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Jeu de puces LoRa Core
Semtech Corporation étend sa gamme de 
produits LoRa Core avec un nouveau jeu 
de puces. Son catalogue produits LoRa 

Core fournit une couverture mondiale au 
réseau LoRaWAN et s’adresse à plusieurs 
secteurs, notamment le traçage d’actifs, 
le bâtiment, la maison, l’agriculture, le 
comptage et l’automatisation ... 
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Amplificateur opérationnel grande 
vitesse 2 canaux
ROHM présente la disponibilité d’un 
amplificateur opérationnel CMOS à 

détection de masse grande vitesse 
2 canaux, le BD77502FVM, optimisé 
pour les équipements grand public et 
industriels requérant une détection à 
grande vitesse, comme les systèmes ...
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Oscilloscopes extensibles  
avec une bande passante allant 
jusqu’à 2 GHz et un très grand 
nombre de canaux

RIGOL Technologies présente quatre 
nouveaux oscilloscopes, moyen à 
haut de gamme, que l’on peut 
monter en cascade pour 
augmenter le nombre ...
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Actualités
Un module européen de la Station 
lunaire Gateway sera construit  
en France
L’ESA a signé un contrat avec Thales Alenia Space pour le 
début de la construction d’un module européen pour la Station 
lunaire Gateway. Ce module, ESPRIT, dotera cette nouvelle 
infrastructure d’exploration habitée de capacités de communi-
cation et de ravitaillement. La Station Gateway est en cours de 
construction par les partenaires de la Station spatiale inter-
nationale ; elle permettra d’explorer 
durablement les alentours et la 
surface de la Lune, d’effectuer de la 
recherche spatiale et de démontrer 
les technologies et les processus 
indispensables à une future mission 
vers Mars. ESPRIT — acronyme de 
European System Providing Refuel-
ing, Infrastructure and Telecommuni-
cations — sera un module cylindrique 
comprenant un espace de travail pour 
les astronautes, à la manière d’un 
module de la Station spatiale interna-
tionale. Il comprendra également un observatoire à 360° avec 
une vue à couper le souffle sur la Lune et sur les véhicules 
spatiaux qui viendront s’amarrer à l’avant-poste lunaire.

UNE RÉALISATION THALES ALENIA SPACE À CANNES
ESPRIT sera composé de deux éléments principaux : un 
système qui permettra les communications — données, voix 
et vidéo — entre la Station Gateway et la Lune, et un module 
de ravitaillement qui alimentera la Station Gateway en xénon et 

en ergols chimiques. L’élément de ravitaillement garantira à la 
Station Gateway d’avoir toujours le carburant nécessaire pour 
se maintenir en orbite, et il permettra également de subvenir 
aux besoins de futurs atterrisseurs lunaires réutilisables et de 
véhicules pour l’espace lointain.
L’élément de communications est en cours de développement 
accéléré pour un lancement en 2024 — il sera alors monté sur 
le premier module américain de la Station Gateway, HALO — 
tandis que le module de ravitaillement sera prêt au lancement 
en 2026. Dans le cadre de ce contrat d’un montant de 296,5 

millions d’euros, ESPRIT sera 
construit à Cannes (France) par 
Thales Alenia Space, en collabo-
ration avec Thales Alenia Space 
en Italie et au Royaume-Uni.
« Le développement de la 
Station Gateway s’accélère 
grâce à ce nouveau contrat et à 
l’expertise européenne, » déclare 
David Parker, directeur Vols 
habités et Exploration robotique 
de l’ESA. « Dans quelques an-
nées nous verrons l’humanité, 

dont des astronautes européens, collaborer en orbite autour 
de la Lune et apporter un soutien à l’exploration de la surface. 
Avec ce nouveau contrat, qui s’ajoute à nos contributions 
actuelles à Orion et au récent contrat pour I-Hab, le module 
international d’habitation, l’Europe est maintenant un partenaire 
clé du programme lunaire Artemis avec des contributions dans 
des domaines tels que le transport, l’infrastructure, la technolo-
gie et la science. »
www.esa.fr  

Technologies quantiques :  
un objectif majeur pour  
la Région Nouvelle-Aquitaine  
autour de NaQuiDis
Soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, le projet NaQuiDis 
Center regroupera des scientifiques de renommée internatio-
nale et agrègera recherche fondamentale et développement 
applicatif autour des technologies 
quantiques. Ce centre développera 
des projets de recherche de plus 
haut niveau avec un objectif de 
transfert de technologie et de créa-
tion de nouvelles entreprises sur le 
territoire. Le NaQuiDis Center aura 
également pour mission d’assurer 
un rôle d’animateur pour la com-
munauté « quantique ». Il vise à po-
sitionner la région en tant que leader 
national dans ce domaine et offrira à 
la filière une visibilité internationale.
Doté de 10 M€ sur 4 ans 2020-
2023, il est financé à 50% par la Région. Ce projet permettra 
le recrutement d’un chargé de projet ainsi que 3 directeurs de 
chaires, chercheurs issus des laboratoires de recherche des 
partenaires du projet. Ils auront pour objectif le développement 
de chaires régionales, permettant le recrutement et la venue en 
région Nouvelle-Aquitaine de personnalités scientifiques recon-
nues internationalement autour de 3 thématiques quantiques : 
« Capteurs - sensing » ; « Composants et architecture » ; et 
« Ingénierie logicielle et communication quantique ».

Si les potentialités du quantique sont immenses, certains 
secteurs semblent particulièrement porteurs :
-La santé : Les technologies quantiques peuvent révolution-
ner la recherche médicale et la santé. Les capteurs quan-
tiques pourraient par exemple détecter très précisément des 
champs magnétiques infimes, avec des applications dans 
l’étude du cerveau, la neurologie, mais aussi la pneumologie. 
L’exploitation des états quantiques pourrait aussi supprimer 
le « bruit » des images médicales et les rendre encore plus 

lisibles. Le calcul quantique 
pourrait aussi accélérer la 
découverte de nouvelles 
molécules ou traitements 
grâce à la puissance de calcul.
- L’environnement : L’étude 
et la surveillance de 
l’environnement pourrait aussi 
être profondément modifié par 
les technologies quantiques. 
Les capteurs pourraient 
permettre la surveillance des 
nappes souterraines, la détec-
tion de poches de magma au 

sein des volcans, la détection des microséismes annonciateurs 
de catastrophes. La puissance du calcul pourrait permettre 
d’améliorer encore les prédictions qui nécessitent le traitement, 
parfois en temps réel, de milliards de données.
 
Les technologies quantiques peuvent aussi révolutionner notre 
quotidien, en sécurisant les communications, avec un nouvel 
internet quantique, en rendant les systèmes de navigation plus 
fiables, et plus sûrs, par exemple.
https://naquidis.com/



www.electronique-eci.com   Mars - Avril 2021   ECI   5

Actualités
Smart Home : les Français 
déplorent le coût élevé des 
appareils connectés
Pour 43 % des Français, les appareils connectés sont encore 
trop onéreux, selon une récente étude menée par l’institut 
de sondage international OnePoll pour le compte de reichelt 
elektronik sur 4 000 participants, dont 1 000 en France. Avec 
l’essor d’Alexa, de Siri et de Google Assistant, les équipements 
Smart Home ont fait leur chemin dans le foyer des Français, 
mais la satisfaction des acheteurs n’est pas encore complète-
ment au rendez-vous.
Sans surprise, c’est donc le prix de ces appareils qui freine 
majoritairement les Français à se tourner vers la Smart Home. 
Les autres raisons sont les suivantes :
•   30 % d’entre eux évoquent l’incompatibilité avec leurs autres 

appareils ;
•   26 % pensent que ces équipements sont trop compliqués à 

utiliser ;
•   26 % notent que ce type d’appareils commet trop d’erreurs ;
•   24 % des répondants n’en ont pas l’utilité ;

•   24 % reprochent la difficulté d’installation des produits ;
•   14 % évoquent un design qui ne leur convient pas.

Conséquence malheureuse 
de ces insatisfactions : 
il est déjà arrivé à une 
majorité de Français (52 %) 
de se rétracter sur l’achat 
d’un appareil connecté 
alors qu’ils envisageaient 
de l’acheter. Le constat 
est donc sans appel : 
pour conquérir le marché 
français, les constructeurs 
d’équipements Smart 
Home doivent impérative-

ment prendre en considération le prix, la facilité d’installation 
et d’utilisation, et l’interopérabilité de leurs appareils, car ce 
sont incontestablement des critères de choix lorsqu’il s’agit de 
s’équiper de ces technologies en France.
www.reichelt.fr

EasyMile et Kalray renforcent  
leur collaboration pour développer 
une plate-forme de mobilité 
intelligente et autonome
EasyMile, fournisseur de solutions de mobilité intelligentes et 
autonomes et Kalray, pionnier des processeurs intelligents, 
annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat 
visant à renforcer la relation entre les deux sociétés pour 
le développement de systèmes intelligents. Ce partenariat 
fait suite aux travaux engagés précédemment dans le cadre 
du projet collaboratif ES3CAP annoncé en 2019, dont 
Kalray est le chef de file, et qui 
fédère 10 partenaires industriels 
et académiques. Le programme 
ES3CAP est doté d’un budget 
total de 22,2 M€ sur 3 ans. Il a 
pour ambition de concevoir une 
plateforme matérielle et logicielle 
destinée aux industriels développant 
des applications critiques et qui 
nécessitent de fortes capacités 
de calcul dans les domaines de 
l’aéronautique (aviation, taxis 
volants, drones), de la défense et 
des véhicules autonomes.
La technologie d’EasyMile pilote 
toutes sortes de radars, caméras 
et capteurs LiDAR de nouvelle 
génération, afin de rendre les 
véhicules autonomes. Son logiciel, 
qui peut être déployé sur n’importe 
quel type de véhicule, fait d’EasyMile 
le partenaire de choix pour les constructeurs automobiles ou 
OEM (« Original Equipment Manufacturer ») mondiaux. Grâce 
à sa technologie unique, EasyMile est ainsi en mesure de leur 
proposer des solutions pour véhicules autonomes, répondant 
très précisément à certains cas d’usages. Les solutions 
d’EasyMile nécessitent toutefois de fonctionner sur des 
plateformes hardware offrant à la fois sécurité et performances.
Benoît Perrin, Directeur Général d’EasyMile : « La sécurité et 
la fiabilité des performances sont essentielles aux systèmes 
embarqués. Cette collaboration avec Kalray, qui a débuté avec 

le programme ES3CAP, répond aux critères élevés d’excellence 
que nous recherchons avec nos partenaires. Nous sommes 
ravis de travailler avec Kalray. »
Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray : « EasyMile 
est l’une des entreprises qui propose des solutions pour les 
véhicules autonomes les plus avancées au monde. Cette 
collaboration est une nouvelle preuve de la valeur que nos 
processeurs intelligents MPPA et de ce que notre solution 
SuperECU apportent pour développer facilement des systèmes 
autonomes et sûrs. »
Les véhicules autonomes nécessitent des calculateurs 
(ECU ou « Electronic Computing Unit ») capables d’exécuter 
une multitude d’applications en parallèle, sans compromis 

sur la sécurité. Le calculateur 
SuperECU de Kalray, basé sur 
son processeur intelligent MPPA, 
est une plateforme brevetée, 
capable de fournir les très 
hautes performances requises 
pour exécuter les algorithmes 
d’intelligence artificielle et de 
traiter de multiples applications 
avec différents niveaux de criticité, 
sur un même processeur. Le 
processeur MPPA de Kalray est 
l’une des rares solutions sur le 
marché à garantir une absence 
totale d’interférence entre les 
applications, un élément clé pour 
assurer la fiabilité et la sécurité des 
systèmes.
Enfin, au-delà des algorithmes 
d’IA, les processeurs intelligents de 
Kalray sont également conçus pour 

exécuter simultanément un large éventail d’applications de 
natures différentes, tels que des algorithmes mathématiques, 
des piles de logiciels de traitement du signal et de mise en 
réseau. Cette capacité de multitraitement hétérogène constitue 
un autre élément critique pour les systèmes autonomes. Cette 
fonctionnalité, que très peu de processeurs sont capables de 
supporter, est d’ores et déjà disponible sur CoolidgeTM, le 
processeur MPPA de 3ème génération de Kalray.
www.easymile.com
www.kalrayinc.com



Partenariat Digi-Key 
Electronics avec LogiSwitch
Digi-Key Electronics a annoncé l’extension de son por-
tefeuille de produits marketplace suite à un partenariat 
de distribution mondiale avec LogiSwitch, LLC. Lo-
giSwitch est la seule société à proposer des commu-
tateurs antirebonds grâce à sa technologie NoBounce 
adaptative. Par ailleurs, ses technologies VisiShield 
permettent de simplifier les défis liés aux montages 
d’essai Arduino. Les périphériques et les cartes de 
prototypage VisiShield de LogiSwitch simplifient la 

conception 
des mon-
tages d’essai 
Arduino et 
éliminent le 
traditionnel 
enchevêtre-
ment de 
câbles afin 

de simplifier la conception et le débogage. Comme 
le nom VisiShield l’indique, l’architecture constitue 
une amélioration majeure par rapport à la technolo-
gie Arduino Shield traditionnelle, qui masque tous les 
périphériques à l’exception de celui du dessus et qui 
limite la hauteur de chaque shield par conception. Les 
technologies NoBounce et VisiShield propriétaires de 
LogiSwitch sont uniques dans le secteur et offrent des 
solutions supérieures pour les problèmes de rebond 
des commutateurs et les défis liés aux montages 
d’essai Arduino.
www.digikey.fr 

Mouser Electronics stocke 
la plus large sélection 
de composants Texas 
Instruments
Avec plus de 50 000 produits de TI, dont plus de 4 500 
kits de développement, Mouser Electronics propose 
le plus large portefeuille de solutions de semi-con-
ducteurs Texas Instruments, en ajoutant chaque jour 

de nouveaux 
produits. « En 
2021, Mouser 
et TI célè-
brent 15 ans 
d’une rela-
tion solide et 
mutuellement 
avantageuse 
», déclare 

Jeff Newell, Senior Vice President of Products chez 
Mouser. « TI est un très important partenaire fabricant 
et Mouser est fier d’être le distributeur agréé mondial 
avec la plus grande sélection de produits TI en stock. 
TI est un leader dans l’industrie des semi-conducteurs 
en ce qui concerne la mise sur le marché de nou-
veaux produits. Avec Mouser jouant le rôle de leader 
NPI de l’industrie, nous nous efforçons constamment 
d’apporter rapidement leurs nouveaux produits à notre 
vaste et toujours croissante base de clients. »
https://eu.mouser.com/new/Texas-Instruments/.

Distribution Actualités
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Qualcomm ouvre un centre  
de R&D en France pour favoriser 
l’innovation 5G
Qualcomm Communications SARL, une filiale de Qualcomm 
Incorporated, vient d’annoncer l’ouverture prochaine d’un nouveau 
centre de recherche et développement en France afin de travailler 
sur l’évolution future de la 5G et au-delà. Le nouveau centre in-
terne rejoint le vaste réseau de pôles R&D de Qualcomm et jouera 
un rôle essentiel auprès des effectifs de Qualcomm pour piloter 
le développement de la 5G à l’échelle nationale, européenne et 
mondiale.

Ce centre 
de R&D 
dédié 
à la 5G 
s’appuie 
sur la 
forte 
présence 
de Qual-
comm en 
France, 

puisque l’entreprise dispose d’installations existantes à la fois 
en région parisienne et à Sophia Antipolis depuis plus de 20 ans. 
Le nouveau centre sera implanté à Lannion en Bretagne et à 
Issy-Les-Moulineaux en région parisienne. Lannion est un cen-
tre d’excellence pour l’ingénierie des télécommunications, ainsi 
qu’un pôle technologique européen. Qualcomm a travaillé de 
concert avec le gouvernement français pour renforcer la position 
de Lannion en tant que pôle d’ingénierie de télécommunications 
de premier plan et d’y retenir les talents et préserver l’expertise 
technologique dans ce domaine.
www.qualcomm.com

Farnell lance un livre électronique 
sur l’industrie 4.0 
Le livre électronique “Entretiens sur l’industrie 4.0 2020” proposé 
par Farnell présente les points de vue d’experts internationaux 
de Festo, d’Omega, de Molex, de Panasonic et de Schneider 
Electric sur le développement de l’Internet industriel des objets 
(IIoT) et des technologies associées.Il fournit des informations 
utiles pour les fabricants de panneaux, les intégrateurs et con-
cepteurs de systèmes, les ingénieurs industriels et électroniques, 
et même pour ceux impliqués dans la maintenance et la répara-

tion. Parmi les 
sujets abordés 
dans ce livre 
électronique, 
on trouve : une 
présentation du 
marché mondial 
de l’IIoT, des 
informations 
sur les produits 
et outils clés 
pour soutenir 

l’adoption et l’avancement des technologies de l’industrie 4.0, et 
des prévisions pour l’avenir de l’IIoT. Ce livre électronique offre 
également des informations précieuses à ceux qui planifient de 
nouveaux projets pour soutenir la conception et la maintenance 
d’équipements industriels, de produits robotiques, de bâtiments 
intelligents et d’usines. “Entretiens sur l’industrie 4.0 2020” est 
disponible en téléchargement gratuit sur 
https://fr.farnell.com/industrial-automation-solutions.
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IoTerop gagne le prix  
de l’Embarqué
Le Trophée des technologies de l’Embarqué a été remis à 
IoTerop par Thales, pour récompenser les 
technologies de rupture que la Startup a 
développé pour répondre aux principaux 
obstacles liés à la croissance des indus-
triels dans le domaine de l’IoT. Ce prix est 
organisé annuellement par l’association 
Embedded France en collaboration 
avec le Ministère des Finances et con-
stitue l’occasion de mettre à l’honneur 
l’excellence des innovations françaises 
dans les systèmes embarqués. Parmi les 
lauréats de cette année, la jeune pépite 
montpellieraine IoTerop s’est distinguée, en égalant les géants 
de l’industrie comme le groupe Renault, également parmi les 
lauréats.
La société IoTerop est née en 2017 avec un objectif précis : 

créer des solutions innovantes pour garantir la sécurité et la 
gestion à distance des objets connectés. Les solutions dé-
ployées s’adressent aux différents secteurs : Automobile, En-
ergie, Smart City ou encore e-santé. Malgré la crise sanitaire, 

l’année 2020 a été un grand succès pour 
la startup, marquée par des partenariats 
prestigieux avec des grands groupes 
: Thalès (qui lui a remis le Trophée des 
Technologies de l’Embarqué 2020), Atos 
et Amazon.
« C’est un honneur d’avoir gagné ce 
prix et la meilleure manière d’entamer la 
nouvelle année » déclare Hatem Oueslati, 
cofondateur de la startup. En ce qui 
concerne l’année 2021, IoTerop prévoit 
d’accroitre son effectif et de développer 

davantage son activité à l’international, déjà bien développée 
au Japon et en Australie. En effet, le prochain marché que la 
start-up souhaite viser est celui des Etats Unis.
https://ioterop.com/

Le Dr Ahmet Ali nommé 
IEEE Fellow
Analog Devices, Inc, annonce la nomina-
tion du Dr. Ahmed Ali, Technology Fellow, 
au rang de Fellow de l’IEEE en témoignage 
de son leadership dans la conception et 
l’étalonnage de convertisseurs analogique-
numérique à haut débit. Ce grade, le plus 
élevé décerné par l’Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE), est re-
connu par les membres de la communauté 
technique comme un honneur prestigieux 
et un jalon important dans une carrière. Le 
nombre total de membres choisis au cours 
d’une année ne peut dépasser un dix-
ième de 1 % de l’ensemble des membres 
votants.

« Je suis très fier 
de recevoir cette 
distinction. C’est 
un grand honneur 
d’être élevé au 
rang de Fellow 
de l’IEEE », a 
déclaré Ahmet 
Ali. « Cette nomi-
nation est le reflet 

de la culture d’innovation et du leadership 
d’Analog Devices dans les domaines des 
convertisseurs de données à haut débit, 
ainsi que des algorithmes analogiques à 
assistance numérique. Cet honneur rejail-
lit en outre sur les équipes d’ADI avec 
lesquelles j’ai le privilège de travailler sur 
différents produits très innovateurs et cou-
ronnés de succès. » Ahmet Ali a rejoint ADI 
en 2002 et été nommé ADI Fellow en 2015. 
Basé à Greensboro (Caroline du Nord), il 
détient plus de 50 brevets et est l’auteur du 
manuel High Speed Data Converters. Il est 
titulaire d’un doctorat en ingénierie élec-
trique de l’Université de Pennsylvanie.
www.ieeefrance.org
www.analog.com
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Livre blanc sur la croissance  
de la technologie LoRa  
et du protocole ouvert LoRaWAN
Semtech Corporation a annoncé la publication du livre blanc 
LoRaWAN et architecture multi-RAN pour connecter le pro-
chain milliard de dispositifs IoT, co-écrit avec le cabinet 
d’analystes ABI Research. Ce livre blanc explore la croissance 
rapide de la connectivité massive à l’Internet des objets (IoT), 
ainsi que les ap-
plications issues 
du monde réel 
susceptibles de 
profiter des archi-
tectures multi-
RAN. 
L’évaluation des 
marchés verticaux 
a constitué un 
élément clé pour 
l’élaboration de 
ce livre blanc. ABI 
Research a con-
staté que le pro-
tocole LoRaWAN 
était la principale 
technologie de 
réseau étendu à 
faible consomma-
tion (LPWA), non 
soumise à une 
licence, utilisée 
sur les grands 
marchés verticaux de l’IoT, notamment les compteurs, les 
villes intelligentes, le traçage d’actifs et la logistique, ainsi que 
l’automatisation des bâtiments commerciaux et des habita-
tions. En plus d’un aperçu des marchés verticaux, ce livre 
blanc explore cinq cas de déploiement du réseau LoRaWAN, 
basés sur des architectures multi-RAN :
•   Orange permet la gestion de dispositifs et de données pour 

technologies réseau LPWA cellulaire ou non cellulaire, grâce 
à sa plateforme Orange Live Objects. 

