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Actualités
Les effets de la 5G et de l’Edge 
Computing sur les systèmes de 
transport intelligents
Mouser Electronics Inc. a publié le cinquième épisode du 
programme 2021 Empowering In-
novation Together (EIT). Le dernier 
épisode explore les tendances en 
matière de systèmes de transport 
intelligents à travers un ensemble 
de blogs, d’infographies, de vidéos 
et bien plus encore. La série com-
prend également un nouvel épisode 
du podcast The Tech Between Us 
disponible sur le site Internet de 
Mouser. Dans le dernier épisode du 
podcast, Raymond Yin, Directeur 
du contenu technique chez Mouser, 
discute de l’émergence des normes de sécurité dans l’industrie 
aux côtés de Maxime Flament, CTO de la 5G Automotive As-
sociation. Ils explorent l’intégration des réseaux 5G dans les 
systèmes de transport et les effets de l’edge computing dans 

le secteur automobile. 
« Avec les nouvelles possibilités offertes par des technologies 
comme la 5G, la large bande interdite, la connectivité sans fil 
nouvelle génération, etc., nous vivons à l’ère des solutions de 
transport intelligentes qui révolutionneront l’industrie, les com-

munautés, les villes, les voyages, 
etc. » déclare Glenn Smith, PDG de 
Mouser Electronics. 
La série EIT 2021 inclut de courtes 
vidéos appeléesThen, Now and 
Next, ainsi que des articles, des 
blogs, des infographies et des 
entretiens menés par les leaders de 
Mouser et d’autres experts. Après 
les solutions de transport intel-
ligentes, la série abordera d’autres 
thèmes techniques comme les 
nouveaux produits en matière de 

technologies RF et sans fil. Le programme présente plusieurs 
nouveaux produits et dévoile les développements techniques 
requis pour suivre les nouvelles tendances du marché. 
https://eu.mouser.com/empowering-innovation

La 5G pour l’IoT de Wirepas 
certifiée par l’UIT
La première technologie 5G non-cellulaire, mise au point 
par Wirepas, a obtenu la certification du secteur des radiocom-
munications (UIT-R) de l’Union Internationale des Télécommu-
nications (UIT) et a été insérée dans les recommandations de 
l’IMT-2020. Cette technologie sans infrastructure, décentralisée 
et autonome, répond aux besoins des réseaux IoT à forte den-
sité, coûte un dixième du prix des solutions concurrentes, et 
réduit l’empreinte environnementale de plus de moitié.
S’appuyant sur un spectre international gratuit autour de 
1,9 GHz ainsi que sur sa capacité à satisfaire la demande des 
réseaux très denses en objets connectés, cette 5G permet 
de se passer d’installateurs, 
d’infrastructure, et de tout 
abonnement, pour amener 
l’IoT à la portée de toutes les 
entreprises. Développé par 
l’Institut européen des normes 
de télécommunications (ETSI), 
ce nouveau standard permet 
à toute entreprise d’installer et 
de gérer son réseau en toute 
autonomie, sans opérateurs et 
partout dans le monde. Enfin, 
sa topologie maillée permet 
d’éviter tout point de défaillance.
 
UNE TECHNOLOGIE 5G DE RUPTURE POUR 
DÉMOCRATISER L’ACCÈS À L’IOT
Ce nouveau standard, ETSI TS 103 636 series, connu sous 
le nom de DECT 2020-NR, a été publié l’année dernière et 
son premier produit, la Private 5G pour l’IoT de Wirepas, sera 
disponible dès 2022.
Construit sur des principes technologiques radicalement dif-
férents de ceux qui supportent la 5G opérée et cellulaire, il 
compte parmi ses atouts une architecture réseau décentrali-
sée, où chaque dispositif fait office de routeur et opère comme 
le ferait une station de base. Ainsi, les capteurs déterminent 
automatiquement le meilleur parcours, et l’ajout d’un nouveau 
dispositif dans le réseau ne compromet ni son fonctionnement 
ni son autonomie. Si l’un des dispositifs est endommagé, les 

autres redirigent le signal d’eux-mêmes, pour une connectivité 
plus fiable, sans aucune défaillance.
 
UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PLUS RATIONNELLE 
POUR UNE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE RÉDUITE 
Grâce à son architecture maillée et décentralisée, constituée 
de sauts de courte distance et d’une fréquence faible, cette 
5G permet de réduire l’empreinte carbone des systèmes de 
communication. Une étude récente de l’Université de Tampere, 
en Finlande, souligne que la rationalisation énergétique est 
améliorée de 60% par rapport aux technologies non cellulaires 
avec une topologie classique et le même profil de consomma-
tion d’énergie radio. 
Le CEO de Wirepas Teppo Hemiä prévoit que ces chiffres 

seront encore meilleurs à 
brève échéance car plusieurs 
améliorations sont en cours de 
développement. Une fois inté-
grées, ces dernières pourront 
permettre une consommation 
d’énergie encore plus faible 
pour une adoption à grande 
échelle.
Idéal pour des marchés 
tels que le smart meter-
ing, l’industrie 4.0, les smart 
buildings, la logistique et les 

smart cities, ce standard 5G pour l’IoT répond aussi aux défis 
de l’urbanisation et de la consommation énergétique dans le 
cadre de la construction des villes intelligentes. Il ouvre aussi 
la voie à de nouvelles applications comme les communications 
du futur.
« On parle beaucoup de réseaux privés, nous avons mis au 
point la première technologie 5G apte à prendre en charge 
l’exploitation du spectre international et de multiples réseaux 
locaux dans les fréquences du système mobile. Ce prérequis 
est, à notre avis, fondamental pour la transition digitale du plus 
grand nombre d’entreprises. Ce nouveau standard 5G permet 
un accès à un spectre international gratuit et dédié d’1,9 GHz, 
à savoir un support idéal pour les fortes densités en objets 
connectés », explique Jussi Numminen, directeur de la straté-
gie Radio chez Wirepas. 
www.wirepas.com/



ECI-K-Blog_PPJ&S_Radar_11-21_Fr_p.indd   1 10/8/21   10:43 AM



ES France & NI signent  
un accord de distribution
Le distributeur de composants, d’instrumentation, d’informatique 
et de réseau ES France a annoncé la signature d’un accord 

de distribution avec NI (National Instruments) pour guider 
les ingénieurs dans leurs choix de solutions logicielles et 
d’instrumentation modulaire et au format PXI. Grâce à cette rela-
tion, ES France et NI fourniront aux ingénieurs et aux entreprises 
de systèmes connectés ce dont ils ont besoin pour s’équiper 
ou mettre à jour leur système actuel. « En tant que membre du 
réseau de distribution mondial de NI, ES France dispose des 
connaissances, de l’accessibilité et du portefeuille de produits 
pour fournir une option « tout en un » pour la configuration et 
l’approvisionnement des solutions pour vos projets. Grâce à nos 
nombreuses années d’expérience, nous sommes prêts à répondre 
aux questions et à accompagner les utilisateurs dans leurs projets 
d’achat d’instrumentation NI sur tous les marchés. » explique Cé-
line Côme, Directrice commerciale du département Tests Energie 
Mesures et du département NI.
www.es-france.com/11703-ni-national-instruments.

Distribution Actualités
Nokia annonce son processeur  
de routage IP de 
5ème génération
S’appuyant sur quatre générations de processeurs 
réseaux à la pointe de l’industrie, Nokia place la barre 
encore plus haut avec sa cinquième génération de 
processeurs IP. Ces circuits permettront de répondre 

efficacement aux exigences de capacité du réseau, 
d’offrir de nouveaux services IP plus rapides et de 
fournir une protection inégalée contre les menaces de 
sécurité du réseau. Ils seront capables d’assurer la 
prise en charge de nombreuses interfaces de routage 
800GE, tout en offrant une réduction de 75 % de la 
consommation d’énergie et de nouvelles capacités de 
chiffrement intégrées.
À mesure que les architectures cloud, la 5G et 
l’industrie 4.0 continuent de stimuler la transformation 
des réseaux, les fournisseurs de services exigent que 
les réseaux IP critiques soient de plus en plus sécuri-
sés, agiles et durables. Les réseaux IP doivent fournir 
des performances élevées et une intégrité garantie 
face aux menaces croissantes des attaques au niveau 
du réseau et des failles de sécurité. Ils doivent égale-
ment pouvoir faire face à des changements imprévus 
et prendre en charge l’évolution des services pendant 
toute la durée de vie du réseau. En outre, les équi-
pements de réseaux IP doivent être de plus en plus 
économes en énergie afin de minimiser leur impact sur 
l’environnement.
Avec FP5, Nokia apporte un saut générationnel par 
rapport à la capacité des routeurs du marché. Les 
routeurs IP Nokia sont les premiers à prendre en 
charge les interfaces de routage 800GE offrant jusqu’à 
1,6 Tb/s de débit pour les applications telles que le 
transport mobile, le cœur IP, le peering, le BNG et le 
edge. Les nouvelles cartes de ligne basées sur FP5 
prendront en charge 14,4 Tb/s (19.2 Tb/s avec la ca-
pacité intelligente d’agrégation de Nokia). Une nouvelle 
série de plateformes 7750 SR-1 permet en outre de 
tirer parti des avantages du FP5 dans des emplace-
ments du réseau plus petits. Le processeur FP5 réduit 
la consommation d’énergie par bit de 75%. En tant que 
processeur entièrement programmable, il offre l’agilité 
requise pour faire évoluer le réseau à mesure que les 
normes et les applications évoluent. Ses performances 
déterministes, combinées à la richesse des informa-
tions télémétriques, garantissent aux opérateurs un 
réseau IP facile à maintenir et à faire évoluer.
www.nokia.com
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Cotelec annonce un partenariat avec  
H+W Test Products
Cotelec est fière d’annoncer la signature d’un nouvel accord 
d’envergure avec un fabricant de renom international dans le 

domaine de l’électronique : H+W Test Products. Ce nouveau 
partenariat prévoit la distribution exclusive par Cotelec de toute 
la gamme des produits et services du fabricant H+W en Espagne, 
au Portugal, au Maroc et en Tunisie ! Il inclut bien entendu les 
Interfaces de test pour testeurs In-circuits et fonctionnels pour les 
utilisateurs de systèmes automatisés de test de la marque améric-
aine. Déjà distributeur de longue date des produits H+W sur le 
territoire français (1987), Cotelec renforce donc avec cet accord 
sa présence en Europe et en Afrique du Nord, et se positionne 
comme un interlocuteur de poids sur les marchés industriels de 
l’électronique en France comme à l’international ! Ce partenariat 
se concrétise déjà avec la prochaine mise à disposition par 
Cotelec d’une nouvelle interface de test (châssis) développée 
par H+W Test Products et compatible avec la machine i7090 de 
Keysight Technologies.
www.cotelec.fr 
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Actualités
Une plateforme d’e-learning immersive pour 
les responsables et les ingénieurs en R&D
Keysight Technologies, Inc. annonce la création de Keysight University, une 
plateforme interactive en ligne permettant aux ingénieurs de se familiariser avec 
les principes fondamentaux du test et de la mesure, de recevoir des conseils sur 
la conception technique et de connaître les meilleures pratiques dans leur secteur. 

Alors que la vaste clientèle d’ingénieurs et 
de responsables R&D de Keysight cher-
che à suivre le rythme des technologies 
émergentes telles que la 5G cellulaire, les 
technologies quantiques et les voitures 
connectées, la société a créé une plate-
forme d’apprentissage en ligne immersive 
pour rendre l’apprentissage de l’ingénierie 
plus accessible.
Le programme d’études met en lumière 
les compétences dont les ingénieurs ont 
besoin pour suivre le rythme de la technol-
ogie. Keysight University fournit des res-
sources pertinentes et enrichissantes pour 

faire face aux défis de l’ingénierie, notamment les approches de mesure numéri-
que de précision et de radiofréquence, les normes industrielles, l’automatisation 
des tests logiciels, l’IoT et plus encore.
www.keysight.com

UNE TECHNOLOGIE EFFICACE

PARTOUT

D’ingénieur à ingénieur – 
Harwin vous satisfera toujours.

harwin.com

Les connecteurs sont affichés en taille réelle

(*) SWaP: Size, Weight and Power (Taille, poids et puissance)

Scannez ici pour 
en savoir plus

Les produits de connectique Harwin  
sont rigoureusement testés et éprouvés  

pour fonctionner aux conditions les  
plus extrêmes afin de résister aux chocs,  

aux vibrations et aux écarts de températures.

Les micro-connecteurs vont d’un pas de  
1,25 mm délivrant 2 A par contact, jusqu’à  
8,5 mm et 60 A. Nous couvrons une large  

gamme d’applications pour lesquelles 
 le SWaP (*) importe le plus.

Avec notre qualité, notre service, notre  
assistance et la fiabilité de nos produits,  

vous pouvez compter sur Harwin.

Connect with confidence

Harwin UAV ECI France Nov Dec 21.indd   1Harwin UAV ECI France Nov Dec 21.indd   1 01/11/2021   09:1701/11/2021   09:17

Collaboration Rochester ST Microelectronics

Rochester Electronics travaille avec STMicroelectronics dans le but de fournir une 
gamme croissante de produits stockés actifs et en fin de vie. Rochester propose 
ainsi une gestion élargie du cycle de vie des produits et des stocks de sécurité 
pendant les périodes d’approvisionnement limité, par le biais d’un large porte-
feuille de circuits intégrés discrets, analogiques et à signal mixte, de microcon-
trôleurs et de microprocesseurs. « Cette collaboration nous permettra de renforcer 
notre position sur le marché tout en proposant à nos clients une large gamme de 
produits actifs et en fin de vie hautement fiables. » déclare Stephen Morris, di-
recteur général pour la région EMEA, Rochester Electronics. « Notre collaboration 
avec Rochester nous permettra d’améliorer le service client de la région EMEA 
en dépassant le cycle normal de disponibilité des produits » explique de son côté 
Frank Wolinski, vice-président du service commercial pour la région EMEA, STMi-
croelectronics.

À PROPOS DE ROCHESTER ELECTRONICS
Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs 
au monde, autorisée à 100 % par plus de 70 grands fabricants de semi-con-
ducteurs. En tant que distributeur des fabricants d’origine, la société possède 

plus de 15 milliards 
de composants en 
stock, dont plus de 
200 000 références, 
et propose la 
gamme de semi-
conducteurs en fin 
de vie (EOL) et la 
gamme de semi-
conducteurs actifs 
les plus étendues au 
monde. Par ailleurs, 

en tant que fabricant de semi-conducteurs sous licence, Rochester a fabri-
qué plus de 20 000 types de composants. Avec plus de 12 milliards de dies en 
stock, la société a la capacité de fabriquer plus de 70 000 types de composants. 
Rochester propose une gamme complète de services de fabrication compre-
nant la conception, le traitement des wafers, l’assemblage, le test, la fiabilité et 
l’archivage IP, fournissant des solutions uniques jusqu’à la fabrication complète 
clé en main et permettant une mise sur le marché plus rapide.
www.rocelec.fr
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Et si le génie humain 
pouvait rendre l’industrie 
plus humaine ?

La révolution industrielle 
intelligente a le pouvoir de 
changer le monde. Maintenant 
que Maxim Integrated a 
rejoint Analog Devices, notre 
expertise combinée dans les 
domaines de la détection, de 
la gestion de l’énergie et de la 
connectivité peut contribuer 
à accélérer l’adoption des 
technologies Industrie 4.0 qui 
aideront les êtres humains et 
les machines à collaborer en 
parfaite intelligence.
Et si… : analog.com/Maxim

Where what if becomes what is.

Actualités
Un circuit imprimé souple 
multicouche d’une longueur  
de 72 m ! 
Trackwise Designs, le fabricant britannique de produits spé-
cialisés utilisant la technologie des circuits imprimés, a battu 
son propre record du circuit imprimé souple (FPC) multicouche 
le plus long du monde, en livrant un produit de 
72 m de long, destiné à une application indus-
trielle. Construit à partir d’un stratifié de base 
en polyimide avec des éléments en cuivre, 
et fini avec une couche organo-métallique le 
protégeant de l’oxydation, le circuit final, et son 
exceptionnelle cohérence, ont pu être obtenus 
grâce à la technologie brevetée Improved Har-
ness. Le client a également reconnu la capacité 
de Trackwise à garantir une épaisseur de cuivre 
constante sur toute la longueur de la pièce, 
grâce à une ligne de cuivrage « reel-to-reel » 
(bobine à bobine), assurant +/- 5 µm sur toute 
la longueur de la pièce de 72 m. Cela a permis 
d’obtenir une résistance définie et étroitement contrôlée d’une 
couche à l’autre, avec une épaisseur aussi faible que possible 
permettant la flexion du produit final.

« Nous sommes ravis d’avoir pulvérisé notre précédent record 
de 2020 qui était de 52 m, qui lui-même avait battu notre 
record de 2019 qui était de 25 m, » a déclaré Philip Johnston, 
Président Exécutif de Trackwise.  « De nombreuses applica-
tions émergent pour les FPC très longs à mesure que les 
clients prennent conscience des avantages qu’offre cette 
technologie. En dehors du secteur industriel, nous rempor-

tons également des marchés dans les secteurs 
de l’aéronautique et de l’automobile, où nos 
FPC contribuent à allonger la durée de vie des 
batteries et l’autonomie des véhicules élec-
triques, par exemple, en réduisant le poids.  Un 
autre marché clé est le secteur médical, où les 
utilisateurs cherchent à remplacer les microfils 
existants par des solutions moins coûteuses, 
plus fiables et plus flexibles. 
La polyvalence et le rapport performance/coût 
de la fabrication « reel-to-reel », sans limite de 
longueur, signifient que nous fournissons en 
permanence des solutions de connectivité amé-
liorées destinées à des conceptions nouvelles et 

innovantes, même si le client n’a pas besoin d’un produit d’une 
longueur aussi extrême que 72 m ! »
www.trackwise.co.uk

Digi-Key Electronics lance  
la campagne Power Focus  
avec Power Integrations  
Dans le cadre de sa campagne Power Focus, Digi-
Key Electronics collabore avec Power Integrations, 
innovateur de premier plan dans les technologies 
de semi-conducteurs pour la conversion de puis-
sance haute tension, afin de proposer la gamme 
de circuits intégrés InnoSwitch3 de Power Integra-
tions, avec la technologie PowiGaN. Cette tech-
nologie assure des performances de haut niveau 
pour les applications grand public et industrielles 
exigeantes, tout en réduisant la consommation 
d’énergie.

