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Actualités
Nouvelle gamme de solutions 
de connectivité pour les 
environnements industriels
Capitalisant sur l’expertise acquise depuis plusieurs 
décennies dans les circuits intégrés analogiques, mixtes et 
numériques, Analog Devices a lancé à l’occasion du salon 
SPS 2019 une nouvelle gamme de solutions Ethernet pour 
environnements industriels. Inédites sur le marché, ces 
solutions sont conçues pour relever les défis que soulèvent 
les communications à l’heure de 
l’Industrie 4.0, des Usines Intelligentes 
et de la transformation numérique. 
Ces nouvelles technologies Ethernet 
industrielles à la pointe de l’innovation 
sont destinées à créer des solutions de 
connectivité Ethernet aussi robustes 
qu’évolutives, et marquent une étape 
majeure en matière de connexion 
réseau, d’intégration des données, de 
synchronisation et d’interopérabilité 
des systèmes. Adaptées à la fois aux 
réseaux industriels d’aujourd’hui et 
aux systèmes TSN de demain, elles 
offrent la flexibilité, l’évolutivité et la 
rapidité nécessaires pour prendre en charge la quasi-totalité 
des topologies et architectures réseau des environnements 
de production. Les visiteurs du stand Analog Devices ont 
pu découvrir ces technologies avec des démonstrations 

interactives qui illustrent la valeur des solutions ADI dans 
différents scénarios industriels. La première démonstration 
montrait le déploiement d’un réseau Ethernet utilisant l’un 
des protocoles industriels actuels dans une application de 
mouvements synchronisés à temps critique qui améliore 
la qualité et l’efficacité des tâches de production. Lors de 
la deuxième démonstration, les visiteurs ont pu constater 
comment cette même fonctionnalité peut être mise en œuvre 
en utilisant un flux de synchronisation temporelle TSN pour 
acheminer à la fois le trafic Ethernet standard et le trafic 

sensible au temps dans un réseau 
convergent, avec à la clé une grande 
flexibilité de fabrication et des mises à 
niveau transparentes en usine. 
La troisième démonstration mettait 
en évidence le leadership d’ADI 
dans le déploiement du protocole 
Ethernet sur le terrain ; les visiteurs 
ont pu découvrir la nouvelle 
norme de couche physique IEEE 
P802.3cg/10BASE-T1L. En autorisant 
les communications sur une distance 
de 1 km sur un câble à paire 
torsadée simple, cette norme met 
la connectivité Ethernet à la portée 

de divers instruments de terrain qui utilisent simultanément 
plusieurs protocoles Ethernet industriels, permettant ainsi de 
numériser le contrôle et la mesure des processus. 
www.analog.com

Des composants LoRa  
pour des réseaux électriques  
plus intelligents 
Semtech annonce que le Groupe CAHORS, l’un des principaux 
fabricants et fournisseurs de solutions de surveillance pour 
les réseaux électriques intelligents, vient d’intégrer ses 
composants LoRa ainsi que le protocole LoRaWAN  à ses 
nouvelles solutions de détection des pannes de ligne afin 
de simplifier la surveillance des défaillances des réseaux de 
distribution d’électricité intelligents.
« CAHORS a identifié les composants LoRa de Semtech et le 
protocole LoRaWAN comme étant la plateforme de l’Internet 
des Objets (IoT, Internet of 
Things) offrant la capacité 
avérée de digitaliser les 
réseaux électriques », 
déclare Christophe Aubigny, 
directeur de la stratégie des 
produits chez CAHORS. 
« Nos nouvelles solutions 
Sentinel surveillent en 
permanence le réseau MV 
sur les lignes électriques 
aériennes ; elles utilisent les 
composants LoRa à longue 
portée et leurs capacités de 
faible consommation pour 
transmettre les données 
relatives aux pannes en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités 
fournissant des données sur le réseau à la fois précises et 
à jour, les clients peuvent détecter, localiser et résoudre les 
pannes du réseau de façon plus efficace et ainsi prévenir des 
défaillances système qui pourraient s’avérer coûteuses. » 
Installés sur les poteaux électriques des lignes aériennes, les 
produits Sentinel de CAHORS basés sur les capteurs LoRa 

surveillent le transfert des champs de tension pour localiser 
et prévenir les pannes sur les lignes électriques, y compris 
les courants de fuite à la terre monophasés et les défaillances 
de courants polyphasés, qu’elles soient fugitives et/ou en 
cours. Les capteurs identifient les pannes en temps réel et 
transmettent les données relatives au flux d’énergie (sens 
de la panne) via les réseaux de capteurs LoRaWAN vers les 
responsables du réseau d’énergie. Les responsables évaluent 
les données relatives aux pannes pour localiser la section 
endommagée, ce qui permet de répondre rapidement aux 
pannes en cours, d’augmenter l’efficacité globale du réseau et 
de prévenir les coupures d’électricité. 
« Face à l’essor de la digitalisation des réseaux intelligents, 

les fournisseurs 
d’électricité recherchent 
des applications plus 
intelligentes en vue de 
simplifier leur intégration 
et leur déploiement », 
explique Rémi Demerlé, 
directeur du markéting 
vertical pour le marché de 
l’énergie chez Semtech.  
« Les capteurs LoRa de 
Semtech représentent 
une technologie de pointe 
pour le marché vertical des 
services de distribution 
d’électricité intelligents 

; ils permettent de créer des solutions de compteurs 
électriques flexibles et évolutives tout en étant faciles à 
utiliser et à déployer. Les composants LoRa accélèrent la 
commercialisation des solutions IoT, qui offrent aux clients 
la capacité de réduire les coûts opérationnels et d’introduire 
davantage d’efficacité. »
www.semtech.com
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Farnell distribue les nouveaux 
produits d’alimentation Traco 
Power 

Farnell propose désormais les nouveaux produits 
de Traco Power, spécialiste suisse leader de 
l’alimentation. Tous les modèles sont disponibles 
en petites quantités pour les clients souhaitant 
effectuer des conceptions industrielles, médicales et 
automobiles. Les clients européens peuvent également 

recevoir les produits 
Traco dès le lendemain. 
La gamme de produits 
Traco Power comprend 
des convertisseurs 
DC/DC industriels et 
médicaux de 1 à 300 W, 
des convertisseurs AC/
DC montés sur PCB, 

ainsi que des alimentations AC/DC à structure ouverte 
et fermée montées sur rail DIN de 5 à 1 000 W. Ces 
produits sont généralement utilisés pour développer 
des applications de contrôle et d’automatisation, 
ainsi que des dispositifs médicaux, des systèmes 
de transport et des applications IoT qui nécessitent 
une conception à fiabilité élevée et miniaturisée, 
une température de fonctionnement étendue et une 
application sans entretien.
www.element14.com/news

Le spectrographe Desi  
ouvre ses 5 000 yeux sur le cosmos
L’instrument spectroscopique pour l’énergie noire, Desi (Dark Energy 
Spectroscopic Instrument) a vu sa ‘première lumière’. Son installation 
étant presque terminée, le nouvel instrument commence ses essais 
finaux avant de pouvoir véritablement cartographier le ciel début 2020 
et pour cinq ans. Cet instrument international, auquel le CEA et le 
CNRS contribuent fortement (avec l’appui de la Fondation A*Midex 
portée par Aix-Marseille Université), va scruter le ciel à la recherche 

de l’énergie noire. Desi, installé 
sur le télescope Mayall (Kitt 
Peak,Arizona), a activé, pour la 
première fois, son réseau de 5 
000 ‘yeux’ à fibres optiques sur 
le ciel nocturne pour capturer 
sa ‘première lumière’. Ce jalon 
marque le début de la campagne 
de caractérisation finale de 

l’instrument avant le démarrage des observations scientifiques, prévue 
pour cinq ans, à partir de début 2020. L’instrument enregistrera 
des spectres lumineux dans l’ultra-violet, le visible et l’infrarouge. Il 
est conçu pour pointer automatiquement vers une liste précise de 
galaxies et de quasars préalablement sélectionnés. Il en détectera la 
lumière et la décomposera en multiples longueurs d’ondes dans le but 
de mesurer la distance de ces objets à la Terre.
Desi est conçu pour mesurer le spectre de 5 000 objets célestes 
toutes les 20 minutes, soit cinq fois plus d’objets et deux fois plus vite 
que les meilleurs instruments existants. En cinq ans, Desi devrait ainsi 
cartographier la distance de 35 millions de galaxies et de 2,4 millions 
de quasars sur un tiers du ciel. 
www.desi.lbl.gov/

Sager Electronics rejoint le 
réseau de distributeurs de 
Recom Power

Fabricant d’alimentations électriques spécialisé dans 
les convertisseurs CA/CC et CC/CC, les régulateurs 
à découpage et les drivers LED, Recom Power, a 
annoncé que Sager Electronics avait rejoint son réseau 
de distributeurs. Paul Kopp, responsable du marketing 
fournisseurs et de la gestion des produits chez 
Sager Electronics déclare : « Recom Power renforce 
notre capacité à fournir des systèmes d’alimentation 

électrique ultra-
modernes à notre 
clientèle. Ses 
convertisseurs CC/
CC, régulateurs à 
découpage, drivers 
LED et alimentations 
électriques CA/

CC standard complétent notre offre de produits. » 
Christoph Wolf, président de Recom Power Inc., 
ajoute : « Avec son groupe spécialisé Sager Power 
Systems, Sager Electronics s’accorde parfaitement 
bien avec RECOM et son vaste portefeuille de plus 
de 30 000 alimentations électriques compactes. Son 
réseau d’ingénieurs commerciaux spécialisés dans les 
systèmes électriques et ses compétences en matière 
de conception et de vente de produits d’alimentation 
électrique font de lui un partenaire de distribution 
idéal. »
www.recom-power.com
www.sager.com

Serma Microelectronics :  
de nouveaux locaux à Périgny  
près de La Rochelle 
Il y a bientôt 8 ans, les sociétés HCM (Hybritech Composants 
Microélectroniques) et Systrel (PME françaises de services en 
assemblage microélectronique et fabrication de substrats céramiques 
sérigraphiés) ont été intégrées au groupe Serma. La fusion de ces 
deux sociétés a donné naissance en 2013 à la société HCM.Systrel. 
Afin de marquer plus fortement son appartenance au groupe Serma, 
l’entreprise a changé de nom et s’appelle Serma Microelectronics 

depuis le 1er octobre 
2019. L’entreprise avait 
lancé fin 2018 un projet 
d’extension de ses 
moyens de production 
sur La Rochelle avec 
un objectif de salles 
opérationnelles 
fin août 2019 : un 

investissement de l’ordre d’un million d’euros pour rapprocher 
une activité d’industrialisation et de production de substrats 
céramiques sérigraphiés, servant de base au câblage de puces et de 
composants microélectroniques déjà réalisés sur le site de Périgny. 
Ce programme a non seulement permis de consolider l’activité de 
sérigraphie, mais aussi de doubler la surface de la salle blanche. 
L’entreprise s’est également dotée d’un nouveau laser de découpe. 
Ainsi Serma Microelectronics dispose désormais de toute la chaine 
d’industrialisation et production de modules hybrides complexes dans 
un seul et même environnement contrôlé. Au-delà de l’investissement 
en infrastructures, une dizaine d’opérateurs, techniciens et ingénieurs 
ont été transférés du site historique en région parisienne à Périgny. 
www.serma.com

Distribution
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En couverture

Le monde est sur le point de gagner en intelligence : de 
plus en plus d’objets de notre vie quotidienne contiennent 
des processeurs dont les performances rendent notre vie 

plus facile. Mais comment alimenter au mieux les nombreux 
processeurs en énergie et le plus efficacement possible ?

Internet des objets, maison intelligente, ville intelligente... 
Pendant longtemps, de tels termes pouvaient être considérés 
comme des mots à la mode vides de sens. Cependant, il 
devient de plus en plus évident qu’ils cachent des applications 
concrètes qui s’affirmeront dans nos routines quotidiennes ou 
qui sont déjà fermement intégrées dans nos vies.

Un aspect majeur de l’Internet des objets et des thèmes 
apparentés est la connectivité : du thermostat domestique à 
l’automobile, tous les objets sont connectés et communiquent 
entre eux ou avec le cloud. L’augmentation des volumes et 
débits de données nécessite de nouvelles technologies telles 
que la 5G. Un autre aspect ne doit cependant pas être oublié : 
la puissance de calcul, dont le fonctionnement des appareils et 
leur connectivité sont tributaires.

LE BON PROCESSEUR
Aujourd’hui, aucun appareil ne peut se passer d’un processeur 
d’applications. La connexion au cloud ou à d’autres appareils 
fait partie de ses tâches, mais la communication avec 
l’utilisateur en particulier se révèle très gourmande en puissance 
de calcul : des vidéos de haute qualité, des graphiques 2D et 3D 
et le contrôle vocal requièrent des processeurs à la pointe de la 
technologie.

Un exemple est la famille NXP i.MX 8M Mini.
Pour un nombre optimisé d’instructions/watts, le NXP i. MX 
8M Mini intègre jusqu’à quatre cœurs Arm® Cortex® A53 
fonctionnant à jusqu’à 1,8 GHz en combinaison avec un Arm 
Cortex M4 fonctionnant à jusqu’à 400 MHz.

La famille i.MX 8M Mini prend en charge le traitement vidéo 
1080 p, les graphiques 2D/3D, des fonctions audio avancées et 
diverses interfaces à grande vitesse. Cela les rend idéales pour 
un large éventail d’applications grand public et industrielles.

L’ALIMENTATION EN COURANT
Mais choisir le bon processeur ne suffit pas : vous devez 

également fournir la puissance requise. La conception de 
l’alimentation électrique est souvent une tâche difficile : le 
processeur nécessite une variété de tensions d’alimentation 
de haute précision, et toutes doivent être séquencées avec 
précision pour démarrer ou arrêter le processeur. En outre, 
la mémoire et tous les périphériques aussi ont besoin de 
puissance. Bien sûr, vous pourriez travailler avec beaucoup de 
régulateurs de tension individuels, mais l’espace disponible sur 
la carte est limité et les exigences de séquençage de tension 
peuvent être très complexes.

La solution évidente à ce problème est d’utiliser un PMIC 
(circuit de gestion de l’énergie). Le bon PMIC combine toutes 
les alimentations dans très peu d’espace, réduit le nombre 
de composants externes requis, d’autres fonctions auxiliaires 
pour les applications riches en fonctionnalités et intègre le 
séquençage de puissance. Un PMIC est une solution beaucoup 
plus efficace que les régulateurs de tension individuels ainsi que 
la logique de contrôle.

Afin de tirer pleinement parti du PMIC, il doit être adapté au 
processeur respectif. Par exemple, le nouveau BD71847AMWV 
de ROHM est optimisé pour les processeurs d’applications i.MX 
8M mini de NXP Semiconductors.

LA SOLUTION DE ROHM
Le PMIC intègre toutes les alimentations requises pour les 
processeurs d’applications i.MX 8M mini ainsi que pour la 
mémoire DDR et les E/S de système communes : six régulateurs 
CC/CC buck, six LDO et un commutateur de puissance 1,8 
V/3,3 V pour cartes SDXC. En outre, le PMIC dispose d’un 
séquenceur de commande de puissance programmable 
pouvant prendre en charge diverses applications. De nombreux 
paramètres d’exploitation tels que les tensions de sortie, les 
vitesses de balayage, les transitions d’état de puissance, le 
comportement de réinitialisation, etc. peuvent être configurés 
via OTP et/ou programmés via un logiciel. Des circuits étendus 
de surveillance et de protection complètent les possibilités du 
PMIC.

Toutes ces caractéristiques sont intégrées dans un boîtier QFN 
compact 7 mm x 7 mm avec 56 broches. La disposition des 

Assurer une puissance de calcul 
suffisante pour l’Internet des objets
L’alimentation électrique efficace pour les processeurs d’applications

Figure 1 : Le nouveau PMIC de ROHM fournit la meilleure 
alimentation électrique possible pour les processeurs NXP i.MX 
8M mini



www.electronique-eci.com   Janvier-Février 2020   ECI   7

En couverture

broches est conçue pour permettre une connexion facile au 
miniprocesseur i.MX 8M mini de NXP et à la mémoire DDR. 
La nomenclature est réduite au minimum car les régulateurs 
buck entièrement intégrés n’auront besoin que d’un seul 
condensateur de sortie. Grâce à l’intégration de tous les 
composants nécessaires, il faut environ 52 % en moins par 
rapport aux solutions discrètes et la surface des circuits 
imprimés est réduite jusqu’à 53 % (circuit imprimé de type 
3 pour montage simple face). Avec le montage double-face, 
des dimensions de carte de moins de 300 mm² peuvent être 
réalisées. La large plage de tension d’entrée du PMIC de 2,7 V à 
5,5 V prend en charge une multitude de tensions d’alimentation, 
des batteries Li-ion unicellulaires à l’USB et aux blocs 
d’alimentation.

Le BD71847AMWV a la capacité d’alimenter tout le système 
et est à même de fournir 16,5 A depuis ses six convertisseurs 
buck CC-CC et plus de 1,1 A depuis ses six LDO. L’efficacité de 
conversion de puissance élevée est réalisée sur une large plage 
de tension de sortie et de charge par sélection automatique 
de la largeur d’impulsion et de la modulation de fréquence 
d’impulsion. Tous les régulateurs buck utilisent des interrupteurs 
d’alimentation intégrés à une fréquence de 2 MHz/1,5 MHz qui 
permet d’utiliser des inducteurs à profil bas. La plage de tension 
de sortie est programmable dans une large plage et deux 
régulateurs buck fonctionnent avec la mise à l’échelle de tension 
dynamique (DVS) dont les SoC modernes ont besoin pour 
réaliser des performances optimales d’énergie par tâche pour 
les processeurs. L’architecture de puissance optimisée permet 
de fournir de l’énergie via les régulateurs LDO avec la meilleure 
efficacité totale de sa catégorie pour les temps d’exploitation 
les plus longs et un comportement thermique optimal. Tous les 
régulateurs LDO ont des tensions de sortie programmables et 
peuvent fournir jusqu’à 300 mA de courant de sortie. 

Le BD71847AMWV intègre un séquenceur de puissance 
configurable qui permet de programmer la séquence de 
démarrage des 12 régulateurs de commutation/linéaire, y 
compris ses tensions de sortie en fonction des besoins du 
SoC. Les transitions de mode d’alimentation des processeurs 

sont déclenchées par l’intermédiaire de l’interface E/S 
d’établissement de connexion et de la touche d’alimentation 
programmable. Tolérante à la tension d’entrée dans une 
large gamme et ne demandant pas de décalages de niveau, 
l’interface IC2 offre de larges possibilités de programmation du 
bouton d’alimentation à commutateur multifonctions unique. 
Cette interface peut également être utilisée pour modifier le 
comportement électrique tel que la tension de sortie, les taux 
de rampe DVS le cas échéant, le mode opérationnel, etc. Le 
PMIC comprend un circuit d’attaque d’oscillateur à quartz de 
32,768 kHz et une minuterie de surveillance pour la sécurité du 
système.

Un environnement de développement permet aux utilisateurs 
d’évaluer facilement le BD71847AMWV. Le circuit intégré 
de gestion d’énergie BD71847AMWV est inclus dans le kit 
d’évaluation NXP i.MX 8M mini et son pilote est intégré dans le 
pack de soutien du kit de carte d’évaluation.