•   JRI-MySirius utilise des capteurs s’appuyant sur le protocole 
LoRaWAN et sur une plateforme d’application cloud pour 
assurer la surveillance de température clés en main d’actifs 
fixes ou mobiles.

•   Ercogener a développé une solution de traçage d’actifs d’un 
bout à l’autre, utilisant le protocole LoRaWAN, et exploitée 
par la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer français).

•   La passerelle programmable de MultiTech est la première 
passerelle intégrant LoRa pour applications IoT industrielles, 
qui offre une connectivité Ethernet, 2G, 3G, 4G-LTE, Wi-Fi, 
Bluetooth/BLE et GNSS.

•   Chevron a mis en place une infrastructure réseau LoRaWAN 
pour numériser une série de champs pétrolifères et gaziers. 

« L’avenir de la connectivité IoT nécessite des solutions polyva-
lentes répondant aux besoins d’un large éventail d’applications 
IoT verticales, de cas d’utilisation et de types de dispositifs 
différents, » déclare Marc Pegulu, Vice-Président Applications 
IoT au sein du groupe Produits sans fil et Détection de Sem-
tech. « LoRa et le protocole ouvert LoRaWAN permettent une 
interopérabilité et une connexion transparente entre les nom-
breux dispositifs susceptibles de coexister au sein d’un même 
environnement. En tant que fournisseur de technologie, notre 
travail consiste à créer des solutions qui facilitent le déploie-
ment et l’utilisation par les gens. »

L’étude conclut que les dispositifs LoRa vont jouer un rôle 
important en tant que principale technologie réseau LPWA, 
aujourd’hui et à l’avenir, dans la mesure où l’IoT ne cesse de 
connecter des dispositifs physiques au monde numérique. 
Parmi les autres points clés mis en évidence dans ce livre 
blanc, citons :
•   Les technologies réseaux 5G et non cellulaires vont coexister 

: À l’avenir, les réseaux LoRaWAN et 5G vont coexister sous 
la forme de réseaux hybrides ou d’architectures multi-RAN. 

•   La mise en place de la 5G intégrale prendra plus de temps 
que prévu : La 5G est incapable de faire face à un IoT massif 
à court terme. Les réseaux 5G et le matériel supportant les 
spécifications Version 17 ne seront pas disponibles commer-
cialement avant début 2024.

•   La technologie LoRa est leader dans le domaine LPWA : 
D’ici 2026, LoRa devrait être la principale technologie réseau 
LPWA non-cellulaire, et représentera plus d’un quart de 
toutes les connexions réseau LPWA, et plus de la moitié de 
toutes les connexions LPWA non-cellulaires. En 2026, le 
nombre total de connexions LPWA non cellulaires devrait 
atteindre 1,3 milliard. 

•   La technologie LoRa va au-delà des applications d’entreprise 
: Les applications grand public s’appuyant sur LoRa com-
mencent à décoller. L’architecture traditionnelle est confron-
tée à la concurrence des technologies réseaux LPWA, qui 
permettent une connectivité directe entre les dispositifs et le 
Cloud, pour un nombre croissant de dispositifs domestiques 
intelligents. 

À PROPOS DE LA PLATEFORME LORA 
La plateforme dispositif-Cloud, LoRa de Semtech est une 
solution longue portée et faible consommation adoptée partout 
dans le monde pour les applications IoT. Elle permet le dével-
oppement et le déploiement rapide de réseaux, de passerelles, 
de capteurs, de modules et de services IoT longue portée, 
économiques et ultra-basse consommation, dans le monde 
entier. Les dispositifs LoRa Semtech fournissent la couche 
communication du protocole LoRaWAN, qui est géré par LoRa 
Alliance, une alliance IoT ouverte pour les applications LPWAN 
(Low Power Wide Area Network) utilisée pour déployer des 
réseaux IoT dans plus de 100 pays. Semtech est un membre 
fondateur de LoRa Alliance. 
www.semtech.com

Actualités
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ROHM accroît ses capacités  
de production des composants  
de puissance SiC
ROHM a récemment organisé une céré-
monie d’ouverture annonçant l’achèvement 
d’un nouveau bâtiment dans l’usine Apollo 
de Chikugo afin d’accroître les capaci-
tés de production des composants SiC. 
Le nouveau bâtiment est une usine de 
pointe respectueuse de l’environnement 
qui introduit un certain nombre de tech-
nologies d’économie d’énergie dans ses 
installations de production, avec 100 % de 
son électricité issue de sources d’énergie 
renouvelables.
ROHM, qui depuis 2010 produit en masse des composants 
SiC, dont des diodes à barrière Schottky SiC et des MOSFET 
SiC, conserve son avance à la tête de l’industrie en matière de 

développement technologique, par exemple en introduisant les 
premiers modules d’alimentation SiC de l’industrie et les MOS-
FET SiC à tranchée. En même temps, fort d’un système de 
production intégré, ROHM vise l’amélioration de l’efficacité de 

la production en augmentant le diamètre 
des wafers et en utilisant les équipements 
les plus récents tout en réduisant l’impact 
environnemental de la fabrication.
En plus de ce nouveau bâtiment, Si-
Crystal GmbH, une société du groupe 
ROHM fabriquant des wafers en SiC, 
devrait débuter l’exploitation avec 100 % 
d’énergie renouvelable dès le prochain 
exercice financier, en réduisant à zéro les 
émissions de CO2 de l’énergie achetée 

pour l’usine. Par conséquent, tous les principaux procédés de 
production des wafers en SiC utiliseront des énergies renouvel-
ables respectueuses de l’environnement.
www.rohm.com/eu

Stefan Schaffhauser devient  
le nouveau directeur général  
du groupe Traco Power
Après plus de 35 années chez Traco Power, 
le CEO actuel, Markus Dalla Monta, partira 
en retraite en juillet 2021. Son successeur est 
prêt à prendre la relève. Stefan Schaffhauser 
occupera le poste de directeur général au 1er 
avril 2021 dès le début du prochain exercice et 
dirigera alors le groupe Traco Power aux côtés 
d’Adrian Berger, CFO actuel.
Rolf Caspar, propriétaire de l’entreprise et pré-
sident du conseil d’administration, continuera 
de s’occuper des aspects stratégiques de 
l’entreprise avec sa fille Jennifer Caspar et Ueli 
Wamplfer, tous deux membres du conseil d’administration.
Au cours des trois dernières années, Stefan Schaffhauser a 

dirigé les activités internationales de Traco Power en sa qualité 
de directeur général et a fortement contribué au développe-
ment de l’entreprise. Avant d’arriver chez Traco Power, il a oc-

cupé plusieurs postes de directeur et de conseil 
dans différentes entreprises du secteur industriel.
Agé de 48 ans, Stefan Schaffhauser a obtenu un 
master en ingénierie et en management à l’École 
polytechnique de Zurich (ETH).
« C’est pour moi un très grand honneur de 
pouvoir assurer la direction de cette incroy-
able entreprise », déclare-t-il. « Traco Power 
est dans une excellente position financière et 
nous pouvons bâtir sur des produits innovants, 
une marque solide et une culture d’entreprise 
exceptionnelle. Je me réjouis de faire encore 
plus prospérer Traco Power avec mon équipe de 

dirigeants et nos collaborateurs. »
www.tracopower.com

TFP a rejoint SERMA 
Microelectronics
SERMA Microelectronics, filiale de SERMA Group, a finalisé 
l’achat de la société TFP (Thin Film 
Products), leader français de la fabrication 
de circuits hyperfréquence en technologie 
couche mince pour les applications 
spatiales, militaires et civiles. Cette 
acquisition vient compléter l’expertise 
de SERMA Microelectronics dans la 
production de circuits électroniques 
céramiques, en ajoutant la couche mince 
à la technologie couche épaisse déjà 
maitrisée en interne. Elle renforce par 
la même occasion le positionnement 
d’acteur stratégique de la base industrielle 
de défense française de SERMA Microelectronics. 
La synergie et les complémentarités entre les deux sociétés 
permettent à SERMA Microelectronics de proposer de nou-
velles offres intégrées en conception et production de sous-en-
sembles hybrides hyperfréquence sur substrats couche mince. 
Par ailleurs, cette acquisition complète le dispositif industriel 
de SERMA Microelectronics avec une implantation en région 
toulousaine, bassin d’activités important du secteur spatial. 
« SERMA Microelectronics est très enthousiaste à propos de 

l’intégration de TFP. La technologie couche mince s’inscrit par-
faitement dans notre stratégie de développement : elle va nous 
permettre de renforcer notre positionnement sur l’intégration 
de fonctions microélectroniques RF/HF pour environnements 

contraints, mais également de péren-
niser l’excellence de cette filière française 
de production de circuits à forte valeur 
ajoutée développée chez TFP » déclare 
Maxence LEVEQUE, Directeur Général de 
SERMA Microelectronics. 

A PROPOS DE THIN FIM PRODUCTS
Basée à Pinsaguel (31), Thin Film 
Products est un fabricant français de 
circuits hyperfréquences hybrides en 
technologie couche mince pour les 
applications spatiales, militaires et civiles. 

Afin de satisfaire aux exigences de ses clients, TFP a dévelop-
pé des procédés spéciaux de découpe laser, dépôt sous vide, 
recharge électrolytique, photolithographie/gravure, ajustage 
de résistances et découpe à la scie diamantée permettant de 
réaliser des circuits de grande performance et qualité. 
Tous ces procédés étant disponibles en interne, TFP est à 
même, dès réception des fichiers de fabrication, de produire et 
livrer des circuits en une semaine. 
www.serma.com
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PKTRONICS signe un contrat 
de partenariat avec Enercon 
Technologies
Spécialiste en environnements sévères, PKTRONICS 
développe sa gamme en conversion d’énergie militaire sur 
cahier des charges, en signant un contrat de partenariat avec 
la société Enercon Technologies Ltd. Le groupe PKTRONICS 
devient donc le représentant exclusif d’Enercon en France et 
au Benelux. Cette alliance est en parfaite adéquation avec la 
philosophie du groupe PKTRONICS qui est de fournir à ses 
clients des produits innovants pour applications critiques ! 
Enercon Technologies Ltd conçoit des solutions de conversion 
d’énergie non ITAR, configurables en usine, principalement 
pour des applications militaires, aéronautiques et navales, 

respectant les 
caractéristiques 
de gestion 
thermique, d’EMI 
et de chocs/
vibrations. 
Ce nouveau 
partenariat 
positionne donc 
notamment 
PKTRONICS 
comme un acteur 
majeur dans le 
domaine de la conversion d’énergie militaire.
www.pktronicsgroup.com

ETHNOTEVE, un savoir-faire unique 
en France sur l’électronique de 
puissance
Porté par l’Equipe Electronique du GREYC et le Pôle 
Electronique & Systèmes de l’IRSEEM, le projet ETHNOTEVE 
se concentre sur la caractérisation thermique des composants 
de l’électronique de puissance, dans le but d’améliorer 
leur fiabilité pour des applications dédiées aux véhicules 
électriques et hybrides. Aujourd’hui, ce projet est retenu par 
la Région Normandie dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’intérêts RIN 2020. Le savoir-faire qui en découlera bénéficiera 
aux entreprises normandes et nationales, et pourrait avoir un 
rayonnement international. Ce projet permet par ailleurs de 
renforcer la dynamique du Centre Français de Fiabilité (CFF) et 
vient alimenter la feuille de route « Fiabilité des systèmes et des 
composants » de NAE.
 
UN ENJEU POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS 
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES
L’électronique de puissance occupe une place de plus en plus 
importante dans le domaine du transport, que ce soit pour le 
développement des voitures électriques et hybrides ou encore 
pour les trains électriques et le secteur de l’aéronautique. Ce 
développement nécessite d’accroitre la fiabilité des systèmes 
et des composants électriques utilisés. Cependant les nou-
velles technologies utilisées doivent encore faire leurs preuves. 
Le Nitrure de Gallium en particulier se trouve toujours confronté 
à des problématiques de mise en œuvre, de commande et de 
fiabilité malgré le grand intérêt que lui portent les industriels en 
raison de ses qualités 
intrinsèques. L’enjeu 
consiste à déterminer 
avec une grande pré-
cision la température 
maximum de com-
posants électroniques 
de puissance en nitru-
re de gallium lors de 
leur fonctionnement 
afin d’en caractériser 
la durée de vie et la fi-
abilité, avant de définir 
le design du système. 
C’est l’objectif du 
projet ETHNOTEVE.
Ce projet fait appel à des compétences dans le domaine de 
l’électronique de puissance avec des composants de la filière 
nitrure de gallium mais aussi dans le domaine de « la prise de 
température ». Le Pôle Electronique & Systèmes de l’IRSEEM 

(Seine-Maritime) possède des compétences reconnues dans le 
premier domaine énoncé. De même, l’Equipe Electronique du 
GREYC (Calvados et Manche) possède une longue expérience 
dans les domaines des composants en nitrure de gallium et de 
la spectroscopie Raman. Dès lors, il était pertinent de réunir les 
forces régionales en présence. Pour y parvenir, le projet ETH-
NOTEVE utilisera la spectroscopie Raman, un procédé optique 
qui a fait ses preuves pour d’autres types de composants car 
elle permet une détermination de la température à l’échelle du 
micron avec une précision de quelques degrés.
 
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE EN FRANCE
Le projet ETHNOTEVE commencera le 1er janvier 2021 pour 
s’achever le 31 décembre 2022. Les actions principales con-
sistent en l’acquisition d’équipements permettant de réaliser 
des caractérisations uniques en France, et dans l’embauche 
d’un chercheur post-doctorant. Les partenaires d’ETHNOTEVE 
ont l’ambition de développer un savoir-faire unique en France 
intéressant de nombreux industriels compte tenu des applica-
tions visées. L’objectif sera donc de communiquer les résultats 
essentiellement auprès d’industriels du territoire normand 
pour favoriser les échanges de proximité en vue d’élaborer 
des offres de prestation. ETHNOTEVE devra aussi permettre 
de renforcer les collaborations académiques et industrielles 
avec des partenaires sur l’ensemble du territoire national, voire 
international.
 
A PROPOS DE NAE :
NAE est le réseau des acteurs de l’aéronautique, du spatial, de 
la défense et de la sécurité en Normandie. Fondée en 1998 et 

présidée par Philippe 
Eudeline, l’association 
NAE est aujourd’hui 
constituée de 160 
membres : des grands 
groupes industriels, 
plusieurs aéroports 
et une base militaire, 
de nombreuses PME 
/ ETI, des starts-up, 
des laboratoires 
de recherche et 
des établissements 
d’enseignement. 
La filière représente 
globalement plus de 

21.500 salariés pour 3,7 milliards d’Euros de chiffre d’affaires 
en 2018 en Normandie. NAE est membre du GIFAS, du GICAT 
et du GICAN. 
www.nae.fr 
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Micro Crystal AG 
Muehlestrasse 14  CH-2540 Grenchen  Switzerland
Phone +41 32 655 82 82
sales@microcrystal.com  www.microcrystal.com

RV-3032-C7:  Haute précision 0.26s / jour (±3ppm) de  –40 à +85 °C, 160 nA 
RV-3028-C7:  Ultra-basse consomma�on de seulement 45 nA
RV-3129-C7:  Compensé en température de  –40 à +125 °C
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Digi-Key Electronics propose  
la ligne de produits Raspberry Pi 
complète
Digi-Key Electronics a annoncé être un distributeur agréé 
Raspberry Pi officiel et propose désormais la ligne de produits 
Raspberry Pi complète. Avec plus de 36 millions de plate-
formes vendues, Raspberry Pi est 
devenue une solution incontourn-
able pour tout type de projet, du 
prototypage rapide aux concep-
tions prêtes pour la production.
La ligne de produits Raspberry 
Pi inclut des ordinateurs et des 
cartes de développement hautes 
performances à faible coût, 
destinés à aider les utilisateurs de 
tous niveaux dans les domaines 
de l’informatique et de la création 
numérique. Raspberry Pi a été 
largement adopté par les étudiants, les makers, les start-up 
et les équipementiers établis comme un fournisseur leader 
d’ordinateurs hautes performances à faible coût, utilisés pour 
apprendre, résoudre des problèmes et créer des solutions. « 

Nous sommes ravis de pouvoir proposer l’intégralité du porte-
feuille de produits Raspberry Pi aux clients de Digi-Key dans le 
monde entier », a déclaré David Sandys, directeur du market-
ing technique chez Digi-Key. « Raspberry Pi partage vraiment 
notre engagement visant à accompagner les ingénieurs du 
monde entier et à les inspirer à toutes les étapes de leurs inno-
vations, de la conceptualisation à la conception et au proto-

typage jusqu’à la production. »
« Nous constatons une accéléra-
tion considérable et continue de 
l’utilisation des produits Rasp-
berry Pi dans un large éventail 
d’applications industrielles, et nous 
sommes ravis d’ajouter Digi-Key 
en tant que distributeur agréé pour 
nous représenter sur le marché 
industriel à l’échelle mondiale », a 
déclaré Mike Buffham, directeur 
commercial chez Raspberry Pi. « 
Digi-Key stockera la gamme com-

plète de produits Raspberry Pi, y compris la gamme Compute 
Module 4 récemment lancée et qui, selon nous, correspond 
parfaitement aux clients de Digi-Key dans le monde entier. »
www.digikey.fr

Nexans renforce son partenariat 
avec Airbus 
Avec un nouveau contrat portant sur la fourniture de câbles et 
de fils aéronautiques spécialisés destinés à former le réseau 
électrique des avions et hélicoptères civils et militaires, Nexans 
renforce son partenariat de longue 
date avec Airbus. Ce nouveau contrat 
fait de Nexans un fournisseur majeur 
d’Airbus pour des câbles à hautes 
performances, appelés à jouer un rôle 
essentiel dans l’efficacité des appar-
eils, ainsi que le confort et la sécurité 
des passagers. Pendant la durée de 
ce contrat, Nexans se concentrera 
sur de nouvelles solutions pour la 
future génération d’avions électriques 
et hybrides. Dans les années à venir, 
Nexans aura la capacité de fournir 
la plupart des câbles nécessaires 
aux appareils d’Airbus, couvrant des 
applications telles que le poste de 
pilotage, les moteurs, la cabine, le 
divertissement en vol et la voilure. Il 
s’agit de fils de câblage, de câbles de 
puissance, de transmission de don-
nées, d’avioniques et résistants au feu. Un avion peut compter 
de 100 à 350 km de câbles, selon le modèle. 
Les solutions Nexans destinées aux futurs avions électriques 

et hybrides d’Airbus s’appuieront sur le succès des prototypes 
de câbles HT, de 500 V à 3 kV, développés pour le projet E-
Fan X. Le démonstrateur d’avion hybride-électrique régional a 
représenté une étape majeure pour Airbus sur la voie de la dé-
carbonation, et un pas de géant vers le vol zéro émissions. Les 
câbles actuellement fournis par Nexans à Airbus sont fabriqués 

dans les usines françaises du Groupe à Draveil (Essonne) et 
Paillart (Oise) ainsi qu’à Mohammedia au Maroc.
www.nexans.com
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Produits Nouveaux
Alimentation à sortie unique  
1,40 W/cm3 délivrant 300 W
Destinée au secteur industriel en général, la VCCS300S de Vox 
Power est une minuscule alimentation refroidie par conduction 
et délivrant 300 W en silence et sans poussière. Elle tient dans 
un boîtier compact de 101,6 x 50,8 x 40,89 mm et offre un 
rendement et une fiabilité élevés 
pour l’intégration système, en 
particulier dans des secteurs comme 
la robotique, l’automatisation, le test 
et mesure et les lasers industriels.
Avec un poids de 310 g seulement, 
il s’agit d’une véritable alimentation 
électrique refroidie par conduction, 
qui offre les meilleures performances 
de sa catégorie et qui fournit 
jusqu’à 80% de puissance 
de plus que les alimentations 
concurrentes de dimensions similaires. Pour élargir encore 
son champ d’application, ou pour satisfaire les besoins de son 

environnement opérationnel, l’alimentation VCCS300S peut 
aussi être refroidie par convection ou par air pulsé. Selon Brian 
McDonald, Directeur Technique chez Vox Power, cette nouvelle 
alimentation atteint des rendements très élevés allant jusqu’à 
95%, et si elle est montée correctement, sa technologie de 
refroidissement unique permet une dissipation très efficace 
de la chaleur, qui autorise un fonctionnement à pleine 

puissance jusqu’à 40°C ambiants. 
L’alimentation VCCS300S est 
conforme à la norme UL/IEC62368-1 
ainsi qu’à diverses normes MIL-STD, 
ce qui en fait une candidate idéale 
pour les environnements difficiles. 
En combinant plusieurs unités, en 
parallèle ou en série, la puissance de 
sortie peut être portée à 600 W, 900 
W et plus, ce qui fait de la VCCS300S 
une plateforme d’alimentation adaptée 
à de nombreux produits ayant des 

besoins de puissance variés. 
www.vox-power.com 

Boîtier de jonction étanche  
RJ Industrial
Pour réaliser une jonction Ethernet dans 
un environnement industriel difficile, 
Harting propose deux boîtiers simples 
et faciles à mettre en œuvre. Le premier 
boîtier consiste à raccorder deux cordons 
Ethernet RJ45. Deux presse-étoupes 
montés sur le coupleur RJ45 assurent 
l’étanchéité et le maintien des câbles. L’utilisateur peut aussi 
confectionner intégralement sa jonction Ethernet en utilisant 

soit un prolongateur IDC (Insulation Deplacement 
Contact) soit un prolongateur preLink, celui-ci 

étant ensuite installé dans un boîtier vierge.
L’IDC est un contact auto-dénudant ne 

nécessitant aucun outillage spécifique. Le 
Ha-VIS preLink consiste à câbler dans un 
premier temps un petit domino au câble, 
puis à l’insérer dans le prolongateur. 
Robuste et résistant aux composants 
chimiques, ces boîtiers de jonction en 

Polyamide assurent une étanchéité IP65 / IP67.
www.harting.com

Flex Logix associe son 
accélérateur d’inférence IA  
avec une puce 4 Go  
à large bande de Winbond 
Fournisseur mondial de solutions de mémoire à semi-
conducteurs, Winbond Electronics Corporation vient 
d’annoncer que sa technologie DRAM 
LPDDR4X haute performance et basse 
consommation prend en charge les dernières 
innovations dans le domaine du calcul de 
pointe de Flex Logix pour les applications 
d’intelligence artificielle (IA) exigeantes telles 
que la reconnaissance d’objet. 
La puce LPDDR4X de Winbond est associée 
à la puce d’accélérateur d’inférence de 
pointe InferX™ X1 de Flex Logix, basée sur 
une architecture innovante qui comprend un 
éventail d’unités de traitement de tenseur. 
Elle affiche une vitesse supérieure et une 
plus faible latence pour un prix inférieur par rapport à la 
solution de calcul de pointe IA actuelle lorsqu’elle traite des 
algorithmes de réseau neuronaux complexes tels que YOLOv3 
ou Winograd précision maximum. 
« Nous avons opté pour l’accélérateur de pointe InferX X1 de 
Flex Logix car il offrait le meilleur rendement par dollar, ce qui 
est critique pour piloter des applications courantes à grande 
échelle » a indiqué Robert Chang, directeur technologique 
du centre marketing de produits DRAM chez Winbond.  

