l’alimentation de l’afficheur était coupée en contrôlant le 
VSS de l’afficheur via la broche du port correspondant sur le 
microcontrôleur.
Le compteur, tout comme le quartz de montre externe à 32,768 
kHz, servait à implémenter le module RTCC. La date et l’heure 
peuvent être réglée pour le RTCC à l’aide des boutons S1 et S3.
Comme le montre la figure 3, le canal de l’entrée non inverseuse 
de l’AOP était relié à la sortie du CAN réglée à 400 mV. La borne 
non inverseuse de l’AOP était connectée à l’électrode de travail. 
Le convertisseur courant à tension était formé à l’aide de la 
résistance externe et du condensateur. La sortie de l’AOP était 
connectée au canal du CAN du PIC.

La consommation électrique du glucomètre en mode actif était 
d’environ 1,1 mA, et il consommait 3 µA en mode veille. Le 
glucomètre était en mode veille environ 99,5 % du temps.

CONCLUSION
Les mesures du taux de glucose étaient affectées par des 
facteurs externes tels que la température, l’humidité ou l’altitude, 
car la vitesse de la réaction enzymatique dépend, entre autres, 
de ces facteurs. Par ailleurs, les bandelettes de tests contenant 
différentes substances chimiques requièrent des variations de 
l’équation de régression, déterminées à l’aide de Matlab ou 
Microsoft Excel. Ces facteurs doivent être pris en compte lors 
de la conception d’un glucomètre pour qu’il puisse être utilisé 
avec tout type de bandelette de test.
Le microcontrôleur PIC16LF178X étant doté d’un AOP, d’un 
CAN 12 bits, d’un CNA et d’une EEPROM intégrés, il convient 
pour ce type d’application fonctionnant sur batterie requérant 
des mesures de précision et une faible consommation. Ce PIC 
peut donc être utilisé pour mettre en œuvre un système de 
glucomètre flexible et peu onéreux.

Fig. 2 : Schéma électronique d’un glucomètre

Fig. 3 : Configuration de l’AOP
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Produits Nouveaux
Boîtiers portables 
ergonomiques IP65
Elégants, ergonomiques et tenant 
confortablement dans la main, les boîtiers 
portables série 1553W de Hammond 
Electronics sont désormais proposés en 
version étanches IP65 pour accommoder 
tout matériel électronique susceptible 
d’être utilisé dans des environnements 
où la présence de poussière et d’eau est 
probable. Ce modèle est actuellement 
prévu dans les trois tailles de 117 x 79 x 
25 mm, 117 x 79 x 32 mm et 147 x 90 x 25 
mm. Toutes les tailles sont moulées en ABS 
ignifuge UL94-V0 gris clair RAL 7035 ou 
noir RAL 9011, avec des poignées latérales 
souples gris RAL 7012 surmoulées pour les 
deux couleurs de boîtier.  
Le couvercle en creux permet d’insérer 
un clavier à membrane et des inserts 
pour circuits imprimés sont prévus dans 

le couvercle et la base. L’étanchéité 
environnementale IP65 est assurée par 
un joint en caoutchouc installé dans 
une rainure pratiquée dans la base. Le 
couvercle et la base sont assemblés par 
quatre vis qui se fixent dans les inserts en 
laiton moulés du couvercle, ce qui facilite 
l’accès répété aux éléments électroniques 
à l’intérieur. Les points de fixation sont 
à l’extérieur du joint afin de garantir son 
intégrité. Un panneau d’extrémité intégré 
au couvercle présente une partie facile 
à usiner pour les entrées de câble, les 
commutateurs et les indicateurs.
Pour réduire le délai de livraison et les 
coûts de modification, tous ces boîtiers 
sont livrables en version modifiée par le 
fabricant par usinage et sérigraphie aux 
spécifications de l’utilisateur. Les dessins 
AutoCAD et PDF cotés téléchargeables sur 
le site facilitent la procédure de conception.
www.hammondmfg.com

Circuits frontaux analogiques dotés 
d’un noyau de convertisseur 24 bits 
Analog Devices annonce deux nouveaux circuits frontaux 
analogiques (AFE) qui intègrent un noyau de convertisseur 
sigma-delta 24 bits et présentent la meilleure 
combinaison du marché entre basse 
consommation, faible niveau de bruit et 
intégration de la chaîne du signal. Les circuits 
AFE AD7124-4 et AD7124-8 se connectent 
directement à toutes les sources de signaux 
et entrées de capteurs aux standards de 
l’industrie, tout en réduisant la consommation 
d’énergie de 40 % par rapport aux composants 
comparables. 
Grâce à leurs performances de pointe en 
matière de consommation d’énergie, ces 
composants conviennent idéalement à une 
large gamme d’applications industrielles et d’instrumentation 

telles que les équipements portatifs basse consommation. Le 
haut niveau d’intégration des frontaux analogiques AD7124-
4 (quatre entrées différentielles et sept entrées pseudo-
différentielles) et AD7124-8 (8 entrées différentielles et 15 
pseudo-différentielles) simplifie l’architecture des projets et 

raccourcit le cycle de conception en apportant 
la flexibilité nécessaire pour gérer facilement 
plusieurs types d’entrées de capteurs. Parmi ces 
entrées figurent les détecteurs de température 
à résistance, thermocouples, entrées tension/
courant et autres ponts de courant. En offrant 
une densité de canaux système supérieure à 
tous leurs concurrents, ces nouveaux frontaux 
analogiques permettent aux concepteurs de 
réduire l’encombrement de la carte électronique 
ou d’utiliser l’espace économisé pour étoffer les 
fonctions de surveillance et de connectivité dans 
la même partie de la carte.

www.analog.com

Régulateur µModule, double 2,5A, 
simple 5A, ultraplat
Linear Technology présente le LTM4622, un régulateur µModule 
(micromodule), abaisseur, double de 
2,5A ou simple de 5A, dans un boîtier 
LGA ultraplat. Le circuit requiert 
seulement trois condensateurs et deux 
résistances, et la réalisation occupe 
une surface de carte PCB de moins 
de 1cm2 en simple face ou 0,5cm2 en 
double face. Encapsulé dans un boîtier 
LGA, 6,25mm x 6,25mm x 1,82mm, le 
LTM4622 comprend le régulateur DC/
DC à découpage, les MOSFET, les 
inductances et la circuiterie. Le boîtier 
ultraplat fait que le LTM4622 peut 
être monté au verso de la carte PCB, 
libérant de l’espace au recto pour des 
composants comme une mémoire et des FPGA. Ceci rend le 
LTM4622 approprié aux systèmes limités en hauteur comme 
les PCIe (bus PCI pour interconnexion rapide d’un composant 

périphérique), cartes Mezzanines avancées (AMC) pour cartes 
au standard ATCA (Advanced Telecommunication Computing 
Architecture) dans les éléments d’ordinateurs embarqués. 
Avec deux sorties indépendantes de 2,5A (crête de 3A), le 

LTM4622 permet un partage du courant 
pour fournir à la charge une intensité 
jusqu’à 5A. Le partage du courant 
de plusieurs composants autorise 
un courant de sortie de plus forte 
intensité. Le composant fonctionne 
sur une gamme de tension d’entrée 
de 3,6V à 20V et peut également être 
configuré pour fonctionner sur une 
tension d’entrée de 3,3V. La gamme 
de la tension de sortie du LTM4622 
est de 0,6V à 2,5V. La précision de 
l’erreur totale sur la tension continue 
de sortie est garantie à ±1,5%, incluant 
la régulation de ligne et de charge, de 

-40°C à 125°C. Le prix unitaire de départ du LTM4622 est de 
7,58$ pour 1000 pièces. 
www.linear.com/product/LTM4622.
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La qualité d’image HD est devenue la norme pour les 
produits multimédia domestiques. En dehors de la maison, 
d’autres secteurs ont besoin d’une résolution, d’un 

contraste, d’une profondeur de couleur ou d’une fréquence 
d’images supérieure. Il s’agit notamment de la sécurité, de 
l’imagerie médicale, ou encore de la vision industrielle. Selon 
toute vraisemblance, les technologies d’amélioration d’image 
devraient croître en popularité à l’avenir, mais elles nécessiteront 
une technologie autorisant des débits de données bien 
supérieurs.