FONCTIONNALITÉS
-  Plage de tension d’entrée : de 2,7 à 5,5 V
-  6 convertisseurs CC/CC buck programmables à commutation 

rapide
-  6 LDO à usage général
-  Multiplexeur de puissance 1,8 V / 3,3 V pour carte SDXC à 

grande vitesse 
-  Nomenclature à bas coûts, couvrant les tolérances de 

composants, les biais et les dégradations thermiques ainsi que 
le vieillissement

-  Architecture de puissance optimisée pour la plus faible 
dissipation de puissance, l’amélioration des temps 
opérationnels et le meilleur comportement thermique  

-  Séquenceur de commande de puissance configurable par OTP 
et programmable par logiciel

-  Signalisation en bande latérale matérielle de contrôle de 
puissance compatible avec i.MX 8M Mini

-  Fonctionnalité de bouton d’alimentation multifonctionnelle et à 
interrupteur unique

-  Circuit d’attaque d’oscillateur à quartz 32 768 kHz
-  Fonctions de protection multiples (démarrage progressif, 

détection d’erreurs sur rail d’alimentation, surtension, 
surintensité, etc.)

-  Tolérant à la tension d’alimentation I2C I/F (1 MHz max.)

Figure 2 : Le BD71847AMWV intègre toutes les alimentations 
nécessaires au système sur une seule puce.

Figure 3 : Le circuit intégré de gestion d’énergie BD71847AMWV 
est inclus dans le kit d’évaluation i.MX 8M Mini de NXP



8   ECI   Janvier-Février 2020 www.electronique-eci.com

Actualités
Winbond arrive sur le marché 
HyperRAM
La croissance rapide des marchés de l’électronique 
automobile, de l’industrie 4.0 et des applications domotiques 
intelligentes va donner naissance à de nouveaux appareils 
IoT et des interfaces homme-machine exigeants quant à la 
taille, la consommation et la performance. C’est pourquoi de 
nombreux fabricants de microcontrôleurs développent de 
nouvelles générations de processeurs plus performants et 
moins gourmands en énergie. Mais sur le plan du système 
global, la RAM qui travaille avec 
le processeur, réclame elle aussi 
de nouvelles caractéristiques pour 
s’imposer face aux SDRAM ou 
pSRAM existantes.
L’HyperRAM, qui supporte 
l’interface HyperBus, est une 
nouvelle solution technique 
pour répondre à ce besoin. La 
technologie HyperBus dévoilée 
par Cypress en 2014 a produit 
sa première HyperRAM en 2015. 
Depuis lors cette technologie a fait 
ses preuves et s‘est positionnée 
clairement sur le marché, aussi 
Winbond Electronics a décidé de 
rejoindre le camp HyperRAM et de 
lancer des modèles de 32/64/128 
Mbits. Cette décision permettra à 
Winbond d’étendre son portefeuille 
produits en réponse aux besoins 
de diverses applications, tout en renforçant l’écosystème 
HyperRAM via une participation active.

LES AVANTAGES DE L’HYPERRAM
« Les trois caractéristiques essentielles de l’HyperRAM sont 
un nombre d’E/S réduit, une faible consommation et une 
commande simple, avec pour résultat une nette amélioration 
de la performance du produit final » explique Hans Liao, 
Technology Manager du marché DRAM chez Winbond. La 
puissance de calcul, le traitement des données et les fonctions 
d’affichage graphique des microcontrôleurs traditionnels sont 
limitées, alors que les objets IoT de nouvelle génération pour 
l’automobile, l’industrie, la domotique ou les accessoires 
portés adoptent souvent un écran tactile comme interface de 
commande, ou réclament des capacités de calcul local plus 
importantes pour le traitement d’image et la reconnaissance de 

parole. Cela explique l’émergence d’une nouvelle génération 
de microcontrôleurs à plus haute performance et faible 
consommation.
Pour les applications IoT, une adoption massive par le marché 
repose sur des considérations de design diverses telles qu’un 
coût réduit, une faible consommation et une puissance de 
traitement adaptée. Satisfaire à cette exigence de basse 
consommation n’implique pas le seul microcontrôleur mais 
aussi les autres périphériques, et l’HyperRAM a été conçue 
avec cet objectif. Si l’on prend l’HyperRAM 64 Mbits de 
Winbond comme exemple, la consommation en Standby 

est de 90uW@1.8V, quand celle 
d’une SDRAM de même capacité 
tourne autour de 2000uW@3.3V. 
Plus important, la consommation 
de l’HyperRAM n’est que de  
45uW@1.8V en mode Hybrid 
Sleep, qui est nettement différent 
du mode Standby des SDRAM. 
Et si l’on choisit une SDRAM Low 
Power le facteur de forme est 
plus désavantageux que pour 
l’HyperRAM, la SDRAM Low 
Power occupant plus de place sur 
le circuit imprimé.

UN RENFORCEMENT DE 
L’ÉCOSYSTÈME HYPERRAM
« Par ailleurs, les process de 
fabrication des microcontrôleurs 
passent de 55 nm et 40 nm à 
28 nm et même 16 nm. Si cette 

réduction permet de suivre la tendance de miniaturisation de 
l’IoT, il faut néanmoins toujours avoir recours à de la mémoire 
externe comme tampon de données pour répondre aux 
hautes capacités de traitement exigées par les application 
IoT. » ajoute Sierra Lai, Directeur Marketing de la division of 
DRAM chez Winbond. Mais le développement de SDRAM 
et pSRAM traditionnelles est désormais à maturation et ne 
peut plus être optimisé pour les nouvelles applications IoT. La 
migration de process des DRAM est basée sur les nouveaux 
produits JEDEC DDRx/LPDDRx. L’HyperRAM de Winbond 
repose sur un process 38 nm et descendra jusqu’à 25 nm. 
Si l’on considère les besoins de disponibilité à long terme 
des applications automobiles et industrielles, l’évolution 
technologique du process HyperRAM de Winbond répond aux 
besoins de longévité produit exprimés par les clients.
www.winbond.com

La première carte microSD 
industrielle de 1 To 
Micron Technology, Inc. a dévoilé la carte microSD industrielle 
dotée de la plus grande capacité au 
monde, la carte microSDXC UHS-I Micron 
i300 1 To pour faire face aux besoins de 
stockages périphériques du secteur de la 
vidéosurveillance et d’autres applications 
industrielles. La nouvelle carte microSD Micron 
i300 1 To repose sur la technologie NAND 
3D QLC 96 couches de Micron, permettant 
aux déploiements de petite et moyenne 
taille de bénéficier d’un stockage principal 
plus abordable directement dans la caméra, par rapport 
aux architectures de stockage centralisées classiques. La 
carte microSD i300 permet aux utilisateurs des systèmes de 

surveillance vidéo d’enregistrer et de stocker plus de 3 mois 
de vidéo en haute définition directement dans l’appareil en 
périphérie du réseau.
« Les cartes microSD industrielles i300 de Micron à 

destination du stockage périphérique ouvre 
de nouvelles possibilités pour une vaste 
gamme de déploiements VSaaS qui ne 
nécessitent désormais plus d’enregistreurs 
vidéo en réseau local », a déclaré Amit Gattani, 
Directeur principal du marketing segment de 
l’unité commerciale intégrée de Micron. « La 
NAND 3D QLC 96 couches de Micron est 
fondamentale pour nous permettre de proposer 
1 To de stockage au format microSD à un prix 

révolutionnaire pour accélérer le développement du stockage 
périphérique et des modèles de service basés sur le cloud. »
www.micron.com
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www.buerklin.com

 1,5+  million d‘articles de
 500+  fabricants de renom

ANS

Nos services: 

n 75.000+ articles en stock à Munich en Allemagne

n 500.000+ articles supplémentaires rapidement disponible
n Promesse de livraison: toute commande passée jusqu‘à  

 18h00 est expédiée le jour même

n Boutique en ligne: buerklin.com

n Linecards de fabriquants renommés et fiables,  

 axées sur l’industrie 

n e-procurement: OCI, API, catalogues électroniques, EDI

n Une équipe commerciale compétente et multilingue à  

 votre service 

n Représentants des ventes en France, en Italie, au  

 Royaume-Uni, en Irlande, en Scandinavie, en Europe  

 de l‘Est, au Brésil et au Moyen-Orient 

Elektrobit accélère  
le développement  
des systèmes ADAS et AD 
Elektrobit annonce la sortie d’un outil basé sur le cloud destiné 
à la validation de bout en bout des systèmes avancés d’aide à 
la conduite (ADAS) et de conduite autonome (AD). Disponible 
sur la plate-forme cloud Microsoft Azure, le nouvel EB Assist 
Test Lab offre aux équipes dispersées une solution unique pour 
gérer plus facilement les pétaoctets de données de scènes 
de conduite générées lors d’essais routiers réels et simulés 
pendant le processus de validation et de vérification, collaborer 
et, en fin de compte, mettre en production plus rapidement les 
dernières fonctionnalités.

De nos jours, les équipes d’ingénierie automobile sont 
contraintes d’utiliser de multiples outils, souvent incohérents, 
pour gérer l’ensemble du processus de validation et de 
vérification. Les systèmes automobiles devenant de plus 
en plus complexes et gourmands en données, le processus 
devient également de plus en plus difficile et complexe. 
EB Assist Test Lab offre une solution de type « guichet unique 
» intégrant les outils déjà disponibles sur le marché et utilisés 
avec des fonctionnalités supplémentaires pour combler les 
lacunes critiques. Il couvre l’ensemble du cycle d’essai, de 
la collecte des données à l’analyse des données, en passant 
notamment par l’optimisation des processus de collaboration, 
l’intégration à des outils et services tiers ainsi que le traitement 
et la gestion des données. 
www.elektrobit.com

XJTAG célèbre les 30 ans du JTAG

Afin de célébrer les 30 ans du concept JTAG, XJTAG va offrir 
pour 1M€ de produits XJAnalyser. « La norme IEEE 1149.1 a 
révolutionné la manière dont les ingénieurs peuvent vérifier les 

cartes pour les défauts d’assemblage en 
introduisant une technique de test qui 
dépasse les capacités des méthodes 
traditionnelles. XJTAG crée des produits 
tels que XJAnalyser afin de tirer le meilleur 
parti de la norme JTAG pour aider les 
ingénieurs à tester leurs conceptions. » 
explique Simon Payne, PDG de XJTAG. 
XJTAG va donc distribuer 150 systèmes 
XJAnalyser (d’une valeur de 6 500 € 
chacun) entre novembre 2019 et le 31 
décembre 2020. Pour être éligibles, 
les clients potentiels doivent bénéficier 
d’un essai sans engagement de la suite 
de produits XJTAG,sur la base d’une 

configuration gratuite de leur premier projet test par XJTAG. À 
la fin de la période d’essai, ils pourront conserver la licence et 
le matériel XJAnalyser. 
www.xjtag.fr/giveaway
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Produits Nouveaux
Kits LCD pour les applications 
d’imagerie médicale
Advantech propose son premier kit LCD Full HD 21,5 pouces, 
conforme à la norme “DICOM Part 14” (section relative à 
l’affichage standard en niveaux de gris, de la norme applicable 
aux systèmes numériques d’imagerie et de communication 
médicales, édité par l’association NEMA). La série IDK-
1121MD est spécialement 
conçue pour les applications 
d’imagerie médicale. Avec sa 
dalle IPS Full HD 21,5 pouces et 
sa carte électronique prenant en 
charge les étalonnages gamma 
“DICOM part 14”, la série 
IDK-1121MD offre de larges 
angles de vision, ainsi qu’une 
reproduction d’images à la fois 
précise et de grande qualité. 
Cette série est équipée d’une 
fonction de réglage de couleurs 
selon 6 axes indépendants 
permettant un réglage ultra-précis des couleurs. Les IDK-
1121MD offrent aux utilisateurs une souplesse de conception 
mécanique maximale pour s’adapter à leurs propres systèmes, 
qu’il s’agisse d’équipements d’échographie ou d’imagerie 
chirurgicale.
Contrairement à d’autres applications industrielles, les écrans 

d’imagerie médicale doivent pouvoir produire des images à la 
fois précises et constantes sur différents dispositifs d’affichage. 
La série IDK-1121MD fait appel à une dalle de 21,5 pouces à 
rétro-éclairage LED. La définition Full HD produit des images 
plus nettes et offrant un meilleur piqué, grâce aux 2 mégapixels 
de définition. Doté de la technologie IPS, l’IDK-1121MD affiche 
des couleurs constantes et précises sous tous les angles de 
vision.

L’IDK-1121MD intègre une 
carte électronique développée 
en interne, qui permet un 
étalonnage précis selon la 
norme “DICOM Part 14”, et 
dispose d’interfaces VGA, DVI 
et DisplayPort (DP). Capable 
de gérer des niveaux de gris 
simultanés sur 10 bits, IDK-
1121MD peut afficher plus d’un 
milliard de tons pour produire 
une représentation très précise 
en niveaux de gris. En outre, 
sa fonction d’ajustement des 

couleurs selon 6 axes permet aux utilisateurs d’ajuster les 
couleurs pour mieux répondre aux besoins de leur application. 
Des capteurs pour le réglage automatique de luminosité, et une 
interface RS-232 pour le contrôle à distance, sont également 
disponibles sur demande.
www.advantech.com

Capteur de pression relative  
pour systèmes EVAP 
Grâce à une technologie MEMS d’avant-garde, associée à 
une chaîne de signal analogique et à un traitement du signal 
numérique, le capteur de pression relative MLX90821 proposé 
par Melexis constitue une solution SiP de mesure très fiable de 
la pression des vapeurs de carburant, capable de descendre 
jusqu’à 50 mbar et de monter jusqu’à 700 mbar. Il est donc 
adapté aux systèmes EVAP des motorisations à combustion 
interne et des véhicules 
hybrides.
La détection de pression de 
vapeurs de carburant à l’aide 
de systèmes dits “EVAP” 
(EVAPorative emission system, 
ou système d’émission par 
évaporation) devient un sujet 
majeur pour les constructeurs 
automobiles, alors que de 
plus en plus de pays adoptent 
des législations interdisant 
strictement l’évacuation des 
vapeurs de carburant dans 
l’atmosphère. Quand les 
vapeurs s’accumulent à l’intérieur des réservoirs et des carters 
moteur, les systèmes EVAP captent, stockent et éliminent 
de façon responsable les vapeurs, en évitant qu’elles ne 
s’échappent dans l’atmosphère. Les capteurs de pression 
capables de détecter de très basses pressions, comme le 
MLX90821, sont des composants clés de ces systèmes, 
puisqu’ils permettent de détecter les plus petites fuites 
susceptibles d’apparaître en un point quelconque du système 
EVAP.
« Le MLX90821 est un capteur de pression relative offrant 
la portée, la fiabilité, la stabilité et la précision nécessaires 
pour répondre aussi bien aux besoins des systèmes EVAP de 

moteurs thermiques qu’hybrides » commente Laurent Otte, 
Directeur de la ligne de produits Capteurs de pression chez 
Melexis. « Cela permet aux fabricants de modules et aux sous-
traitants de rang 1 d’utiliser une mme conception pour les deux 
types de motorisation, à l’aide d’un capteur calibré en usine, 
que l’on peut aussi personnaliser pour chaque application. Son 
boîtier robuste et facile à assembler fonctionne sur une plage 
de température comprise entre -40℃ et +150℃ et bénéficie 
d’un support PPAP (Production Part Approval Process, 
processus d’approbation de composant de production) 

complet. » 
La mesure de pression de 
vapeurs de carburant est 
encore plus complexe dans 
les véhicules hybrides, ce qui 
génère une demande pour 
des solutions de détection 
plus performantes. De plus, 
étant donné que les systèmes 
EVAP des véhicules à moteur 
thermique ou hybride peuvent 
faire appel à plusieurs 
capteurs de pression, la 
souplesse et la simplicité de 
conception sont essentielles. 

Tout en garantissant un format compact pour convenir à 
toute taille de module, le haut niveau d’intégration obtenu 
par l’approche SiP du MLX90821 simplifie la conception, 
en proposant une approche “Plug-&-Play”.  Bien que des 
sorties analogiques et SENT soient disponibles, le DSP offre 
la possibilité d’utiliser pleinement le canal rapide et le canal 
lent de l’interface SENT, d’ajouter des messages de diagnostic 
et d’appliquer un calibrage personnalisé. Le MLX90821 offre 
aussi de nombreuses fonctions de diagnostic automobile, 
notamment des niveaux de verrouillage, le diagnostic de piste 
coupée, ainsi que plusieurs diagnostics de défauts internes. 
www.melexis.com
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Innovative Infrared  
Technology

Condensateurs hautes performances 

KEMET Corporation a annoncé une offre complète en terme de capacité et de 
tension pour les condensateurs KC-LINKTM en céramique à montage en surface 

distribués dans un boîtier 
au format EIA 3640. Leurs 
caractéristiques très 
performantes en courant 
d’ondulation font que 
les condensateurs KC-
LINK sont idéaux pour 
une utilisation avec des 
semi-conducteurs à large 
bande et commutation 
rapide (wide bandgap, 
WBG), ce qui permet 
aux convertisseurs de 

puissance de fonctionner à des tensions, des températures et des fréquences 
plus élevées et d’atteindre des niveaux de rendement supérieurs ainsi qu’une 
plus haute densité de puissance. Ces composants conviennent aux applications 
DC-Link et aux applications de condensateurs d’amortissement (snubber) et de 
résonance. Les condensateurs KC-LINK sont disponibles avec des valeurs de 
capacité allant de 4,7nF à 220nF et des plages de tension de 500V à 1700V. 
www.kemet.com

Ecran TFT Rugged+ de 6,3 pouces  
au format boîte aux lettres
KOE propose deux nouveaux modules d’affichage TFT de 6,3 pouces au 
format « boîte aux lettres ». Les affichages Rugged+ TX16D204VM0BAA et 
TX16D205VM0BAA ont tous les deux une résolution de 800 x 280 pixels, un 
rapport large de 8:3, la nouvelle technologie IPS (in-plane switching) et sont 
disponibles avec une luminosité de 500 cd/m² et 1 000cd/m² respectivement. Ils 
constituent une solution idéale pour les équipements montés sur des panneaux 
ou en rack, les instruments portables, les appareils ménagers et les compteurs 
intelligents. La technologie d’affichage IPS de KOE assure une excellente 
saturation de la couleur et une stabilité d’image remarquable, un fort contraste 

et des niveaux 
de noir profonds. 
Ces modules 
autorisent des 
angles d’affichage 
pouvant atteindre 
170° dans toutes les 
directions (gauche/
droite, haut/bas). La 
version 6,3 pouces 
offre un contraste de 
1000:1, associé à un 
rétroéclairage à DEL 

blanc d’une luminosité nominale de 1000 cd/m² pour le TX16D205VM0BAA et 
de 500 cd/m² pour le TX16D204VM0BAA, ainsi qu’un cycle de vie nominal de 50 
000 heures à une intensité intermédiaire. Ces fonctionnalités clés sont l’assurance 
non seulement d’images claires et multicolores, mais surtout d’une qualité de 
reproduction optimale.
Les spécifications optiques et environnementales des modules d’affichage KOE 
Rugged+ sont dérivées des normes applicables actuellement pour les modules 
d’affichage destinés à l’industrie automobile. Les nouveaux modules de 6,3 
pouces ont été conçus et développés pour l’utilisation à des températures 
extrêmes, afin de résister aux chocs mécaniques et aux vibrations pour toutes les 
applications où un fonctionnement stable et garanti est essentiel. Les modules 
d’affichage TFT KOE Rugged+ de 6,3 pouces restent totalement fiables dans les 
environnements à température extrême, et leur plage de fonctionnement s’étend 
de -30 à +85 °C.
www.koe.j-display.com
www.j-display.com
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Caméras uniques pour besoins 
spécifiques
Dès que les caméras industrielles 
standard atteignent leurs limites, des 
produits personnalisés sont nécessaires. 
D’autant plus pour les petits projets, 
pour lesquels les dépenses coûts et 
développement sont souvent élevées, 
de façon disproportionnée. Grâce à son 
principe de design modulaire souple, la 
conception des nouvelles caméras µEye 
ACP de IDS Imaging Development Systems GmbH permet la 
mise au point de solutions personnalisées économiques, même 
à partir d’unités individuelles. En seulement quelques clics, les 
utilisateurs peuvent élaborer leur propre modèle en utilisant un 
configurateur en ligne et demander un devis directement au 
fabricant. Les clients peuvent choisir une interface USB3 ou 
GigE Vision, des extensions telles que des cartes de connexion 
(RJ45, M12, MicroB), des câbles plats et montures d’objectifs, 
ainsi que parmi de nombreux capteurs d’images distincts. 