« L’avantage prix/performance de l’utilisation d’InferX avec 
notre puce LPDDR4X permettrait de déployer de manière 
significative les applications IA en proposant enfin des 
capacités d’inférence au grand public. »
Pour permettre le fonctionnement ultra rapide (7,5 TOPS 
maximum) d’InferX X1 tout en maintenant une consommation 
réduite, Flex Logix a associé l’accélérateur avec le 
W66CQ2NQUAHJ de Winbond, une DRAM LPDDR4X 4 Go qui 

offre un débit de données maximum 
de 4 267 Mbps à une fréquence 
d’horloge maximum de 2 133 MHz. 
Pour permettre une utilisation 
dans des systèmes sur batterie 
et d’autres applications à énergie 
limitée, le dispositif de la série W66 
fonctionne en mode actif avec des 
rails d’alimentation 1,8 V/1,1 V et en 
mode inactif avec une alimentation 
0,6 V. Il offre des caractéristiques 
d’économie d’énergie comprenant un 
rafraîchissement automatique partiel. 

La puce LPDDR4X de Winbond fonctionne avec le processeur 
InferX X1 dans la carte de processeur embarqué PCIe mi-
hauteur/mi-longueur pour des serveurs et des passerelles de 
pointe. Le système profite des innovations architecturales 
de Flex Logix, telles que les chemins de données optimisés 
reconfigurables qui réduisent le trafic entre le processeur et la 
DRAM afin d’augmenter le rendement et réduire la latence. 
www.winbond.com
https://flex-logix.com 
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Produits Nouveaux
ROHM étend sa gamme PICOLED 
miniature 
Ces dernières années, la technologie VR/
MR/AR, qui a vu le jour à la suite de la 
progression continue de l’IdO, est de plus en 
plus adoptée dans les casques et les écrans 
montés sur la tête dans une vaste gamme 
de systèmes de jeu. La capacité de simuler 
l’espace 3D et de projeter des données dans 
le monde réel a également étendu le marché 
des applications VR/MR/AR dans le secteur 
industriel. Parallèlement, l’augmentation des 
fonctionnalités des applications a conduit à l’utilisation de LED 
à infrarouges pour le suivi oculaire à l’aide d’accéléromètres 
couramment installés pour détecter les mouvements corporels.
Pour y répondre, ROHM propose maintenant une nouvelle LED 
à infrarouges ultraminiature à émission latérale optimisée pour 

les besoins d’aujourd’hui, étendant sa série PICOLED de LED 
à puce ultracompacte éprouvée sur le marché, idéale pour les 

appareils mobiles compacts et les appareils 
connectés personnels. La CSL1501RW 
fournit une longueur d’onde maximale de 
860 nm dans une conception à vue latérale 
de petite taille (1,0 x 0,55 mm, t=0,5 mm) 
pour l’industrie qui émet de la lumière 
parallèlement à la surface de montage, 
offrant ainsi une flexibilité de conception 
exceptionnelle. En outre, ROHM met à profit 
ses atouts dans la fabrication d’éléments 
pour améliorer l’efficacité lumineuse et 

réduire la consommation d’énergie de plus de 20 %. L’appareil 
sert de source de lumière pour le suivi oculaire dans les 
applications VR/MR/AR qui nécessitent des performances 
élevées.
www.rohm.com/eu

Réduire les arrêts de production 
avec la technologie de 
communication IO-Link  
de Maxim Integrated
Les usines intelligentes modernes doivent 
pouvoir ajuster rapidement et à distance les 
caractéristiques électriques d’un capteur 
pour minimiser les arrêts de production 
et maximiser le rendement. Le modèle 
de référence IO-Link, MAXREFDES177#, 
de Maxim Integrated démontre la grande 
polyvalence de l’émetteur-récepteur IO-Link MAX22515, 
puisqu’il permet d’obtenir un module E/S analogique 
complètement configurable par logiciel, basé sur le dispositif 
E/S industriel configurable MAX22000. Le jeu de circuits utilisé 
est très polyvalent et permet une reconfiguration rapide pour 

réduire les arrêts de production.
Ce jeu de circuits, composé des MAX22000 et MAX22515 

de Maxim Integrated, profite des 
atouts de l’interface universelle 
bidirectionnelle IO-Link. L’interface 
IO-Link permet à chaque capteur, 
actionneur ou module d’extension 
IO-Link d’être interchangeable, grâce 
à une interface matérielle standard. 
Elle permet aussi de définir les 
paramètres de fonctionnement par 
logiciel et de sélectionner le mode 
de fonctionnement en tant qu’entrée 

ou sortie analogique. Ces fonctionnalités sélectionnables par 
logiciel sont regroupées et démontrées dans le modèle de 
référence IO-Link MAXREFDES177#.
https://maxim.click/MAX22000_Product
https://maxim.click/MAX22515_Product

Nettoyage de surface au plasma 
pour une liaison parfaite  
et un collage fiable des fils
Plasmatreat présente une nouvelle application mise en place 
pour nettoyer les surfaces métalliques en électronique et en 
optoélectronique dans le but de réaliser un collage fiable et 
une liaison solide des fils. Basé sur la technologie 
Openair-Plasma, le procédé repose sur 
l’activation en ligne du plasma afin de traiter et 
nettoyer directement la surface du produit et offrir 
un collage parfait des fils. 
L’un des avantages de la technologie Openair-
Plasma étant d’être un procédé rentable, ce 
système peut en effet être intégré en ligne et 
permettre ainsi au processus de collage d’avoir 
lieu directement après la fin du nettoyage sans 
aucune interruption de production.
Avec le procédé Openair-Plasma, la surface métallique va être 
nettoyée en trois étapes successives avec pour chacune des 
effets et des objectifs de traitement différents :
- La neutralisation : cette étape implique l’élimination à la fois 
de la charge de surface et des saletés liées statiquement telles 
que les particules de poussières. Cette opération est réalisée 
par les porteurs de charge du traitement Openair-Plasma. 
- L’élimination : les composants volatils tels que l’humidité et 
les COV (Composés Organiques Volatils) sont éliminés par 

évaporation sous l’effet thermique du traitement Openair-
Plasma. 
- Le nettoyage final : cette dernière étape consiste à éliminer 
les contaminants organiques. La nature réactive du procédé 
Openair-Plasma provoque la décomposition des chaînes 
d’hydrocarbures et la division en molécules plus petites et 
volatiles (jusqu’à H2O et CO2).

Le prétraitement avec la technologie Openair-
Plasma offre un nettoyage de surface parfait, 
notamment sur les surfaces oxydées et sur 
la contamination causée par la purge qui 
peuvent interférer avec le processus de collage 
et donc empêcher des connexions fiables. 
Dans les applications de semi-conducteurs 
cette méthode de traitement se révélera très 
avantageuse car des surfaces particulièrement 
propres sont nécessaires pour lier de manière 
fiable les fils ultra-fins. La surface traitée au 

plasma permet aux matériaux liés de former une connexion 
plus stable et sur une plus grande surface.
Un processus similaire peut être utilisé pour éliminer les 
oxydes de cuivre, en particulier dans les applications de semi-
conducteurs et de LEDs. Il est également à noter qu’en plus 
des substrats en aluminium et en cuivre, les surfaces en nickel 
présentent des propriétés similaires après avoir été traitées 
avec Openair-Plasma. 
www.plasmatreat.fr 
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Dossier : Télécommunications, IoT 
Coffrets de blindage pour les 
applications à haute fréquence
Destinés aux applications RF, les coffrets de 
blindage en acier étamés WE-SHC proposés par 
Würth Elektronik sont complètement fermés et 
munis de coins sans soudure, afin d’optimiser 
leur efficacité. Ils sont destinés au placement 
automatique. Plus d’une centaine de dimensions 
sont disponibles et le fabricant propose en sus 
service de développement de custom parts. Le 
WE-SHC Seamless sert à protéger des EMI les 

éléments sensibles : étages RF, oscillateurs, générateur de 
signaux, circuits intégrés, etc. Ils ont été développés à destina-

tion des applications radio 5G, IoT, IO-Link et 
GNSS. L’intégralité de la gamme est disponible 
en stock sans minimum de commande et 
Würth Elektronik propose des échantillons 
gratuits. Afin de couvrir les besoins spécifiques 
des applications modernes (en particulier les 
contraintes de miniaturisation) le fabricant pro-
pose également le développement de coffrets 
application-specific.
www.we-online.fr

Circuit de récolte d’énergie solaire 
miniature
Les concepteurs de dispositifs très compacts peuvent désor-
mais augmenter considérablement l’autonomie de ces dis-
positifs grâce au circuit de récolte d’énergie solaire mono ou 
multi-cellules MAX20361, doté d’une fonction MPTT (Maximum 
Power Point Tracking), proposé par 
Maxim Integrated Products, Inc.. 
Cette solution de récolte d’énergie 
solaire est la plus petite du marché, 
et convient parfaitement aux ap-
plications où la place est limitée, 
comme les wearables ou certains 
dispositifs IoT émergents.
Les concepteurs doivent souvent 
faire des compromis entre en-
combrement minime et autonomie 
importante, s’agissant de wear-
ables ou d’applications IoT. En 
permettant la recharge de ces dispositifs à fortes contraintes 
d’encombrement grâce à l’énergie solaire, le MAX20361 étend 
leur autonomie en leur fournissant une source d’énergie sup-
plémentaire. Ce circuit de récolte d’énergie solaire réduit de 
plus de moitié la taille de la solution par rapport à la concur-
rence la plus proche. En outre, le MAX20361 récolte jusqu’à 

5% d’énergie de plus que son concurrent le plus proche, et 
profite de la fonction adaptative MPPT permettant d’améliorer 
encore le rendement global du système.
« Ce dispositif offre la possibilité très intéressante d’utiliser 
une source d’énergie additionnelle pour charger en continu 
la batterie d’un appareil, » déclare Frank Dowling, Directeur 
de la division Industrie et Santé de Maxim Integrated. « A titre 

d’exemple, si l’on peut récolter 
ne serait-ce que 30 mW d’énergie 
solaire par jour sur un système 
équipé d’une batterie de 300 mAh 
lui permettant de fonctionner nor-
malement pendant trois semaines, 
on peut prolonger cette durée de 
plus de 50%. »
« L’innovation favorise l’adoption 
croissante par les consommateurs 
des produits wearables, dont les 
ventes devraient connaître un taux 
de croissance annuel composé 

(TCAC) de 15% au cours des quatre années à venir, » affirme 
James Hayward, Analyste en Chef chez IDTechEx Research. « 
Pour les fabricants d’appareils, une autonomie supérieure et un 
format type plus compact restent des facteurs clés de différen-
ciation sur le marché et de satisfaction des utilisateurs. »
https://maxim.click/MAX20361_Product

Des modules de puissance Vicor 
pour les satellites Boeing 
Vicor Corporation a annoncé le lancement de ses premiers 
modules de puissance convertisseur continu-continu résistants 
aux radiations, logés dans le nouveau boîtier plaqué Vicor SM-
ChiP. Capables d’alimenter des ASIC basse tension jusqu’à 
300 watts à partir d’une source 100 V 
nominale, les modules ChiP ont été 
testés par Boeing pour résister à une 
dose ionisante totale de 50 krad, et 
assurent une immunité contre les 
perturbations issues d’un événement 
unique. L’immunité aux perturba-
tions issues d’un événement unique 
est obtenue grâce à une architecture 
redondante utilisant deux circuits 
identiques et parallèles, avec CI de 
commande à tolérance de pannes, 
logés dans un même boîtier SM-ChiP 
à haute densité.
Les satellites de communication avancés nécessitent une forte 
densité de puissance et un faible niveau de bruit. Les étages 
de puissance haute fréquence ZCS/ZVS (commutation à 
courant et tension nulles) à commutation douce Vicor, présents 

dans les modules ChiP à blindage métallique, réduisent le bruit 
de fond du système d’alimentation, et assurent l’intégrité des 
signaux et la performance globale du système, avec le haut 
niveau de fiabilité requis.
La solution complète allant de la source d’alimentation au point 
de charge comprend quatre modules SM-ChiP : un conver-
tisseur de bus BCM3423, 100 V nominal 300 W, de rapport 

K = 1/3, en boîtier de 34 x 23 mm ; 
un régulateur PRM2919, 33 V nomi-
nal 200 W, en boîtier de 29 x 19 mm 
; et deux multiplicateurs de cou-
rant VTM2919, l’un de rapport K = 
1/32 avec une sortie 0,8 V 150 A, 
et l’autre de rapport K = 1/8 avec 
une sortie 3,4 V 50 A. La solution 
alimente l’ASIC directement à partir 
de la source d’alimentation 100 V, 
en faisant appel à un minimum de 
composants externes, et en assur-
ant un faible niveau de bruit. 

Tous les modules sont disponibles en boîtier Vicor SM-ChiP 
haute densité à connexions BGA avec vernis épargne en option 
en face supérieure et inférieure. La température opérationnelle 
des modules Chip va de -30°C à +125°C. 
www.vicorpower.com
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et Technologie 5G 
Kit d’évaluation Intel SHDSL 

Avec la norme SHDSL, les données peuvent être transmises 
sur des câbles de cuivre extrêmement longs. Cela fait de cette 
technologie le premier choix dans les applica-
tions où les technologies Power over Ethernet 
et DSL comme G.FAST, VDSL ne sont pas 
possibles. Avec son kit d’évaluation SHDSL 
Würth Elektronik offre désormais aux dével-
oppeurs la possibilité de tester des applications 
avec l’émetteur-récepteur SHDSL d’Intel. Les 
applications typiques sont la vidéosurveillance, 
les systèmes d’info-divertissement dans les 
aéroports et les stations de métro, les distribu-
teurs automatiques, les terminaux bancaires, les 
systèmes de contrôle du trafic et les systèmes 
de communication industrielle. Il peut couvrir 
des distances allant jusqu’à 15 kilomètres et 
atteindre des débits de données allant jusqu’à 
15 Mbps en utilisant des fils de cuivre à paires 
torsadées. Un débit de 60 Mbps (débit symé-
trique) a également été obtenu en utilisant 4 paires en cuivre 
(un câble CAT5e possède 4 paires en cuivre).

La carte d’évaluation incluse dans le kit peut être utilisée 
comme un modem EFM, un module EFM SHDSL ou un 
prolongateur Ethernet plug & play. Il possède un débit binaire 
sélectionnable, y compris un mode automatique et une émula-

tion USB-EIA232 ou une interface EIA232 
compatible TTL. Plus de 122 composants de 
Würth Elektronik sont utilisés sur cette carte, 
tels que le transformateur LAN, l’inductance 
PMI, les ferrites, les LED, les condensateurs, 
les connecteurs et les interrupteurs. La carte 
comprend également un transformateur per-
sonnalisé. « Il est conçu pour être compact 
(17,7 x 13,4 x 12,7 mm de hauteur) et offre 
une très bonne distorsion harmonique totale. 
Ce transformateur répond aux normes UL et 
CEI, possède une faible inductance de fuite 
(moins de 35 µH) et offre un excellent équilibre 
longitudinal », explique Swaroop Vaidyanath, 
chef de produit de ce kit. Le kit contient la 
carte d’évaluation avec le chipset Intel, deux 
câbles Ethernet CAT6, un câble micro-USB et 

un guide pour les premiers pas.
www.we-online.fr

ON Semiconductor améliore  
la gestion d’actifs IoT
ON Semiconductor a annoncé la disponibilité du Quuppa Intel-
ligent Locating System pour RSL10, le système sur puce Blue-
tooth Low Energy. Fournie au format CMSIS-Pack 
facile à utiliser, cette solution permet aux fabri-
cants de concevoir des applications de traçage 
d’actifs en intérieur ultra-basse consommation, 
avec fonctions de radiogoniométrie et technologie 
avancée d’angle d’incidence (AoA pour Angle of 
Arrival).
Le système de localisation intelligent de Quuppa 
est une puissante plateforme technologique pour 
les services et applications de localisation. Sa 
méthodologie de radiogoniométrie unique et ses 
algorithmes de localisation permettent le traçage 
en temps réel des tags et des dispositifs, avec une précision 
de 10 centimètres, même dans les environnements difficiles. 

La technologie Quuppa permet d’envoyer des mises à jour de 
localisation jusqu’à 50 fois par seconde, offrant ainsi un sys-
tème de localisation en temps réel (RTLS) fiable et polyvalent 
utilisable dans tous les secteurs d’activité.
Le firmwate du tag RTLS AoA RSL10 Quuppa est disponible 

sous forme d’un CMSIS-Pack en tant que 
composant de l’écosystème complet de dével-
oppement de gestion d’actifs proposé par ON 
Semiconductor et ses partenaires technologiques. 
Conçu pour offrir aux fabricants des possibilités 
de déploiement flexibles, cet écosystème pro-
pose une gamme de solutions sur base RSL10, 
avec notamment des kits de développement de 
capteurs et des ressources logicielles. Pour les 
solutions clés en main, ON Semiconductor a col-
laboré avec Tatwah sa pour développer un porte-
feuille de tags et de balises Bluetooth, notamment 

les récents tags traçables Quuppa. 
www.onsemi.com

Jeu de puces LoRa Core

Semtech Corporation étend sa gamme de produits LoRa Core 
avec un nouveau jeu de puces. Son catalogue produits LoRa 
Core fournit une couverture mondiale au réseau LoRaWAN et 
s’adresse à plusieurs secteurs, notam-
ment le traçage d’actifs, le bâtiment, 
la maison, l’agriculture, le comptage 
et l’automatisation industrielle. Le 
catalogue produits LoRa Core com-
prend des puces émetteurs-récepteurs 
fonctionnant sous le GHz, des puces 
passerelle et des implémentations de 
référence, notamment les émetteurs-ré-
cepteurs des séries SX126x, SX127x et 
LLCC68, ainsi que les puces passerelle 
série SX130x, des implémentations de référence de passerelles 
existantes, et des modèles de référence de passerelle LoRa 
Corecell. Ensemble, ils représentent les capacités essentielles 
des dispositifs LoRa de Semtech, notamment la longue portée, 
la faible consommation et une communication d’un bout à 

l’autre à faible coût. 
Les nouveaux ajouts à l’offre produits LoRa Core sont un pro-
cesseur bande de base LoRa (SX1303) et une implémentation 
de référence de passerelle LoRa Corecell utilisant ce proces-
seur, et dotée d’une fonction d’horodatage fin. 

« Ce nouveau composant passerelle 
LoRa Core permet la géolocalisation par 
le réseau des dispositifs LoRa, sans né-
cessiter de matériel GPS dans chaque 
nœud terminal individuel. Grâce à sa 
fonction d’horodatage fin qui fournit 
des informations précises sur l’heure 
d’arrivée de chaque message démod-
ulé, ce nouveau jeu de puces permet 
aux passerelles de fournir une géolocal-
isation grâce au seul réseau, basée sur 

les différences de temps d’arrivée (TDOA). C’est idéal pour de 
nombreuses applications de traçage d’actifs à coût sensible, » 
déclare Pedro Pachuca, Directeur du groupe Produits sans fil 
et Détection de Semtech. 
www.semtech.com
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Application

Lorsqu’il s’agit de choisir un stockage mémoire pour 
de nouvelles applications, les ingénieurs chargés de la 
conception et les développeurs de produits semblent 

avoir une multitude de choix à leur disposition. Les facteurs 
de forme compacts, tels que les disques SSD M.2 qui ont déjà 
montré de quoi ils étaient capables, offrent des téraoctets de 
capacité de stockage et on les retrouve généralement sur les 
cartes mères des serveurs, des PC et des ordinateurs por-
tables. Dans le cas cependant où les dispositifs portables IoT 
et les systèmes audiovisuels domestiques misent avant tout 
sur une compacité ultime, les mémoires BGA (ball-grid array ou 
boîtier matriciel à billes) qui se soudent directement sur la carte 
de circuit imprimé (PCB) sont peu encombrantes et fiables (im-
age 1).

L’accent est toutefois de plus en plus mis sur la durée de vie 
des produits de consommation arrivant sur le marché. Chaque 
personne qui possède un smartphone sait qu’au bout d’un 
moment, avec les différentes mises à jour des applications et 
des systèmes d’exploitation, la capacité de la mémoire tend à 
diminuer rapidement. À la maison, de nombreux appareils, tels 
que les enceintes connectées, remplacent les simples appareils 
audio d’autrefois. Mais, à mesure de la publication de correctifs 
de sécurité pour répondre aux dernières méthodes d’attaque 
et de l’extension de plus en plus importante des fonctionnalités 
et des services, ces dispositifs peuvent soudainement devenir 
obsolètes car les images des firmwares deviennent alors plus 
importantes que la capacité de stockage disponible. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà mis en 
lumière le défi croissant que représente les déchets électron-
iques résultants, et en particulier l’impact sur les enfants dans 
des régions qui emploient des méthodes de recyclage défici-
entes.[1]. 
L’Agence fédérale allemande de l’environnement (Umwelt-
bundesamt - UBA) a aussi mis en avant le raccourcissement de 

la durée d’utilisation des biens électriques. Leur étude note que 
les appareils sont de plus en plus souvent remplacés « bien 
qu’ils fonctionnent encore bien[2] ».

TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE PRIX ET QUALITÉ  
DE SERVICE
Le défi ici est que pour atteindre un niveau de prix acceptable 
pour le marché, la mémoire de ces produits devra être alignée 
sur les exigences de fonctionnalité au moment du développe-
ment. Il est certain qu’une certaine marge de manœuvre est 
là aussi prévue. Il est toutefois difficile de soutenir l’utilisation 
d’une mémoire de 512 Go qui pourrait être nécessaire dans dix 
ans, alors que 256 Go offrent suffisamment d’espace pour les 
mises à jour à prévoir et les correctifs logiciels actuels.
Face à une demande d’appareils électroniques fins, compacts 
et légers dont on ne voit pas la fin, les équipes de développe-
ment sont confrontées à un choix délicat : iront-elles vers 
une solution plus volumineuse offrant un stockage évolutif et 
remplaçable, tel qu’un disque SSD M.2 ? Ou resteront-t-elles 
sur du compact avec un stockage soudé, tel qu’un boîtier BGA 
Universal Flash Storage (UFS), en ne laissant aucune possibilité 
de mise à niveau ?

IL EST TEMPS D’INNOVER EN MATIÈRE DE BOÎTIERS  
DE MÉMOIRE
À l’heure où les disques SSD M.2 ont fait leurs preuves parmi 
les constructeurs de systèmes, le consommateur général est 
lui moins familiarisé avec ce facteur de forme, ni même avec le 
système de connecteurs que ce dernier utilise. Une telle tech-
nologie de stockage doit également être manipulée en portant 
et en utilisant un équipement DES (décharge électrostatique) 
approprié. En outre, un remplacement nécessite également un 
tournevis approprié, ajoutant encore au risque de dommages 
lorsqu’il est effectué par un non-professionnel.
C’est avec pour objectif de combler cette lacune entre facilité 
d’utilisation et compacité que KIOXIA a développé une nouvelle 
approche de conditionnement associée à une solution de 
connecteur innovante. Nommée XFMEXPRESS, cette tech-
nologie de mémoire compacte et à facteur de forme fin offre 
un support à la fois pour PCI Express (PCIe) et NVM Express 
(image 2). Les deux sont compatibles avec PCIe à base de 1 
ou 2 voies.

Si l’on prend en compte les besoins du consommateur, 
l’aspect le plus intéressant de ce concept est peut-être la 
conception du boîtier et des connecteurs. Sa similarité avec 
les cartes SD contenant des contacts plaqués or intégrés dans 
un boîtier comportant une encoche d’angle lui assure d’être 
accepté facilement. Le connecteur, lui aussi, rappelle certains 
supports de cartes SIM, avec une porte repliable qui se ver-

Le stockage XFMEXPRESS :  
compact et pratique

Image 1 : Les facteurs de forme des technologies de stockage 
d’aujourd’hui offrent le choix entre une conception compacte ou 
un bon fonctionnement, les deux n’étant pas compatibles.

Image 2 : XFMEXPRESS offre le caractère compact des disques 
SSD BGA associé à la facilité d’utilisation des disques SSD M.2.
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rouille en toute confiance.
Les dimensions de la carte XFMEXPRESS, 18 × 14 mm 
(252 mm²), sont si compactes qu’il suffit d’une pièce de 1 € 
pour la recouvrir. Et par rapport à un module M.2 2230, le XF-
MEXPRESS nécessite 62 % de surface en moins pour la loger. 
Son épaisseur de seulement 1,4 mm est un autre avantage. 
Les modules M.2 peuvent être fins, mais même les modules à 
une seule face ont du mal à proposer une épaisseur de moins 
de 2 mm. Et n’oublions pas que le connecteur doit aussi être 
pris en compte. Les connecteurs de pointe ont eux-mêmes une 
épaisseur de plus de 2,2 mm et, une fois le module M.2 inséré, 
il dépassera la surface du circuit imprimé principal d’au moins 
0,6 mm plus sa propre épaisseur.

Le connecteur XFMEXPRESS est exceptionnellement com-
pact en comparaison. Une fois solidement fermé avec la carte 
mémoire sélectionnée, il ne fait que 2,2 mm d’épaisseur. Son 
poids est également très faible, puisqu’il ne rajoute que 0,8 g 
au poids de 0,8 g de la carte XFMEXPRESS. Contrairement 
aux cartes SD, cette approche permet d’implémenter des 
modèles étanches, plutôt que d’exiger l’inclusion d’une fente 
qui permettrait à l’eau et à la poussière de pénétrer.

 L’intégration dans les applications existantes et futures s’en 
voit simplifiée grâce à la compatibilité avec les technologies 
PCIe et NVMe. Cette interface et ce protocole sont générale-

ment disponibles dans les processeurs de système sur puce 
(SoC) utilisés dans les produits portables perfectionnés et les 
solutions IoT actuelles. La largeur de bande théorique actu-
elle est de 2 Go/s, ce qui garantit aux applications de rester 
réactives, et les interfaces utilisateurs graphiques offrent une 
expérience fluide. L’autonomie de la batterie est un autre indi-
cateur clé, et les spécifications assurent la disponibilité de tous 
les états énergétiques communs (de PS0 à PS4) et des APST 
(Automatic Power State Transition). Les besoins en alimenta-
tion électrique sont également simples avec des supports de 
rails de tension communs de 2,5 V, 1,8 V et 1,2 V.
La conception de la carte a également été développée en 
prenant compte de la technologie actuelle de mémoire flash 
3D, ainsi que des techniques d’empilement de matrices néces-
saires pour atteindre les capacités requises par les dével-
oppeurs. Des capacités de stockage allant jusqu’à 1024 Go 
en utilisant le BiCS 3D de KIOXIA FLASH sont par conséquent 
actuellement possibles avec les puces mémoire existantes.

EN RÉSUMÉ
L’arrivée du système XFMEXPRESS offre une plus grande 
flexibilité aux concepteurs d’applications, en leur permettant 
de sélectionner les besoins de stockage qui correspondent 
aux prix actuels tout en offrant une voie de mise à niveau pour 
l’avenir. Cela permet aux marques d’électronique d’améliorer 
leurs qualifications dans le domaine de l’obsolescence des 
appareils, rendant leurs écosystèmes connectés plus attray-
ants pour les consommateurs, mais sans qu’ils aient à faire de 
compromis sur leurs objectifs en matière de miniaturisation. 
Les équipes de concepteurs profitent ici d’une norme se bas-
ant sur les normes d’interface existantes déjà prises en charge 
par la vaste gamme de technologies SoC sur lesquelles elles 
se développent couramment. Conçu en prenant compte des 
exigences de la technologie flash 3D, comme le BiCS FLASH 
3D, et avec la prise en charge future des nouvelles générations 
de PCIe, ce format de carte pratique possède tout ce dont une 
technologie de stockage fiable et performante a besoin et à 
laquelle on pourra faire confiance pour les années à venir.

NOTES :
[1] https://www.who.int/ceh/risks/ewaste/en/ 

[2]  https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinfor-
mation/obsolescence-fact-check 

Source : L’image nous a été fournie par la Japan Aviation 
Electronics Industry, Limited, tous droits réservés.

Image 4 : Le connecteur XFMEXPRESS est facile à utiliser pour 
les consommateurs au vu de sa conception, car cette dernière 
rappelle les technologies de supports de cartes similaires qu’ils 
ont déjà pu utiliser.

Image 3 : Avec ses dimensions de seulement 18 × 14 mm, le 
facteur de forme de la carte XFMEXPRESS peut se trouver 
dissimulé derrière une pièce de 1 €.

Mises à jour disponibles  
pour l’IQRB-1
Depuis son arrivée sur le marché il y a 8 ans, l’IQRB-1 
est devenu un 
composant clé 
dans de nombreux 
systèmes de 
synchronisation. 
Après avoir réalisé 
des essais poussés, 
IQD a rédigé un 
manuel exhaustif 
qui résume ces essais, avec les résultats et leurs implications. 
Ce manuel est désormais disponible pour tous les clients IQD. 
Grâce à son exactitude et sa stabilité, l’IQRB-1 d’IQD a sa 
place dans l’infrastructure mondiale de synchronisation. C’est 
l’élément fondamental de la gamme croissante d’oscillateurs 
au rubidium d’IQD à laquelle sont venus récemment s’ajouter 
l’ICPT-1 et l’IQRB-4. 
www.iqdfrequencyproducts.com
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Produits Nouveaux
Capteur de gaz mesurant  
la qualité de l’air
Proposé par ScioSense, le capteur de qualité de l’air intérieur 
ENS160 utilise des algorithmes sophistiqués pour délivrer des 
données de mesure qui reflètent les effets 
de la présence d’occupants. Une fonction 
de correction automatique réinitialise intel-
ligemment le seuil local de qualité de l’air 
afin de s’assurer que l’ENS160 détecte 
de manière fiable les changements des 
niveaux de pollution et des odeurs. La 
technologie TrueVOC multi-éléments sur 
laquelle repose l’ENS160 est sensible aux 
gaz oxydants tels que l’ozone qui affec-
tent la qualité de l’air intérieur, ainsi qu’à 
un large éventail de composés organiques volatils (COV) tels 
que le toluène, l’éthanol, le méthane, le dioxyde de soufre et le 
monoxyde de carbone. Le capteur est logé dans un composant 

monté en surface qui mesure seulement 3mm x 3mm x 0.9mm, 
ce qui rend l’ENS160 le plus petit capteur de qualité de l’air 
entièrement intégré et reprogrammable sur le marché, adapté à 
l’intégration dans des conceptions fortement limitées en place, 
y compris dans les produits de grande consommation. Les sor-

ties de mesure sont reliées à un contrôleur 
hôte via une interface périphérique série 
ou I2C. Comme tous les algorithmes de 
mesure du capteur sont intégrés, il n’y a 
pas coût liés à des composants addition-
nels.
ScioSense fournit également une version 
analogique, l’ENS145, qui est basée sur 
la même technologie de micro-plaques 
chauffantes que l’ENS160. Il est destiné 
aux systèmes distribués dans lesquels 

un système central contrôle entièrement les sorties de mesure 
dérivées des entrées du capteur de gaz que fournit l’ENS145. 
www.sciosense.com.

Interrupteurs pour les applications 
de capteurs de position et de 
vitesse
Le Reed MITI-7 de Littelfuse, Inc. est un interrupteur 
de type A (unipolaire, unidirectionnel normale-
ment ouvert ou fermé ou SPST-NO) encapsulé 
dans une ampoule de verre étanche de 7 mm 
de long. La série MITI-7 propose des options 
de sensibilité comprises entre 6 AT et 20 AT, 
une plage bien supérieure à celle offerte par les 
interrupteurs magnétiques existants de taille 
équivalente (entre 6 AT et 10 AT). Un nouvel 
équipement d’assemblage automatisé a permis à Littelfuse de 
doper la capacité de production de ces interrupteurs compacts 
qui aident les concepteurs de circuits à gagner de l’espace 
sur les cartes imprimées déjà bien encombrées. Les inter-

rupteurs Reed MITI-7 et MISM-7 conviennent 
parfaitement aux applications de capteurs de 
position et de vitesse. Une version à montage 
en surface du MITI-7 baptisée MISM-7 est 
également disponible. Toutes deux se car-
actérisent par une capacité de coupure de 
170 VCC à 10 W, une résistance d’isolement 

élevée (1012 ohms min.), ainsi qu’une faible 
résistance de contact (<150 milliohms). « La série 

MITI-7 est produite sur un équipement entièrement 
automatisé doté de commandes de précision », explique Max 

Shi, Global Product Manager au sein de la division Sensors 
de Littelfuse. « La capacité accrue et les normes de qualité 
supérieure associées à cet équipement nous aident à proposer 
ces interrupteurs Reed au marché mondial à des tarifs bien 
plus compétitifs. » 
www.littelfuse.com

CNA basse consommation  
avec mémoire non-volatile
Jusqu’ici, la mise en œuvre d’une commande système multi-
canaux, ou de plusieurs signaux de sortie, à l’aide de conver-
tisseurs numérique-analogique (CNA) dans un appareil portable 
destiné à l’industrie, aux communications, au grand-public 
ou au secteur médical, était difficile à 
réaliser sans surcharger le processeur 
pour configurer les dispositifs à la mise 
sous tension. Microchip Technology 
a annoncé une solution à ce prob-
lème avec sa famille MCP47/48FxBx8 
d’octuples CNA 12 bits, premiers du 
genre à intégrer une mémoire non vola-
tile et une référence de tension (Vref), 
ce qui leur permet d’être pré-configurés 
et mis sous tension de manière sûre et 
efficace, sans dépendre du processeur système.
« Les terminaux de poche et autres appareils portables 
devraient offrir davantage de capacités tout en étant à la 
fois plus petits et plus simples, » déclare Bryan J. Liddiard, 
Vice-Président de la division Signaux Mixtes et Linéaires de 
Microchip. « Nous contribuons à atteindre cet objectif avec 
les premiers CNA permettant d’éviter la surcharge du proces-
seur lors de la mise sous tension, tout en offrant la densité de 
canaux, la faible consommation et les fonctions intégrées dont 

les systèmes compacts d’aujourd’hui ont besoin pour pouvoir 
fonctionner plus longtemps à partir de batteries plus petites et 
plus légères. »
Contrairement aux CNA classiques dépourvus de mémoire non 
volatile, les CNA MCP47/48FxBx8 peuvent stocker des don-
nées de configuration personnalisées par l’utilisateur, même 
hors tension. A la mise sous tension, les huit canaux peu-

vent ainsi être configurés selon des 
paramètres prédéfinis, sans solliciter 
le processeur système. L’intégration 
d’une source Vref dans ces CNA 
réduit la taille et la complexité globale, 
et fournit le moyen de répondre aux 
besoins critiques de synchronisation 
permettant de piloter en toute sécurité 
toutes les sorties de puissance. En 
outre, cette famille de dispositifs est 
dotée d’interfaces série SPI et I2C 

pour offrir aux concepteurs plus de souplesse en matière de 
communication entre dispositifs. Avec une plage de tension 
opérationnelle allant de 1,8 V à 5,5 V, la faible tension opéra-
tionnelle minimale et le bon rendement énergétique de ces 
CNA contribuent à améliorer les performances thermiques et 
la fiabilité. Ces CNA offrent également une protection à la mise 
sous tension et à la réinitialisation, ainsi que l’un des temps de 
stabilisation les plus courts du marché, à 5 µs. 
www.microchip.com
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Dossier : OS et Traitement temps réel
Percepio annonce le support  
par Tracealyzer d’Azure RTOS 
ThreadX SMP 
Percepio, leader du diagnostic visuel de trace pour les sys-
tèmes embarqués et l’Internet des Objets, a annoncé la prise 
en charge par Tracealyzer des systèmes Azure RTOS ThreadX 
SMP. Désormais, les développeurs Azure RTOS pourront béné-
ficier du même niveau d’informations sur les systèmes multi-
cœurs que les développeurs 
de Linux embarqué, notam-
ment avec la possibilité de 
suivre les threads logiciels 
lors de leur migration entre 
les cœurs et d’afficher la 
charge CPU pour chaque 
cœur.
Tracealyzer, la solution leader 
pour les diagnostics visuels 
de trace, est utile pour les 
utilisateurs d’Azure RTOS 
ThreadX SMP qui souhait-
ent améliorer la fiabilité des 
logiciels, les performances 
du système et la productivité du développement. Tracealyzer 
exploite la journalisation des événements déjà présente dans 
Azure RTOS ThreadX SMP, afin que les développeurs puissent 
facilement déployer Tracealyzer dans des projets nouveaux 
et existants. Il s’agit d’une solution purement logicielle qui 
s’exécute sur tous les processeurs pris en charge par Azure 
RTOS ThreadX SMP, y compris Xilinx Zynq et d’autres proces-
seurs Arm Cortex-A.

« De plus en plus de systèmes logiciels embarqués et IOT 
reposent sur des processeurs multicœurs, ce qui permet aux 
développeurs de créer des systèmes plus puissants et com-
plexes », a déclaré Johan Kraft, PDG de Percepio.  
« En conséquence, il est encore plus important d’avoir des in-
formations de qualité sur le système d’exécution, ce que nous 
proposons avec le nouveau support par Tracealyzer d’Azure 
RTOS ThreadX SMP et ce, pour les utilisateurs de processeurs 
tels qu’Arm Cortex-A ou Synopsys ARC. » La version 4.4.2 de 

Tracealyzer prend en charge 
Azure RTOS ThreadX SMP. 
 
À PROPOS DE PERCEPIO
Fondée en 2009 en tant 
que spin-off de la recherche 
appliquée à l’Université de 
Mälardalen, Percepio qui 
est basée à Västerås, est le 
fournisseur de diagnostics 
visuels de trace pour les sys-
tèmes logiciels embarqués et 
IdO, pendant le développe-
ment et sur le terrain. Comme 
une caméra de surveillance 

pour les logiciels embarqués, Percepio Tracealyzer permet aux 
utilisateurs de repérer et d’analyser visuellement les problèmes 
dans des enregistrements du logiciel pendant le développe-
ment et les tests. Percepio DevAlert est un service cloud qui 
permet de surveiller les appareils IdO déployés, combinant un 
rapport d’erreur automatique avec des diagnostics de trace 
visuels, optimisé par Tracealyzer.
www.percepio.com

Bibliothèques graphiques  
et de calcul critiques prenant  
en charge le nouveau GPU Arm
Core Avionics & Industrial Inc. (« CoreAVI »), distribuée en 
France par ISIT, annonce la disponibilité de bibliothèques 
graphiques et de calcul critiques basées sur Vulkan prenant en 
charge le nouveau GPU Arm Mali -G78AE pour les marchés 
automobile, industriel et avionique.
La suite logicielle de CoreAVI pour le GPU Mali-G78AE com-
prend des drivers Vulkan sécuri-
taires, des algorithmes GPGPU, 
des bibliothèques OpenGL SC1, 
OpenGL SC2 et TrueCore ainsi 
que tous les artefacts de certi-
fication. Répondant pleinement 
aux exigences de la norme ISO 
26262 ASIL D, ces nouvelles bib-
liothèques sécuritaires CoreAVI 
permettront de pouvoir aisément 
concevoir les applications des 
véhicules de nouvelle génération 
(semi-autonomes, autonomes) 
tout en s’assurant d’atteindre leurs objectifs de certification. 
CoreAVI propose également aux clients de l’avionique des 
versions certifiables DO-178C DAL A / EASA ED-12C pour 
le driver bas niveau du GPU Mali-G78AE ainsi que pour les 
bibliothèques graphiques et de calcul. Ces deux versions de 
bibliothèques pour Mali-G78AE permettent le développement 
de système graphiques sûrs et certifiables pour les marchés 
automobile (ADAS et véhicules autonomes) industriel et 
avionique.
Développée en partenariat avec ARM, cette suite logici-

elle CoreAVI tire parti des performances, de la flexibilité, de 
l’évolutivité et des fonctions de sécurité du nouveau GPU 
Mali-G78E. Ce GPU dernière génération offre un certain 
nombre de fonctionnalités sécuritaires permettant d’améliorer 
le déterminisme et la robustesse du code exécuté sur le GPU. 
Par exemple, une des nouvelles fonctionnalités de ce GPU 
est un partionnement spatio-temporel flexible permettant à 
plusieurs applications de se partager le GPU en toute sécurité. 
Ces bibliothèques CoreAVI ont été développées en respectant 
les standards Khronos pour les graphiques et le calcul et sont 

compatibles avec une large 
gamme d’OS temps réel cer-
tifiables ainsi que Automotive 
Grade Linux (AGL). Basées sur 
la version sécuritaire de Vulkan 
pour le graphique et le calcul, 
ces librairies permettent aux 
applications de pouvoir gérer 
des opérations graphiques 
complexes et sécuritaires ainsi 
que des algorithmes de calcul 
tels que des FFT, manipula-
tion de matrices, traitements 

d’images. De plus, ces bibliothèques prennent en charge 
les standards OpenGL SC1 et OpenGL SC2, ce qui autorise 
l’exécution simultanée d’application à criticité et APIs mixtes 
sur la même instance GPU. Cette solution logicielle commune 
répond non seulement aux exigences de très hautes perfor-
mances des systèmes multi-partitionnés des futurs cockpits 
numériques, mais offre la flexibilité nécessaire pour prendre en 
charge diverses applications et l’évolution des demandes du 
marché.
www.isit.fr 
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QU’EST-CE QUI REND LE DÉVELOPPEMENT RTOS  
SI DIFFICILE ?
Lors de l’utilisation d’un système d’exploitation temps 

réel (RTOS), les développeurs dans l’embarqué travaillent à 
un niveau d’abstraction plus élevé, semblable au passage 
de la programmation en assembleur au langage C, ce qui 
peut faciliter la conception d’applications complexes. Mais si 
l’utilisation d’un RTOS réduit la complexité du code source 
de l’application, il ne réduit pas la complexité inhérente à 
l’application elle-même. Cela peut rendre l’application difficile à 
valider et à déboguer.
Le principal objectif d’un RTOS est de permettre le multitâche, 
où plusieurs modules de programme - ou tâches - peuvent 
s’exécuter en parallèle pour atteindre un objectif commun. Le 
RTOS crée l’illusion d’une exécution parallèle en commutant 
rapidement d’une tâche à l’autre. 
Les développeurs peuvent conserver un certain contrôle sur 
des éléments tels que les priorités des tâches , ce qui permet 
en retour un comportement déterministe  et temps réel, mais ils 
perdent également un certain contrôle sur les détails les plus 
fins. Par exemple, le déroulement du programme n’est plus ap-
parent à partir du code source, puisque le RTOS décide quelle 
tâche exécuter à un moment donné. Ce qui rend si difficile le 
développement basé sur RTOS, c’est que les tâches RTOS 
ne sont pas des entités isolées, mais possèdent des dépen-
dances qui peuvent retarder l’exécution des tâches de manière 
inattendue. De subtils choix de codage peuvent provoquer des 
erreurs insaisissables ou des problèmes de performances dans 
le produit final. Un ensemble de tâches RTOS apparemment 
simple peut entraîner un comportement d’exécution étonnam-
ment complexe lors de l’exécution en tant que système ; il peut 
y avoir d’innombrables scénarios d’exécution qu’il est impos-
sible de couvrir entièrement par des tests ou des revues de 
code.
La difficulté pour les développeurs est que le développement 
lui-même a évolué au cours du temps. A l’origine en as-
sembleur, puis passant au langage C  en réalisant des super 
boucles et au RTOS avec plannification des tâches. A côté de 
cela l’evolution  des outils de débogage pour le développement 
d’applications temps réel n’a pas suivi.  Alors que les outils de 
débogage standard sont toujours principalement axés sur les 
points d’arrêt et l’exécution du code source en pas à pas, la 
trace et la visualisation RTOS donnent aux développeurs un 
aperçu complet du comportement de l’application au niveau 
du système.