Alors que de plus en plus d’applications font appel à des dis-
positifs intelligents et à l’automatisation, la 
demande de solutions à plus haut rende-
ment et offrant de meilleures performances 
thermiques ne cesse d’augmenter, et le 
GaN est en passe de remplacer rapidement 
le silicium. PowiGaN est une technologie 
développée en interne par Power Integra-
tions qui permet aux circuits intégrés Inno-
Switch3 d’atteindre un rendement de 95 % 
sur toute la plage de charges et jusqu’à 
100 W dans les implémentations avec 
adaptateur à boîtier fermé sans dissipateur 
thermique.
www.digikey.fr

Piles logicielles : CoreAVI se 
concentre sur les marchés de 
l’automobile et des transports
Développeur de piles logicielles pour les applications em-
barquées, CoreAVI annonce vouloir se concentrer davantage 
sur les marchés de l’automobile et des 
transports en Europe. La sécurité de 
ses solutions est certifiable selon les 
plus stricts niveaux d’intégrité et les 
solutions se basent sur des standards 
ouverts, ce qui les rend aussi flexibles 
qu’évolutives.
Les solutions de pilote graphique et 
de calcul critique pour la sécurité de 
CoreAVI ont à l’origine été dévelop-
pées pour le secteur de l’aérospatiale, 
qui a les réglementations de sécurité 
les plus strictes de tous les marchés 
au monde. L’entreprise s’est spécialisée dans le développe-
ment de produits destinés à répondre aux plus stricts niveaux 
d’intégrité et de garantie de sécurité, raison pour laquelle 
ils sont utilisés depuis des années dans l’aérospatiale. 
Aujourd’hui, la plupart des aéronefs en fonctionnement con-

tiennent des produits CoreAVI dont la certification peut attein-
dre le niveau A de conception FAA DO-178C/ EASA ED-12C. 
Ces exigences s’appliquent directement aux industries de 
l’automobile et de l’Internet industriel des objets, qui requièrent 
toutes deux une toute nouvelle sécurité, en particulier pour les 
progrès réalisés dans les véhicules autonomes. CoreAVI col-

labore donc avec des entreprises de 
toute la chaîne d’approvisionnement 
automobile en Europe, en commen-
çant par des fournisseurs de semi-con-
ducteurs jusqu’à d’autres entreprises 
de développement de logiciels, Tier 1 
et OEM, avec pour cible les secteurs 
de l’exécution et de l’ingénierie.
« La sécurité gagne en importance 
dans l’ordre des priorités des con-
structeurs automobiles partout dans 
le monde », déclare Neil Stroud, Vice 
President Marketing and Business De-

velopment chez CoreAVI. « Il est désormais temps de se con-
sacrer à plus de sécurité afin de réduire le nombre d’accidents 
et de morts sur nos autoroutes grâce à l’utilisation de la tech-
nologie dans les véhicules avec conducteur et autonomes. »
www.coreavi.com



Et si le génie humain 
pouvait rendre l’industrie 
plus humaine ?

La révolution industrielle 
intelligente a le pouvoir de 
changer le monde. Maintenant 
que Maxim Integrated a 
rejoint Analog Devices, notre 
expertise combinée dans les 
domaines de la détection, de 
la gestion de l’énergie et de la 
connectivité peut contribuer 
à accélérer l’adoption des 
technologies Industrie 4.0 qui 
aideront les êtres humains et 
les machines à collaborer en 
parfaite intelligence.
Et si… : analog.com/Maxim

Where what if becomes what is.
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Actualités
Capteurs radar automobiles :  
une collaboration  
pour la validation HiL
Rohde & Schwarz et Vector Informatik collaborent pour assurer 
la mise en œuvre de scénarios de test en boucle fermée per-
mettant la validation de capteurs radar automobiles exploités 
par les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de 
conduite autonome (AD). La plateforme de simulation de con-
duite virtuelle DYNA4 de Vector couplée au dernier système de 
stimulation radar d’objets mobiles 
de Rohde & Schwarz rend possi-
ble la vérification efficace, dans un 
environnement de test intégré de 
type “hardware-in-the-loop” (HiL), 
des fonctions ADAS critiques du 
point de vue de la sécurité telles 
que le freinage d’urgence.
La procédure de test HiL est 
mise en œuvre pour accélérer le 
processus de développement de 
complexes systèmes embarqués 
de traitement temps réel tels que 
les systèmes avancés d’aide 
à la conduite (ADAS) lorsque 
l’utilisation d’un véhicule n’est 
pas possible, trop coûteuse, 
trop longue ou dangereuse. Le 
fonctionnement et le comportement des systèmes d’assistance 
sont alors simulés électroniquement.
Le système de test combine deux solutions. D’une part, le 
logiciel de test de conduite virtuelle Vector DYNA4, qui simule 
l’environnement et fournit l’interface utilisateur nécessaire à la 
configuration du scénario de test et à son exécution. D’autre 
part, le système de test radar Rohde & Schwarz qui génère des 

objets artificiels dynamiques à destination du capteur radar 
sous test sur la base des listes d’objets ASAM OSI implémen-
tées dans le logiciel de simulation de l’environnement DYNA4. 
Vector CANoe reçoit les signaux de sortie du bus du capteur 
radar correspondant aux objets détectés, puis le logiciel les 
analyse et les visualise. Les objets détectés sont également 
comparés aux éléments véritablement présents sur le terrain 
dans l’environnement simulé.
Le système de test radar de Rohde & Schwarz est com-
posé du générateur d’échos radar automobile de la gamme 

R&S AREG800A faisant office 
de backend numérique et du 
réseau d’antennes avancé de 
la série R&S QAT100. La tech-
nologie du réseau d’antennes 
permet de générer à destination 
des capteurs radar des objets 
artificiels complexes situés à dif-
férentes distances et présentant 
une vitesse radiale, une dimen-
sion et une direction angulaire 
variables. Une réactive interface 
HiL dédiée, conforme à la spéci-
fication ouverte ASAM relative à 
l’interface de simulation, permet 
une stimulation réaliste par voie 
aérienne des capteurs radar 
dans le cadre de scénarios de 

conduite difficiles, complexes voire même risqués. Outre la 
possibilité de tester les fonctions radar standards des ADAS, 
tels que les scénarios de régulation de vitesse adaptative 
(ACC) et de freinage d’urgence autonome (AEB), le système 
peut être facilement mis à niveau pour prendre en charge des 
cas de test plus avancés.
www.rohde-schwarz.com

L’IMEP-LAHC signe un premier 
laboratoire commun avec LYNRED
La création d’un laboratoire commun entre le spécialiste 
français des détecteurs infrarouges LYNRED et l’IMEP-LAHC, 
vient d’être signée pour une durée de cinq ans. Pour Quen-
tin Rafhay, maître de conférences à Grenoble INP – Phelma 
et chercheur à l’IMEP-LaHC, directeur de la nouvelle entité : 
« C’est le premier laboratoire commun que nous signons avec 
un industriel au laboratoire. Par ailleurs, nous sommes le pre-
mier partenaire académique 
avec lequel LYNRED signe un 
contrat de ce type. Nous les 
connaissions pour avoir déjà 
mené deux thèses en collabo-
ration avec eux. »
Pour mieux comprendre la 
physique des composants 
des capteurs infrarouges 
refroidis, LYNRED, acteur 
français de rang mondial dans 
ce domaine, s’est rapproché 
du laboratoire IMEP-LaHC. Le 
rapprochement s’est concré-
tisé après deux ans de dis-
cussions par la création toute récente d’un laboratoire commun 
entre les deux partenaires pour une durée de 5 ans.
Concrètement, le laboratoire va mettre à profit son expérience 
en caractérisation électrique des composants pour mieux 
comprendre ce qu’il s’y passe au niveau physique. Pour cela, 

les scientifiques s’appuieront sur des méthodes de caractérisa-
tion avancée, sur le développement de nouvelles méthodes de 
caractérisation et sur de la modélisation. « La caractérisation 
électrique des composants, tels que les photodiodes, va per-
mettre de poser un diagnostic précis sur leur fonctionnement 
et d’agir en connaissance pour améliorer leurs performances. »
Les principaux marchés des détecteurs infrarouges dévelop-
pés par LYNRED sont l’aérospatial, la défense, l’industriel ainsi 
que le grand public. Actuellement, les capteurs infrarouges 
refroidis doivent être abaissés en température par un cryo-

stat également intégré pour 
être opérationnels. « Si l’on 
parvenait à mieux compren-
dre les mécanismes en jeux 
dans ces composants et donc 
à augmenter leur tempéra-
ture de fonctionnement, on 
pourrait diminuer la taille, le 
poids et la consommation du 
système entier » confie Lau-
rent Rubaldo, Expert senior 
et responsable du laboratoire 
commun côté LYNRED. En 
attendant d’atteindre le Graal 
de l’industrie de l’infrarouge 

refroidi, ce laboratoire commun est une belle reconnaissance 
des compétences de l’IMEP-LaHC, et une nouvelle façon de 
collaborer avec l’industrie pour ce dernier.
www.grenoble-inp.fr/
www.lynred.fr
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Actualités
Egide USA : une nouvelle ligne  
de galvanoplastie ultra-moderne
Le Groupe Egide vient d’annoncer 
que les travaux de réhabilitation de 
sa ligne de galvanoplastie sont ter-
minés sur son site de Cambridge, 
Maryland, USA. Cette installation 
ultramoderne est capable de fournir 
des services de dépôts électroly-
tiques d’or, d’étain et de cuivre ainsi 
que de dépôts d’or et nickel chi-
mique. Pour compléter cette instal-
lation, de nouveaux équipements 
de traitement des eaux usées, des 
équipements d’analyse en labora-
toire et des épurateurs de fumées 
respectueux de l’environnement ont 
été installés. 

QUATRE LIGNES ULTRA SPÉCIALISÉES POUR RÉPONDRE 
À TOUS LES BESOINS 
L’atelier de galvanoplastie est réparti en quatre lignes distinc-
tes. 

- La première ligne permet de nettoyer divers composants mé-
talliques tels que l’acier laminé à froid, ASTM F-15, l’acier inox 
et autres alliages de cuivre. Ce nettoyage est effectué à l’aide 

de divers produits chimiques 
alcalins et acides. 
- La deuxième ligne, la plus 
importante, assure les traite-
ments de surface suivants : 
galvanisation au nickel élec-
trolytique, nickel chimique, or 
électrolytique et galvanisation 
électrolytique sélective d’or. 
- La troisième ligne assure le 
traitement au cuivre et à l’étain. 
Le traitement de surface à 
l’étain est une finition mate 
pure, qui peut être polie par 
brillantage au moyen d’un 
procédé exclusif d’Egide. 

- La dernière ligne permet le traitement de surface par nickel 
boron et d’or chimique. Cette technologie spécialisée de 
galvanisation est appliquée à notre céramique cofrittée cuite à 
haute température.
www.egide-group.com 

Ewattch lève 3M d’euros  
pour devenir le leader européen  
des solutions IoT industrielles
Ewattch développe des solutions packagées et évolutives, 
composées d’une plateforme IoT et d’une 
gamme de capteurs industriels, qui per-
mettent de répondre aux besoins de l’industrie 
4.0, du SmartBuilding et du Smart Grid. La 
mise en oeuvre de telles solutions nécessite 
normalement une multitude d’acteurs maitri-
sant l’ensemble de la chaine technologique : 
produits, communication et plateforme ap-
plicative.
Fruit de 10 ans d’expérience, Ewattch a dével-

oppé des kits prêt-à-l’emploi composés d’une large gamme 
de capteurs communicants, de passerelles créant des réseaux 
sans-fil sécurisés, et d’une plateforme IoT, permettant ainsi de 
garantir à ses clients une transformation progressive et réussie. 
Plus qu’une solution technique, une véritable méthode qui per-

met de s’adapter au rythme des clients.  
Véritable coeur de la solution, la partie logici-
elle permet d’aider les clients à répondre à 
leurs enjeux d’aujourd’hui et de demain : amé-
lioration de la rentabilité et de la performance, 
réduction des dépenses énergétiques, suivi 
du fonctionnement à distance et en temps réel 
des bâtiments et des machines de production, 
surveillance de la qualité de l’air…
www.ewattch.com
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Produits Nouveaux
Connecteurs mezzanine compacts 
à nombre de broches élevé  
et pas de 0,8 mm 
Afin d’élargir son offre de produits 
destinés aux marchés industriels, 
Harwin annonce la série Archer .8. 
Avec une hauteur d’empilement de 
5 mm, ces connecteurs carte-à-carte à 
double rangée au pas de 0,8 mm sont 
destinés aux utilisations où l’espace 
disponible est très limité et où le coût 
est tout aussi important. Il s’agit notam-
ment de l’automatisation d’usines, 
des équipements de surveillance de 
l’environnement, des compteurs intelligents, des unités de 
point de vente, des serveurs et des centres de données, et des 
systèmes de gestion de batteries de véhicules électriques. 
Les connecteurs Archer .8 possèdent tous les attributs néces-
saires aux équipements industriels modernes. Les contacts 
en bronze-phosphore peuvent supporter un courant de 0,5 A 
chacun. Disponibles en versions à 30, 40, 60, 80, 100 et  

120 broches, ces connecteurs répondent à un large éventail 
de besoins. La polarisation facilite l’orientation et l’alignement 
et évite les erreurs d’accouplement, tandis que les boîtiers 
blindés protègent les contacts des dommages accidentels. 

Pour faciliter les processus d’assemblage 
automatisés, les connecteurs sont fournis 
dans un emballage en bande et en bobine, 
avec des chevilles de positionnement. 
« La série Archer .8 apporte une toute 
nouvelle dimension à notre offre de con-
necteurs industriels. Ces composants 
combinent le grand nombre de broches et 
les prix attractifs que nos clients industri-
els attendent, tout en présentant le niveau 
de qualité de qualité de fabrication qui 

a toujours fait la réputation de Harwin, » déclare Ryan Smart, 
Chef de Produit NPI chez Harwin. Utilisable dans une large 
plage de température allant de -40°C à +125°C, cette nouvelle 
gamme de connecteurs au pas de 0.8 mm est compacte, fiable 
et disponible en stock, prête à être commandée auprès du 
réseau de distribution mondial de Harwin.
www.harwin.com

Ligne d’alimentations AC/DC  
de 18 à 960 W en boîtier métallique
La nouvelle ligne TXLN de Traco 
Electronic AG comprend une série 
d’alimentations AC/DC en boîtier 
métallique de 18 à 960 W (divisés en 
12 niveaux de puissance différents) 
et est conçue pour une large gamme 
d’applications industrielles. La ligne 
TXLN remplace activement l’ancienne 
ligne TXL dont elle reprend les princi-
pes de conception afin de rendre aussi 
fluide que possible la transition vers 
la nouvelle série TXLN. Les modèles 
disponibles incluent les solutions à une, 
deux et trois sorties afin de couvrir dif-

férentes exigences sur le terrain. 
Avec un boîtier métallique à profil bas et un branchement par 
bornier à vis, elles s’intègrent facilement à n’importe quel équi-

pement. Jusqu’aux modèles de 200 W, 
les alimentations TXLN sont entièrement 
refroidies par convection naturelle ; à partir 
de 320 W, elles possèdent un ventilateur 
interne. Au-dessus de 100 W, une fonction 
active de correction du facteur de puis-
sance (CFP) (>0,95) est ajoutée à l’éventail 
des fonctions par défaut. Tous les modèles 
de la ligne TXLN possèdent une entrée 
universelle et sont conformes aux normes 
industrielles IEC/EN/UL 62368-1 les plus 
récentes, aux normes CEM européennes 
et à la directive Basse Tension.
www.tracopower.com

Micro-connecteurs DBMM pour 
systèmes aéronautiques,  
missiles et systèmes radar
Particulièrement adaptée aux applications où l’encombrement 
et le poids sont primordiaux, comme les systèmes de mis-
siles, les avions militaires et les systèmes radar, la nouvelle 
série DBMM de Nicomatic combinent les 
avantages des connecteurs métalliques 
au pas de 2 mm DMM avec un tout nou-
veau design de boîtier intégré assurant 
un blindage EMI à 360°, dans un format 
type ultra-compact. Ces connecteurs 
durcis sont conformes aux spécifications 
de performance MIL-DTL-83513G, et 
offrent aux concepteurs un large choix de 
dispositions de contacts par rapport aux 
autres connecteurs MIL-SECPEC de type 
Micro-D ou Sub-D. Les contacts peuvent 
être de type signal (LF), puissance (HP) 
ou coaxial (HF), avec des centaines de milliers de combinai-
sons possibles. Le développement de cette nouvelle série 
DBMM dans le cadre de la gamme standard de Nicomatic est 
le résultat d’un certain nombre de demandes clients pour des 

interconnexions personnalisées associées aux performances 
de la série DMM.
Avec leur nouveau type de coquille, les connecteurs DBMM ne 
font que 15 mm de profondeur, alors qu’une coquille standard 
associée à un connecteur DMM séparé fait 35 mm de profon-
deur dans le cas le plus favorable. En plus de son format type 
ultra-compact, la nouvelle gamme DBMM est extrêmement 

légère. La facilité de manipulation est un 
autre avantage, particulièrement impor-
tant dans les applications haute-fiabilité 
stratégiques. Un autre avantage est le 
prix inférieur de la gamme DBMM par 
rapport à des connecteurs DMM équi-
pées de coquilles séparées en une pièce 
ou en deux parties.
Deux modèles sont actuellement dis-
ponibles dans la nouvelle série DBMM : le 
DBMM220 avec 4 à 32 contacts de type 
signal (LF), puissance (HP) ou coaxial 
(HF), et le DBMM320 qui propose de  

6 à 48 contacts LF, HP ou HF. Les deux modèles sont dis-
ponibles pour fixation directe sur câble, en version mâle ou 
femelle, avec vis jack D53B.
www.nicomatic.com
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Produits Nouveaux

BUERKLIN.COM

INDUSTRIE 4.0 
NOS MARQUES PHARES

Toute commande passée jusqu‘à
18h00 est expédiée le jour même.

Relais reed haute tension SIL/SIP 
avec résistance de bobine élevée
Pickering Electronics vient d’introduire les relais reed haute 
tension SIL/SLIP série 100HV, offrant une tension de repos 
jusqu’à 3 kV et une résistance de bobine deux fois plus supérieure 
à celle des dispositifs précédents. Ces relais conviennent aux 
applications comme le test de transformateurs ou de câbles, 
ou à tout équipement de test automatique mettant en œuvre 
des tensions élevées, mais nécessitant des bobines à faible 
consommation. « S’il faut commuter la tension secteur, par 

exemple pour contrôler 
et isoler des grilles de 
thyristors ou de triacs, les 
relais reed série 100HV 
constituent un choix idéal. » 
commente Kevin Mallett, 
Spécialiste Technique chez 
Pickering Electronics. 
Trois types de contacteurs 
secs sont disponibles, qui 

peuvent supporter des tensions jusqu’à 1,5 kV, 2 kV ou 3 kV 
continu. Des versions à tension plus élevée sont disponibles sur 
demande. Les relais reed série 100HV sont également dotés d’un 
écran interne en mu-métal permettant la juxtaposition rapprochée 
sans risque de problèmes dus à l’interaction magnétique. Ces 
nouveaux relais reed haute tension SIL/SIP sont disponibles avec 
un ou deux interrupteurs dans un même boîtier, en configurations 
1 Form A, 2 Form A ou 1 Form B. Des bobines 5 V, 12 V ou 24 V, 
avec diode interne en option, peuvent être spécifiées. 
www.pickeringrelay.com

Connecteurs circulaires M8  
avec technologie  
de raccordement Harax
Sans outillage, rapide et facile à mettre en œuvre, 
l’Harax est le dispositif de raccordement auto-dénudant de 
Harting, maintenant disponible sur les connecteurs circu-

laires M8 
de la 
société. En 
codages 
D et P, le 
connecteur 
M8 est une 
alterna-
tive fiable 
et intéres-

sante pour raccorder un réseau Fast Ethernet. C’est égale-
ment une solution qui miniaturise et adapte votre équipe-
ment aux environnements industriels sévères. En effet 
le connecteur est robuste, étanche IP65 / IP67 et plus 
compact qu’un connecteur M12 (30% plus petit). Tra-
ditionnellement, le connecteur M8 est un connecteur à 
visser mais Harting offre aussi la version PushPull. Ce 
dispositif de verrouillage apporte des gains de productivité 
car il élimine le vissage fastidieux et pénible tout en res-
tant aussi robuste. Du côté de l’équipement, le connecteur 
M8 étant dédié au système de faible dimension, il est 
recommandé de l’utiliser à braser sur PCB car il n’y a ordi-
nairement pas de place pour le câblage.
www.harting.com
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Produits Nouveaux
Module Qseven basé sur le 
processeur d’application  
NXP i.MX 8M Plus
Congatec célèbre le 15e anniversaire des Computer-on-
Modules Qseven avec l’introduction du 
conga-QMX8-Plus, un tout nouveau module 
Qseven basé sur le processeur d’application 
NXP i.MX 8M Plus. Cette nouvelle généra-
tion de processeurs est la mise à niveau 
parfaite pour toutes les applications Qseven 
basées sur NXP i.MX 6 qui fonctionnent sur 
le terrain depuis de nombreuses années. Elle 
apporte à ces applications des capacités 
modernes d’apprentissage automatique et 
d’IA, ainsi que la prise en charge du TSN 
pour l’Ethernet en temps réel, et prolongera 
leur durée de vie de 10 à 15 ans supplé-
mentaires, optimisant ainsi le retour sur investissement de ces 
systèmes.