L’USB 3.0 accroît les débits et permet aujourd’hui à de 
nombreux secteurs industriels de profiter de systèmes vidéo 
hautes-performances, pour un coût relativement modeste. 
Quasiment un ordre de grandeur plus rapide que l’USB 2.0, 
l’USB 3.0 offre aussi une compatibilité ascendante et la même 
facilité d’utilisation “plug-n-play” qui a fat le succès de son 
prédécesseur. L’USB 3.0 supporte non seulement le transfert 
de données ultra-rapide, mais il fonctionne sur une distance 
jusqu’à 10m, alors que les autres technologies peinent à 
performer sur plus de quelques mètres de câble. En utilisant 
l’USB 3.0 pour la vidéo, l’alimentation est également assurée, 
ce qui permet de n’avoir qu’un seul câble entre la caméra et le 

système d’acquisition de données, plutôt qu’un câble pour les 
données et un autre pour l’alimentation. Ce dernier point est un 
avantage dans le cas d’applications vidéo distantes, comme 
la vidéosurveillance ou la vision industrielle, où l’installation de 
plusieurs câbles constitue un inconvénient et pénalise les coûts 
de déploiement. La Figure 1 compare USB 3.0, USB 2.0 et 
interface de liaison vidéo, et montre qu’USB 3.0 convient bien 
pour la vidéo HD.

Dans la Figure 2, une caméra de microscope 2560 x 1440 
pixels, “streame” (envoie à fréquence réelle) des données 
vidéo, vers un moniteur HD par l’intermédiaire d’USB 3.0. Le 
transfert des données se fait à 2.08 Gbits/s, ce qui permet 
d’assurer un flux HD à 38 fps (frames per second, ou images/
seconde) sans aucune distorsion ni retard. Tout en offrant des 
débits beaucoup plus élevés que ceux permis par USB 2.0, ce 
système profite également des niveaux de puissance supérieurs 
qu’autorise USB 3.0 (900 mA, tout en transférant des données 
à vitesse maximum, contre 480 mA dans le cas d’USB 2.0). La 
fonctionnalité de transfert de données USB 3.0 est assurée par 
le CI d’interface FTDI Chip, FT601. Les fonctions de contrôle de 
caméra et de capture de données du système, sont confiées 
au FPGA compagnon (dans le cas présent un Xilinx Spartan 
6). Ce FPGA est chargé des fonctions de synchronisation du 
système vidéo, comme la fréquence d’images, etc. A partir de 
là, les données capturées sont transférées au bus parallèle 32 
bits du FT601. Ces données sont ensuite transmises au PC par 
l’intermédiaire d’USB 3.0, avant d’être affichées à l’écran.

Afin de faciliter l’implémentation, les différentes sous-unités 
internes du FT601 sont contrôlées par son processeur câblé. 
Celui-ci s’appuie sur un coeur 32 bits propriétaire tournant à 100 
MHz. Grâce à lui, les concepteurs peuvent configurer le CI en 
fonction des besoins spécifiques de leur application.

En proposant des coûts d’implémentation inférieurs à ceux 
d’autres interfaces de données, tout en ayant l’avantage d’être 
mieux connu et mieux maîtrisé que certaines technologies 
de niche, l’USB 3.0 ouvre de nouvelles possibilités aux 
concepteurs. Ceci va permettre l’introduction de la vidéo HD 
dans un éventail d’applications beaucoup plus large que ce que 
l’on pouvait imaginer il y a encore peu de temps, avec un débit 
de données autorisant des fréquences d’images respectables, 
sans investissement lourd en matériel.

Conception de système vidéo  
HD USB 3.0
par Gordon Lunn, FTDI Chip

Figure 2 : Système d’imagerie simple utilisant la technologie 
USB 3.0

Figure 1 : Comparaison entre USB 3.0, USB 2.0 et technologies 
de liaison vidéo

Figure 3 : CI USB 3.0 FT601
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Produits Nouveaux
Cœur de commande de grille 
double canal de 1200 V
Très compact, le cœur de commande de grille double canal 
2SC0115T2A0-12 de Power Integrations est destiné aux 
onduleurs et convertisseurs de 90 à 500 
kW. Tirant parti des technologies de circuit 
intégré SCALE-2+ et de transformateur isolé 
pour alimentation DC-DC et transmission de 
signal de commutation, il améliore la fiabilité 
et la performance système en éliminant les 
optocoupleurs. Avec une isolation électrique 
renforcée, ce cœur s’adresse aux systèmes 
à tension de travail de 900 V et répond aux 
spécifications PD2 et OV II des normes 
IEC60664-1 et IEC61800-5-1. Il supporte des modules de 
2400 A et des fréquences de commutation allant jusqu’à 
50 kHz. D’une empreinte de 53,2 x 31 mm et d’un profil de 
juste 13 mm, ce module est très compact. Le jeu de circuits 

haute intégration SCALE-2+ utilise environ 85% moins de 
composants que la majorité des produits similaires et inclut 
une protection contre les courts-circuits, par surveillance 
de Vce-sat et surveillance indépendante de la tension 
d’alimentation du côté primaire et du côté secondaire. Ce 

dispositif met en œuvre une protection par arrêt 
progressif (SSD) pour les applications à basse 
inductance parasite. Pour les applications plus 
exigeantes, il supporte la fonction complète 
de limitation active (AAC) pour contrôler les 
dépassements de tension de l’IGBT durant 
la mise hors tension. Chacun des canaux de 
sortie est isolé électriquement du côté primaire 
et de l’autre canal. Chaque canal délivre un 
courant de sortie de ±15 A et une puissance 

de commande de 1,2 W, avec une amplitude maximale de la 
tension de grille de +15 V à -6 V. La tension d’allumage est 
régulée à 15 V quelle que soit la puissance de sortie. 
www.power.com

Alimentations CA/CC 1000 W  
à hautes fiabilité et efficacité
La famille LCM de blocs d’alimentation CA-CC d’Artesyn 
Embedded Technologies s’étend avec les modèles 1000 W 
série LCM1000. De haut rendement et de grande fiabilité, ces 
blocs ventilés de 254 x 132 x 62 mm 
fournissent une solution simple sortie 
à coût compétitif dans le domaine 
des matériels industriels et médicaux. 
Cette série 1000 W est composée de 
modèles à sortie simple en tensions 
nominales de 12, 15, 24, 36 ou 48 V, 
avec une possibilité de réglage de 10%. 
Une sortie de secours optionnelle de 
5 V assure des fonctions OEM même lorsque l’appareil est 
nominalement éteint. Une boucle de commande numérique 
sophistiquée autorise un rendement supérieur à 91 % à 
pleine charge, un facteur de puissance typique de 0,99 et 

une puissance volumique de 0.47 W/cm3. Cette commande 
numérique permet également à la famille LCM d’être modifiée 
rapidement et à moindre coût en fonction des besoins précis 
d’une application client. 
Étayée par un ensemble complet d’homologations de 
sécurité industrielle et médicale, cette série convient 

particulièrement aux applications 
industrielles telles que les systèmes 
de déverminage, les matériels de 
test et de mesure, les machines à 
découpage laser et l’automatisation 
industrielle ainsi qu’aux matériels 
de télécommunications et de 
transmission de données. De faible 
niveau sonore, elle est également bien 

adaptée aux applications médicales et dentaires, sans contact 
avec le patient et non critiques pour lui, ainsi que pour les 
laboratoires.
www.artesyn.com

