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Actualités
Analog Devices vise l’objectif 
« zéro émission nette » d’ici à 2050
Analog Devices, Inc, a annoncé de nou-
velles mesures en faveur de sa stratégie 
environnementale s’engageant notam-
ment à atteindre la neutralité carbone 
dès 2030 et à remplir l’objectif « zéro 
émission nette » à l’horizon 2050. Dans le 
cadre de sa feuille de route « zéro émis-
sion nette », la société a signé « Appel à 
l’action climat : Ambition 1,5°C Entreprise 
» des Nations Unies et s’est engagée à 
se fixer des objectifs qui seront vérifiés 

par l’initiative Science Based Targets (SBTi). « Le changement 
climatique représente une menace majeure pour notre société, 
et cette décennie sera décisive pour notre capacité collective 

à inverser la tendance. Limiter le réchauffe-
ment de la planète de 1,5°C nécessitera un 
effort collectif planétaire, et c’est maintenant 
qu’il faut agir », a déclaré Vincent Roche, 
président et CEO d’Analog Devices. « Face 
à une telle urgence, ADI est déterminé à 
déployer ses ressources et ses talents en 
ingénierie pour relever ce défi et accélérer 
ses ambitions en matière de développement 
durable. »
www.analog.com

Acquisition de la société  
Pktronics Group par Milexia
L’acquisition récente de Pktronics Group 
par la société Milexia, leader européen 
dans la vente de composants, de sys-
tèmes et d’instruments scientifiques de 
haute technologie, s’inscrit dans la volon-
té du groupe d’accroitre plus rapidement 
son expertise au-delà de l’hexagone. 
« Avec cette acquisition, Milexia ajoute 
20 nouveaux membres d’équipe qualifiés 
et plus de 9 M€ de ventes pour atteindre 
notre plan de 100 M€ de revenus. En 
outre, nous renforçons nos capacités de fabrication technique, 
car l’acquisition de Pktronics apporte également un laboratoire 
supplémentaire pour l’assemblage et le développement de 

produits et complétera nos compétences dans les domaines 
des Satcoms, de la RF et du Timing » commente Pascal Gan-

dolfini, Président de Milexia. « Cette 
opération va créer de la valeur à long 
terme pour toutes les parties grâce 
à une plus grande diversification et 
une excellente complémentarité. Le 
positionnement fort de Pktronics dans 
les composants pour missions cri-
tiques : capteurs, composants Hi-rel, 
convertisseurs, intégration informatique 
industrielle et le développement de 
produits spécifiques renforcent la posi-
tion de Milexia comme acteur majeur 

en Europe » déclare Patrice Kauffmann, Président et Fondateur 
de Pktronics.
https://pktronicsgroup.com 

Digi-Key Electronics propose  
une fonctionnalité améliorée  
de traçage des composants
Digi-Key Electronics a annoncé le lancement d’une fonction-
nalité de traçabilité améliorée appelée traçage des com-
posants, pour que les informations d’impression apparaissent 
directement sur les produits en bande 
coupée. Cette innovation permettra aux 
ingénieurs de mieux organiser leurs com-
posants, mais également d’améliorer la 
traçabilité. Digi-Key lance le traçage des 
pièces sur une sélection de produits en 
bande coupée afin d’améliorer davantage 
la traçabilité et les offres de personnali-
sation des produits, et de permettre aux 
clients d’effectuer plus facilement la vé-
rification visuelle des produits en bande 
coupée. Dans l’industrie des composants 
électroniques, la traçabilité des produits 
en bande coupée est source de frustra-
tion. Une fois un produit retiré du sac étiqueté du distributeur, il 
peut être difficile de l’identifier. En tant que leader en distribu-
tion de produits en bande coupée CMS, Digi-Key veut résou-
dre ce problème. Maintenant que les produits en bande coupée 
de Digi-Key affichent ces informations, les clients peuvent non 
seulement vérifier visuellement leur bande coupée, mais égale-
ment accéder au portail de traçabilité de Digi-Key et rechercher 
les informations complémentaires dont ils ont besoin.
Digi-Key est le premier distributeur de l’industrie à offrir ce 
niveau de personnalisation et d’amélioration. L’offre devrait 
être disponible pour 36 000 composants d’ici à juin 2021. Les 

informations suivantes peuvent être imprimées sur les produits 
à ruban porteur en papier de 8 mm de large : numéro d’ordre 
de commande, numéro de facture, numéro de ligne de facture, 
code de date, code de lot, numéro de référence Digi-Key, nu-
méro de référence fabricant, nom du fabricant, quantité, pays 
d’origine, description du catalogue, référence client et numéro 
de bon de commande. Les commandes doivent avoir une 

longueur minimum de 200 mm (environ 
8 pouces), ce qui équivaut à environ 50 
pièces pour une bande à pas de 4 mm, 
ou 100 pièces pour une bande à pas de 
2 mm. Les informations de traçage des 
pièces sont imprimées en anglais.
« Nous savons que la disponibilité de 
ces informations sur bande coupée 
aidera considérablement les con-
cepteurs, les makers et les créateurs 
des innovations de demain. Un in-
génieur pourra scanner rapidement 
n’importe quel composant en bande 
coupée afin de déterminer l a nature 

du produit, son origine et bien d’autres informations permet-
tant d’améliorer la traçabilité et de réduire la confusion. » 
déclare Jim Ricciardelli, vice-président exécutif des activités 
numériques chez Digi-Key. Le traçage des pièces est pour 
l’instant disponible sur les produits en bande coupée avec 
ruban porteur en papier de 8 mm, et l’offre sera étendue au fil 
du temps. Digi-Key suivra de près la demande des clients en 
prévision d’ajouter de nouvelles références et tailles. Ce service 
est proposé sans coût supplémentaire tant que les valeurs de 
commande minimum sont respectées.
www.digikey.fr
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Série TEL

Convertisseurs ultra compacts DC/DC 8, 
10 &12 W (DIP-16) pour applications industrielles

                           Série Puissance Tension d’entrée Tension de sortie Boîtier
TEL 8  8 Watt 9–18, 18–36, 36–75 VDC 3.3–24 VDC DIP-16
TEL 8WI  8 Watt 9–36, 18–75 VDC 3.3–24 VDC DIP-16
TEL 10 10 Watt 9–18, 18–36, 36–75 VDC 3.3–24 VDC DIP-16
TEL 10WI 10 Watt 9–36, 18–75 VDC 3.3–24 VDC DIP-16
TEL 12 12 Watt 9–18, 18–36, 36–75 VDC   5–24 VDC DIP-16
TEL 12WI 12 Watt 9–36, 18–75 VDC   5–24 VDC DIP-16

Disponible bientôt TEL 15WIN 15 Watt 9–36, 18–75 VDC  5.1–24 VDC DIP-16

 Boîtier métallique blindé 6 faces avec embase isolée

 Haute effi cacité pour une faible perte thermique

 Filtre classe A intégré conforme à la norme NF EN 55032

 Protection contre les courts-circuits

Tension de sortie

Mersen participe à un projet 
européen sur les composants 
légers pour véhicules électriques
En tant que partenaire industriel, Mersen soutient le projet 
européen LEVIS avec le développement de bus bars pour une 
meilleure gestion de l’énergie. LEVIS, un projet de 4,9 millions 
d’euros financé par l’UE, est un consortium de 13 partenaires 
de sept pays visant à développer des composants 
légers pour véhicules électriques en utilisant une 
conception écologique et en circuit fermé. 
L’un des problèmes fondamentaux 
pour les constructeurs et 
les fournisseurs 
automobiles 
est le poids des 
batteries, qui doit 
être compensé 
par les autres 
composants des 
véhicules. Les 
technologies légères à 
développer dans le cadre du projet 
LEVIS ont pour but d’améliorer l’efficacité des 
véhicules en ce qui concerne le kilométrage en kWh et 
leur autonomie, tout en réduisant l’impact environnemental.
Le rôle de Mersen dans ce projet pionnier est de fournir une 
expertise pour l’amélioration des batteries. Avec 35 sites 
de production dans le monde, la société a depuis toujours 
investi massivement dans la recherche et le développement 
- en particulier dans les domaines à fort potentiel tels que 

les véhicules électriques. Pour le projet LEVIS, l’usine 
d’Angers (France), spécialisée dans les bus bars et la 
protection électrique, s’appuie sur son expérience dans le 
développement de l’Infini-Cell. Le bus bar monocouche laminé 
est extrêmement mince et possède des contacts intégrés pour 
l’assemblage de batteries. Très polyvalent, il connecte non 
seulement les cellules de la batterie, mais surveille également 

leur température et leur tension, évite les 
erreurs de câblage et offre 
une protection contre les 
chocs et les vibrations. 
Infini-Cell est une avancée 
importante vers la réduction 
de l’espace requis pour 

les assemblages de batteries 
sans compromettre l’efficacité 

ou la modularité des systèmes 
d’alimentation.

Outre Mersen, les partenaires du projet 
incluent l’Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) 

en Espagne, le CEA-Liten en France et le Centre 
Steinbeis-Europe de Steinbeis Innovation gGmbH (SEZ) 

en Allemagne. Ensemble, ces entreprises font progresser 
la recherche et le développement de matériaux innovants. 
Mersen espère également que le projet servira de forum pour le 
transfert de connaissances en matière de matériaux innovants 
et de recyclage. Le consortium prévoit de démontrer à grande 
échelle la faisabilité technique et économique des alternatives 
développées dans le projet LEVIS et ainsi introduire les 
composants innovants sur le marché.
www.mersen.com



Avnet Silica élargit  
son offre de modules RF 
Suite à la signature d’un contrat de distribution avec 
Insight SiP, leader dans le développement de modules 
RF ultra-miniaturisés avec antennes intégrées, les 
clients d’Avnet Silica dans la région EMEA peuvent 
maintenant acheter l’ensemble de la gamme produits 
d’Insight SiP.
La demande croissante de connectivité sans fil dans 
les produits électroniques portables obligent les fab-
ricants à développer des solutions efficaces tout en 

étant de plus en plus 
petites et de moins 
en moins onéreuses. 
D’un point de vue 
technique, ceci rend 
l’intégration de la partie 
RF dans un petit objet 
IoT de plus en plus 
complexe, tandis que 
dans le même temps 
le marché impose des 

cycles de développement produit toujours plus courts. 
L’avantage des technologies SiP est de permettre de 
développer des produits RF à partir de modules SiP 
certifiés, ce qui permet un gain de temps important par 
rapport au cycle de développement classique à base 
de circuits RF en version discrète sur PCB. Le temps 
d’introduction sur le marché des produits finis en est 
ainsi réduit, tout en évitant les coûts élevés associés à 
un développement à base d’ASIC.
www.avnet-silica.com

Mouser Electronics et 
QuickLogic signent un accord 
de distribution mondial

Mouser Electronics, Inc. annonce la signature d’un 
accord de distribution mondial avec QuickLogic 
Corporation, qui développe des IP FPGA embarqués, 
des systèmes sur puce multi-cœurs ultra basse con-

sommation à 
activation vo-
cale, ainsi que 
des solutions 
d’intelligence 
artificielle pour 
terminaux. 
Grâce à cet 

accord, Mouser propose désormais la plateforme 
QuickLogic EOS S3 sur microcontrôleur et FPGA de 
même que le kit de développement QuickFeather. 
La plateforme de traitement de capteurs EOS S3 
est un SoC multi-cœurs permettant un large éventail 
d’applications de capteurs simultanées, des algo-
rithmes élémentaires aux algorithmes exigeants en 
termes de calculs pour smartphones, dispositifs 
portables et autres appareils connectés à l’Internet des 
objets. Le kit de développement QuickFeather est un 
système compact idéal pour activer la prochaine gé-
nération d’appareils IoT avec machine learning basse 
consommation. 
https://eu.mouser.com/manufacturer/quicklogic/

Distribution Actualités
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Détection de personnes IoT  
faible consommation
Maxim Integrated Products, Inc. et Aizip Inc, une société spé-
cialisée dans l’intelligence artificielle pour applications IoT, ont 
annoncé que le microcontrôleur à réseau de neurones MAX78000 
de Maxim Integrated pouvait détecter des personnes dans une im-
age en utilisant le modèle Visual Wake Words (VWW) d’Aizip pour 
seulement 0,7 mJ d’énergie par inférence. C’est 100 fois moins 
que les solutions logicielles classiques. Le réseau à faible puis-

sance étend 
l’autonomie 
des systèmes 
IoT alimentés 
par batterie 
qui néces-
sitent une 
détection de 

présence humaine, notamment la gestion d’énergie dans les bâti-
ments ou les caméras de sécurité intelligentes.... 
Le microcontrôleur MAX78000, accéléré par réseau de neurones, 
exécute des inférences IA en consommant moins d’un centième 
de l’énergie nécessaire aux solutions logicielles conventionnelles, 
et améliore ainsi considérablement l’autonomie des applications IA 
Edge alimentées par batterie. Le réseau de précision mixte VWW 
fait partie de la série Aizip Intelligent Vision Deep Neural Network 
(AIV DNN) destiné aux applications d’imagerie et de vidéo. Il a été 
développé avec les outils d’automatisation de conception exclusifs 
Aizip pour atteindre une précision supérieure à 85% sur la détec-
tion de présence humaine.
https://maxim.click/MAX78000Detection
https://www.aizip.ai

SiPearl lance le recrutement  
de 10 ingénieurs par mois 
SiPearl, la société qui conçoit le microprocesseur à forte puis-
sance de calcul et basse consommation destiné au supercal-
culateur exascale européen, lance sa première campagne de 
recrutement pour ses sites de Maisons-Laffitte, Sophia-Antipolis 
et Duisbourg. Opérationnelle depuis janvier 2020, SiPearl emploie 

actuellement plus de 
30 collaborateurs, 
experts chevronnés 
comme juniors issus 
d’écoles d’ingénieurs 
et de cursus uni-
versitaires. Dans un 
premier temps, la so-
ciété s’est fixée pour 
objectif de recruter 
10 collaborateurs par 

mois dans les domaines du développement de semi-conducteurs 
digitaux (conception, vérification, intégration et simulation), des 
logiciels pour le calcul haute performance (OpenMP, MPI, Red 
Hat, Suse), de la sécurité embarquée et la cryptographie ainsi 
que du Linux embarqué. SiPearl propose également des stages 
en lien avec ses besoins à venir. « Chez SiPearl, nous sommes en 
train de vivre une aventure formidable. Pour les ingénieurs senior 
et junior passionnés par l’innovation et ayant envie de travailler 
sur des technologies qui ne sont disponibles nulle part ailleurs en 
Europe, c’est le moment de nous rejoindre ! Aujourd’hui implantés 
en France et en Allemagne, nous avons pour objectif de créer un 
millier d’emplois dans plusieurs pays à l’horizon 2025 », conclut 
Philippe Notton, Président-fondateur de SiPearl.
www.sipearl.com



www.ECInews.fr www.electronique-eci.com Mai - Juin 2021   ECI   7

Actualités

Alimentations très faible encombrement configurables 
et sans ventilateur pour les marchés médicaux et 
industriels.

300W 4” x 2”

600W 5” x 3”

600W 7” x 4”

1200W 6” x 6”

Le VCCS300 est un bloc 
d’alimentation évolutif à sortie 
unique refroidi par conduction. 
C’est la solution d’alimentation ultime 
pour les applications où une fiabilité 
robuste, un rendement élevé, un 
fonctionnement silencieux et l’indice 
BF sont des facteurs importants. 

Le NEVO+600 fourni 600W à partir 
d’un minuscule boîtier de 5“ x 3” x 
1,61“ ne pesant que 600g lorsqu’il est 
entièrement configuré. 

La série d’alimentations modulaires et configurables par l’utilisateur 
NEVO+ est la plus petite de sa catégorie et la solution d’alimentation ultime 
pour les applications industrielles et médicales exigeantes où la taille, la 

densité de puissance et le poids sont des facteurs vitaux. 

Nous proposons une gamme de solutions d’alimentation CA / CC 
haute densité uniques pour les marchés médicaux, industriels et 
technologiques. Les avantages inégalés en termes de taille et de poids 
de nos produits, associés à des fonctionnalités et des caractéristiques 
supplémentaires, permettent de créer des solutions finales innovantes, 
plus petites et esthétiques. Nous proposons une gamme complète de 
solutions d’alimentation configurables et sans ventilateur, complétées 
par un support technique de classe mondiale.

Le VCCM600 combine les avantages 
d’une alimentation modulaire et 
configurable par l’utilisateur avec 
la grande fiabilité d’une architecture 
sans ventilateur. Il peut être 
configuré en tant que solution 
refroidie par conduction, convection 
ou air forcé.

Le NEVO+1200 délivre 1200W à partir 
d’un petit boîtier de 6“ x 6” x 1,61“ 
ne pesant que 1,2kg lorsqu’il est 
entièrement configuré.

Vox Power Head Office | Ireland
T | +353 1 459 1161
E | support@vox-power.com

Software République : un nouvel 
écosystème ouvert pour la mobilité 
intelligente et durable
Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chéry 
et Patrice Caine, respectivement les dirigeants des entreprises 
Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics 
et Thales ont annoncé leur intention d’unir leurs forces pour 
la création de la « Software République », un nouvel écosys-
tème pour innover dans la mobilité intelligente. Par la mise en 
commun de leurs expertises complémentaires, les partenaires 

envisagent de développer et de commercialiser ensemble des 
systèmes et logiciels au service d’une offre de mobilité enrichie 
et durable. L’intelligence artificielle, la cybersécurité, la con-
nectivité, l’électronique embarquée et les jumeaux numériques 
contribueront à l’excellence de ces nouveaux produits et ser-
vices. Cet écosystème d’Open Innovation pourra accueillir de 
nouveaux membres et développer des collaborations ouvertes.

UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ
La mobilité se transforme et offre de nouvelles opportunités. 
Selon le Boston Consulting Group, le marché mondial de la 
mobilité va croitre de 60% d’ici 2035 pour atteindre 11.000 
milliards d’euros. Cette croissance provient principalement de 
l’émergence de ruptures technologiques - véhicules élec-
triques, nouveaux composants, nouveaux services après-vente 
et autres services à valeur ajoutée - dont la part va passer 
de 5% à 45 % du marché mondial de la mobilité. Les grands 
acteurs industriels sur d’autres continents, avec le soutien de 
leurs états, se positionnent déjà pour développer une grande 
part de ces nombreuses nouvelles technologies grâce à des 
stratégies d’intégration renforcée. 