Le puissant nouveau module Qseven est basé sur le pro-
cesseur d’application i.MX 8M Plus doté d’un quadricœur 
ARM Cortex-A53 à 1,8 GHz et d’une unité de traitement 
neuronal (NPU) intégrée supplémentaire pouvant atteindre 
2,3 TOPS. Premier processeur i.MX doté d’un accélérateur 

d’apprentissage automatique, le i.MX 8M Plus 
offre des performances nettement supérieures 
pour l’inférence d’apprentissage profond et 
l’intelligence artificielle en périphérie. Avec 
une consommation de seulement 3 W, le 
conga-QMX8-Plus offre une augmentation des 
performances de plus de 150 %, soutenue par 
l’architecture 64 bits et la mémoire LPDDR4 
embarquée pouvant atteindre 6 Go. Les per-
formances ARM à haute efficacité énergétique, 
les capacités d’apprentissage automatique et 
l’Ethernet avec prise en charge TSN permettent 
d’obtenir des systèmes IIoT embarqués et con-

nectés encore plus puissants et plus intelligents à la périphérie. 
www.congatec.com

Varistances pour protection  
contre les surtensions
Conçue sur la base de la technologie propriétaire 
de varistance à protection thermique (TMOV), 
la série de varistances LST de Littelfuse intègre 
à la fois une fonction de coupure thermique et 
une protection contre les arcs électriques. Cette 
association assure une protection complémen-
taire efficace contre les pannes critiques et les 
risques d’incendie même dans des circonstances 
extrêmes de surtension anormale ou lorsque la 
varistance arrive en fin de vie. « La varistance LST 
offre plusieurs avantages par rapport aux autres 
technologies disponibles sur le marché », déclare 
Boris Golubovic, vice-président de la division Mar-
keting and Strategy de Littelfuse. « En intégrant la LST à votre 

dernière conception, non seulement vous profitez de sa vaste 
plage de tensions de fonctionnement, de son courant nominal 
élevé et d’options complémentaires pour microrupteurs, mais 

votre équipement de protection contre les surten-
sions est également plus robuste afin de répondre 
aux exigences de protection des applications de 
vos clients. »
La série de varistances LST offre une indication 
claire de l’état de fonctionnement de la LST via 
un affichage visuel qui signale aux techniciens de 
service et ingénieurs de maintenance de remplacer 
la LST en fin de vie pour garantir une protection 
optimale du produit fini contre les surtensions. 
Elle couvre une vaste plage de tension de fonc-
tionnement : jusqu’à 690 VCA pour la version 
50 kA et jusqu’à 550 VCA pour la version 75 kA.

www.littelfuse.com

Capteurs haut de gamme à 
interface MIPI
Vision Components présente plusieurs 
nouveaux modules de caméra qui allient 
une qualité et une fréquence d’images 
élevées aux avantages de l’interface 
MIPI CSI-2. Ces modules se composent 
d’une carte de capteur et d’une carte 
d’adaptation MIPI entièrement intégrée.
Dépourvus d’interface MIPI native, les 
capteurs haut de gamme des séries 
Sony Pregius et Starvis peuvent ainsi 
être utilisés dans des systèmes de vi-
sion embarqués polyvalents, reposant 
sur des cartes de processeur courantes. 
Économiques et faciles à intégrer, ces modules sont équipés 
de capteurs monochromes ou couleur. Ils conviennent aux 
solutions commerciales, et leur disponibilité sur le long terme 
est garantie, comme toutes les caméras VC.
Doté d’une résolution de 20 mégapixels, de la vidéo 4K et d’un 
global shutter, le module VC MIPI IMX183 est idéal pour les ap-
plications nécessitant une qualité d’image et une vitesse maxi-
males : applications médicales et de laboratoire, agriculture 
intelligente, drones, etc. La technologie BSI (backside illuminat-
ed) du capteur Sony Starvis garantit une sensibilité élevée à la 

lumière et une grande dynamique. Avec leur résolution respec-
tive de 12 et 6,4 mégapixels, les modèles VC MIPI IMX226 et 
VC MIPI IMX178 bénéficient de cette technologie. Vision Com-

ponents a intégré plusieurs capteurs Sony 
Pregius pour des applications telles que 
le suivi intelligent du trafic, la détection 
de présence et le contrôle d’accès pour 
couvrir différents besoins et segments de 
prix. Ces capteurs sont dotés d’une réso-
lution de 5 mégapixels (IMX250, IMX264) 
et 3,2 mégapixels (IMX252, IMX265). La 
série 25x offre des fréquences d’images 
rapides : le modèle IMX252 atteint ainsi 
151,4 i/s en résolution maximale. De son 
côté, la série 26x cible les applications à 
budget limité, aux critères de vitesse plus 

modestes. Sur demande, les capteurs sont aussi disponibles 
en versions IMX250mZR et IMX264mZR avec un polariseur in-
tégré sur le capteur. Deux nouveaux modules de caméra avec 
global shutter sont destinés aux applications industrielles : les 
modèles VC MIPI IMX273 (1,58 mégapixels) et VC MIPI IMX392 
(2,3 mégapixels), avec une fréquence d’images de 201 i/s à 
8 bits. D’autres modules de caméra MIPI sont déjà prévus. 
Le fabricant accepte également les demandes de développe-
ments spécifiques.
www.mipi-modules.com
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Dossier : Equipements de production pour l’électronique
Systèmes de positionnement  
pour la micro-production
Pendant Productronica 2021, Aerotech a présenté le système 
de positionnement multiaxes IGM (Integrated Granite Motion 
Systems) avec scanner galvo intégré et 
la toute dernière plateforme de con-
trôle Automation1. Dans le secteur de 
l’électronique, Aerotech est connu pour 
ses solutions de mouvement de haute 
précision pour les applications critiques, 
notamment les systèmes de fabrication 
pour la micro et nano production, en y 
intégrant les périphériques de système 
tels que les scanners galvo et les plates-
formes de commande. Une table linéaire 
IGM avec un scanner galvo AGV20HP pilotés par la nouvelle 
plate-forme de contrôleurs Automation1 était également en 
présentation comme système de démonstration. 
Aerotech a lancé les solutions linéaires IGM (Integrated Granite 
Motion Systems) il y a seulement trois ans comme alternative 
aux tables de positionnement conventionnelles avec des sous-

structures en granit. Elles offrent une rigidité nettement supéri-
eure et donc une plus de possibilités dans la conception. Cette 
solution personnalisée a démontré son efficacité dans une 
grande variété d’applications. « Nous utiliserons la table linéaire 
IGM pour montrer en direct comment un scanner multi miroirs 

et plusieurs axes de mouvement peuvent 
être contrôlés simultanément avec préci-
sion », explique Simon Smith, directeur 
européen d’Aerotech. En se synchroni-
sant avec d’autres axes de déplacement, 
le scanner galvo présenté peut égale-
ment traiter des pièces plus grandes 
que son champ de vision primaire, tout 
en conservant la même performance. La 
fonction IFOV (Infinite Field of View), qui 
a fait ses preuves, est disponible pour 

améliorer la précision structurelle et pour prévenir les défauts 
de raccordement dans le cas d’un assemblage “classique”. 
Les axes linéaires ou rotatifs peuvent être synchronisés avec le 
scanner laser de telle sorte que le champ de vision du scanner 
peut théoriquement être étendu à l’infini. 
https://uk.aerotech.com

Séparateur magnétique  
pour poudre de lithium-ion
Goudsmit Magnetics, de Waalre, aux Pays-Bas, a récemment 
commencé à fabriquer un séparateur magnétique rotatif desti-
né au traitement sans métal de la poudre de 
lithium-ion pour les batteries. La qualité des 
poudres cathodiques telles que le nickel, le 
cadmium et le lithium doit être optimale pour 
garantir le fonctionnement d’une batterie. 
Toute contamination métallique présente 
dans la poudre réduit la qualité du mélange 
de matériaux et entraîne une réduction de la 
durée de vie des piles. Le séparateur mag-
nétique rotatif à nettoyage automatique filtre 
des particules de métal aussi petites que 30 
µm dans la poudre de lithium qui s’écoule 
mal. Le lithium est extrait de lacs salés tels 
que le Salar de Atacama au Chili, où il existe 
d’énormes réserves de saumure contenant 
du lithium. Certains grands producteurs transforment ce lithium 
en une poudre qui sert de matière première aux batteries utili-

sées, entre autres, dans les voitures électriques, les ordinateurs 
portables et les téléphones mobiles.
Le séparateur magnétique contient neuf barres magnétiques 
puissantes et rotatives qui empêchent la poudre fine de se 
coller aux barres comme un pont. Le mouvement de rotation 

garantit que le produit ne se bloque pas sur 
les barres, ce qui permet une bonne défer-
risation. Le contact avec les barres magné-
tiques est donc optimal. Ceci est important 
car les particules faiblement magnétiques, 
en particulier, doivent toucher les barres 
magnétiques. Les barres magnétiques à 
commande pneumatique de Ø50 mm ont 
un champ de maintien profond. Avec une 
densité de flux de 12 000 gauss sur les 
barres, l’aimant peut capturer, outre les 
particules de fer, des particules paramag-
nétiques telles que l’oxyde de fer et l’acier 
inoxydable. Le séparateur magnétique est 
étanche à la poussière et peut être nettoyé 

automatiquement. 
www.goudsmitmagnets.com 

Capteur de vision 2D tout-en-un

Ultra-compact et ultra-puissant, le capteur InspectorP61x pro-
posé par Sick peut être rapidement configuré 
pour effectuer des contrôles de vision industri-
elle en ligne très fiables, même dans les espac-
es les plus restreints. Suffisamment petit pour 
être monté là où il est nécessaire à l’intérieur 
d’une machine, l’InspectorP61x est idéal pour 
contrôler des pièces très petites et complexes 
comme les composants de fabrication, ou pour 
se concentrer sur des zones plus complexes 
dans des assemblages plus importants. Mi-
nuscule et léger, il peut également être monté 
sur un bras de robot pour fournir des contrôles 
de qualité en temps réel et un positionnement 
pour des tâches telles que l’insertion de petites vis.
Après une installation instantanée avec un montage par en-
cliquetage, les utilisateurs obtiennent rapidement des images 

de haute qualité grâce à l’optique intégrée et à l’éclairage 
LED réglable de l’ InspectorP61x. Il suffit de connecter 
l’InspectorP61x à un PC avec une interface standard de navi-

gateur web pour configurer un large choix 
d’outils de vision industrielle à exécuter 
directement dans la caméra, suffisant pour 
mettre en place la plupart des applications 
en un rien de temps. 
L’InspectorP61x de SICK est un capteur 
de vision 2D polyvalent. Il traite des im-
ages de haute qualité avec une résolution 
allant jusqu’à 1,2 Mpixel, idéale pour les 
objets de petite et moyenne taille, même à 
de très courtes distances jusqu’à 50 mm. 
Son éclairage intégré garantit des résultats 
optimaux, même dans des angles serrés, 

et permet un contrôle fiable jusqu’à 300mm, ce qui autorise un 
champ de vision beaucoup plus large si nécessaire.
www.sick.fr
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Produits Nouveaux
LED infrarouges à haute efficacité

Würth Elektronik complète sa gamme d’optoélectronique 
infrarouges d’une nouvelle série de LED à boîtier waterclear au 
format QFN disponibles en boîtiers 2720, 3535 et 3737 avec 
différentes intensités de rayonnement de 125 à 800 mW/sr et 
dans des faisceaux de 90°, 120° ou 150°. Les sources infra-
rouges sont disponibles dans des longueurs d’onde de 850 
ou 940 nm afin de couvrir les applications usuelles. La série 
WL-SIQW convient à de nombreuses applications telles que 
les caméras infrarouges, la vision nocturne, la vidéo-surveil-
lance, la détection des visages et des mouvements, ou encore 

l’identification 
biométrique. Le 
format compact 
QFN assure 
d’excellentes 
propriétés ther-
miques tout en 
garantissant des 
contacts stables 
et fiables sur des 
pastilles standard.
www.we-online.fr

Détecteur infrarouge compact, 
léger et à faible consommation 
d’énergie
Le Galatea MW proposé par Lynred est l’un des détecteurs 
infrarouges les plus compacts et les moins consommateurs 
en énergie sur le marché. Sa conception SWaP (Size, Weight 
and Power) améliore l’autonomie et la perfor-
mance des dispositifs portables fonctionnant sur 
batterie. Galatea MW convient en particulier aux 
applications dans lesquelles la charge utile ou la 
mobilité jouent un rôle crucial. A titre d’exemple, 
on peut citer les drones (UAVs - Unmanned Aerial 
Vehicles), les véhicules sans pilote (UGVs - Un-
manned Ground Vehicles) et les équipements des 
fantassins, comme les lunettes de visée thermiques (Ther-
mal Weapon Sights) ou les imageurs thermiques portables 

(Handheld Thermal Imager). « La demande est de plus en plus 
importante pour les systèmes de surveillance et les solutions 

portables dans le domaine de la défense. Dans ce 
contexte, Galatea offre la performance alliée à la 
miniaturisation. C’est la meilleure offre SWaP sur le 
marché des détecteurs infrarouges », souligne Jean-
Yves Dussaud, directeur marketing chez Lynred.
Galatea MW est destiné aux dispositifs ayant des 
applications dans le domaine de la défense et de la 
surveillance, et pour lesquels les questions de minia-
turisation, de durée de vie des batteries et de poids 
sont vitales. L’équipement des militaires est particu-
lièrement concerné. Les jumelles tactiques jouent 
un rôle de plus en plus important pour atteindre les 
objectifs stratégiques sur le terrain. Elles doivent 

être à la fois fiables et optimisées en terme de consommation. 
www.lynred.com

Driver de grille numérique 
entièrement configurable pour 
MOSFET au carbure de silicium
Alors que la demande de bus électriques et autres poids 
lourds électrifiés augmente pour atteindre les objectifs de 
réduction d’émissions, les solutions de gestion d’énergie à 
base de carbure de silicium permettent d’améliorer l’efficacité 
de ces systèmes de transport. 
Pour compléter son large porte-
feuille de produits discrets et de 
modules MOSFET au carbure de 
silicium, Microchip Technology 
Inc. a annoncé un nouveau driver 
de grille numérique 1 200 V prêt 
pour la production, qui offre aux 
développeurs plusieurs niveaux de 
commande et de protection pour 
un fonctionnement sûr et fiable, 
répondant aux exigences strictes 
du transport.
Destiné aux concepteurs d’équipements de conversion 
d’énergie au carbure de silicium, le driver de grille numéri-
que 2 canaux 1 200 V AgileSwitch 2ASC-12A2HP, doté de 
la technologie Augmented Switching, est homologué pour la 
production et totalement configurable. Pour garantir un fonc-
tionnement fiable et sûr, le driver de grille 2ASC-12A2HP offre 
plusieurs niveaux de commande et un niveau de protection 
plus élevé aux systèmes de puissance à MOSFET au carbure 
de silicium. Par rapport aux drivers de grille conventionnels, les 
principaux attributs de performance des produits AgileSwitch 
sont notamment leur capacité d’atténuer les « overshoots » 
(dépassements de tension) drain-source (Vds) jusqu’à 80%, et 
de réduire les pertes de commutation jusqu’à 50%. Le driver 

de grille numérique 2ASC-12A2HP peut fournir ou absorber 
jusqu’à 10 A de courant crête, et inclut un convertisseur 
continu-continu isolé avec barrière d’isolation à faible capacité 
pour signaux PWM (modulation de largeur d’impulsion), ainsi 
qu’un retour d’erreur.
Le driver de grille 2ASC-12A2HP est compatible avec la 
dernière version de l’outil de configuration intelligent (ICT) de 
Microchip. Cette interface permet aux utilisateurs de config-

urer les paramètres du driver de grille, 
notamment les profils de commutation 
de grille, le suivi critique du système, 
et les paramètres de l’interface con-
trôleur. Le résultat est un circuit driver 
de grille qui s’adapte à leurs applica-
tions sans avoir à changer de matériel, 
ce qui accélère le développement, 
de l’évaluation à la production, tout 
en permettant aux concepteurs de 
modifier les paramètres de commande 
pendant le processus de conception. 
L’outil ICT, téléchargeable gratuite-

ment, permet aux concepteurs d’économiser trois à six mois 
de temps de développement pour des nouveaux modèles.
« La tendance de société en faveur de l’électrification de tous 
les véhicules, y compris les bus, les trains, les tramways et les 
transports agricoles, repose sur des solutions d’électronique 
de puissance innovantes permettant d’obtenir plus de produc-
tivité avec moins d’énergie, » déclare Leon Gross, Vice-Prési-
dent de la division Produits Discrets de Microchip. « Associée 
à nos dispositifs de puissance au carbure de silicium, cette 
technologie de driver de grille permet d’atteindre des densités 
de puissance inédites dans les systèmes de transport et les 
applications industrielles. »
www.microchip.com.
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Il n’a jamais été aussi important de concevoir des appareils 
médicaux à la fois plus simples d’emploi et moins gour-
mands en énergie. Dans le présent article, nous allons abor-

der les principes fondamentaux de la mesure de la saturation 
pulsée en oxygène (SpO2) et montrer comment une nouvelle 
génération de circuits frontaux analogiques (AFE) optiques 
contribue à créer de meilleurs oxymètres. Ces nouveaux 
composants conjuguent en effet une conception simplifiée, 
des contraintes de conception mécanique réduites et une plus 
grande sobriété.

INTRODUCTION
La saturation pulsée en oxygène (SpO2) est une mesure habi-
tuellement effectuée aux extrémités de l’organisme (doigt ou 
lobe de l’oreille), le plus souvent à l’aide d’un dispositif à pince, 
afin de déterminer le rapport entre la saturation oxyhémoglobi-
née (SaO2) et l’hémoglobine totale (SpHb). Cette valeur indique 
dans quelle mesure les globules rouges transportent l’oxygène 
des poumons vers les autres organes. Le niveau normal de 
SpO2 varie entre 95 et 100 % chez un adulte en bonne santé, 
un niveau inférieur indiquant un état appelé « hypoxémie » : l’or-
ganisme ne transporte alors pas suffisamment d’oxygène pour 
assurer le bon fonctionnement des organes et des activités 
cognitives.
Un sujet souffrant d’hypoxémie peut souffrir de maux de tête, 
ou présenter des signes d’étourdissement, de confusion ou 
d’essoufflement. Plusieurs maladies peuvent être à l’origine 
d’une mauvaise oxygénation du sang et exiger une surveillance 
continue ou intermittente, à domicile ou en milieu hospitalier.
La SpO2 est un signe vital couramment mesuré en environne-
ment clinique. Parmi les affections qui nécessitent sa sur-
veillance continue figurent l’asthme, les troubles cardiaques, 
la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), les 
maladies pulmonaires, la pneumonie et l’hypoxie induite par la 
COVID-19.
Dans le cas de la COVID, la surveillance du niveau de SpO2 
permet de déterminer si un patient symptomatique doit être 
hospitalisé. Si le niveau mesuré est inférieur à la valeur de 
base (généralement < 92 %), une hospitalisation d’urgence est 
nécessaire.