Ensemble de conception à huit 
ports IO-Link 
Linear Technology présente un kit de conception de référence 
IO-Link (IEC61131-9) qui comprend le circuit maître IO-Link 
8 ports DC2228A et le circuit IO-Link 
de référence DC2227A. Les utilisateurs 
peuvent ainsi évaluer plus rapidement 
un système IO-Link v1.1 complet avec 
tout le matériel, les câbles et les logiciels 
requis. Avec plus de 2,19 millions de 
nœuds IO-Link installés dans le monde, 
cet ensemble répond à la demande 
croissante en réseaux plus vastes, en 
réduisant le nombre de circuits intégrés, 
les coûts de développement et le temps 
de mise sur le marché.
Le DC2228A est un circuit maître de 
référence IO-Link à huit ports, complet, qui utilise deux circuits 
intégrés LTC2874 maîtres, quadruples, pour mettre en pratique 
son interface physique (PHY) IO-Link v1.1, en augmentant 
son nombre de ports et sa robustesse. Le LTC2874 offre une 
sortie d’alimentation L+ protégée Hot Swap, broches CQ ±50 
V max. absolus, pour une entrée de 8 V à 34 V. Ainsi, la carte 
fonctionne aisément avec une alimentation externe de 24 V ou 

un système alimenté sur Ethernet (PoE). Le microcontrôleur 
NXP LPC43 à double cœur intégré, fonctionne sous le 
protocole de ce circuit maître, tandis que le logiciel TEConcept 
contrôle la carte à partir d’un PC Windows ou de façon 
déportée sur Ethernet pour une simulation plus précise en 

usine. Tout composant IO-Link, incluant 
le DC2227A, peut se connecter à cette 
carte maître. 
Le DC2227A est un produit de référence 
IO-Link complet qui utilise un circuit 
intégré transmetteur LT3669-2 pour les 
télécommunications et pour alimenter un 
capteur de température, un capteur de 
lumière et une lampe à incandescence 
auquel s’ajoutent une protection de ligne 
à +/– 60 V, un régulateur abaisseur 300 
mA et un régulateur LDO à 150 mA. Le 
microcontrôleur Atmel SMART SAM3S 

intégré à la carte est supervisé par le protocole du circuit de 
référence et les fichiers TEConcept I/O Device Description 
(IODD) supportent les deux protocoles IO-Link et SIO. Tout 
maître IO-Link, intégrant le DC2228A, peut fonctionner avec 
cette carte de référence.
www.linear.com/solutions/5484 (DC2228A) 
www.linear.com/solutions/5486 (DC2227A)
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Produits Nouveaux
Inductances CMS forts courants

Les convertisseurs DC/DC haut rendement exigent des 
inductances CMS forts courants compactes. Wurth Elektronik 
élargit donc sa série existante WE-LHMI avec les tailles 4012, 
5020 et 5030. Les nouvelles inductances de puissance très 
performantes et miniaturisées se caractérisent par leur faible 
hauteur, 35 % plus faible que les tailles actuelles. Le noyau 
est constitué d’un matériau optimisé et d’une construction 
pré-compressée innovante. Il a une perméabilité plus forte, 
en comparaison de la série WE-LHMI actuelle, ce qui assure 
des courants de saturation de 20 % plus élevés. De plus, 

un blindage renforcé permet 
de réduire le rayonnement 
à un minimum et élimine 
les possibles sifflements. 
Ces nouveaux produits sont 
livrés en bobines et sont 
déjà disponibles en stock 
chez Wurth Elektronik. Des 
échantillons gratuits sont à 
tout moment disponibles sur 
demande. 
www.we-online.de

Convertisseurs DC-DC30 W 
à large plage d’entrée
TDK Corporation annonce le lancement de la série de 
CCG30 de convertisseurs DC-DC 30W. Pourvue d’un boîtier 
métallique au format industriel standard de 1 x 1 pouce, 
la série CCG accepte sur une large plage d’entrée de 4 :1. 
Présentant un blindage sur les six faces, ces convertisseurs 
à haute performance sont adaptés à une utilisation dans les 
télécommunications, les datacoms, le contrôle industriel, le test 
& mesure, les équipements de broadcasting et les appareils 
portables alimentés par batterie.
Acceptant à l’entrée 9 à 36Vdc ou 18 à 76Vdc, la série CCG 
peut fournir des tensions de sortie de 3,3, 5, 12 ou 15 V cc et 
des courants jusqu’à 7A. Pour des applications fonctionnant 
avec des entrées nominales de 12V et 24V ou de 24V et 48V, 

la large plage d’entrée offre 
l’avantage de la réduction 
du nombre de références 
à gérer en stock et une 
meilleure  disponibilité des 
stocks.
Mesurant seulement 25,4 x 
25,4 x 9,9 mm, ces produits 
présentent un rendement 
élevé, jusqu’à 91% et fonctionnent à des températures 
ambiantes de -40°C à + 85°C. Les fonctions standard 
comprennent un ajustement à +/- 10% de la tension de sortie, 
une commande marche/arrêt à distance, des protections 
contre les surintensités et les surtensions. Tous les modèles de 
la série CCG30 ont une garantie de cinq ans.
www.fr.tdk-lambda.com/ccg 

Suppresseurs ESD à haute capacité 
d’absorption
Littelfuse vient d’annoncer la mise sur le marché de la Série 
XGD XTREME-GUARD de suppresseurs ESD. Ces composants 
sont disponibles en format plat (0402 ou 0603) pour montage 
en surface. Bénéficiant d’une technologie révolutionnaire 
pour la protection contre les décharges ESD, ils protègent 
les circuits sensibles contre les décharges électrostatiques 
(jusqu’à 30 kV), et sont adaptés aux applications haute tension 
(jusqu’à 32 Vcc). La Série XGD peut absorber en toute sécurité 
les décharges ESD répétitives jusqu’à un niveau près de quatre 
fois  supérieur à la valeur maximum spécifiée par la norme 
internationale IEC 61000-4-2, et sans aucune dégradation des 
performances. Sa capacitance extrêmement faible permet 
d’utiliser la Série XGD dans les circuits à haute fréquence et 
haute vitesse (données, vidéo, antennes et E/S). Même après 

plusieurs décharges ESD, ce 
produit présente un courant de fuite 
très faible (< 1 nA), ce qui garantit 
des pertes électriques réduites au 
minimum. Autrement dit, ce produit 
est bien adapté à la protection des 
appareils électroniques alimentés 
par batteries par exemple, les 
équipements corporels (wearables). 
Les deux formats proposent des gammes de tension beaucoup 
plus élevées que les autres suppresseurs ESD à empreinte 
de circuits similaires. Par ailleurs, ils offrent une protection 
ESD beaucoup plus efficace que la plupart des diodes TVS en 
même temps que les avantages suivants : valeurs nominales 
de capacitance et de courant de fuite beaucoup plus faibles, 
valeurs nominales de tension beaucoup plus élevées. 
www.littelfuse.com

Convertisseur A/N à 2,6 Géch/s 
pour applications aéronautiques et 
militaires 
Dernier membre de la famille de convertisseur analogique/
numérique 12 bits AD9625 d’Analog Devices, le modèle 
en boîtier BGA haute fiabilité AD9625BBP-2.6 est capable 
de numériser à une cadence de 2,6 Géch/s, ce qui le rend 
particulièrement bien adapté aux exigences de bande passante 
et de dynamique des applications aérospatiales et militaires. Il 
se caractérise par une densité spectrale de bruit de 150 dBFS/
Hz et une dynamique sans interférence de 75 dBc pour un 
signal d’entrée AIN de 1,8 GHz. Avec de telles performances, 
les concepteurs peuvent discerner des signaux quatre fois plus 
faibles en présence de bruit, de perturbations, de blocages 
et de brouilleurs. Conçu pour échantillonner des signaux 