NOUS AVONS IDENTIFIÉ CINQ DES BOGUES 
D’APPLICATION EN TEMPS RÉEL LES PLUS COURANTS
À l’aide de la trace et de la visualisation du RTOS, nous mon-
trons comment les développeurs peuvent travailler à un niveau 
d’abstraction plus élevé et avoir une vue chronologique de 
l’exécution de leur application que les débogueurs traditionnels 
ne permettent pas.

1. SURCHARGE CPU
Symptômes : Une ou plusieurs taches s’exécutent lentement 
ou pas du tout
Dans les systèmes embarqués multitâches, certaines tâches 
peuvent manquer de temps CPU. Une raison classique en 
est que les priorités des tâches sont erronées. Les tâches de 
priorité plus élevée s’exécutent toujours avant les tâches de 
priorité inférieure, mais si les premières utilisent trop de temps 
CPU, les secondes ne disposent que de trop peu de temps 
CPU pour s’exécuter. On parle alors de tâches en  manque de 
temps CPU 

Une solution naïve serait de relever les priorités des tâches 
affectées, mais cela rend alors la notion de priorité inutile. Au 
lieu de cela, une solution  consisterait  à réservez une priorité 
élevée aux tâches  prévisibles, périodiques et ayant un temps 
d’exécution court par rapport à la période d’exécution de la 
tache. Les tâches hautement prioritaires ( urgentes) et qui con-
somment beaucoup de temps CPU doivent être subdivisées 
en plusieurs tâches. Cela isole les éléments temps-critiques 
dans une tâche rapide de haut niveau de priorité qui permettra 
ensuite l’exécution  des tâches de priorité moyenne ou faible 
pour effectuer la majeure partie de leur traitement.

2. GIGUE 
Symptômes : Mauvaises performances de contrôle ; Perte des 
données ou dysfonctionnement intermittent du système 
Lorsqu’une tâche est censée s’exécuter à intervalles réguli-
ers, par exemple pour ajuster la vitesse du moteur toutes les 
5 millisecondes, le système est sensible aux retards aléa-
toires, également appelés gigue. Lorsqu’une tâche a un retard 
d’éxecution, elle doit attendre plus longtemps que son temps 
de veille prévu avant la prochaine activation. Alors que la gigue 
inférieure est difficile à éviter et peut ne pas être un problème, il 
en va autrement d’une gigue excessive.

Les 5 bogues de développement 
RTOS les plus courants  
et comment les repérer
Auteur : Johan Kraft, fondateur et PDG, Percepio AB

Cela se produit lorsque la charge du processeur approche 100%.
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Les symptômes visibles d’une gigue excessive peuvent être 
des performances de contrôle médiocres et une perte de 
données intermittente. La cause peut en être une surcharge 
du processeur, qui est corrigée en définissant correctement 
les priorités des tâches et en évitant que les tâches  de haute 
priorité s’execute longuement, mais il existe plusieurs autres 
causes possibles, telles qu’une mauvaise configuration RTOS. 
Les développeurs doivent également regarder la valeur du 
tick système (à quelle fréquence se produit l’interruption du « 
timer » du RTOS). Idéalement, le temps entre deux ticks doit 
être beaucoup plus court que la période des tâches les plus 
fréquentes du système.

3. INVERSION DE PRIORITÉ
Symptômes : Le système cesse momentanément de répondre ; 
le système plante de manière aléatoire
Un RTOS doté d’un ordonnanceur à priorités fixes doit planifier 
les tâches de priorité élevée avant celles de priorité inférieure. 
Cependant, l’inverse peut parfois se produire et les tâches de 
priorité inférieure sont exécutées en premier. Ce phénomène 
est appelé inversion de priorité. Il peut se produire en conjonc-
tion avec un objet de synchronisation tel qu’une file d’attente 
de messages ou un semaphore. L’inversion de priorité peut 
être atténuée, à condition que le RTOS sous-jacent prenne 
en charge ce que l’on appelle l’héritage de priorité, mais son 
élimination complète nécessite une conception minutieuse de 
l’application. L’astuce consiste à identifier que cela se produit.

4. ETREINTE FATALE
Symptômes : Les tâches s’arrêtent soudain de s’exécuter, bien 
qu’aucune tâche de priorité supérieure ne soit pas en cours 
d’exécution
Il y a étreinte fatale lorsque deux ou plusieurs tâches 
d’application sont bloquées en attente l’une de l’autre, ce qui 
empêche les deux tâches de continuer. De manière générale, 
un tel blocage peut être fatal. Il est donc crucial de l’identifier.

5. FUITES DE MÉMOIRE
Symptômes : L’allocation de mémoire échoue pendant le fonc-
tionnement
L’allocation dynamique de mémoire n’est généralement pas re-
commandée pour les logiciels embarqués, mais elle est parfois 
motivée par diverses raisons (bonnes ou mauvaises). De plus, 
des bibliothèques de logiciels tiers ou des équipes de dével-
oppement externes peuvent l’utiliser à l’insu du développeur 
principal. Le problème avec l’allocation dynamique de mémoire 
est que chaque bloc de mémoire alloué doit être libéré une fois 
que le bloc de mémoire n’est plus utilisé. Tout manquement en-
traînera une fuite de mémoire et l’application finira par manquer 
de mémoire.

Une fuite de mémoire est particulièrement dangereuse si elle 
ne se produit qu’occasionnellement, car une fuite de mémoire 
lente est facilement non-détectée pendant les tests fonction-
nels, mais peut provoquer des erreurs critiques plus tard dans 
une unité déployée. Compte tenu du caractère de long terme 
de nombreux systèmes embarqués, combiné à des pannes po-
tentiellement fatales ou spectaculaires des systèmes à sécurité 
critique, il est important d’identifier et de corriger rapidement 
les bogues de fuite de mémoire. Avec Tracealyzer, les dével-
oppeurs peuvent surveiller les appels RTOS pour l’allocation 
dynamique de mémoire et mettre en évidence les fuites de 
mémoire suspectées.

COMMENT RECHERCHER ET CORRIGER LES BOGUES DE 
DÉVELOPPEMENT RTOS
Ce ne sont là que les cinq bogues de développement RTOS les 
plus courants, mais d’innombrables autres peuvent se cacher 
dans votre code. Vous pouvez essayer de déboguer à tâtons, 
en essayant différentes solutions les unes après les autres pour 
que l’application s’exécute correctement. Mais pour résoudre 
le problème, vous devez comprendre le sequencement spéci-
fique des événements logiciels qui l’ont causé, y compris les 
interactions entre l’application et le RTOS. Les outils de débo-
gage traditionnels ne permettent pas cette compréhension. La 
visualisation de traces RTOS, qui peut être considérée comme 
une vidéo au ralenti des composants internes de l’application, 
donne l’assurance qu’une application RTOS fonctionne comme 
prévu et peut être le moyen le plus rapide de détecter et de 
corriger les bogues.
www.percepio.com
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Produits Nouveaux
Contrôleur de charge de batterie 
avec localisation du point de 
puissance maximale et interface I2C
Analog Devices, Inc, annonce sous la référence LT8491 un 
contrôleur de charge de batterie abaisseur-élévateur (buck-
boost) qui dispose de fonctions 
de localisation du point de puis-
sance maximale (MPPT - Maxi-
mum Power Point Tracking) et de 
compensation de température, 
ainsi que d’une interface I2C pour 
les opérations de télémétrie et 
de contrôle. Ce régulateur fonc-
tionne sous une tension d’entrée 
supérieure, inférieure ou égale à 
la tension de charge d’entretien 
régulée de la batterie. Le contrôleur 
LT8491 propose trois profils de charge à courant constant et 
tension constante (CC-CV), ce qui en fait une solution idéale 
pour charger différents types de batteries : batteries au plomb 
étanches, à électrolyte gélifié ou non, et au lithium-ion (Li-Ion). 
Tous les algorithmes de fin de charge sont embarqués, ce qui 
évite tout recours à un logiciel ou micrologiciel, et réduit la 
durée du cycle de conception.

Le LT8491 fonctionne avec une plage de tension d’entrée 
comprise entre 6 et 80 V, et peut délivrer une tension de charge 
d’entretien comprise entre 1,3 et 80 V en utilisant une induc-
tance unique avec redressement synchrone à quatre commu-
tateurs. Il peut délivrer des courants de charge jusqu’à 10 A 
en fonction des composants externes choisis. Le LT8491 peut 

être monté en parallèle avec plusieurs 
contrôleurs abaisseurs-élévateurs 
synchrones LT8705 fonctionnant 
jusqu’à 80 V pour fournir une puis-
sance de sortie plus élevée.
Ce nouveau contrôleur peut balayer 
l’intégralité de la plage de fonc-
tionnement d’un panneau solaire, 
identifier le point de puissance maxi-
male réelle, même en présence de 
maxima locaux causés par l’ombrage 
partiel du panneau solaire. Une fois 

identifié, le LT8491 fonctionne au point de puissance maxi-
male (MPP) réelle tout en utilisant une technique de « dither-
ing » pour suivre les faibles variations du point maximal. Ces 
méthodes permettent au LT8491 d’utiliser la quasi-totalité de 
la puissance générée par un panneau solaire, même dans des 
environnements opérationnels peu propices.
www.analog.com

Amplificateur opérationnel  
grande vitesse 2 canaux
ROHM présente la disponibilité d’un amplificateur opérationnel 
CMOS à détection de masse grande vitesse 2 canaux, le 
BD77502FVM, optimisé pour les équipements grand public et 
industriels requérant une détection à grande vitesse, comme 
les systèmes industriels de contrôle et de mesure.
Le foisonnement de l’Internet des objets ces dernières années 
a entraîné une augmentation significative du nombre de 
composants électroniques utilisés pour le contrôle avancé 
dans de multiples applications. Cette tendance vers une 
plus grande densité de composants électroniques conduit 
à des environnements plus bruyants, ce qui complique 
considérablement la mise en œuvre de conceptions 
avec compatibilité électromagnétique. Les amplificateurs 
opérationnels jouent un rôle essentiel parce qu’ils amplifient 
rapidement les petits signaux (issus des capteurs) dans de 
nombreux systèmes de détection assurant la sécurité. En 
outre, les conceptions de circuits imprimés peuvent également 
poser problème pour les amplificateurs opérationnels 
conventionnels qui sont susceptibles d’oscillations en raison 
de charges capacitives (c’est-à-dire du câblage).

Pour atténuer les 
problèmes de bruit 
courants avec 
les amplificateurs 
opérationnels 
conventionnels, 
ROHM a 
développé la série 
EMARMOUR 
présentant des 
amplificateurs 
opérationnels 
très tolérants au 
bruit. Le premier 
membre novateur 
de la famille 
EMARMOUR était 
l’amplificateur 
opérationnel 
CMOS grande 
vitesse à un canal 
BD77501G tirant parti de la technologie Nano Cap pour 
prévenir les oscillations causées par la capacitance de charge. 
Ce produit a reçu un bon accueil de nombreux ingénieurs dans 
de nombreux domaines et régions, et notre dernière version 
2 canaux a été développée pour répondre aux exigences 
croissantes du marché.
Le dernier BD77502FVM intègre deux appareils à amplificateur 
opérationnel prévenant les oscillations en fournissant une 
amplification à grande vitesse avec jusqu’à 10 V/µs de 
vitesse de balayage et une immunité inédite aux interférences 
électromagnétiques. La tension de sortie sur l’ensemble 
de la bande de fréquences de bruit est limitée à moins de 
± 20 mV, soit 10 fois moins qu’un amplificateur opérationnel 
conventionnel. L’amplification du signal à grande vitesse est 
maintenant réalisable sans être affectée par le bruit externe ou 
la capacitance de charge en cas d’utilisation dans les appareils 
émettant de petits signaux tels que les capteurs, améliorant 
ainsi la fiabilité tout en simplifiant les conceptions des circuits.
www.rohm.com/eu
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Produits Nouveaux
Boîtiers en plastique conformes 
à la classe de protection contre 
l’incendie UL 94 V-0
Réalisés en plastique d’une épaisseur de paroi de 3 mm, les 
boîtiers en plastique KSG proposés par Fischer Elektronik sont 
constitués de deux demi-coques qui sont as-
semblées sans vis en s’emboîtant l’une dans 
l’autre par des ressorts et des rainures. 
Le plastique résistant aux chocs (ABS avec 
classe de protection incendie UL 94 V-0) a 
une surface grainée pour un aspect attrayant 
et un toucher agréable. Le client peut choisir 
entre trois couleurs de boîtier différentes : 
télégris 1 (similaire à RAL 7045), noir graphite 
(similaire à RAL 9011) et blanc trafic (similaire 
à RAL 9016).  Il est également possible de combiner différentes 

couleurs pour les coquilles supérieures et inférieures.
Grâce aux pieds en caoutchouc auto-adhésifs et antidérapants 
fournis, le boîtier se tient solidement sur le lieu d’installation. 
Pour le montage comme boîtier mural, des pattes de fixa-
tion optionnelles, fermement fixées à la coque inférieure, sont 
disponibles. Les douilles en acier filetées M3, enfoncées dans 

la coque inférieure, sont utilisées pour le 
montage de cartes de circuits imprimés, de 
plaques de montage ou d’autres composants 
électroniques. Le boîtier en plastique est 
disponible en quatre tailles standard et des 
tailles spéciales peuvent être réalisées selon 
les besoins spécifiques. 
Fischer Elektronik propose aussi d’autres 
opérations de fraisage et d’impression à la 
demande. 

www.fischerelektronik.de

Modules de puissance compacts 

Deux modules de puissance, Han 200 A et 
Han 300 A, viennent compléter la gamme 
Harting et permettent de conneter de 
forts courants. Compacts grâce à leurs 
slots (2 emplacements modulaires), leurs 
tailles restent modestes pour des courants 
jusqu’à 300 A sous DC 1300 V. Associés 
au Docking Frame, solution Han-Mod-
ular rackable, ils offrent solution perfor-
mante pour connecter des équipements 
d’énergie ou des batteries en fond de baie 
ou d’armoire. Ces modules de puissance 
assurent une sécurité de connexion à 
toutes épreuves. Les contacts sont protégés au toucher, ce qui 
garantit la sécurité des personnes. Un rattrapage de jeux de ± 
2.0 mm permet un parfait alignement lors de la connexion.

Des modules Ethernet extrêmement robustes et performants 
permettent la transmission de données jusqu’à 10 000 accou-

plements en Cat. 7 (10 Gbit/s – 600 MHz). 
Pour connecter la puissance sous tension 
et en charge, des modules sont destinés 
à la précoupure de l’équipement avant 
d’établir la connexion. Si au contraire 
l’utilisateur souhaite connecter l’énergie 
par la face avant, Harting propose en 
complément le connecteur Han S. Il s’agit 
d’un connecteur de faible dimension et 
orientable à 360°, pleinement adapté aux 
configurations de montage des parcs de 
batteries. Le connecteur Han S est conçu 
pour supporter des courants 200 A sous 

1500 V et répond aux exigences normatives des batteries de 
stockage.
www.harting.com

Systèmes embarqués : la gamme 
Ryzen d’Advantech va accélérer  
la révolution Edge AIoT
Advantech va élargir sa gamme de systèmes embarqués avec 
l’arrivée des nouveaux AMD Ryzen V2000 dans ses produits 
Mini-ITX et COM Express. Ces produits embarqués innovants 
offrent d’excellentes performances grâce à une conception 
matérielle fiable et devraient accélérer la révolution en marche 
dans le domaine de l’Edge AIoT.
La série AMD Ryzen Embedded V2000 fait appel à une 
nouvelle technologie de fabrication 7 
nm très innovante. Les cœurs « Zen 
2 » et le système graphique hautes 
performances AMD Radeon offrent 
des performances inédites, associées 
à une consommation extrêmement 
faible. La nouvelle architecture 
optimisée offre un gain de 15% en 
termes de nombre d’instructions par 
cycle d’horloge, un nombre de cœurs 
supérieur assurant jusqu’à 30% de 
performance CPU supplémentaire en simple thread, et jusqu’à 
40% de performances graphiques en plus par rapport à la 
génération précédente.
Ces nouveaux systèmes sont parfaitement adaptés aux 
secteurs tels que le commerce de détail, le médical, 
l’automation et les jeux, ainsi qu’aux applications embarquées 

pour clients légers, mini-PC et autres systèmes Edge. Les 
premiers échantillons des futurs produits, SOM-6872 (module 
COM Express) et AIMB-229 (mini iTX), seront disponibles début 
2021. Tous deux sont équipés d’un SoC AMD Embedded 
Ryzen 7 nm avec APU AMD V2000 et huit cœurs 16 threads. 
Deux versions sont disponibles, avec des puissances ther-
miques nominales de 12~25 W ou 35~54 W, en boîtier BGA « 
FP5 ». Chaque système dispose d’un cœur graphique RAD-
EON de 7ème génération, et de jusqu’à sept unités de calcul 
tournant à 1,6 GHz. Le décodage et l’encodage H.265 sont 
assurés en standard sur 10 bits. 

Quatre flux vidéo indépendants 
sont gérables sur quatre canaux 
d’affichage indépendants. La mémoire 
double canal peut atteindre 64 Go. 
Le SOM-6872 comporte jusqu’à trois 
ports DDI (Deep Discovery Inspector) 
: DP1.4 et HDCP 2.3, HDMI HDCP 1.4 
et 2.3, 2 canaux LVDS 18 ou 24 bits, 
ou eDP1.3 et VGA. 
L’AIMB-229 est doté de deux ports 
DisplayPort multimode (DP++) via un 

connecteur USB-C, de deux ports HDMI 2.0, de deux ports 
LAN, de huit ports USB, de deux emplacements M.2, d’un 
GPIO 16 bits, de six ports COM, et d’un module TPM. 
D’autres produits V2000 devraient être lancés par Advantech 
au cours de l’année 2021.
www.advantech.eu 
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Batterie pour véhicules électriques : 
la solution de BMS sans fil 
Texas Instruments opère une avancée majeure dans le do-
maine des systèmes de gestion de batterie (BMS) des véhi-
cules électriques en lançant la première solution de BMS sans 
fil haute performance intégrant un concept de sécurité fonc-
tionnelle validé par un organisme indépendant. Grâce à son 
protocole sans fil de pointe, affichant la meilleure disponibilité 
de réseau du marché, la solution de BMS sans fil de TI permet 
aux concepteurs automobiles d’éliminer les câblages – lourds, 
coûteux, et qui nécessitent des opérations de maintenance – et 
d’améliorer la fiabilité et l’efficacité des véhicules électriques 
dans le monde entier.
Grâce à la solution de BMS sans fil de TI, les constructeurs 
automobiles sont en mesure de simplifier la conception, 
d’améliorer la fiabilité de leurs véhicules et d’en réduire le poids 
afin d’améliorer l’autonomie de conduite. Ils peuvent adapter 
leurs designs en fonction 
des modèles, en toute flexi-
bilité, et accélérer la mise 
en production grâce à l’offre 
BMS complète de TI, qui 
inclut le module d’évaluation 
du microcontrôleur sans fil 
CC2662R-Q1 SimpleLink 
2,4 GHz, les logiciels asso-
ciés et des outils de sécurité 
fonctionnelle – notamment 
un manuel dédié –, mais 
aussi l’analyse des modes 
de défaillance, de leurs ef-
fets et de leur criticité (AM-
DEC), l’analyse diagnostic 
(FMEDA), le rapport de TÜV 
SÜD sur la conception, et 
bien d’autres éléments. 
Asif Anwar, directeur du 
département Groupe moto-
propulseur, caisse, châssis 
et sécurité chez Strategy 
Analytics, en est persuadé 
: « L’intégration de systèmes de gestion de la batterie sera de 
plus en plus courante sur le marché des véhicules électriques, 
car ils assurent une plus grande flexibilité de conception tout 
en diminuant la complexité et les coûts par rapport aux sys-
tèmes traditionnels. En proposant une solution qui combine 
ces avantages et la conformité au standard ASIL D, la solution 
de TI fixe un point de référence pour le secteur. »

CONFORMÉMENT À ISO 26262 ASIL D 
Afin d’accélérer la phase de développement, TI a sollicité 
TÜV SÜD, principal organisme d’homologation du secteur en 
matière de sécurité fonctionnelle, d’évaluer les performances 
quantitatives et qualitatives de détection des erreurs de sa 
solution de BMS sans fil, ainsi que la faisabilité, pour les con-
structeurs, d’une certification de niveau ASIL D – le plus élevé 
défini par la norme ISO 26262 de l’Organisation internationale 
de normalisation, utilisant le concept de sécurité fonctionnelle 
sans fil BMS de TI.
Grâce à un nouveau protocole sans fil développé spéciale-
ment, le concept de sécurité fonctionnelle BMS non filaire de TI 
gère la détection des erreurs de communication et la sécurité. 
Ce protocole propriétaire, qui passe par le microcontrôleur 
sans fil CC2662R-Q1 permet un échange de données robuste, 
ajustable entre le processeur du système hôte et le contrôleur-
équilibreur de batterie BQ79616-Q1 nouvellement annoncé.  