TROIS GRANDS DOMAINES DE COOPÉRATION
Afin de développer et commercialiser conjointement des sys-
tèmes de mobilité intelligente, permettant de mettre en place 
une offre de mobilité adaptée et agile, trois grands domaines 
de coopération ont été identifiés :
•   Systèmes intelligents pour faciliter la connectivité sécurisée 

entre le véhicule et son environnement digital et physique.
•   Systèmes de simulation et de gestion des données pour 

optimiser les flux pour les territoires et les entreprises.
•    Écosystème d’énergie pour simplifier l’expérience de charge.
Pour favoriser l’innovation, la Software République cherchera 
également à créer un fonds d’investissement pour financer les 
start-ups les plus prometteuses et un incubateur pour hé-
berger des start-ups dans le domaine des technologies pour 
la mobilité intelligente, où ils auront accès à un environnement 
virtuel collaboratif de développement et d’expérimentation, et 
au mentoring par un réseau de valeur.
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Lynred investit dans le 
développement d’une nouvelle 
génération de détecteurs 
infrarouges
Leader mondial en développement et 
production de détecteurs infrarouges 
de haute qualité, Lynred annonce un 
investissement de 2,8 millions d’euros 
dans un projet dont l’objectif final est 
de développer une nouvelle génera-
tion de détecteurs infrarouges. Ce 
projet a été retenu parmi les lauréats 
de l’Appel A Projets (AAP) Plan de 
relance pour l’industrie – Secteurs 
stratégiques lancé le 31 août 2020. L’Etat doit verser une sub-
vention de 900 000€ pour ce projet de 24 mois.
Le projet de Lynred a pour objectif le développement d’une 
nouvelle filière française de détecteurs proches infrarouges à 

petits pas pixel. Cette nouvelle filière permettra de répondre 
aux besoins des marchés de l’imagerie infrarouge pour les 
applications dans le contrôle industriel et l’imagerie spec-
trale, par exemple le tri des plastiques. En plus de développer 

une vingtaine d’emplois, ce projet 
permettra de diminuer le niveau de 
dépendance aux importations par la 
relocalisation d’une partie de l’activité 
de développement et de production 
en France, préalablement sous-trai-
tée à l’étranger – l’un des axes forts 
du Plan de relance. Le futur produit, 
un détecteur proche infrarouge à petit 
pas pixel visant le marché du contrôle 
industriel et de l’imagerie spectrale, 
permettra, grâce à sa sensibilité et 

sa fréquence d’acquisition d’image rapide, de répondre aux 
besoins de précision et de cadence d’inspection des applica-
tions du contrôle industriel.
www.lynred.com

Panasonic ouvre un centre 
d’expérience client à Munich
Le nouveau centre d’expérience client (CXC) de Panasonic 
Industry est sur le point d’ouvrir ses portes à Munich. Le com-
plexe s’étend sur plus de 6000 mètres 
carrés et invite les clients B2B, les parte-
naires commerciaux, les développeurs, 
les start-ups et les universités. Pana-
sonic Industry y présentera sa gamme 
complète de composants, de systèmes 
électromécaniques, d’automatismes et 
de robots industriels au travers de pôles 
dynamiques, et d’îlots thématiques. Ces 
systèmes opérationnels permettront aux 
utilisateurs d’interagir avec des machines 
de pick-and-place pour la fabrication de 
carte électronique, des systèmes de pointe pour la production 
industrielle, et plus généralement les produits appliqués dans 
les domaines de la mobilité électrique, de la vie intelligente, 

de la vente au détail et des espaces publics. « Nos clients 
européens connaissent Panasonic principalement grâce à nos 
différentes gammes de composants. Des composants de haute 
technologie aux solutions intégrées, de la mobilité électrique à 
l’industrie 4.0, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement 

en réseau aux espaces de vie intelligents 
- aucune autre entreprise ne combine 
et associe autant de compétences 
technologiques sous un même toit. Au 
CXC, nous présentons notre marque 
de manière complète et tangible. Nous 
avons pour objectif d’intensifier le dia-
logue avec les clients, les développeurs, 
les partenaires et le public, et ainsi 
accélérer notre croissance en Europe », 
explique Johannes Spatz, président de 
Panasonic Industry Europe. Le CXC est 

situé à l’est de Munich sur le campus Panasonic, le siège euro-
péen de Panasonic Industry, et offre un espace flexible.
https://industry.panasonic.eu/panasonic-campus-munich

MIKROE célèbre sa 1 000e carte 
Click avec le lancement de 
l’EtherCAT Click
MikroElektronika (MIKROE) a annoncé le lance-
ment de sa 1 000e Click board, EtherCAT Click, 
qui permet de fournir une fonctionnalité Ether-
CAT économique à différents processeurs via 
l’interface SPI. MIKROE est l’entreprise qui a 
inventé la norme mikroBUS à 16 broches des 
connecteurs de cartes de développement et des 
cartes Click compactes qui utilisaient déjà cette 
norme il y a dix ans. Nebojsa Matic, Président 
Exécutif (photo), s’est rendu compte que toutes 
les cartes de développement se ressemblaient 
beaucoup : elles intègrent toutes un microcontrôleur, une 
alimentation, des interrupteurs, des LED et des broches. Les 
caractéristiques qui distinguent une carte de développement 
d’une autre sont les périphériques : UART, affichages, hor-
loge RTC, relais, convertisseur analogique-numérique (CAN), 
EPROM, etc. Les cartes Click permettent aux concepteurs de 
changer facilement de périphériques, en économisant plusieurs 
mois de développement.

MIKROE lance aujourd’hui une nouvelle carte Click quasiment 
tous les jours et plusieurs grands fournisseurs de microcon-

trôleurs dont Microchip, NXP, Infineon, Dialog, 
STM, Analog Devices Renesas et Toshiba, ainsi 
que des distributeurs comme Future Electronics 
et Avnet, intègrent désormais la prise mikroBUS 
à leurs cartes de développement. « Les ingé-
nieurs doivent apprendre à valoriser leur temps. 
Pourquoi dépenser deux mois de développe-
ment alors que vous pouvez acheter pour moins 
de 50 dollars une solution toute prête qui vous 
permettra de développer votre code et de valid-
er votre concept ? » commente Nebojsa Matic. 
EtherCAT Click, la 1 000e carte Click, est équi-
pée du LAN9252, un contrôleur de dispositifs 

EtherCAT à 2 ports avec deux PHY Ethernet Microchip Tech-
nology intégrés. Chaque PHY contient un émetteur-récepteur 
100BASE-TX full-duplex et supporte un fonctionnement à 100 
Mbits/s. Il communique avec un MCU via une interface SPI/
SQI synchrone, et peut fonctionner en mode E/S numérique, 
permettant au maître EtherCAT de contrôler ou de surveiller les 
signaux. 
www.mikroe.com
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Actualités
Keysight publie son 4ème 
observatoire de la sécurité 
informatique
Le rapport 2021 de Keysight Technologies, Inc. présente les 
tendances de la sécurité des réseaux observées au cours de 
l’année écoulée, selon le centre de recher-
che Application and Threat Intelligence (ATI) 
de Keysight, et met en évidence trois axes 
stratégiques pour la sécurité des réseaux. 
Ce rapport s’appuie sur l’expérience de 
Keysight en matière de tests de sécurité 
des réseaux, ainsi que sur l’expertise de 
l’entreprise en matière de maîtrise des 
réseaux et du cloud. Les meilleurs spéciali-
stes en cybersécurité du centre de recher-
che ATI de Keysight surveillent et analysent 
les tendances qui menacent la sécurité 
des réseaux informatiques des entreprises. 
Cette équipe se base sur des sources multiples pour effectuer 
ses recherches, notamment des honeypots dans le monde 
entier, des recherches indépendantes effectuées par l’équipe, 
l’analyse de bases de données internationales relatives aux 
failles, le Dark Web, des analyses d’alertes de sécurité et du 
crowdsourcing, ainsi que des médias sociaux et des flux de 

partenaires.
Trois tendances ont caractérisé la cybercriminalité en 2020 : 
- Les attaques par hameçonnage ont augmenté de 62 %. Les 
recherches de Keysight montrent qu’il y a eu une augmenta-
tion de 62 % des attaques de phishing en 2020 par rapport à 
2019. En fait, il y a eu une augmentation rapide de ces at-

taques lorsque la pandémie a occupé le 
devant de la scène en mars et avril, car les 
attaques d’ingénierie sociale étaient liées à 
la pandémie.
- Le gain financier est la première motiva-
tion des cybercriminels. Le déploiement de 
ransomwares a connu une forte augmenta-
tion à partir du mois de juin 2020. Si cette 
tendance s’est manifestée dans tous les 
secteurs, les soins de santé ont été par-
ticulièrement touchés. 59 % des attaques 
ont eu lieu au cours du second semestre 
de 2020. 

- Les attaques de la chaîne logistique ont fait les gros titres 
avec l’attaque de SolarWinds. La logistique reste un - si ce 
n’est le - point faible des entreprises et l’attaque de Solar-
Winds a renforcé la nécessité pour les architectes de sécurité 
d’adopter une approche holistique et complète. 
www.keysight.com

Ça bouge chez Cotelec...

Après plus de 34 ans d’aventures et de présidence unique, 
une véritable page d’histoire se tourne chez Cotelec ! Créée 
en 1987 et leader sur le marché français 
en matière de pointes et d’interfaces de 
test, la société Cotelec a vu en ce début 
d’année son co-fondateur et dirigeant 
historique Bruno Ponchon boucler le 
dernier chapitre de sa belle histoire au 
sein de l’entreprise. Aujourd’hui, Marielle 
Garcia et Bertrand Quero prennent avec 
détermination le relais et donc la direc-
tion de l’entreprise ! 
Entrés respectivement chez Cotelec en 
1995 et 2002, Bertrand Quero et Marielle 
Garcia ont auparavant fait leurs armes 
sur le terrain commercial et intégrés 
depuis maintenant 10 ans l’actionnariat de l’entreprise pour en 

être aujourd’hui les nouveaux propriétaires à 100%. Fourmil-
lant déjà de nouveaux projets de développement, ils pour-
ront s’appuyer sur une équipe complète dont le sérieux et 
l’enthousiasme ne sont plus à prouver. Cette équipe déjà bien 

connue des clients et partenaires, 
que ce soit au niveau commercial, 
technique, logistique ou administratif, 
sera d’ailleurs renforcée prochaine-
ment par deux nouveaux collabora-
teurs. Porté par des objectifs élevés et 
prometteurs, l’ensemble des acteurs 
de cette nouvelle aventure se mobilise, 
se réorganise et réfléchit d’ores et déjà 
pour apporter un meilleur service, une 
plus grande proximité, des services 
complémentaires et une collabora-
tion encore plus solide avec clients et 
partenaires.

www.cotelec.fr

Digi-Key lance une campagne axée 
sur l’alimentation avec Mean Well 
Afin de fournir un plus vaste choix de solu-
tions d’alimentation configurables à ses 
clients, Digi-Key Electronics a lancé une cam-
pagne axée sur l’alimentation avec Mean Well. 
« Les avancées rapides de l’industrie électro-
nique nécessitent un portefeuille complet et 
flexible d’alimentations pour répondre aux be-
soins des clients. La gamme NMP permet aux 
utilisateurs de personnaliser et de surveiller la 
tension, le courant, la puissance, la tempéra-
ture et plus. Nous sommes ravis de proposer 
ces produits aux clients de Digi-Key dans le 
monde entier. » déclare Brandon Page, chef 
de produit senior chez Digi-Key. 
Mean Well propose des alimentations modu-
laires pour répondre aux besoins des marchés industriels 

et médicaux en matière d’alimentations à faible volume et à 
puissance personnalisée. Ses alimentations modulaires séries 
NMP650 et NMP1K2 permettent de définir et de modifier la 

puissance, le courant et la tension de 
sortie en fonction de leurs besoins. Les 
séries NMP sont équipées de fonctions de 
commande intelligentes, telles que la mise 
sous tension et hors tension à distance, 
l’avertissement de surchauffe et le signal 
CC OK, pour les applications de surveil-
lance et de commande à distance. De plus, 
la vitesse du ventilateur est automatique-
ment ajustée grâce à sa fonction de détec-
tion de température interne pour la gestion 
thermique. Les applications idéales incluent 
les équipements médicaux tels que les 
scanners IRM, CT et PET, les systèmes de 
test ou de mesure et les équipements laser.

www.digikey.fr
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Produits Nouveaux

TECHNOLOGIE MÉDICALE
TOUTE COMMANDE  

PASSÉE JUSQU‘À 18H00 EST  
EXPÉDIÉE LE JOUR MÊME

www.buerklin.com

Convertisseur A/N sans filtre 
antirepliement 
Analog Devices, Inc, propose sous la référence AD7134 un 
convertisseur analogique/numérique sans filtre antirepliement 
qui permet de simplifier de façon significative la concep-
tion de circuits frontaux et d’accélérer la mise sur le marché 
d’applications de précision du continu à 350 kHz. De manière 
générale, la conception d’une chaîne d’acquisition de don-
nées de haute précision est une activité chronophage, dans la 
mesure où les concepteurs doivent parvenir à un équilibre op-

timum entre les exigences 
de filtrage antirepliement, 
les tolérances des com-
posants passifs, les er-
reurs de phase et de gain, 
ainsi que les modalités 
d’attaque du convertis-
seur A/N à des vitesses 
élevées. Le convertisseur 
AD7134 bénéficie d’une 
nouvelle architecture 
de conversion A/N de 
précision qui modifie en 

profondeur le processus de conception. Ce composant élimine 
l’utilisation d’un filtre antirepliement, tandis que son entrée 
résistive simplifie considérablement l’attaque du convertisseur 
analogique/numérique. L’AD7134 est un CAN haute précision 
24 bits à quatre voies dont la fréquence d’échantillonnage en 
sortie est comprise entre 10 éch/s et 1,5 Méch/s. La fonction 
d’antirepliement inhérente jusqu’à 102 dB évite de recourir à un 
filtre externe, ce qui permet d’économiser quelques  
60 composants passifs et 5 composants actifs. 
www.analog.com

Carte mère Mini-ITX AIMB-218 
basée sur la plateforme  
Elkhart Lake
L’AIMB-218 d’Advantech est une carte mère Mini-ITX sans 
ventilateur de classe industrielle à profil bas, équipée de pro-
cesseurs Intel Atom x6000E, Intel Pentium et Celeron séries N 
et J. Elle prend en charge jusqu’à 4 cœurs avec une fréquence 
turbo de 3,0 GHz et un moteur graphique de 11ème génération 

tournant jusqu’à 
850 MHz, ce qui 
se traduit par un 
gain de 50% des 
performances 
CPU et un 
doublement des 
capacités de trait-
ement graphique, 
par rapport à la 
génération ATOM 
précédente. 
L’AIMB-218 est 

conçue pour les applications Edge computing industrielles, né-
cessitant un graphisme haute résolution et une faible consum-
mation. Elle offre des capacités graphiques de pointe, grâce 
à la technologie Intel UHD Graphics, utilisant jusqu’à 32 EU 
(unité d’extension). L’AIMB-218 est richement dotée en inter-
faces d’affichage, avec notamment DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 
LVDS et eDP, permettant d’assurer un balayage progressif en 
définition 4K à 60 images/s sur 3 écrans.
www.advantech.com
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Application

La demande de systèmes avec des rendements supéri-
eurs, plus puissants et plus légers, pousse en perma-
nence à la miniaturisation de presque tous les systèmes 

électroniques. Les alimentations ne font pas exception à la 
règle et devraient devenir de plus en plus compactes au fil du 
temps, les marchés industriels et médicaux haut de gamme 
étant appelés à connaître une croissance soutenue au cours de 
la prochaine décennie. 
La toute nouvelle alimentation Vox Power s’adresse directe-
ment à ces secteurs avec des modèles homologués selon les 
dernières normes de sécurité médicale (IEC/UL 60601) et ITE 
(IEC/UL 62368). La conception sans ventilateur met l’accent 
sur un rendement et une 
fiabilité élevés pour offrir 
davantage de souplesse 
aux concepteurs lors de 
l’intégration système, 
notamment pour les ap-
plications médicales de 
soins à domicile ou de 
laboratoire, de robotique 
et d’automatisation. 
Dénommée VCCS300, 
il s’agit d’une véritable 
alimentation refroidie 
par conduction, qui 
offrira les meilleures 
performances de sa 
catégorie si elle est 
utilisée avec un système 
à refroidissement par 
conduction, convection 
ou air forcé. D’un poids de seulement 310 g, cette alimentation 
peut fournir 300 W à partir d’un minuscule boîtier de 50,8 x 
106,6 mm (2 x 4 pouces), soit une densité de puissance supéri-
eure à 1,40 W/cm3 (23 W/in3) et, en fonction de la technique 
de refroidissement retenue, jusqu’à 80% de puissance en plus 
par rapport aux produits concurrents tenant dans un boîtier de 
cette taille.
La puissance de sortie accrue permet aux concepteurs sys-
tème :

1.  D’accroître les fonctionnalités système sans avoir à aug-
menter la taille de leur produit pour accueillir des alimenta-
tions plus grandes, ce qui permet de réduire les coûts de 
re-conception et les délais de commercialisation. 

2.  De réduire la taille de leurs produits en remplaçant des 
blocs d’alimentation plus volumineux, ce qui leur permet 
d’obtenir une esthétique amincie, tout en réduisant les 
coûts de transport et le bilan carbone.

3.  D’améliorer la fiabilité système en réduisant les tempéra-
tures internes.

COMPRÉHENSION EN PROFONDEUR
Concevoir des alimentations haute densité nécessite une très 
bonne compréhension de l’interaction et des compromis entre 
la conception électrique, la conception mécanique, la ges-
tion thermique, la sûreté électrique et les performances EMI.  
Les facteurs essentiels pour réduire la taille d’une alimenta-
tion électrique sont : un rendement élevé et la façon dont les 
ingénieurs concepteurs traitent le difficile défi de la dissipa-

tion thermique interne. Les mauvais rendements génèrent de 
la chaleur qui, si elle n’est pas éliminée efficacement, peut 
provoquer des températures excessives du produit, qui à leur 
tour sont susceptibles d’entraîner des défaillances précoces ou 
de nuire à la fiabilité du produit à long terme. Une alimentation 
300 W dotée d’un rendement de 90% produit 33 W de pertes 
sous forme de chaleur qu’il faut évacuer. Alors que si la même 
alimentation 300 W a un rendement de 95%, elle ne produit 
que 16,5 W de chaleur. 
La chaleur excessive peut être éliminée par toutes techniques 
de refroidissement combinant convection naturelle, conduc-
tion et air forcé. Vox power a choisi de concentrer ses récents 

efforts de conception 
sur les produits refroidis 
par conduction, car ils 
offrent à l’utilisateur la 
possibilité de choisir 
le meilleur système de 
refroidissement pour 
son application. Si elles 
sont bien appliquées, 
les bonnes techniques 
de refroidissement per-
mettent une dissipation 
thermique très efficace. 
Ainsi notre nouvelle 
alimentation peut fonc-
tionner à pleine puis-
sance jusqu’à 40°C de 
température ambiante.  
En associant plusieurs 
unités, en parallèle ou 

en série, la puissance obtenue peut atteindre 600 W, 900 W, 
voire plus, ce qui permet d’utiliser cette alimentation comme 
plateforme pour plusieurs produits avec des besoins de puis-
sance variés. La sortie de l’alimentation est classée BF (Body 
Floating) pour les applications médicales, et elle est conforme 
à diverses normes MIL-STD, ce qui la rend tout particulière-
ment adaptée aux environnements difficiles.

TOPOLOGIES DE CONCEPTION RÉCENTES
Pour la série VCCS300, nos ingénieurs ont combiné des 
topologies de conception modernes, des composants de 
pointe, et une méthodologie de conception système holis-
tique afin d’atteindre des rendements allant jusqu’à 95%. Ce 
rendement élevé est complété par une attention rigoureuse 
portée à l’implantation du circuit imprimé et à la construction 
mécanique, afin de garantir que les composants générateurs 
de chaleur, comme les commutateurs de puissance et les 
composants magnétiques, soient assemblés de manière à 
équilibrer au mieux la distribution thermique à l’intérieur du 
produit. L’utilisation de matériaux avancés pour les circuits 
imprimés améliore la diffusion thermique, et permet un transfert 
de chaleur plus rapide et plus efficace dans la plaque support 
intégrée. La plaque support fournit une interface simple que 
l’utilisateur final peut ensuite facilement connecter à un châs-
sis métallique ou à un dissipateur thermique pour faciliter le 
refroidissement par conduction, qui permet à l’unité de fournir 
jusqu’à 300 W à 40°C sans ventilateur.   