analogiques dans une bande 
passante large, ce circuit 
peut être utilisé jusqu’à la 
troisième zone de Nyquist. Sa 
bande passante d’entrée de 
plus de 3 GHz rend possible 
la réalisation d’architectures 
d’échantillonnage RF 
avancées en réduisant 
le nombre d’étages de 
changement de fréquence, tout en apportant leur contribution 
en termes de bruit et de coût. L’architecture système simplifiée 
évite d’entrelacer plusieurs convertisseurs A/N pour obtenir 
les performances souhaitées et permet de développer des 
plateformes reconfigurables par logiciel. 
www.analog.com
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Produits Nouveaux
Microcontrôleurs USB 32 bits  
pour applications IoT 
Conçus pour supporter une connexion USB en drainant un 
courant extrêmement faible, les microcontrôleurs Happy 
Gecko de Silicon Labs utilisent le cœur ARM Cortex-M0+ avec 
des périphériques de basse consommation. Ils simplifient 
la connectivité USB dans une large palette d’applications 
IoT, comme les compteurs intelligents, la domotique et 
l’automatisation de bâtiment, les 
alarmes et systèmes de sécurité, 
les accessoires connectés et 
l’électronique vestimentaire.
Ces circuits implémentent une 
gestion d’alimentation avancée à cinq 
modes d’énergie, afin de maintenir 
les applications dans un état optimal 
du point de vue consommation, en 
passant le moins de temps possible 
en mode actif. En mode sommeil 
profond, ils affichent un courant de 
veille aussi bas que 0,9 μA, en gardant 
actifs l’horloge temps réel de 32,768 
kHz, la rétention d’état de RAM/CPU, 
le détecteur de sous-tension (brown-out) et la réinitialisation à 
l’allumage. En mode actif, durant l’exécution de code grandeur 
réelle (algorithme des nombres premiers), la consommation 
n’est que de 130 µA/MHz à 24 MHz. Le temps de réveil de 
seulement 2 µs contribue à réduire encore la consommation.  
De plus, ces microcontrôleurs comportent un grand nombre 
des périphériques analogiques de précision présents dans 
les autres membres de la gamme. Ces périphériques de 

basse consommation incluent un comparateur analogique, 
un comparateur d’alimentation, un capteur de température, 
un convertisseur N/A de courant (IDAC) programmable, et un 
convertisseur A/N 12 bits consommant 350 μA à la fréquence 
d’échantillonnage de 1 MHz. Un bloc matériel de chiffrage AES 
permet de déployer une connectivité sans fil sécurisée dans 
des applications IoT telles que les compteurs intelligents et les 
réseaux de capteurs sans fil.
Grâce à l’intégration exceptionnelle de cette famille mono 

puce, les développeurs peuvent 
réduire le nombre des composants 
et le coût de nomenclature (BOM). 
En effet, ces MCU haute intégration 
éliminent presque tous ces 
composants discrets externes en 
utilisant une architecture sans cristal 
et en intégrant une couche PHY 
USB full-speed, un régulateur et des 
résistances. 
« Les MCU Happy Gecko apportent 
les avantages de notre architecture 
éco-énergétique EFM32 aux 
développeurs d’applications 
IoT alimentées par batteries qui 

cherchent une solution de connectivité USB économique et 
plug-and-play,» déclare Daniel Cooley, VP et directeur général 
MCU et produits sans fil de Silicon Labs. «La combinaison de 
ces MCU USB et de notre environnement de développement 
Simplicity Studio leur permet de connecter leurs applications 
32 bits à pratiquement tout équipement, en minimisant la 
consommation et le coût de BOM.» 
www.silabs.com

Kit d’évaluation pour l’encodage 
H.264 et la diffusion vidéo  
et audio en temps réel
Basé sur sa série de microprocesseurs RZ/A, le kit Stream 
it! YSTREAM-IT-RZ de Renesas Electronics est une plate-
forme d’évaluation complète pour le codage H.264 et le 
transfert vidéo et audio en temps-réel. Il inclut tous les 
composants matériels et logiciels ainsi que les programmes 
de démonstration dont les utilisateurs 
ont besoin pour développer des 
systèmes optimisés en coût destinés à la 
surveillance vidéo, au contrôle d’accès et 
de détection d’intrusion. Ainsi il comprend 
la carte Stream it!, le module caméra, la 
sonde de débogage,  l’environnement 
de développement et les logiciels de 
démonstration. En plus d’être basé sur la 
série RZ/A, ce package logiciel bénéficie 
d’une technologie d’encodage/décodage 
H.264 de Consilient Technologies 
ainsi que d’un serveur Web et d’une 
technologie de diffusion multimédia 
de Oryx-Embedded. Les concepteurs 
d’applications multimédias et de sécurité 
avancée peuvent ainsi développer 
des systèmes personnalisables qui se 
distinguent par une très rapide mise sur le 
marché, une liste de composants réduite 
et un encombrement PCB optimisé.
Le kit est livré avec une démonstration préprogrammée 
de codage H.264 et de streaming ainsi que deux autres 
démonstrations supplémentaires. Pour les développeurs 

de systèmes de capteurs industriels ou de domotique, il 
peut enregistrer l’information sur l’état de capteurs, tout en 
partageant les données collectées sur un serveur Web. Pour 
des applications de streaming ciblant le segment grand public, 
des flux MP3 radio internet peuvent être réceptionnés en 
temps réel, puis décodés et envoyés sur la sortie audio de la 
carte.
Dans la démonstration préinstallée de diffusion vidéo, un 
module caméra CMOS est connecté au composant RZ/

A1-L à travers l’unité Capture Engine 
Unit qui assure l’acquisition de la vidéo 
au format YUV. Ce flux vidéo est ensuite 
encodé, en faisant appel à la technologie 
H.264, à une vitesse atteignant les 40 
images par seconde (fps). Les paquets 
RTP sont diffusés en utilisant le système 
d’exploitation FreeRTOS et la pile UDP/IP, 
puis sont interprétés par le lecteur VLC de 
l’ordinateur destinataire.
La résolution peut ensuite être ajustée par 
le concepteur système en choisissant la 
version adéquate parmi les composants 
de la série RZ/A à base de Cortex-A9 qui 
embarquent des tailles croissantes de 
mémoire RAM. Cette résolution est limitée 
au VGA dans la variante optimisée en coût 
de Stream it !. Plusieurs paramètres sont 
configurables avec une grande souplesse 
à partir d’une console USB, comme le 

mode d’adressage IP, l’adresse IP du destinataire et le port, la 
résolution vidéo, la vitesse en nombre d’images par seconde, 
et le débit binaire du flux vidéo.
www.renesas.eu/rzstream
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Produits Nouveaux
Régulateurs abaisseurs-élévateurs 
haut rendement
Le portefeuille de régulateurs ZVS Picor Cool-Power de point 
de charge de Vicor s’élargit avec l’introduction des régulateurs 
abaisseurs/élévateurs à haute performance et de haute 
densité PI3479, PI3751 et PI3755. Ils peuvent fournir plus de 
2000 W de puissance avec un rendement crête supérieur à 
98%. Ces régulateurs fonctionnent 
en haute fréquence, allant jusqu’à 2,5 
MHz, ce qui leur permet d’obtenir une 
des meilleures densités de puissance 
et de réponses transitoires de leur 
catégorie. En minimisant les pertes 
par commutation, la topologie ZVS 
autorise un rendement de  plus de 98% 
et conserve un haut rendement sur la 
plage de tension d’entrée spécifiée. 
Grâce à leur boîtier LGA SiP qui intègre 
un contrôleur, les composants de 
puissance et des composants associés, 
ces circuits sont d’une utilisation particulièrement aisée, ce qui 
réduit les risques d’erreur de conception et accélère la mise sur 
le marché. 
Le régulateur PI3749 répond à une large gamme d’applications 

haute performance incluant l’informatique, les communications, 
l’industrie, l’éclairage LED et les systèmes sur batterie. Il 
fonctionne sur une plage de tension d’entrée de 16 V à 34 V 
pour fournir une tension de sortie de 12 V à 34 V. Le courant 
de sortie atteint 11.5 A pour une puissance allant jusqu’à 
200 W. La puissance délivrée peut être fortement augmentée 
avec un partage de courant par une simple connexion et sans 
composants additionnels. Cette référence est conditionnée en 

boîtier LGA SiP de 10 x 14 x 2,5 mm.
Les deux autres modèles sont conçus 
pour l’architecture factorisée de 
puissance (FPA) et fonctionnent en 
association avec les multiplicateurs de 
courant VI Chip VTM propriétaires pour 
délivrer une performance élevée au point 
de charge pour les processeurs, incluant 
la conformité VR12.5+,  et les mémoires, 
y compris la conformité  DDR3/4, dans 
les serveurs et les applications en 
datacenter. Ces circuits assurent une 
transformation directe du 48 V vers 

le point de charge si on les associe avec un VTM. Ils sont 
proposés en boîtiers LGA SiP de 10 x 14 x 2,5 mm pour le 
PI3751 et de 10 x 10 x 2,5 mm pour le PI3755.
www.vicorpower.com