LIEN RÉCENT ENTRE COVID-19 ET HYPOXIE
Très récemment, des patients atteints de COVID-19 ont été 
diagnostiqués comme atteints d’« hypoxie silencieuse », un 
phénomène particulièrement insidieux. L’hypoxie silencieuse 
peut endommager gravement l’organisme, en amont de tout 
symptôme respiratoire typique de la COVID-19, tel que l’es-
soufflement. Selon un article publié par le Centre américain 
pour les informations biotechnologiques (NCBI) « il est essentiel 
de détecter cette forme silencieuse d’hypoxie chez les patients 
atteints de COVID-19 avant qu’ils ne commencent à ressentir 
un essoufflement, l’objectif étant d’empêcher la pneumonie 
d’atteindre un niveau dangereux. »
Par ailleurs, la surveillance de la SpO2 est un indicateur clé du 
diagnostic de l’apnée du sommeil, un syndrome qui entraîne 
l’obstruction partielle ou complète des voies respiratoires et se 
manifeste par de longues pauses respiratoires ou des périodes 
de respiration superficielle provoquant une hypoxie tempo-

raire. Faute d’être traitée, l’apnée du sommeil peut accroître le 
risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de 
surpoids. L’apnée du sommeil toucherait entre 1 et 6 % de la 
population adulte mondiale.

IL EST URGENT DE DISPOSER D’OXYMÈTRES DE POULS 
PLUS PERFORMANTS — MAINTENANT ET POUR L’AVENIR
À l’heure où la tendance s’oriente vers une surveillance des 
patients en ambulatoire et à domicile, il importe de mettre au 
point des appareils de surveillance des paramètres vitaux qui 
n’interfèreront pas dans l’exécution de leurs activités quoti-
diennes. S’agissant de la SpO2, la surveillance de zones autres 
que le doigt et le lobe de l’oreille soulève de nombreux défis 
de conception, et face à la récente émergence de l’hypoxie 
silencieuse, la mise au point d’oxymètres de qualité clinique 
plus conviviaux s’avère indispensable.
Cet article explique certains principes de la mesure de la SpO2 
et présente deux circuits frontaux analogiques optiques de 
nouvelle génération (ADPD4100 et ADPD4101) conçus par 
Analog Devices pour simplifier la conception d’appareils de 
qualité médicale. L’incorporation d’une fonction de réjection 
automatique de la lumière ambiante de haute performance 
minimise les défis de conception mécanique et électronique. 

QU’EST-CE QUE LA SATURATION EN OXYGÈNE ?
La saturation en oxygène correspond à la proportion d’hémo-
globine saturée en oxygène par rapport à la quantité totale 
d’hémoglobine présente dans le sang. Cette valeur est géné-
ralement mesurée en calculant le taux d’oxygène dans le sang 
artériel, la SaO2. Cependant, cette méthode nécessite l’analyse 
des gaz sanguins en laboratoire sur un échantillon de sang. La 
section consacrée à l’étalonnage aborde ce sujet de façon plus 
complète.
La SpO2 est une estimation du niveau de saturation en oxygène 
mesuré aux extrémités de l’organisme à l’aide d’un oxymètre 
de pouls. Récemment encore, la saturation en oxygène était 
mesurée à l’aide un appareil pinçant l’extrémité du doigt.

OXYMÈTRE DE POULS, MODE D’EMPLOI
Un oxymètre de pouls fonctionne selon le principe suivant : 
l’absorption de la lumière par l’oxyhémoglobine (HbO2) ou 
l’hémoglobine réduite (RHb) diffère de manière significative aux 
différentes longueurs d’onde de la lumière. La figure 1 indique 
le coefficient d’extinction de l’oxyhémoglobine (HbO2), de l’hé-
moglobine désoxygénée (Hb) et de la méthémoglobine (MetHb) 
dans le spectre de lumière visible et infrarouge. Le coefficient 
d’extinction mesure le niveau auquel une substance chimique 
absorbe la lumière à une longueur d’onde donnée. La figure 1 
montre que l’HbO2 absorbe plus de lumière rouge (600 nm) et 
laisse passer plus de lumière infrarouge (940 nm), tandis que la 
RHb absorbe davantage de lumière dans l’infrarouge, laissant 
passer plus de lumière rouge que l’oxyhémoglobine (HbO2).
Un oxymètre de pouls se compose en général de deux 
diodes — une LED rouge émettant à 660 nm et une LED infra-
rouge (IR) à 940 nm — et d’une unique photodiode dans une 
configuration réfléchissante ou transmissive (Figure 4). L’oxy-
mètre envoie une impulsion à la LED rouge et mesure le signal 
résultant sur la photodiode. La répétition de cette opération 

Comment concevoir des oxymètres  
de pouls plus performants ?
Par Robert Finnerty, ingénieur d’applications système, Analog Devices 

https://www.analog.com/ADPD4100
https://www.analog.com/ADPD4101


18   ECI  Novembre-Décembre 2021 www.ECInews.fr 

En couverture

avec la LED IR, puis les deux LED éteintes, fournit une réfé-
rence pour toute source de lumière ambiante externe, générant 
un signal de photopléthysmographie (PPG) aux deux longueurs 
d’onde.

Le signal contient des composantes continue (CC ou DC) et 
alternative (CA ou AC). La composante CC est due à une sur-
face réfléchissante constante (la peau, les muscles ou les os), 
et au sang veineux. Lorsque le corps est au repos et que les 
mouvements constituent un facteur moins critique, la compo-
sante CA est principalement constituée de la lumière réfléchie 
par la pulsation du sang artériel. Cette composante dépend 
de la fréquence cardiaque et de l’épaisseur des artères, la 
lumière réfléchie ou transmise étant plus importante en phase 
de contraction (systole) que de relaxation (diastole). Pendant la 
phase de contraction, le sang est pompé par le cœur, augmen-
tant la pression sanguine artérielle, ce qui dilate les artères et 
entraîne une augmentation du volume sanguin artériel. Cette 
augmentation du volume sanguin entraîne une hausse de l’ab-
sorption de la lumière. La pression artérielle diminue pendant la 
phase de relaxation, de même que l’absorption de la lumière. 
La figure 3 représente les creux diastoliques et les pics systo-
liques causés par les battements du cœur.

Selon la loi de Beer-Lambert, l’intensité de la lumière diminue 
de façon exponentielle en traversant un matériau absorbant, 
ce qui permet de déterminer le niveau d’oxyhémoglobine par 
rapport à l’hémoglobine totale.
L’intensité de la lumière absorbée en phases de diastole et de 
systole est donnée par la formule suivante :

Lorsque la valeur « α » mesure le taux d’absorption de la lu-
mière dans le sang artériel, et « d2 » représente l’amplitude en 
courant alternatif du signal PPG (Figure 3). Idiastole est égal à la 
composante continue « d1 ».

Le calcul des composantes CA et CC à partir d’un signal PPG 
permet de mesurer l’évolution de la lumière absorbée dans le 
sang artériel « –α.d2 » provoquée par le pompage du sang par 
le cœur, sans contribution d’autres tissus.
Le rapport entre les composantes CA et CC est connu sous 
le nom d’indice de perfusion (IP), défini comme le rapport 
entre les composantes pulsatile (Ip) et non pulsatile (Inp) du 
sang artériel. L’objectif d’un système de mesure de la SpO2 
ou de la fréquence cardiaque basé sur la technologie PPG est 
d’accroître le rapport entre les signaux CA et CC.

IP = CA/CC

L’indice de perfusion aux longueurs d’onde infrarouge et 
rouge peut être utilisé pour calculer le rapport des rapports 
RoR (Ratio of Ratio), c’est-à-dire le rapport entre IPred, et IPir. 
L’absorption de la lumière à une longueur d’onde donnée est 
proportionnelle à 

En théorie, le RoR peut être substitué dans la formule suivante 
pour calculer la SpO2 : 

où EHbO2,red désigne le coefficient d’extinction de HbO2 à 
600 nm ; EHbO2,ired, le coefficient d’extinction de HbO2 à 940 nm ; 
ERHb,ired le coefficient d’extinction de RHb à 940 nm ; et ERHb,red le 
coefficient d’extinction de RHb à 600 nm.
Cependant, il n’est pas possible d’utiliser directement la loi de 
Beer-Lambert, car dans chaque conception optique, plusieurs 
facteurs influencent la relation entre le RoR et la SpO2 : il s’agit 
notamment de l’espacement entre la LED et les photodiodes, 
du rejet électronique et mécanique de la lumière ambiante, des 
erreurs de gain des photodiodes, etc.
Pour obtenir une précision de niveau clinique avec un oxymètre 
de pouls SpO2 utilisant la technologie PPG, il convient de déve-
lopper un algorithme ou une table de conversion pour corréler 
le RoR et la SpO2.

ÉTALONNAGE
Il est indispensable d’étalonner le système de mesure pour 
développer un algorithme SpO2 de haute précision. On 
réalisera à cet effet une étude au cours de laquelle le niveau 
d’oxygène dans le sang d’un participant sera médicalement 
réduit, contrôlé et supervisé par un professionnel de santé. Ce 

Figure 1. Facteur d’extinction de la lumière « traversant » 
l’hémoglobine.

Figure 2. Synoptique d’un oxymètre de pouls standard.

Figure 3. Atténuation de la lumière à travers les tissus corporels.
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processus est baptisé « étude d’hypoxie ».
Le système de mesure de la SpO2 doit être aussi précis 
que la référence. Les options de référence comprennent les 
oxymètres de pouls doigtiers de qualité médicale et le CO-oxy-
mètre de référence. La CO-oxymétrie est une méthode invasive 
de mesure de la saturation en oxygène du sang qui offre une 
grande précision, mais est généralement peu pratique.
Le processus d’étalonnage génère une courbe optimale de la 
valeur RoR calculée à partir de l’appareil optique SpO2 pour 
mesurer la SaO2 du CO-oxymètre. Cette courbe crée une table 
de correspondance ou une équation pour calculer la SpO2.
Un étalonnage sera nécessaire pour tous les modèles de SpO2, 
le RoR étant lié à un certain nombre de variables en fonction 
du modèle utilisé : intensité et longueur d’onde de la LED, 
réponse de la photodiode, position du corps et réjection de la 
lumière ambiante.
Un indice de perfusion plus élevé et, par conséquent, une dy-
namique en courant alternatif élevée dans les longueurs d’onde 
rouge et IR, augmenteront la sensibilité de calcul du rapport 
RoR et renverront une mesure plus précise de la SpO2.
Une étude d’hypoxie doit enregistrer 200 mesures régulière-
ment espacées entre 100 et 70 % de saturation en oxygène 
du sang. Les sujets choisis représentent différentes teintes de 
peau et sont répartis à parts égales selon l’âge et le sexe. Ces 
variations expliquent les écarts de l’indice de perfusion entre 
individus.
Concernant les oxymètres de pouls transmissifs, l’erreur 
globale doit être ≤ 3,0 %, et ≤ 3,5 % pour la configuration 
réfléchissante.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA CONCEPTION
Approche transmissive ou réfléchissante ?
Un signal PPG peut être obtenu à l’aide d’une configuration de 
LED et photodiodes transmissive ou réfléchissante. Une confi-
guration transmissive mesure la lumière non absorbée traver-
sant une partie de l’organisme. Elle convient aux doigts ou au 
lobe de l’oreille, la mesure bénéficiant de la densité capillaire 
de ces organes ; les mesures sont ainsi plus stables, répétitives 
et moins sensibles aux variations de la position du corps. Les 
configurations transmissives augmentent l’indice de perfusion 
de 40 à 60 dB.
Les configurations PPG réfléchissantes sont choisies lorsque la 
photodiode et la LED doivent être placées côte à côte pour des 
raisons pratiques (bracelet ou appareil porté sur la poitrine).

POSITIONNEMENT DU CAPTEUR ET INDICE DE 
PERFUSION (IP)
Le positionnement sur le poignet et la poitrine nécessite 
une dynamique supérieure du frontal PPG, le signal continu 
augmentant fortement en raison de la profondeur des artères 
situées sous les tissus statiques réfléchissants (peau, graisse 
ou os).

Une meilleure résolution des mesures PPG réduit l’incertitude 
de l’algorithme SpO2. Avec un indice IP typique de 1 à 2 % 
pour les capteurs de SpO2 de poignet, la conception d’un 
oxymètre doit accroître la dynamique ou l’IP par conception 
mécanique.
L’espacement entre la LED et la photodiode aura un effet ma-
jeur sur l’IP. Un espacement insuffisant augmentera la diapho-
nie ou la rétrodiffusion entre la diode et la photodiode, avec 
pour conséquences un signal continu et la saturation du frontal 
analogique (AFE).
L’augmentation de cet espacement réduit l’effet de la rétrodif-
fusion et de la diaphonie, ainsi que le rapport de transformation 
du courant, c’est-à-dire le courant de retour entre la sortie de 
la LED et la photodiode. Cette approche affecte l’efficacité du 
système PPG et nécessite des LED de puissance supérieure 
pour maximiser la dynamique de l’AFE.
La pulsation rapide d’une ou plusieurs LED réduit la contri-
bution du bruit en 1/f au signal global et permet d’utiliser une 
modulation synchronisée côté réception afin d’annuler les 
interférences de la lumière ambiante. L’intégration de plusieurs 
impulsions augmente l’amplitude du signal de la photodiode et 
abaisse la consommation de courant moyenne. L’augmentation 
de la surface totale de la photodiode accroît également le rap-
port de transformation du courant, une plus grande partie de la 
lumière réfléchie étant capturée.
Concernant la mesure de la fréquence cardiaque par PPG, la 
combinaison d’une unique photodiode et de plusieurs LED 
vertes basse consommation a été adoptée par de nombreux 
fabricants d’appareils de mesure de la fréquence cardiaque 
utilisés lorsque le flux sanguin est limité. Les LED vertes sont 
choisies en raison de leur rejet élevé des artéfacts de mouve-
ment, au détriment toutefois de la consommation. Ces LED 
ont une tension directe supérieure à la lumière rouge et IR, et 
une absorbance élevée dans les tissus humains. Résultat, une 
puissance plus élevée est nécessaire pour renvoyer des infor-
mations cardiaques significatives.
Dans la mesure où la SpO2 nécessite plusieurs longueurs 
d’onde, et où la plupart des systèmes intègrent encore des 
LED vertes à haut rendement pour mesurer la fréquence 
cardiaque par PPG, la configuration la plus courante pour ces 
systèmes et la SpO2 est une matrice unique de diodes vertes, 
rouges et IR entourée de plusieurs photodiodes (voir la montre 
de mesure des signes vitaux (VSM) d’ADI à la figure 5). L’espa-
cement entre les photodiodes et les LED a été optimisé pour 
réduire la rétrodiffusion, la conception de la membrane de 
séparation réduisant la diaphonie entre les LED et les photo-
diodes.
ADI a testé plusieurs prototypes de sa montre de mesure des 
signes vitaux pour optimiser l’espacement entre les photo-
diodes et les LED afin de mesurer la fréquence cardiaque au 
poignet par photopléthysmographie et la SpO2.

Figure 4. Configuration de la photodiode et de la LED.

Figure 5. Montre ADI VSM V4, membrane de séparation, LED et 
photodiode
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En couverture

ARTÉFACTS DE MOUVEMENT
Les artéfacts de mouvement constituent un défi majeur pour 
les concepteurs de systèmes de mesure PPG. En cas de mou-
vement, la largeur des artères et des veines se modifie sous 
la pression exercée. La quantité de lumière absorbée par la 
photodiode change, ce qui influe sur le signal PPG, étant don-
né que les photons ne sont plus absorbés ou réfléchis comme 
lorsque le corps est au repos.
Pour une zone de photodiode infiniment large couvrant un 
échantillon de tissu profond infiniment long, tous les photons 
seront in fine réfléchis vers la photodiode. Dans ce cas, aucun 
artéfact dû au mouvement ne sera détecté, ce qui n’est toute-
fois pas possible. La solution consiste à augmenter la surface 
de la photodiode tout en tenant compte de la capacité, en 
analogique et en filtrant les artéfacts de mouvement.
La fréquence normale d’un signal PPG varie entre 0,5 et 5 Hz, 
contre 0,01 à 10 Hz pour les artéfacts de mouvement. Les 
techniques élémentaires de filtrage passe-bande ne peuvent 
être utilisées pour éliminer les artéfacts de mouvement du 
signal PPG. Pour annuler les mouvements avec une préci-
sion élevée, un filtre adaptatif doit être alimenté en données 
de mouvements très précises. À cette fin, Analog Devices a 
développé l’accéléromètre triaxial ADXL362 dont la résolution 
est de 1 mg jusqu’à 8 g pour une consommation de seulement 
3,6 μW à 100 Hz en boîtier de 3×3 mm.

LA SOLUTION ADI : L’ADPD4100
Le positionnement de l’oxymètre de pouls soulève plusieurs 
défis. Les bracelets connectés avec capteur de SpO2 pro-
posent des défis de conception supplémentaires, car le signal 
CA qui nous intéresse ne représente que 1 à 2 % de la lumière 
totale reçue par la photodiode. Pour obtenir une certification 
de qualité médicale et distinguer les variations minimes du 
niveau d’oxyhémoglobine, une plus large plage dynamique est 
nécessaire au niveau du signal CA, ce qui peut être réalisé en 
réduisant les interférences de la lumière ambiante et en dimi-
nuant le bruit du pilote de LED et du circuit frontal. ADI a résolu 
ce problème avec l’ADPD4100.
Le rapport signal/bruit (SNR) des ADPD4100 et ADPD41001 
peut atteindre 100 dB. Cette dynamique élevée est essentielle 
pour mesurer la SpO2 dans des scénarios où l’indice de perfu-
sion est faible. Cet AFE optique intégré embarque huit sources 
de courant faible bruit et huit entrées de photodiode séparées. 
Le contrôleur de synchronisation numérique possède 12 in-
tervalles de synchronisation programmables, ce qui permet à 
l’utilisateur de définir un ensemble de séquences photodiodes 
et LED avec un courant de LED, un filtrage analogique et nu-
mérique, des options d’intégration et des contraintes de timing 
spécifiques.
L’augmentation de la valeur SNR/μW est un avantage clé de 
l’ADPD4100 : c’est un paramètre important pour la surveillance 
continue alimentée par batterie. Cette métrique a été traitée 
en augmentant la dynamique de l’AFE tout en abaissant sa 
consommation de courant. L’ADPD4100 affiche désormais une 
consommation totale de seulement 30 μW pour une mesure 
PPG continue de 75 dB à 25 Hz, alimentation des LED com-
prise. L’augmentation du nombre d’impulsions par échantillon 
(n) entraînera une augmentation par (√n) du SNR, tandis que 
l’augmentation du courant de commande de LED augmentera 
le SNR de façon proportionnelle. Une consommation totale de 
1 mW fournira un rapport signal/bruit de 93 dB pour une me-
sure PPG continue avec une alimentation des LED de 4 V.
La réjection automatique de la lumière ambiante réduit la 
charge exercée sur le microprocesseur hôte tout en atteignant 
une réjection de la lumière de 60 dB. Ce résultat est obtenu en 
utilisant des impulsions de LED de seulement 1 μs en conjonc-
tion avec un filtre passe-bande pour rejeter les interférences. 