Alimentations pour applications haut de gamme : 
la taille et le rendement comptent vraiment
Auteur : Marco Prinsloo Président Exécutif de Vox Power



www.ECInews.fr www.electronique-eci.com Mai - Juin 2021   ECI   13

Application

Par conséquent, 
le rendement 
élevé et la bonne 
gestion ther-
mique éliminent 
le besoin de 
ventilateur de 
refroidissement, 
ce qui est très 
utile dans les 
applications de 
haute puissance 
compactes 
à l’intérieur 
desquelles les flux d’air sont quasi inexistants. Dans le cas de systèmes de plus 
grande taille équipés d’un ventilateur intégré, le VCCS300 peut fournir sa pleine 
puissance jusqu’à 50°C avec un débit d’air de seulement 1 m/s.
Lors de la conception du produit, nos ingénieurs ont appliqué une philosophie de 
conception unique visant à simplifier la complexité des circuits, à réduire le nom-
bre de composants, et à éliminer les problèmes de conception à la source. Cette 
philosophie est particulièrement évidente au vu des performances exceptionnelles 
de cette alimentation en matière d’EMI. Respecter les normes CEM médicales 
très strictes est toujours un défi pour une alimentation électrique, et de nombreux 
fabricants ont tendance à concevoir un filtre surdimensionné pour surmonter ce 
problème.  Chez Vox Power, nous avons passé de nombreuses heures de recher-
che, de simulation, de test et d’optimisation de circuits, pour éliminer les sources 
de bruit EMI. La VCCS300 est donc dotée d’un très petit filtre EMI, qui contribue 
à réduire encore la taille sans compromettre les performances. L’alimentation 
répond aux exigences de la classe B pour les normes d’émission conduite et 
rayonnée (EN55011) avec une marge de plusieurs dB sur toute la gamme de 
fréquences. Consacrer du temps et des ressources à identifier et éliminer les 
sources de parasites électromagnétiques tout au long de la conception permet 
non seulement de réduire la taille du produit, mais aussi d’en améliorer la fiabilité.
Les exigences accrues en matière d’isolation, de lignes de fuite et de dégagement 
des alimentations à usage médical constituent aussi un frein à leur miniaturisa-
tion. Dans cette nouvelle unité, nous avons accordé une attention particulière à 

la conception 
des isolateurs 
mécaniques afin 
d’obtenir une 
sortie classée BF, 
sans affecter les 
performances 
thermiques ni la 
taille du produit.   
En bref, cette 
nouvelle alimen-
tation électrique 
fait converger 
deux segments 
du marché 

des alimentations. D’un côté, il y a des applications miniaturisées ne disposant 
parfois que d’un espace limité pour l’alimentation, mais qui ont néanmoins des 
besoins énergétiques importants pour pouvoir répondre aux besoins de toutes 
les fonctionnalités de l’application. La VCCS300 relève ce défi en fournissant une 
puissance de sortie beaucoup plus élevée à partir d’un boîtier très compact. Cela 
permet d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires et fournit à nos clients un 
avantage concurrentiel. Ces applications sont notamment les soins à domicile, les 
équipements mobiles, les respirateurs et les équipements dentaires.
Et puis, il y a des applications de puissance supérieure, dont les concepteurs veu-
lent réduire la taille mais se heurtent à certaines limites, dans la mesure où la plu-
part des alimentations offrant la puissance nécessaire présentent des dimensions 
trop importantes. La VCCS300 délivre des puissances qui, jusqu’à présent, ne 
pouvaient être obtenues qu’avec des alimentations 5 x 3 pouces (127 x 76,2 mm), 
beaucoup plus grandes. Ces applications nécessitant une forte puissance sont 
entre autres les lasers industriels, l’automatisation, la robotique et l’impression 3D.
www.vox-power.com
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Dossier : Capteurs intelligents 
Capteur d’humidité petit, 
économique et précis
Grâce à son faible besoin en énergie et à sa sortie numérique 
calibrée et compensée en température, le capteur d’humidité 
WSEN-HIDS développé par Würth Elektronik mesure l’humidité 
et la température avec une très bonne stabilité à long terme. 
Il est basé sur une technologie MEMS avancée : un polymère 
diélectrique absorbe ou 
libère des molécules 
d’eau proportionnelle-
ment à l’humidité relative 
de l’environnement, ce 
qui modifie la permé-
abilité de la structure 
d’un condensateur. Le 
capteur d’humidité avec 
convertisseur analogique-
numérique et capteur de 
température intégrés peut 
être connecté à des microcontrôleurs couramment utilisés via 
une interface I2C ou SPI. Avec l’aide du kit de développement 
logiciel, qui est également disponible, il n’y a pas de moyen 
plus rapide ou plus facile de régler individuellement les débits 
de données et d’utiliser la broche d’interruption.

Outre les applications classiques, telles que le chauffage, la 
ventilation, la climatisation, l’automatisation des bâtiments et 
les systèmes de refroidissement, grâce à sa petite taille et à 
ses besoins énergétiques réduits, le capteur d’humidité WSEN-
HIDS est également adapté aux enregistreurs de données, 
ainsi qu’aux applications IoT fixes et portables. Pour les ap-
plications modernes, Würth Elektronik met à la disposition des 
développeurs une carte d’évaluation. Le capteur MEMS fournit 

des résultats de mesure 
calibrés avec une superbe 
précision de ±3,5 % HR 
dans la plage d’humidité 
de 20 % à 80 % HR. Le 
capteur fournit des don-
nées à un débit de l’ordre 
de la milliseconde. Le 
condensat qui se forme à 
la surface de la structure 
polymère peut être à nou-
veau éliminé en activant 

un chauffage intégré, ainsi le capteur peut à nouveau générer 
des données mesurées dans un délai très court. La plage de 
température de fonctionnement du capteur robuste est de  
-40 à +120 °C.
www.we-online.fr

Adaptateur IO-Link Bluetooth 
pour l’accès aux capteurs par 
smartphone 
Avec l’adaptateur Bluetooth EIO330 pour les maîtres IO-Link, 
ifm offre un moyen pratique de vérifier et paramétrer sur un 
smartphone n’importe quel capteur IO-Link raccordé au maître. 
De cette façon, l’installation peut être surveillée et maintenue 
localement selon les situations sans avoir à se rendre sur le 
site informatique (supervision). Le point fort de cette applica-
tion intuitive, disponible sur IOS et Android, est sa capacité à 
pouvoir enregistrer les données des capteurs dans sa mémoire 
locale de 32 Mo, cela pendant plusieurs jours. Une fois les 

données process des capteurs 
enregistrées, celles-ci sont en-
voyées, pour traitement ultérieur, 
directement par bluetooth dans 
l’application gratuite d’ifm pour 
smartphone et tablette « moneo 
blue ». En ce qui concerne la 
sécurité, la protection par mot de 
passe empêche les interventions 
involontaires ou malveillantes. 
L’adaptateur peut être utilisé 
dans tout type d’application.
www.ifm-electronic.com

Capteurs magnéto-inductifs pour 
les tâches de mesure exigeantes
Micro-Epsilon a combiné les avantages de deux types de 
capteurs avec le principe de mesure du mainSENSOR. La 
combinaison de capteurs induc-
tifs et de capteurs magnétiques 
a permis d’obtenir une solution 
fiable et durable pour la mesure du 
déplacement, de la distance et de la 
vitesse. Les capteurs magnéto-in-
ductifs sont particulièrement utilisés 
pour remplacer les capteurs induc-
tifs et les détecteurs de proximité 
dans l’automatisation des proces-
sus, l’industrie de l’emballage et 
la surveillance des machines. Les 
capteurs mesurent la distance par 
rapport à un aimant fixé à l’objet 
de mesure. Une modification de la 
distance entraîne une modification 
du flux magnétique dans l’élément du capteur. Une bobine de 
capteur détecte ce changement. Grâce à des effets physiques 
opposés, il existe une relation linéaire entre la distance et le 
signal de sortie.

Par rapport aux capteurs à effet Hall classiques, le mainSEN-
SOR a des plages de mesure nettement plus grandes et fournit 
un signal de sortie continu et linéaire à un prix plus intéressant. 
Par rapport aux capteurs inductifs classiques, la sensibilité est 
également élevée en fin de plage de mesure. À cela s’ajoute un 

haut degré de protection, grâce au 
boîtier entièrement métallique, à la 
conception compacte et à la pos-
sibilité d’encastrer le capteur dans 
des matériaux non magnétisables.
Les capteurs magnéto-inductifs 
représentent une parfaite alterna-
tive aux commutateurs et capteurs 
de proximité, car ici un nombre 
indéterminé de points de commuta-
tion dérivés du signal analogique 
continu, peut être généré. Tout ré-
glage mécanique fastidieux devient 
inutile. En plus, un seul capteur est 
nécessaire afin de couvrir les plages 
de mesure de 20 jusqu’à 55 mm car 

l’aimant utilisé définit la plage de mesure. Si une autre plage 
de mesure est nécessaire, l’aimant sera remplacé de manière 
simple sans calibrage.
www.micro-epsilon.fr
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Dossier : Capteurs intelligents
Capteur de courant de fuite destiné 
aux stations de recharge  
de véhicules électriques
Le capteur CDSR proposé par LEM permet aux fabricants 
d’optimiser la conception de leurs 
chargeurs. Il a été développé pour répondre 
à la demande du marché pour les stations 
de recharge résidentielles et commerciales 
et c’est pourquoi il en existe une version 
monophasée et une autre pour les installa-
tions triphasées. Avec un courant maximum 
par phase de 32 A efficaces, le CDSR peut 
être intégré à des chargeurs à courant alter-
natif de 3,7 kW à 22 kW.
Afin de répondre aux besoins actuels de 
commande électronique, le CDSR est doté 
non seulement d’une interface analogique, 
mais aussi d’une interface SPI, pour un interfaçage facile. Le 
CDSR fonctionne à partir d’une tension +3,3 V continu, et ne 
consomme que 50 mA typiquement pour mesurer jusqu’à 

150 mA de courant résiduel primaire. Le comportement 
ratiométrique du CDSR lui permet de supporter les dérives 
d’alimentation électrique, tout en maintenant une mesure 
stable en sortie. Extrêmement robuste, le CDSR peut fonction-
ner à l’intérieur de tous les chargeurs de VE. Sa température 

opérationnelle va de -40°C à +85°C. Il peut 
supporter des accélérations jusqu’à 10 
G tout en conservant ses performances 
nominales, et possède un très haut niveau 
d’isolation entre son circuit primaire et 
son circuit de mesure, grâce à des dis-
tances de fuite et de dégagement élevées 
(13,2 mm). Conçu pour assurer un haut 
niveau de sûreté, le CDSR fournit un signal 
de sortie de détection par défaut avec un 
temps de réaction inférieur à 200 µs. Grâce 
à un enroulement de test indépendant, 
les fabricants de chargeurs peuvent tester 

les performances du capteur en temps réel, pour garantir une 
sûreté maximale.
www.lem.com  

Matrice SiPM homologuée 
automobile pour applications LiDAR
ON Semiconductor a annoncé l’ajout à son portefeuille de 
solutions de détection intelligentes, d’une nou-
velle matrice de photomultiplicateurs silicium 
(SiPM) de la série RDM, qui étend les capacités 
des capteurs LiDAR. L’ArrayRDM-0112A20-QFN 
est le premier produit SiPM du marché homo-
logué pour l’industrie automobile, qui est prêt à 
répondre à la demande croissante d’applications 
LiDAR pour l’industrie automobile et au-delà. 
Cette matrice monolithique 1×12 pixels SiPM est 
basée sur le procédé RDM mis au point par ON 
Semiconductor. Elle offre une sensibilité élevée 
à l’infrarouge proche (NIR), qui assure un PDE 
(Photon Detection Efficiency) de 18,5% à 905 nm. Le gain 
interne élevé du SiPM permet une sensibilité jusqu’au niveau 
d’un seul photon, une caractéristique qui, combinée à son PDE 

élevé, permet de détecter les signaux retour les plus faibles. 
Cela augmente sa distance de détection, même avec des 
cibles peu réfléchissantes. 
Grâce à leurs caractéristiques uniques, les SiPM ont pris de 

l’ampleur ces dernières années pour devenir la 
technologie de choix pour la détection de dis-
tances sur un marché très large. Ils sont capa-
bles de fournir le meilleur rapport signal/bruit sur 
longues distances dans des conditions de fort 
ensoleillement. D’autres avantages, notamment 
des biais d’alimentation plus faibles et une moin-
dre sensibilité aux variations de température, en 
font des dispositifs de remplacement parfaits 
dans les anciens systèmes à base de photodi-
odes APD (photodiodes à avalanche). Les SiPM 
sont produits au moyen d’un processus CMOS 

de grande série, permettant d’obtenir un coût très bas et donc 
de proposer des solutions LiDAR à grande échelle. 
www.onsemi.com

Capteurs de pression différentielle 
haute précision 
Basés sur la mesure thermique de flux micrométriques, les 
capteurs de pression différentielle haute précision 2 en 1 LHD 
ULTRA de First Sensor réunissent deux éléments de mesure 
de pression pour deux plages de pression différentes dans un 
seul boîtier. Ils sont équipés d’un 
convertisseur analogique-numérique 
16 bits pour les plages de pression 
inférieure et supérieure. Un procédé 
de calcul de la moyenne spécial 
permet d’obtenir une résolution 24 
bits pour l’ensemble de la plage de 
travail. 
Grâce à l’utilisation conjointe 
des éléments MEMS basés sur 
la mesure thermique et de la technique de construction et 
de connexion adaptée (AVT), les modèles LHD ULTRA sont 
extrêmement compacts avec tout juste 7,4 mm de hauteur et, 
grâce à leurs raccords de pression verticaux, ils peuvent être 
montés dans des manifolds. 
La gamme LHD ULTRA est basée sur la mesure thermique de 

flux micrométriques et bénéficie d’une technologie clé propre 
à First Sensor : l’intégration du canal de flux micrométriques 
ainsi que des éléments de mesure de pression MEMS sur une 
puce en silicium. Elle offre une dynamique exceptionnelle-
ment élevée pour une plage de pression maximale de 5 000 
Pa. L’impédance pneumatique très élevée associée à une 
fuite de débit faible, ainsi que la grande résistance à la pous-

sière et à l’humidité qu’elles impliquent, 
sont d’autres avantages de la gamme 
LHD ULTRA de First Sensor. Pour cette 
même raison si une application nécessite 
l’utilisation de tuyaux longs, ni le mode 
de réponse du capteur ni sa précision ne 
seront affectés.
La précision globale est à 1,5 % (typique) 
de la valeur mesurée, et ce, sur toute 
l’étendue de mesure de 1 à 100 % de 

la pleine échelle. La reproductibilité du décalage de zéro et 
de ±0,02 Pa sur une l’année. Les modèles de la gamme LHD 
ULTRA sont dotés d’une sortie numérique linéarisée I²C ou SPI, 
d’un capteur de température intégré sur puce ainsi que d’un 
capteur barométrique. 
www.first-sensor.com/fr
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Application

Selon un rapport publié en août 2020 par LP Information, 
le marché mondial des SoC (System-on-Chip) d’info-
divertissement automobile était valorisé à 7,25 milliards 

de dollars en 2019 et devrait connaître un taux de croissance 
annuel moyen de 7,8% jusqu’en 2025, date à laquelle il attein-
dra 9,78 milliards de dollars. Il est important de noter que cette 
estimation prend en compte l’impact de la COVID-19. Il semble 
que malgré les effets de la pandémie mondiale, les derniers 
progrès des SoC vont continuer d’accélérer le développement 
d’applications d’affichage graphique et d’info-divertissement à 
bord de véhicules, et ainsi rapprocher les constructeurs auto-
mobiles de l’avènement des voitures totalement connectées. 
Si autrefois l’info-divertissement à bord des véhicules se résu-
mait à l’autoradio et aux lecteurs de CD, ces composants ont 
aujourd’hui évolué vers les systèmes de navigation automobile, 
les lecteurs vidéo et les concentrateurs de connectivité réseau.
De nouvelles tendances comme le Wi-Fi embarqué, la per-
sonnalisation en fonction du conducteur, le covoiturage et la 
gestion de flotte d’entreprise multiplient les exigences impo-
sées aux concepteurs. L’ADAS (système avancé d’aide à la 
conduite) est une autre tendance qui pousse les équipemen-
tiers automobiles à améliorer les technologies de sûreté et à 
réduire les défauts jusqu’à ce que l’autonomie totale devienne 
une réalité. Et pourtant, toutes ces avancées ne sont que la 
partie émergée de l’iceberg. En s’appuyant sur l’IA (Intelligence 
artificielle) et l’IoT (Internet des objets), les voitures deviennent 
des sortes de gros smartphones, dotés d’assistants person-
nels embarqués. La technologie V2X (vehicle-to-everything ou 
véhicule-vers-tout) devient rapidement une réalité, une ten-
dance qui inclut la connexion voiture-vers-maison, qui permet 
aux conducteurs d’allumer les lumières, ou encore le chauffage 
ou la climatisation de la maison, tout cela à partir d’une icône 
sur l’écran graphique.

AVANTAGES DE CONCEPTION
La technologie SoC permet aux concepteurs de dévelop-
per plus facilement des applications automobiles, même 
ceux qui n’ont pas l’habitude de s’appuyer sur des solutions 
embarquées. Pour les développeurs qui veulent créer des 
systèmes d’info-divertissement automobile, le choix du SoC 
optimal devient alors primordial. Pour ce type d’application, un 
SoC ARM comme le module i.MX 8M SMARC 2.0 d’Advantech, 
présenté au 1er trimestre 2020, s’avère déjà un choix prisé. 
Par rapport aux processeurs x86, les équivalents ARM sont 
préférables dans le cas d’applications mobiles, pour lesquelles 
une consommation réduite est un avantage, ou lorsqu’il est 
nécessaire de prendre en charge les outils des environnements 

Linux ou Android.
SMARC est une plateforme d’architecture embarquée agnos-
tique basse consommation pour SoC, notamment ceux sur 
base x86 et ARM. Grâce au format type SMARC, les con-
cepteurs peuvent créer des solutions mobiles, embarquées 
et connectées à l’aide d’une panoplie de briques modulables. 
Parmi les autres avantages, citons le pin-out optimisé pour des 
architectures polyvalentes, l’encombrement des solutions, et 
leur capacité à résister aux environnements difficiles. En outre, 
la norme SMARC, qui est indépendante du processeur et du 
fournisseur, assure aux clients une sécurité vis-à-vis des pro-
blèmes commerciaux, de production ou techniques, associés 
aux solutions propriétaires à source unique.
Par rapport à une solution économique, la version complète 
i.MX 8M est bien meilleure au niveau encodage et décodage 
vidéo, ce qui est un avantage considérable pour les applica-
tions de communication vidéo bidirectionnelle. Cette solution 
prend également en charge de nombreux logiciels et systèmes 
d’exploitation différents.
Dans un premier temps, Advantech prendra en charge Yocto, 
une plateforme open source qui permet aux développeurs de 
créer des systèmes sur mesure basés sur Linux, indépendam-
ment de l’architecture matérielle. Sont également pris en 
charge Android 8.0 et Ubuntu, une distribution Linux basée sur 
Debian qui comprend principalement des logiciels gratuits et 
open source.
L’i.MX 8M est la solution idéale pour les développeurs qui cher-
chent à piloter un ou deux écrans, à lire des vidéos ou à mettre 
en place un certain type d’automatisation. Toutefois, il n’est 
pas destiné aux applications de sécurité fonctionnelle.