Ainsi, les caméras-cartes peuvent-elles être facilement 
adaptées aux exigences particulières. « Avec les nouveaux 

modèles uEye ACP, nous offrons à nos 
clients une solution économique pour 
acquérir des caméras personnalisées, 
même en petites quantités. Elles 
allient haute qualité, fonctionnalité 
basée sur les besoins et maniement 
simple », explique Alexander Klingner, 
Responsable Projets Solutions Sur 
Mesure de IDS.
Le système modulaire permet d’éviter 

les longs cycles de développement. Comme presque tous les 
composants sont fabriqués par IDS elle-même, les caméras 
sont en général disponibles rapidement. Ces composants 
peuvent être modifiés ultérieurement par les experts techniques 
IDS, sur demande. Par ailleurs, l’entreprise propose également 
des développements standards particuliers, du marquage 
propre au client aux designs individuels et adaptations de 
logiciel spécifique.
https://fr.ids-imaging.com/acp-cameras.html 

Capteurs MEMS thermiques  
grand angle
La version grand angle 32 x 32 du capteur thermique Omron 
Electronic Components MEMS D6T offre 
le plus grand angle de détection jamais 
proposé par la marque. Le capteur D6T-
32L-01A assure un angle de détection 
de 90 ° sur 90 °, prenant ainsi en compte 
une large zone telle qu’une salle entière, 
depuis un point unique. Ce dispositif de 
hautes performances offre la mesure 
sans contact des températures de 0 à 
200 ºC dans les environnements de -10 
à 70 ºC. Le D6T-32L est l’un des trois 
nouveaux modèles de la gamme D6T 
annoncés par Omron.  Pour les applications nécessitant un 
champ de vision plus restreint, les versions D6T-8L-09H (1x8) 
et D6T-44L-06H (4x4) offrent des plages respectives de 54,5 ° x 

5,5 ° et de 44,2 ° x 45,7 °. Ces deux dispositifs mesurent sans 
contact les températures de 5 à 45 ºC. Les capteurs D6T sont 
basés sur un capteur IR qui mesure la température de surface 
des objets sans contact, à l’aide d’un élément thermopile 

absorbant l’énergie émise par l’objet 
visé. Le D6T incorpore dans un tout petit 
format une thermopile MEMS de pointe, 
un circuit intégré spécialement conçu 
et un microprocesseur et un algorithme 
de traitement des signaux, pour offrir le 
plus haut rapport signal/bruit du secteur. 
La conception très compacte du D6T, 
avec tout juste 14 x 8 x 8,93 mm pour le 
plus grand modèle de 32 x 32, permet 
une intégration particulièrement adaptée 
à la détection de température dans de 

nombreuses applications notamment celles de l’Internet des 
Objets.
http://components.omron.eu    

Microchip résout les problèmes 
d’interopérabilité pour fournir 
jusqu’à 90 W sur les câbles PoE
Au fur à mesure que le marché adopte la technologie PoE 
nouvelle génération pour gérer les 
données et la puissance sur une seul 
câble Ethernet, les utilisateurs se 
retrouvent confrontés au problème 
de devoir faire fonctionner les 
équipements alimentés antérieurs à 
la norme avec ceux conformes IEEE 
802.3bt-2018, sans devoir changer 
les commutateurs ou le câblage PoE. 
Aujourd’hui Microchip permet aux 
périphériques alimentés conformes à 
la norme IEEE et antérieurs à la norme 
de recevoir jusqu’à 90 W de puissance 
sans changer de commutateur ou 
de câblage Power-over-Ethernet 
(PoE). Ce développement facilite la transition pour utiliser 
les injecteurs et adaptateurs midspans PoE conformes IEEE 
802.3bt-2018 pour les utilisateurs, ainsi que les chipsets 

d’équipement de source d’alimentation pour les développeurs 
de systèmes.
De nombreuses solutions propriétaires ont été commercialisées 
en 2018 qui supportent des spécifications comme Universal 
PoE (UPOE) et Power over HDBaseT (PoH). Ces solutions 

répondent aux besoins d’alimentation 
plus élevés des PD à deux et 
quatre paires, y compris les bornes 
interactives, les bornes d’achat, les 
clients légers, les points d’accès 
802.11ac/ax, les Small Cells, les 
bâtiments intelligents, les automates 
industriels et les systèmes d’éclairage 
par LED connectés. Au cours de cette 
période, Microhip a proposé un chipset 
PSE pour mettre en œuvre le standard 
à quatre paires PoH largement adopté 
pour les PD 95 W. Microchip propose 
aujourd’hui un chipset IEEE 802.3af/
at/bt qui permet aux commutateurs 

antérieurs à la norme d’interopérer avec les nouveaux produits 
conformes au nouveau standard 802.3bt-2018. 
www.microchip.com/design-centers/power-over-ethernet

Produits Nouveaux



www.electronique-eci.com   Janvier-Février 2020   ECI   13

Enclustra offers design services at all stages of development of  
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Produits Nouveaux
Module SMARC équipé d’un 
processeur NXP i.MX 8M Mini
Proposé par Congatec, le conga-SMX8-Mini offre des 
performances plus élevées avec beaucoup moins de watts 
grâce à la nouvelle structure FinFET 14nm. Ce module offre 
également des capacités de visualisation impressionnantes 
- y compris dans le graphisme 3D avec une résolution Full 
HD - malgré un faible coût thermique et système. La nouvelle 
plate-forme SMARC 2.0 est idéale 
pour les marchés établis tels que 
les IHM industrielles et médicales, 
les kiosques, les distributeurs 
automatiques et les systèmes d’info-
divertissement - ainsi que pour les 
nouveaux marchés, notamment 
la connaissance situationnelle, 
l’apprentissage machine ou les 
passerelles résidentielles à commande 
vocale et vidéo. Pour les applications 
mobiles et de transport, les nouveaux 
modules SMARC offrent une gamme 
de températures étendue de -40°C 
à 85°C et une longévité prolongée 
jusqu’à 15 ans. Les applications 
intelligentes basées sur la vision 
bénéficient de l’accélération matérielle 
de l’interface caméra MIPI CSI-2.
« En plus des commandes industrielles classiques et des 
systèmes IHM qui bénéficient des performances accrues de 
2 GHz, d’un TDP réduit et de coûts inférieurs par rapport aux 
variantes NXP i.MX 8M 1,5 GHz, ce module est également 
parfait pour nos kits de démarrage SMARC MIPI CSI-2, sur 
la base desquels nous pouvons offrir une logique caméra 
vision adaptée en coopération avec Basler. Cela permet de 
disposer de plates-formes de vision embarquées hautement 

intégrées à partir d’une source unique, qui prennent en charge 
le développement d’appareils de vision économiques pour 
une IA basée sur une modélisation parcimonieuse dans les 
secteurs industriels et médicaux, dans les systèmes de caisses 
de la distribution ou pour les systèmes de contrôle d’accès à 
domicile ou dans les installations », explique Martin Danzer, 
Directeur des Produits chez congatec. 
Les modules SMARC avec le processeur NXP i.MX 8M 
Mini sont des sous-systèmes prêts à l’emploi livrés avec un 

écosystème complet comprenant un chargeur de démarrage 
prêt à être utilisé, des BSP Linux, Yocto et Android préqualifiés 
et des cartes porteuses d’évaluation complètes. Le service 
de support et d’intégration de congatec et sa large gamme 
de services techniques librement sélectionnables simplifient 
considérablement l’intégration du nouveau processeur NXP 
pour les clients. 
www.congatec.com/fr

Mise à la terre du blindage  
de câbles à faible résistance
Sous le nom de produit WE-EEL, Würth Elektronik 
propose désormais des attache-câbles en tôle 
d’aluminium permettant la fixation avec mise à la 
terre des câbles de différentes dimensions. Les 
câbles avec des diamètres allant de 2,5 à 20,5 mm 
peuvent maintenant être simplement fixés aux cartes 
en utilisant des attaches de 12 tailles différentes 

et une vis M4. La résistance de contact est 
inférieure à 0,01 Ohm. Les attaches WE-EEL 
peuvent être utilisées pour la connexion à faible 
résistance du blindage de câble avec le point 
de mise à la terre (carte de circuit imprimé, plan 
métallique, boîtier), améliorant ainsi les propriétés 
CEM du câble. Les attaches sont disponibles 
en stock en nombre illimité d’articles dès 
maintenant.
www.we-online.fr
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Produits Nouveaux
Photorelais miniature piloté  
en tension 
Toshiba Electronics Europe annonce la 
disponibilité d’un nouveau photorelais piloté 
en tension, logé dans un minuscule boîtier 
S-VSON4T, et présentant une faible dissipation 
de puissance d’entrée. Le TLP3407SR 
présente un courant de LED maximum de 
seulement 1 mA en entrée, soit environ 33% de 
moins que son prédécesseur, le TLP3407SRH. 
Cette caractéristique limite la dissipation de 
puissance d’entrée à 3,3 mW. Pour une utilisation avec des 
tensions plus élevées - de 5V ou plus - ce nouveau dispositif 
peut être alimenté en ajoutant une résistance externe en 
série, ce qui permet aux concepteurs d’implémenter un 
courant de déclenchement de LED de 0,2 mA maximum. Cela 

élargit la plage de tensions d’entrée admissibles et simplifie 
d’autant la conception des circuits. Grâce à la dissipation 

de puissance d’entrée réduite, ce nouveau 
photorelais piloté en tension est capable 
de réduire la consommation de nombreux 
équipements, notamment des cartes sondes, 
des équipements de test automatique 
(ATE) de semiconducteurs, des testeurs 
de semiconducteurs et autres applications 
similaires.
Le TLP3407SR est logé dans un minuscule 
boîtier S-VSON4T dont l’empreinte sur carte 

n’est que de 2,9 mm2, soit environ 27% de moins que le boîtier 
VSONR4 existant. Par conséquent, ce nouveau produit va aider 
à réduire la taille des produits finis, ou à augmenter le nombre 
de photorelais montables dans un espace donné.
https://toshiba.semicon-storage.com 

Alimentations programmables 
respectant les exigences  
MIL-STD-810G 
TDK Corporation annonce l’ajout d’une 
option renforcée à la série GXE600, des 
alimentations AC-DC programmables 
d’une puissance assignée de 600 W. 
Le modèle GXE600/HD respecte les 
exigences de la norme militaire américaine 
MIL STD 810G relative à la résistance aux 
chocs et aux vibrations. Il est également 
certifié conforme aux normes de sécurité 
CEI 60601-1 pour les applications médicales et CEI 62368-1 
pour les applications industrielles. Mesurant 1U de hauteur, 
ces produits à refroidissement par convection peuvent être 
programmés numériquement sur une large plage de tensions 

à l’aide d’une interface RS-485 (protocole Modbus RTU) ou 
avec une tension externe de 0 à 6 V. Ils ont été conçus pour 
les instruments médicaux et industriels en environnements 

difficiles exigeant un fonctionnement 
silencieux, un refroidissement sans 
ventilation et la programmation de tensions 
et courants constants.
Cette série, proposée avec une tension 
d’alimentation de sortie assignée de 24 
V ou 48 V, peut être programmée pour 
fournir une source de tension et de courant 
constante (CVCC). La plage de réglage est 
de 20 à 120 % pour la tension, et de 20 à 

100 % pour le courant. Il est possible de définir les paramètres 
de protection et de récupération, de même que la vitesse de 
balayage du temps de montée. 
www.emea.lambda.tdk.com/fr/

Contrôleur vidéo LCD Full HD  
pour l’industrie automobile 
Intégrant une entrée MIPI-CSI2 à 4 voies, le contrôleur vidéo 
LCD RAA278842 proposé par Renesas Electronics prend en 
charge jusqu’à 1 Gbps par voie pour s’interfacer avec les 
dernières générations de caméras, processeurs d’application 
et processeurs graphiques automobiles. Le contrôleur prend 
également en charge une interface 
OpenLDI monocanal à 150 MHz, ainsi 
que diverses interfaces vidéo et tailles 
d’écrans LCD avec des résolutions 
allant jusqu’à 1920 x 1080. Le 
RAA278842 est idéal pour les écrans 
d’information multimédia centraux (CID) 
et les unités centrales, les groupes 
d’instruments, les affichages tête haute 
(HUD) et les applications d’affichage 
de remplacement de miroir qui sont 
essentielles pour répondre aux besoins 
croissants des systèmes avancés 
d’assistance au conducteur (ADAS).
« Le contrôleur vidéo LCD RAA278842 aide les fabricants 
de systèmes automobiles à développer des systèmes 
d’affichage fiables et polyvalents qui fournissent des IHM 
graphiques supérieures pour le contenu vidéo analogique et 
numérique », a déclaré Niall Lyne, directeur principal de la 
division signaux mixtes / alimentation et vidéo automobile de 
Renesas Electronics Corporation.  Le contrôleur vidéo LCD 

RAA278842 est doté d’un traitement de 10 bits par couleur 
intégré au module d’amélioration de l’image afin de fournir 
une vidéo de haute qualité avec une latence proche de zéro. 
Son diagnostic vidéo intégré détecte si la vidéo entrante est 
gelée ou corrompue et peut fournir un chemin direct pour que 
la vidéo de la caméra arrière soit affichée sur l’écran LCD. 
Cela améliore considérablement la fiabilité de l’affichage de 
la caméra arrière, en éliminant pratiquement la possibilité 

d’un problème logiciel entraînant un 
affichage incorrect ou inexistant de la 
vidéo de la caméra arrière. 
Le RAA278842 avec sortie MIPI-CSI2 
et le RAA278843 avec sortie BT.656 
traditionnelle fonctionnent avec le 
processeur principal du système pour 
surveiller la caméra et les données 
vidéo provenant du SoC ou du GPU. 
Après l’allumage du véhicule, pendant 
que le tableau de bord s’amorce, le 
contrôleur RAA27884x peut afficher 
le logo du constructeur ou la vidéo 

en direct. La fonction d’affichage à l’écran du contrôleur peut 
également simuler les vérifications traditionnelles des témoins 
d’avertissement dans une application du groupe d’instruments. 
Les deux contrôleurs permettent de se conformer à la norme 
de sûreté FMVSS-111 qui exige que la zone d’angle mort 
derrière le véhicule soit affichée en moins de deux secondes 
après que le conducteur a mis le véhicule en marche arrière.
www.renesas.com
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Application

Pour beaucoup de gens, l’augmentation actuelle du 
nombre d’appareils électroménagers connectés rappelle 
la croissance des connexions d’ordinateurs personnels à 

Internet dans les années 1990.  À l’époque, un débat similaire a 
existé pour savoir si cette technologie n’était qu’un gadget ou 
si elle allait effectivement avoir un impact durable sur la société. 
Les PC et les téléphones portables connectés sont aujourd’hui 
devenus incontournables, et nombre d’observateurs prévoient 
le même genre d’évolution au fur et à mesure de l’adoption 
mondiale d’appareils électroménagers connectés. 

Pouvoir allumer une cafetière depuis n’importe quel point 
du monde n’est pas vraiment susceptible de changer votre 
vie, mais les cafetières ne sont que le début de la révolution 
IoT domestique. L’IoT va être à la base d’innovations 
et d’opportunités commerciales dans le secteur de 
l’électroménager. Les progrès réalisés par l’apprentissage 
automatique et l’intelligence artificielle ne vont faire qu’accélérer 
cette évolution. La capacité de recueillir des données brutes 
provenant de différents appareils et différents capteurs ouvre un 
tout nouveau monde de cas et d’opportunités d’utilisation. 

Certains concepteurs ne sont pas sûrs de vouloir participer 
à la révolution IoT parce qu’ils craignent que la conception 
d’un produit intégré à connectivité IoT ne soit une tâche trop 
ardue. En réalité, cela reste assez simple à réaliser. Un produit 
compatible IoT est en général composé de trois éléments 
: un processeur ou microcontrôleur (l’élément “intelligent”), 
un contrôleur réseau (l’élément “connecté”) et un moyen de 
sécuriser la communication avec le Cloud (l’élément “sécurisé”).  

Etant donné que la plupart des concepteurs ont déjà investi 
beaucoup de temps et d’efforts pour élaborer un bon produit, il 
est intéressant de pouvoir réutiliser la majeure partie du travail 
de conception existant.  Souvent, il suffit d’ajouter les éléments 
de connectivité et de sécurité à une conception existante pour 
obtenir la connectivité IoT.  Plutôt que de concevoir une solution 
en partant de zéro, il est possible de transformer rapidement 
certaines conceptions existantes pour la connexion à l’IoT. Ceci 
peut se faire de manière très efficace en utilisant des techniques 
éprouvées dans le monde du logiciel pour simplifier et accélérer 
le développement.

RÉDUIRE LA DIFFICULTÉ
Il y a quelques astuces que les concepteurs de systèmes 
embarqués peuvent apprendre des programmeurs de logiciels 
quand ils entreprennent d’adapter un produit existant pour l’IoT. 
Les programmeurs confrontés à un défi de programmation 
complexe ont l’habitude de recourir à une approche de 
conception descendante, aussi appelée programmation 
modulaire. Cette méthode consiste à décomposer le problème 
en sous-problèmes plus petits et plus simples à gérer, qui 
peuvent eux-mêmes être scindés en plusieurs tâches plus 
faciles à traiter. Il s’agit d’une approche puissante et éprouvée 
permettant de résoudre des problèmes complexes, qui seraient 
difficiles à résoudre avec un code monolithique. Comment cela 
se traduit-il pour des systèmes embarqués ?

Il s’avère que les ingénieurs en systèmes embarqués 
peuvent profiter des mêmes avantages en “modularisant” le 
développement de leur système. En plus de poser de réels défis 
de programmation, les systèmes embarqués doivent souvent se 
conformer à des normes et subir des processus de certification 
rigoureux. Les modifications apportées au logiciel ou au matériel 
après certification peuvent nécessiter une re-qualification du 
produit. Rien que pour cette raison, il y a un énorme avantage 
à séparer les différentes parties nécessitant une certification en 
plusieurs sous-systèmes. Ainsi, les bogues d’un certain sous-
système n’affectent pas la performance des autres. 

Par exemple, de nombreux concepteurs souhaitent ajouter 
une connexion Internet sécurisée à la nouvelle génération 
d’un produit existant, afin d’améliorer l’expérience utilisateur 
et de faciliter l’ajout de fonctionnalités telles qu’un diagnostic 
à distance, des fonctions de surveillance, des services 
automatisés ou la collecte de données statistiques pour planifier 
de futures améliorations du produit. Ce nouveau produit 
compatible IoT aura besoin de trois fonctions principales :  1) 
l’application originale ; 2) une connectivité Internet ; et 3) un 
moyen de sécuriser l’application. Comme illustré en Figure 1, 
l’application compatible IoT est essentiellement l’application 
d’origine, avec des fonctions de sécurité et de connectivité en 
plus.