Dans certains modes opératoires, l’ADPD4100 calcule automa-
tiquement le courant d’obscurité de la photodiode ou l’état de 
la LED au blocage (OFF). Ce résultat est soustrait de l’état pas-
sant de la LED (ON) avant la conversion dans le convertisseur 
analogique/numérique pour supprimer la lumière ambiante, 
ainsi que les erreurs de gain et la dérive dans la photodiode.
L’ADPD4100 est associé au kit d’évaluation « wearable » EVAL-
ADPD4100-4101 et à la montre d’étude des signes vitaux 
d’ADI. Ce matériel se connecte de manière transparente à 
l’application Wavetool d’ADI pour mesurer la bioimpédance, les 
ECG, la fréquence cardiaque PPG et la photopléthysmographie 
multi-longueurs d’onde pour mesurer la SpO2.
Cette montre d’étude intègre un algorithme de contrôle 
automatique du gain (AGC) destiné à l’ADPD4100, qui règle le 
gain de l’amplificateur de transimpédance (TIA) et le courant de 
LED pour optimiser la dynamique du signal CA dans toutes les 
longueurs d’onde sélectionnées pour la LED.

www.analog.com

Figure 6. Synoptique de l’AFE ADPD410X.

Figure 7. ADPD4100 : mesures PPG simultanées avec lumière 
rouge (à droite) et infrarouge (à gauche).

https://www.analog.com/adxl362
https://www.analog.com/ADPD4100
https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADPD4100-4101.html
https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADPD4100-4101.html
https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6213322513001.html
https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6213322513001.html


www.ECInews.fr www.electronique-eci.com Novembre-Décembre 2021   ECI   21

Produits Nouveaux
Circuit de diagnostic pour éléments 
de batterie primaires
Le LTC3337 d’Analog Devices est un nouveau 
circuit de supervision conçu pour diagnostiquer 
l’état de santé des éléments primaires (non 
rechargeables) nanopuissance avec compteur 
de coulombs de haute précision intégré. Ce 
circuit est conçu pour être monté en série avec 
une batterie primaire et une très faible chute de 
tension série. Son compteur de coulombs bre-
veté à dynamique infinie gère la décharge accumulée de 
la batterie et stocke les valeurs dans un registre interne 
accessible via une interface I2C. La consommation de 
courant de repos est de seulement 100 nA, ce qui aug-
mente la durée de fonctionnement de la batterie.
Le circuit LTC3337 intègre une fonction supplémentaire de sur-
veillance pour mesurer et rapporter les paramètres de diag-

nostic suivants par l’intermédiaire de l’interface I2C : tempéra-
ture, tension et impédance de la batterie. Pour accepter une 

large gamme de valeurs de batterie primaire en entrée, la 
limite de courant crête d’entrée peut être sélectionnée par 
broche entre 5 et 100 mA. Grâce à cette flexibilité, 
le circuit intégré peut présenter à la batterie un profil de 

charge qui lui permet de fournir sa capacité max-
imale, indépendamment de la charge effective - 
une approche «respectueuse de la batterie» qui 
contribue à prolonger la durée de vie des élé-
ments. Le circuit LTC3337 convient idéalement 
aux applications à éléments primaires nécessi-
tant une alimentation occasionnelle : installations 
difficiles d’accès, serrures de porte électroniques 
ou détecteurs de bris de glace. Cette nouvelle 
référence est également adaptée aux applica-

tions utilisant des éléments de batteries rechargeables.
www.analog.com/LTC3337

Petits boîtiers en aluminium 
pour Eurocards de 100 mm
La diversité des applications des assemblages électroniques 
et des composants électroniques nécessite 
des boîtiers attrayants, mais aussi dotés de 
très bonnes propriétés de dissipation de la 
chaleur ainsi que d’une option de montage 
sur des surfaces verticales ou dans un en-
vironnement présentant des perturbations 
dues aux vibrations. À cette fin, Fischer 
Elektronik a ajouté six nouvelles variantes à 
sa gamme déjà existante de petits boîtiers 
en aluminium pour les circuits imprimés en 
largeur de 100 mm.
Les boîtiers AKG 105 se composent de 
deux demi-coques en profilé d’aluminium, placées l’une contre 

l’autre selon une géométrie spéciale pour former un tube et 
fixées en place au moyen de panneaux frontaux. Des rainures 
de guidage internes intégrées dans les profilés permettent 
l’insertion directe d’Eurocards d’une largeur de 100 mm, bien 

que des circuits imprimés plus petits puis-
sent également être logés à l’aide de fixa-
tions spéciales à enfoncer. En standard, les 
boîtiers AKG en aluminium pour Eurocards 
sont disponibles en 19 versions différentes, 
six longueurs (en 80, 100, 120, 160, 200, 
220 mm), ainsi qu’en deux finitions de sur-
face (couleur naturelle et noir anodisé). En 
plus de la version standard, les boîtiers AKG 
peuvent être traités mécaniquement, traités 
en surface et imprimés selon les spécifica-
tions du client.

www.fischerelektronik.de

Blocs d’alimentation VPX robustes 
pour usages militaires 
En tant que base d’un système VPX avec fonds de panier 
(blackplanes), les blocs d’alimentation VPX sont la spécialité 
de Rugged Computing, alliance entre Hartmann Electronic et 
W-IE-NE-R Power Electronics. Ces blocs sont spécialement 
conçus pour des utilisations en défense, telles que les radars, 
les drones ou les calculateurs 
embarqués dans les racks ATR 
(Air Transport Racks) et sont con-
formes à la spécification VITA 62. 
La technologie VPX correspond à 
l’évolution du bus VME et est dé-
sormais bien établie et largement 
utilisée. Elle est particulièrement 
adaptée aux produits destinés aux 
environnements très sévères. La 
norme VPX a été développée pour 
permettre des connexions séries 
à très haut débit dans le cadre 
d’applications durcies, à haut 
volume de données et temps réel, dans le secteur militaire, la 
filière aéronautique et spatiale, le transport et l’industrie.
Le bloc d’alimentation VPX de 715 W DC-DC est exception-
nellement puissant grâce à sa très forte compacité. Il a été 
testé selon la norme MIL-STD-810 (altitude, vibrations, chocs) 
et confirme ainsi son aptitude pour des conditions d’utilisation 

très sévères. Disponible en refroidissement conduction cooled 
(PN:D575.00701 / VPX371DMA) ou air-cooled (PN:D575.01230 
/ VPX371DAA), il est déjà utilisé avec succès dans de nom-
breuses applications à travers le monde et il repose sur la 
norme VITA 62.
Le bloc d’alimentation VPX DC-DC de 400 W (PN:D575.00720 
/ VPX340DMA) est conforme à la norme VITA 62 et aux normes 
militaires applicables. Son rendement atteint jusquà 90 %. Le 

bloc d’alimentation VPX DC-DC 
de 360W est de conception iden-
tique (PN:D575.00730 / VPX-
336DM). Il est particulièrement 
modulable, offrant quatre configu-
rations de sortie différentes avec 
une puissance globale de 360 W 
et une plage de tension d’entrée 
de 15 V à 40 V. Des adaptations 
spécifiques sont également pos-
sibles en option.
Les blocs d’alimentation selon la 
norme SOSA sont actuellement en 
développement.

Hartmann Electronics a récemment été certifiée selon la norme 
de qualité AS9100 pour la filière aéronautique et spatiale. Le 
département de développement de Hartmann et  
W-IE-NE-R travaille actuellement sur le développement d’un 
bloc d’alimentation VPX conforme à la norme SOSA. 
www.hartmann-electronic.com
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Dossier : Technologie d’Identification
Détecteur infrarouge intégrant  
le traitement d’images
Les fonctionnalités embarquées dans le 
détecteur IR ATI320 (Advanced Thermal 
Imager) proposé par Lynred permettent 
d’optimiser le temps et les ressources 
nécessaires aux fabricants de caméras 
pour intégrer l’imagerie thermique. L’ATI320 
est particulièrement adapté pour les ca-
méras infrarouges utilisées dans des appli-
cations destinées aux marchés industriels, grand public et de 

sûreté comme l’inspection thermique aérienne avec drone. En 
effet, il s’agit d’une solution d’imagerie thermique compacte, 
légère et qui consomme peu d’énergie. L’ATI320 (16x16 mm) 

à résolution QVGA (320x240 pixels) est 
disponible en deux versions : ATI320L (avec 
optique) et ATI320S (sans optique). Il fonc-
tionne comme un produit sans obturateur, 
offrant une visualisation continue des im-
ages, une caractéristique importante pour 
les applications de loisirs, de lutte contre 
les incendies et de sécurité et surveillance.

www.lynred.com

Lecteurs de badge connectés  
pour une gestion des accès  
en temps réel 
Fabricant de contrôle d’accès et 
d’interphonie depuis 40 ans, la PME 
parisienne Noralsy enrichit sa gamme de 
produits et lance une nouvelle gamme de 
lecteurs de badges électroniques. 
Dotés de la fonction anti-copie de badge 
et adaptés à tous types de pose, ces 
nouveaux lecteurs garantissent une 
haute sécurité et une grande flexibilité 
d’installation et de gestion aux installa-
teurs et aux gestionnaires de bâtiments. 

Les nouveaux lecteurs Noralsy disposent d’un câblage ultra 
flexible. Une simple liaison bus 2 fils suffit entre le lecteur et la 
centrale qui peut être déplacée jusqu’à 400m du lecteur. Cette 

dernière peut ainsi facilement être installée 
dans un local technique à bonne distance 
du lecteur. Doté d’une distance de lecture 
améliorée de 20%, le nouveau lecteur peut 
être connecté jusqu’à 10 centrales permet-
tant d’atteindre une capacité de 30 000 
utilisateurs. Côté sécurité, cette nouvelle 
gamme répond aux préconisations et 
normes VIGIK et garantit la sécurisation 
de la porte même en cas de démontage 
malveillant du lecteur. 
www.noralsy.fr

La technologie ChipDNA sécurise 
les dispositifs embarqués  
de l’Edge au Cloud
Analog Devices, Inc. a dévoilé le contrôleur cryptographique 
ultra-basse consommation MAXQ1065, doté de sa technologie 
propriétaire de fonction physique inclonable (PUF), ChipDNA, 
qui assure la meilleure protection pour les nœuds de l’Internet 
des Objets (IoT), depuis la périphérie du réseau jusqu’au 
Cloud, et notamment pour les appareils médicaux et portables, 
contre les tentatives d’attaque inva-
sive. Ce coprocesseur de sécurité 
consomme 30 fois moins d’énergie 
que les produits similaires, tandis 
que sa durée de vie et sa plage de 
tension de fonctionnement étendue 
en font un candidat idéal pour les 
déploiements à long terme dans les 
environnements difficiles.
Le coprocesseur de sécurité 
MAXQ1065 fournit des fonctions 
cryptographiques clé en main pour 
les racines de confiance, l’authentification mutuelle, la con-
fidentialité et l’intégrité des données, l’amorçage sécurisé, 
la mise à jour sécurisée de micrologiciel, et les communica-
tions sécurisées. Il comprend des algorithmes standard pour 
l’échange de clés et le chiffrement en masse, ainsi que la prise 
en charge complète de la sécurité de la couche de transport 
(TLS). Le dispositif intègre 8 ko de stockage sécurisé pour les 
données utilisateur, les clés, les certificats et les compteurs, 
avec un contrôle d’accès défini par l’utilisateur et une fonction-
nalité de gestion du cycle de vie des équipements IoT.
« Avec des milliards d’appareils déployés et une croissance 
exponentielle, il est de notoriété publique que les dispositifs IoT 
sont des cibles privilégiées des pirates informatiques, dont les 
intentions sont souvent malveillantes. Les menaces qui pèsent 

sur certains systèmes essentiels à notre société, tels que les 
infrastructures, les systèmes médicaux et industriels, sont bien 
réelles et, sans protection adéquate, ces systèmes finiront par 
être compromis, » déclare Scott Jones, Directeur Général de 
la division Micros, Sécurité et Logiciel de Maxim Integrated®, 
maintenant partie d’Analog Devices. « Le MAXQ1065 et 
sa technologie ChipDNA sont conçus pour répondre à ces 
menaces. S’appuyant sur la technologie de sécurité la plus 
avancée du marché et ciblant les applications IoT, il protège 
vos données et votre propriété intellectuelle, et offre la tech-

nologie nécessaire pour concevoir 
des dispositifs à l’épreuve du temps, 
et qui pourront résister aux menaces 
à venir. »
La faible consommation et la large 
plage de tension de fonctionnement 
du MAXQ1065 font qu’il est bien 
adapté aux applications alimen-
tées par batterie, tandis que son 
très faible encombrement et son 
nombre de broches réduit per-
mettent une intégration facile dans 

les appareils médicaux et portables. La gestion de cycle de 
vie du MAXQ1065 permet d’établir des règles de contrôle 
d’accès très souples pour les grandes étapes du cycle de 
vie de la puce et de l’équipement final, garantissant ainsi un 
fonctionnement à long terme dans les environnements les plus 
difficiles. Le dispositif intègre la technologie PUF ChipDNA 
exclusive d’Analog Devices, qui assure l’immunité aux attaques 
invasives puisque toute tentative d’accès aux éléments de 
chiffrement les détruit. Le MAXQ1065 est également compat-
ible avec le service de préprogrammation de clés sécurisées 
d’Analog Devices, pour les clients qui souhaitent que les clés, 
les données et l’état du cycle de vie soient initialisés avant 
l’expédition à un fabricant sous-traitant.
https://bit.ly/MAXQ1065Product
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Produits Nouveaux
Système de jeu tout-en-un  
avec connecteur JAMMA  
et processeurs  
AMD Ryzen Embedded
Spécialisée dans le secteur du 
jeu, Advantech-Innocore, la divi-
sion d’Advantech Corp, annonce 
le DPX-J100, un système de jeu 
complet destiné aux marchés 
réglementés des casinos, des 
machines d’arcade (AWP), des 
machines à sous et des jeux 
d’adresse. Ce produit combine 
toutes les caractéristiques matéri-
elles nécessaires à une plateforme 
de jeu, dans un système de qualité 
industrielle haute performance à un 
prix incroyablement bas.
Le DPX-J100 a été conçu dès 
le départ pour être peu coûteux, 
sans toutefois compromettre les 
performances et la fiabilité. Le 
connecteur au format JAMMA, qui 
sert pour les E/S et l’alimentation, 
est bien établi dans le secteur 
des jeux et des loisirs comme une 
base fiable et économique pour le 
câblage des machines. Les connecteurs JAMMA du DPX-J100 
accueillent une gamme complète d’E/S et d’ordinateurs sur 
module (COM), notamment des sorties haut-parleurs ampli-

fiées, des entrées pour platines à boutons et commutateurs, 
des entrées d’intrusion et 15 sorties discrètes qui peuvent être 
étendues à 23. Sa sortie dédiée à relais semi-conducteur, et 
son support natif des anciens moniteurs VGA, font du DPX-
J100 un candidat parfait pour de nombreuses applications de 
modernisation.  

Au cœur du DPX-J100 se trouve 
un processeur AMD Ryzen 
Embedded, qui comprend des 
APU hautes performances à 
deux et quatre cœurs, basés sur 
l’architecture CPU « Zen » d’AMD. 
Gérant jusqu’à 32 Go de RAM sys-
tème DDR4, le DPX-J100 pourra 
même convenir aux applications 
critiques nécessitant l’utilisation de 
mémoire ECC.  
La carte graphique Rad-
eon « Vega » fournit trois sor-
ties d’affichage indépendantes 
via des ports VGA, DisplayPort 
DP++ et HDMI, en définition 4K 
sur ces deux derniers. Le moteur 
graphique adopte l’architecture 
AMD Graphics Core Next (GCN) 5, 
avec jusqu’à 8 processeurs 
graphiques, et offre des perfor-
mances et des fonctionnalités de 
pointe, avec notamment Direct 

X 12, EGL 1.4, OpenGL 4.6, et prise en charge du décodage 
vidéo VP9, H.265 10 bits. 
www.advantech.eu 

La Technologie Bluetooth dans  
le plus petit boîtier du marché
Supportant des températures jusque 105°C, le module 
ISP2053-AX proposé par Insight SIP peut être le cœur de toute 
solution BLE complexe. Il incorpore un processeur double 
cœur et permet de développer des applications complexes 
sans le besoin d’un processeur hôte extérieur. Il supporte les 
standards Bluetooth les plus récents, en particulier l’audio via 
BLE, la longue distance, les mesures d’angle d’arrivée et les 
solutions de streaming à très faible temps de latence.
Tout en proposant des 
fonctions complexes, ce 
module respecte la taille 
standard de 8 x 8 x1 mm 
de tous les modules SiP 
BLE proposés par Insight 
SiP. Il intègre l’antenne 
2.4GHz, le matching RF, 
les cristaux 32MHz et 
32kHz ainsi que les con-
vertisseurs DC/DC pour 
chacun des processeurs. 
Ce nœud BLE néces-
site une simple source 
d’énergie pour fonction-
ner.
Le module ISP2053-
AX est basé sur le SoC 
nRF5340 de Nordic Semiconductor. Cette architecture de 
dernière génération incorpore un transceiver radio 2.4GHz, un 
cœur M33 64MHz avec 256kB de flash, un cœur application 
M33 128MHz avec 1MB de flash et 512kB de RAM. Les deux 

cœurs peuvent être opérés indépendamment, ce qui offre de 
multiples méthodes pour optimiser les performances de con-
sommation, de calculs et de vitesse de réponse.
Un jeu complet de connections périphériques est disponible 
pour chacun des cœurs, en incluant USB, QSPI, SPI, UART et 
autres. Le module peut communiquer non seulement en BLE 
mais aussi avec des protocoles 802.15.4 concurrents tels que 
Zigbee, Thread… Les piles de protocoles et d’applications 
fonctionnent sur le système opératoire Zephir qui propose une 
large bibliothèque de pilotes et de services.
La sécurité prend de plus en plus d’importance dans le 

monde de l’internet des 
objets. C’est pourquoi 
l’ISP2053-AX propose 
une Trustzone ARM 
qui stocke les clés de 
sécurité, les algorithme 
d’encryptions et la vé-
rification des données. 
Ainsi les produits peu-
vent être authentifiés et 
mis à jour et les données 
peuvent être transférés 
avec une sécurité de 
bout en bout.
Le module RF ISP2053 a 
été conçu pour fonc-
tionner avec une pile 
bouton. Grâce à sa 

consommation énergétique ultra-faible et grâce à son système 
évolué de gestion de l’énergie, la même pile peut fonctionner 
plusieurs années.
www.insightsip.com
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Les petits systèmes autonomes et embarqués, tels que les 
ouvertures de porte de garage, les perceuses électriques, 
les équipements de ligne de production et les systèmes 

d’analyse médicale, contiennent en général un microcontrôleur 
8 ou 16 bits entouré d’un certain nombre de circuits intégrés 
(CI) analogiques et de capteurs, de CI d’interfaces d’écran 
et de communication ainsi que, dans certains cas, de CI de 
SRAM, EEPROM et Flash NOR, qui ne sont pas inclus dans 
le microcontrôleur sélectionné (voir figure 1). Or, les fabricants 
d’équipements finaux préfèrent largement que ces appareils 
industriels ou médicaux soient disponibles sur le marché 
pendant 20 ans ou plus. De fait, quand un fournisseur de CI 
annonce la fin de vie d’un composant à cause de l’arrivée 
d’un nouveau processus, les fabricants de systèmes doivent 
invariablement bricoler pour la requalification de leurs sys-
tèmes, monopolisant des ressources d’ingénierie et ajoutant 
des dépenses imprévues aux programmes existants. Les CI de 
Flash NOR (typiquement, il suffit de 1 Mbit à 8 Mbit sur ce type 
de produit) ont un gros impact sur la longévité. En effet, c’est 
la densité plus élevée des membres de la famille des Flash 
NOR (de 256 Mbit à 1 Gbit, voire plus) qui entraîne les déci-
sions commerciales des vendeurs de mémoire, de sorte que le 
marché exige constamment des géométries plus petites et des 
cycles de vie de produits plus courts. Le présent article expose 
le problème de la longévité des Flash NOR et présente la solu-
tion de Microchip Technology. 