SÉCURITÉ FONCTIONNELLE
Plutôt qu’une mise en œuvre externe, nous recommandons 
les produits de la série i.MX 8 tels que l’i.MX 8QuadMax et l’i.
MX 8X, qui prennent en charge la sûreté fonctionnelle pour le 
marché automobile. Ces SoC offrent des performances élevées 
sur les clusters de processeurs à base de Cortex-A, ainsi qu’un 
fonctionnement économe en énergie sur les clusters à base de 
Cortex-M. Bien que de nombreuses applications puissent être 
réalisées avec ce type de sûreté fonctionnelle, les i.MX 8Quad-
Max et 8X ont été spécialement conçus pour les tableaux de 
bord intelligents ou entièrement graphiques.

Solutions spectaculaires pour  
le secteur de l’info-divertissement
Auteur : Claus Giebert, Responsable Développement Commercial, Advantech
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À mesure que les clusters d’instruments automobiles deviennent plus com-
plexes, le besoin de mécanismes de sécurité devient de plus en plus important. 
Dans cette optique, il y a un certain nombre de facteurs essentiels concernant 
les tableaux de bord de voitures, qui ne sont pas uniquement liés au graphisme, 
mais aussi à certaines exigences en matière de rappel et de sûreté. Si un tableau 
de bord tombe en panne, ce n’est pas catastrophique si l’affichage graphique 
disparaît, mais l’affichage de la vitesse doit rester ou au minimum être restauré 
rapidement. Il existe une exigence fonctionnelle des constructeurs automobiles, 
qui stipule que la vitesse et le kilométrage doivent toujours rester visibles pour le 
conducteur. Grâce à un second canal d’affichage, géré par le cluster de pro-
cesseurs Cortex-M4F, le système peut se rétablir en un minimum de temps, en 
affichant une version simplifiée du compteur de vitesse jusqu’à ce que tout le 
système graphique fonctionne de nouveau.  
Dans une solution comme l’i.MX 8QuadXPlus, quatre processeurs Cortex-A35  
à 1,2 GHz sont utilisés, ainsi que des accélérateurs matériels de type GPU et des 
encodeurs/décodeurs vidéo. Indépendamment du système principal Cortex-A, 
le système Cortex-M4F peut fonctionner dans son propre cluster, en fournissant 
au système certaines fonctions temps réel et critiques de sûreté. Un puissant 
contrôleur de ressources gère le partitionnement des ressources disponibles au 
sein de l’i.MX 8QuadXPlus, pour garantir au niveau matériel que les clusters de 
logiciels ne puissent accéder qu’aux ressources autorisées. L’i.MX 8QuadMax 
offre les mêmes fonctionnalités, mais avec un système de CPU plus puissant, 
composé de microarchitectures à deux Cortex-A72, quatre Cortex-A53 et deux 
Cortex-M4F.

HAUTE FIABILITÉ
En résumé, l’intégration de SoC offre une grande fiabilité et un allongement du 
MTBF (Mean Time Between Failure, ou temps moyen entre pannes), ainsi que 
des fonctionnalités avancées et une puissance de calcul élevée. Les principaux 
avantages des solutions SoC sont le prix, la taille et l’efficacité énergétique, étant 
donné que tout est intégré sur un même substrat avec un nombre réduit de puces 
physiques et de connexions soudées, ainsi qu’un câblage réduit. Par conséquent, 
les SoC sont de plus en plus déployés comme des dispositifs de qualité auto-
mobile pour une large gamme de systèmes d’info-divertissement, y compris les 
dernières solutions d’affichage avec réplication de smartphone et gestion des 
caméras de recul. On note une nette demande pour les processeurs multicœurs 
dotés des meilleures capacités de graphisme 3D et de codage/décodage vidéo de 
leur catégorie.
Les équipementiers automobiles sont constamment en train d’imaginer la pro-
chaine génération d’expérience conducteur et passager, une expérience qui 
puisse tirer parti de l’explosion des contenus induite par les smartphones et 
la connectivité au Cloud. Au bout du compte, les SoC qui gèrent les réseaux 
multimédias temps-réel et intègrent les normes et protocoles IP les plus récents, 
mènent avec succès au développement des applications d’info-divertissement.
www.advantech.eu
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SMALLER 
STRONGER 
FASTER

www.rohm.com

Établi, expérimenté, avancé : en tant que leader technologique, ROHM donne forme aux  
solutions énergétiques de demain. Notre technologie SiC avancée booste les performances des 
systèmes énergétiques des automobiles. Nous produisons les composants SiC en interne dans 
un système de fabrication verticalement intégré, garantissant ainsi la qualité la plus élevée et un 
approvisionnement constant du marché. Entamez l’étape de développement suivante avec nos 
dernières solutions SiC.
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Produits Nouveaux
Matrice PXI à usage général avec 
bande passante jusqu’à 70MHz
Disponibles en configurations de 
commutation de 16x8 ou en haute 
densité de 32x8 en 2 pôles, les modules 
matriciels proposés par Pickering 
Interfaces offrent des bandes passantes 
allant de 35MHz à 70MHz selon le 
chemin choisi et un VSWR <1.5:1 à 
85MHz. Les modules sont en format PXI 
à deux emplacements (modèle 40-588) 
ou PXIe (modèle 42-588) et sont conçus 
à l’aide de relais électromécaniques de 
qualité en télécommunication capables 
de commuter à chaud ou à froid 2A 
sous 220VDC/250VAC. Chaque signal a une connexion à 
la masse analogique qui l’accompagne sur les connecteurs 
de la face avant pour l’interfaçage avec des accessoires de 
câblage. La simple expansion matricielle est facilitée par 

deux groupes de connexions de l’axe des Y de la face avant 
sur la variante en 32x8. Ces nouveaux modules matriciels de 
commutation à haute bande passante 40/42-588 sont adaptés 

pour remplacer des systèmes existants 
ou de nouveaux équipements de test 
automatisés (ATE) exigeants dans les 
domaines d’applications de l’automobile 
et de la défense. Les modules supportent 
les outils de test de diagnostic eBIRST 
de Pickering. Comme tous les produits 
Pickering, les modules 40/42-588 ont 
une garantie de trois ans et sont munis 
de relais de rechange qui permettent 
aux clients, avec une formation 
appropriée, de faire des réparations 
sur place, réduisant ainsi au minimum 

les temps d’arrêt du système. Une gamme d’accessoires 
d’interconnexion est également disponible pour supporter la 
famille des matrices 40/42-588.  
www.pickeringtest.com

Relais Reed haute fiabilité

Littelfuse, Inc. annonce le lancement d’une gamme de relais 
Reed qui étend les capacités disponibles pour inclure les 
courants nominaux CA, prend en charge les charges CA ou 
CC jusqu’à 300 VCC et procure une tension d’isolation des 
entrées/sorties de 2500 VRMS. Ces relais Reed miniatures 
sont disponibles dans des boîtiers simple rangée (SIL) et 
double rangée (DIL). Ils offrent des vitesses de commutation 
jusqu’à 1 kHz et assurent une prise en charge de milliards 
d’opérations. Leurs contacts sont hermétiquement scellés et 
ils ne présentent aucune fuite à l’état inactif, ce qui en fait un 
choix idéal pour les appareils alimentés par batteries.

Un relais Reed associe un interrupteur Reed 
et une bobine dans un boîtier pour offrir une 
alternative plus compacte et moins énergivore 
aux autres types de relais. Comparés aux 
relais fixes (SSR), ils garantissent une 
absence de courant de fuite et une résistance 
accrue aux surtensions transitoires. Ils se 
caractérisent également par une durée de 
vie plus longue, un format plus compact, des 
vitesses de commutation plus élevées et une 
consommation électrique plus faible que les 
relais électromécaniques.
www.littelfuse.com

Alimentations robustes  
et la fiables pour applications 
médicales exigeantes
Les applications médicales nécessitent des alimentations 
robustes et extrêmement fiables, capables de fonctionner 
partout dans le monde et conformes aux règlementations de 
sécurité. Grâce à leur expertise résultant d’une expérience de 
nombreuses années, les concepteurs 
d’alimentation de COSEL ont 
développé une plateforme optimisée 
permettant de proposer un excellent 
rapport performance/prix sans 
compromettre la qualité et la fiabilité. 
La gamme d’alimentations PJMA 
peut fonctionner dans une plage dite 
« universelle » de tensions d’entrée 
comprises entre 85 et 264 V AC, 
avec un rendement nominal de 88 
% (haute tension de ligne). Quatre 
tensions de sortie sont proposées en 
standard pour chaque modèle. Elles 
sont de 12 V/50 A, 24 V/25 A, 36 V/16,7 A et 48 V/12,5 A pour 
le modèle PJMA600F, et 12 V/84 A, 24 V/42 A, 36 V/28 A et 
48 V/21 A pour le modèle PJMA1000F. Il est possible d’ajuster 
la tension de sortie en utilisant le potentiomètre intégré.
La gamme PJMA est dotée d’un circuit de limitation du 
courant d’appel, d’une protection contre les surintensités et les 
surtensions, ainsi que d’une protection thermique. Grâce à leur 
polyvalence et leur robustesse, ces alimentations fonctionnent 

dans une plage de températures environnementales comprise 
entre -20 et +70 °C. Selon les conditions d’assemblage et 
de refroidissement de l’équipement final, une réduction de 
puissance est possible.
Compte tenu de sa spécialisation médicale, l’isolation entre 
l’entrée et la sortie de la gamme PJMA est conforme à la 
classe 2MOPP, entre l’entrée et la masse conforme à la classe 
1MOPP, et entre la sortie et la masse conforme à la classe 

1MOPP. Les modèles de la gamme 
sont certifiés conformément aux 
normes ANSI/AAMI ES60601-1 et 
EN60601-1 3e édition.
Pour répondre aux exigences 
d’applications spécifiques, un certain 
nombre d’options sont proposées avec 
notamment Revêtement conforme (C), 
Faible courant de fuite (G), Connecteur 
pour potentiomètre externe (V), 
Télécommande (R), Détection à 
distance / alarme de tension de sortie 
basse et fonctionnement parallèle (W) 
et Basse vitesse de ventilateur (F4).

Pour assurer leur robustesse et leur longévité, les alimentations 
PJMA sont incorporées dans un boîtier fermé en acier 
galvanisé, avec des ventilateurs montés sur la face arrière 
(un pour le modèle 600 W et deux pour le modèle 1000 W). 
La gamme PJMA bénéficie d’une garantie de cinq ans et est 
conforme aux directives européennes RoHS, REACH et Basse 
tension.
www.coseleurope.eu/
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Dossier : Electronique de puissance
MOSFET 650 V au carbure  
de silicium
ON Semiconductor a annoncé une nouvelle gamme de MOS-
FET en carbure de silicium (SiC) destinés 
aux applications exigeantes pour lesquelles 
la densité de puissance, le rendement et la 
fiabilité sont des facteurs clés. En remplaçant 
les technologies de commutation au silicium 
existantes par ces nouveaux dispositifs à 
base de SiC, les concepteurs obtiendront des 
performances nettement supérieures, pour 
des applications telles que les chargeurs em-
barqués (OBC) de véhicules électriques (EV), 
les onduleurs photovoltaïques, les alimenta-
tions (PSU) de serveurs, les télécoms et les 
onduleurs de secours (UPS).
Les nouveaux MOSFET SiC 650 V de classe 
automobile, qualifiés AECQ101, et de classe 
industrielle d’ON Semiconductor font appel à un matériau à 
large bande interdite offrant des performances de commutation 
supérieures et des caractéristiques thermiques accrues par 
rapport au silicium. Cela se traduit par un meilleur rendement 
global, une densité de puissance accrue, une réduction des 

parasites électromagnétiques (EMI), ainsi qu’une diminution de 
la taille et du poids global.
Cette nouvelle génération de MOSFET SiC utilise une nouvelle 
conception de cellule active, associée à une technologie de 

wafers très minces permettant d’obtenir le 
meilleur facteur de mérite Rsp (RDS(ON) x 
surface) de la catégorie, pour une tension de 
claquage de 650 V. Les NVBG015N065SC1, 
NTBG015N065SC1, NVH4L015N065SC1 et 
NTH4L015N065SC1 présentent la RDS(ON) 
la plus basse (12 mOhm) du marché, en 
boîtier D2PAK7L ou TO247. Cette technolo-
gie est également optimisée en termes de 
facteur de mérite pour les pertes d’énergie, 
afin d’optimiser les performances pour les 
applications automobiles et industrielles. Une 
résistance de grille interne (Rg) offre aux con-
cepteurs plus de souplesse, en leur évitant 
d’avoir à ralentir la commutation avec des 

résistances de grille externes. La plus grande résistance de 
ces MOSFET aux surtensions, aux avalanches et aux courts-
circuits contribue à renforcer leur robustesse, ce qui permet 
d’accroître leur fiabilité et d’étendre leur durée de vie.
www.onsemi.com

Thermistances linéaires 
compactes 
Texas Instruments étoffe son portefeuille de capteurs de tem-
pérature avec des thermistances 
linéaires 50 % plus précises 
que les thermistances à coef-
ficient de température négatif 
(CTN). Elles permettent de faire 
fonctionner un système jusqu’à 
une température plus proche de 
la limite supportée par les autres 
composants et par l’ensemble, 
aidant ainsi les ingénieurs à 
optimiser les performances 
tout en réduisant le nombre de 
composants et le coût total de 
leur solution. 
Les thermistances CTN sont largement utilisées en raison de 
leur prix abordable. Cependant, elles posent un certain nombre 
de difficultés aux ingénieurs, parmi lesquelles une baisse des 
performances à des températures extrêmes et un étalonnage 

complexe qui allonge le temps de conception. Les nouvelles 
thermistances linéaires de TI sont proposées à un prix équiva-
lent, tout en proposant de nets avantages – en particulier, elles 
réduisent la durée de conception du système, le nombre de 

composants nécessaires, et 
améliorent les performances.
Les nouvelles thermistances 
de TI effectuent des mesures 
fiables, extrêmement précises, 
notamment à des températures 
supérieures à 80 °C. C’est 
particulièrement important sur 
des applications industrielles, 
automobiles ou grand public 
dont les performances ou la 
sécurité dépendent de relevés 
thermiques exacts en temps 
réel. Pour en savoir plus sur les 

différences entre les thermistances CTN et les thermistances 
linéaires de TI, consultez le livre blanc « Mesurer la température 
à l’aide de thermistances ».
www.ti.com/thermistance-pr

Ferrites CMS certifiées AEC-Q200 

Avec sa perle de suppression de puissance multicouche WE-
MPSA EMI, Würth Elektronik a maintenant 
lancé une famille entière de ferrites pour la 
suppression des interferences pulsées dans 
les applications automobiles. La capacité de 
tenue des courants crête des perles de ferrite 
est exactement spécifiée. Elles se caracté-
risent par un courant nominal élevé allant 
jusqu’à 10 A et des résistances extrêmement 
faibles. Les perles de ferrite WE-MPSA sont 
disponibles dans les tailles de boîtiers 0805, 
1206, 1612, 1812, 2220 et 3312 et peuvent 
également, dans certains cas, être fournies 
avec des spécifications différentes.
Les composants WE-MPSA sont parfaitement adaptés aux 

filtres présentant des pics de courant d’appel élevés. Certi-
fiés pour des températures de fonctionnement allant de -55 à 
+125 °C (AEC-Q200), les ferrites sont conçues pour être utili-

sées, par exemple, dans des applications de ré-
duction du bruit dans les groupes motopropul-
seurs, les systèmes de contrôle dans l’habitacle 
et d’info-divertissement, la suppression des 
interférences des moteurs, les systèmes de 
gestion des batteries, les convertisseurs  
DC/DC, les systèmes audio, la suppression 
large bande, et dans bien d’autres domaines 
encore. Les 16 versions de WE-MPSA sont 
disponibles en stock. Bien que les composants 
soient généralement fournis en bandes, un 
nombre limité de produits peut également être 
commandé pour la construction de prototypes. 

www.we-online.fr
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Dossier : Electronique de puissance
MOSFET de 5ème génération  
à canal P très basse résistance  
à l’état passant 
ROHM lance une gamme de 24 modèles de MOSFET à canal P 
à tension d’entrée 24 V, avec -40 V/-60 V de tension de tenue 
se déclinant aussi bien en 
configuration simple que 
double, les rendant idéaux 
pour les applications indus-
trielles et grand public telles 
que l’automatisation des 
usines, la robotique et les 
systèmes de climatisation.
Ces dernières années, alors 
que la demande d’une 
meilleure efficacité stim-
ule l’adoption de tensions 
d’entrée plus élevées dans 
les applications industri-
elles et grand public, les 
MOSFET devraient produire 
non seulement une basse 
résistance à l’état passant, 
mais aussi des tensions de tenue élevées. Il existe deux types 
de MOSFET : à canal N et canal P. Bien que les types à canal N 
présentent généralement une meilleure efficacité lorsqu’ils sont 
utilisés sur le côté haut, une tension de grille supérieure à la 
tension d’entrée est nécessaire, ce qui complique la configura-
tion du circuit. D’autre part, les MOSFET à canal P peuvent être 
commandés avec une tension de grille inférieure à la tension 

d’entrée, simplifiant considérablement la configuration du 
circuit tout en réduisant la charge de conception.
Dans ce contexte, ROHM a développé des MOSFET à canal 
P -40 V/-60 V à basse résistance à l’état passant compatibles 
avec une entrée 24 V, utilisant un processus élaboré et avancé 
de 5ème génération. En se basant sur la structure du MOSFET 

à canal P de ROHM éprouvée 
sur le marché, ces produits 
tirent parti de la technolo-
gie de processus élaborée 
pour atteindre la plus basse 
résistance à l’état passant par 
zone d’unité dans leur classe. 
Cela se traduit par une 
résistance à l’état passant 
inférieure de 62 % par rapport 
aux produits conventionnels 
pour les nouveaux produits 
de -40 V et de 52 % pour 
les nouveaux produits de 
-60 V. Dans le même temps, 
la qualité est améliorée en 
optimisant la structure de 
l’appareil et en adoptant une 

nouvelle conception qui atténue la concentration des champs 
électriques. Par conséquent, une fiabilité élevée et une basse 
résistance à l’état passant (qui sont généralement dans une re-
lation de compromis) sont atteintes. Ces solutions contribuent 
à un fonctionnement stable à long terme dans des équipe-
ments industriels exigeant une qualité exceptionnelle.
www.rohm.com/eu