Alimentations AC-DC 75 W,  
triple sortie
Présentée en circuit imprimé de 3 x 
5 pouces extraplat, la série CUT75 
d’alimentations AC-DC 75 W à triple 
sortie de TDK-Lambda est 64 % plus 
petite, plus légère et plus efficace que la 
série JWT75 de génération précédente. 
Avec un rendement pouvant atteindre 
85 %, cette solution économique vient 
renforcer la gamme sur les marchés du 
matériel médical et des équipements 
industriels généraux. 
Fonctionnant sur une entrée universelle 
d’une tension de 85 à 265 VCA, cette série comprend deux 
modèles standard. Le modèle CUT75-522 offre des sorties de 

5 V et ±12 V avec conver-tisseur indépendant, assurant une 
bonne régulation sans aucune charge minimale. En raccordant 

en série les sorties +12 V et -12 V, il peut 
servir d’alimentation à double sortie de 5 
V et 24 V. De la même manière, le modèle 
CUT75-5FF offre des sorties +5 V et ±15 
V et peut être utilisé comme un module 
double de 5 V et 30 V.
Ces deux modèles à refroidissement par 
convection fonctionnent sur la vaste plage 
de température comprise entre  
-20 °C et +70 °C. La protection contre les 
surintensités et les surtensions figurent 
parmi leurs fonctionnalités standard. 
Ils peuvent être équipés en option d’un 

couvercle, d’un socle, et d’un bloc de jonction.
www.fr.tdk-lambda.com

Connecteur fibre optique multivoie

Souriau présente la nouvelle gamme UTS MPO, une solution 
innovante permettant l’utilisation de connecteurs MPO de 
12 à 48 fibres optiques dans des environnements industriels 
sévères. Ces produits garantissent une 
connexion rapide et sûre, possèdent 
une étanchéité IP68 et peuvent être 
utilisés en extérieur grâce à des 
matériaux résistants aux UVs. La 
gamme UTS MPO est notamment 
destinée au marché de la signalisation, 
au marché ferroviaire, mais aussi 
au marché des antennes relais qui 
emploient la fibre optique pour 
répondre à un besoin de débits élevés 
pour la transmission de données. 
La gamme UTS MPO comprend un 
système de verrouillage rapide, ergonomique et à clic audible 
pour une sécurité de verrouillage accrue lors de l’installation. 
Grâce à sa qualification UL94-V0, à sa protection complète 

des faces optiques et à son système de maintien des câbles, la 
gamme MPO offre une connexion sécurisée inégalée. De plus, 
l’UTS MPO a la capacité d’accepter tous les types de contacts 
standard MPO de 12 à 48 fibres. Ceci permet aux utilisateurs 
de s’approvisionner, si nécessaire, auprès de plusieurs sources 

pour la fourniture des connecteurs MPO 
mais aussi d’avoir la possibilité de faire 
évoluer le nombre de voies optiques. La 
gamme UTS MPO supporte également 
les conditions environnementales 
les plus difficiles, notamment des 
températures comprises entre -40 et 
+105 °C et une exposition au brouillard 
salin pendant 96 heures. Qualifiée 
IP68, elle est étanche et peut être 
immergée. De plus, sa résistance aux 
UV garantit l’absence de dégradation 
mécanique ou de corrosion pendant 5 

ans d’exposition en extérieur. Elle est également certifiée RoHS 
et conforme à la norme chinoise SJ/T1166-2006.
www.souriau.com
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Application

Les alimentations, les générateurs de fonction, les oscilloscopes 
et autres multimètres constituent la base de l’équipement de 
test sur les établis des ingénieurs de tous les départements de 
test, d’inspection ou d’études, au sein d’entreprises concevant 
ou fabriquant des équipements électroniques. Ils assurent les 
fonctionnalités nécessaires à alimenter la carte, à appliquer 
des signaux de test, à mesurer des tensions, et à analyser 
des formes d’onde obtenues en réponse à différents signaux 
d’entrée.

Tout comme le matériel qu’ils servent à tester, ces instruments 
ont évolué au cours des années pour proposer davantage de 
fonctions dans un minimum de place, tout en offrant plus de 
performances et de précision, ainsi qu’une utilisation plus facile.

L’histoire des équipements de test commerciaux remonte aux 
débuts de l’industrie électronique, quand les ingénieurs se sont 
rendus compte que les nouveaux produits ne pouvaient pas être 
conçus ni commercialisés, sans capacités de test adéquates. 
Certaines des plus grandes marques d’aujourd’hui existaient 
déjà aux débuts de l’industrie, et sont encore aujourd’hui à la 
pointe du développement d’équipements de test; en particulier 
dans des secteurs comme les communications sans-fil ou les 
réseaux haut-débit. Cependant, il existe toujours une demande 
pour du matériel de qualité, capable de répondre à la majorité 
des besoins des ingénieurs, à une prix économique. Conrad 
a créé sa propre gamme Voltcraft, conçue en Europe par des 
spécialistes, au sein du Conrad Technology Centre (Centre de 
technologie Conrad), pour répondre à cette demande.

Une bonne compréhension des performances et des 
fonctionnalités de l’offre commerciale en équipements de 
test sur toute la gamme de prix disponible, sera très utile 
aux ingénieurs pour tirer le meilleur de leur budget, tout en 
s’assurant de pouvoir tester l’ensemble des produits actuels et 
futurs, rapidement et efficacement.

CHANGER POUR CHANGER?
Les motivations des ingénieurs et des départements de test 
pour remplacer leur équipement peuvent varier selon le type 
d’appareil. Les handicaps d’un oscilloscope doté d’une bande 
passante insuffisante ou d’une mémoire limitée, apparaissent 
en général de manière flagrante, tandis qu’il peut être plus 
difficile d’identifier les avantages que procure le remplacement 

d’une alimentation qui fournit des tensions 
stables depuis un grand nombre d’années. 
Néanmoins, de nouveaux modèles peuvent 
apporter certains avantages tels qu’une 
plus grande précision, un niveau de bruit 
inférieur, ou un encombrement moindre.

La place disponible peut être limitée dans 
certains laboratoires ou certaines usines 
aujourd’hui, et de grosses alimentations 
encombrantes peuvent s’avérer 
pénalisantes. En outre, les ingénieurs 
peuvent avoir besoin de plusieurs tensions 
d’alimentation sur la même carte, et les 

tensions d’alimentation de circuits numériques sont souvent de 
3.3V ou même moins, par exemple 2.5V ou 1.8V. Pour répondre 
à de tels besoins, les ingénieurs ont besoin d’alimentations 
compactes à sorties multiples, offrant une précision améliorée 
pour générer des tensions très faibles et très précises. Enfin, 
plus la tension d’alimentation est basse, plus les ondulations de 
sortie et le bruit doivent être maîtrisés.

Pour répondre à tous ces besoins, certaines des alimentations 
proposées aujourd’hui font appel à une combinaison de 
conversion en mode découpage, et de post-régulation linéaire, 
pour permettre à l’utilisateur de régler la tension de sortie en 
entrant une valeur numérique, tout en garantissant un très faible 
niveau de bruit.
 
Le prix des alimentations dépend soit de la puissance de sortie, 
soit des fonctions disponibles. Les plus petites unités d’établi, 
dotées d’une puissance de 50W à 100W, sont disponibles en 
dessous de 150 euros, alors que certaines alimentations plus 
sophistiquées disposant de fonctions programmables, comme 
un générateur de fonctions basique, et de plusieurs sorties de 
200W à 300W, peuvent coûter beaucoup plus cher. La gamme 
Voltcraft propose un large choix allant d’alimentations linéaires 
d’entrée de gamme à une ou deux sorties, jusqu’aux modèles à 
découpage et sorties multiples, à des prix compétitifs.