D’un point de vue implémentation, ce défi de conception peut 
être divisé en trois sous-tâches, dans lesquelles le code de 
l’application originale est réutilisé, et où seules les fonctions de 
sécurité et de connectivité sont rajoutées. 

Cependant, la sécurité et la connectivité Internet sont toutes 
deux difficiles à mettre en oeuvre en partant de zéro. En 
outre, l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans une 
application existante peut interférer avec la solution existante, 
et ainsi réduire la qualité de l’ensemble. Les développeurs 
travaillent souvent du code qui a été optimisé pour l’application 
existante. Par conséquent, il peut s’avérer difficile d’ajouter 
une connectivité à délai critique et une sécurité gourmande en 
puissance de calcul, tout en garantissant les mêmes niveaux de 
performance aux produits mis à jour. 

La Figure 2 illustre cette approche combinée. Toutes les 
fonctionnalités sont implémentées comme une solution unique, 
ce qui augmente la complexité d’écriture et de débogage de 
l’application. Des bogues dans une partie du code peuvent 
affecter le timing et la performance d’autres fonctions critiques, 
ce qui augmente le risque qu’un simple bogue puisse avoir des 
effets secondaires, nécessitant une re-qualification.

Comment adapter une conception 
existante à l’IoT
Auteur : Arild Rodland, Directeur du Développement Commercial (EMEA), Microchip Technology Inc.

 

 

Figure 1: Une application compatible IoT se compose d’une 
application, et de fonctions de sécurité et de connectivité
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Application

Une approche modulaire permet aux concepteurs de conserver 
leur base de code et leur IP existants intacts, et simplement 
d’ajouter des fonctionnalités de connectivité et de sécurité en 
fonction des besoins. 

Grâce à cette approche, les fonctionnalités de sécurité et de 
connectivité peuvent être mise en œuvre sous forme de tâches 
logicielles et matérielles distinctes, ce qui permet de gagner 
un temps considérable et de réduire le nombre d’ingénieurs 
nécessaires pour un produit donné. Cette approche favorise 
également la réutilisation du code et du système, ce qui offre 
plus de souplesse. Par exemple, un concepteur peut vouloir 
proposer à la fois une version Wi-Fi, et une version Bluetooth 
Low Energy (BLE) d’un même produit. L’approche modulaire 
permet d’innover rapidement et facilement au niveau de la 
conception IoT dans le cas d’un tel scénario. 

L’avantage de l’approche modulaire est que tout le travail axé 
sur l’optimisation et le “peaufinage” du système existant n’est 
pas perdu lorsque l’on ajoute la connectivité IoT au produit. 
Le concepteur peut facilement ajouter les fonctionnalités 
nécessaires sans affecter les autres parties du système.
Pour simplifier le processus, des modules certifiés peuvent 
être choisis pour la sécurité et pour la communication sans 
fil. Cela réduit considérablement le temps de certification, et 

le temps nécessaire au lancement du nouveau produit sur le 
marché. Un exemple d’un tel composant de sécurité certifié est 
l’ATECC608A de Microchip. Ce dispositif prend en charge toutes 
les tâches associées à l’authentification et au stockage sécurisé 
des clés et des certificats, et fournit ainsi une solution sécurisée, 
sans nécessiter d’écriture de code. De la même manière, les 
modules sans fil certifiés sont capables d’éxécuter toutes les 
opérations nécessaires pour se connecter en toute sécurité à un 
réseau sans fil. 

L’utilisation de modules certifiés pour la sécurité et le sans-fil 
évite aussi au concepteur d’être un expert en sécurité et en 
communications. Les modules contiennent tous les éléments 
de code nécessaires, et sont généralement contrôlés par de 
simples commandes envoyées via une interface série de type 
UART, SPI ou I2C. 

Pour simplifier encore la conception et accélérer le “time-to-
market”, des outils comme la carte de développement AVR-IoT 
WG de Microchip contiennent les modules nécessaires à une 
connectivité IoT sûre et facile à déployer. Avec de tels outils, 
il suffit de 30 secondes et de quelques clics à un ingénieur 
pour connecter un produit existant à Google Cloud IoT Core et 
commencer à transmettre des données.

La possibilité de connecter de l’électroménager ou des 
produits grand-public au Cloud permet aux concepteurs de 
produire une valeur ajoutée beaucoup plus élevée, que ce soit 
en fournissant des données importantes pour l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage machine, ou simplement en offrant 
un moyen plus facile d’exécuter des mises à jour sécurisées 
de firmware à distance. La réduction de difficulté et l’utilisation 
de modules certifiés pour les fonctionnalités de sécurité et de 
communication, constituent pour les concepteurs un formidable 
raccourci pour adapter des conceptions existantes afin de tirer 
parti de nouvelles opportunités. 
www.microchip.com

 

 

Figure 2: Dans cette solution intégrée, tout le code et toutes les 
fonctionnalités sont intégrés dans un même dispositif, ce qui 
augmente la complexité du code et le temps de développement 
de celui-ci.

 

Figure 3: Avec une solution modulaire, les concepteurs peuvent 
réutiliser l’application existante et isoler la sécurité et la 
connectivité comme des tâches de conception plus simples et 
plus faciles à gérer, indépendamment de l’application principale

Figure 4 : La carte de développement AVR-IoT WG combine un 
microcontrôleur AVR®, un CI de sécurité et un contrôleur de 
réseau Wi-Fi certifié, et permet aux concepteurs de prototyper 
des dispositifs connectés en quelques minutes

Connecteurs d’E/S robustes, 
compacts et ultrarapides
Hirose a mis au point la série de connecteurs ix 
Industrial destinée aux applications industrielles 
à espace restreint ayant besoin de prendre en 
charge des vitesses de transmission ultrarapides 
de signaux pouvant atteindre 10 Gbits/s. Ces 
connecteurs permettent de réduire l’espace 
d’installation de 75 % par rapport aux solutions 
RJ45. Prenant en charge les câbles CAT5e (1 
Gbit/s) et CAT6A (10 Gbits/s), la série ix Industrial présente 
une conception de protection EMI/ESD optimisée garantissant 

une transmission sure des données jusqu’à 10 Gbits/s. La 
gamme propose des réceptacles disponibles 
avec deux clés de codages pour les applications 
Ethernet et non-Ethernet. Le réceptacle peut 
être monté en parallèle avec une distance de 
pas de seulement 10 mm. La faible largeur du 
réceptacle est particulièrement avantageuse 
lorsque plusieurs connecteurs sont positionnés 
côte à côte sur un circuit imprimé unique. 
La version verticale du réceptacle permet un 
assemblage par le haut, propice à de nombreux 

designs et plus flexibles. 
www.hirose.com/eu
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Dossier : Composants de puissance
Circuits eFuse réarmables 
compacts pour la sécurité  
des applications basse tension
Alors que les fusibles conventionnels fonctionnent de manière 
“sacrificielle” en coupant physiquement 
la liaison électrique avec le circuit qu’ils 
protègent, les fusibles électroniques 
eFuse TCKE8xx proposés par Toshiba 
Electronics Europe offrent une solution 
réarmable, avec en plus plusieurs 
fonctions de protection supplémentaires. 
Il s’agit notamment de fonctions telles 
qu’une limite de surintensité très précise, 
une protection contre les surtensions et 
une protection contre la surchauffe, en 
plus de la protection contre les courts-
circuits. Par rapport aux dispositifs 
PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient) qui sont 
également réarmables, les eFuse réagissent beaucoup plus 
rapidement, peuvent être réarmés directement via un signal 
logique externe, et conservent une faible résistance à l’état 

passant, même après plusieurs déclenchements.
La série TCKE8xx est disponible en trois catégories : sans 
protection contre les surtensions, 5V (VOVC = 6.04V), et 12V 
(VOVC = 15.1V). Chaque catégorie de surtension est également 
proposée en version réarmement automatique ou en version 

verrouillage, en cas de défaut. Dans 
le cas de la version à verrouillage, 
l’état est récupéré par application 
d’un signal externe, tandis que la 
fonction de réarmement automatique 
est capable de réactiver la sortie 
automatiquement. Le comparateur 
intégré à déclenchement rapide est 
capable de désactiver la sortie en 
150 ns typiquement. En outre, un 
condensateur externe peut être inclus 
pour réduire le courant d’appel en 
paramétrant une pente à l’allumage 

au niveau de la sortie, si nécessaire. Il est également possible 
de gérer un MOSFET canal-N externe pour une protection par 
blocage du courant inverse.  
www.toshiba.semicon-storage.com  

Modules DC-DC isolés, régulés 
et faible puissance
La densité de puissance, le faible poids et la 
facilité d’utilisation constituent des critères 
essentiels lors de la conception de systèmes 
convertisseurs DC-DC isolés et régulés pour un 
large éventail d’applications comme les robots, 
les drones, les applications ferroviaires, de 
communication, militaires et aéropsatiales. La 
nouvelle famille ChiP DCM2322, modèle faible 
puissance de la gamme DCM3623 de Vicor, 
répond parfaitement à toutes ces exigences. 
Dans un boîtier ChiP de 22 x 23 x 7 mm, la 

nouvelle gamme offre aux ingénieurs des larges plages de 
tension d’entrée, de 43 à 154 V, de 14 à 72 V 
et de 9 à 50 V, avec des niveaux de puissance 
allant de 35 à 120 W et des rendements 
atteignant les 90,5 %. Les DCM (modules 
convertisseurs DC-DC) de Vicor utilisent une 
topologie haute fréquence avec commutation 
à zéro de tension (ZVS) pour atteindre des 
performances thermiques et électriques 
inégalées sur le marché, grâce à des densités 
de puissance cinq fois plus élevées que 
celles des autres convertisseurs DC-DC 
concurrents. 
www.vicorpower.com 

Convertisseur buck-boost 1,5 A 
haut rendement et très faible 
courant de repos
Grâce à un courant de repos de 6 µA 
et à un rendement crête de 96 %, le 
convertisseur buck-boost  MAX77827 
de Maxim Integrated Products permet 
de maximiser la vie de la batterie d’un 
appareil portable. Ce convertisseur 
compact de 1,5 A accepte une tension 
de 1,8 V à 5,5 V en entrée, et fournit 
une tension de sortie de 2,3 V à 5,3 V, 
tout en assurant la stabilité du système 
nécessaire pour éviter autant que 
possible les coupures brusques ou imprévues. Il répond aux 
besoins énergétiques des applications LPWAN (Low Power 
Wide Area Network), des dispositifs de suivi d’actifs, et de 
nombreuses applications IoT.
Le marché en pleine croissance des batteries lithium-ion 
est largement stimulé par le succès croissant des appareils 
électroniques connectés, dont les fonctionnalités sont 
toujours plus nombreuses. Les batteries à cellule primaire 
lithium-chlorure de thionyle (Li-SOCl2) et les piles alcalines 
à double cellule (AA ou AAA), dont la tension opérationnelle 
peut descendre à 1,8 V, gagnent aussi en popularité dans le 
segment portable à longue durée de vie. Cependant, quel que 

soit le type utilisé, ces batteries se déchargent pour fournir 
différentes tensions notamment pour alimenter les fonctions 
MCU, Wi-Fi, BLE et GPS. Les topologies traditionnelles de type 
“buck” (dévolteur) ou bypass “boost” (survolteur) plus LDO 

(Low Drop Out), ne sont pas idéales 
pour les dispositifs sophistiqués, car 
elles ne sont pas les plus efficaces pour 
prolonger la vie des batteries. De plus, 
une simple topologie de convertisseur 
buck peut provoquer une coupure 
précoce du système si la tension de 
batterie est élevée pour maintenir 
l’alimentation nécessaire aux fonctions 
évoquées plus haut, laissant ainsi une 
certaine capacité de batterie inutilisée.

Le convertisseur buck-boost MAX77827 offre une solution 
idéale pour les applications à faible consommation, puisque 
quelles que soient les variations de tension de la batterie, le 
passage du mode “buck” au mode “boost” et inversement 
se fait automatiquement afin de fournir une tension de sortie 
constante. Par rapport à l’utilisation d’un convertisseur boost 
bypass associé à un LDO, le MAX77827 améliore le rendement 
jusqu’à 12 %. Par rapport à l’utilisation d’un convertisseur 
buck, il permet au système de continuer à fonctionner avec 
une tension de batterie plus faible, afin d’utiliser la batterie plus 
longtemps. 
www.maximintegrated.com.
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Boîtier de MOSFET SiC 4 broches

Idéale pour la gestion des alimentations des serveurs, 
onduleurs, des onduleurs d’énergie solaire et des stations 
de recharge pour VE requérant une efficacité élevée, la série 
SCT3xxx xR proposée par Rohm fait appel à un boîtier 4 
broches (TO-247-4L) permettant de 
réduire les pertes de commutation 
de jusqu’à 35 % par rapport aux 
types de boîtiers conventionnels à 3 
broches (TO-247N).
Ces dernières années, les besoins 
croissants de services de cloud dus 
à la prolifération de l’IA et de l’IoT 
ont accru la demande de centres 
de données dans le monde entier. 
Mais pour les serveurs utilisés 
dans les centres de données, un 
défi majeur est de savoir comment 
réduire la consommation d’énergie 
à mesure que la capacité et les 
performances augmentent. Dans le 
même temps, les composants SiC attirent l’attention en raison 
de leur efficacité et de leurs faibles pertes par rapport aux 
appareils grand public utilisant des composants silicium dans 
les circuits de conversion d’énergie des serveurs. De plus, 
comme le boîtier TO-247-4L permet de réduire les pertes de 

commutation par rapport aux boîtiers conventionnels, il devrait 
être adopté dans les applications à haut rendement telles que 
les serveurs, les stations de base et la production d’énergie 
solaire.
La série SCT3xxx xR se compose de MOSFET SiC utilisant 
une structure de grille Trench. Six modèles sont proposés, 

avec une tension de rupture de 
650 V (3 produits) ou 1200 V (3 
produits). La carte d’évaluation de 
MOSFET SiC (P02SCT3040KR-
EVK-001) est équipée du circuit 
intégré de commande de grille 
(BM6101FV-C) optimisé pour piloter 
des appareils SiC avec de multiples 
circuits intégrés d’alimentation 
et des composants discrets 
supplémentaires qui facilitent 
l’évaluation et le développement 
des applications. La compatibilité 
avec les types de boîtiers TO-247-
4L et TO-247N permet d’évaluer 
les deux boîtiers dans les mêmes 

conditions. La carte peut être utilisée pour les tests à double 
impulsion ainsi que pour l’évaluation de composants dans 
les circuits boost, les onduleurs à 2 niveaux et les circuits 
synchrones buck de redressement. 
www.rohm.com

Convertisseur quart de brique  
de 1300 W à haut rendement  
et à commande numérique 
Avec un rendement de plus de 97 %, le BDQ1300 d’Artesyn 
Embedded Power est conçu comme une source de tension 
pour les convertisseurs de point de charge non 
isolés. Il peut accepter une plage de tensions 
d’entrée allant de 40 à 60 V, ce qui le convient 
tout particulièrement pour les équipements 
de centres de données et de réseaux de 
communication 48 V. Pouvant fonctionner 
jusqu’à 110 A, le BDQ1300 d’Artesyn est un 
convertisseur continu-continu entièrement 
isolé, qui peut être utilisé avec des connexions 
de masse d’entrée et de sortie séparées. Cette isolation 
signifie que la gestion selon la norme IEM et toute condition 
de défaut éventuelle peuvent être contenues dans le côté 
primaire du convertisseur. Les modules utilisent un brochage 
standard de quart de brique à courant élevé. Une paire de 

broches d’alimentation est prévue pour les connexions de 
sortie positive et de masse afin de permettre au courant d’être 
conduit vers la carte imprimée hôte. Les pertes par conduction 
du module sont réduites au maximum grâce à l’utilisation de 
broches de grand diamètre.
Le module peut fonctionner entre -40°C et +85°C avec un 

refroidissement par air, et offre des options 
permettant le refroidissement par la plaque de 
base. Il est disponible sans la connexion PMBus 
à quatre broches, ce qui donne une solution de 
performance de conversion maximale avec une 
complexité de contrôle minimale. La tête PMBus 
à quatre broches offre des fonctions standard 
de commande et de surveillance PMBus comme 
la surveillance de la tension et du courant, la 

commande de démarrage et d’arrêt, les limites d’avertissement 
et d’arrêt des fonctions de protection, les fonctions de 
surveillance de la température et les informations de gestion 
des révisions.
www.artesyn.com

Relais à très faible dégagement  
de chaleur gérant jusqu’à 100 A  
à 800 Vac
Omron Electronics Components Europe 
se lance sur le marché des relais haute 
puissance avec un nouveau dispositif 
de 100 AC. Conçu avec une dissipation 
exceptionnelle due à une résistance de 
contact ultra-basse, le relais G7EB est 
destiné aux systèmes de conditionnement 
de l’énergie de distribution et aux 
équipements de test tels que les testeurs 
de semiconducteurs. Il gère jusqu’à 100 
A à 800 Vac. Il se caractérise par sa résistance de contact 
ultra-basse de 5 milliohms, remarquable pour le secteur, qui 

réduit considérablement le dégagement de chaleur au sein 
du composant. Non seulement cette conception améliore 
la fiabilité en réduisant le stress thermique au niveau du 
composant et du circuit correspondant, mais elle permet aussi 

de réduire les pertes énergétiques. Le G7EB 
n’est soumis qu’à une hausse de température 
d’environ 40 °C avec un courant de charge 
de 100 A. Les systèmes de conditionnement 
de l’énergie sont généralement équipés de 
trois relais de ce type minimum, et le modèle 
Omron aide à réduire la taille globale du 
système par ses dimensions compactes (40,5 
x 50,5 x 37 mm). Il se décline en différents 
types de broches : version industrielle 

standard ou version Omron.
http://components.omron.eu
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Filtres CEM monophasés  
de 6 A à 30 A
Adaptée à un vaste éventail d’applications 
industrielles et de communication, la série 
RSKN de filtres CEM proposée par TDK 
Corporation supporte une tension de 250 
V AC/DC pour une intensité de 6 A, 10 
A, 20 A et 30 A. La conception à deux 
étages fournit d’excellentes performances 
d’atténuation dans une large plage de 
fréquence allant de 100 kHz à 100 MHz et 
offre une protection contre les impulsions 

d’entrée haute tension. Ces filtres sont proposés en boîtiers 
métalliques dont les tailles varient de 47 x 107 x 26 mm 

pour le modèle de 6 A, à 67 x 151 x 
35 mm pour le modèle de 30 A. Les 
borniers sont munis d’un capot intégral 
afin d’éviter toute perte de matériel. 
Les filtres RSKN fonctionnent à une 
température ambiante comprise entre 
-25 °C et +85 °C, avec un derating au-
delà de 50 °C pour les modèles de 6 A 
et 10 A, et au-delà de 45 °C pour les 
modèles de 20 A et 30 A. 
www.fr.tdk-lambda.com/rskn