Modules double slot 300 W 
homologués pour les applications 
médicales
Vox Power annonce deux nouveaux modules 300 W qui vont 
permettre d’étendre les applications médicales des alimenta-
tions modulaires NEVO+600 et NEVO+1200 de la société. 
Les alimentations Vox Power NEVO+ offrent aux concepteurs 
système une solution d’alimentation très souple, pour les 
cas où la taille, le poids et la densité de puissance sont des 
considérations essenti-
elles. Jusqu’ici, les unités 
NEVO+600 utilisaient jusqu’à 
quatre modules de puissance 
isolés et configurables pour 
atteindre une puissance de 
600 W, tandis que le plus gros 
modèle 1200 W en utilisait 
jusqu’à huit. Avec le lance-
ment des nouveaux modules 
de sortie OPA2 et OPA3, ces 
nombres vont respectivement 
passer à deux et quatre. Cela 
veut dire moins de contraintes 
en matière de câbles, de 
liaisons et de nombre de 
composants, ce qui se traduit 
par une construction simpli-
fiée, une fiabilité accrue et, 
pour la plupart des applications, une réduction du coût global 
du système.  La gamme d’alimentations compactes, modu-
laires et configurables NEVO+ se compose de deux modèles. 
Le NEVO+600 offre une puissance de 600 W, contre 1 200 W 
pour le NEVO+1200, le tout dans un encombrement décrit par 

Vox Power comme “le plus petit de sa catégorie”. Le plus gros 
modèle ne mesure que 152,4 x 152,4 x 40,8 mm, ce qui cor-
respond à une densité de puissance de 1,28 W/cm3  
(ou 21 W/in³). Qualité importante pour certaines applications, 
le NEVO+1200 ne pèse que 1,2 kg. Les principales caractéris-
tiques du NEVO+1200 sont notamment un rendement de 90%, 
une consommation en veille inférieure à 3 W, un partage précis 
du courant et la possibilité de connecter des modules en paral-
lèle ou en série. Programmables à distance en courant et en 
tension, les unités NEVO+ peuvent être configurées sur le ter-

rain. Un ventilateur silencieux 
est également disponible en 
option.
Les modules 300 W double 
slot OPA2 et OPA3 de Vox 
Power fournissent une ten-
sion de sortie réglable entre 
4,5 et 15V à 25 A, et entre  
9 et 30 V à 15 A, respective-
ment. Comme les unités 
NEVO+, ces modules sont 
homologués selon les normes 
EN/IEC/ANSI 60601-1 et 
EMC EN60601-1-2 4ème 
édition. Il s’agit de modules 
de sortie à très haute fiabilité 
(1 FPMH à 40⁰C à 80% de 
charge) et les deux modules 
assurent une excellente régu-

lation de charge, de ligne et de croisement ainsi qu’une protec-
tion contre les surintensités, les surtensions, les températures 
excessives et les courts-circuits. Vox Power a aussi inclus dans 
ces produits une alimentation de polarisation 5 V, 10 mA.
www.vox-power.com 
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Les tablettes, les smartphones, les consoles de jeux vidéo, 
les caméscopes et autres appareils photo ont littérale-
ment révolutionné le monde des capteurs, une catégorie 

de composants qui inclut les accéléromètres et les gyroscopes 
MEMS (microsystèmes électromécaniques). La capacité de ces 
circuits à mesurer les mouvements et les déplacements a dans 
une large mesure contribué à améliorer les performances, ainsi 
qu’à enrichir les fonctionnalités de nombreux appareils.
Mails si les applications électroniques grand public ont stimulé 
cette demande, l’utilisation de capteurs reçoit à son tour les 
faveurs d’autres marchés. Avec l’avènement de la numérisa-
tion et de l’Internet des objets (IoT), les capteurs jouent un rôle 
central dans les applications déployées dans des infrastruc-
tures industrielles. Dans ces environnements, les MEMS sont 
notamment utilisés pour la surveillance conditionnelle (CbM 
— Condition-based Monitoring) et la surveillance de l’état des 
structures. De plus, ces nouvelles applications sont souvent 
accompagnées de normes de performances et de fiabilité 
spécifiques.

CRÉER UNE INFRASTRUCTURE INTELLIGENTE
L’utilisation de la numérisation pour créer une infrastructure 
intelligente apporte de multiples avantages, au rang desquels 
une augmentation des capacités, de l’efficacité 
et de la fiabilité. Les infrastructures intelligentes 
permettent de fournir des services innovants et 
mieux ciblés aux clients et aux utilisateurs et ce, 
sans augmenter les investissements ni étoffer les 
ressources. En outre, une infrastructure connec-
tée permet de recueillir des données qui seront 
exploitées pour concevoir et mettre en œuvre de 
nouvelles infrastructures avec une efficacité ac-
crue et contribueront à relever le défi majeur que 
constitue leur maintenance. En effet, les capteurs 
MEMS jouent un rôle primordial dans la surveil-
lance de l’état de santé des structures : ils peu-
vent être utilisés pour mesurer la variation d’une 
inclinaison, procéder à des analyses vibratoires 
et suivre des mouvements linéaires ou circulai-
res, même dans des conditions opérationnelles 
extrêmes. Par ailleurs, ces capteurs peuvent 
être associés à des applications de maintenance 
prédictive, avec à la clé une utilisation optimale des ressources 
disponibles tout en évitant de nombreuses pannes et inter-
ruptions de service. Grâce aux importants investissements 
consacrés aux microsystèmes électromécaniques, Analog De-
vices dispose d’une expertise approfondie de cette technologie 
idéalement adaptée aux infrastructures intelligentes.

ADXL35X, UNE FAMILLE COMPLÈTE  
D’ACCÉLÉROMÈTRES MEMS 
Analog Devices a récemment annoncé une nouvelle famille 
d’accéléromètres triaxiaux à faible niveau de bruit et basse 
consommation déclinée en quatre références : l’ADXL354 avec 
sortie analogique ; l’ADXL355 avec sortie numérique et plages 
programmables de ± 2 g, ± 4 g et ± 8 g ; l’ADXL356 avec sortie 
analogique ; et l’ADXL357 avec sortie numérique et plages 

programmables de ±10 g, ±20 g et ±40 g.
Ces capteurs opèrent dans une plage de mesure moyenne à 
étendue et peuvent être utilisés dans des centrales inertielles 
(IMU — Inertial Measurement Units), des systèmes de stabilisa-
tion de plateforme, des inclinomètres et des systèmes de main-
tenance prédictive. À ce titre, ils conviennent par conception 
à certaines des applications les plus exigeantes, telles que la 
cartographie sismique ou les systèmes de maintenance prédic-
tive pour infrastructures et environnements industriels.

DES FONCTIONS AVANCÉES DÉDIÉES  
À LA SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES
En ce qui concerne les applications de surveillance condition-
nelle (CbM) et de surveillance de l’état des structures, la plage 
de mesure représente un paramètre majeur. À titre d’exemple, 
dans les applications où les pics d’accélération sont de l’ordre 
de quelques g, un capteur dont la plage de mesure est de 2 g 
sera suffisant. Toutefois, ces composants sont souvent utilisés 
dans des environnements sujets à de fortes vibrations, ainsi 
qu’à des chocs pouvant conduire à la saturation du capteur 
— une situation qui empêche de mesurer l’accélération avec 
précision. Résultat, les données sont perdues jusqu’à ce que 
l’appareil puisse recouvrer un fonctionnement nominal. Dans 

ce cas, on utilisera un capteur de 40 g sujet à des 
risques de saturation moins élevés. De plus, il 
sera possible d’extraire les informations requises 
avec un traitement du signal approprié, même en 
présence d’un bruit mécanique élevé.
Les capteurs utilisés dans le domaine de la sur-
veillance d’infrastructures peuvent être installés 
dans des lieux reculés, voire inaccessibles, fai-
sant des réseaux de capteurs sans fil une solution 
optimale. À cet égard, la faible consommation 
d’énergie est un élément clé dont il convient de 
tenir compte. Les produits de la famille ADXL35x 
consomment seulement 21 μA en mode veille, 
150 μA pour les modèles à sortie analogique et 
200 μA pour les références à sortie numérique en 
mode mesure. La mémoire FIFO des composants 
ADXL355/ADXL357 stocke les données lorsque 
le microcontrôleur hôte est en mode veille. Une 
fois la mémoire remplie, une interruption réveille 

le microcontrôleur pour transférer les données et exécuter les 
actions demandées. Dès que le transfert est achevé, le micro-
contrôleur repasse en mode veille basse consommation, ce qui 
assure d’importantes économies d’énergie.
Dans la plupart des cas, une consommation d’énergie peu 
élevée est obtenue au détriment d’autres facteurs tels que la 
vitesse ou le bruit. Les accéléromètres de la série ADXL35x se 
caractérisent par une densité spectrale de bruit de 20 μg/√Hz 
pour les circuits à faible g et de 80 μg/√Hz pour les modèles 
à g élevé. De plus, l’architecture interne permet d’optimiser la 
sensibilité de l’accéléromètre. La Figure 2 représente le schéma 
fonctionnel des modèles analogiques et numériques (ADXL356 
et ADXL357). Le signal transmis par le capteur traverse un bloc 
de filtrage avant d’être traité par les étages ultérieurs. Entre le 
filtre et la sortie se trouvent un tampon et une résistance de 32 

Utiliser des capteurs MEMS
pour la surveillance conditionnelle
des infrastructures industrielles
Auteur : Cosimo Carriero, ingénieur d’applications Analog Devices, Inc.

Figure 1. Les nouveaux 
accéléromètres MEMS 
ADXL356 et ADXL357 d’Analog 
Devices
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kΩ où un filtrage analogique 
supplémentaire peut être effec-
tué. Les versions numériques 
disposent d’un filtre numérique 
programmable additionnel. La 
fréquence de coupure du filtre 
passe-bas est ajustée par rap-
port au débit de sortie des don-
nées ; il est également possible 
d’insérer un filtre passe-haut 
pour créer une fonction passe-
bande. En ce qui concerne 
la surveillance conditionnelle (CbM), l’analyse spectrale des 
vibrations est le principal outil utilisé, de sorte qu’une bande 
passante élevée est indispensable pour capturer le maximum 
d’harmoniques. La fréquence de résonance mécanique du 
capteur est d’environ 5,5 kHz, mais la réponse en fréquence 
est principalement déterminée par les filtres anti-repliement 
dont la fréquence de coupure est de 1,5 kHz. Enfin, pour offrir 
la résolution souhaitée, une conversion analogique-numérique 
est réalisée avec des convertisseurs sigma-delta (Σ-Δ) 20 bits. 
Fort de ces caractéristiques, ces accéléromètres peuvent être 
mis à profit pour enregistrer des épisodes sismiques.
Pour surveiller la santé structurelle d’un édifice, d’un pont, 
d’une voie ferrée, d’un pylône haute tension ou de tout élément 
d’infrastructure, la stabilité est un critère très important. Dans 
ce type de scénario, la mesure porte sur la dérive potentielle de 
la structure (à ne pas confondre avec la dérive des appareils de 
mesure).
La stabilité à long terme d’un capteur est liée à des contraintes 
mécaniques. Toute contrainte de ce type subie pendant les 
opérations de soudage peut en effet provoquer un décalage 
électrique. Cette contrainte est susceptible d’évoluer dans le 
temps, entraînant une dérive du décalage qui peut être inter-
prétée, à tort, comme une variation de l’inclinaison ou d’un au-
tre paramètre structurel. Pour pallier ce problème, une attention 
particulière doit être accordée à la fixation du circuit intégré.
Le choix du boîtier est également important. Ces nouveaux 
accéléromètres sont montés sur un boîtier céramique LCC à 
14 contacts qui assure une protection contre les contraintes 
mécaniques nettement supérieure aux boîtiers en plastique 
couramment utilisés dans les produits électroniques grand 
public. Un conditionnement en céramique garantit également 
un haut degré d’étanchéité contre l’humidité et la pénétration 
de particules, gage d’une stabilité optimale à long terme.

En fonctionnement normal, un composant est potentiellement 
soumis à des variations environnementales — température et 
humidité, par exemple — qui peuvent influer sur ses perfor-
mances. Face à l’humidité, un conditionnement étanche assuré 
par un boîtier LCC à 14 contacts garantit un fonctionnement 
stable, même dans les conditions les plus hostiles. La plage 
de température opérationnelle est comprise entre de -40 et 
+125°C, de sorte que les performances de ces composants 
sont optimisées pour des températures extrêmes. En outre, 
une attention particulière a été apportée à la minimisation 
de la dérive du décalage, le paramètre le plus important. Sur 
les trois axes, une dérive maximale de ±0,15 mg/°C pour les 
accéléromètres à faible g ADXL354/ADXL355, et une dérive 
maximale de ±0,75 mg/°C pour les accéléromètres à g élevé 
ADXL356/ADXL357, sont garanties. Enfin, ces accéléromètres 
embarquent un capteur de température intégré qui peut être 
utilisé pour la compensation thermique des dérives.

CONCLUSION
Aujourd’hui, la demande de capteurs MEMS s’élargit au-delà 
du secteur de l’électronique grand public, et de nouvelles op-
portunités voient le jour dans l’industrie et les infrastructures, 
deux univers où la fiabilité et les performances jouent un rôle 
clé. Les chercheurs d’Analog Devices se concentrent sur le 
développement de solutions capables à la fois de livrer des 
performances élevées et de fonctionner avec fiabilité dans des 
conditions environnementales extrêmes. Les accéléromètres 
ADXL354, ADXL355, ADXL356 et ADXL357 complètent la nou-
velle famille d’accéléromètres à g élevé ADXL1001 (±100 g), 
ADXL1002 (±50 g) et ADXL1004 (±500 g) qui conjuguent un 
très faible niveau de bruit et une bande passante ultra-élevée 
pouvant atteindre 24 kHz.
www.analog.com

Figure 2. Schémas de principe des accéléromètres ADXL356 et ADXL357.

 ADXL354 ADXL355 ADXL356 ADXL357 ADXL1001 ADXL1002 ADXL1004 
Plage pleine 
échelle (FSR) (g) ± 2 à ± 8 ± 2 à ± 8 ± 10 à ± 40 ± 10 à ± 40 ± 100 ± 50 ± 500 

Nombre d’axes  3 3 3 3 1 1 1 
Sortie  Analogique Numérique Analogique Numérique Analogique Analogique Analogique 
Bande passante 
(kHz) 1,5 1 1,5 1 11 11 24 

Fréquence de 
résonance (kHz) 2,4 2,4 5,5 5,5 21 21 45 

Densité de bruit 
(µg/√Hz) 20 20 80 80 30 25 125 

Autotest Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Courant 
d’alimentation en 
mode « mesure » 

150 µA 200 µA 150 µA 200 µA 1 mA 1 mA 1 mA 

Plage de 
température (°C) –40 à +125 –40 à +125 –40 à +125 –40 à +125 –40 à +125 –40 à +125 –40 à +125 

Table 1. Principales caractéristiques des familles d’accéléromètres MEMS d’Analog Devices
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Produits Nouveaux
Kit d’évaluation NXP i.MX 8M 
Plus avec capacités de Machine 
Learning, vocales et de vision
Mouser Electronics, Inc. stocke désormais le kit d’évaluation 
i.MX 8M Plus de NXP Semiconductors. Ce 
kit complet met à disposition une plateforme 
d’évaluation pour les processeurs d’application 
embarqués multi-cœurs hétérogènes i.MX 8M 
Plus - Ce sont les premiers de la famille i.MX à 
intégrer une puce d’accélération de réseaux de 
neurones (NPU) pour une inférence de machine 
learning avancée dans les applications industri-
elles et d’Internet des objets (IoT).
Le kit d’évaluation NXP i.MX 8M Plus, dis-
ponible chez Mouser Electronics, comprend un 
module de calcul compact avec un processeur i.MX 8M Plus 
Quad embarqué et une carte de base plus grande offrant la 

connectivité étendue nécessaire pour l’évaluation de produits. 
Le processus intègre quatre cœurs Arm Cortex-A53 jusqu’à 
1,8 Ghz, ainsi qu’un cœur Arm Cortex-M7 de 800 Mhz pour  un 
traitement en temps réel à faible puissance. À l’aide de la NPU, 
le processeur i.MX 8M Plus peut détecter simultanément plu-

sieurs fonctions de réseau neuronal hautement 
complexes, dont la détection des poses et des 
émotions humaines, la surveillance multi-objets 
et la reconnaissance de plus de 40 000 mots en 
anglais. Le kit d’évaluation NXP i.MX 8M Plus 
est idéal pour les conceptions avancées dans 
des applications telles que la surveillance, le 
smart retail, la vision de robot, les dispositifs de 
surveillance médicale à domicile, les maisons 
intelligentes, les villes intelligentes, le contrôle 
des bâtiments et l’IoT industriel.

https://eu.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-i-
mx-8m-plus/

Alimentations industrielles AC-DC 
robustes de 35 et 350 W
CUI Inc a annoncé l’ajout de trois nouvelles lignées à sa famille 
VGS d’alimentations AC-DC à sortie unique, à montage sur 
châssis, logées dans un boîtier mé-
tallique compact. Les séries VGS-
C, VGS-D, et VGS-W offrent des 
puissances nominales de 35 à 350 
W, selon la série, et une plage de 
températures de fonctionnement 
de -25 à +70°C, la plupart des 
séries couvrant une plage de -30 
à +70°C. Les trois séries sont 
certifiées selon la norme de sécurité 62368-1 avec une faible 
consommation d’énergie à vide pour réduire la consommation 
d’énergie en veille dans les applications industrielles.
Pour les applications à budget limité, la série VGS-C de CUI 
offre des puissances de 35 à 350 W et supporte des tensions 
de sortie uniques de 5, 12, 15, 24, 36 et 48 Vcc. Dotés d’une 

correction active du facteur de puissance et d’une protection 
contre les surchauffes, les modèles de la série VGS-D délivrent 
des puissances nominales allant de 75 à 320 W et supportent 
des tensions de 5, 12, 15, 24 et 48 Vcc. La série VGS-W a une 
puissance nominale de 35 à 150 W et accepte 5, 12, 15, 24, 36 

et 48 Vcc. Le VGS-D et le VGS-W 
affichent une large plage d’entrée 
de 305 Vac et les modèles des trois 
séries sont réglables en sortie.
Alors que la plupart des modèles 
des trois séries sont refroidis par 
convection, les modèles VGS-350C 
et VGS-320D de plus grande puis-
sance utilisent un refroidissement 

à air forcé avec un ventilateur intégré à température contrôlée. 
Tous les modèles disposent en outre d’une interface de bornes 
à vis, ainsi que des protections contre les courts-circuits, les 
surintensités et les surtensions. Diverses options de capot des 
bornes et de revêtement conforme sont également disponibles.
www.cui.com

Jauge de batterie Li+ avec 
surveillance et protection internes
La jauge de batterie MAX17320, compatible avec les batter-
ies 2 à 4 cellules Li-ion en série, est la première du marché 
capable de surveiller l’autodécharge en permanence, tout en 
prolongeant la vie de la batterie, avec une précision maximale 
et un courant de repos minimal. Elle 
permet d’allonger l’autonomie des 
produits alimentés par des batteries 
à plusieurs cellules, tout en surveil-
lant les risques d’autodécharge. Le 
MAX17320 est à la fois une jauge de 
batterie et un circuit de protection 
associable aux batteries utilisant 2 à 
4 cellules lithium-ion (Li+) (2S-4S) en 
série. Il fait partie d’une famille de CI 
bénéficiant de l’algorithme breveté 
ModelGauge m5 EZ de Maxim Inte-
grated, qui fournit une mesure de l’état de charge (SOC pour « 
State-Of-Charge ») 40% plus précise que les solutions con-
currentes, éliminant ainsi tout besoin de caractérisation d’une 
batterie utilisant des cellules Li+ courantes. Cette jauge de 
batterie offre également le plus faible courant de repos (IQ) du 
marché, inférieur de 85% à celui du concurrent le plus proche, 

et dispose d’une authentification SHA-256 pour protéger con-
tre l’utilisation de batteries contrefaites.
Quand il s’agit d’appareils portables équipés de batteries  
2S-4S Li+ dans les secteurs de l’informatique, de l’Internet des 
objets (IoT), des outils électroportatifs, des produits grand-pub-
lic, de la santé, et des appareils mobiles, garantir la sûreté du 
consommateur est une priorité pour les concepteurs. Les bat-

teries endommagées ou défectueus-
es peuvent développer des fuites 
internes des cellules, qui peuvent 
progressivement s’aggraver et avoir 
des conséquences dangereuses, 
notamment un incendie ou une explo-
sion. Cela peut mettre l’utilisateur en 
danger et ternir l’image de marque du 
fabricant. Un contrôle rigoureux en 
usine permet d’éviter que les cellules 
avec des fuites ne soient expédiées 
et installées dans des appareils. 