QU’EST-CE QUI ENTRE?
Un générateur de signal ou de fonction est souvent nécessaire 
pour appliquer un signal de test sinusoïdal, carré ou en dents 
de scie, ou encore une forme d’onde plus complexe comme un 
balayage de fréquence ou un signal de test modulé. Certains 
générateurs de fonction d’entrée de gamme Velleman, Voltcraft, 
Hameg ou GW Instek, sont disponibles pour moins de 700 
euros, et permettent de générer des formes d’onde basiques, 
à une fréquence allant jusqu’à plusieurs centaines de kHz. 
Des générateurs de fonctions arbitraires plus sophistiqués, de 
marques comme Hameg, LeCroy ou Tektronix, proposent des 
fonctionnalités plus riches, comme la modulation FSK ou OOK 
des signaux, des fonctions faciles à utiliser pour générer des 
signaux à la demande, et une bande passante de 100 MHz  ou 
plus, à des prix allant de 1.400 euros à près de 5.000 euros…

AxES D’AMéLIORATION
Au cours de l’évolution de l’industrie électronique mondiale, 
l’oscilloscope a toujours permis une visualisation graphique 
essentielle du comportement des circuits et des systèmes. Les 
tout derniers scopes à mémoire numérique couvrent une large 
gamme de prix jusqu’à plus de 14.000 euros, avec différentes 
combinaisons de fonctions de supervision multicanaux, et 
de bande passante allant de quelques centaines de MHz à 1 
GHz, pour le test de données haut-débit ou de signaux RF. 
Certains scopes dotés d’une capacité mémoire importante 
permettent aux ingénieurs d’enregistrer des séquences longues 
et complexes, pour analyse détaillée ultérieure.

Les autres fonctions spéciales qui différencient les modèles 
haut-de-gamme sont notamment l’analyse de signaux par 
FFT (Fast Fourier Transform, ou transformée de Fourier rapide) 

Tendances technologiques 
pour bancs de test à budget limité
Michael Schlagenhaufer, Responsable Produit Senior, Category Business Supplies, Conrad
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ou quadrature (I/Q), qui sert aux mesures de puissance et de 
fréquence RF, ou encore des capacités d’analyse de protocoles 
pour les systèmes à base CAN, LIN ou Ethernet.
 
Certains modèles numériques disposent d’un frontal analogique 
pour améliorer la précision et le niveau de bruit. En pratique, 
il existe un certain nombre d’oscilloscopes analogiques 
disponibles à des prix compétitifs. La gamme Voltcraft 
comprend un oscilloscope analogique 10 MHz monocanal 
à moins de 200 euros, tandis que la gamme numérique 
commence avec l’oscilloscope à mémoire numérique 2 canaux 
Voltcraft DSO-1062D, à moins de 400 euros.

Récemment, une nouvelle génération de “scope-mètres” a fait 
entrer les oscilloscopes dans l’ère portable, en offrant haute 
performance et précision, tout en permettant une utilisation 
en laboratoire ou sur site. Les scope-mètres sont disponibles 
dans une large gamme de prix, et proposent pour certains 
plusieurs canaux, des fonctions de mesure très souples, une 
mémoire numérique grande capacité, et une bonne autonomie 
sur batterie. De nombreux scope-mètres offrent également des 
fonctionnalités de multimètre.

LES MULTIMèTRES VONT DE L’AVANT
Même le simple multimètre portatif a connu des évolutions et 
des améliorations sensibles. Il en existe maintenant un très large 
choix, proposant une lecture analogique, numérique ou même 
graphique. Les tout derniers multimètres numériques graphiques 
offrent des fonctionnalités évoluées et faciles à utiliser, comme 
le “datalogging” (enregistrement des données), ou la mesure de 
fréquences jusqu’à plusieurs Mégahertz. Si les modèles d’entrée 
de gamme n’offrent que les modes voltmètre, ampèremètre et 
ohmmètre de base, de plus en plus de multimètres disponibles 
aujourd’hui offrent certaines fonctions à valeur ajoutée, 
comme le mode LCR permettant de tester des inducteurs, 
des condensateurs ou des résistances, ou encore une entrée 
thermocouple, permettant les mesures de températures sur une 
large plage. Le Voltcraft VC1008 est un bon exemple ; il offre 
une bande passante de 8 MHz, un déclenchement réglable, 
une fonction d’affichage graphique sous forme de barres, et 
une véritable capacité de mesure de valeurs RMS (Root Mean 
Square, ou “efficace” en français). Son écran LCD doté d’une 
résolution 160 x 160, permet d’afficher clairement différents 
types de signaux.

CONCLUSION
Chaque nouvelle génération d’équipements de test apporte de 
véritables améliorations et de véritables avantages. Cependant, 
même un budget généreux peut être gaspillé rapidement s’il 
n’est pas alloué avec soin. Grâce à un investissement judicieux, 
tirant profit d’initiatives telles que la gamme Voltcraft de 
Conrad, il est tout à fait possible de constituer un banc de test 
performant, pour un prix économique.
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Test & Mesure
NI réduit le coût des tests de 
production sans fil
National Instruments annonce le lancement du nouveau 
Wireless Test System (WTS), une solution conçue pour réduire 
radicalement le coût des tests de production sans fil à grande 
échelle. En dépit de la complexité croissante des tests sans fil, 
ce système élaboré pour améliorer la vitesse des mesures et 
le test parallèle permet également aux sociétés d’améliorer le 
rendement du secteur de la production.
« Les megatrends – ou hypertendances – telles que l’Internet 
des Objets incitent à équiper de plus en plus d’appareils de 
fonctionnalités RF et de capteurs qui, traditionnellement, 
sont coûteuses à tester Pourtant, le coût des tests ne devrait 
pas faire obstacle à l’innovation ni à la viabilité économique 
d’un produit », affirme 
Olga Shapiro, Chef du 
programme Mesure et 
Instrumentation chez 
Frost & Sullivan. « Les 
entreprises doivent 
repenser leurs méthodes 
de test sans fil et 
adopter de nouveaux 
modèles pour maintenir 
leur rentabilité. Étant 
donné que le WTS 
repose sur la plate-
forme PXI ainsi que sur 
l’expertise de NI dans 
ce domaine, nous nous 
attendons à ce que cette solution ait un impact considérable 
sur la rentabilité de l’Internet des Objets. »
Le WTS intègre les dernières avancées du matériel PXI et 
constitue une plate-forme unique pour le test multistandard, 
parallèle et multiport. Utilisé avec un logiciel de séquençage 
de test comme le module TestStand Wireless Test, il permet 
d’améliorer de manière significative l’utilisation des instruments 
lorsque plusieurs unités sont testées en parallèle.
Le WTS s’intègre facilement dans une chaîne de production, 

avec des séquences de test prêtes à l’emploi pour les appareils 
intégrant des circuits de fabricants comme Qualcomm 
ou Broadcom, ainsi que des unités sous test intégrées ou 
du contrôle automatique à distance. Ces fonctionnalités 
augmentent considérablement les performances des 
équipements de test RF, et permettent de réduire davantage le 
coût des tests.
« Nous avons testé plusieurs technologies sans fil, du 
Bluetooth au WiFi en passant par le système GPS et la 
communication cellulaire, toujours avec le même équipement 
reposant sur le Wireless Test System », explique Markus 
Krauss, de HARMAN/Becker Automotive Systems GmbH. « 
Le WTS ainsi que l’expertise de NOFFZ dans le domaine du 
test RF nous ont permis de réduire de manière significative 
la durée des tests ainsi que le temps nécessaire pour rendre 

notre système de test 
opérationnel. »
Le WTS est le tout 
dernier système 
NI reposant sur le 
matériel PXI et sur les 
logiciels LabVIEW et 
TestStand. Avec le 
support des normes 
sans fil LTE Advanced, 
802.11ac ou encore 
BLE (Bluetooth Low 
Energy), entre autres, 
le WTS est conçu pour 
le test de production 
de points d’accès 

WLAN, de téléphones cellulaires, de systèmes d’info-
divertissement et d’autres appareils multistandards incluant la 
connectivité cellulaire sans fil et des standards de navigation. 
La technologie du VST (Transcepteur de signaux vectoriels), 
conçu par logiciel et intégré au WTS, fournit des performances 
RF de pointe dans le domaine du test de production, et 
constitue une plate-forme capable de s’adapter à l’évolution 
des spécifications de test RF.
ni.com/wts/f.