APERÇU DES MÉMOIRES À FAIBLE DENSITÉ
Les principaux fournisseurs de Flash NOR s’intéressent aux 
composants de mémoire qui affichent la meilleure densité, sont 
vendus en grands volumes et présentent la meilleure marge 
de bénéfices. Toute entreprise se doit de se concentrer sur 
ses points forts afin de maximiser ses profits tout en apportant 
la meilleure valeur ajoutée au moindre coût à ses clients. Au 
cours des 40 années d’existence des Flash NOR, les fournis-
seurs de mémoire restants ont donc dû laisser sur le côté leurs 
produits présentant des densités moins élevées. À mesure que 
les densités de mémoire les plus hautes, qui représentent le 
haut de l’échelle, augmentent, les densités les plus faibles, qui 
représentent le bas de l’échelle, ne sont plus produites ; par 
conséquent, les produits qui représentent le bas de l’échelle, 
en l’espace de quelques années, affichent une densité supéri-
eure. Pour les fournisseurs de systèmes embarqués avec des 
durées de vie de produit de 20 ans, ces arrêts de production 
de CI peuvent les obliger à opter pour une nouvelle version du 
produit chez leur fournisseur, ou bien à changer de fournisseur. 
Une solution pour contrer ce problème épineux consiste à pro-
téger le système en cours de développement contre les éven-
tuelles évolutions futures en utilisant un CI Flash NOR 128 Mbit 
pour y stocker le code de programmation de l’utilisateur qui 
ne fait que 4 Mbit. Évidemment, cette approche peut entraîner 
des problèmes au niveau de l’efficacité énergétique et des 
coûts systèmes globaux. Une autre solution consiste à recourir 
à un fournisseur de mémoire Flash NOR non conventionnel, 
qui a d’autres raisons commerciales de vouloir fournir le même 
produit de mémoire pendant plus de 20 ans. Il se peut que ce 

fournisseur ne possède pas les économies d’échelle en volume 
de mémoire pour offrir le prix le plus bas au moment de la pre-
mière offre mais, au fil du temps, si l’on prend en compte les 
coûts qu’impliquent une requalifiaction probable ainsi que les 
pertes en ressources d’ingénierie causées par ces requalifica-
tions, l’un dans l’autre, il y a de fortes chances que le coût final 
s’avère bien moins cher comparé aux inévitables problèmes 
d’approvisionnement avec un fournisseur conventionnel. 
Microchip a compris ce problème il y a de nombreuses années, 
car il affecte une large part de sa clientèle de développeurs 
de systèmes embarqués. L’impact négatif de cette tendance 
à délaisser les densités de mémoire les plus faibles sur les 
business plans et les objectifs commerciaux nécessitaient 
un changement de cap dans la stratégie, qui s’est traduit par 
l’idée d’un fournisseur de CI de mémoire Flash NOR qui offre 
également des CI de SRAM, CI d’EEPROM série, composants 
analogiques et produits de CI de capteur également. Ces 
« autres raisons commerciales » constituent une motivation 
pour continuer à fournir des CI Flash NOR de petite densité 
aussi longtemps que les clients en auront besoin. Par ailleurs, 
il convient également de souligner que la fourniture de produits 
de mémoire concernent les densités jusqu’à 64 Mbit, seuil à 
partir duquel les fournisseurs de mémoire spécialisés continu-
eront de fournir le produit pendant les 20 années suivantes, 
voire plus.
La figure 1 montre les différents types de systèmes concernés : 
un microcontrôleur entouré d’autres circuits intégrés permet-
tant à l’application embarquée de prendre vie et d’atteindre 
son but. Dans cet exemple, la Flash NOR 8 Mbit (en orange) 
comprend plusieurs  images différentes d’afficheur, qui sont 
partagées via le CI de sortie de l’afficheur de l’écran tactile 
à chaque fois qu’elles sont appelées par le programme (ici 
embarqué dans le microcontrôleur). Les principales caractéris-
tiques de ce CI de mémoire Flash NOR externe sont : 1) 8 Mbit, 
2) interface SPI standard, 3) faible courant de veille, 4) faible 
consommation en écriture, 5) peu encombrant et 6) disponible 
à la production pendant 20 ans.

Les mémoires Flash NOR à faible 
densité permettent une meilleure 
longévité des applications embarquées
par Grant Hulse, département des produits de mémoire, Microchip Technology

Figure 1. Avec le microcontrôleur au centre du système 
embarqué, plusieurs autres technologies de CI, y compris les 
Flash NOR, sont nécessaires pour des applications spécifiques.
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Le Tableau 1 compare les deux solutions proposées : un CI 
de Flash NOR 128 Mbit pour plus d’évolutivité, et une Flash 
NOR 8 Mbit avec une longue durée de disponibilité auprès 
d’un fournisseur de mémoire non conventionnel. On voit très 
clairement que le CI Flash NOR 8 Mbit répond le mieux aux 
exigences de l’application embarquée.

UTILISATION D’UNE FLASH NOR FAIBLE DENSITÉ
Comme expliqué précédemment, bien qu’une mémoire Flash 
NOR à faible densité ne trouve pas sa place dans les projets 
et orientations des gros fournisseurs de Flash NOR, c’est un 
excellent item pour l’offre de produits et la stratégie d’une 
société de produits embarqués dans le cadre d’une approche 
systémique. Par exemple, une habitation standard pourra avoir 
facilement plusieurs douzaines de systèmes embarqués avec 
des microcontrôleurs 8, 16, voire 32 bits. La plupart de ces 
systèmes ne nécessitent pas une grande quantité de code, 
alors que les Flash NOR fournissent souvent, entre autres, 
le code de programmation, les données de calibrage, les 
paramètres de calibrage et le journal des évènements.
Bien que de nombreux microcontrôleurs soient dotés d’une 
Flash intégrée pour effectuer ces tâches, il existe des situa-
tions, comme sur la figure 1, où l’utilisation d’une Flash NOR 
externe paraît plus judicieux pour certaines de ces attributions. 
En général, on invoque, entre autres, des raisons comme le 
coût de la nomenclature totale par rapport aux tailles des Flash 
de microcontrôleurs disponibles, les fonctions du microcon-
trôleur mal adaptées par rapport aux tailles des Flash de 
microcontrôleurs embarqués, le temps de reprogrammation 
plus rapide pour les tests passés pendant la fabrication, les 
évènements de reprogrammation intégrés pour les mises à 
niveau sur site.
De plus, les ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) à 
faible nombre de portes, tels que les FPGA (Field-Programma-
ble Gate Array), ainsi que les circuits logiques programmables 
complexes (CPLD), utilisent des Flash NOR faible densité 
pour la programmation in-situ (IAP), le code de démarrage et 
le fonctionnement Execute-In-Place (XIP). Les CI de mémoire 
Flash NOR sont parfaits pour les applications XIP, car ils offrent 
une faible consommation en veille et sont directement acces-
sibles grâce à l’utilisation d’une interface série standard telle 
que SPI.
Disponibles en boîtiers à 8 broches, de type SOIC à 8 fils 
et WDFN à 8 contacts (6 mm x 5 mm), les composants de 
mémoire Flash NOR à faible densité se révèlent également très 
efficaces sur la carte. Pour les applications disposant de peu 
d’espace sur la carte électronique, telles qu’une brosse à dents 
électrique, un boîtier de type WLCSP (au niveau de la puce) 
permet un gain d’espace considérable (jusqu’à 69 %), comme 
on peut le voir sur la figure 2.

TEMPS DE REPROGRAMMATION 1000X PLUS RAPIDE
Bien que Microchip soit un founisseur de mémoire non conven-
tionnel, la société fabrique de nombreux composants de mé-

moire Flash. Des milliards de microcontrôleurs sont expédiés 
par l’entreprise chaque année, qui intègrent une mémoire 
Flash. De plus, les mémoires Flash dotées de la technologie 
SuperFlash apportent un avantage technique et stratégique 
non négligeable. Ces cellules de mémoire Flash sont struc-
turées pour offrir les temps d’effacement les plus rapides du 
marché, avec un effacement par bloc 20x plus rapide et un 
effacement de l’ensemble de la puce 1000x plus rapide. Bien 
que la reprogammation de Flash NOR ne soit pas très cou-
rante dans le vaste monde des fournisseurs de mémoire Fash 
NOR, cela peut s’avérer un avantage de taille sur les petits 
systèmes embarqués, en diminuant les coûts de fabrication 
(possibilité de reprogammer l’image mémoire sur la ligne de 
production pour améliorer la couverture de test du système) 
et en offrant un moyen rapide et peu gourmand en énergie 
de mettre à niveau les systèmes sur site. Pour en revenir à la 
comparaison avec une mémoire 128 Mbit ci-dessus, une Flash 
NOR 128 Mbit (sans technolgie SuperFlash) affiche un temps 
d’effacement par bloc maximal de 0,7 à 1 seconde. Parallèle-
ment, une Flash NOR 8 Mbit (dotée de la technologie Super-
Flash) affiche un temps d’effacement par bloc maximal de 
seulement 25 ms (soit 30x plus rapide). Outre le gain de temps, 
la différence de consommation des cycles d’effacement/réécri-
ture est d’environ 800 ms x 33 mA pour chaque bloc effacé et 
réécrit. 

EMBARQUEMENT DE FLASH NOR SUR DE NOUVEAUX 
SYSTÈMES

En tant que leader des solutions de contrôle embarqué intel-
ligentes, connectées et sécurisées, Microchip Technology 
possède une vision privilégiée des nombreuses facettes du 
monde des systèmes embarqués, dont les Flash NOR con-
stituent une partie. Pour inspirer la confiance en des systèmes 
pouvant avoir une durée de vie utile de plusieurs douzaines 
d’années, l’entreprise bénéficie d’une longue expérience pour 
assurer la disponibilité des composants aussi longtemps que 
les clients auront besoin de pièces détachées. Tandis que 
certains fournisseurs délaissent les produits de mémoire Flash 
NOR allant jusqu’à en abandonner définitivement la produc-
tion, cet engagement permet de garantir la disponibilité pour 
les applications en petits, moyens et grands volumes. Cette 
longévité permet aux clients de disposer de tout ce dont leurs 
systèmes embarqués ont besoin, pendant aussi longtemps que 
nécessaire.
www.microchip.com

Tableau 1. La comparaison entre un CI Flash NOR 128 Mbit et 
un CI Flash NOR 8 Mbit montre les avantages évidents de ce 
dernier.

Figure 2. La difféence de la taille du boîtier pour un boitier 
WLCSP de 8 Mbit par rapport à 128 Mbit peut s’avérer plutôt 
déterminante, en particulier si le système a des contraintes 
d’espace.
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Focus Electronique Automobile
FPGA Lattice Certus-NX optimisés 
pour les applications automobiles
Lattice Semiconductor élargit son portefeuille de produits pour 
l’automobile avec des versions de sa famille de FPGA Lattice 
Certus-NX optimisées pour les systèmes d’info-divertissement, 
les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), et les ap-
plications axées sur la sécurité. Basés sur la plateforme Lattice 
Nexus, ces dispositifs Certus-NX combinent des caractéris-
tiques de classe automobile avec la meilleure densité d’E/S 
de leur catégorie, une excellente 
efficacité énergétique, une petite 
taille, une haute fiabilité, un fonc-
tionnement immédiat, et le support 
d’interfaces rapides PCI Express 
(PCIe) et Gigabit Ethernet.
« La demande de semi-conducteurs 
automobiles est en hausse, dans la 
mesure où les tendances actu-
elles en matière d’électrification, 
d’autonomie et de connectivité des 
systèmes automobiles poussent les 
constructeurs à vouloir proposer 
les fonctionnalités avancées et 
l’expérience utilisateur que les con-
ducteurs attendent de leur prochain 
véhicule », déclare Jay Aggarwal, 
Directeur Marketing Produits Silicium chez Lattice Semicon-
ductor. « Avec leurs performances et leur efficacité énergétique 
de premier ordre, la prise en charge des normes d’E/S les plus 
répandues dans un petit format type, et une fiabilité élevée, 
nos FPGA polyvalents Certus-NX constituent une plateforme 
silicium convaincante pour les applications automobiles de 
nouvelle génération, que les constructeurs automobiles sont 
impatients de fournir à leurs clients. »
« À l’heure où de plus en plus de systèmes automobiles sont 

numériques, les voitures modernes deviennent de véritables 
centres de données mobiles. Les développeurs automobiles 
ont besoin de solutions silicium sûres et fiables, assurant des 
performances E/S rapides pour garantir que les systèmes 
automobiles critiques puissent remplir leurs fonctions instan-
tanément, » déclare K. Ganesh Rao, Chef de Groupe Solutions 
FPGA chez Tata Elxsi. « Les FPGA Lattice Certus-NX offrent 
la fiabilité, les performances et l’ensemble des fonctionnalités 
dont nous avons besoin pour créer les applications automo-
biles de demain. »

Les FPGA Certus-NX sont parfaits pour les applications auto-
mobiles comme les commandes moteur, la commande de LED 
dans les systèmes d’info-divertissement à bord (IVI pour In-
Vehicle Infotainment), les réseaux à bord (IVN pour In-Vehicle 
Network) et pour aider au traitement des données de capteurs 
dans les applications ADAS. Des FPGA Certus-NX de qualité 
automobile sont actuellement en cours d’échantillonnage au-
près de certains clients. 
www.latticesemi.com

Capteur de distance SPAD empilé 
pour les applications LiDAR 
automobiles
Utilisant la méthode de temps de vol direct (dToF), le capteur 
de distance SPAD empilé IMX459 de Sony Semiconductor 
est destiné aux applications LiDAR automobiles. Il intègre les 
pixels carrés (de 10 μm de côté) de la diode à avalanche à pho-
ton unique (SPAD) ainsi que le circuit de mesure de distance 
sur une seule et même puce qui renferme 
dans un facteur de forme compact de type 
1/2,9, un moyen ultrarapide de mesurer la 
distance avec une précision élevée. 
En plus des dispositifs habituels de détec-
tion tels que les caméras automobiles et 
les radars à ondes millimétriques, le LiDAR 
continue de s’imposer comme méthode de 
prédilection pour la détection et la recon-
naissance haute précision des conditions 
routières ; en particulier lorsqu’il s’agit de 
détecter l’emplacement d’objets (voitures, 
piétons…) et de reconnaître leur forme. 
Cependant, pour que le LiDAR se dével-
oppe et insère notre marché, des obstacles techniques restent 
à surmonter, notamment le besoin d’accélérer encore les 
performances de mesure de distance, d’offrir une sécurité et 
une fiabilité accrues quels que soient l’environnement et les 
conditions d’utilisation, et le passage à une conception solid-
state pour obtenir une forme plus compacte à un coût inférieur. 

Diverses initiatives sont en cours pour relever ces défis. 
Parmi les différentes méthodes utilisées pour la mesure de dis-
tance LiDAR, les pixels SPAD sont utilisés comme détecteurs 
dans un capteur dToF, qui mesure la distance d’un objet en 
relevant le temps de vol (différence de temps) de la lumière 
émise par une source jusqu’à son retour au capteur après avoir 
été réfléchi par l’objet. En tirant parti de ses technologies pro-
priétaires (structures de pixels rétro-éclairées, configurations 
empilées et connexions mises au point lors du développe-

ment de capteurs d’image CMOS, Sony a 
réussi à créer un design de circuit unique 
qui inclut des pixels SPAD et un circuit 
de traitement de mesure de distance sur 
une seule puce. Cette conception permet 
d’obtenir des pixels carrés minuscules de 
10 μm, permettant une forme compacte et 
une haute résolution (environ 100 000 pixels 
effectifs) dans un format de type 1/2,9. Elle 
offre également une détection de photons 
plus efficace et une réactivité améliorée, 
permettant une mesure de distance ultra-
rapide et précise avec une résolution de 
15 centimètres, à longue et courte portée. 

Le produit est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle 
pour les applications automobiles, ce qui contribue à amé-
liorer la fiabilité du LiDAR, et la construction sur puce unique 
autorise la mise au point de systèmes LiDAR plus compacts et 
économiques.
www.sony.net 
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Focus Electronique Automobile
Solution de détection de pression 
très précise pour les applications 
automobiles
Renesas Electronics Corporation a présenté la famille de 
circuits intégrés RAA2S425x 
pour les systèmes de détec-
tion de pression automobile. 
Ces dispositifs fournissent une 
amplification très précise et 
une correction spécifique des 
signaux de pression issues 
des systèmes de freinage, de 
transmission et de climatisation 
des véhicules xEV/EV/FCEV. 
Ces produits se caractérisent 
par une intégration élevée et 
des fonctionnalités numériques 
et analogiques avancées qui 
facilitent considérablement le cycle de conception et réduisent 
la nomenclature et les coûts de production des systèmes des 
clients.
Les circuits RAA2S425x prennent en charge l’ensemble des 
principales technologies de détection de pression et compor-
tent un étage d’entrée analogique (AFE) haute performance 
pour un conditionnement amélioré des signaux. Ils offrent une 
compensation étendue du décalage du capteur analogique 
(XSOC), ajustable à presque tous les ponts résistifs, et fournis-

sent des mesures de pression et de température avec une 
grande précision (0,35 % - 1,0 %) sur une large plage de tem-
pérature (-40°C à 150°C).
Les circuits RAA2S425x intègrent un microcontrôleur em-
barqué RISC 16 bits qui assure la compensation numérique du 

décalage, de la sensibilité, de la 
dérive en température et de la 
non-linéarité. Il dispose d’une 
mémoire non-volatile (NVM) 
très fiable pour stocker les 
coefficients d’étalonnage et les 
données de configuration dans 
les environnements automo-
biles difficiles. Le RAA2S425x 
communique numériquement 
avec l’équipement d’étalonnage, 
ce qui réduit la sensibilité au 
bruit. L’étalonnage numéri-
que permet de maintenir des 

coûts d’assemblage faibles, car il ne nécessite pas d’ajuster 
l’élément de détection. Le RAA2S425x est une solution opti-
male pour la sécurité et les applications automobiles difficiles 
grâce à de nombreux avantages dont l’intégration de circuits 
de protection contre les surtensions et l’inversion de polarité, 
la conformité ASIL-B selon la norme ISO26262, une excellente 
compatibilité électromagnétique et de multiples fonctions de 
diagnostic supérieures.
www.renesas.com

Solution de simulation et de 
validation des véhicules autonomes
Le développement de fonctions pour la conduite hautement 
automatisée et autonome impose des exigences de plus en 
plus strictes en matière de qualité et de sécurité des fonctions. 
Il en résulte une augmentation vertigineuse du nombre de tests 
qui nécessitent une infrastructure informatique importante et 
évolutive. Dans le même temps, les tests virtuels sont placés 
en amont des phases de développement, où ils sont exécutés 
par des équipes de développement réparties dans le monde 
entier. C’est dans cette optique que dSPACE a développé la 
solution web évolutive SIMPHERA qui répond à toutes les 
exigences de performance et de convivialité.