OFFRIR LA MEILLEURE DISPONIBILITÉ RÉSEAU  
DU SECTEUR, EN TOUTE SÉCURITÉ
Grâce au microcontrôleur CC2662R-Q1, le protocole sans fil 
de TI pour BMS rivalise avec les connexions filaires en assurant 
la plus haute disponibilité réseau du marché (plus de 99,999 
%) et des performances de redémarrage de 300 ms maxi-
mum. Des intervalles de temps dédié assurent un débit élevé 
et une faible latence, donc une protection contre la perte ou la 
corruption des données, tout en permettant aux éléments de 
batterie d’émettre des données de tension et de température 
à destination du microcontrôleur principal avec une précision 
de ± 2 mV et un taux d’erreurs sur les paquets inférieur à 10-7. 
Les constructeurs automobiles ont la possibilité d’atténuer les 
menaces potentielles grâce aux outils de sécurité de TI, tels 
que les échanges et les mises à jour de clefs, l’authentification 
sur un appareil unique, la sécurité de débogage, la protection 
des droits de propriété intellectuelle des logiciels au moyen 

d’un verrou JTAG (Joint Test Action Group), l’accélération du 
chiffrement AES en 128 bits et les contrôles d’intégrité des 
messages.

ADAPTER DES CONCEPTS DE SYSTÈMES FIABLES  
À DIFFÉRENTES PLATEFORMES
Innovant, le BMS sans fil de TI est le plus évolutif du secteur 
– anticipant ainsi les besoins de conception à long terme des 
constructeurs automobiles. Son protocole déterministe assure 
le débit le plus élevé du marché. Il est ainsi possible de con-
cevoir des modules de batteries basés sur un seul et unique 
système sur puce sans fil, relié à plusieurs contrôleurs de 
batteries BQ79616-Q1 pour différentes configurations à 38, 42 
et 60 éléments. Ce système est prévu pour prendre en charge 
jusqu’à 100 nœuds avec la latence la plus faible du secteur de 
moins de 2 ms par nœud avec des mesures synchronisées sur 
chaque nœud. Le microcontrôleur sans fil CC2662R-Q1 isole 
les unités de contrôle des différents éléments de batterie, élimi-
nant ainsi la nécessité d’ajouter des composants d’isolation 
en chaîne de marguerite – et les coûts associés. Le contrôleur-
équilibreur de batterie BQ79616-Q1 propose différentes 
options de canaux dans le même type de boîtier, pour une 
compatibilité broche à broche et une réutilisabilité complète 
des logiciels et du matériel hérités sur toutes les plateformes. 
www.TI.com

Focus Electronique Automobile
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Focus Electronique Automobile
SoC pour systèmes ADAS et 
systèmes de conduite automatisée
Le R-Car V3U de Renesas Electronics est un système ASIL D 
sur puce (SoC) pour pilote de systèmes d’assistance (ADAS) et 
systèmes de conduite automatisée (AD). Offrant une perfor-
mance de 60 TOPS avec une faible consommation d’énergie 
pour le traitement d’apprentissage en profondeur (deep learn-
ing) et jusqu’à 96000 DMIPS, il est conçu pour les exigences 
de performance, de sécurité et 
d’évolutivité (aussi bien vers le 
haut que le bas) des véhicules au-
tonomes de prochaine génération.
Le R-Car V3U est le premier SoC 
utilisant l’architecture R-Car Gen 4 
au sein de la plate-forme ouverte 
et flexible Renesas autonomy pour 
ADAS et AD. Avec le lancement 
de R-Car V3U, la plate-forme est 
désormais prête à offrir une évolu-
tivité complète, depuis les applica-
tions NCAP d’entrée de gamme 
jusqu’aux systèmes de conduite hautement automatisés.
« Nous sommes ravis de présenter la nouvelle génération de 
nos SoC R-Car populaires pour la prochaine génération de vé-
hicules ADAS et AD », a déclaré Naoki Yoshida, vice-président 

de la division marketing des produits numériques automobiles 
chez Renesas. « Le R-Car V3U tire parti des éléments dével-
oppés sur les appareils de la génération précédente, tels que 
l’ADAS et la pile de perception de niveau 2 avec le R-Car V3M 
et le R-Car V3H, ainsi que la plate-forme Renesas autonomy, 
pour offrir un chemin de migration en douceur vers une 
conduite automatisée de niveau 3 sur puce avec un délai de 
développement court et un lancement de production sûr. »
Les systèmes de conduite automatisés exigent une sécurité 

fonctionnelle allant jusqu’à ASIL 
D - le niveau d’intégrité de sécurité 
automobile le plus élevé et le plus 
strict spécifié dans la norme ISO 
26262 pour les véhicules routiers. 
Le meilleur SoC R-Car V3U intègre 
plusieurs mécanismes de sécurité 
sophistiqués qui fournissent une 
couverture élevée avec une détec-
tion et une réponse rapides pour 
les défauts matériels aléatoires, 
et devrait atteindre les métriques 
ASIL D pour la majorité de la 

chaîne de traitement SoC, ainsi que la réduction de la com-
plexité de conception, de temps de mise sur le marché et de 
coût du système.
renesas.com/r-car-V3U

Sécurité préprogrammée  
pour le marché automobile
Face à la multiplication des connexions réseau à bord des 
véhicules, comme le Bluetooth et la 5G/LTE les véhicules 
d’aujourd’hui possèdent plus de failles potentielles que jamais, 
d’où l’instauration de nouvelles règlementations et spécifica-
tions en matière de cybersécurité pour le marché automobile. 
Pour aider les constructeurs et équipementiers automobiles 
à simplifier la mise à niveau des systèmes existants afin de 
respecter les exigences de sécurité à venir, Microchip Tech-
nology Inc. annonce le lancement de son CI de sécurité 
CryptoAutomotive, TrustAnchor100 (TA100). Ce composant 
complémentaire de chiffre-
ment soutient les solutions 
de sécurité des réseaux à 
bord du véhicule tels que 
le démarrage sécurisé, la 
mise à jour du firmware et 
l’authentification de mes-
sages, y compris un MAC 
(contrôleur de protocole) 
CAN (Control Area Net-
work) à la vitesse du bus.
Le TA100 offre une alter-
native d’implémentation 
d’architecture réseau à 
bord des véhicules pour 
un démarrage sécurisé et l’authentification des messages. 
Cette alternative a déjà été validée par de nombreux fournis-
seurs de l’industrie automobile dans le monde comme solution 
respectant les exigences EVITA Medium et EVITA Full HSM 
(EVITA, E-Safety Vehicle Intrusion Protected Applications). Ses 
fonctionnalités ont été conçues suite à un examen appro-
fondi de plusieurs spécifications majeures de cybersécurité 
destinées aux fournisseurs de l’industrie automobile, afin de 
faciliter le processus d’homologation des pièces de produc-
tion (PHPP) des équipementiers de rang 1. De plus, Microchip 
offre des services de revue des spécifications de sécurité et 

des demandes de devis pour aider les fournisseurs de rang 1 
à développer des réponses logiques, améliorant le taux de suc-
cès d’attribution du projet. Le TA100 supprime les problèmes 
associés au développement d’un code de sécurité et à l’octroi 
de clé en offrant un code applicatif de chiffrement prépro-
grammé en interne, intégrant des paires de clés asymétriques 
uniques ainsi que les certificats x.509 associés, réduisant ainsi 
les risques, les coûts et les délais de commercialisation. 
Des entreprises tierces ayant soumis ce composant à des 
tests intensifs de vulnérabilité ont attesté de son haut degré de 
résistance aux attaques. Le composant est certifié AEC-Q100 
de qualité automobile (Grade 1), homologué FIPS 140-2 CMVP 
(niveau de sécurité 2) et protégé par une clé physique certifiée 

de niveau 3, et a obtenu 
la meilleure note au cours 
des tests de vulnérabilité 
effectués par la JIL (Joint 
Interpretation Library). De 
plus, le TA100 offre des 
composants logiciels tels 
que des pilotes AUTOSAR, 
MCAL et la bibliothèque 
CryptoAuthentication de 
Microchip, qui facilitent 
l’intégration aux systèmes 
d’exploitation standard de 
l’industrie, AUTOSAR, ou 
des piles logicielles person-

nalisées pour les fonctions de chiffrement.
« TrustAnchor100 simplifie le travail des constructeurs 
automobiles et fournisseurs de rang 1 lorsqu’ils doivent mettre 
à niveau des milliers d’unités de commande électronique 
en matière de sécurité », souligne Nuri Dagdeviren, vice-
président des Produits de sécurité du groupe Microchip. « En 
associant le TA100 à une pile logicielle intégrée, on obtient 
un logiciel prêt à la production pour nos clients, ce qui leur 
permet d’ajouter en toute simplicité la sécurité à n’importe quel 
module automobile ».
www.microchip.com
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Focus Electronique Automobile
Contrôleur Buck-Boost ouvrant la 
voie aux ports USB PD  
dans l’automobile
Les concepteurs de chargeurs pour l’automobile disposent 
désormais de la solution la plus petite et la moins chère du 
marché, avec le contrôleur Buck-
Boost et protecteur USB PD 
(Power Delivery) 100 W, MAX25430 
de Maxim Integrated Products. Le 
MAX25430 permet de réduire la 
taille des circuits jusqu’à 40% par 
rapport aux solutions concurren-
tes, tout en offrant le coût le plus 
bas du marché pour augmenter le 
nombre de ports USB PD à bord 
des véhicules.
Les concentrateurs multimé-
dias automobiles, y compris les 
modules de divertissement aux places arrière et les consoles 
centrales, voient toutes leurs capacités s’accroître alors que 
davantage de chargeurs USB PD sont intégrés dans les 
habitacles des véhicules de tourisme. Cependant, il y a des 

contraintes de taille, de coût et de puissance, et le MAX25430 
répond à l’ensemble de ces contraintes.
Le MAX25430 intègre un régulateur de puissance de port USB 
Type C (TCPC pour Type-C Port Controller), une alimentation 
pour câble VCONN, un contrôleur buck-boost, et une protec-
tion, évitant ainsi le recours à un dissipateur thermique et à un 

boîtier métallique, ce qui permet 
de réduire encore de 40% la taille 
de l’ensemble par rapport aux solu-
tions multi-puce de la concurrence. 
En outre, les coûts de nomencla-
ture (BOM pour Bill Of Materials) 
se voient également réduits de 
25% comparés aux solutions de la 
concurrence. A pleine puissance, 
la température du MAX25430 reste 
20°C plus basse que celle des so-
lutions USB PD équivalentes pour 
l’automobile. Il ne nécessite qu’un 

seul microcontrôleur quel que soit le nombre de ports, alors 
que les solutions concurrentes ont besoin de plusieurs MCU 
supplémentaires.
www.maximintegrated.com

Simulateur de radar à cibles 
multiples et des solutions  
Ethernet avancées  
pour véhicules autonomes
Keysight Technologies, Inc. ajoute deux nouvelles solutions de 
test à son offre automobile, en pleine expansion. Le simulateur 
de cible radar et le logiciel Advanced Automotive Ethernet 
ont été conçus pour aider les ingénieurs, les concepteurs et 
les industriels automobile à développer des produits perfor-
mants pour améliorer la sécurité dans toutes les conditions de 
conduite et permettre de faire émerger des systèmes avancés 
d’aide à la conduite (ADAS).
L’évolution rapide des véhicules autonomes et la demande 
de dispositifs de sécurité 
plus importants alimentent le 
besoin d’une technologie radar 
automobile sensible et précise. 
Expert en matière de technolo-
gie de test de radar, Keysight 
propose désormais un nou-
veau simulateur de cible radar 
(RTS) pour aider les fabricants 
d’électronique automobile à 
simuler en toute confiance 
des cibles radar dans divers 
scénarios réalistes.
Ce nouveau RTS effectue des 
tests multi-cibles et multi-
angles pour les modules radar 
dans un environnement de 
laboratoire. Il fournit des résultats rapides, précis et fiables 
qui équilibrent le débit et la qualité. Les ingénieurs conception 
et vérification peuvent rapidement valider les performances 
des produits radar, tandis que les ingénieurs de fabrication et 
de validation sont capables de simuler plusieurs objets à des 
distances variables. En permettant aux utilisateurs d’introduire 
un environnement de test réel dans leur laboratoire, le RTS 
de Keysight permet de réaliser d’importantes économies en 
termes de temps et de coûts.
« Dans le domaine de la conduite autonome, la conception 

de modules de radar n’est pas seulement un luxe, c’est une 
exigence.  La précision de ces dispositifs ne peut être aléa-
toire », déclare Thomas Goetzl, Vice-Président et Directeur 
Général de l’unité commerciale « Automotive and Energy Solu-
tions » de Keysight. « Keysight met à profit une technologie 
issue de notre longue expérience en matière de conception 
RF pour fournir une tête déportée multi-cibles qui permet aux 
développeurs de modules radar de surmonter les difficultés de 
conception et de vérification des performances ».

LES NORMES QUI RÉGISSENT L’ETHERNET AUTOMOBILE
Les systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) de 
nouvelle génération nécessitent des systèmes de caméras et 
de radars à haute résolution, qui demandent une vitesse et une 
largeur de bande accrues. L’Ethernet automobile permet une 

communication de données 
plus rapide pour répondre 
aux exigences des véhicules 
d’aujourd’hui et des véhi-
cules connectés de demain. 
Cependant, le canal ou le lien 
d’un système peut créer un 
point de défaillance et doit 
donc être entièrement testé. 
Pour relever ce défi, Keysight 
a développé une nouvelle 
solution logicielle de test de 
canal Ethernet automobile 
pour vérifier que les informa-
tions sont transportées, sans 
perte ni diaphonie, vers leur 
destination prévue.

La suite Automotive Ethernet de Keysight fournit le matériel, 
les logiciels, les câbles et les accessoires nécessaires pour 
permettre les tests de conformité. Ces offres sont complétées 
par un nouveau logiciel de test des récepteurs et une appli-
cation de conformité de transmission mise à jour qui offre 4 
débits de données différents, y compris la version préliminaire 
de Multi-Gig IEEE 802.3ch, dans une seule application - faisant 
de Keysight le premier à proposer des tests de conformité pour 
IEEE 802.3ch.
www.keysight.com/find/automotive-backgrounder.
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Focus Electronique Automobile
Composants certifiés pour 
l’électronique automobile
Würth Elektronik a publié un nouveau cata-
logue de composants certifiés AEC-Q200 pour 
l’électronique automobile. Parmi les produits 
phares figurent de nouvelles ferrites, des 
inductances et des composants électroméca-
niques particulièrement robustes. Des kits de 
conception de nombreux groupes de produits 
sont disponibles pour les développeurs, sous 
forme d’échantillons avec un service de recharge 
gratuit. 
Avec WE-TEMA, Würth Elektronik propose une 
série innovante de ferrites pour l’assemblage de 
câbles, dont certaines variantes utilisent des matériaux nou-
veaux et innovants comme les nanocristaux et le manganèse-
zinc. La gamme d’inductances haute fréquence est désormais 

complétée par la famille de produits WE-MCI. Avec leur induc-
tance allant de 1 nH à 470 nH, les inductances 
céramiques multicouches couvrent une grande 
variété de domaines d’application. La série de 
selfs de stockage WE-MAIA à montage CMS 
a été étendue avec les tailles de boîtier 1610, 
5020, 5030 et 4020HT.
Würth Elektronik présente ses nouvelles lames 
de contact WE-SCFA, certifiées pour les exi-
gences spéciales dans les applications auto-
mobiles ainsi que les entretoises carte à carte 
WE-SMSA, à montage CMS.
Outre des informations détaillées sur les produits 
au cours des chapitres, le nouveau catalogue 
automobile fournit également des connaissances 

approfondies sur le contexte et la conception ainsi qu’une série 
d’exemples d’applications pratiques. 
www.we-online.de/aspcatalogue21

Collaboration stratégique  
dans le domaine du test automobile
Rohde & Schwarz et AVL ont intensifié leur collaboration en 
intégrant une solution de test radar 
de Rohde & Schwarz à la chaîne 
d’outils DRIVINGCUBE d’AVL. Cette 
intégration offre de nouvelles pos-
sibilités de tester, sur un banc d’essai 
de type vehicle-in-the-loop, des fonc-
tions radar exploitées par les sys-
tèmes avancés d’aide à la conduite 
(ADAS) et de valider des fonctions de 
conduite autonome. Il est désormais 
possible de générer et de tester des 
scénarios de conduite complexes de 
façon reproductible et sans risque.
Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les 
fonctions de conduite autonome (AD) telles que le freinage 

d’urgence, la régulation de vitesse adaptative et le contrôle 
autonome du véhicule sur autoroutes, doivent être validés dans 
tous les scénarios de conduite et conditions environnementa-
les possibles. Ceci exige la mise en œuvre d’une très grande 

quantité de validations fonctionnelles 
et non fonctionnelles. Cela n’est pas 
sans risque lorsque de tels essais 
doivent être réalisés sur route. Sans 
compter que les applications de 
conduite autonome soulèvent de tels 
défis qu’il est souvent impossible de 
procéder à des essais conventionnels 
sur route en conditions réelles. Pour 
remédier à cette problématique, les 
méthodes d’essais sont virtualisées 
en déployant une approche de type 

“X-in-the-loop” (XIL) telle que celle proposée par AVL avec sa 
solution DRIVINGCUBE. 
www.rohde-schwarz.com

AC Motor Control Solution optimise 
le développement des commandes 
pour les moteurs électriques 
Afin de rendre les véhicules électriques encore plus robustes, 
plus économiques et moins chers, leurs moteurs utilisent la 
dernière technologie des semicon-
ducteurs en combinaison avec des 
systèmes de contrôle complexes. 
La nouvelle solution AC Motor 
Control Solution pour la Micro-
AutoBox III de dSPACE apporte 
aux développeurs une connexion 
logicielle leur permettant de dével-
opper des algorithmes de contrôle 
complexes pour les convertisseurs 
de fréquences et les moteurs élec-
triques. Utilisée en combinaison 
avec le système de prototypage MicroAutoBox III et le module 
DS1553 Interface Module, les tests de conduite peuvent être 
effectués efficacement dans le véhicule. La solution AC Motor 
Control Solution offre une bibliothèque complète de fonctions 
d’E/S. Elles représentent des fonctions de conduite optimi-
sées pour le développement de la commande d’onduleurs 
dans une interface utilisateur facilement configurable. Ces 
fonctions peuvent être reliées graphiquement aux contrôleurs 

appropriés, par glissé-déposé, en quelques clics seulement. 
D’autres fonctions E/S sont disponibles pour les signaux 
discrets et divers encodeurs de position et d’angle. Cela élargit 
le champ d’application du système, puisque les encodeurs 
basés sur des protocoles sont également supportés. On trouve 
des exemples d’application dans des installations industrielles 

hautement automatisées ou dans 
des machines de récolte, dans 
lesquelles des moteurs électriques 
peu coûteux remplacent de plus 
en plus des moteurs mécaniques 
complexes et à couplage rigide. 
Une exigence clé dans le dével-
oppement de la solution ACMC 
(AC Motor Control) pour la Micro-
AutoBox III était la compatibilité to-
tale avec les composants matériels 
et logiciels existants de dSPACE. 

De cette façon, un module DS1553 ACMC Module existant 
d’une MicroAutoBox II peut être facilement utilisé dans l’unité 
MicroAutoBox III correspondante. Les utilisateurs bénéficient 
ainsi du meilleur support possible pour passer au système 
MicroAutoBox III afin de bénéficier de sa puissance de calcul 
supérieure et de ses nouveaux modules d’E/S (par exemple, de 
la carte DS1521 Bus Board).
www.dspace.fr 
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Avec la disparition de certains réseaux cellulaires et la 
croissance des réseaux 5G, c’est tout le paysage de la 
connectivité cellulaire qui change. Pour les entreprises 

qui ont déployé des équipements basés sur des réseaux 
plus anciens, la question est maintenant de savoir combien 
de temps ces réseaux vont survivre, combien de temps les 
réseaux 4G LTE seront viables et si la 5G arrivera à maturité 
suffisamment tôt pour répondre à leurs besoins. Cet article 
explore ces questions et y répond.

POURQUOI LES ANCIENS RÉSEAUX SONT MIS HORS 
SERVICE
Les opérateurs doivent pouvoir réutiliser le spectre pour 
développer de nouveaux réseaux et fournir des technologies 
plus rapides et plus réactives à leurs clients. Les anciennes 
infrastructures 2G/3G doivent céder la place à de nouveaux 
réseaux, ce qui signifie que les anciens équipements cellulaires 
ne sont plus viables et doivent être mis hors service.
Dans ce contexte, deux paramètres prédominent :
1.   Rendement spectral, mesuré en bits par seconde/Hertz 

(Hz). Il s’agit d’un indicateur de l’efficacité du transfert des 
données par rapport à la largeur de bande disponible. La 
modulation, les systèmes de codage et la correction des 
erreurs jouent ici un rôle clé. Les schémas de modulation 
d’ordre supérieur comme 64-QAM et 256-QAM, fréquem-
ment utilisés dans la 4G LTE, permettent de transférer 
jusqu’à 8 fois plus de bits/Hz par rapport à la 2G ou à la 3G.

2.   Latence. Il s’agit du délai entre la demande et la réponse, 
et c’est un indicateur de la réactivité d’un réseau cellulaire. 
Grâce aux mises à niveau des réseaux et des technologies 
cellulaires, la latence est passée de quelques secondes 
au début de la 2G et d’un nombre de millisecondes à trois 
chiffres à l’ère 3G, à un nombre de millisecondes à deux 
chiffres dans les réseaux 4G LTE et à une latence prévue 
à un chiffre dans les futurs réseaux 5G autonomes (Stand-
Alone, SA).