Cependant, jusqu’à présent, il n’existait aucune solution pour 
détecter une autodécharge se produisant pendant l’utilisation 
normale de la batterie. Le MAX17320 avertit le système et 
permet de désactiver une batterie qui fuit, avant toute situation 
de danger potentiel.
www.maximintegrated.com
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Produits Nouveaux
Solutions d’alimentation  
pour le secteur médical
L’une des principales préoccupations de la sécurité d’un patient relié à un appareil 

médical est le fait que 
cet équipement dépend 
souvent d’une alimenta-
tion électrique. Comme 
un appareil médical doit 
impérativement être sûr 
pour le patient comme 
pour l’opérateur, tous les 
composants électron-
iques doivent répondre 
à des exigences strictes 
conformément à la norme 
IEC/EN 60601-1. Par ex-
emple, les alimentations 
AC/DC et les convertis-

seurs DC/DC qui servent dans des applications médicales et les services de santé 
doivent satisfaire à des exigences bien plus strictes que les alimentations dédiées 
au secteur industriel. Certaines des différences techniques majeures sont des exi-
gences supplémentaires concernant le système d’isolation (2 MOPP), le courant 
de fuite, la capacité d’isolation et les limites CEM.
Traco Power propose des solutions AC/DC et DC/DC pour les applications 
médicales, et toutes satisfont à l’exigence 2 MOPP. Conformes aux exigences 
CEM établies dans la 4e édition de l’IEC/EN 60601-1, elles conviennent à tous les 
appareils médicaux à parties appliquées, reliés à des patients et devant être isolés 
de la terre. La gamme de produits AC/DC comprend les petits modules de 5 W 
montés sur circuit imprimé, une palette de modèles à cadre ouvert et puissance 
moyenne et des alimentations fermées offrant des niveaux de puissance pouvant 
atteindre 850 W. La gamme de convertisseurs DC/DC de Traco Power com-
prend des modules montés sur circuit imprimé et dont les niveaux de puissance 
s’étendent de 1 W à 60 W.
www.tracopower.com
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Connecteurs à brides rectangulaires  
avec verrouillage et codage-A multi-positions
Binder propose deux nouvelles versions M12-A, qui viennent compléter sa série 
763. La gamme de connecteurs à bride rectangulaire avec codage de posi-

tionnement comprend désormais 
une nouvelle version pour fils 
multibrins avec un nouveau boîtier 
rectangulaire de 26 mm, ainsi 
qu’une nouvelle version avec 
contacts à souder. Le nouveau 
boîtier rectangulaire 26 mm de la 
version pour fils multibrins utilise 
le même gabarit de perçage que 
le connecteur à bride rectangu-
laire M16. Il est ainsi possible 
de passer au M12 sans avoir à 
changer le boîtier existant. Pour 
une installation simple et fiable, 
Binder s’appuie sur une approche 
en deux parties, à savoir un boîtier 

et un porte-contacts. Avec cette approche, le détrompeur du porte-contact peut 
être positionné par incréments de 45°. Grâce à leur concept d’installation facile et 
leur bonne étanchéité, ces nouvelles versions sont conformes IP68, même sans 
couple de serrage minimum. Outre l’étanchéité, ces connecteurs à bride rectan-
gulaire résistent à des températures allant de -40°C à +85°C. Ces connecteurs 
à bride rectangulaire avec positionnement M12-A sont disponibles en 4, 5 et 
8 broches pour fils multibrins avec boîtier rectangulaire 20 mm ou 26 mm. Ils sont 
également disponibles en version à souder avec un boîtier rectangulaire 20 mm.
www.binder-connector.fr 
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Focus Electronique Automobile
Premier pont audio-vidéo Ethernet 
tout intégré pour l’automobile
Alors que les véhicules connectés s’appuient de plus en plus 
sur Ethernet pour la connectivité réseau, des technologies in-
telligentes permettent aux concepteurs de rationaliser le dével-
oppement des systèmes d’info-
divertissement, tout en s’adaptant 
rapidement aux besoins change-
ants des constructeurs. Microchip 
Technology a annoncé la première 
solution de terminal audio ma-
tériel pour AVB, le LAN9360, un 
contrôleur Ethernet tenant sur une 
puce avec ses protocoles em-
barqués.
Le contrôleur de terminal audio 
LAN9360 de Microchip assure 
l’interconnexion avec l’AVB Ether-
net de tous les dispositifs d’info-divertissement des véhicules, 
notamment les haut-parleurs, les amplificateurs, les micro-
phones, les systèmes de navigation, les tuners radio et autres 
appuis-tête intelligents. Le LAN9360 sert de pont audio entre 
Ethernet AVB et les interfaces audio locales de type Inter-IC 
Sound (I2S™), multiplexage par répartition dans le temps 
(TDM), et modulation de densité d’impulsions (PDM). Il prend 
en charge la transmission audio sur Ethernet AVB, y compris 

selon le protocole de transport horodaté gPTP (generalized 
Precision Time Protocol, ou protocole temporel de précision 
généralisé), et la protection de contenus numériques à large 
bande passante (High-bandwidth Digital Content Protection, ou 
HDCP). Il permet également l’amorçage sécurisé et les mises 
à jour sécurisées à distance via Ethernet. Contrairement aux 

autres solutions de connectivité 
réseau par pont Ethernet néces-
sitant des microcontrôleurs (MCU) 
de type système sur puce (SoC) 
associés à des piles logicielles 
tierces, le contrôleur de termi-
nal audio LAN9360 ne nécessite 
aucune intégration de logiciel, ce 
qui permet aux concepteurs de 
configurer simplement et rapide-
ment le dispositif en fonction des 
besoins spécifiques des fabricants 
en termes d’audio et de réseau.

Le contrôleur LAN9360 de Microchip a été homologué selon 
les normes industrielles d’interopérabilité Ethernet pour les 
protocoles AVB. Il est aussi homologué selon les spécifications 
IEEE 802.1BA-2011, IEEE 802.1AS, IEEE1722 et IEEE1733 
pour les réseaux Ethernet, et il est certifié selon les normes 
d’interopérabilité et de fiabilité AVB, établies par le consortium 
Avnu Alliance.
www.microchip.com

Un instrument 5-en-1 pour 
1000BASE-T1 Automotive
Avec le développement des véhicules électriques et intelli-
gents pour l’autonomie de pilotage, 
l’industrie automobile fait de plus 
en plus appel à la nouvelle tech-
nologie Automotive Ethernet, visant 
à augmenter la bande passante de 
données circulant entre les dif-
férents capteurs et calculateurs, sans 
augmenter le poids du câblage, ni 
sacrifier à l’immunité aux parasites et 
interférences.
Le RAD-Gigastar Intrepid Control 
Systems, représenté en France 
par NeoMore, est un instrument 
proposant 5 fonctions en une dans 
le même appareil. Dans un boîtier 
solide et compact, il est pourvu de 
deux prises 100/1000BASE-T1, deux 
accès 100/1000BASE-T1 par mod-
ules SFP (ce qui permet d’utiliser 
des fibres optiques), mais aussi de 2 voies FlexRay en récep-
tion seule de 6 voies CAN-FD et une voie LIN ainsi qu’un port 
USB 3.0 et une prise d’alimentation externe 5.5 à 60V continus.
Le RAD-Gigastar est un point d’accès sur un réseau 
1000BASE-T1. Il s’intercale dans une liaison entre deux équi-
pements avec un minimum de perturbation. Il recopie tous les 
messages arrivant dans un sens ou dans l’autre sur un port 
USB 3.0 ou Ethernet Gigabit relié à un PC. Ce PC peut ainsi 
enregistrer le trafic complet, trames d’erreurs comprises, avec 
une datation précise des trames bien mieux que ne pourrait le 
faire un switch associé à deux convertisseurs de médias.

INTERFACE 1000BASE-T1 POUR PC
Le RAD-Gigastar devient naturellement interface pour PC, 
lorsque l’on veut faire communiquer un équipement avec une 

simulation d’environnement exécutée sur un PC. Il est plus 
particulièrement exploité avec le logiciel VehicleSPY Enterprise 
d’Intrepid. Le RAD Gigastar ne se contente pas uniquement 
d’interface Ethernet, il fait office également d’interface CAN, 

CAN-FD et LIN. Il possède une 
ligne d’activation permettant la 
mise en œuvre de diagnostic sur 
IP (DoIP). On pourra aussi s’en 
servir pour télécharger en flash 
des firmware sur les calcula-
teurs embarqués.
Par ailleurs, le RAD Gigastar 
offre des possibilités innom-
brables de passerelle intel-
ligente (Gateway). Il peut router 
de façon arbitraire un trafic 
complet ou des messages sé-
lectionnés d’une liaison Ethernet 
vers une liaison CAN ou CAN 
FD, ou l’inverse. Il peut prélever 
une partie d’un message d’un 
bus pour en reconstruire un 
autre avec ou sans modification 

du contenu. 

UN ENREGISTREUR EMBARQUÉ COMPACT ET 
PERFORMANT
Grâce à l’intégration d’un stockage sur carte SDHC, le RAD 
Gigastar devient aussi un ‘datalogger’, c’est-à-dire un enreg-
istreur autonome. Il enregistre les données et l’activité sur tous 
les ports CAN, LIN, FlexRay et Ethernet avec une datation 
unique et commune très précise. Configuré convenablement, 
il filtre les données d’intérêt seules et se déclenche selon des 
critères prédéfinis. Il va remplacer très avantageusement un PC 
embarqué, car son temps de démarrage est plus court, sa con-
sommation est moindre (pour épargner la batterie de la voiture) 
et son encombrement plus réduit. 
www.neomore.com
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Focus Electronique Automobile
Connecteurs à pitch de 0,5mm 
destinés aux applications 
automobiles 
Kyocera annonce une nouvelle série de 
connecteurs flottants carte à carte à pitch 
de 0,5 mm destinés à une transmission à 
très haute vitesse de 16 Gbps. Vendus sous 
la dénomination Série 5652, ces nouveaux 
connecteurs ont une plage de tolérance de 
±0,85mm pour un raccordement facile et 
des plus précis. Les connecteurs de la série 
5652 sont les premiers connecteurs industriels à se conformer 
aux standards USB 3.1 Gen.2 pour la transmission de don-
nées à très haute vitesse, aussi bien qu’aux autres standards 

existants comme PCIe Gen.1 through Gen.4, MIPI D/C-PHY, 
SATA 3.0, et USB 3.1 Gen.1. Ils sont disponibles dans une large 
gamme de hauteurs d’empilement, allant de 14mm à 30mm, 

permettant davantage de possibilités de 
design. Ils peuvent résister aux tempéra-
tures de fonctionnement extrêmes allant 
jusqu’à 125° C exigées dans l’équipement 
embarqué à bord de véhicules. 
Kyocera continuera à étendre sa gamme 
de produits et développe d’ailleurs actuel-
lement d’autres connecteurs flottants carte 
à carte ainsi que des connecteurs à grand 

nombre de broches (300+) pour transmission de données à 
très haute vitesse avec des hauteurs d’empilement de 5,0 mm. 
www.kyocera.fr 

Capteur de position inductifs  
pour applications de contrôle-
moteur automobile 
Proposé par Renesas Electronics, le 
capteur de position inductif sans aimant 
IPS2550 est idéal pour les applications 
de commutation de moteurs à grande vi-
tesse, notamment pour les voitures grand 
public, les véhicules utilitaires lourds, les 
véhicules tout-terrain, ainsi que les motos. 
Ce nouveau capteur permet aux con-
cepteurs d’optimiser le développement 
de solution intégrant ce type de capteur 
tout en maximisant les performances et la précision. De plus, 
il permet de réduire les coûts, en réduisant le nombre de com-
posants présent dans la nomenclature. 
Basé sur la technologie de détection de position inductive de 
Renesas, l’IPS2550 sans aimant est conçu pour fonctionner 

autour du rotor du moteur, permettant un positionnement à la 
fois hors axe (à travers l’arbre et latéral a l’arbre) et sur l’axe. 
Les concepteurs peuvent adapter le nombre de secteurs aux 
nombres de paires de pôles du moteur et ainsi améliorer la pré-

cision de manière rentable par rapport aux 
autres technologies de détection. Doté 
d’une immunité totale aux champs para-
sites, ce capteur fin et léger permet égale-
ment une intégration plus facile du moteur 
et offre les matériaux standard requis pour 
que les clients puissent fabriquer leur 
propre résolveur de remplacement, ce 
qui réduit les coûts de la nomenclature. 
L’IPS2550 a été développé conformé-

ment à la norme ISO26262 pour prendre en charge, en tant 
que circuit intégré unique, les applications critiques de sécurité 
fonctionnelle les plus difficiles. Il est capable de répondre aux 
exigences du système ASIL-C(D).
www.renesas.com

Système d’acquisition de données 
conforme ASIL-D   
Les concepteurs de systèmes de gestion de batteries auto-
mobiles (BMS) peuvent désormais offrir le plus haut niveau de 
sûreté pour la tension, le courant, la température et la commu-
nication, tout en gagnant de la place et en réduisant le coût de 
la solution, grâce au système d’acquisition de données ASIL-D 
haute tension à 14 canaux, MAX17852, 
de Maxim Integrated Products. Conçu 
pour être intégré à des véhicules élec-
triques, des véhicules électriques hy-
brides et d’autres systèmes de transport, 
ce circuit intégré est idéal pour les boîtes 
de jonction intelligentes, les batteries 
48 V et autres systèmes de batteries au-
tomobiles susceptibles de mettre en jeu 
des tensions jusqu’à 400 V et plus.
Les équipementiers et les constructeurs 
de véhicules électriques veulent des systèmes de batteries 
répondant aux exigences de sûreté les plus élevées, telles 
que fixées par les directives ISO26262. Grâce à des diagnos-
tics complets et à une architecture axée sur la sûreté, Maxim 
Integrated a conçu et fabriqué le MAX17852 pour permettre 
aux utilisateurs de développer des systèmes répondant aux 
normes ASIL-D les plus strictes en matière de tension, cou-
rant, température et communication. Ce petit CI économique 
fournit aussi les données de tension, courant et température, 
avec une grande précision et une synchronisation parfaite. Il 

permet de mesurer la tension d’une cellule typique à ± 0,45 mV 
à température ambiante, avec une erreur maximale de ± 2 mV 
dans une plage de température de +5°C à +40°C. Avec les 
+/- 300 mV de capacité de l’amplificateur de détection de cou-
rant, un gain jusqu’à 256 et une erreur de gain de détection de 
courant limitée à 0,3%, le MAX17852 fournit très rapidement 
des données précises pour gérer l’énergie et déterminer l’état 
de santé et de charge de la batterie. Le système d’acquisition 

de données de batterie à 14 canaux in-
tègre un amplificateur de détection de 
courant permettant d’acquérir les in-
formations de courant en même temps 
que celles de tension et de tempéra-
ture des cellules. Le MAX17852 permet 
d’utiliser aussi bien des capteurs à ef-
fet Hall que des shunts résistifs comme 
composants de détection.
« Permettre aux systèmes de gestion 
de batterie (BMS) d’atteindre le plus 

haut niveau de sûreté (ASIL-D) est indispensable pour que 
les automobilistes se sentent en sécurité dans leurs véhicules 
électriques, » déclare Tamer Kira, Directeur Exécutif de la divi-
sion Automobile de Maxim Integrated. « Le MAX17852 est le 
plus rapide et le plus précis pour les mesures de tension, cou-
rant et température, et c’est pourquoi c’est le premier système 
d’acquisition de données de batterie du marché à obtenir la 
plus haute classification de sûreté pour les principaux com-
posants d’un système BMS. »
www.maximintegrated.com
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Application

Les alimentations sont disponibles dans une gamme 
extrêmement étendue de caractéristiques, de tailles 
physiques et de facteurs de forme. Bien qu’il soit courant 

d’optimiser la taille, le rendement et le coût, en particulier 
dans les applications à puissance limitée comme les disposi-
tifs corporels, il existe des applications où les paramètres de 
blocs d’alimentation (PSU) doivent être ajustés une fois qu’un 
bloc est déployé et utilisé. C’est notamment le cas des blocs 
d’alimentation pour les environnements et les applications de 
tests automatisés ou de table.
Cela a donné naissance à des alimentations qui offrent divers 
degrés de flexibilité sur le terrain, s’étendant des mises à jour 
de micrologiciels en direct (OTA) pour optimiser le rendement, 
à la surveillance et au contrôle à distance permanents pour 
garantir la précision, l’évolutivité, la redondance et l’équilibrage 
de charge efficace des réseaux d’alimentations. Les caracté-
ristiques de programmabilité peuvent accélérer la conception 
et l’évaluation des produits, améliorer les fonctionnalités du 
système et fournir la flexibilité requise. Cependant, parmi le 
choix toujours plus large d’options programmables disponibles, 
certaines se distinguent particulièrement.
Cet article étudie les rôles, les fonctions et les caractéristiques 
des blocs d’alimentation nouvelle génération avancés, qui sont 
bien plus que de simples alimentations autonomes, précises 
et réactives dans leurs propres boîtiers. Il explore ensuite les 
caractéristiques et les capacités, ainsi que les avantages con-
sécutifs des blocs d’alimentation nouvelle génération, entière-
ment en réseau et hautement programmables de XP Power à 
titre d’exemple.

COMPARAISON D’UN BLOC D’ALIMENTATION  
ET D’UNE ALIMENTATION À CADRE OUVERT
Dans de nombreuses conceptions, l’alimentation CA/CC est 
intégrée sur le circuit imprimé principal ou sur un circuit séparé 
qui est « caché » dans un coin. Dans d’autres produits, cepen-
dant, un bloc d’alimentation distinct, indépendant et séparé 
est requis. Ces alimentations, parfois appelées alimentations 
à cadre ouvert, sont autonomes et répondent aux exigences 
requises en matière de conditionnement, de performances 
et de réglementation. Nombre d’entre elles sont disponibles 
auprès de plusieurs fournisseurs en tant que seconde source 
ou source alternative en ce qui concerne la forme, l’ajustement 
et la fonction.
Ces alimentations, illustrées par des unités telles que 
l’UCH600PS36 de XP Power, une alimentation à cadre ouvert 
de 36 volts (V), 4,16 ampères (A), 600 watts (W), n’ont pas 
d’interface utilisateur car aucune n’est requise (Figure 1). Au 
lieu de cela, elles sont intégrées dans le produit final sans au-
cune possibilité d’ajustement par l’utilisateur une fois qu’elles 
sont en place. Elles présentent des connexions entrée/sortie 
minimales : entrée CA, sortie CC, et éventuellement des sorties 
de détection à distance.