Générateur de fonctions arbitraires 
destiné à l’éducation
D’un excellent rapport qualité-prix, le générateur de fonctions 
arbitraires AFG1022 de  Tektronix offre des performances 
et fonctionnalités de haut niveau et peut être employé dans 
un large éventail de cas d’utilisation et de sujets de cours. 
En outre, il s’intègre totalement avec la solution de gestion 
d’instruments de laboratoire sans fil 
TekSmartLab.
Les systèmes électroniques continuent 
de gagner en vitesse et en complexité 
et, dans ce contexte, les collèges et les 
universités du monde entier cherchent à 
équiper leurs laboratoires d’instruments 
de test modernes afin de mieux préparer 
leurs étudiants au monde réel. Avec 
l’ajout de ce générateur de fonctions, 
les établissements d’enseignement 
peuvent disposer d’un ensemble très 
complet d’instruments abordables, 
notamment des oscilloscopes, des générateurs de signaux, 
des multimètres numériques et des alimentations, tous 
interconnectés grâce à la solution sans fil TekSmartLab 
propriétaire. Parmi les principales spécifications de 

performance de cet équipement figurent le double canal, la 
bande passante de 25 MHz avec sortie de 1 mVpp à 10 Vpp, 
la résolution verticale 14 bits et résolution de fréquence 1 μHz. 
Il fournit une fréquence d’échantillonnage de 125 MS/s et 64 
Mo de mémoire non volatile intégrée, ainsi qu’une extension de 
mémoire USB pour les signaux définis par l’utilisateur.
Du point de vue des fonctionnalités, l’appareil comporte 
50 signaux standard de fonction et arbitraires, assortis des 

modes continu, modulation, balayage 
et burst pour couvrir presque toutes les 
exigences de test rencontrées dans les 
laboratoires de formation de base. Le 
compteur 200 MHz intégré, de résolution 
6 chiffres, constitue un moyen facile 
et précis pour effectuer les mesures 
de fréquence, de période, de largeur 
d’impulsion et de cycle de service.
Pour maximiser l’apprentissage, 
cet instrument intègre une interface 
utilisateur intuitive avec un écran 
couleurs TFT 3,95 pouces, des boutons 

de raccourci et un bouton rotatif pour les réglages rapides. De 
plus, son facteur de forme compact économise de l’espace sur 
la paillasse.
www.tektronix.com
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Test & Mesure
Alimentations compactes de 
précision pour tests de laboratoire
Le portefeuille d’alimentations de laboratoire de Keysight 
Technologies s’étend avec la série E36100 qui compte cinq 
modèles allant jusqu’à 100 V ou 5 A en sortie. Cette série 
d’alimentations DC compactes est dotée d’interfaces LAN et 
USB, mais surtout d’une puissance fiable et précise pour le 
test et la validation des conceptions.
Les ingénieurs de conception 
et de validation doivent pouvoir 
alimenter leurs dispositifs facilement 
et en toute sécurité au cours des 
tests manuels ou des séquences 
automatisées. Ils sont fréquemment 
sous pression, avec des délais de 
test toujours plus serrés, alors que 
leurs bancs de test sont souvent 
surexploités. Le facteur de forme 
compact 2U ¼ en largeur de ces 
alimentations offre des gains 
d’espace appréciables sur le banc ou la baie de test tandis 
que les interfaces LAN (LXI-C) et USB standard autorise une 
connexion aisée à un ordinateur. Un système intuitif de menus 
accessibles sur l’écran facilite et accélère les tâches réalisées 
manuellement par les ingénieurs. En outre, une fonction de 

détection des surtensions et surintensités renforce la protection 
des dispositifs sous test.
 «Nos clients nous ont fait savoir qu’ils attendaient de nous une 
alimentation de laboratoire répondant aux normes de qualité 
Keysight, avec des E/S modernes, une empreinte compacte 
et une excellente utilisabilité en laboratoire», déclare Kari 
Fauber, Directeur Général de la Division Puissance et Énergie 
de Keysight. «Nous avons conçu la série E36100 afin qu’elle 

réponde exactement aux besoins 
des ingénieurs R&D et de ceux 
spécialisés dans la validation 
de conceptions, lesquels font 
face à une pression accrue pour 
produire toujours plus vite des 
conceptions de haute qualité 
et qui souhaitent donc pouvoir 
se fier à l’alimentation de leurs 
dispositifs.» ajoute t’il.
Chacun des cinq modèles de la 
série comporte, en standard, une 
fonctionnalité de mesure pour les 

courants très faibles, un affichage OLED à contraste élevé pour 
une vision claire de l’écran de n’importe quel angle, même très 
aigu, ainsi qu’une prise en charge du logiciel BenchVue, des 
pilotes IVI et des commandes SCPI.
www.keysight.com

Oscilloscopes pour signaux  
jusqu’à 1 GHz dans les domaines 
spectral et temporel
Uniques dans leur catégorie, les oscilloscopes 1GHz de la 
série R&S RTM de Rohde & Schwarz peuvent simultanément 
assurer l’analyse des signaux analogiques, numériques et 
RF ainsi que le décodage de protocoles de bus série grâce à 
l’option spectrogramme et analyse de spectres  R&S RTM-K18. 
Comprenant déjà les 
modèles de 200 MHz, 350 
MHz et 500 MHz de bande 
passante, cette gamme 
d’oscilloscope s’enrichit 
désormais de modèles dotés 
deux et quatre canaux et de 
1GHz de bande passante. 
Ils affichent les mêmes 
caractéristiques analogiques 
que les autres instruments 
de la gamme, offrant 
véritablement 1 mV/div sur 
toute la bande passante et 
une pleine résolution des 
convertisseurs Analogique/
Numérique avec un niveau 
de bruit extrêmement bas ne 
dépassant pas 270 µV.
De plus, ils supportent 
l’option spectrogramme 
et analyse de spectres qui en font les seuls oscilloscopes de 
leur catégorie capables d’analyser simultanément des signaux 
dans les domaines temporel et spectral tout en décodant des 
protocoles numériques et série. Les interactions qui peuvent 
apparaitre entre les circuits électroniques dotés de composants 
RF peuvent ainsi être aisément analysées avec un seul et 
même instrument. 
Les analyses spectrales et temporelles peuvent être 
configurées de manière totalement indépendante. Ainsi, 

les utilisateurs peuvent simultanément analyser les détails 
d’un signal dont le comportement diffère dans les domaines 
temporel et fréquentiel en optant pour le réglage optimal pour 
leur observation dans chacun des deux domaines. Cela est 
rendu possible par l’implantation séparée des chemins du 
signal. Comme avec un analyseur de spectre, d’importants 
paramètres tels que la fréquence centrale et la bande passante 
de résolution peuvent être spécifiquement ajustés selon les 
exigences de chaque mesure. L’abaisseur de fréquence 

numérique intégré 
matériellement réduit le 
spectre aux composantes 
pertinentes pour l’analyse. 
Au final, cet oscilloscope 
est le plus réactif et le plus 
rapide de sa catégorie pour 
l’analyse de conceptions 
électroniques embarquées.  
Durant l’analyse spectrale, 
l’utilisateur peut s’appuyer 
sur l’affichage des valeurs 
min, max, moyenne ainsi 
que des marqueurs pour 
la recherche automatique 
de valeur crête. Les 
changements du spectre 
dans le temps ou les 
signaux sporadiques 
indésirables sont 
immédiatement visibles via 

l’affichage du spectrogramme. Les amplitudes en fonction de 
la fréquence et du temps sont affichées avec différents codes 
couleurs. 
Avec l’option mémoire segmentée et historique R&S RTM-K15, 
les utilisateurs peuvent télécharger de la mémoire de 460 
Méch. de profondeur tous les éléments correspondant à 
l’acquisition et les analyser avec les fonctions de mesure de 
l’oscilloscope.
www.scope-of-the-art.com
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Modèle de référence GSR 
accélérant le développement de 
wearabales
Pour les applications mobiles médicales et de fitness 
(wearables), les développeurs peuvent désormais évaluer 
immédiatement la détection GSR, ou mesure de conductivité 
de la peau, grâce au modèle de référence MAXREFDES73# de 
Maxim Integrated Products. Ce modèle améliore la précision, 
la dynamique et la consommation de la détection GSR. La 
mise en œuvre la détection GSR constitue un défi parce 
qu’elle nécessite de 
manipuler plusieurs 
composants discrets 
et un logiciel de 
calibration pour 
pouvoir concevoir 
un capteur. Pour y 
répondre, ce modèle 
de référence intègre 
deux convertisseurs 
numérique-
analogique (CNA) 12 bits et un analogique-numérique 16 
bits (CAN), un microcontrôleur à gestion d’énergie évoluée, 
un micrologiciel et une application Android facile à utiliser. Il 
dispose également de fonctionnalités numériques classiques 
telles que 256 KB de mémoire flash, une SRAM de 32 Ko et 
un cache d’instructions de 2Ko. Désormais, les concepteurs 
de dispositifs wearables peuvent gagner du temps de 
développement et de test, et lancer plus rapidement sur 
le marché leurs produits mobiles médicaux et de fitness. 
Proposé au format bracelet, le modèle gère, avec une grande 
précision, les mesures de température en surface du corps, 
les communications Bluetooth et une batterie rechargeable 
capable de tenir une semaine sur une charge. 
www.maximintegrated.com