TROIS COMPOSANTES : PRÉPARER, SIMULER, VALIDER
SIMPHERA aide les développeurs et les ingénieurs de valida-
tion en fournissant trois composantes qui sont intégrées de 
manière transparente les unes 
aux autres. 
La première composante, Pré-
parer, fournit aux utilisateurs 
les outils dont ils ont besoin 
pour générer et modifier tous 
les artefacts nécessaires à 
des tâches spécifiques de 
développement ou de valida-
tion. Il peut s’agir de modèles 
de simulation propriétaires 
nécessaires aux tâches de 
développement ou de valida-
tion, tels que des modèles ou 
des scénarios de véhicules, de 
capteurs, de routes, de trafic 
et d’environnement. 
Dans la composante Simuler, les modèles et scénarios 
préparés sont utilisés pour des simulations interactives. Les 

utilisateurs peuvent vérifier le comportement souhaité de 
l’algorithme grâce à une série de fonctions de visualisation et 
de mesure.
Les fonctions de la troisième composante, Valider, aident les 
utilisateurs à effectuer des tests basés sur des scénarios à 
grande échelle. Des variations intelligentes des paramètres 
d’un scénario peuvent transformer une poignée de scénarios 
logiques en une pléthore de cas de test spécifiques. Les cas 
de test peuvent ensuite être rapidement traités et analysés plus 
en détail. 

LARGE CHAMP D’APPLICATION JUSQU’AUX TESTS HIL
La version initiale de SIMPHERA est axée sur la fourniture de 
solutions de validation pour les fonctions de conduite auto-
nome, les tests basés sur des scénarios et les tests SIL. Les 
modèles, scénarios, tests et interfaces réutilisables permettent 
une transition transparente vers des tests automatisés sur des 
plateformes HIL. SIMPHERA favorise donc la traçabilité dans la 

recherche de défauts, réduit 
les coûts et accélère le dével-
oppement et l’homologation.  
« SIMPHERA facilitera la vie 
des développeurs dans toutes 
les phases de développement 
et de validation - de l’idée 
initiale d’un algorithme au test 
de sortie d’un calculateur. 
En fournissant cette solution 
intégrée, non seulement nous 
accélérons le développe-
ment mais nous le rendons 
également plus efficace, 
augmentant ainsi le retour sur 
investissement de nos cli-

ents » a déclaré Tino Schulze, vice-président exécutif, conduite 
automatisée et solutions logicielles chez dSPACE GmbH.
www.dspace.fr
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Focus Electronique Automobile
Passerelle automobile pour 
véhicule de nouvelle génération
La nouvelle solution de passerelle automobile proposée par 
Renesas répond aux exi-
gences élevées de l’industrie 
automobile en matière de 
hautes performances, de mise 
en réseau à grande vitesse, de 
haute sécurité et de niveaux 
de sûreté fonctionnelle élevés 
qui sont requis à mesure 
que les architectures E/E 
évoluent. La solution améliore 
également considérablement 
l’efficacité du développement 
en permettant la réutilisation 
du logiciel et en incluant les 
nouveaux PMIC de pointe 
conçus pour fonctionner de manière transparente avec les  
R-Car S4. 
« À mesure que les architectures des véhicules évoluent, 
une connexion sécurisée aux services cloud et une gestion 
sécurisée avec des systèmes de contrôle embarqués dans le 
véhicule sont des défis majeurs », a déclaré Takeshi Kataoka, 
vice-président principal et directeur général de la division 
commerciale Automotive Solution chez Renesas. « Nous avons 
relevé ces défis avec notre nouvelle solution R-Car S4, et les 
équipementiers mondiaux ont déjà commencé à concevoir des 

systèmes de nouvelle génération avec cette solution. »
Le R-Car S4 comprend plusieurs Arm Cortex A55, Cortex R52 
et est le premier à implémenter un MCU RH850 pour la gestion 
des domaines de contrôle. Les SoC R-Car S4 offrent un grand 

nombre d’interfaces automo-
biles telles que 16x CAN FD, 
16x LIN, 8x SENT, 1x FlexRay, 
4x PCIe V4.0 et également 
un commutateur Ethernet 
3 x 2,5Gbit à large bande pas-
sante pour permettre des op-
tions de communication et de 
connectivité riches à l’intérieur 
et à l’extérieur du véhicule.
La solution R-Car S4 permet 
aux concepteurs de réutiliser 
jusqu’à 88 % du code logiciel 
développé pour les R-Car 
de 3e génération et pour les 

applications des MCU RH850. L’ensemble logiciel supporte 
le développement d’applications pour R-Car S4 y compris 
les cœurs temps réel avec divers pilotes et logiciels de base 
tels que Linux BSP et des hyperviseurs. En outre, une plate-
forme virtuelle (VPF) est disponible auprès d’une entreprise 
partenaire, permettant un développement et une évaluation 
précoces du logiciel afin de réduire le temps et les coûts de 
conception.
www.renesas.com/application/automotive/automotive-
communication-gateway-platform.

Interfaçage du FlashRunner High-
Speed avec les réseaux CAN et 
CAN-FD
Distributeur des outils SMH Technologies en France, ISIT an-
nonce le développement d’une nouvelle solution flexible pour 
s’interfacer avec les réseaux CAN et CAN-FD : le module actif 
dédié CAN-4 de FlashRunner High-Speed. Ce système est 
conçu pour répondre à une 
demande croissante du marché 
pour les cartes de program-
mation à l’étape de fin de ligne 
où le boîtier est monté sur 
les cartes et seul le bus CAN 
est accessible. De plus, ce 
système peut être utilisé pour 
flasher les périphériques qui 
n’ont que le bus CAN ou CAN-
FD comme port clignotant.
CAN, qui signifie Controller 
Area Network, est un proto-
cole automobile utilisé dans le 
monde entier en raison de sa 
robustesse et de sa flexibilité. 
Le développement de ce protocole a commencé entre 1980 
et 1990 chez Bosch, puis il est devenu un standard pour le 
diagnostic embarqué (OBD). Étant donné que le CAN original 
a quelques limitations en termes de bande passante et de per-
formance (maximum 1 Mbps), récemment une nouvelle norme 
a été introduite sur le marché : le CAN-FD (Controller Area 
Network Flexible Data-Rate), qui peut atteindre un débit de 
données allant jusqu’à 12 Mbps. Une autre différence signifi-
cative entre CAN et CAN-FD est que les trames CAN peuvent 
transporter jusqu’à 8 octets, tandis que les trames CAN-FD ont 
un champ de données jusqu’à 64 octets.
L’une des principales particularités du protocole de bus CAN 

est que deux lignes différentielles sont utilisées pour commu-
niquer. En fait, un émetteur-récepteur CAN est nécessaire pour 
transformer ces signaux spéciaux en informations utilisables 
par le programmeur. C’est la raison pour laquelle SMH Tech-
nologies a développé l’Active Module CAN-4 dédié pour gérer 
ce protocole qui n’est disponible que pour FlashRunner High-
Speed. L’Active Module CAN-4 dispose de quatre canaux de 
communication parallèles indépendants. Chacun d’entre eux 

est composé d’un émetteur-
récepteur galvaniquement 
isolé pour interfacer un bus 
CAN, comme l’exigent les 
spécifications des protocoles 
CAN et CAN-FD.
En plus du module maté-
riel Active Module CAN-4, un 
pilote de STD_CAN à usage 
général a été développé. 
Ce pilote vise à être aussi 
générique que possible, de 
sorte que SMH Technologies a 
implémenté des commandes 
de bas niveau qui peuvent 
être intégrées dans une ap-

plication plus complexe. Par exemple, le client peut appeler 
des commandes pour envoyer et recevoir des trames CAN 
à partir de sa séquence TestStand à l’aide de la DLL fournie 
par SMH Technologies. Il peut développer une application de 
haut niveau en utilisant les commandes de bas niveau de ce 
pilote et effectuer tout type d’opération : clignotement, test, 
étalonnage, diagnostic, et bien plus encore. Quoi qu’il en soit, 
dans le cas où la mise en œuvre d’une application de cette 
manière entraînerait trop de complexité ou de performances, 
SMH Technologies peut également développer des pilotes 
personnalisés pour satisfaire les demandes des clients. 
www.isit.fr
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Produits Nouveaux
Convertisseurs DC/DC avec tension 
d’isolation de 3000 V AC
Traco Electronic propose la ligne THR qui 
comprend quatre séries de convertisseurs 
DC/DC allant de 3 à 40 W et dotés d’une 
isolation renforcée (3000 V AC). Ces conver-
tisseurs DC/DC régulés sont logés dans un 
boîtier DIP-24 ou 2”x1” et présentent aussi 
une résistance accrue aux chocs et aux vi-
brations en conformité à la norme EN 61373. 
Les THR 3WI, THR 10WI et THR 20WI pos-
sèdent également un filtre d’entrée interne 
en conformité avec la classe A de  

l’EN 55032. Des rendements élevés allant jusqu’à 90 % 
permettent un fonctionnement sûr de 
-40 °C à +80 °C (avec derating). 
Tous les modèles ont une plage de 
tension d’entrée large de 4:1 et des 
tensions de sortie isolées régulées avec 
précision. Avec les dernières certifica-
tions de sécurité informatique  
(IEC / EN / UL 62368-1), la ligne THR 
est le choix idéal pour de nombreuses 
applications exigeantes dans les 
secteurs de l’industrie, du transport et 
de l’instrumentation.
www.tracopower.com

Diode laser à haute puissance 
optique pour LiDAR
La nouvelle RLD90QZW3  de Rohm est 
une diode laser à haute puissance optique 
à infrarouges 75 W conçue pour le LiDAR, 
utilisée dans les mesures de distance et la 
reconnaissance spatiale dans les systèmes 
3D de temps de vol ToF (time of flight). 
L’exploitation de la technologie de dével-
oppement d’appareils d’origine permet à 
ROHM d’atteindre une largeur d’émission 
sans précédent de 225 µm à une puis-
sance optique équivalente. C’est 22 % plus 
étroit que les produits conventionnels, ce 
qui améliore les caractéristiques du faisceau. Dans le même 
temps, l’intensité d’émission uniforme associée à la faible 

dépendance à la température de la longueur d’onde laser as-
sure des performances stables, contribuant à une plus haute 

précision et à l’extension de distances 
dans diverses applications LiDAR. De plus, 
un rendement de conversion de puissance 
(qui est un compromis avec une largeur 
d’émission étroite) de 21 %, soit le même 
que les produits standard (à un courant 
direct de 24 A et 75 W de puissance), 
permet une utilisation sans consommation 
d’énergie accrue. Un large éventail de don-
nées de support de conception est égale-
ment disponible gratuitement sur le site 
Web de ROHM, y compris des modèles de 
simulation de circuit optique et des notes 

d’application sur la conception de circuits d’entraînement.
www.rohm.com/eu

Panthronics réduit le temps de 
développement pour le chargement 
sans fil NFC 
Société de semiconducteurs fabless spécialisée dans la 
technologie sans fil à haute performance, Panthronics AG 
vient d’annoncer la publication d’un design de référence pour 
un système complet de chargement sans fil NFC basé sur 
son contrôleur NFC, le PTX100W. En utilisant ce design de 
référence, les fabricants d’appareils portables tels que les 
écouteurs, les montres intelligentes, 
les bracelets et les lunettes intelli-
gentes peuvent rapidement et facile-
ment mettre en œuvre le matériel et le 
logiciel d’un système de charge sans fil 
NFC comprenant à la fois le poller (sta-
tion de charge) basé sur le PTX100W et 
le listener (appareil). Cela signifie que 
les OEM qui intègrent la capacité de 
charge sans fil NFC dans la conception 
de nouveaux produits peuvent facile-
ment tirer parti des performances et 
des caractéristiques supérieures du 
PTX100W, notamment :
- 1W de puissance reçue par le listener, soit le double de celle 
du concurrent le plus proche, pour un chargement de la bat-
terie plus rapide et plus pratique
- Haute tolérance au déplacement de l’antenne, offrant une 
grande flexibilité de conception et une performance de charge 
élevée et constante
- Circuit d’adaptation d’antenne simple pour permettre une 
adaptation optimale de l’antenne d’émission/réception avec 

peu d’effort de développement.
La nouvelle conception de référence fournit aux fabricants 
d’appareils portables et wearables un plan détaillé pour la 
conception d’un système complet, comprenant des schémas 
matériels et des fichiers Gerber pour les circuits du poller et du 
listener, ainsi que des kits de développement logiciel (SDK) dis-
tincts pour le poller et le listener. Les SDK comprennent le code 
source du logiciel du protocole NFC, et le micrologiciel pour 
le contrôle des opérations de charge. En plus du contrôleur 
NFC PTX100W de Panthronics, la conception de référence 

comprend également des microcon-
trôleurs de Renesas pour le contrôle 
du système dans les circuits poller et 
listener, et un tag NFC de Infineon du 
côté listener. Le design de référence a 
passé des tests complets de validation 
du système, tant au niveau du matériel 
que du logiciel. 
« La recharge sans fil NFC est en train 
de devenir la technologie préférée des 
appareils portables car elle permet 
d’utiliser une petite antenne à faible 
coût et un positionnement flexible de 
l’antenne, tout en fournissant jusqu’à 

1W à la batterie, à condition que le système utilise le PTX100W. 
Avec ce nouveau design de référence, Panthronics a rendu 
cette technologie accessible aux fabricants de dispositifs, leur 
permettant son implémentation dans le chargeur et dans le dis-
positif, réduisant ainsi l’effort de développement et accélérant 
le temps de mise sur le marché des clients » déclare Mark 
Dickson, Chief Marketing Officer chez Panthronics
www.panthronics.com
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Plus qu’un simple mot à la mode, la transformation nu-
mérique est un processus auquel les entreprises doivent 
s’attaquer si elles veulent améliorer leurs performances 

commerciales. Cette transformation numérique s’effectue à 
l’aide de technologies émergentes comme le jumeau numéri-
que, l’analyse big data et l’apprentissage automatique.

Les organisations actives dans des secteurs comme la fabrica-
tion, la gestion d’installations ou la distribution d’énergie, peu-
vent tirer des avantages substantiels des opportunités présen-
tées. Des outils numériques et d’intelligence artificielle (IA) sont 
utilisés dans le cadre d’initiatives visant à réduire les coûts 
d’exploitation et à améliorer la sécurité, tout en augmentant la 
productivité en élargissant la disponibilité et le taux d’utilisation 
des machines. Les connaissances fondées sur des données fa-
vorisent également l’amélioration continue et le développement 
de nouveaux produits.

OBSTACLES À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Une étape préliminaire fondamentale de tout projet de numéri-
sation est la collecte et l’unification des données. Cependant, 
faire communiquer le domaine informatique et les équipements 
opérationnels présent dans une usine, un bâtiment ou sur des 
sites distants, pose plusieurs défis techniques qui peuvent 
prendre du temps à résoudre. Ils peuvent en outre nécessiter 
une main-d’œuvre importante. La plupart des équipements ont 
des capacités de communication limitées et utilisent souvent 
des protocoles et des formats de données propriétaires. Dans 
certains cas, ils peuvent ne pas avoir été conçus du tout pour 
partager des données à distance. Des solutions rapides et ef-
ficaces à ces problèmes sont nécessaires pour permettre aux 
acteurs du projet de se concentrer sur le niveau d’application 
où la valeur est générée.

Jusqu’à présent, les solutions proposées n’étaient pas idé-
ales, car elles impliquaient l’écriture de pilotes personnalisés 
pour s’interfacer avec les anciens dispositifs propriétaires. 
Cela nécessitait des compétences logicielles que les entre-
prises ne possèdent pas nécessairement en interne, et dont 
l’externalisation est coûteuse. Le problème est d’autant plus 
complexe que la mise en œuvre complète implique générale-
ment la connexion à plusieurs périphériques différents, ce qui 
nécessite la création de nombreux pilotes différents.

Même une fois les drivers mis au point, le travail de collecte 
des données n’est pas terminé. Les données récupérées 
doivent être converties dans un format unifié et utilisable par 
l’informatique. Il faut également tenir compte des réalités de 
la transmission des données dans un environnement informa-
tique moderne, en particulier s’agissant de communications 
à grande échelle. L’authentification des dispositifs, la sécurité 
des messages, la latence des données, les coûts de transmis-
sion et les conditions d’erreur potentielles, doivent tous être 
pris en compte. 

À un niveau plus fondamental, il faut également déterminer 
quelles données doivent être envoyées plus loin pour être 
stockées et analysées, et quand cela doit se produire. Ces exi-

gences ont conduit au concept de « passerelle Edge » (passe-
relle en périphérie de réseau), qui assure l’interface critique 
entre les environnements informatique (ou IT) et opérationnel 
(ou OT).

ÉLIMINER LES POINTS DURS 
Il ressort de ce qui précède qu’un investissement considérable, 
tant en argent qu’en temps, peut être nécessaire simplement 
pour recueillir les données nécessaires à un projet, et cela 
avant même de pouvoir générer la moindre valeur des informa-
tions collectées. Une solution plus rapide, à faible risque et 
plus économique, à ces points durs est essentielle si l’on veut 
que davantage d’entreprises puissent tirer parti de la transfor-
mation numérique pour se moderniser et améliorer leurs perfor-
mances. C’est particulièrement vrai pour les petites entreprises 
qui ne disposent pas d’une grande équipe informatique pour 
s’occuper du développement de logiciels, ni du budget pour 
engager des spécialistes.

Le middleware WISE-Edgelink d’Advantech offre exactement 
cette fonctionnalité aux utilisateurs de différents secteurs.

Par exemple, un fabricant de systèmes de climatisation 
centralisés pour immeubles de bureaux souhaitait améliorer 
l’efficacité énergétique, l’analyse des performances et la main-
tenance prédictive, en recueillant des données complètes à 
partir de plusieurs sous-systèmes dispersés dans les locaux de 
son client (Figure 1).

La collecte de données a permis de suivre l’état de 256 sous-
systèmes de climatisation installés dans un bâtiment. Tournant 
sur un calculateur Edge Advantech, WISE-EdgeLink collecte 
les données de tous ces sous-systèmes en utilisant une com-
binaison de protocoles d’automates programmables standard 
et propriétaires, de protocoles spécifiques à l’automatisation 

Connectivité sans codage pour une 
transformation numérique abordable
Auteur : Daniel Sun, Directeur des Ventes de Produits, Advantech

Figure 1. Collecte de données à partir d’équipements existants, 
avec agrégation, conversion et transfert vers le Cloud
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des bâtiments comme BACNET, et de données de capteurs 
recueillies à l’aide de modules E/S distants de la série ADAM-
4000. WISE-EdgeLink se charge à la fois de la conversion des 
protocoles de communication et du prétraitement des don-
nées. Les données 
converties sont consommées à l’aide de protocoles IoT stan-
dard par des applications fonctionnant sur des plateformes 
Cloud privées telles que Microsoft® Azure ou AWS, afin de 
répondre aux besoins spécifiques du fabricant en matière 
de traitement de données et de commandes. Le transfert de 
données bidirectionnel permet d’envoyer des signaux de com-
mande au système de climatisation pour la mise sous tension, 
le réglage de température ou le réglage de vitesse du ventila-
teur.

Dans le secteur des services publics, un fournisseur d’énergie 
avait besoin de gérer les équipements d’un grand nombre 
d’armoires de distribution basse tension installées dans toute 
son infrastructure de transmission et de distribution d’énergie 
(Figure 2). 

L’interaction à distance avec les équipements présents dans 
ces armoires a permis à la compagnie d’électricité d’améliorer 
la sécurité de certains actifs stratégiques, de surveiller en 
permanence l’état et l’utilisation des équipements et de mieux 
gérer leurs cycles de vie.

Dans ce cas précis, la prise en charge des protocoles de 
communication typiques utilisés dans le secteur de l’énergie, 
notamment IEC 60870 et DL 645, était un facteur important. 
Là encore, en s’appuyant sur le middleware WISE-EdgeLink 
tournant sur une passerelle optimisée pour les applications de 
communication industrielle, les données de tous les équipe-
ments des armoires peuvent être échangées avec des services 
Cloud fournissant des applications de gestion à distance.  Les 
agents de service de la compagnie d’électricité interagissent 
avec la plateforme cloud depuis un ordinateur de bureau ou un 
appareil mobile pour évaluer l’état du système et recevoir des 
alertes. 