Capteurs de courant  
à monter en surface
LEM étoffe sa gamme de capteurs circuits intégrés miniatures 
pour la mesure de courants isolés AC et 
DC grâce au lancement de la série HMSR. 
Malgré leur taille réduite, ces composants 
peuvent supporter des pics de surintensité 
allant jusqu’à 20 kA (profil de test de 
surcharge de 8-20 µs), tels ceux que l’on 
peut rencontrer dans les applications 
photovoltaïques, tout en offrant toujours 
une isolation renforcée. Les produits de 
la gamme sont conçus pour mesurer des 
courants allant jusqu’à 2,5 fois leur valeur 
nominale respective, de 6 A, 8 A, 10 A, 
15 A, 20 A ou 30 A. Encapsulés dans des 
boîtiers SO16 CMS, ces capteurs peuvent 
être montés directement sur un circuit 
imprimé. Les coûts de fabrication sont ainsi réduits ainsi que 
l’empreinte globale sur la carte. Résultat : Les capteurs HMSR 
peuvent être facilement intégrés à des modules de puissance 
intelligents compacts, de type IPM. La gamme HMSR utilise 
un ASIC propriétaire à effet Hall boucle ouverte associé à 
un conducteur primaire spécifique à faible résistance pour 
minimiser les pertes de puissance permettant de mesurer 
directement les courants tout en supportant le passage de 

courants de surcharge transitoires élevés sans dommage. 
L’utilisation d’une ferrite comme élément magnétique 
constitue un facteur clé pour atteindre une bande passante 
élevée de 270 kHz (-3 dB) et afficher une bonne réjection aux 

champs magnétiques externes. Grâce 
à la conception mécanique unique du 
capteur, on obtient des distances de fuite 
et de contournement de 8 mm associées 
avec des matériaux dotés d’un indice 
de résistance au cheminement (CTI) de 
600, le tout dans le respect des normes 
d’isolation renforcée telles que décrites 
dans la norme CEI 60950-1. 
Une EEPROM intégrée est utilisée pour 
la compensation programmable de la 
température interne visant à pallier les 
dérives d’offset et de gain et à effectuer 
une compensation des contraintes du 
gain. La précision globale sur l’ensemble 

de la plage de température a une valeur typique de 0,5 % 
de IPN pour le modèle HMSR 20-SMS, ce qui représente 
une amélioration significative par rapport à la génération 
précédente. La gamme HMSR affiche également un temps de 
réponse plus rapide : 2 µs typiquement. Le signal de sortie du 
capteur est une tension analogique. Les niveaux de sensibilité 
sont déterminés par les modèles. 
www.lem.com  

Filtres CEM pour systèmes  
à convertisseur
SMP Sintermetalle Prometheus GmbH & Co KG (SMP) a 
développé des filtres CEM « All Mode » à stabilité élevée en 
hautes fréquences. Les matières développées et réalisées 
par SMP (High Frequency Composite Materials, HFCM) 
conviennent aux fréquences de l’ordre 
du gigahertz et répondent à toutes les 
exigences des applications modernes à 
base de SiC et de GaN. La conception All 
Mode atténue les parasites tant du mode 
différentiel que ceux du mode commun. 
La combinaison des technologies HFCM 
et All Mode permet une diminution de près 
de 50 % du nombre des composants dans 
le système. Cela permet entre autres de 
s’affranchir de filtres en mode commun 
supplémentaires.  
Les filtres CEM réduisent les courants 
parasitaires et les crêtes de tension dans les systèmes à 
convertisseur résultant des effets parasitaires et des éléments 
générateurs d’impulsions du convertisseur. Dans ce contexte, 

la matière joue un rôle essentiel, comme l’explique Johannes 
Gemenetzis, ingénieur en électrotechnique et en technologie 
de l’information (M.Sc.) et directeur de SMP : « L’objectif est de 
réaliser une induction stable au point de travail dans toute la 
gamme des fréquences pour obtenir une atténuation maximale 
des parasites. Par rapport aux technologies standard basées 
sur des matières telles que la ferrite, les tôles magnétiques et 

les tôles nanocristallines, les filtres CEM All 
Mode présentent des niveaux d’atténuation 
de parasites supérieurs de jusqu’à 40 dB[µV] 
et leur poids est jusqu’à 40 pour cent plus 
faible. » 
Grâce aux matières exemptes de 
magnétostriction, les filtres All Mode ne 
génèrent aucun bruit. Pour des raisons de 
stabilité de l’inductance, ces filtres CEM sont 
réalisés avec une faible inductance, permettant 
une dynamique élevée du système. Les crêtes 
de tension apparaissant périodiquement 
en fonction de la fréquence d’impulsion du 

convertisseur sont sensiblement réduites. La durée de vie des 
moteurs électriques s’en trouve nettement augmentée. 
www.smp.de
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Convertisseurs POL 0.6 et 1A

Capable de couvrir de nombreuses tensions de bus et 
de batterie standard, la série TSR-WI proposée par Traco 
Power est une série de modules de 
convertisseurs POL non isolés avec 
des plages de tension d’entrée de 8:1 
ultra-larges insérés dans un boîtier 
SIP-3 standard. Couvrant la majorité 
des tensions de bus et de batterie 
standard, cette série de convertisseurs 
POL est une solution polyvalente 
pour de nombreuses applications 
dans les systèmes d’alimentation 
distribués dans lesquels différentes 
tensions d’entrée doivent être gérées. Pouvoir utiliser le même 

convertisseur dans de nombreuses situations différentes réduit 
efficacement la nomenclature d’une application donnée. Un 
rendement élevé allant jusqu’à 94 % permet une plage de 
températures de fonctionnement de - 40 à + 85 °C et constitue 

un excellent remplacement immédiat 
pour les régulateurs linéaires LMxx 
moins efficaces. Disponible avec 0.6 
ou 1A max. de courant de sortie et 
caractéristiques standard telles que 
faible courant de veille, régulation 
précise et protection contre les 
courts-circuits, les surtensions et les 
surcharges, le TSR-WI convient à de 
nombreuses applications alimentées 
par batterie ou réparties.

www.tracopower.com

Régulateur à découpage avec large 
plage de tension d’entrée
Proposé par Recom, le R-78HE5.0-0.3 
est un régulateur à découpage industriel 
de qualité industrielle à bas prix dans 
un format classique SIP3 à 3 broches. 
Celles-ci acceptent une tension d’entrée 
jusqu’à 72 VDC (surtension CC 100 V) afin 
d’alimenter une sortie régulée de 5 V/300 
mA protégée contre les courts-circuits. 
Ce convertisseur fonctionne sur une plage 
de température ambiante extra-large 
de -40 °C à +105 °C sans derating et 
délivre une sortie rigoureusement régulée 

(+/- 1 %) avec un rendement élevé et une faible ondulation 
résiduelle/un niveau sonore peu élevé. Le R-78HE5.0-0.3 est 

également particulièrement fiable avec 
un MTBF de 15 millions d’heures et 
est fabriqué dans notre usine certifiée 
IATF 16949 garantissant un contrôle 
de qualité constamment élevée. Parmi 
les applications typiques, on compte 
les systèmes CAN-bus industriels, les 
équipements à pile Li-Ion de 36 V/48 V, 
les alimentations photovoltaïques 
hors réseau et les unités alimentées 
à distance avec de très longs câbles 
d’alimentation. 
www.recom-power.com

Des diodes TVS haute tension 
pour protèger les composants 
vulnérables 
Littelfuse, Inc. annonce le lancement d’une 
nouvelle série de diodes TVS haute tension 
en boîtier DO-214AB. La série 8.0SMDJ est 
optimisée pour la protection des équipements 
électroniques sensibles contre les tensions 
transitoires provoquées par la foudre et autres 
surtensions. Associant une dissipation des 
impulsions de crête jusqu’à 8 000 W à un 
boîtier SMC DO-214AB compact, la série 
8.0SMDJ offre aux concepteurs de circuits 
une solution de protection des circuits haute 
tension peu encombrante qui peut simplifier 
la conception des cartes de circuits imprimés et améliorer 

considérablement leur fiabilité. « Comparées aux autres 
solutions actuellement disponibles sur le marché, les nouvelles 
diodes TVS unidirectionnelles et bidirectionnelles de la série 

8.0SMDJ offrent une protection élevée contre 
les surtensions dans un petit boîtier SMC 
DO-214AB. Utilisées seules ou par deux, elles 
sont idéales pour les applications 12 V CC, 
24 V CC et 48 V CC », déclare Meng Wang, 
Global Product Manager Power TVS chez 
Littelfuse. « L’association d’une diode TVS 
haute tension à un encombrement réduit permet 
aux concepteurs de circuits de conserver un 
espace précieux sur les cartes pour d’autres 
possibilités d’optimisation de la conception, 
notamment pour accroître la densité énergétique 
et l’efficacité de la production ».

www.Littelfuse.com

Redresseurs Schottky Trench  
de 45V et 60V en boîtier SMPC4.6U 
Qualifiés AEC-Q101, les circuits Trench Schottky 
TSUPxM45SH et TSUPxM60SH à Tj max 175 ° C annoncés 
par Taiwan Semiconductor Co. offrent un faible courant de fuite 
et une faible chute de tension directe. La série est optimisée 
pour les applications automobiles à perte de puissance faible 
et à rendement élevé, le courant de fuite maximal n’étant que 
de 20 mA à haute température. La série comprend un courant 
direct de 5A / 10A / 15A et le VRRM maximal est de 45V / 60V. 
Toutes ces fonctionnalités sont regroupées dans un boitier 
SMPC4.6U (compatible TO-277A). Le SMPC4.6U a un boîtier 

« wettable flank » 
qui améliore la 
testabilité des joints 
soudure et de l’AOI. 
Les concepteurs 
bénéficient d’un 
profil très bas avec 
une hauteur typique 
de 1,1 mm. La 
série est conforme 
à RoHS et sans 
halogène.
www.taiwansemi.com
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Application

Les systèmes radio MIMO (Multiple Input, Multiple Output) 
massifs ont vu leur popularité grimper en flèche avec 
la dernière phase de déploiement des stations de base 

cellulaires 4G LTE, en particulier dans les zones urbaines où 
les petites stations de base comblent efficacement les vides 
de la couverture cellulaire tout en améliorant les services à 
plus haut débit. Le succès de cette architecture a clairement 
fait ses preuves. Le MIMO massif est sur le point d’être la 
solution de choix pour les réseaux 5G, car l’efficacité spectrale 
et la fiabilité des transmissions requises font partie intégrante 
de cette architecture. Pour que la 5G devienne réalité, les 
concepteurs doivent augmenter considérablement le nombre 
de canaux d’émission/réception simultanés fonctionnant sur 
plusieurs bandes, tout en faisant en sorte que l’encombrement 
du matériel nécessaire soit similaire voire inférieur à celui de la 
génération précédente.
Les implications sont les suivantes :
➤   Plus de voies engendre une concentration supérieure de 

puissance radio dans la station de base et autour, ce qui 
accentue le problème de l’isolation entre les voies (pas 
d’interférences mutuelles).

➤   Les circuits d’interface des récepteurs nécessitent une 
meilleure plage de dynamique pour rester robustes en 
présence de signaux de forte puissance. 

➤   La taille de la solution est un critère important.
➤   La gestion thermique est un challenge du fait de la 

puissance accrue de l’électronique et des émetteurs.

Dans cette quête de débits plus élevés pour répondre aux 
besoins de tout un éventail de services sans fil et différents 
schémas de transmissions, les concepteurs de systèmes sont 
confrontés à une complexification des circuits, mais avec des 
contraintes de taille, de puissance et de coûts inchangées. 
Ajouter des canaux supplémentaires d’émission/réception 
dans une tour de station de base permet d’obtenir un meilleur 
débit ; mais utiliser chaque canal à un niveau de puissance RF 
supérieur est également essentiel pour maintenir la complexité 
et les coûts du système à des niveaux acceptables. Or pour 
une puissance RF supérieure, les concepteurs des circuits 
d’interface n’ont pas beaucoup d’alternatives sinon de revenir 
aux solutions traditionnelles impliquant une forte puissance de 
polarisation et des circuits périphériques complexes. D’où les 
difficultés à atteindre les objectifs cités précédemment.
Analog Devices a récemment présenté un commutateur intégré 
de forte puissance doté d’un amplificateur à faible bruit (LNA) 
sous la forme de modules multi puces pour les systèmes TDD 
(Time Division Duplex). La gamme de circuits ADRF5545A/
ADRF5547/ADRF5549 couvre les bandes cellulaires comprises 
entre 1,8 GHz et 5,3 GHz, et elle a été conçue de manière 
optimale pour s’interfacer aux antennes MIMO massif. Avec 
son commutateur de puissance en silicium et son amplificateur 
faible bruit de hautes performances en technologie GaAs, cette 
nouvelle gamme de circuits ne fait aucun compromis : elle offre 

des capacités élevées de gestion de la puissance radio ainsi 
qu’une intégration poussée. Le meilleur des deux domaines est 
réuni.

ARCHITECTURE À DEUX CANAUX
La figure 1 représente un schéma fonctionnel d’une application 
utilisant les circuits ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549 dans 
une interface radio MIMO massif. Le dispositif possède 
deux voies incorporant un commutateur de forte puissance, 
suivi d’un amplificateur faible bruit à deux étages. Lors de la 
réception, le commutateur achemine le signal d’entrée vers 
l’entrée de l’amplificateur faible bruit. En émission, l’entrée est 
acheminée vers une terminaison 50 Ω pour assurer une bonne 
adaptation avec l’interface de l’antenne et isoler l’amplificateur 
faible bruit de la puissance réfléchie provenant de l’antenne. 
L’architecture intégrée à deux voies permet au concepteur 
d’étendre facilement les dispositifs MIMO afin de dépasser les 
limites des configurations 8 x 8 des équipements traditionnels 
(8 émetteurs × 8 récepteurs) pour atteindre 16 × 16, 32 × 32, 
64 × 64, et au-delà.

BANDE PASSANTE OPÉRATIONNELLE ÉTENDUE
La figure 2 représente les caractéristiques de gain des circuits 
ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549 et leurs couvertures 
fréquentielles respectives. Les composants sont optimisés 
pour les bandes cellulaires les plus courantes et alignés 
avec d’autres composants adaptés, utilisés dans la même 
application, notamment les amplificateurs de puissance et les 
filtres.

Des circuits d’interface RF pour la 
conception de réseaux radio MIMO 
destinés à la 5G
Auteur : Bilge Bayrakci, Responsable Produits et Marketing,  
Produits de Contrôle RF & MW, Analog Devices

 
Figure 1. Schéma de principe d’un dispositif d’interface radio 
MIMO massif
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Application

COMMUTATEUR DE PROTECTION DE PUISSANCE
Le composant incorpore un commutateur de forte puissance 
en silicium qui ne nécessite aucun composant externe 
pour la polarisation. Ce commutateur fonctionne avec une 
unique alimentation 5 V et ne consomme que 10 mA. Il peut 
s’interfacer directement avec des microcontrôleurs standards, 
sans aucune adaptation des niveaux de tension. Comparé 
aux applications utilisant des commutateurs à diode PIN, 
ce commutateur permet d’économiser près de 80 % de la 
puissance de polarisation et 90 % de la surface sur un circuit 
imprimé.
Il accepte des signaux radio de 10 W de puissance moyenne 
avec un facteur de crête de 9 dB en fonctionnement continu 
et peut supporter le double de la puissance nominale en cas 
de défaut. Les circuits ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549 
sont les premiers produits du marché à pouvoir accepter des 
puissances de 10 W, ce qui en fait une solution idéale pour 
les systèmes MIMO massif de puissance élevée. Si chaque 
élément d’antenne peut émettre davantage de puissance, 
il est possible de diminuer le nombre de canaux d’émission 
pour obtenir la même puissance radio en sortie de la station 
de base. L’architecture des circuits ADRF5545A/ADRF5547/
ADRF5549 apparaît sur la figure 3 qui indique que les 
commutateurs de puissance des deux canaux sont alimentés 
et commandés par la même broche. Les amplificateurs faible 
bruit (LNA) possèdent des alimentations et des signaux de 
commande distincts.
 

FAIBLE FIGURE BRUIT
L’amplificateur faible bruit à deux étages, conçu en technologie 
GaAS et alimenté sous 5 V uniquement, ne nécessite d’aucune 
inductance de polarisation externe. Le gain présente une 
caractéristique plate en fonction de la fréquence. Il peut 
être programmé en mode haut ou bas, à 32 dB et 16 dB 

respectivement. Le composant possède également un 
mode basse consommation qui économise la puissance 
de polarisation en désactivant les amplificateurs faible bruit 
pendant les phases d’émission. Le composant a une figure 
de bruit 1,45 dB qui comprend les pertes d’insertion du 
commutateur ce qui convient parfaitement aux systèmes 
MIMO massif basse et haute puissance. La figure 4 représente 
les performances relatives au bruit des circuits ADRF5545A/
ADRF5547/ADRF5549 pour les bandes spécifiées.
 

TAILLE COMPACTE ET COMPOSANTS EXTERNES RÉDUITS 
AU STRICT MINIMUM
En dehors des condensateurs de découplage sur les broches 
d’alimentation et des condensateurs de blocage de la 
composante continue sur les broches des signaux radio, le 
composant ne nécessite aucun composant d’adaptation. Les 
entrées et sorties RF bénéficient d’une adaptation à 50 Ω. Les 
inductances d’adaptation et de polarisation de l’amplificateur 
faible bruit sont intégrées dans le circuit. Ceci permet 
d’éliminer les composants coûteux dans la nomenclature, 
notamment les inductances, mais aussi de simplifier la 
conception hardware visant à éviter la diaphonie entre les voies 
adjacentes. Le composant est proposé dans un boîtier CMS de 
6 mm × 6 mm muni d’une semelle thermique. Le circuit intégré 
peut fonctionner à une température de boîtier comprise entre 
–40 °C et +105 °C. Les trois circuits sont proposés dans un 
boîtier et un brochage identiques. Il est possible de les utiliser 
de manière interchangeable sur le même circuit imprimé. La 
figure 5 montre le composant monté sur sa carte d’évaluation. 
Les cartes d’évaluation sont disponibles directement auprès 
d’ADI ou de ses distributeurs.

www.analog.com/en/products 

 

Figure 2. Caractéristiques de gain des circuits ADRF5545A/
ADRF5547/ADRF5549.

 

Figure 3. Architecture des circuits ADRF5545A/ADRF5547/
ADRF5549.

 

Figure 4. Figure de bruit des circuits ADRF5545A/ADRF5547/
ADRF5549.