Alimentation Rail Din haut 
rendement avec module de 
redondance
XP Power annonce la série DSA d’alimentations Rail Din ultra 
plates et le module DSA-DP20 de mise en redondance. La 
série haut rendement DSA comprend les 150 W DSA150, 
les 240 W DSA240 et les 480 W DSA480. Avec des sorties 
simples de 24 ou 48 VDC, la gamme vise les applications 
industrielles, comme le contrôle de procédé et l’automation, 
ou la place prise par l’alimentation doit 
être minimum. Une fonction trimmer 
permet un ajustement à +/-5% de la 
tension nominale. Ces alimentations à 
convection naturelle sont plus étroites 
que les alimentations DIN standard et les 
modules prennent un minimum de place 
offrant plus de puissance dans l’espace 
disponible. Leur fort rendement permet 
de générer moins de pertes thermiques 
et de faciliter le refroidissement pour 
l’utilisateur. Les rendements typiques sont pour la DSA150 
87%, la DSA240 92% et la DSA480 94%. Contrairement à 
certaines alimentations disponibles sur le marché, la série 
DSA fonctionne sur la plage d’entrée de 90 à 264 VAC. La 
série propose de multiples options pour contrôler la sortie à 
distance. La série offre aussi des courants de pointe de 150% 
du nominal pendant 3 secondes. 
www.xppower.com  
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Alimentation avec fiabilité garantie 
même en cas de température en 
dessous de zéro
Recom a récemment présenté la dernière 
génération de ses modules « low power » avec 
une puissance de 2 voire 3 W. La température 
de fonctionnement est le point essentiel qui a 
été amélioré. Les alimentations électriques des 
séries RAC02-SE/277 et RAC03-SE/277 peuvent 
désormais être utilisées à des températures très 
basses pouvant aller jusqu’à -40 °C. Quant au 
module de 2W, il est maintenant aussi disponible 
avec des câbles. Avec une hauteur de seulement 
18 mm, les modules particulièrement compacts 
des séries RAC02-SE/277 et RAC03-SE/277 possèdent une 
large gamme de tensions d’entrée de 85-305 VAC (120-

430 VDC) et sont disponibles avec des tensions de sortie 
de 3,3, 5, 12 et 24 VDC. À vide, les modules consomment 
40 mW maximum et sont donc particulièrement adaptés à 

l’alimentation de capteurs et d’applications en 
veille. La rigidité électrique entre l’entrée et la 
sortie est de 3 kVAC/1 min. Les modules sont 
également disponibles en version DIP avec 
brochage standard ou en version filaire. Grâce 
à un filtre d’entrée intégré, les modules sont 
conformes à la norme EN55022 Class B. Ils 
fonctionnent sans composants externes et sont 
dotés d’une protection durable contre les courts-
circuits avec redémarrage automatique après 
réparation de l’erreur. Les modules sont certifiés 
selon la norme IEC/EN/UL 60950 et sont garantis 

pendant 3 ans.
www.recom-electronic.com

Connecteur multicontacts à 
faisceau expansé 
Équipée des contacts fibre optique 
largement répandu LuxCis ARINC 801, 
combiné à un insert à faisceau expansé 
2 ou 4 voies, la gamme EB-LuxCis de 
Radiall se décline en divers connecteurs 
circulaires ou rectangulaires. Cette nouvelle 
solution est adaptée aux environnements 
hautement contaminés et aux applications 
difficiles nécessitant une maintenance 
simple. « Grâce à cette gamme, il est 
désormais possible d’utiliser des solutions 
optiques hautes performances, capables 
de supporter des conditions difficiles, tout en bénéficiant 
d’un processus de nettoyage simple. Nous avons associé les 
meilleures technologies pour répondre au besoin de fiabilité 
de nos clients, en leur offrant une connexion moins sensible 

à la poussière », déclare Luc Kaes, VP Product Manager. L’un 
des avantages clés de la gamme EB-LuxCis est la possibilité 

d’utiliser jusqu’à 4 cordons LuxCis ARINC 
801 standard, ce qui simplifie et réduit la 
maintenance. La technologie à faisceau 
expansé apporte également des avantages 
en termes de nettoyage, réduit la sensibilité 
à la contamination par les particules et est 
moins sensible aux problèmes d’alignement. 
Compatible avec les fibres multimode et 
monomode et avec différents diamètres de 
câble, cette solution polyvalente et endurcie 
bénéficie d’une conception scoop-proof qui 
réduit le risque d’endommagement de la face 
optique lors de la connexion, même dans les 

zones difficiles d’accès. La gamme EB-LuxCis disponible 
pour les interfaces MIL-DTL-38999 et EN4165 va s’étoffer 
progressivement pour intégrer de nouvelles interfaces. 
www.radiall.com

Harwin simplifie la protection 
électromagnétique des composants 
miniatures
Harwin vient d’étendre sa gamme de composants 
EZBoardware en introduisant trois 
nouveaux clips de blindage contre 
les interférences radioélectriques 
(RFI), adaptés aux boîtiers de 
blindage plats et ultraplats, et 
offrant des épaisseurs comprises 
entre 0,15 mm et 1,0 mm. Ces 
composants incluent deux 
clips d’une longueur de 3,9 
mm seulement, ce qui permet 
la fixation de boîtiers de plus 
petites dimensions sur la carte à 
circuit imprimé, et ce, de manière 
rentable. La gamme proposée 
inclut également le clip S0961-46R, 
spécifiquement conçu pour obtenir 
des forces de maintien de 30 % supérieures, en moyenne, sur 
le boîtier de blindage, et idéalement adapté pour maximiser les 
capacités de fixation du boîtier sur la carte. 
Disponibles en conditionnement bande et bobine, les clips 
de boîtier de blindage EZShield sont conçus pour la mise 
en place et le montage en surface automatiques sur la carte 

à circuit imprimé, permettant ainsi d’éliminer les opérations 
secondaires fastidieuses, coûteuses et pouvant entraîner des 
dommages aux composants. Les clips assurent un maintien 
robuste des boîtiers de blindage RFI/EMI résistants aux 
chocs et aux vibrations, tout en facilitant leur démontage 

et leur remplacement, ce qui en 
fait des composants idéaux pour 
les réglages, la réparation et la 
maintenance.
Selon Paul Gillam, directeur 
produit, « Avec leur encombrement 
réduit et leur hauteur ramenée à 0,8 
mm, ces clips polyvalents offrent la 
possibilité de mettre en œuvre une 
méthode de fixation extrêmement 
rentable des boîtiers de blindage 
et des barres de distribution sur un 
substrat de carte à circuit imprimé. 
La mise en place automatique 
des clips permet d’éliminer les 
opérations de soudage et de 

dessoudage après assemblage et de réduire significativement 
la détérioration des cartes à circuit imprimé par les opérations 
de soudage locales. Ces clips sont conçus pour un style de 
boîtier simple à cinq faces, plutôt que les modèles avec clôture 
et capot, plus coûteux. »
www.harwin.com
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