La bonne nouvelle est que la 4G LTE restera disponible pen-
dant au moins une décennie et coexistera avec les réseaux 5G. 
Cet article fait le point sur la disparition des réseaux 2G et 3G 
et sur les perspectives des réseaux 4G LTE et 5G pour accom-
pagner ceux qui planifient leur migration.

LES PERSPECTIVES D’ARRÊT PROGRESSIF DE LA 2G
Aux États-Unis, les grands opérateurs sont déjà en train 
d’arrêter le service 2G :

•  AT&T a cessé la maintenance des réseaux 2G en 2016
•  T-Mobile arrêtera la 2G en décembre 2020
•   Verizon Wireless supprimera également son réseau 2G 

CDMA à la fin 2020
•  Sprint fermera son réseau 2G CDMA en décembre 2021

Cependant, avant que ces réseaux 2G ne soient totalement 
mis hors service, les équipements 2G cesseront de fonctionner 
de manière optimale. Voilà à quoi il faut s’attendre :
1.   Les dispositifs cellulaires 2G pourront toujours se connecter 

au réseau, mais il ne sera pas possible d’activer de nou-
veaux dispositifs.

2.   Ces dispositifs ne fonctionneront probablement pas aussi 
bien que par le passé, car les opérateurs vont redistribuer 
ce spectre pour faire place aux nouveaux réseaux qui seront 
mis en ligne.

Ailleurs dans le monde :
•  Bell Canada a fermé les réseaux 2G en 2018
•   Parmi les autres opérateurs au Canada, citons Telus et Rog-

ers, qui ont tous les deux cessé de prendre en charge la 2G
•   En Europe, la 2G aura une durée de vie plus longue. 

Vodafone a l’intention de maintenir le service 2G au moins 
jusqu’en 2025. Cependant, il faut noter qu’ils commence-
ront probablement à réorganiser le spectre avant cette date.

LES PERSPECTIVES D’ARRÊT PROGRESSIF DE LA 3G
Tout comme les réseaux 2G, les réseaux 3G utilisent des 
fréquences qui seront nécessaires pour prendre en charge 
la 4G LTE, ce qui signifie que les opérateurs prévoient de les 
supprimer progressivement. De plus, les dispositifs 3G sont 
limités en termes de vitesse, atteignant environ 3 Mbps au 
maximum. Par contraste, la 4G LTE est à la fois plus rapide et 
utilise le spectre plus efficacement, ce qui signifie que davan-
tage de dispositifs peuvent partager le spectre disponible.
Les plans actuels des principaux opérateurs sont les suivants :

•  Verizon fermera son réseau CDMA fin 2020
•   AT&T prévoit de fermer son réseau 3G en février 2022, et 

les téléphones 3G ne peuvent plus être activés

Mises à jour concernant l’arrêt  
des réseaux 2G, 3G et 4G LTE
Auteur : Rolf Horn, Applications Engineer chez Digi-Key Electronics

Figure 1 : Tous les grands opérateurs nord-américains arrêteront 
progressivement la 2G d’ici à la fin 2021.  
(Source de l’image : Digi)

Figure 2 : Les principaux opérateurs nord-américains prévoient 
d’arrêter progressivement la 3G d’ici à la fin 2022. 
 (Source de l’image : Digi)
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•   T-Mobile devrait mettre fin à ses réseaux 3G d’ici à la fin 
2021

•   Les réseaux Sprint 3G seront fermés en décembre 2022, et 
les dispositifs 3G ne pourront plus être activés

Le moment est idéal pour évaluer le déploiement des disposi-
tifs 4G LTE, dont il sera question plus loin.

 

LES PERSPECTIVES DES RÉSEAUX 4G LTE
Même si la 4G LTE finira par devenir obsolète, son arrêt n’est 
pas prévu avant dix ans ou plus. Les entreprises qui planifient 
aujourd’hui des déploiements IoT peuvent compter en toute 
sécurité sur la viabilité à long terme des réseaux LTE.
En fait, non seulement il faudra au moins une décennie ou plus 
avant que la 5G ne dépasse complètement la 4G, mais la 4G 
LTE fournit toute la largeur de bande dont la plupart des appli-
cations ont besoin aujourd’hui, et constitue un choix bien plus 
rentable. La 4G LTE (LTE pour Long Term Evolution, évolution 
à long terme), partagera très efficacement le spectre avec les 
réseaux 5G au fur et à mesure de leur croissance, de nombreux 
équipements étant maintenant développés avec des fonction-
nalités 4G et 5G.
Aujourd’hui, la 5G est principalement utilisée par des pionniers 
qui sont prêts à payer un prix élevé, soit pour sa nouveauté, 
soit pour effectuer des essais anticipés et limités. Comme 
pour toute nouvelle technologie, d’importants développements 
progressifs doivent avoir lieu pour permettre une adoption 
généralisée.

CONSIDÉRATIONS CLÉS POUR L’ADOPTION DE LA 5G
Voici quelques considérations importantes pour aider à plani-
fier la migration des systèmes actuels :

•   Les réseaux 5G sont à la pointe de la technologie, mais 
leur couverture est actuellement limitée, et l’infrastructure 
réseau doit évoluer pour concrétiser la vision 5G d’un « 
réseau omniprésent pour tous les cas d’utilisation ».

•   Les technologies comme le 5G mmWave ne sont pas 
idéales dans des zones avec des obstructions, comme 
des bâtiments ou un feuillage dense, ou dans les endroits 
exposés à de nombreuses précipitations ou chutes de 
neige. Même le double vitrage peut bloquer un signal 5G 
mmWave.

•   En raison de la nécessité de développer et de tester la 
viabilité du signal ainsi que la densité des nœuds, le dé-
ploiement complet de la 5G interviendra au cours des 3 à 5 
prochaines années, voire plus, selon la zone géographique.

•   Comme la 4G LTE, la 5G consiste à adopter une approche 
de développement à long terme et à offrir ainsi une valeur 
ajoutée progressive. Cela est illustré dans les spécifications 
derrière la technologie, qui sont regroupées en versions par 
le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) :

o   La version 15 du 3GPP correspond à la première ver-
sion 5G de décembre 2018, ciblant les bases et le haut 
débit mobile amélioré (ce qui signifie des applications 
haute vitesse).

o   La version 16 (parfois appelée 5G Phase 2) a été 
publiée en juillet 2020. Elle est axée sur le contrôle 
stratégique, mais également sur le haut débit mobile 
amélioré.

o   La version 17 est prévue pour fin 2021/début 2022 
et ciblera l’Internet des objets massif, et développera 
également les deux autres domaines, grâce à une 
latence plus faible et même la 5G par satellite.

COMMENT LA 4G LTE ET LA 5G VONT SE PARTAGER 
L’ESPACE
Si les opérateurs ont dû arrêter les réseaux 2G et 3G pour 
accueillir la 4G LTE, ce n’est pas le cas pour la 4G et la 5G. 
La 5G utilise un nouveau spectre, tel que l’onde millimétrique 
(mmWave), et peut fonctionner en conjonction avec le spectre 
4G existant. Cela est possible grâce au partage du spectre 
dynamique (Dynamic Spectrum Sharing, DSS).

PARTAGE DU SPECTRE DYNAMIQUE (DSS)
Le DSS est une technologie qui permet le déploiement de la 
4G LTE et de la 5G dans la même bande de fréquences. Il al-
loue de manière dynamique les ressources du spectre entre les 
deux technologies, en fonction de la demande des utilisateurs.
Sans le DSS, un opérateur qui dispose de 20 MHz du spectre 
4G LTE devrait diviser ce spectre, ce qui signifie qu’il devrait 
allouer 10 MHz du spectre à la 4G LTE et faire entrer tous ses 
utilisateurs LTE dans ces 10 MHz de spectre. Ensuite, le spec-
tre restant de 10 MHz pourrait être utilisé pour la 5G, même 
si, dans un premier temps, on n’attend qu’un nombre minimal 
d’utilisateurs 5G.
Avec le DSS, un opérateur n’a pas besoin de diviser son 
spectre ou de disposer d’un spectre dédié pour la 4G LTE ou 
la 5G. Au lieu de cela, le spectre de 20 MHz peut être partagé 
entre les deux technologies. Au départ, le spectre sera princi-
palement utilisé pour la 4G LTE, mais à mesure que le nombre 
d’équipements 5G augmentera, une plus grande proportion du 

Figure 4 : La 5G permettra des débits de données plus rapides, 
une plus grande densité de dispositifs et une latence plus faible. 
(Source de l’image : Digi)

Figure 3 : Alors que la 2G et la 3G vont bientôt disparaître, il 
n’est pas prévu de supprimer la 4G dans un avenir immédiat. 
(Source de l’image : Digi)
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spectre sera utilisée pour la 5G. On estime que dans 15 à 20 
ans, lorsque les dispositifs 4G LTE seront peu nombreux, la ma-
jeure partie, voire la totalité du spectre sera utilisée pour la 5G.
Le partage du spectre dynamique permet aux opérateurs 
d’utiliser la même bande de spectre pour la 4G et la 5G. 
Pour faire une analogie avec le trafic, au lieu de construire 
des routes différentes pour les bus et les voitures, le DSS est 
comme une grande autoroute avec des voies séparées pour 
les différents types de véhicules.

DE LA 5G NON AUTONOME À LA 5G AUTONOME
De nombreux dispositifs 5G, comme les routeurs cellulaires, 
seront construits avec des radios 4G et 5G, de sorte qu’ils 
pourront se connecter aux deux réseaux. Dans les premiers 
temps de la 5G, ils devront d’abord se connecter à la 4G LTE, 
puis à un réseau 5G s’il est disponible. On parle de 5G non 
autonome (Non-Standalone, NSA).
Au début, la plupart des données seront transmises via 4G 
LTE. Toutefois, avec le temps, à mesure que la couverture 5G 
s’étendra et que l’infrastructure cellulaire passera à la 5G auto-
nome (SA), de plus en plus de données seront transmises via la 
5G et les dispositifs cellulaires pourront se connecter directe-
ment au réseau 5G sans le « détour » par la 4G LTE. Par con-
séquent, pour poursuivre l’analogie avec le trafic, la 5G finira 
par dépasser la 4G en tant que voie principale sur l’autoroute.

COMMENT LES TECHNOLOGIES LTE-M ET NB-IOT 
S’INTÈGRENT-ELLES DANS LA 5G ?
Supposons que l’on souhaite déployer une installation plus 
importante de dispositifs LTE-M ou NB-IoT dans un avenir 
proche. Ces dispositifs seront-ils bientôt obsolètes, à mesure 
que la 5G sera disponible ? Faut-il retarder le déploiement en 
attendant la 5G ?
La réponse est que les technologies LTE-M ou NB-IoT constit-
uent un excellent choix technologique, car bien qu’il s’agisse 
de technologies 4G LTE, elles ont été développées dans le 
cadre du paradigme d’évolution à long terme LTE, en tenant 
compte de la 5G.
Lors de la conception LTE-M et NB-IoT initiale, une attention 
particulière a été accordée à la conception de la 5G afin de 
s’assurer que les technologies LTE-M et le NB-IoT puissent 
fonctionner ou coexister en bande avec un système 5G. Cela 
permet d’envisager un avenir compatible avec la 5G, lorsque la 
4G LTE ne sera plus disponible.
Comme mentionné précédemment, la version 17, prévue pour 
fin 2021/début 2022, sera la première à cibler l’Internet des ob-
jets massif, ce qui signifie que les jeux de puces et les disposi-
tifs suivront, avec une disponibilité initiale en 2022/2023.

QUATRE FAÇONS DE SE PRÉPARER À LA 5G AUJOURD’HUI
Que peut-on faire aujourd’hui pour se préparer à la 5G ? Faut-il 
envisager une mise à niveau maintenant ou attendre ? La 5G 
est-elle vraiment nécessaire aujourd’hui ? Digi entend ces 
questions et bien d’autres de la part des clients. En réponse 
à ces questions, le processus d’action suivant a été mis en 
place :
1. IDENTIFIER LES APPLICATIONS 5G
Identifier les applications où une vitesse beaucoup plus élevée 
et une latence plus faible permettraient d’optimiser les opéra-
tions. Les applications qui exploitent le calcul en périphérie 
pour l’apprentissage automatique et la maintenance prédictive 
constituent un bon exemple.
Les besoins des applications vont-ils changer au cours des 
cinq prochaines années en termes de volume de données, de 
latence et de puissance requise ? Par exemple, les technolo-
gies LTE-M et NB-IoT permettent de nouveaux dispositifs 
alimentés par batterie et de nouveaux modèles commerciaux 

qui étaient auparavant impossibles avec la 2G/3G.
Autres questions à se poser : quelle version 5G est néces-
saire ? Faut-il une 5G sub-6 avec une couverture nationale 
mais avec des performances similaires à celles de la 4G LTE 
actuelle, ou faut-il le haut débit de la 5G mmWave, qui est 
surtout disponible dans les environnements urbains à forte 
densité de population ? Il s’agit d’un facteur important car, 
comme précédemment mentionné, tout le spectre ne sera pas 
disponible partout et la disponibilité du spectre évoluera au fil 
du temps. S’agit-il d’une volonté de rendre les équipements 
existants compatibles avec la 5G ou de les remplacer ?
2. ÉTABLIR L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS
Comprendre le cheminement évolutif approprié de la 4G à la 
5G vous aidera à planifier l’avenir. Il se peut que des dispositifs 
2G ou 3G soient encore utilisés ou que l’application utilise des 
dispositifs 4G de première génération qui pourraient bénéficier 
d’une mise à niveau vers des dispositifs 4G LTE plus récents 
dotés de processeurs plus rapides et de vitesses cellulaires 4G 
Gigabit LTE. Si c’est le cas, recherchez des dispositifs modu-
laires ou des dispositifs compatibles 5G, impliquant générale-
ment qu’ils sont dotés de la puissance et des interfaces requi-
ses pour prendre en charge la 5G via une mise à niveau radio.
3. QUANTIFIER LE COÛT OU LE RISQUE DU MAINTIEN DU 
DÉPLOIEMENT ACTUEL
Si des dispositifs 2G ou 3G sont encore utilisés, il y a un risque 
de perte de connectivité et d’interruption de service en raison 
de l’arrêt du réseau. Si vous utilisez des dispositifs 4G LTE, 
ceux-ci sont généralement considérés comme acceptables, 
mais il faut tenir compte de l’âge du dispositif et déterminer s’il 
est souhaitable de le remplacer par un dispositif plus récent 
ou de le mettre à niveau. Les principaux facteurs à prendre en 
compte sont la sécurité des dispositifs et les mises à jour des 
micrologiciels. Comme toujours, Digi peut vous guider dans 
ces choix.
4. CRÉER UN DOSSIER D’ANALYSE POUR LA MIGRATION
Effectuez une analyse coûts/bénéfices qui montre quand et 
si le passage à la 5G est une bonne chose. Considérez des 
mesures technologiques provisoires significatives dans le cadre 
d’une migration plus large. Par exemple, envisagez un dis-
positif modulaire compatible 4G LTE/5G plus haut de gamme 
qui offre également un chemin de mise à niveau lorsque la 5G 
sera disponible et que l’analyse de rentabilité applicable pourra 
soutenir une migration vers la 5G.
Travaillez avec des partenaires (opérateurs de réseaux mo-
biles et dispositifs) pour vous aligner sur les calendriers de 
disponibilité des réseaux et des dispositifs. Tenez compte des 
coûts d’installation, par exemple pour l’équipement extérieur 
5G mmWave.

PLANIFIER LE CHANGEMENT
Aujourd’hui, en particulier dans les pays développés, ceux qui 
se préparent à déployer des dispositifs ont un grand choix 
avec la 4G LTE, qui offre une vitesse élevée et une latence 
raisonnablement faible pour la plupart des applications.
Dans les pays moins développés, la 4G LTE restera probable-
ment la norme pendant plusieurs décennies.
Dans le même temps, la couverture du réseau 5G va s’étendre, 
et la technologie offrira à terme la vitesse ultrarapide et la faible 
latence attendues qui devraient changer la donne pour les 
technologies de pointe telles que les véhicules autonomes.
En revanche, les jours sont comptés pour les déploiements de 
dispositifs 2G/3G, et il est temps de planifier en commençant 
ou en poursuivant les déploiements 4G avec confiance. Être 
l’un des premiers à adopter la 5G dans l’espace commercial ou 
industriel, c’est être un précurseur. 
www.digikey.fr/fr/articles/2g-3g-4g-lte-network-shutdown-
updates
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Produits Nouveaux
Système de programmation 
polyvalent
Distributeur des outils SMH Technologies en France, ISIT 
propose le programmateur FlashRunner 
High-Speed, un système de program-
mation polyvalent qui adopte une 
philosophie complètement nouvelle, où 
les fonctions typiques du système de 
programmation sont partagées entre 
une unité de contrôle centrale et des 
modules actifs périphériques. L’unité de 
contrôle du FlashRunner HS maintient 
les mêmes interfaces hôtes que les 
autres produits de la gamme FR2.0. 
Cependant, le FR2.0 High Speed ajoute 
à l’architecture puissante existante, 
caractérisée par un double cœur ARM 
Cortex A9 à 800 MHz avec 1 Go de mémoire RAM intégrée, 
une énorme mémoire embarquée de 256 GB eMMC pour 
mieux gérer les très gros fichiers de programmation.

Les modules actifs sont conçus avec un très petit encombre-
ment pour être placés aussi près que possible du composant 
cible à programmer. Les signaux numériques, utilisés pour in-
terfacer le composant cible, sont générés dans le module actif 

périphérique, pour éviter tout problème 
d’intégrité du signal et pour permettre 
une fréquence de communication très 
élevée.
Les modules actifs pour composants à 
usage général sont dédiés aux micropro-
cesseurs, microcontrôleurs et mémoires 
série. Ces modules actifs prennent en 
charge 4 canaux parallèles chacun. Les 
modules actifs pour composants eMMC 
sont spécialement conçus pour les com-
posants à large bus (bus jusqu’à 8 bits) 
et les mémoires rapides. Les modules 
actifs eMMC prennent en charge 1 canal 

ou 2 canaux selon le type choisi. L’unité de contrôle et les 
modules actifs sont connectés via un câble USB de type C. 
www.isit.fr

Dissipation efficace de la chaleur 
des composants sur le circuit 
imprimé
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 
propose un nouveau dissipateur de 
chaleur liquide pour les cartes de 
circuits imprimés. L’élément FLKU 10 
a été conçu pour dissiper la chaleur 
des semi-conducteurs de puissance 
les plus courants dans les boîtiers 
TO et bien d’autres, tels que TO 220, 
TO 218, TO 247, TO 248, divers types 
SIP Multiwatt, MAX sans trous. Le FLKU 10 est 
fabriqué à partir d’un acier austénitique inoxydable 
(V4A) par un procédé d’impression 3D et contient un 
circuit de refroidissement séparé sur chaque côté 
de montage. Les surfaces de montage des semi-
conducteurs sont finement polies, avec une très 

bonne planéité et une faible rugosité, et assurent également les 
plus petites résistances de transfert de chaleur entre le com-

posant à refroidir et le dissipateur 
de chaleur liquide. Le procédé 
de fabrication additive permet 
une conception très compacte 
du dissipateur thermique et la 
dissipation de grandes quan-
tités de chaleur avec un faible 
encombrement. Le montage 
ou la fixation sûre des semi-
conducteurs sur le dissipateur 
de chaleur liquide s’effectue à 

l’aide de ressorts de retenu de transistors en acier 
inoxydable de la série THFU, qui peuvent être 
encliquetés directement dans une géométrie de 
rainure intégrée au dissipateur de chaleur grâce à 
une fonction de clip. 
www.fischerelektronik.de

Plate-forme de développement 
Raspberry Pi Pico
Construit autour du tout nouveau microcontrôleur Raspberry 
Pi RP2040, le Raspberry Pi Pico proposé par Farnell est une 
plate-forme de développement flexible et très abordable qui 
peut également être directement déployée dans les produits 
finaux, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché. Au 
cœur du Raspberry Pi Pico se trouve le RP2040, un 
microcontrôleur conçu par Raspberry Pi. Il com-
porte deux cœurs ARM Cortex-M0+ cadencés 
à 133 Mhz ; une puce SRAM de 264 Ko ; 
30 broches GPIO multifonction ; du 
matériel dédié pour les péri-
phériques couramment 
utilisés avec un sous-
système d’E/S program-
mable pour une prise en charge 
étendue des périphériques ; 
un CAN à quatre canaux avec 
capteur de température interne ; et 
la fonction USB 1.1 intégrée avec prise 
en charge de l’hôte et du périphérique. 

« Depuis le lancement du premier Raspberry Pi en 2012, cette 
marque leader sur le marché est devenue synonyme de facilité 
d’utilisation et de rapport qualité-prix. Le Raspberry Pi Pico est 

le dernier ajout, et le plus petit, à la famille Raspberry 
Pi, apportant avec lui le potentiel de transformer 

le marché des microcontrôleurs de la même 
manière que la première carte Raspberry Pi 

avait transformé l’informatique monocarte. 
Avec son prix de seulement 4 $, Pico 

offre une flexibilité et des opportuni-
tés incroyables aux ingénieurs en 
conception. » declare Lee Turner, 

Global Head of Semiconductors and 
SBC chez Farnell.

Farnell propose la gamme complète 
d’ordinateurs monocartes Raspberry Pi et permet 

aux utilisateurs de construire des appareils à usage do-
mestique, professionnel, éducatif ou commercial. Les clients 

peuvent également bénéficier d’une assistance technique 
24 h/24, 5 j/7, ainsi que d’un accès gratuit à de précieuses res-
sources en ligne sur le site Web de Farnell et à la communauté 
d’ingénieurs et de makers element14.
www.element14.com
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Test & Mesure
Châssis PXI Express intelligents 
pour une flexibilité maximale
Conçus pour des applications de haute performance pour 
bancs de test montés en rack, les deux nouveaux châssis 
PXIe de 8 et 18 emplacements de Pickering Interfaces dispo-
sent d’un système 
intelligent de ges-
tion du châssis qui 
surveille la tension 
d’alimentation, la 
température interne 
et la vitesse du 
ventilateur de refroid-
issement. Le châssis 
8 slots 42-924 offre 
sept emplacements 
Hybrides compatibles pour une flexibilité dans les appli-
cations. Le châssis 18 slots 42-925 offre un slot système 
PXIe ainsi qu’un slot PXIe de timing et 16 emplacements 
Hybrides compatibles pour une polyvalence similaire. 
N’importe quel module compatible PXI, PXIe ou Compact PCI 
3U fonctionnera dans n’importe quel slot. Ces châssis de 4U 
de hauteur bénéficient également d’alimentations système de 
grande capacité évaluées à 400W (8 slots) et 1200W (18 slots). 