 
Figure 5. Carte d’évaluation des circuits ADRF5545A/ADRF5547/
ADRF5549.
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Circuit frontal analogique 
configurable par logiciel  
avec CAN intégré 
Incluant un convertisseur N/A 24 bits, le circuit frontal 
analogique (AFE) à entrée universelle AD4110-1 d’Analog 
Devices permet de concevoir 
un module d’entrée de type « 
plateforme » pouvant être configuré 
pour exécuter un large éventail de 
fonctions. Destiné aux systèmes de 
contrôle de processus industriels, ce 
circuit contribue à réduire les coûts 
de recherche et développement 
et raccourcir les délais de mise 
sur le marché. Les entrées haute 
tension du circuit frontal AD4110-1 
sont entièrement configurables par logiciel pour les signaux 
de courant ou de tension, assurant une interface directe 

avec toutes les sources de signaux analogiques industriels 
standard. Une unique conception de référence remplace 
plusieurs designs, ce qui réduit la taille des modules et le 
coût de possession. Les entrées/sorties configurables par 
logiciel représentent un facteur clé de la mise en œuvre du 
concept Industrie 4.0. Le circuit frontal analogique AD4110-1 

est disponible en boîtier LFCSP à 40 
broches. Il intègre un amplificateur à 
gain programmable (PGA) entièrement 
différentiel offrant 16 réglages de 
gain de 0,2 à 24. Ses fonctions de 
diagnostic internes indiquent les 
conditions de surtension, sous-
tension, circuit ouvert, surintensités 
et températures excessives, et son 
entrée haute tension est protégée 
thermiquement, limitée contre les 

surintensités et protégée contre les surtensions.  
www.analog.com/AD4110-1 

Modules d’alimentation 6/10 W 
robustes à large plage d’entrée 
XP Power présente deux nouvelles séries de convertisseurs 
DC-DC en montage châssis ou sur rail DIN, offrant une 
installation simple et rapide dans une grande 
variété d’applications industrielles et ITE. 
Les convertisseurs DC-DC DTE06 et DTE10 
fournissent une puissance de 6W et 10W et offrent 
une plage d’entrée 4:1, offrant une large tolérance 
aux fluctuations des tensions d’alimentations. 
Avec des entrées nominales de 12/24VDC et 
24/48VDC, ces séries couvrent des entrées 
comprises entre 9.0VDC et 75.0VDC.
Les appareils sont entièrement résinés dans un 
format de montage sur châssis, avec des borniers 
à vis pour un montage et une connexion simple 
et rapide. Un montage sur rail DIN est disponible 
en option pour une utilisation dans les armoires 
de commande et les appareils grand public. Un 
indicateur à LED du signal Power Good fournit 

une confirmation immédiate du bon fonctionnement.
Tous les convertisseurs DC-DC sont conformes à la norme 
de sécurité CEI / UL / cUL 62368-1 et offrent une isolation de 
3,0 kVDC entre l’alimentation et la charge. Ils sont également 
conformes aux émissions de la classe A de la norme EN55032, 

sans composants externes, ce qui signifie 
qu’aucun filtrage supplémentaire n’est requis pour 
la conformité CEM.
L’appareil lui-même et les équipements qu’il 
alimente bénéficient de nombreuses fonctions 
de sécurité, notamment une protection contre 
les sous-tensions d’entrée, les courts-circuits 
et la surcharge. Une fonction pratique marche / 
arrêt à distance permet de contrôler facilement 
les convertisseurs DC-DC. Les séries DTE06 
et DTE10, robustes et à prix concurrentiels, 
fonctionnent dans une plage de température 
allant de -40 ° C à + 105 ° C et fournissent une 
puissance nominale maximale à des températures 
allant jusqu’à + 80 ° C.
www.xppower.com

Driver de LED de qualité automobile 
pour les rétroéclairages
Optimisé pour le rétroéclairage LCD des tableaux de bord, les 
écrans d’information centraux et la navigation automobile, et 
contrairement à des drivers conventionnels à 4 canaux prenant 
en charge les LCD de jusqu’à 8”, le BD81A76EFV-M proposé 
par Rohm fournit 6 canaux de sortie (avec 120 mA par canal) 
pouvant prendre en charge les panneaux 
LCD jusqu’à une taille de 10-12”. En même 
temps, la commande de type buck-boost 
assure la compatibilité avec les écrans LCD 
petits et grands à l’aide d’un seul driver. 
Cela permet de développer une conception 
commune de la carte de commande LCD 
adaptée aux panneaux conventionnels 
avec les derniers écrans de grande taille. 
Ces dernières années, pour améliorer 
à la fois la visibilité et le design dans le 
domaine de l’automobile, les écrans LCD 
sont utilisés dans un nombre croissant de systèmes, y compris 
les tableaux de bord, les affichages tête haute et la navigation 
automobile. En outre, la demande évolue vers des tailles 

d’écran plus grandes. Ils nécessitent un plus grand nombre 
de LED haute luminosité pour le rétroéclairage ainsi que des 
drivers de LED dotés d’un fonctionnement multicanal et des 
fonctions de gradation avancées pouvant empêcher les effets 
de scintillement. En réponse à ce besoin croissant du marché, 
Rohm a tiré parti de sa technologie de conception analogique 
de pointe et a incorporé des technologies exclusives à 
ses drivers de LED pour obtenir un fonctionnement sans 

scintillement et contribuer à la conception 
d’une carte de commande commune. 
Le BD81A76EFV-M permet aussi aux 
concepteurs d’utiliser des panneaux LCD 
de grande taille dans les applications de 
véhicules.
« Ce nouveau driver de LED permet 
la flexibilité de conception dans les 
architectures d’affichages modernes et 
assure la rétrocompatibilité, améliorant 
ainsi le rapport coûts-efficacité » souligne 
Stefan Drouzas, directeur du marketing 

des produits d’affichage automobile de Rohm Semiconductor 
GmbH.
www.rohm.com/eu
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Boîtiers standards et modifi és, 
en aluminium moulé,
en métal et en plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.comwww.hammondmfg.com

Joints CEM soudables  
pour le montage en surface
Les joints WE-SMGS proposés par Würth Elektronik 
sont composés d’un matériau en mouse résistant à 
la chaleur, qui confère aux joints conducteurs une 
grande élasticité. Après compression, ils retournent 
ainsi à leur forme d’origine. La couche entourant 
la mousse résistante à la chaleur est réalisée en 
cuivre avec étamage ce qui facilite le processus de 
soudage dans le four à refusion. Le joint WE-SMGS 
peut être utilisé pour établir un contact entre la 
masse du circuit imprimé et le boîtier ou d’autres 

éléments externes. Il peut également 
être utilisé pour les connexions HF 
à faible résistance entre les points 
de mise à la masse de deux circuits 
imprimés superposés. Les éléments 
conçus pour le processus pick-and-
place/refusion représentent donc 
une alternative aux doigts de contact 
WE-SECF. WE-SMGS est disponible 
en stock en différentes hauteurs de 2,5 
à 15 mm. Würth Elektronik fournit des 
échantillons gratuits sur demande.
www.we-online.fr

Connecteurs carte à carte faible 
hauteur d’empilage 
Optimisés pour la transmission de données à haute vitesse, 
les connecteurs carte à carte série 5655 de Kyocera ont un 
pas de 0,5 mm et une hauteur d’empilage de seulement 4 
mm parmi les plus réduites du monde pour cette catégorie 
de connecteurs. La structure de contact à deux points des 
connecteurs assure une excellente fiabilité du contact. 
De plus, la structure moulée des connecteurs réduit les 
interruptions durant la connexion et la déconnexion, en vue 
d’une durée de vie élevée. La série 5655 est conçue pour une 
utilisation dans des équipements sophistiquées, au nombre 
desquels se trouvent les radars à ondes millimétriques, 

la télédétection par laser, 
véhicules comme piétons, 
les rétroviseurs écrans, les 
systèmes de navigation et les 
caméras de surveillance du 
conducteur. Ces connecteurs 
peuvent fonctionner par 
température extrême de 
-40°C à +125°C et sont 
conformes au standard de 
transmission de données à 
haute vitesse (2,5 Gbps) MIPI 
D-PHY.
www.kyocera.fr

Blocs terminaux sans vis pour les 
opérations à haute température
L’Interconnect Group de CUI Devices a annoncé l’ajout de 
connecteurs de blocs terminaux sans vis pour les applications 
à haute température. Avec une large plage de température 
de fonctionnement comprise entre -40°C et +130°C, les 
séries à orientation horizontale TBLH10-350 et TBLH10-500, 
ainsi que les séries à orientation verticale TBLH10V-350 et 
TBLH10V-500, offrent aux concepteurs une solution robuste 
pour toutes les applications fil-vers-carte devant supporter des 
températures extrêmes. Les quatre nouvelles séries offrent un 
nombre de pôles allant de 2 à 24, des pas de 3,5 mm ou 5,00 
mm et des pinces à bouton-poussoir pour un sertissage rapide 
des fils. Ces blocs terminaux sans vis, qui peuvent recevoir des 
fils de 24 à 16 AWG, supportent des courants nominaux UL 
de 10 A, des tensions nominales UL de 300 Vdc, des courants 
nominaux IEC de 17,5 A et des tensions nominales IEC de 

160 ou 320 Vcc. Tous les modèles sont également certifiés UL 
1059, sont conformes à la norme IEC 60947-7-4, et respectent 
l’indice d’inflammabilité UL94V-0.
www.cuidevices.com
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Connectez-vous sur 
www.microchip.com/Connected

Connectez-vous
Se connecter au monde, avec et sans fil

Vous résolvez bien assez de problèmes au jour le jour. Microchip le sait bien ; c’est 
pourquoi nous facilitons l’ajout de la connectivité à vos systèmes. Que vous ayez 
besoin d’une connexion filaire robuste et fiable, ou des avantages de la mobilité et de 
l’ergonomie du sans fil, le vaste portefeuille de Microchip vous aidera à vous connecter.

Pour vous faciliter encore plus la tâche, nos microcontrôleurs et microprocesseurs sont 
conçus pour être compatibles avec nos composants filaires et sans fil. Nous pouvons 
de plus vous aider à commercialiser vos systèmes plus rapidement grâce à nos 
modules certifiés et à nos piles de protocole prêtes à être utilisées.

Connectez-vous avec Microchip et apprenez à vous connecter en toute sécurité au 
monde qui vous entoure.

Dossier : Communication sans fils
Emetteur-récepteur RF large bande 
réduisant le coût de développement 
des stations de base
Analog Devices Inc. ajoute un nouvel émetteur-récepteur 
large bande à son écosystème de conception 
et de technologie RadioVerse. L’ADRV9026 
prend en charge différentes architectures 
de stations de base, parmi lesquelles les 
stations de base macrocellulaires 3G/4G/5G 
mono et multistandards, les systèmes MIMO 
massifs (M-MIMO) et les systèmes à petites 
cellules. Quatrième génération d’émetteurs-
récepteurs RF large bande proposés par ADI, 
l’ADRV9026 assure une intégration à quatre 
voies avec une plateforme commune combinant 
la consommation d’énergie la plus basse et 
un encombrement réduit. Ce circuit défini par logiciel (SD) 

prend en charge les modes de duplexage par répartition en 
fréquence FDD (Frequency Division Duplex) et par répartition 
dans le temps TDD (Time Division Duplex), ce qui simplifie 
la conception et réduit la consommation, l’encombrement, 
le poids (paramètres SWaP), ainsi que le coût système dans 

les applications 3G/4G/5G. L’écosystème de 
conception et de technologie RadioVerse est 
un environnement de conception radio unifié, 
dont la vocation est de simplifier le processus 
de développement de solutions radio pour un 
large éventail de marchés et d’applications. 
Il comprend des plateformes de prototypage 
rapide, des systèmes d’évaluation au niveau 
puce, des outils de simulation et des kits de 
développement, et s’appuie sur un réseau 
mondial de partenaires proposant des services 
d’aide à la conception. 

www.analog.com/ADRV9026

Modules pour réseau maillé 
rationalisant la conception  
de produits IoT sécurisés
Silicon Labs a présenté un nouveau portefeuille de modules 
Wireless Gecko hautement intégrés et sécurisés qui réduisent 
les coûts et la complexité de développement, facilitant ainsi 
l’ajout d’une connectivité robuste 
aux réseaux maillés pour une large 
gamme de produits pour l’Internet 
des objets. Les nouveaux modules 
MGM210x et BGM210x Series 2 
prennent en charge les principaux 
protocoles de maillage (Zigbee, 
Thread et Bluetooth), le Bluetooth 
Low Energy ainsi que la connectivité 
multiprotocole. Ils offrent un guichet 
unique pour une solution sans fil 
afin d’améliorer les performances du réseau maillé pour 
les systèmes IoT alimentés par ligne électrique, allant de 
l’éclairage intelligent par LED à l’automatisation domestique et 

industrielle.
Les nouveaux modules sont basés sur la plate-forme Wireless 
Gecko Series 2 de Silicon Labs, qui offre les meilleures 
performances RF de l’industrie, un puissant processeur Arm 
Cortex-M33, des piles logicielles de premier ordre, un cœur 
dédié à la sécurité et une température de fonctionnement 
allant jusqu’à +125°C afin de s’adapter à des conditions 

environnementales difficiles. Les 
modules xGM210x sont conçus 
pour optimiser les performances des 
produits IoT aux ressources limitées 
sans nécessiter de compromis sur 
les fonctionnalités pouvant affecter 
la fiabilité de la communication, la 
sécurité des produits ou l’évolutivité 
sur le terrain. Un amplificateur de 
puissance RF intégré rend également 
ces modules idéaux pour les 

applications Bluetooth Low Energy à longue portée nécessitant 
des centaines de mètres de connectivité en visibilité directe.
www.silabs.com

Arrow Electronics et R3 offrent  
des communications WiFi M2M 
fiables et à faible latence 
De nombreuses entreprises cherchant à déployer des solutions 
d’Internet industriel des objets (IIOT) ou industrielle 4.0 ont 
besoin de réseaux sans fil qui peuvent égaler 
les performances et la fiabilité des réseaux 
de contrôle câblés existants. C’est pourquoi 
Arrow Electronics propose la gamme des 
produits WiFi de mise en réseau ECHORING 
de R3 Communications. Ces produits 
prennent en charge les communications 
WiFi M2M de façon fiable et avec une 
faible latence, offrant des performances 
comparables aux systèmes câblés 
actuels. Les protocoles de communication 
industriels pris en charge sont PROFINET, 
PROFIsafe, Ethernet et SafetyNet. Des outils 
supplémentaires sont disponibles pour 
l’intégration, l’exploitation et la maintenance.
Les applications d’automatisation industrielle nécessitent 
la synchronisation cruciale de différents dispositifs qui, 
historiquement, ne pouvait être réalisée que par des réseaux 

câblés. Cependant, l’Industrie 4.0 peut concurrencer le 
câblage, la communication avec les machines doit être 
possible, même lorsqu’elles sont en mouvement. L’évolutivité 
exige une approche plus souple que les liaisons physiques 
fixes, et les éléments mobiles sont plus sensibles aux 
problèmes de maintenance.  

ECHORING utilise une technologie radio, 
offrant un accès déterministe, combinée 
à une importante complémentarité pour 
prendre en charge des niveaux de fiabilité de 
niveau SIL 3. Il peut être intégré au matériel 
et aux logiciels industriels existants, ce qui 
permet de conserver les investissements 
en équipement antérieurs. La sécurité est 
assurée par Olympus Sky, une société qui 
offre une sécurité de niveau militaire et faible 
complexité.
Dans le cadre de cet accord, Arrow 
proposera un kit de démarrage permettant 
aux utilisateurs de tester les performances 
d’ECHORING dans leur propre environnement 

de production en remplaçant les connexions Ethernet 
existantes par les stations WiFi du kit. 
www.arrow.com
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Dossier : Communication sans fils
Composant de communication  
sans fil multibande optimisé pour 
les compteurs intelligents
LAPIS Semiconductor, une société de Rohm Group, a 
récemment annoncé la disponibilité du ML7421, un LSI de 
communication sans fil multibande (moins de 1 GHz/2,4 
GHz) optimisé pour les applications requérant une faible 
consommation de 
courant sur des distances 
relativement longues 
telles que les compteurs 
intelligents, les alarmes de 
gaz/incendie, l’agriculture 
intelligente et les systèmes 
de sécurité de domiciles/
bâtiments.
Ces dernières années, 
l’augmentation mondiale de 
la consommation d’énergie 
issue de ressources 
naturelles a mis l’accent 
sur le besoin d’amélioration 
de l’efficacité énergétique 
afin d’atténuer les effets du 
réchauffement climatique. 
Pour répondre à ce besoin, l’utilisation de compteurs 
intelligents a considérablement augmenté au Japon depuis 
2015 et le système sans fil M-bus a été lancé en Europe. Dans 
le même temps, on assiste à une tendance visant à collecter 
et à gérer des données de capteurs à l’aide de réseaux sans 
fil, non seulement pour optimiser la consommation d’énergie 

et l’éclairage dans les bâtiments, mais aussi pour la prévention 
de la criminalité et des catastrophes. De plus, ces réseaux de 
capteurs sans fil sont de plus en plus utilisés pour améliorer la 
productivité également dans l’agriculture.
Pour y répondre, LAPIS Semiconductor a développé un 
nouveau composant de communication sans fil, le ML7421, 
fournissant une communication à hautes performances. En 
plus de couvrir la bande de fréquences inférieure à 1 GHz 

(de 400 MHz à 960 MHz), il 
couvre également la bande de 
fréquence de 2,4 GHz, offrant 
une compatibilité universelle. 
Ce composant a des 
caractéristiques très stables, 
même pour des paramètres 
environnementaux changeants 
tels que les fluctuations de 
tension et de température. Les 
fluctuations de température (de 
-40 à 85 °C) ne sont que de 
0,5 dB en puissance de sortie 
TX et de 1,0 dB en sensibilité 
RX. De plus, un convertisseur 
AC-AC, un amplificateur de 
puissance haute efficacité 
de classe E et une fonction 

de contrôle des ondes radio à grande vitesse permettent une 
baisse de 15 % de consommation de courant moyenne en 
comparaison avec les produits LAPIS conventionnels, ce qui 
réduit la consommation d’énergie du système et prolonge la 
durée de vie de la batterie. 
www.lapis-semi.com

Solution de connectivité sécurisée 
pour le secteur automobile 
Développée conjointement par STMicroelectronics et SYSGO, 
la solution Automotive Secure Gateway est architecturée 
autour du système sur puce Telemaco3P de ST - un 
processeur automobile spécialisé pour 
les applications de télématique et de 
connectivité sécurisée - et du système 
d’exploitation temps réel basé sur 
l’hyperviseur PikeOS de SYSGO qui 
met le niveau de sûreté et de sécurité 
de qualité avionique au service du 
marché automobile. La plateforme 
Telemaco3P assure une connexion 
sécurisée entre un véhicule et le cloud 
à un coût optimisé. Son architecture 
multicœurs asymétrique s’appuie sur 
de puissants processeurs d’application, 
ainsi que sur un sous-système de 
contrôle indépendant sur bus CAN avec 
gestion optimisée de l’alimentation. 
Sa conception en silicium conforme à 
la norme ISO 26262, son module de sécurité matériel (HSM) 
embarqué et sa qualification pour environnements automobiles 
à une température ambiante pouvant atteindre 105 °C, 
permettent aux développeurs de mettre en œuvre une large 
gamme d’applications télématiques sécurisées supportant une 
connectivité sans fil à haut débit, ainsi que la mise à niveau du 
firmware par voie hertzienne (OTA — Over The Air).
Le système d’exploitation PikeOS étend le concept de 
télématique sécurisée en encapsulant la totalité des canaux 

de communications et des applications dans des partitions 
individuelles suivant un concept de sécurité positive. Selon 
cette approche, ces partitions ne peuvent communiquer 
entre elles, à moins d’y être explicitement autorisées par 
le développeur et d’être configurées à cet effet. En raison 
de la séparation stricte effectuée au niveau du noyau, un 

dysfonctionnement ou une attaque 
malveillante n’auront aucun effet sur le 
logiciel tournant dans d’autres partitions 
que la partition initialement affectée. 
PikeOS est actuellement le seul RTOS/
hyperviseur certifié selon les critères 
communs EAL3+. Il est utilisé dans une 
gamme d’applications critiques pour la 
sûreté et la sécurité dans les secteurs 
de l’avionique, du ferroviaire et de 
l’automobile.
La solution Automotive Secure Gateway 
met en œuvre un concept de sécurité 
complet composé d’un pare-feu virtuel, 
d’un système de détection d’intrusion 
(IDS), d’outils de démarrage rapide et 
sécurisé, et d’un processus de mise à 

jour sécurisé par voie hertzienne (OTA). Cette passerelle prend 
en charge les communications sécurisées avec le cloud via 
LTE, ainsi que les connexions sécurisées en modes Wi-Fi, 
Bluetooth, Ethernet et CAN à bord des véhicules. Au salon CES 
2020, ST et SYSGO ont montré comment l’Automotive Secure 
Gateway peut détecter et contrer efficacement des attaques 
lancées par voie hertzienne.
www.st.com
www.sysgo.com
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Produits Nouveaux
Connecteur push-pull  
SPE 1000Base-T1
Basé sur les normes de transmission (IEEE 802.3), 
l´Ethernet à paire unique de fils (également appelé 
Single Pair Ethernet (SPE) ou 1000Base-T1) est intégré 
dans les nouvelles générations d´automobiles. Le 
1000Base-T1 fonctionne via un seul câble en cuivre 
à paire torsadée prenant en charge un débit de 
données effectif de 1 Gbit/s dans chaque direction 
simultanément. Pour ces applications, LEMO propose 
des connecteurs avec deux types d´isolants 0B.511 

(2 contacts) et 1B.512 (4 contacts + blindage) 
compatibles avec les paires torsadées non blindées 
(UTP) et blindées (STP). Disponibles dans la série B, 
ces connecteurs sont également proposés dans une 
version étanche à l´eau (série T). Ils sont initialement 
conçus pour le transfert de données des secteurs 
automobile et industriel. Avec une conception plus 
légère et plus compacte (grâce à un câble moins 
sophistiqué), l´Ethernet à paire unique peut être aussi 
utilisé sur d´autres marchés tels que les machines, la 
robotique et les technologies ferroviaires.
www.lemo.com

Régulateur linéaire LDO ultra-
miniature au courant  
de repos très faible 
Texas Instruments propose un régulateur 
linéaire à faible chute de tension (LDO) et 
ultra-basse consommation, au courant de 
repos (IQ) le plus faible du secteur soit moins 
de 25 nA. Le nouveau régulateur affiche un 
faible contrôle d’IQ à faibles charges, même en 
conditions de chute de tension, permettant aux 
ingénieurs de doubler, au minimum, la durée 
de vie de la batterie de leurs applications. Il 

fournit en outre une excellente réponse transitoire pour un 
réveil plus rapide, améliorant ainsi les 
temps de réponse et les performances 
dynamiques des applications. Son faible 
encombrement permet aux ingénieurs 
de concevoir rapidement des produits 
plus petits, plus légers et plus efficaces 
en réduisant la taille de la solution 
d’alimentation. Les boîtiers industriels 
courants assurent pour leur part un 
remplacement direct de broche à broche 
dans les conceptions existantes. 
www.ti.com/tps7a02-pr-eu.