En revanche, les projets d’ingénierie ont besoin d’une alimenta-
tion avec une interface flexible et conviviale, implémentée via 
une combinaison de commutateurs, de boutons, de boutons 
programmables, de compteurs, d’indicateurs et même d’un af-
fichage alphanumérique. Ces blocs d’alimentation entièrement 
ajustables sont conçus pour permettre un réglage pratique des 
paramètres, notamment la tension de sortie, le courant maxi-
mum et la limitation de tension/courant, entre autres facteurs. 
Ils répondent aux besoins des ingénieurs pendant les phases 
de conception, d’évaluation des prototypes et de débogage, 
et sont généralement appelés alimentations de « laboratoire 
» ou de « table ». Ils peuvent également être montés en rack 
dans une disposition fixe, semi-permanente pour des raisons 
de commodité et de netteté, dans le cadre d’un équipement de    
test automatisé (ATE) ou d’une autre installation à long terme 
(Figure 2).

Appliquer les fonctions de programmabilité, 
de mise en réseau et de détection 
à distance sans sorties des blocs 
d’alimentation de table
Auteur : Rolf Horn Applications Engineer at Digi-Key Electronics

Figure 1 : Une alimentation à cadre ouvert telle que 
l’UCH600PS36 est conçue pour être intégrée dans le produit 
final sans offrir d’accès à l’utilisateur final ou d’ajustement des 
divers paramètres de performances. (Source de l’image : XP 
Power)

Figure 2 : Les blocs d’alimentation 
de table sont utilisés sur le banc 
d’essai des ingénieurs, mais ils sont 
aussi souvent montés en rack avec 
d’autres unités de test pour fournir 
un ensemble complet d’instruments. 
(Source de l’image : UKARANet, 
United Kingdom Amateur Radio 
Astronomy Network)
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Les blocs d’alimentation actuels doivent répondre à des be-
soins plus sophistiqués que ceux des blocs d’alimentation d’il 
y a quelques décennies, même si leur fonction de base est la 
même. En plus des lectures de base de la tension et du cou-
rant, et du réglage manuel de la valeur de tension de sortie, un 
bloc d’alimentation doit permettre d’autres fonctions dirigées 
manuellement ainsi que l’accès à distance.
Les blocs d’alimentation tels que les alimentations CC pro-
grammables série PLS600 de XP Power répondent à ces 
exigences en permettant l’ajustement des paramètres de 
fonctionnement via des commandes simples et pratiques sur 
le panneau avant et via diverses options de connectivité sur 
le panneau arrière, notamment les interfaces USB, Ethernet 
et analogique (Figure 3). De plus, le bloc d’alimentation doit 
surveiller sa propre situation et celle de la charge, et rendre 
compte de la situation directement et à distance, à la fois à la 
demande et à titre d’exception, afin de maintenir la confiance 
dans le bloc lui-même ainsi que dans le système dans son 
ensemble.
 

Les fonctions du panneau avant (illustrées par les chiffres 1 à 
7 dans la Figure 3) sont décrites plus en détail dans le manuel 
d’utilisation, mais sont, par ordre croissant : mise sous tension/
hors tension ; réglage du courant ; réglage de la tension ; mise 
sous tension/hors tension de la sortie ; affichage ; et prises de 
sortie.
La gamme PLS600 se compose de cinq blocs à sortie CC, 
du PLS6003033 CC 30 V au PLS6004002.5 400 V, tous d’une 
puissance nominale maximum de 600 W.

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE OFFRE DES AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES 
C’est une chose d’affirmer qu’un bloc d’alimentation est « 
programmable », mais il est important de clarifier ce que cela 
signifie pour un bloc d’alimentation moderne. Tout d’abord, le 
bloc d’alimentation doit avoir une tension de sortie ajustable 
par l’utilisateur plutôt que fixe ; dans de nombreux cas, le bloc 
d’alimentation peut également fonctionner comme une source 
de courant ajustable par l’utilisateur. Pour des raisons pra-
tiques, les valeurs de ces paramètres primaires sont facilement 
ajustées en fonction des besoins à partir du panneau avant. 
Outre l’affichage numérique, les commandes rotatives restent 
le moyen le plus confortable de régler ou d’ajuster rapidement 
les valeurs souhaitées.
Les autres paramètres que les utilisateurs peuvent régler inclu-
ent les valeurs importantes de protection contre les surtensions 
(OVP), de protection contre les surintensités (OCP) et même de 

protection contre la surpuissance (OPP). Cette dernière valeur 
est utile pour les applications dans lesquelles le souci n’est 
pas la limite de puissance de 600 W du bloc d’alimentation 
PLS600, mais la quantité maximum de puissance (ten-
sion × courant) que la charge doit être autorisée à tirer de 
l’alimentation pour éviter tout dommage.
Souvent, après avoir effectué divers ajustements de la ten-
sion, du courant, de la puissance ou d’autres points de 
consigne, sous la pression du temps et le stress du débogage 
et des tests, les utilisateurs peuvent négliger par inadvertance 
d’enregistrer les valeurs qu’ils ont effectivement définies 
pour ces facteurs. Pour cette raison et d’autres, les blocs 
d’alimentation PLS600 permettent l’affichage rapide des val-
eurs des paramètres. De plus, ces valeurs sont toutes stockées 
en interne, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les redéfinir à 
la mise sous tension.
Une telle programmabilité de base n’est que le premier aspect 
d’un bloc d’alimentation vraiment polyvalent. Pour de nom-
breuses situations de test et d’évaluation, il est nécessaire que 
l’alimentation exécute un « script » prédéfini en temps réel, in-
dépendant d’une connexion réseau. Pour cela, la série PLS600 
offre une capacité de script intégrée sophistiquée qui permet 
aux utilisateurs d’écrire des programmes personnalisés pour 
la génération de profils de sortie définis par l’utilisateur afin de 
répondre à une grande variété d’exigences uniques, et de les 
télécharger sur l’alimentation pour les exécuter sur commande.
Cela permet aux alimentations de jouer un rôle avancé dans le 
système plus global et donc d’être un élément efficace dans 
une séquence de performances du produit ou un test du cycle 
de vie avancé comme un test HALT (Highly Accelerated Life 
Test), et éventuellement d’aider à trouver des anomalies sub-
tiles liées aux caractéristiques du sous-système d’alimentation 
du produit final.

CONNECTIVITÉ ET CONTRÔLE, D’UNE VERSION SIMPLE À 
UNE VERSION EN RÉSEAU
Même si un bloc d’alimentation de table doit être doté d’un 
panneau avant avec des commandes pratiques et conviviales 
pour un accès de base et immédiat, cela ne suffit pas pour une 
alimentation niveau système efficace. En plus des commandes 
rotatives pratiques pour le réglage de la tension et du cou-
rant, la série PLS600 prend également en charge le   contrôle 
à distance via des entrées de commandes USB, Ethernet et 
analogiques.
La commande analogique peut sembler être un anachro-
nisme, mais elle permet la configuration directe et aisée d’un 
scénario de commande à distance de base, et elle peut être 
nécessaire dans certaines situations héritées. Notez que les 
instruments de table ont tendance à avoir une longue durée 
de vie et qu’il existe encore des unités GPIB (General Purpose 
Interface Bus) IEEE-488 en service. La commande analogique 
est également pratique lorsque l’alimentation est utilisée dans 
une configuration de rétroaction en boucle fermée où la tension 
d’alimentation doit être ajustée en temps réel en fonction d’une 
tension détectée ou dérivée.
Au-delà de cette commande analogique de base, tous les 
blocs d’alimentation PLS600 sont certifiés LXI (LAN eXten-
sions for Instrumentation), répondant ainsi aux normes 
d’interopérabilité pour les instruments basés LAN. Les pilotes 
LabVIEW et IVI (Interchangeable Virtual Instrument) standard 
sont disponibles pour une utilisation avec tous les logiciels 
standard. Les blocs prennent en charge SCPI (Standard 
Commands for Programmable Instruments), et les logiciels 
basés SCPI développés par l’utilisateur sont également pris en 
charge. Les entrées USB et Ethernet sont conformes à SCPI 
et disposent de pilotes LabVIEW disponibles sur le site Web 
de National Instruments. Pour garantir les valeurs de réglage 

Figure 3 : Le panneau avant (en haut) des blocs série PLS600 
est fonctionnel et épuré tout en prenant en charge de puissantes 
fonctions de surveillance et d’accès utilisateur ; le panneau 
arrière (en bas) inclut le cordon d’alimentation et les connecteurs 
pour les interfaces USB, Ethernet et analogique. (Source de 
l’image : XP Power)
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et de lecture, les blocs d’alimentation incluent des convertis-
seurs analogique-numérique et numérique-analogique 12 bits 
intégrés pour une mesure et un rapport précis de la tension et 
du courant.
La combinaison d’une configuration en réseau et à distance 
avec la possibilité de modifier manuellement les valeurs, ou de 
le faire sous le contrôle d’un programme, et de rendre compte 
de l’état de l’alimentation et des conditions d’alarme est plus 
que pratique. Elle réduit la nécessité pour les ingénieurs de 
surveiller l’unité testée et de rechercher et corréler les anoma-
lies au fur et à mesure qu’elles se produisent. L’utilisation de 
ce système en combinaison avec des instruments tels qu’un 
enregistreur de données ou un oscilloscope numérique avec 
une mémoire profonde et des déclencheurs appropriés permet 
d’exécuter des tests à long terme et de télécharger ensuite les 
résultats pour une analyse plus complète.

DÉTECTION À DISTANCE ET ÉTALONNAGE
Toutes les sorties conductrices et tous les rails d’alimentation 
sont soumis à des chutes de tension (V) courant- résistance 
(IR). Un calcul de base utilisant la loi d’Ohm (V = IR) montre 
l’ampleur du problème. Par conséquent, la tension délivrée à la 
charge peut facilement se situer de quelques millivolts en des-
sous de sa valeur nominale au niveau de l’alimentation, à des 
dizaines, voire de centaines de millivolts
Une façon de gérer cette chute est de compenser en augmen-
tant la tension nominale au niveau du bloc d’alimentation d’un 
montant égal à la chute, mais cela est considéré comme une 
mauvaise pratique car la chute IR est fonction du courant ab-
sorbé et donc fluctue. En conséquence, la tension à la charge 
peut s’avérer trop élevée à des moments où le courant et la 
chute IR résultante sont faibles.
C’est pourquoi la solution classique consiste à utiliser la 
détection à distance via deux sorties supplémentaires dans 
une configuration de détection Kelvin. Dans cette configura-
tion, la tension réelle à la charge est détectée et renvoyée à 
l’alimentation pour ajuster dynamiquement la sortie de sorte 
que la tension à la charge ait toujours la valeur souhaitée. Cette 
solution largement utilisée est acceptée comme une pratique 
courante et fonctionne généralement bien, mais elle présente 
certains inconvénients.
Tout d’abord, deux sorties supplémentaires sont requises, 
ce qui peut sembler trivial mais augmente l’encombrement 
Ensuite, il n’est pas toujours facile d’ajouter deux contacts à 
faible résistance supplémentaires à la charge, surtout lorsque 
les contacts de charge n’ont pas été conçus pour les accueil-
lir. Quiconque a essayé de connecter des sorties de détection 
24 AWG à des bornes à vis ou autres conçues pour le rail 
d’alimentation 14/12/10 AWG conducteur a fait l’expérience 
directe de la difficulté.
Enfin, ces deux sorties de détection supplémentaires peuvent 
sembler n’être que des fils passifs, mais ce n’est pas le cas. 
Électriquement, elles forment une boucle de rétroaction pour 
un amplificateur qui se trouve être une alimentation. Chaque 
fois qu’il y a une telle boucle de rétroaction, il existe la pos-
sibilité d’un captage de bruit ou même d’une oscillation en 
raison de la boucle non contrainte et généralement mal définie. 
Ainsi, si la détection à distance peut résoudre le problème de 
chute IR, elle peut aussi causer un problème plus insidieux 
d’oscillation de la sortie d’alimentation. Un filtrage supplé-
mentaire approprié peut être nécessaire, mais ce filtrage peut 
également modifier et dégrader la réponse transitoire dy-
namique de l’alimentation.

DÉTECTION À DISTANCE - SANS SORTIES INDUISANT DES 
CHUTES IR
Pour éviter les problèmes mécaniques, électriques et même 
esthétiques liés à la détection à distance, la série PLS600 offre 
une approche alternative utilisant une technologie propriétaire 
pour compenser numériquement ces résistances sans recourir 
à des fils supplémentaires. En bref, l’utilisateur invoque le 
mode de détection à distance à partir du panneau avant, court-
circuite les fils de charge à la charge et règle le courant du bloc 
d’alimentation à un niveau au moins égal à celui que la charge 
doit absorber (Figure 4).

Le bloc d’alimentation mesure le courant de sortie et la chute 
de tension totale dans les fils de charge, puis calcule la ré-
sistance des fils de charge. Le bloc d’alimentation peut al-
ors ajuster en temps réel la tension de sortie à ses bornes 
d’alimentation pour corriger la chute dans les câbles de charge. 
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir des sorties de 
détection distinctes dans l’installation proprement dite.

LES BLOCS D’ALIMENTATION AVANCÉS OFFRENT 
ÉGALEMENT UNE FLEXIBILITÉ D’ÉTALONNAGE
Bien que les blocs d’alimentation tels que ceux de la série 
PLS600 n’aient normalement pas besoin d’être étalonnés, il 
peut y avoir des circonstances où les performances de ten-
sion de sortie du bloc doivent être vérifiées et où certains 
ajustements d’étalonnage sont nécessaires. Pour étalonner la 
tension et le courant de sortie ainsi que la tension et le courant 
affichés, la série PLS600 requiert un voltmètre étalonné et un 
shunt d’ampèremètre étalonné.
Le bloc d’alimentation est défini en mode étalonnage et sa sor-
tie est laissée ouverte avec seulement le voltmètre connecté. 
En bref, la valeur affichée du bloc d’alimentation et la valeur 
du voltmètre correspondent, et le bouton du panneau du bloc 
d’alimentation est enfoncé pour enregistrer les valeurs. Ensuite, 
le shunt est connecté à la sortie et le voltmètre est connecté au 
shunt. La sortie du bloc d’alimentation est enfin ajustée jusqu’à 
ce que le voltmètre externe indique exactement le courant affi-
ché sur l’écran de l’alimentation (Figure 5). Notez que la tension 
affichée sur le compteur dépend de la valeur du shunt utilisé, 
toujours selon la loi d’Ohm.

Figure 4 : Les blocs d’alimentation PLS600 de XP Power 
prennent en charge un schéma unique de pré-compensation 
de la chute IR, éliminant le recours à des sorties de détection à 
distance supplémentaires. (Source de l’image : XP Power)

Figure 5 : Un processus simple en deux 
étapes est utilisé pour étalonner les blocs 
d’alimentation de XP Power : une mesure 
de la tension de sortie en circuit ouvert 
suivie d’une mesure de la tension sur un 
shunt de charge étalonné. (Source de 
l’image : XP Power)
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COMMENT OBTENIR PLUS DE TENSION OU DE COURANT
Bien que les blocs d’alimentation de la série PLS600 soient 
proposés dans des combinaisons de tension et de courant 
nominaux, il y aura sans aucun doute des circonstances où 
plusieurs de ces paramètres seront nécessaires. La solution 
évidente est d’avoir une alimentation plus importante, avec 
l’inconvénient d’un coût supplémentaire. Cela peut être difficile 
à justifier, car il se peut que cette alimentation ne soit néces-
saire que pendant une courte période. Une alternative consiste 
à envisager de mettre deux ou plusieurs blocs d’alimentation 
PLS600 en série pour plus de tension, ou en parallèle pour plus 
de courant.
Cependant, pour obtenir cette augmentation de tension ou 
de courant, il ne suffit pas de connecter deux alimentations 
en série ou en parallèle. Lorsqu’elles sont combinées de 
cette manière, l’un des trois événements suivants se produira 
probablement :

1.  La configuration ne fournit pas la sortie nécessaire, est 
incontrôlable, et les alimentations risquent d’être endom-
magées.

2.  La configuration fonctionne à peu près, mais pas avec les 
performances, la précision, la régularité ou la confiance 
nécessaires.

3.  Tout fonctionne très bien, soit par chance — ce qui n’est 
généralement pas une bonne tactique d’ingénierie — soit 
grâce à une conception délibérée.

Les résultats n°1 et n°2 sont indésirables et inacceptables, bien 
qu’il existe des moyens de contourner leurs défauts dans une 
certaine mesure, avec certains composants externes soigneu-
sement répertoriés et sélectionnés, tels que des résistances 
de partage du courant ou des diodes d’isolement (Figure 6). 
Un schéma similaire est utilisé pour l’appariement de tensions. 
Même si cela fonctionne, les performances globales sont limi-
tées par les spécifications de la plus petite des deux alimenta-
tions et par les inadéquations entre les composants ajoutés, et 
dégradées par ces composants également.

Par conséquent, l’idée générale est qu’il est beaucoup moins 
problématique d’utiliser une seule alimentation répertoriée pour 
l’application plutôt que deux ou plusieurs alimentations en 
parallèle ou en série. Cependant, ce résultat n°3 souhaitable 
de « bon fonctionnement » se produira si les alimentations sont 
spécifiquement conçues pour un fonctionnement en série ou 
en parallèle, comme c’est le cas des blocs d’alimentation série 
PLS600.
Pour placer les blocs d’alimentation PLS600 en parallèle ou en 
série, une alimentation doit être configurée en tant que maître 
et les autres alimentations doivent être configurées en tant 
qu’esclave. Jusqu’à deux alimentations (et elles doivent être 
identiques) peuvent être connectées en série pour augmenter 
la tension, tandis que jusqu’à quatre blocs identiques peu-
vent être utilisés en parallèle pour augmenter le courant. La 
configuration et la désignation des blocs maîtres et esclaves 

sont effectuées via le panneau de commande avant, et il existe 
certaines limites maximum à connaître et à comprendre pour 
des raisons de sécurité et de performances.

RACK ET EMPILEMENT POUR EFFICACITÉ, DISCIPLINE  
ET RENDEMENT
L’aspect visuel des plans de travail des ingénieurs va de rai-
sonnablement soigné à incroyablement désordonné. La réalité 
est que de nombreux plans de travail sont propres et nets 
au départ, mais souvent, le désordre s’accumule et les blocs 
d’alimentation et leurs câbles viennent ajouter à ce désordre. 
Dans d’autres cas, le bloc d’alimentation fait partie d’un en-
semble d’instruments qui ont été montés en rack pour une ou 
plusieurs raisons :

•  Il fait partie d’un équipement de test automatisé indépen-
dant ou d’un projet d’évaluation à long terme.

•  Pour assurer l’intégrité du système et améliorer la fiabilité en 
veillant à ce que chaque élément ait sa place prévue et que 
tous les câbles soient dotés de réducteurs de tension.

•  Pour un besoin de transport et de réinstallation éventuelle.
Pour ces raisons, XP Power propose le kit de montage en rack 
PLS600 pour les blocs d’alimentation PLS600 (Figure 7).

Comme tous les membres de la série PLS600 ont la même 
taille de boîtier, le kit fonctionne pour tous. L’installation d’un 
bloc d’alimentation à l’aide de ce kit est une tâche rapide et 
simple, et le kit permet de monter deux blocs d’alimentation 
côte à côte.