Des ventilateurs efficaces et une conception de convec-
tion directe assurent un refroidissement maximal du module 
PXI, permettant aux châssis de fonctionner sur une plage de 
température ambiante étendue de 0°C à +50°C.  Le refroidisse-
ment avant-arrière ne nécessite pas d’espace entre les instru-
ments montés sur rack, ce qui permet une plus grande densité 
d’instruments. L’état actuel des châssis peut être surveillé à 
distance via un port sur la face arrière.
« Les utilisateurs ont besoin d’une flexibilité maximale pour 

utiliser les modules PXI et PXIe, et ces 
châssis hybrides prennent en charge 
les modules PXIe de dernière généra-
tion (Gen 3) de tous les fabricants, 
ainsi que les produits Pickering. Le prix 
et la performance sont des considéra-
tions clés, et je crois que le nouveau 
châssis offre un véritable rapport qual-
ité/prix ainsi qu’une garantie de trois 
ans, la meilleure du marché. » com-
mente Lee Huckle, Chef de Produit. 
Les nouveaux châssis de Pickering 

présentent également d’autres caractéristiques utiles telles que 
le faible bruit de fonctionnement, la capacité d’horloge externe 
et les poignées de montage en rack en standard.  
www.pickeringtest.com

Analyseur d’émissions véhicules 
en conditions réelles embarqué et 
connecté
IFP Energies Nouvelles (IFPEN), au travers de son Carnot 
Transports Energie, et Capelec ont mis au point un dispositif 
connecté innovant, Real-e (Real 
emissions), de mesure des pol-
luants émis à l’échappement par 
les véhicules en conditions réelles 
de circulation. C’est le premier 
système qui fournit une évaluation 
aussi rapide, exhaustive et fiable 
des émissions réelles. Real-e est 
le résultat de la synergie entre les 
modèles numériques d’émissions 
polluantes développés par IFPEN 
et les compétences en analyse de 
gaz de la PME.
Afin d’améliorer la qualité de l’air 
en milieu urbain, le législateur 
européen impose depuis
2018 la prise en compte des émissions réelles des véhicules 
(avec des cycles sur route ouverte), notamment au travers de 
la norme Euro 6d qui fixe des plafonds de polluants en fonction 
du type de véhicule (diesel ou essence). Dans un marché où les 
systèmes de mesure des polluants en situation réelle sont peu 
nombreux, coûteux et complexes d’utilisation, Real-e propose 
une solution alternative innovante.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ DURABLE
Real-e repose sur une association innovante de mesures 
physiques des gaz par prélèvements et de modèles numéri-
ques mis au point par IFPEN. Il permet ainsi de mesurer les 
émissions réelles de polluants en fonction des conditions de 
circulation, du type de conduite ou encore du type d’itinéraire.
Embarquée dans le coffre du véhicule, la mallette connectée 
Real-e est constituée d’un analyseur de gaz d’échappement 
(CO, CO2, NOx, PN, NH3), qui prélève les polluants en continu, 
et d’un dongle OBD qui recueille les paramètres du véhicule. 

Pendant le roulage, les données sont envoyées sur un cloud 
où elles sont traitées par des algorithmes de calcul des émis-
sions de polluants - développés par IFPEN pour l’application 
d’écoconduite Geco air – et comparées à des mesures de 
référence.
L’ensemble des données obtenues permet de mieux caractéri-

ser les déplacements et d’obtenir 
une analyse plus fine des émis-
sions du véhicule, par exemple en 
liant les émissions polluantes au 
comportement du conducteur ou 
au profil de la route empruntée.
« Pour mettre au point ce système 
innovant, nous avons mis à profit 
notre expertise dans le domaine 
de la mobilité connectée et nos 
modèles mathématiques. Ces 
travaux s’inscrivent dans la volo-
nté d’IFPEN de mettre les tech-
nologies du numérique au service 
d’une meilleure qualité de l’air » a 
déclaré Gilles Corde, responsable 

du programme Qualité de l’air à IFPEN.

UN DISPOSITIF POUR RÉPONDRE AU BESOIN DE 
SURVEILLANCE DES PARCS
Avec Real-e, la surveillance de parc peut être effectuée de 
façon plus simple et rapide qu’avec les systèmes existants et 
à moindre coût. L’objectif est d’identifier les véhicules les plus 
polluants pour une mise en conformité avec les règlementa-
tions en vigueur. Conçu pour être transporté facilement d’un 
véhicule à l’autre et sans branchement fastidieux, l’outil fournit 
un diagnostic à l’issue d’un roulage qui n’est pas soumis aux 
contraintes de l’homologation, simplifiant ainsi la caractérisa-
tion des émissions d’une flotte automobile. Ce dispositif peut 
dès à présent être utilisé par les États et les constructeurs 
comme outil de surveillance de marché, et pourra à terme être 
utilisé lors des contrôles techniques.
www.ifpenergiesnouvelles.fr/
www.capelec.fr
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Oscilloscopes extensibles  
avec une bande passante allant 
jusqu’à 2 GHz et un très grand 
nombre de canaux

RIGOL Technologies présente quatre nouveaux oscilloscopes, 
moyen à haut de gamme, que l’on peut monter en cascade 
pour augmenter le nombre de canaux. Les DS8000-R sont des 
oscilloscopes numériques à signaux mixtes, moyen à haut de 
gamme selon les versions, compacts et basés sur une puce 
ASIC (dont RIGOL détient les droits de propriété intellectuelle) 
et sur la plateforme technique UltraVisionII développée par 
RIGOL. Ils sont à la fois compacts et de hauteur réduite. Plus-
ieurs appareils peuvent être intégrés dans un même système. 
Ils peuvent être montés en rack, connectés en cascade et 
télécommandés, afin de répondre aux besoins de systèmes de 
test automatisé industriels ou d’applications de recherche et 
développement nécessitant un grand nombre de canaux. Avec 
un taux d’échantillonnage de 10 Géch/s, les oscilloscopes de 
la série DS8000-R disposent d’une bande passante analogique 
de 350 MHz, 1 GHz ou 2 GHz, et permettent le déclenche-
ment synchrone de plusieurs appareils, dans la limite de 512 
canaux. La taille mémoire standard est de 500 Mpoints pour 
l’ensemble des canaux. Ils constituent une excellente solution 
pour les utilisateurs à la recherche d’un débit élevé pour du test 
d’intégration, ou ayant besoin de synchroniser l’acquisition de 
signaux sur un grand nombre de canaux.

LEUR DESIGN FIN ET COMPACT EST IDÉAL POUR 
L’INSTALLATION EN RACK
Les DS8000-R ont une hauteur de 1U, et une largeur d’un 
demi-rack. Chaque oscilloscope de hauteur 1U fournit 4 
canaux d’entrée analogiques, 1 canal d’entrée de déclenche-

ment externe, et 1 canal de sortie générateur de signal (AWG) 
25 MHz. Ces appareils peuvent s’utiliser sur établi ou installés 
en armoire. Si l’oscilloscope est utilisé sur un établi comme 
instrument autonome, il est équipé d’un jeu de patins standard. 
S’il est installé en armoire, il est équipé d’un kit de montage en 
rack. Par conséquent, il offre aux utilisateurs une expérience 
agréable, quel que soit son lieu d’utilisation, en laboratoire ou 
dans un environnement de production ou de fabrication.

-   Plusieurs DS8000-R peuvent être installés en cascade 
pour offrir jusqu’à 512 canaux, pour des applications né-
cessitant une acquisition synchrone en temps réel.

-   Dans le cas d’un DS8000-R individuel, sa gigue peut 
descendre à seulement 200 ps efficaces, et son retard à 
150 ps, ce qui améliore considérablement la précision de 
mesure.

-   La possibilité d’intégrer plusieurs appareils, dans la limite 
de 128, avec des performances stables, pour l’acquisition 
et la transmission synchrone de données, garantit une 
précision de mesure stable et fiable.

-   Un module de synchronisation est disponible pour réaliser 
un système intégré, et aussi pour installer sur site un kit 
d’étalonnage de la synchronisation des canaux.  

-   L’interface à haut débit du module de synchronisation 
assure le transfert de données jusqu’à 10 Gbits/s sur une 
interface optique 10 GE SFP+

-   Avec ULTRADAQ LITE, RIGOL propose un logiciel PC 
d’acquisition rapide de données multi-canaux pour piloter 
et afficher tous les canaux. 

Une analyse numérique professionnelle peut être réalisée 
grâce au nouveau diagramme d’œil en temps réel et au logiciel 
d’analyse de gigue incluant des mesures de tendance. Plus-
ieurs fonctions très souples de déclenchement, de calcul et 
d’affichage (FFT améliorée à 1 million de points, test à masque, 
et analyse de puissance) sont également disponibles. Un outil 
d’analyse de tous les protocoles de bus série (options de 
décodage/déclenchement), un voltmètre intégré, un compteur, 
un totalisateur, et un générateur de fonctions arbitraires, com-
plètent l’intégration de ces instruments « 6 en 1 ». Par ailleurs, 
plusieurs interfaces telles que USB Hôte, USB Périphérique, 
HDMI, LAN, 10 GE SFP+ et TRIG OUT sont disponibles.
L’une des spécificités de RIGOL est de proposer toutes ses 
améliorations (largeur de bande supérieure, décodage série, 
fonctions diverses) via des mises à jour logicielles. Les utilisa-
teurs peuvent donc démarrer avec un équipement de base et 
l’adapter ultérieurement à des besoins de mesure plus com-
plexes ou plus exigeants en laboratoire.
www.rigol.eu 

Test & Mesure
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Produits Nouveaux
La gamme d’horloges 
atomiques IQD 
s’enrichit d’un 
nouveau modèle 5V
IQD, partie du groupe Würth Elektronik 
eiSos, présente l’oscillateur IQRB-4 qui 
offre une très bonne stabilité à court et 
à long terme et un bon bruit de phase 
dans un format compact de seulement 
50,8 x 50,8 x 25 mm. En plus d’une 
alimentation 5V, l’IQRB-4 fournit une sortie de signal CMOS 

standard, ce qui en fait le produit idéal 
pour la plupart des applications qui 
ont toutes besoin d’un signal CMOS. 
L’IQRB-4 convient parfaitement comme 
base de temps autonome dans les 
applications de communication ou les 
structures en réseau par exemple. Les 
horloges atomiques sont aussi un élé-
ment important des réseaux intelligents 
et autonomes ainsi que dans toutes les 
applications qui exigent un réglage pré-
cis et une synchronisation de phase.

www.iqdfrequencyproducts.fr 

EEPROM haute vitesse compatibles 
avec un fonctionnement à 125 °C 
L’EEPROM à bus I²C de la série BR24H-5AC que ROHM vient 
de lancer vise les applications compatibles avec un fonc-
tionnement à 125 °C requérant un stock-
age de données dans des environne-
ments difficiles comme les réglages en 
usine pour les caméras embarquées et les 
capteurs, l’historique de fonctionnement 
d’airbags et la consignation de données 
pour les systèmes d’automatisation in-
dustrielle et les serveurs à fonctionnement 
continu.
L’EEPROM de la série BR24H-5AC com-
patible avec un fonctionnement à 125 °C 
est la première de l’industrie à réaliser un 
temps d’écriture de 3,5 ms en implémen-
tant une technologie originale de circuit d’écriture et lecture de 
données, réduisant le temps d’écriture de 30 % par rapport 
aux 5 ms des produits conventionnels. De plus, contrairement 
aux produits standard capables d’effectuer seulement 1 million 
de réécritures, la série BR24H-5AC garantit jusqu’à quatre mil-
lions de cycles d’écriture grâce à l’endurance des données, qui 
non seulement prolonge la durée de vie de l’application, mais 
aussi se prête idéalement aux enregistrements de données 

nécessitant des réécritures fréquentes de données.
Dans le secteur de l’automobile et des équipements industriels, 
les exigences en matière de sécurité et de traçabilité néces-
sitent de stocker l’historique d’exploitation dans la mémoire 
non volatile du système. Parmi ces mémoires non volatiles, les 

EEPROM sont, en raison de leur ca-
pacité à écrire et enregistrer des données 
de manière fiable dans des conditions 
difficiles, généralement privilégiées par 
rapport à d’autres comme la mémoire 
flash dans des applications qui néces-
sitent une grande fiabilité, y compris les 
caméras embarquées, les airbags, les 
systèmes d’automatisation industrielle et 
les serveurs.
En tant que fabricant de semiconducteurs 
de premier plan avec plus de 20 ans 
d’expérience dans le développement 

d’EEPROM, ROHM propose des produits de haute qualité qui 
ont été bien accueillis sur les marchés de l’automobile, des 
équipements industriels et grand public en tirant parti de la 
technologie propriétaire des cellules de mémoire haute fiabilité. 
Cette dernière série d’EEPROM à bus I²C est conçue pour 
réduire le temps de processus avant l’expédition depuis l’usine 
dans les applications d’équipements automobiles et industriels.
www.rohm.com/eu

Convertisseurs abaisseurs à faible 
bruit et à fonction de compensation 
intégrée 
Intégrant une fonction de compensation basée sur un bloc de 
ferrite, les régulateurs à découpage TPS62912 et TPS62913 
proposés par Texas Instruments garantissent 
un niveau de bruit bas, de 20 μVeff pour la 
plage de fréquence comprise entre 100 Hz 
et 100 kHz, et une ondulation de tension en 
sortie extrêmement faible de 10 μVeff. Les 
ingénieurs sont ainsi en mesure de retirer 
un, voire plusieurs régulateurs LDO de leurs 
circuits, de réduire les pertes de puissance de 
76 % et d’économiser 36 % d’espace sur le 
circuit imprimé. 
Pour concevoir l’alimentation d’un circuit 
analogique sensible, les ingénieurs se sont toujours trouvés 
contraints de trouver un compromis entre le bruit et l’efficacité. 
Utiliser un régulateur à découpage seul génère un bruit de 
commutation trop important. Ajouter un régulateur LDO en sor-
tie pour réduire ce bruit occasionne des pertes de puissance 
supplémentaire, en particulier pour des courants de charge 
élevés. Avec leur rendement maximal de 97 %, le TPS62912 

et le TPS62913 permettent de filtrer le bruit sans recourir à un 
régulateur LDO, et ainsi de réduire les pertes de puissance 
de 76 % soit 1,8 W sur un circuit frontal analogique (AFE) et 
1,5 W sur un circuit doté d’un convertisseur analogique/nu-
mérique (CAN) à large bande tel que le ADC12DJ5200RF. Cela 
représente respectivement une amélioration de 20 % et de 

15 % de l’efficacité par rapport à une archi-
tecture de puissance à faible bruit classique. 
En utilisant le TPS62912 ou le TPS62913 
dans leurs systèmes, les concepteurs en 
éliminent non seulement les régulateurs 
linéaires, mais aussi les composants passifs 
associés, permettant ainsi une économie 
d’environ 20 mm2 par régulateur LDO sur le 
circuit imprimé. Sur des systèmes utilisant 
généralement un seul de ces régulateurs, 
on peut ainsi observer un gain de place de 

36 %. De plus, la fonction de compensation intégrée basée 
sur un bloc de ferrite de ces convertisseurs abaisseurs réduit 
le nombre total de composants CC/CC en éliminant deux 
condensateurs et deux résistances, ce qui permet de réaliser 
des économies sur le coût du système global et d’accélérer la 
conception.
www.ti.com
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Produits Nouveaux
Circuit de gestion d’énergie  
à 4 sorties haute densité  
de puissance
Proposé par Maxim Integrated Prod-
ucts, le circuit de gestion d’énergie 
(PMIC) à simple inducteur et sorties 
multiples SIMO (Single Inductor Multi-
ple Output) MAX77655 est la solution 
de puissance la plus dense disponible 
pour appareils ultra-compacts de 
nouvelle génération. Ce PMIC permet 
un gain de place de 70% par rap-
port à la concurrence la plus proche, 
grâce à une capacité totale de 700 
mA sur 4 canaux « buck-boost » et un 
seul inducteur, pour une surface totale de 17 mm².
Les concepteurs de dispositifs portables ultra-compacts tels 
que les wearables, les nœuds de capteurs IoT ou les moniteurs 
de santé, cherchent à accroître la puissance de calcul, la mé-
moire et le nombre de capteurs disponibles dans des disposi-

tifs aux fonctionnalités toujours plus riches, tout en offrant un 
format type encore plus compact. Le PMIC SIMO MAX77655 
répond à cette contrainte d’encombrement en partageant un 

inducteur entre quatre alimenta-
tions dans un même circuit de 3,95 
mm². En outre, son rendement 
ultra-élevé permet d’allonger la vie 
de la batterie en assurant un rende-
ment de 90% au régulateur dans le 
cas d’une charge moyenne à forte, 
tandis que le courant au repos 
est de 6,9 µA seulement avec une 
charge faible.
Pour les systèmes nécessitant 
moins de 500 mA, Maxim Inte-
grated a également présenté deux 

nouveaux PMIC configurables : les MAX77643 et MAX77642. 
Ces CI offrent un rendement de 93%, à partir d’un inducteur 
unique et d’un régulateur « buck-boost » à 3 sorties et un LDO 
à commutateur de charge de 150 mA.
www.maximintegrated.com

Capteur étanche IP67 pour les 
environnements à humidité élevée
Configurable par micrologiciel, le capteur ZMOD4410 proposé 
par Renesas Electronics est doté d’un 
boîtier hermétique unique qui protège 
le capteur de l’eau et de la poussière 
avec un matériau hydrophobe et 
oléophobe en même temps permé-
able à l’humidité et aux composés 
organiques volatils (COV). En com-
binant un boîtier classé IP67 avec la 
précision et la fiabilité de pointe pour 
lesquelles la plate-forme ZMOD4410 
est connue, Renesas permet de nou-
velles applications IAQ à faible puis-
sance qui fonctionnent dans les zones d’éclaboussure, tout en 
maintenant la haute précision et la flexibilité dont les clients ont 
besoin pour personnaliser leurs systèmes et éliminant le besoin 
de systèmes d’imperméabilisation coûteux.

Le capteur ZMOD4410 classé IP67 maintient une précision 
supérieure et des performances élevées tout en éliminant le 
besoin de systèmes d’étanchéité coûteux, ce qui le rend idéal 
pour une utilisation dans les applications d’utilisation finale 

étanche. Il est fourni entièrement 
étalonné dans un emballage hydro-
phobe et oléophobe, et les clients 
peuvent appliquer un revêtement 
conforme sur leurs circuits plutôt que 
d’ajouter une membrane externe au 
module. Faisant partie de la famille 
ZMOD4410, ce capteur étanche dis-
pose d’un micrologiciel d’intelligence 
artificielle (AI) implémenté sur un 
microcontrôleur (MCU) pour amélio-
rer les performances de détection, 

et est également très résistant aux siloxanes, permettant une 
fiabilité exceptionnelle pour une utilisation dans des applica-
tions difficiles.
www.renesas.com/zmod4410

Module SMARC 2.1 pour 
applications d’automatisation 
temps réel
Pourvu du tout dernier processeur 10 nm Intel Elkhart Lake, le 
module SMARC 2.1 SOM-2532 proposé par Advantech peut 
être équipé de 4 cœurs, pour des performances CPU 
en hausse de 40% et des performances graphiques 
améliorées par rapport à ses prédécesseurs. Cette 
solution innovante gère de multiples E/S et 
écrans, dont deux ports LAN GbE à PHY 
compatible avec les réseaux à timing 
critique (TSN), trois écrans 4K indépendants, 
deux USB 3.1 Gen2 (10 Gbits/s) et 1 x SATA 
Gen3. Avec sa puissance de traitement élevée et 
ses nombreuses entrées/sorties, le SOM-2532 est un 
excellent choix pour un grand nombre d’applications, 
notamment la commande industrielle, le transport et les ap-
plications médicales. 
Le SOM-2532 est doté d’un processeur Elkhart Lake, et peut 
gérer jusqu’à 16 Go de LPDDR4 3 200 MT/s ainsi que le mé-
canisme de correction IBECC (In-Band ECC). La conception 

d’Advantech intègre l’UFS2.x, deux ports LAN à PHY TSN, 
deux liaisons CAN FD pour un débit de données plus élevé, et 
trois sorties écrans indépendantes jusqu’à 4K. Cette nouvelle 
génération offre des performances CPU en hausse de 40% et 
des performances graphiques améliorées d’un facteur jusqu’à 
2 par rapport à la génération précédente. Les vitesses de 
transfert de la mémoire non-volatile sont en hausse par rapport 
à eMMC 5.1, puisque le SOM-2532 avec UFS2.1 est jusqu’à 
40% plus rapide en lecture séquentielle et jusqu’à 20% plus 

rapide en écriture séquentielle.
Le SOM-2532 dispose d’interfaces USB 3.2 Gen2 (10 

GT/s) et PCIe Gen3 (8.0 GT/s), toutes deux beau-
coup plus rapides que leurs prédécesseurs. Les 
liaisons CAN FD assurent un débit de données 
jusqu’à 8 Mbits/s et permettent de transmettre un 

paquet de données 10 fois plus rapidement, ce qui 
est essentiel pour les applications très consommatrices 

en données. La plupart des dispositifs CAN classiques ou 
à faible latence sont également pris en charge. Grâce à des 
paquets de données plus gros et au protocole CAN FD, le 
SOM-2532 renforce la sécurité.
www.advantech.eu
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