Circuit moniteur de batterie 
conforme ASIL-D
Les concepteurs peuvent désormais profiter de la conformité 
ASIL-D pour les applications automobiles en utilisant une 
seule puce pour développer un système de gestion de batterie 
plus sûr et plus économique, grâce 
au moniteur de batterie MAX17853 de 
Maxim Integrated Products, Inc. Destiné 
aux applications automobiles comme 
les batteries de véhicules électriques et 
hybrides, le MAX17853 est doté d’une 
architecture unique dénommée Flexpack, 
qui permet de modifier rapidement la 
configuration des modules pour s’adapter 
à la demande du marché. La sécurité 
est renforcée par un système d’équilibrage des cellules de la 
batterie, qui équilibre automatiquement les cellules en fonction 
du temps et de la tension, afin de minimiser le risque de 
surcharge. Tout cela se fait sans composants supplémentaires 

ce qui se traduit par un encombrement réduit. En outre, 
le MAX17853 limite les coûts de nomenclature et permet 
donc d’abaisser le coût global du système BMS (Battery 
Management System). Le MAX17853 supporte des nombres 
de canaux différents (8 à 14 cellules) avec une même carte. 
Les utilisateurs peuvent ainsi gagner jusqu’à 50% de temps 

de conception, grâce au temps gagné 
sur la validation et la qualification. A titre 
d’exemple, des utilisateurs ont déjà réduit 
de moitié leur temps de développement et 
leurs efforts de qualification, en utilisant la 
même carte pour des modules 8S et 14S. 
« Avec cette solution, les équipementiers 
automobiles n’ont plus besoin de 
réviser la conception de leur système 
BMS dans son ensemble », déclare 

Tamer Kira, Directeur Exécutif de la division Automobile de 
Maxim Integrated. « Une seule carte leur suffit pour plusieurs 
configurations de modules. »
www.maximintegrated.com

Ensembles de câbles M5  
blindés à 360°
Les connecteurs M5 série 707 de binder 
comptent désormais un connecteur 
surmoulé en polyuréthane (PUR) dans 
sa gamme de câbles en PUR blindés à 
360°. Ces connecteurs pour capteurs, 
les plus petits actuellement disponibles, 
conviennent à un large éventail 
d’applications dans de nombreux secteurs 
industriels tels que la manutention, les 
systèmes de transport et l’automatisme 
en général, ainsi que les systèmes de caméras et de sécurité. 
Ces ensembles de câbles proposent un transfert de données 
sans interruption grâce à des chiffres d’atténuation de 60 dB à 

1 GHz, notamment pour les applications de capteurs.
Les ensembles de câbles M5 de binder sont disponibles avec 

des longueurs standard de 2 mètres 
et 5 mètres mais d’autres longueurs 
peuvent être proposées sur demande. 
Avec un indice de protection IP67, les 
connecteurs M5 sont équipés de 3 ou 
4 contacts plaqués or classés 1 A, 60 V 
et 800 V de choc. binder estime qu’ils 
peuvent supporter plus de 100 cycles 
d’accouplement. Les connecteurs sont 
disponibles avec 3 ou 4 contacts, le 
connecteur mâle à 3 contacts pouvant 

être accouplé avec le connecteur à 4 contacts. La taille du fil 
est de 0,14 mm2 (AWG 26).
www.binder-connector.fr 
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Test & Mesure
Inclinomètre PROFIsafe  
certifié TÜV
L’inclinomètre PROFIsafe modèle 
NBT/S3 de TWK-ELEKTRONIK est 
désormais certifié par le TÜV selon 
les normes EN61508 et ISO13849. 
Grâce à son système de capteurs 
redondants et à ses mesures de 
surveillance internes, il est homologué 
SIL2 (PLd). Cela signifie que l’on peut 
l’utiliser directement sur un système 
de commande de sécurité. Il fournit 
un angle d’inclinaison sûr avec une 
résolution de 0,01 degré. La version à un axe de mesure offre 
une plage de mesure de ±90 degrés, et convient à tous les 
mouvements de basculement ou de rotation autour d’un axe. 
La version à deux axes offre une plage de mesure de ±20 

degrés sur les deux axes, et convient aux plateformes de mise 
de niveau et aux véhicules. 
Une bibliothèque de paramètres VDMA peut être téléchargée 

pour calculer l’ensemble de la fonction 
de sécurité à l’aide d’outils de calcul 
comme Sistema. La version standard 
est équipée de connecteurs M12 
pour l’alimentation et de deux ports 
PROFINET. Cet inclinomètre peut donc 
être intégré à un réseau PROFINET 
existant, à topologie linéaire ou 
arborescente. Des LED indicatrices 
confirmant la tension d’alimentation, 
la liaison et l’état, facilitent la mise en 

service et le diagnostic. L’inclinomètre NBT/S3 est doté d’un 
boîtier robuste en aluminium ou en acier inoxydable, et peut 
aussi être fourni avec un indice de protection jusqu’à IP69K.
www.twk.de

API pour modules d’acquisition  
de données 
Brüel & Kjær, le spécialiste de l’acoustique et des vibrations, 
met sur le marché une interface de programmation ouverte 
(Application Protocol Interface) destinée aux modules 
d’acquisition de données LAN-XI. Simple à utiliser, elle 
ouvre de nouvelles perspectives, pour tous ceux qui 
souhaitent programmer le matériel de la gamme LAN-XI 
depuis un logiciel tiers. L’API pour modules LAN-XI, qui 
était jusqu’à maintenant uniquement réservée aux grands 
comptes industriels, est désormais accessible à tous, quelle 
que soit la taille de l’entreprise, son domaine ou son secteur 
d’activité. Ainsi, Brüel & Kjaer répond aux besoins toujours 
plus importants de flexibilité pour les systèmes de tests et 

de mesures.
Mike Turner, Product Manager précise : « Le matériel LAN-XI 

est plébiscité pour sa qualité, son évolutivité et sa 
précision. Il est parfaitement adapté aux clients 
exigeants, qui développent leur propre logiciel, 
utilisent une solution tierce ou qui souhaitent 
enrichir leurs systèmes BK Connect et/ou PULSE 
avec des applications logicielles supplémentaires. 
L’API LAN-XI offre maintenant à tous nos clients 
la polyvalence et les capacités dont ils ont tant 
besoin. » L’API ouverte LAN-XI est activée via une 
licence unique, et peut être installée sur n’importe 
quel module Brüel & Kjær LAN-XI existant ou 
nouvellement acquis. 
www.bksv.com/fr-FR  

Tektronix simplifie les tests 
d’efficacité énergétique 
Tektronix, Inc. a annoncé la disponibilité d’un nouveau plug-in 
logiciel pour son générateur de fonction arbitraire AFG31000, 
qui permet d’effectuer des tests cruciaux à double impulsion 
en moins d’une minute, ce qui 
permet un gain de temps significatif 
par rapport aux autres méthodes. 
Avec le nouveau logiciel de test à 
double impulsion, les ingénieurs 
peuvent rapidement définir les 
paramètres d’impulsion à partir 
d’une seule fenêtre sur le grand 
écran tactile de l’AFG31000, puis 
générer les impulsions nécessaires 
à l’exécution des tests, le tout en 
moins d’une minute. L’application 
offre un ajustement d’impédance 
de la largeur d’impulsion et de 
l’intervalle de temps entre chaque 
impulsion, jusqu’à 30 impulsions. La 
largeur des impulsions peut aller de 20 ns à 150 µs.
« Le nouveau plug-in de tests à double impulsion n’est qu’une 
illustration supplémentaire de la manière dont notre nouvel 
AFG31000 facilite la configuration de systèmes de test, la 
modification rapide des paramètres et la gestion de nombreux 
scénarios de test offrant une efficacité et une stabilité élevées, 
» a déclaré Chris Bohn, vice-président et directeur général 
chargé de la ligne de produits Keithley chez Tektronix. « Cela 

représente une augmentation considérable de la productivité 
des ingénieurs électriciens, ce qui se traduit par des économies 
de coûts considérables et un délai de commercialisation plus 
court. »
Les chercheurs et les ingénieurs de conception et de test des 
industries de l’énergie et des semi-conducteurs ont recours 

aux tests à double impulsion 
pour mesurer et évaluer les 
paramètres de commutation et 
le comportement dynamique 
des dispositifs électriques, y 
compris ceux fabriqués à partir de 
matériaux à large bande tels que le 
« Silicon Carbide (SiC) ou le Gallium 
Nitride (GaN) ».
Pour effectuer un test à double 
impulsion, un ingénieur doit 
générer précisément au moins 
deux impulsions de tension 
ayant des largeurs d’impulsion 
et une synchronisation variables 
pour déclencher un dispositif 

d’alimentation MOSFET ou IGBT. Les mesures sont prises 
avec un oscilloscope tel que le MSO Tektronix de Série 5. 
Cependant, la génération de ces impulsions est difficile 
avec les équipements de test actuels, ce qui contraint les 
chercheurs et les ingénieurs à créer manuellement des formes 
d’onde à l’aide de PC ou de microcontrôleurs, une approche 
longue et propice aux erreurs.
fr.tek.com 
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Test & Mesure
L’analyseur MP1900A approuvé 
pour les tests de conformité PCI 
Express 4.0
Anritsu annonce que son analyseur de qualité de signal série 
MP1900A a été approuvé par l’organisation PCI-SIG comme 
instrument de mesure dédié aux tests de 
conformité pour le standard PCI Express 
4.0. (PCIe Gen4). Déjà approuvé comme 
instrument compatible avec les tests 
de conformité Gen3, le MP1900A est 
dorénavant approuvé pour les standards 
de test Gen4. Pour accélérer les 
interfaces de bus série des équipements 
de télécommunication et des ordinateurs 
haut de gamme, le standard PCIe passe 
du Gen3 (8 GT/s) au Gen4 (16 GT/s). 
Le standard PCIe Gen4 a été adopté 
comme standard de communication en août 2017 et a fait 
l’objet de discussions et analyses depuis lors sur le plan 

des tests de conformité. Dans le cadre de ce processus, le 
MP1900A a été approuvé comme instrument de mesure dédié 
aux tests de conformité pour le PCIe Gen4, en se basant sur 
les résultats des tests obtenus lors de l’atelier de conformité 
PCI-SIG de mai 2019 (PCI-SIG Compliance Workshop) ; le 
MP1900A est utilisé pour la certification des produits PCIe 

depuis le mois d’août 2019.
Le MP1900A approuvé par l’organisation 
PCI-SIG est un testeur de taux d’erreur 
BERT multicanal hautes performances, 
doté de la meilleure qualité au monde de 
forme d’onde en sortie, d’une sensibilité 
élevée en entrée et d’une source de 
gigue et de bruit intégrée. Grâce à ces 
caractéristiques ultra performantes, la 
solution de test MP1900A PCIe Gen4 se 
révèle idéale pour automatiser les tests 
d’émission/réception Tx/Rx LEQ requis 

dans le cadre des tests de conformité. 
www.anritsu.com

Capteur de pression absolue 
fournissant des données calibrées
Le capteur WSEN-PADS proposé par Würth Elektronik 
mesure la pression sur une plage de 26 à 
126 kPa. Son encombrement n’est que de 
2,0 x 2,0 x 0,8 mm et son débit de données 
sortant peut être sélectionné entre 1 et 
200 Hz. Ce capteur contient un ASIC et un 
capteur de température. Cela signifie que 
les valeurs de sortie sont déjà calibrées. Le 
capteur de pression absolue WSEN-PADS 
offre la possibilité de préparer les données 
mesurées pour diverses applications à l’aide 
d’algorithmes intégrés activables, de manière 
à réduire considérablement la charge de 
travail de la programmation pour un contrôleur 
connecté. Les données mesurées peuvent être lues via une 

interface I²C standard. L’interface I²C est complétée par une 
broche d’interruption supplémentaire dont la fonction peut 
être modifiée par l’utilisateur. Un exemple d’application est 
l’utilisation du capteur de pression comme altimètre. Grâce à 

sa haute résolution, le capteur fournit des 
informations permettant de cartographier 
la position des étages individuels dans les 
bâtiments. Cela permet un système de 
navigation intérieur. Le WSEN-PADS peut 
fonctionner à très basse consommation, et 
il est possible de l’alimenter avec des piles 
ou même à partir de l’énergie provenant de 
récupération, Würth Elektronik proposant 
dans ce cas une assistance technique. Le 
capteur piézorésistif est spécifié pour une 
plage de température industrielle comprise 
entre -40 et +85 °C.

www.we-online.fr

Vérifier la performance de la 5G 
NR avec des smartphones 5G du 
commerce
Rohde & Schwarz a effectué les premiers tests 
terrain sur la performance et la qualité du point de 
vue de l’utilisateur final, sur des réseaux 5G NR 
commerciaux, ceci en utilisant des smartphones 
venant du commerce tel que le Samsung S10 
5G. Il s’agit d’une étape importante pour vérifier 
que la performance du réseau 5G prenne en 
charge les exigences techniques nécessaires et 
fournisse à l’utilisateur final la qualité d’expérience 
attendue. Les solutions de test de réseaux mobiles 
Rohde & Schwarz dédiées au développement, à 
l’acceptation de site, à l’optimisation, à l’évaluation 
et à la surveillance proposent la possibilité 
de réaliser de telles mesures en utilisant des 
smartphones du commerce.
Le test final relatif au bon fonctionnement d’un 
réseau 5G NR est de vérifier que la qualité 
d’expérience (QoE) nécessaire est bien fournie 
aux abonnés. Les solutions de test de réseaux 
mobiles Rohde & Schwarz prennent dorénavant en 
charge les dispositifs 5G disponibles dans le commerce tels 

que le Samsung S10 5G, le Xiaomi Mi Mix 3 5G, l’Oppo Reno 
5G et le LG V50 ThinQ 5G. Les ingénieurs Rohde & Schwarz 
ont effectué les premiers tests terrain au sein de réseaux 
5G commerciaux et ont mesuré les principaux paramètres 

que sont la qualité de service (QoS) et la qualité 
d’expérience (QoE).
Les opérateurs souhaitant tester la qualité et la 
performance des réseaux mobiles 5G NR en utilisant 
des appareils disponibles dans le commerce au sein 
de l’union européenne, peuvent dorénavant le faire 
en utilisant les solutions de test de réseaux mobiles 
Rohde & Schwarz tel que le R&S QualiPoc solution 
sur smartphone, le logiciel R&S ROMES4 pour la 
mesure de couverture du réseau ou le logiciel R&S 
SmartBenchmarker pour l’évaluation du réseau. 
Ces solutions couvrent la totalité des tests tels que : 
- Mesure sur les paramètres Radio du réseau
- Test d’applications vidéo avec mesure de la qualité 
de streaming en fournissant toutes les données 
détaillées sur la trace RF et IP en utilisant un 
téléphone « Rooté »
- Test voix et data avec un smartphone en vente libre 
dans le commerce dont les ports de diagnostic sont 
ouverts.

www.rohde-schwarz.com/mnt-5g
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Application

L’augmentation des exigences en matière de connectivité 
sans fil pour des applications telles que l’Internet des 
objets (IoT) et l’électronique cellulaire et automobile a 

pour conséquence l’utilisation de plus en plus fréquente de 
composants, de sous-systèmes et de signaux RF dans les 
systèmes. Les concepteurs doivent souvent diriger ces signaux 
vers plusieurs destinations ou combiner plusieurs signaux. 
Cependant, la combinaison ou la division de signaux peut 
s’avérer problématique, car les concepteurs doivent garantir le 
routage des signaux sans dégradation due à la désadaptation 
d’impédance ou à la charge, tout en maintenant les exigences 
de taille et de coût critiques.
Le diviseur ou le combinateur de puissance RF répond à ce 
besoin de diviser ou de combiner des signaux entre plusieurs 
entrées ou sorties. Ces dispositifs utiles effectuent ces tâches 
tout en maintenant les impédances de charge correctes pour 
toutes les sources et en fournissant un isolement.
Cet article présente les principes de base de trois types de 
diviseurs/combinateurs de puissance RF couramment utilisés 
: résistif, hybride et Wilkinson, à l’aide d’exemples de Susumu, 
d’Anaren, de MACOM et d’Analog Devices. Il traite de leurs 
spécifications et de leurs applications communes, permet-
tant aux concepteurs de faire une sélection intelligente de 
dispositifs, notamment les éléments à prendre en compte pour 
l’implémentation.

DIVISEURS DE PUISSANCE
Un diviseur de puissance présente un seul signal d’entrée 
et deux signaux de sortie ou plus. Les signaux de sortie ont 
un niveau de puissance égal à 1/N le niveau de puissance 
d’entrée, N étant le nombre de sorties dans le diviseur. Les 
signaux au niveau des sorties, dans la forme la plus courante 
du diviseur de puissance, sont en phase. Il existe des diviseurs 
de puissance spéciaux qui fournissent des déphasages 
contrôlés entre les sorties. Comme mentionné précédemment, 
les applications RF communes pour les diviseurs de puissance 
dirigent une source RF commune vers plusieurs dispositifs 
(Figure 1).