CONCLUSION
Les blocs d’alimentation de table sont très différents, dans leur 
forme et leurs fonctions, des blocs embarqués qui n’offrent 
que peu ou pas de commandes ou de réglages utilisateur. Les 
blocs d’alimentation de table ou de laboratoire sont des instru-
ments essentiels pour le développement de prototypes, le 
débogage et les tests, ainsi qu’en tant que bancs d’essai fixes. 
Un bloc d’alimentation de laboratoire bien conçu et riche en 
fonctionnalités, comme ceux de la série PLS600 de XP Power, 
offre à la fois des performances supérieures et les capacités et 
fonctions supplémentaires nécessaires à une utilisation efficace 
et flexible, qu’il s’agisse des commandes de panneau avant 
pratiques ou de l’accès en réseau et à la programmabilité par 
script.
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Figure 6 : Des composants externes tels que des résistances 
de partage du courant (à gauche) ou des diodes d’isolement 
(à droite) peuvent être utilisés pour placer deux blocs 
d’alimentation en parallèle afin d’obtenir une capacité de courant 
supplémentaire, mais les performances sont alors dégradées. 
(Source de l’image : XP Power)

Figure 7 : Le kit de 
montage en rack PLS600 
de XP Power facilite 
l’installation d’un seul 
bloc PLS600 ou de deux 
blocs côte à côte dans 
un châssis standard. 
(Source de l’image : XP 
Power)
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Test & Mesure
Oscilloscope économique 2 canaux 
hautes performances
Proposé par Rigol à un prix très compétitif, le nouvel oscil-
loscope DS1102Z-E offre les per-
formances brutes nécessaires pour 
relever les défis de débogage les plus 
complexes d’aujourd’hui. Il présente 
une bande passante de 100 MHz, 
et dispose de 2 canaux analogiques 
avec une fréquence d’échantillonnage 
en temps réel de 1 Géch./s, d’une 
mémoire allant jusqu’à 24 Mpoints 
en standard, et affiche un taux de 
rafraichissement allant jusqu’à 60 000 
wfms/s. Grâce au grand écran WVGA 
7 pouces à gradation d’intensité, à 
la connectivité réseau complète, à 
la fonction d’enregistrement-relecture de formes d’onde, au 
déclenchement et décodage série, et à d’autres fonctionnali-
tés d’analyse avancées, pour seulement 227 € hors-taxe, les 

ingénieurs et techniciens pourront constater que Rigol a une 
fois de plus établi une nouvelle référence en termes de rapport 
performances/prix sur le marché des oscilloscopes de base. Le 
DS1102Z-E 100 MHz s’appuie sur l’architecture UltraVision, qui 

assure une fidélité inégalée du signal 
dans cette catégorie d’instruments.
Rigol prévoit de fournir un cer-
tain nombre d’options pour tout 
achat d’un DS1102Z-E neuf. Il s’agit 
notamment de toutes les options de 
décodage série (RS232, I2C, SPI) et 
de déclenchement avancé. L’ajout de 
cette valeur supplémentaire renforce 
encore la capacité de transforma-
tion du rapport performances/prix 
du DS1102Z-E, et en fait un choix 
évident pour les concepteurs et les 
techniciens qui ont besoin de capaci-

tés de débogage sophistiquées avec un budget limité.
https://shop.rigol.eu/
www.rigol.eu

Caméras thermiques facilitant  
la maintenance proactive
Fluke propose deux nouvelles caméras thermiques 
durcies, fiables et précises, les TiS55+ et TiS75+, 
idéales pour la maintenance préventive. Conçus pour 
être utilisés d’une seule main, ces outils d’inspection 
infrarouge capturent facilement des images de qualité 
professionnelle des points chauds sur les machines et 
les équipements industriels, ce qui permet de détecter 
les problèmes potentiels avant qu’ils ne conduisent à 
des défaillances. Extrêmement robustes, les caméras 
thermiques TiS55+ et TiS75+ sont résistantes à l’eau et 
à la poussière (IP54) et peuvent supporter une chute de 
deux mètres. Les deux appareils sont alimentés par une 
batterie lithium-ion rechargeable, autorisant jusqu’à trois 
heures et demie d’utilisation continue. Les utilisateurs 
peuvent aussi définir leurs propres alarmes en couleur, 
en fixant un seuil de température maximum ou mini-
mum, afin de mettre en évidence un point chaud ou une 

zone d’intérêt particulier. 
Les TiS55+ et TiS75+ sont dotées d’une connectivité 
sans fil, qui permet aux utilisateurs de se connecter 
facilement aux PC et autres appareils portables tels 
que iPhones ou iPads. Pour faciliter la collaboration 
entre les membres des équipes de maintenance, les 
données de mesure peuvent aussi être partagées par 
le biais d’appels vidéo ShareLive ou par e-mail. Les 
utilisateurs peuvent gagner du temps et renforcer la 
fiabilité de leurs données de maintenance en syn-
chronisant leurs mesures sans fil grâce au système 
optionnel Fluke Connect. Le logiciel de mainte-
nance d’équipements permet d’associer les images 
aux actifs correspondants, automatiquement (via 
l’identification des actifs par la caméra) ou manuelle-
ment, et permet aussi de créer des ordres de travaux 
et de comparer facilement différents types de don-
nées, comme des clichés mécaniques, électriques ou 
infrarouges.
www.fluke.fr

Transcepteur PCI EXPRESS 5.0 
et solution d’horloge de référence
En collaboration avec Anritsu, Tektronix propose un transcep-
teur PCI EXPRESS 5.0 (Base et CEM) et une solution d’horloge 
de référence. Cette solution permet la 
vérification des récepteurs à la pointe 
de la technologie, en complément d’une 
suite d’outils d’avant-garde pour le test 
d’émetteurs et d’horloges de référence.
PCI EXPRESS continue à s’imposer sur le 
marché informatique comme le principal 
bus série à haut débit grâce notamment à 
la bande passante offerte qui double tous 
les trois ans et qui dépasse désormais 
l’objectif initialement fixé. La version 5.0 
des spécifications PCI Express permet en 
effet d’atteindre des débits de 128 Go/s. 
Ce processus de développement rapide devrait continuer 
puisque le PCI-SIG, l’organisme de normalisation pour des 
composants périphériques d’Entrées/Sorties pour le transfert 
des données, va publier en 2021 la spécification PCI EXPRESS 

6.0 (256 Go/s) qui comprend la technologie PAM4 de modula-
tion d’impulsions en amplitude multi-niveaux.
Les serveurs informatiques et les systèmes de stockage 
adoptent rapidement l’interface PCI EXPRESS 5.0 afin de 
répondre aux nouvelles exigences imposées par l’Ethernet 

400G, les plates-formes Cloud exploitant 
des technologies d’intelligence artificielle 
et de modélisation numérique (coproces-
seurs), les équipements de stockage de 
données et les mémoires de type NAND. 
Avec cette adoption rapide, de nouvelles 
problématiques se font jour concernant 
les procédures de test et mesure tradi-
tionnelles que sont la validation au niveau 
du silicium et le test de conformité CEM 
selon les spécifications établies par le 
PCI-SIG. Le transcepteur PCI EXPRESS 
5.0 et la solution d’horloge de référence 

de Tektronix répondent aux exigences et aux évolutions des 
spécifications 5.0 Base, 5.0 CEM et 5.0 Test.
uk.tek.com/pci-express
www.anritsu.com
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Sourcemètres hautes performances

Avec le lancement de deux nouvelles unités de source et 
de mesure (SMU), Rohde & Schwarz fait son entrée sur un 
nouveau marché. Les sourcemètres R&S NGU proposent six 
gammes de courant allant de 10 µA, pour une résolution de 
100 pA, à 10 A pour une résolution de 10 µA. Ils offrent une 
précision allant jusqu’à 0,025 % sur toutes les gammes de 
courant. La tension est mesurée avec une résolution de 10 µV 
dans la plage de 20 V et de 1 µV dans la plage de 6 V. Pour 
faire face à la problématique de mesure classique concernant 
la capacité à l’entrée du dispositif sous test, le sourcemètre 
R&S NGU dispose d’un mode de compensation de capacité 
qui est ajustable par pas de 1 µF à 470 µF pour obtenir un 
affichage du courant comme s’il était mesuré directement sur 
le dispositif sous test. Tous les appareils opérant à des ten-
sions jusqu’à 20 V, des courants jusqu’à 8 A et une puissance 
jusqu’à 60 W sont pris en charge.

Le sourcemètre R&S NGU401 à quatre quadrants est par-
ticulièrement bien adapté aux tests de semi-conducteurs. Il 
mesure des sources et des puits de tension de tout équipe-
ment opérant sur une plage de tension allant de -20 V à +20 V. 
Outre le mode de régulation de la tension des alimentations, 
le sourcemètre R&S NGU dispose d’un mode de régulation 
rapide du courant pour éviter d’endommager les dispositifs 
sous test sensibles au courant, tels que les LED ou autres 
semi-conducteurs. Une sortie de génération de formes d’onde 
arbitraire transforme le R&S NGU401 en source de courant 
alternatif permettant de simuler des perturbations ou des insta-
bilités de l’alimentation jusqu’à des fréquences de 1 kHz.
Le NGU201 à deux quadrants est optimisé pour l’analyse de 
la consommation électrique de tout appareil alimenté par bat-
terie tels que les téléphones mobiles, les tablettes et toutes 
sortes d’équipements IoT. Les ingénieurs concepteurs peu-
vent l’utiliser pour simuler les caractéristiques des batteries 
dans un environnement réel. Avec son courant maximum de 
8 A, l’instrument prend également en charge les dispositifs de 
recharge rapide.
Outre leurs fonctions de source et de mesure, les instruments 
de la série R&S NGU proposent également les fonctions 
sophistiquées communes à toutes les alimentations de Rohde 
& Schwarz. Le taux d’échantillonnage de la fonction FastLog 
atteint 500 Kéch/s. 
www.rohde-schwarz.com
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Application

L’aptitude à mesurer la distance et détecter des objets 
joue un rôle croissant dans de nombreux domaines 
d’application, que ce soit dans l’automatisation indus-

trielle, la robotique ou la logistique. En matière de sécurité, 
cette technologie permet de détecter la présence d’objets 
ou de personnes à des distances spécifiques et de réagir en 
conséquence par exemple pour interrompre le fonctionnement 
d’un bras robotisé dès qu’un opérateur pénètre dans son péri-
mètre de sécurité.
La technologie ToF fonctionne selon le principe suivant : un 
rayon lumineux est émis par une source modulée et les fais-
ceaux lumineux renvoyés 
par un ou plusieurs objets 
sont capturés par un 
capteur ou une caméra. 
La distance peut ainsi être 
mesurée en calculant le 
temps qui s’écoule entre 
l’instant où la lumière est 
émise et le moment où la 
lumière réfléchie est reçue. 
Ce délai est proportionnel 
au double de la distance 
qui sépare la caméra et 
l’objet (aller-retour). Il est 
ainsi possible d’estimer la 
distance. La technologie 
ToF permet d’enregistrer 
une image entière en une 
seule fois, ce qui évite 
de procéder à un balay-
age ligne par ligne ou de 
mesurer le mouvement 
relatif entre le capteur 
et les objets observés. 
Souvent rattachée à la 
catégorie LIDAR (Light 
Imaging Detection And 
Ranging), la technologie 
ToF correspond davantage 
à une approche de type « 
LIDAR flash » que « LIDAR 
à balayage ».
Deux méthodes sont généralement employées pour mesurer 
le temps de vol d’une impulsion lumineuse avec la technologie 
ToF : le fonctionnement pulsé, qui repose sur la technologie 
des dispositifs à transfert de charges (CCD-Charge Coupled 
Device), et le fonctionnement en onde entretenue (CW-Contin-
uous Wave).
Tandis que le temps écoulé entre l’émission et la réception de 
l’impulsion lumineuse est mesuré en mode pulsé, le décalage 
de phase entre les impulsions lumineuses modulées émises 
et reçues est déterminé en mode CW. Ces deux techniques 
présentent des avantages et des inconvénients. Le mode 
pulsé est plus robuste sous une lumière ambiante et à ce titre, 
davantage adapté aux applications extérieures ; en effet, cette 
technologie repose souvent sur des impulsions lumineuses à 

haute énergie émises en rafales de très courte durée pendant 
une brève fenêtre d’intégration. Pour sa part, le mode « onde 
entretenue » peut être plus facile à mettre en œuvre, dans la 
mesure où la source lumineuse ne doit pas nécessairement 
être très courte et afficher des fronts montants et descendants 
rapides. Toutefois, lorsque les exigences de précision devien-
nent plus strictes, des signaux de modulation de fréquence su-
périeure s’avèreront nécessaires et leur mise en œuvre risque 
d’être compliquée.
La taille des pixels existants va de pair avec des résolutions 
de circuit élevées, ce qui permet non seulement de mesurer 

des distances, mais également de reconnaître des objets et 
des gestes. Les distances pouvant être mesurées varient entre 
quelques centimètres (<10) et plusieurs mètres (jusqu’à 15). 
Les fabricants de semiconducteurs comme Analog Devices 
proposent des systèmes complets de calcul de la distance par 
mesure du temps de vol en 3D qui accélèrent la mise en œuvre 
de solutions ToF 3D. Ces produits intègrent notamment des 
fonctions de traitement des données, un pilote laser, une fonc-
tion de gestion de l’alimentation et un logiciel/micrologiciel au 
sein d’une seule et unique unité d’électronique de commande. 
D’autres composants sont utilisés : un émetteur pour envoyer 
le signal optique modulé en fréquence et un détecteur pour 
enregistrer le signal réfléchi. Le synoptique d’un montage ToF 
fonctionnel est présenté à la figure 2.
www.analog.com

Calculer la distance et détecter des objets 
grâce à la mesure du temps de vol 
Auteur : Thomas Brand, ingénieur d’applications senior Analog Devices, Inc.

Figure 1. Principe de calcul de la distance par mesure du temps de vol.

Figure 2. Synoptique d’un système ToF.
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Produits Nouveaux
Oscillateurs ultra-miniatures

IQD, partie du groupe Würth Elektronik eiSos, présente ses 
derniers oscillateurs LVDS / LVPECL, IQXO-406 et IQXO-439, 
dans un petit boîtier de 2,0 x 1,6 mm. Dis-
ponibles dans une gamme de fréquences 
allant de 50 MHz à 250 MHz, ces oscilla-
teurs offrent à la fois une miniaturisation et 
des fréquences d’horloge plus élevées pour 
les applications finales. Les applications 
courantes comprennent la 5G, Ethernet 
(10G/100G/1000G), Fibre Channel, IoT, 
SONET/SDH et les dispositifs portables.
La demande de composants électroniques 
plus petits, plus puissants et plus fiables est en augmentation. 
Cela conduit les fabricants de produits de fréquence à dével-

opper des produits encore plus petits avec des fréquences 
plus élevées, pour atteindre les objectifs de conception tout en 
permettant la miniaturisation du circuit. Les IQXO-406 et IQXO-
439 d’IQD sont ici le bon choix.

Les sorties LVPECL et LVDS fournissent un 
signal différentiel avec un bruit de phase 
réduit à des fréquences plus élevées par 
rapport aux signaux logiques CMOS.
Les nouveaux oscillateurs sont disponibles 
en version 2,5 V ou 3,3 V et avec une 
fluctuation de phase inférieure à 0,5 ps 
RMS (sur 12 kHz à 20 MHz), quelle que soit 
la sortie spécifiée. Des composants dans 
un boîtier de 2,5 x 2,0 mm sont également 

disponibles, selon les besoins.
www.iqdfrequencyproducts.fr

Régulateurs à découpage POL 1,5 A 
sous boîtier ouvert économique
Proposée par Traco Power, la gamme de 
régulateurs abaisseurs à découpage 1,5 A 
TSR 1.5E permet de remplacer directe-
ment les régulateurs inefficaces LM78xx. 
Ces régulateurs sont montés d’origine sous 
boîtiers ouverts SIP-3 et complètent le 
catalogue Traco Power de régulateurs POL 
par une gamme centrée sur une conception 
particulièrement économique mais qui reste 
conforme aux normes de qualité. Disponibles 
sous 3 tensions de sortie : 3,3, 5,0 et 12 V CC, leur conception 
efficace permet le fonctionnement à pleine charge jusqu’à une 

température ambiante de +85 °C sans radiateur ni ventilation 
forcée. 
Les régulateurs TSR 1.5E offrent d’autres avantages signi-

ficatifs sur les régulateurs linéaires : plus 
grande précision, moins de courant d’attente 
et aucun besoin de condensateurs externes. 
La gamme TSR 1.5E s’adapte à un large 
éventail d’applications dans de nombreux 
environnements. Elle convient particulièrement 
aux projets à gros volume pour lesquels elle 
favorise la réduction des coûts de produc-
tion en offrant une solution non seulement 
particulièrement économique, mais également 

parfaitement fiable.
www.tracopower.com

Nappes flexibles peu encombrantes 
en accordéon
Würth Elektronik élargit sa gamme déjà très 
étendue de câbles flexibles. Sous le nom de 
produit WR-FFC (Flat Flexible Cable), le fabricant 
de composants électroniques et électroméca-
niques propose des nappes flexibles en différents 
modèles. Pour permettre encore plus de flexibilité 
d’utilisation, Würth Elektronik propose désormais 
des nappes prépliées. Le pliage en accordéon sig-
nifie que les nappes prennent moins de place ; un 
détail ingénieux qui permet une utilisation flexible des nappes 
pour différentes distances, simplifiant ainsi le stockage dans le 

développement et la production.
La « WR-FFC pliée » est disponible en pas de 0,5 et 1 mm, 

chacune en trois longueurs variables : 120 à 
200 mm, 165 à 350 mm et 280 à 500 mm. Vous 
pouvez choisir entre le type 1 FFC avec les con-
tacts du même côté, et le type 2 FFC avec les con-
tacts des côtés opposés. Il existe des versions de 
20 à 50 broches au pas de 0,5 mm, et des versions 
de 10 à 30 broches au pas de 1 mm. La gamme 
de nappes de Würth Elektronik est complétée par 
un grand choix de fiches et de prises droites et 
coudées en version ZIF (Zero Insertion Force) et LIF 

(Low Insertion Force). 
www.we-online.fr

Modules DRAM de classe 
industrielle pour applications FPGA
Destinés aux applications FPGA, les modules DRAM de classe 
industrielle Innodisk présen-
tent une plage de température 
d’utilisation très large, une 
conception robuste, une fiabilité 
élevée, et existent en plusieurs 
formats types avec des capaci-
tés élevées, en version « single 
rank » ou « dual rank » (simple 
ou double rang), pour les ap-
plications IA et IoT. Les FPGA constituent un choix judicieux 

comme moteur d’inférences pour les applications embarquées, 
l’Edge computing, l’IA et l’IoT. Ils sont personnalisables et 
offrent des performances supérieures et une consommation 
inférieure à celle d’un GPU généraliste. Ils offrent également 

plus de souplesse que les ASIC 
en matière d’ajustements sur le 
terrain. « Nous sommes persua-
dés que ces mémoires peuvent 
changer la donne et accompa-
gner la montée en puissance de 
l’IA, » déclare Samson Chang, 
Vice-Président pour l’activité 
DRAM mondiale d’Innodisk.

www.innodisk.com
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