Le premier exemple est une antenne à balayage électronique 
dans laquelle la source RF est divisée entre les deux éléments 
d’antenne. Généralement, les antennes de ce type sont dotées 
de deux à huit éléments ou plus, chacun étant commandé par 
un port de sortie du diviseur de puissance. Les déphaseurs 
sont généralement externes au diviseur pour permettre à une 
commande électronique de diriger l’antenne du diagramme de 
rayonnement.
Le deuxième exemple est un démodulateur en quadrature qui 
requiert qu’un oscillateur local soit fourni à deux mélangeurs 
qui démodulent la porteuse RF en composantes de modulation 
en phase (I) et en quadrature (Q). Le déphasage de 90° requis 
pour démoduler le signal Q peut être externe, comme indiqué, 
ou interne au diviseur de puissance. Dans les deux cas, les 
niveaux de puissance du signal sont égaux.
Le diviseur de puissance peut être utilisé « en inverse » de 
manière à pouvoir combiner plusieurs entrées en une seule 
sortie, ce qui en fait un combinateur de puissance. En mode 
combinateur, ces dispositifs permettent d’effectuer une 
addition ou une soustraction vectorielle de signaux en fonction 
de leurs valeurs d’amplitude et de phase.

TOPOLOGIE DE DIVISEUR DE PUISSANCE
Lorsqu’il tente de diviser un signal en deux composantes 
d’amplitude réduite, le concepteur peut envisager d’utiliser 
simplement une connexion en « T » en plaçant deux charges 
sur une source commune (Figure 2).

La configuration fonctionne, mais est soumise à quelques 
limitations. La plus évidente est la désadaptation d’impédance. 
Si les deux sorties (ports 2 et 3) alimentent 50 Ω, le port 
d’entrée (port 1) est présenté avec une charge de 25 Ω. Si la 
source d’entrée est un dispositif de 50 Ω, cela représente donc 
un problème de charge. Le deuxième problème est le manque 
d’isolement. Si, par exemple, l’une des sorties était court-
circuitée, l’autre port serait également court-circuité.
Il existe trois topologies de circuit principales pour les diviseurs 
de puissance qui éliminent les limitations d’une connexion en T. 
Les trois types de topologie sont : résistif, hybride et Wilkinson 
(Figure 3). Les diviseurs Wilkinson et hybrides appartiennent à 
une classe de diviseurs appelés diviseurs réactifs.

Principes de base des combinateurs  
et des diviseurs de puissance RF
Rich Miron, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

Figure 1 : Les diviseurs de puissance sont utilisés pour diviser 
un signal RF commun vers plusieurs dispositifs, par exemple 
dans un système d’antennes à balayage électronique ou dans 
un démodulateur en quadrature. (Source de l’image : Digi-Key 
Electronics)

Figure 2 : Une connexion en T de base permet de diviser un 
signal en deux composantes d’amplitudes égales et de phase 
similaire, mais avec plusieurs limitations. (Source de l’image : 
Digi-Key Electronics)
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DIVISEURS RÉSISTIFS
L’implémentation la plus courante d’un diviseur de puissance, 
le type résistif, utilise trois résistances de valeur égale, le 
plus souvent dans une configuration en étoile. En raison 
de la symétrie du dispositif, il n’existe pas de port d’entrée 
désigné. Il est possible d’utiliser n’importe quel port comme 
entrée. Les valeurs de la résistance correspondent à un tiers 
de l’impédance caractéristique avec laquelle le diviseur de 
puissance est utilisé. Dans le cas d’un système de 50 Ω, la 
valeur est de 16,67 Ω ; pour un système de 75 Ω, la valeur de 
la résistance est de 25 Ω. En tant que groupe, les diviseurs 
de puissance résistifs ont généralement la largeur de bande 
de fréquences la plus étendue, car ils ne comportent aucun 
composant réactif dépendant de la fréquence.
Le principal avantage du diviseur résistif est sa simplicité. Il est 
facile à implémenter à un coût minimum. Il s’agit également 
du plus petit dispositif. Son inconvénient majeur est la perte 
de puissance via les résistances série entre les ports de sortie. 
Ces dispositifs ont une spécification de puissance nominale. 
La plupart des applications du diviseur de puissance résistif 
utilisent une puissance relativement basse. L’isolement fourni 
par les résistances entre les ports est amélioré par rapport à la 
configuration en T.
Les amplitudes du signal aux ports de sortie d’un diviseur 
résistif sont réduites de moitié par rapport à celles au niveau du 
signal d’entrée (Figure 4).

Le tracé dans la grille supérieure gauche correspond au signal 
d’entrée, une rafale sinusoïdale de 50 MHz avec un niveau 
efficace de 179,5 mV. Les niveaux de sortie dans les grilles du 
centre et en bas à gauche sont les signaux de sortie avec des 
niveaux RMS de 91,7 mV et 88,7 mV, respectivement. Ceux-ci 
sont compris entre -5,8 dB et -6,1 dB en dessous du signal 
d’entrée. Les trois tracés à droite sont des tracés agrandis et 
étendus horizontalement pour offrir une vue détaillée. Notez 
que les signaux sont tous en phase, comme prévu.
Un exemple de diviseur de puissance résistif est le 
PS2012GT2-R50-T1 de Susumu, un diviseur de puissance 
résistif à deux ports de 50 Ω avec une bande passante de 20 
GHz. Il a une dissipation de puissance nominale de 125 mW 
et une perte d’insertion de 6 ±0,5 dB, dont 3 dB sont dus à la 
puissance dissipée dans les résistances internes. Le dispositif 
est logé dans un boîtier à montage en surface de 2 mm x 1,25 
mm x 0,4 mm.

DIVISEURS DE PUISSANCE WILKINSON
Le diviseur de puissance Wilkinson est un diviseur réactif qui 
utilise deux transformateurs de ligne de transmission en quart 
d’onde, parallèles et non couplés. L’utilisation de lignes de 
transmission rend le diviseur Wilkinson facile à implémenter 
à l’aide de lignes de transmission à circuit imprimé standard. 
La longueur des lignes de transmission limite généralement 
la plage de fréquences du diviseur Wilkinson aux fréquences 
supérieures à 500 MHz. La résistance entre les ports de sortie 
permet d’avoir des impédances adaptées tout en fournissant 
un isolement. Comme les ports de sortie contiennent des 
signaux de même amplitude et de même phase, il n’y a pas de 
tension sur la résistance, il n’y a donc pas de flux de courant et 
la résistance ne dissipe aucune énergie.
Le PD3150J5050S2HF d’Anaren est un diviseur de puissance 
de type Wilkinson à deux ports de 50 Ω couvrant une plage de 
fréquences de 3,1 GHz à 5 GHz avec une puissance nominale 
maximale de 2 Ω. Il présente une perte d’insertion de 1 dB 
(typique), à l’exception de la réduction de puissance de 3 dB, 
et un isolement supérieur à 15 dB (typique). Il a des dimensions 
de 2,0 mm x 1,29 mm x 0,53 mm.

DIVISEURS DE PUISSANCE HYBRIDES
Le diviseur de puissance hybride illustré à la Figure 3 est basé 
sur l’utilisation de transformateurs. Le transformateur T2 est un 
transformateur à point milieu, formant un autotransformateur 
avec un rapport de transformation 2:1. L’impédance sur tout 

Figure 3 : Schémas simplifiés des trois topologies courantes 
de diviseur de puissance : types résistif, Wilkinson et hybride. 
(Source de l’image : Digi-Key Electronics)

Figure 4 : Comparaison des entrées et des sorties d’un diviseur 
résistif. Le signal d’entrée est une rafale sinusoïdale de 50 MHz 
avec une amplitude efficace (RMS) de 179,5 mV (tracé en haut 
à gauche). Les sorties (tracés du centre et en bas à gauche) 
ont des niveaux RMS de 91,7 mV (-5,8 dB) et de 88,7 mV (-6,1 
dB). Notez que les signaux sont tous en phase, comme prévu. 
(Source de l’image : Digi-Key Electronics)
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le côté de la sortie est quatre fois supérieure à l’impédance 
du point milieu vers la terre. Si les impédances au niveau de 
chaque port de sortie (ports 2 et 3) sont de 50 Ω, l’impédance 
de charge totale est donc de 100 Ω. Elle est renvoyée dans le 
transformateur à 25 Ω au point milieu de T2. L’adaptation de 
cette charge à l’entrée (port 1) nécessite le transformateur T1, 
qui est un transformateur d’adaptation d’impédance de 25 Ω à 
50 Ω.
Lorsqu’une entrée est appliquée au port 1, avec les ports 2 
et 3 terminés par des charges de 50 Ω, un courant est induit 
sur les ports 2 et 3 avec un déphasage de 180°. Les courants 
traversant la résistance R, qui sont égaux à la somme des 
impédances des ports 2 et 3, 100 Ω dans cet exemple, sont 
égaux aux phases opposées et s’annulent. Il n’y a pas de 
tension au port 2 provenant du signal au port 3, et inversement. 
Il y a théoriquement un isolement infini. La moitié de la 
puissance d’entrée apparaît sur chacun des ports de sortie.
Le MAPD-009278-5T1000 de MACOM est un diviseur de 
puissance hybride couvrant une plage de fréquences de 5 MHz 
à 1 GHz. Il est configuré comme un diviseur à zéro degré à 
deux ports. Sa perte d’insertion, à l’exception de la réduction 
de puissance de 3 dB, est inférieure à 1,4 dB. L’isolement est 
spécifié comme étant typiquement de 20 dB. Ce diviseur peut 
gérer une puissance maximale de 250 mW et ses dimensions 
physiques sont de 4,45 mm x 4,22 mm x 3 mm.

DIVISEURS DE PUISSANCE ACTIFS
Les applications nécessitant une division du signal sans 
perte peuvent utiliser des diviseurs de puissance actifs tels 
que l’ADA4304-3ACPZ-R7 d’Analog Devices. Il s’agit d’un 
diviseur de puissance 3:1 de 75 Ω avec un amplificateur 
intégré pouvant fournir un gain de 3 dB. Il présente une bande 
passante de 2400 MHz destinée à une utilisation dans une 
plage de fréquences de 54 MHz à 865 MHz. L’isolement sortie-
à-sortie est supérieur à 25 dB. L’impédance de 75 Ω et la 
plage de fréquences indiquent que ce diviseur est destiné aux 
applications de téléviseurs, notamment les décodeurs à tuners 
multiples et les téléviseurs à convertisseur intégré.
Parmi les dispositifs décrits, les diviseurs résistifs sont les 
plus simples et présentent la bande passante la plus étendue 
possible et généralement la taille la plus compacte, mais ils 
ont une perte d’insertion plus élevée et un isolement plus 
faible. Les diviseurs de puissance Wilkinson offrent une 

insertion inférieure et un isolement supérieur, mais ont une 
bande passante plus restreinte. Leur taille physique varie en 
fonction de la plage de fréquences spécifique requise. Le 
diviseur hybride offre une faible perte d’insertion et un excellent 
isolement, mais avec une taille physique plus grande. Les 
diviseurs de puissance actifs éliminent la perte d’insertion, 
mais ont tendance à être plus coûteux.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE  
POUR L’IMPLÉMENTATION
Bien que les combinateurs de puissance soient très simples, 
ils peuvent toujours engendrer des problèmes s’ils ne sont pas 
utilisés correctement. Par exemple, méfiez-vous des décalages 
CC à l’entrée. Les combinateurs hybrides, qui utilisent des 
transformateurs, n’interagissent pas avec le courant continu.
Dans les diviseurs résistifs, la présence de courant continu 
peut réduire leur puissance nominale. Tous les combinateurs 
de puissance passifs ont des topologies symétriques et les 
concepteurs doivent conserver cette symétrie lors de leur 
utilisation. Les charges doivent être adaptées et équilibrées. 
L’utilisation d’impédances de charge non adaptées entraîne 
des niveaux de sortie inégaux.
Dans les applications nécessitant des différences de phase 
fixes, telles que l’alimentation d’un oscillateur local dans un 
modulateur ou un démodulateur en quadrature, les chemins 
de sortie doivent être de longueur égale afin d’éviter toute 
désadaptation de phase au niveau des mélangeurs.

CONCLUSION
La nécessité de diviser ou de combiner des signaux est 
essentielle dans la conception RF moderne de diverses 
applications, notamment l’IoT, les communications numériques 
et l’aide à la conduite automobile. Les diviseurs/combinateurs 
de puissance remplissent cette fonction. Les options pour 
les concepteurs devant utiliser un diviseur de puissance se 
décomposent en trois topologies de diviseurs de puissance, 
chacune ayant ses propres compromis. Une connaissance 
fondamentale des caractéristiques de chaque topologie permet 
aux concepteurs de sélectionner le diviseur de puissance 
approprié.

www.digikey.fr/fr/articles/techzone/2019/aug/the-
fundamentals-of-rf-power-dividers-and-combiners

Convertisseurs DC-DC 80 W 
garantis 10 ans
Incorporés dans un boîtier 
métallique blindé à six faces au 
format standard de 2 x 1 pouce, 
les convertisseurs de la série 
MGF80 proposés par Cosel ont 
été conçus pour répondre aux 
critères rigoureux de performance 
et de fiabilité élevées avec un taux 
de défaillance inférieur à 30 ppm. 
Tous les composants sont choisis 
pour une durée de vie prolongée, 
ce qui fait du MGF80 l’un des 
convertisseurs DC-DC les plus 
fiables de sa catégorie. De plus, 
Cosel assure une période de garantie prolongée de dix ans, 
pour un produit digne de confiance. Pour garantir sa qualité 
tout au long de sa durée de vie, le convertisseur MGF80 
n’inclut aucun condensateur à l’aluminium ou au tantale.
Destinée à un large éventail d’applications parmi les plus 

exigeantes, la série MGF80 est proposée avec deux tensions 
d’entrée : 9 V à 36 V et 18 V à 76 V. Une version à sortie unique 

MGFS80 est proposée avec quatre 
tensions de sortie (3,3 V, 5 V, 12 V 
et 15 V). Les valeurs sont ajustables 
dans un intervalle de +/- 10 % à 
l’aide d’un pont de résistances ou 
d’un potentiomètre. Une version à 
double sortie MGFW80 est proposée 
avec deux tensions de sortie, 
réglées en usine (+/- 12 V et +/- 15 
V) avec la possibilité de produire, 
respectivement, une tension de 24 V 
et 30 V entre les deux bornes. Grâce 
au redressement synchrone et à la 
commutation douce, le rendement 
nominal de la série MGF80 atteint 

94 %. Tous les modèles assurent un niveau de puissance 
disponible de 81,6 W. Cependant, pour maintenir ses hautes 
performances, la puissance de sortie du modèle 3,3 V 
MGFS80243R3 est limitée à 59,4 W.
www.coseleurope.eu
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Produits Nouveaux
Alimentations  
à contrôle numérique intégré
XP Power propose la série HPT5K0, une gamme 
d’alimentations AC-DC de 5kW à haute densité de 
puissance, rendement élevé, structure résonante 
et commutation à tension nulle (ZVS). Bénéficiant 
des approbations ITE/industriel et médicale, ces 
alimentations disposent d’une entrée triphasée 
de 180-528Vac et simplifient considérablement 
l’installation, car la connexion au neutre, pas 
toujours disponible dans les applications 
industrielles, n’est pas nécessaire.
Le contrôle numérique intégré permet le réglage 
de la tension (0-105%) et du courant de sortie (0-
110%) via des interfaces de contrôle analogiques 

et numériques. Une interface utilisateur graphique (GUI) est 
également fournie pour aider au développement du système, 

et définir des profils d’utilisateur uniques permettant 
la personnalisation des HPT5K0, selon l’application 
finale, y compris les signaux et les contrôles, 
sans changement matériel, et en réduisant ainsi le 
temps de conception. Cette fonctionnalité permet 
également d’utiliser le même produit de base dans 
plusieurs applications, réduisant ainsi les coûts en 
générant des économies d’échelle. La série HPT5K0 
supporte les bus série I²C, RS232 & RS485, avec 
plusieurs protocoles, y compris PM Bus, CANopen, 
MODBUS et SCPI, offrant une grande flexibilité 
aux concepteurs. Une documentation complète est 
disponible. 
www.xppower.com

Cassettes 19” insérables  
de dimensions variables 
Toutes les cartes de circuit imprimé et tous les composants 
électroniques ne sont pas compatibles avec les tailles standard 
de cassettes 19”. C’est pourquoi 
Fischer Elektronik propose une 
cassette 19” à dimensions variables. 
Avec la nouvelle cassette de type 
G, il est possible de réaliser toutes 
les tailles standard mais également 
toutes les tailles spécifiques. Ceci 
est rendu possible par quatre profilés 
d’angle avec rainures intégrées. Les 
rainures en T pour les tiges filetées, les 
écrous coulissants ou les têtes de vis 
facilitent la fixation des composants 
électroniques. Les canaux de vis externes pour la fixation des 
parois avant et arrière empêchent les courts-circuits dus à la 
chute éventuelle de copeaux de vis.

Les formats standard de cassette type G sont de 3 U de 
hauteur, une profondeur d’insertion pour les cartes Euro de 
160 mm ou 220 mm et cinq largeurs différentes (10, 12, 14, 
16 et 20 TE). Les différentes découpes de panneau arrière du 
portefeuille standard ainsi que les ouvertures spécifiques au 

client permettent différentes fonctions de 
la cassette. Fischer Elektronik propose 
en option une plaque de recouvrement 
perforée pour une meilleure ventilation. 
La cassette de type G est disponible 
avec trois traitements de surface 
différents: anodisé naturel (ME), anodisé 
noir (SA) ou passivé transparent 
électriquement conducteur (TP). Étant 
donné que Fischer Elektronik offre la 
plus grande flexibilité possible pour les 
produits, autres traitements de surface, 

impressions ou traitements mécaniques supplémentaires sont, 
bien entendu, possibles selon les spécifications du client.
www.fischerelektronik.de

Connecteurs à configuration mixte 
compacts et légers 
Harwin continue d’étendre le champ d’application de 
son portefeuille de connecteurs à haute fiabilité (hi-rel) en 
introduisant des versions à configuration mixte de la célèbre 
série Gecko-SL de la société. En associant les contacts de 
données à 2 ou 4 contacts de 
puissance (dans des configurations 
mixtes alimentation / données de 
type 1 + 8 + 1 ou 2 + 8 + 2), les 
produits Gecko-MT permettent 
de réduire considérablement 
l’encombrement et le poids 
du matériel électronique. En 
conséquence, ces connecteurs 
sont adaptés aux conceptions 
de systèmes modernes où des 
contraintes majeures peuvent 
être imposées sur ces paramètres 
spécifiques. Les courants nominaux 
pour l’alimentation et les données 
sont respectivement de 10 A et 2,8 
A max par contact.
La version initiale comprend des connecteurs de câble femelles 
et mâles, ainsi que des modèles pour les circuits imprimés de 
type connecteurs femelles verticaux ou mâles à angle droit. 

Ces composants sont équipés de fixations robustes en acier 
inoxydable (en formats conventionnels ou inversés), afin de 
garantir en permanence l’intégrité de l’interconnexion, même 
dans les environnements applicatifs les plus difficiles. Ils ont 
une résistance aux vibrations de 20 G et aux chocs de 100 G 
et leur plage de températures de fonctionnement va de -65°C 
à 150°C. Ils présentent également des propriétés de faible 

dégazage.
En intégrant à la fois données et 
alimentation dans une solution 
unique compacte et légère, 
les connecteurs Gecko-MT 
sont hautement optimisés pour 
l’avionique, la défense, le spatial et 
le sport automobile. De plus, des 
assemblages de câbles peuvent 
être fabriqués à la demande par 
Harwin. « En choisissant Gecko-MT, 
les ingénieurs pourront rationaliser 
leurs conceptions, améliorer les 
caractéristiques en taille et poids et 
réduire les coûts de nomenclature 
en utilisant un composant plus petit 

et moins coûteux que des connecteurs Micro-D comparables 
», déclare John Brunt, Product Manager for High-Reliability 
chez Harwin. 
www.harwin.com
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