SOLUTION SANS CODAGE
Dans les deux cas, WISE-EdgeLink est un outil essentiel à la 
réussite du projet. Associé au calculateur Edge Advantech, il 
constitue un outil d’Edge computing puissant et polyvalent, 
combinant des capacités de communication, de sécurité et de 
commande temps-réel embarquée.  Avec plus de 200 modèles 
d’automates programmables, de terminaux distants, de compt-
eurs et d’autres dispositifs inclus, le développement complexe 
et fastidieux de drivers n’est plus nécessaire. Au lieu de cela, 

la conversion des protocoles, l’enrichissement des données 
et le filtrage des événements deviennent un processus de 
configuration dans un simple environnement utilisateur de type 
« pointer-cliquer », ce qui soulage l’intégrateur système de 
cette charge et lui permet de se concentrer sur la valeur réelle 
pour l’utilisateur.

RÉSUMÉ DE L’INTÉGRATION IT/OT
La capture de données à partir d’équipements OT anciens peut 
s’avérer coûteuse et consommer inutilement des ressources 
qui pourraient autrement être affectées à des développe-
ments générant de la valeur dans le cadre de la transformation 
numérique. La grande diversité de drivers d’anciens automates 
et d’anciens protocoles de communication utilisés dans le 
domaine OT pose un problème qu’il est désormais possible de 
résoudre. La solution est à une plateforme sans code, ne né-
cessitant qu’un minimum d’expertise spécialisée, et permettant 
de libérer les utilisateurs des tâches laborieuses de développe-
ment de logiciels. Le résultat net est une réduction du coût du 
projet, des délais de réalisation et des risques.

RELEVER LE DÉFI : ÉCHANGE DE DONNÉES ET 
TRAITEMENT D’APPLICATIONS SUR LES PLATEFORMES 
EDGE ET CLOUD
Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre une solution complète inté-
grant des éléments sur site et dans le Cloud, assurer la capture 
initiale et l’enrichissement des données et détecter les événe-
ments n’est qu’une partie de l’histoire. En dehors d’Edgelink, 
Advantech propose également un ensemble homogène de 
solutions pour gérer l’échange de données et le traitement des 
applications sur les plateformes Edge et dans les clous privés 
ou publics.

InsightAPM/M2I est une solution de connectivité machine-
intelligence, qui permet l’exploitation et la maintenance à 
distance des équipements connectés. Les fonctions intégrées 
sont notamment la surveillance des équipements et les alarmes 
de panne, ainsi que plusieurs outils permettant de gérer les 
rappels de maintenance, de générer des bons de travail, de 
tenir des registres et de générer des rapports à l’aide de divers 
modèles qui peuvent être choisis et configurés pour s’adapter 
aux différentes applications.

Pour les cas où les utilisateurs ne peuvent ou ne veulent pas 
utiliser les services de cloud public de fournisseurs connus, 
Advantech a conçu WISE-STACK Edge avec une architecture 
de cloud hybride intégrée, évolutive et privée. Conçu pour per-
mettre aux organisations, grandes ou petites, de configurer une 
solution répondant à leurs besoins de manière économique, 
WISE-STACK Edge, combiné à des plateformes associées pour 
la connectivité IoT, la gestion des performances des actifs et 
des services cadres d’IA, permet d’obtenir des solutions avec 
très peu de code, allant de la visualisation des données aux 
inférences IA. Il offre une conception en conteneurs, basée sur 
les services, qui permet la portabilité vers des services Cloud 
privés ou publics. 
En outre, le déploiement d’applications d’intelligence et 
d’analyse Cloud à valeur ajoutée sur les dispositifs Edge est 
simplifié grâce au lancement récent de la série de plateformes 
d’intelligence Edge, ESRP-AWS IoT Greengrass d’Advantech. 
Ces dispositifs, dans lesquels WISE-EdgeLink est embarqué 
pour faciliter la collecte de données sur le terrain, permettent 
aux clients d’utiliser les fonctions AWS lambda pour déployer 
des applications telles que l’analyse de flux, l’apprentissage 
automatique et la reconnaissance d’images sur les dispositifs 
Edge. 
www.advantech.eu

Figure 2. Distribution d’énergie intelligente grâce à la 
communication bidirectionnelle avec les armoires distantes
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Produits Nouveaux
PMIC optimisé offrant une solution 
d’alimentation complète 
Optimisé pour alimenter les microprocesseurs RZ/V2L et  
RZ/G2L, le Power Management IC 
RAA215300 de Renesas Elec-
tronics offre une large palette de 
fonctionnalités, dont neuf régu-
lateurs, un chargeur intégré et 
une horloge temps réel. La forte 
intégration du nouveau composant 
réduit la complexité de conception, 
accélérant le temps de mise sur le 
marché. Le RAA215300 comprend 
six régulateurs buck, trois LDO 
et un chargeur de pile bouton/
super cap. Il prend en charge les 
mémoires DDR4, DDR4L, DDR3 et DDR3L avec des rails VREF, 

VTT et VPP dédiés. Le nouveau PMIC permet d’utiliser des 
circuits imprimés à quatre couches, ce qui réduit les coûts. Le 
haut niveau d’intégration augmente également la fiabilité du 
système en raison du nombre réduit de composants néces-

saires sur la carte. « Les clients de 
nos MPU RZ/V2L et RZ/G2L béné-
ficieront des avantages en termes 
de performances et de la facilité de 
développement du RAA215300 », a 
déclaré Andrew Cowell, vice-prési-
dent, division Mobilité, Infrastruc-
ture et IoT Power chez Renesas. 
« De plus, sa forte intégration et sa 
richesse de fonctionnalités en font 
un excellent choix pour les applica-
tions grand public, industrielles et 
SoM. »

www.renesas.com

Carte Click à capteur de pression 
différentielle pour la surveillance 
de débit d’air
La carte de développement de péri-
phérique de surveillance de débit d’air 
Air Flow Click proposée par MikroEle-
ktronika est destinée aux applications 
nécessitant une précision élevée, 
une plage de mesure étendue, et le 
côté pratique d’un dispositif unique. 
Idéal pour les applications médicales 
sensibles comme les ventilateurs, 
les spiromètres et les équipements 
de diagnostic du sommeil, ainsi que 
pour certaines utilisations industrielles 
de précision, comme la détection de 
fuites, le capteur de pression différentielle 2 en 1 à détection 
de débit, qui est le cœur de l’Air Flow Click, est fabriqué par 
First Sensor (TE Connectivity). Le capteur de pression LHDUL-

TRAM012UB3 mesure le flux thermique d’un gaz par le biais de 
deux canaux à micro-débit intégrés dans la puce du capteur, 
afin d’obtenir une plage dynamique de détection très large, 
allant de 0 à 1 250 Pa. Un MCU embarqué associé à un CAN 

24 bits très précis assure le traitement 
du signal, à savoir la réponse des 
deux éléments de détection, la linéari-
sation, la compensation barométrique 
et la compensation de température. 
L’Air Flow Click est supporté par une 
bibliothèque conforme mikroSDK, qui 
comprend plusieurs fonctions simplifi-
ant le développement logiciel. Les 
cartes Click sont équipées de la prise 
standard 16 broches mikroBUS, in-
ventée par MIKROE il y a une dizaine 
d’années. Elles permettent aux 

ingénieurs d’études de changer facilement de périphériques, et 
d’économiser ainsi des mois de développement. 
www.mikroe.com

La pile de solutions Lattice sensAI 
simplifie le déploiement de modèles 
AI/ML
Pour accélérer le développement d’applications AI/ML sur les 
FPGA basse consommation 
Lattice, Lattice Semiconduc-
tor a annoncé des améliora-
tions à son produit Lattice 
sensAI. Elles portent notam-
ment sur la prise en charge de 
l’environnement de concep-
tion Lattice Propel pour les 
développements à base de 
processeurs embarqués, 
et le cadre d’apprentissage 
profond, TensorFlow Lite, 
qui permet d’exécuter des 
inférences directement sur 
des dispositifs. La nouvelle 
version comprend l’environnement de conception Lattice sen-
sAI Studio pour l’apprentissage, la validation et la compilation 
de modèles ML de bout en bout. Avec sensAI 4.0, les dével-
oppeurs peuvent utiliser une simple interface glisser-déposer 
pour concevoir des FPGA à processeur RISC-V et moteur 

d’accélération à réseaux de neurones convolutifs (CNN), pour 
permettre la mise en œuvre rapide et facile d’applications ML 
sur des dispositifs Edge à faible consommation d’énergie. 
Il existe une demande croissante sur de nombreux marchés 
finaux pour la prise en charge d’inférences AI/ML à faible 

consommation, pour des ap-
plications comme la recon-
naissance et la classification 
d’objets. Les modèles  
AI/ML peuvent être entraînés 
pour prendre en charge des 
applications destinées à toute 
une série de dispositifs né-
cessitant un fonctionnement 
à basse consommation en 
périphérie de réseau (Edge), 
notamment des caméras de 
sécurité et de surveillance, 
des robots industriels, ainsi 
que des robots et des jouets 

grand public. La pile de solutions Lattice sensAI aide les 
concepteurs à créer rapidement des applications AI/ML qui 
fonctionnent sur des FPGA Lattice offrant souplesse et faible 
consommation.
www.latticesemi.com
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Test & Mesure
Analyseur de réseau vectoriel à 2 
ou 4 ports
SIGLENT Technologies a présenté son premier analyseur de 
réseau vectoriel à 2 ou 4 ports. Cette innovation est une étape 
importante et significative pour Siglent car le SNA est le pre-
mier d’une nouvelle famille de produits A-Line. Plusieurs autres 
appareils de la série A suivront au cours des 18 prochains 
mois. La série X existante est d’un 
rapport qualité/ prix particulièrement 
intéressant, la nouvelle gamme A-line 
se veut plus haut de gamme, d’une 
efficacité accrue et respectant toujours 
un rapport qualité/prix inégalé. 
Avec la croissance des réseaux radio et 
cellulaires, l’augmentation du trafic et 
du débit de données, le besoin d’une 
technologie de mesure haute per-
formance est de plus en prégnant. 
L’analyseur de réseaux vectoriels est un 
appareil de mesure clé dans le domaine 
de la haute fréquence. La mesure 
de composants passifs ou actifs, la 
vérification de réseaux à 2 ports ou 
l’adaptation d’antennes ne sont que 
quelques exemples où le VNA est nécessaire. Le concept de 
commande intuitif du SNA5000A rend le travail facile et rapide, 
son grand écran permet d’afficher clairement des résultats 

précis. 
Le SNA 5000A est proposé en quatre versions 2 ou 4 ports 
en 4,5 ou 8,5Ghz, sa très bonne dynamique 125dB en fait un 
instrument efficace pour déterminer le gabarit d’un filtre RF sur 
l’ensemble de ses paramètres (facteur de Qualité Q, la bande 
passante et la perte d’insertion). 
Le SNA5000A permet la caractérisation des réseaux électro-
niques en mesurant l’amplitude et la phase des paramètres 

S. Comme tout analyseur de réseau 
vectoriel il est nécessaire qu’un test 
d’étalonnage soit effectué avant toutes 
mesures, avec le SNA5000A l’utilisateur 
peut choisir différentes techniques 
d’étalonnage (SOLT, SOLDR, TRL) 
afin d’obtenir la meilleure précision au 
regard de son application. De plus des 
prises de test permettent d’éliminer 
les sources d’erreurs externes. Le 
SNA5000A est pourvu de 5 types de 
balayages, d’un éditeur de formule, et 
d’un test de masque, ce qui en fait un 
outil d’analyse, d’évaluation et de vérifi-
cation précis et rapide pour l’utilisateur. 
Enfin la série SNA5000A est dotée d’un 
grand écran tactile de 12,1 pouces sur 

lequel plusieurs fenêtres de mesure peuvent être affichées en 
même temps.
www.limpulsion.fr 

Analyseur de spectre optique très 
haute précision
L’AQ6380 de Yokogawa offre une précision et une productivité 
accrue pour le développement des nouvelles générations de 
composants optiques destinés aux réseaux backhaul. Avec 
la croissance exponentielle de l’internet des objets (IOT), des 
services cloud, de la diffusion vidéo et des conférences vidéo 
ou encore l’augmentation du haut débit mobile, la demande 
en capacité de données va fortement grandir au cours des 
prochaines années. Les réseaux backhaul à haute capacité 
seront alors nécessaires pour subvenir à cette densité de trafic 
en constante augmentation. 
Le multiplexage dense en 
longueur d’onde (DWDM) est 
une technologie optique utili-
sée pour augmenter la bande 
passante à travers un réseau 
fibré. « L’AQ6380 est manife-
stement le meilleur OSA à ré-
seaux sur le marché mondial, 
surpassant ses concurrents 
directs à la fois en préci-
sion en longueur d’onde, 
en résolution optique, en 
plage de dynamique et en 
vitesse de mesure » souligne 
Terry Marrinan, vice-président Marketing de Yokogawa Test & 
Measurements.
L’AQ6380 a une excellente résolution en longueur d’onde 
descendant jusqu’à 5 picomètres (pm), permettant aux signaux 
optiques proches d’être séparés et mesurés précisément. Avec 
l’AQ6380, les formes d’onde qui n’étaient auparavant même 
pas visible par un OSA standard comme les pics latéraux de 
modulations de spectres de lasers, peuvent maintenant être vi-
sualisées. Il offre une large gamme de longueur d’onde (1200 à 
1650 nm) permettant de répondre à divers besoins de mesures 

avec un seul appareil. Grâce à une résolution optique ajustable 
entre 5 pm et 2 nm, un large panel d’applications sont pos-
sibles, de la mesure d’un pic étroit à celle d’une large bande 
spectrale.
Afin de garantir une grande précision, l’AQ6380 dispose d’une 
source d’étalonnage intégrée. Cette calibration en longueur 
d’onde peut être effectuée régulièrement et automatiquement 
par modification du chemin optique à l’aide d’un switch op-
tique interne. Un autre paramètre important dans l’analyse de 
forme d’onde optique est la dynamique se définissant comme 
la mesure d’une différence de puissance entre le pic principal 
d’un signal et les signaux de bruit à une distance spécifique 

de ce même pic. L’AQ6380 
dispose d’un monochro-
mateur de nouvelle généra-
tion, aux caractéristiques 
spectrales plus affinées que 
les précédents modèles. 
Ce dernier offre une dy-
namique de 65 dB et permet 
de distinguer nettement et 
précisément deux signaux 
très rapprochés. Ce nouveau 
monochromateur élimine 
efficacement toutes lumières 
parasites, un critère impor-
tant pour les mesures op-

tiques. Par exemple, dans la mesure des SMSR d’un laser, du-
rant laquelle différents spectres optiques de différents niveaux 
d’intensités sont mesurés en même temps, la lumière parasite 
peut interférer avec la mesure. L’AQ6380 offre une suppression 
de lumière parasite de 80 dB qui est l’une des meilleurs sur le 
marché. La vitesse de mesure est un autre avantage important 
de l’AQ6380 grâce auquel l’acquisition de données ne prend 
que 0,23 secondes en comparaison des 5,4 secondes pour le 
modèle existant (AQ6370D).
www.yokogawa.com
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Produits Nouveaux
Entrées de câbles rondes  
pour combinaisons de diamètres 
jusqu’à 22,5 mm
Etanches et faciles à monter, les 
entrées de câbles KES-E proposées 
par Conta-Clip permettent de passer 
jusqu’à 35 câbles ou conduits de 
différents diamètres et permettent 
l’introduction rapide et sûre de câbles 
dans les armoires de commande ou 
les carters de machines. Les plaques sont simplement 
enfoncées manuellement dans les ouvertures usinées. La lèvre 
d’étanchéité élastique intérieure du joint profilé comporte un 
bourrelet intérieur, qui assure un maintien sûr et résiste aux 
vibrations. Pour introduire un câble ou un conduit à l’intérieur 

de l’armoire ou du coffret, il suffit de percer la membrane 
sur l’une des marques et de pousser le câble ou le conduit à 
travers.

Les nouvelles entrées de câbles KES-E-R 
existent en 7 versions A et 7 versions B 
pour câbles et tuyaux pneumatiques d’un 
diamètre de 1 mm à 22,5 mm. Les versions 
A conviennent pour des épaisseurs de paroi 
de 1,5 mm à 2,5 mm, les versions B pour 
2,5 mm à 4 mm. Les différentes versions 
peuvent accommoder jusqu’à 35 câbles ou 

conduits, permettant ainsi d’atteindre des densités de montage 
très élevées. Ces entrées de câbles assurent une protection 
IP54 contre la poussière et les projections d’eau. Elles sont en 
TPE et sans halogène ni silicone. 
www.conta-clip.fr

Commutateurs miniatures  
pour environnements humides  
ou poussiéreux
Omron Electronics Components Europe a récemment annoncé 
la commercialisation de deux nouveaux microrupteurs 
miniatures exceptionnellement compacts et flexibles et 
entièrement étanches, destinés aux environnements exposés 
aux projections d’eau et à de fortes concentrations de 
poussière. Le D2GW est assorti d’un indice d’étanchéité IP67 
et fonctionne jusqu’à 85 °C. Il se distingue par sa très petite 
taille (8,3 mm × 6,5 mm × 5,3 mm). Le D2GW se décline 
dans un large éventail de styles, de structures de montage, 
d’actionneurs et de bornes, pour une très grande flexibilité 

applicative. Parmi 
les différentes 
options, les bornes 
embouties permettent 
le montage sur les 
cartes de circuits 
imprimés sans 
soudure, mais Omron 
propose également 
des bornes à souder, 
des bornes PCB 
spécifiques et des fils 
à gaine moulée. 
http://components.omron.eu  

Nouveaux membres dans la famille 
DP800(A) d’alimentations CC
RIGOL Technologies a étendu sa série d’alimentations 
CC, DP800(A), avec deux nouveaux modèles DP813(A) et 
DP822(A). La série DP800(A) a été lancée en 2013 avec 
4 modèles différents. Ces modèles sont disponibles en version 
normale, avec plusieurs fonctionnalités optionnelles telles 
que des interfaces Ethernet et RS232, 
une interface E/S numérique pour le 
déclenchement, une application de 
surveillance et d’analyse, ou encore une 
option haute résolution, qui peuvent être 
activées ultérieurement. Tous les modèles 
sont également disponibles en version 
« A-model », avec toutes les options 
préinstallées et une face avant plus 
colorée. 
Avec les nouveaux DP813(A) et DP822(A), 
RIGOL enrichit sa famille DP800(A) de 
2 versions capables de fournir des courants beaucoup plus 
élevés. Alors que le courant de sortie maximal était de 10 A 
précédemment, il est désormais de 20 A avec le DP813(A) 
et de 16 A avec le DP822(A). Le DP813(A) dispose d’un 
canal de sortie, mais peut être utilisé dans deux gammes 
opérationnelles différentes. En mode « gamme basse », 
l’appareil peut fournir 20 A sous une tension pouvant atteindre 
8 V, tandis qu’en mode « gamme haute » le courant est limité 
à 10 A mais la tension peut monter jusqu’à 20 V. Le DP822(A) 
dispose de deux canaux. Le premier peut être réglé jusqu’à 
20 V/5 A, et le second jusqu’à 5 V/16 A. Les deux versions sont 
dotées d’un canal de détection sur la sortie à courant élevé 
pour détecter la chute de tension au niveau des câbles de test, 

qui a une influence significative sur le montage du test aux 
courants élevés. 
Toutes les valeurs de courant et de tension peuvent être 
dépassées de 10% sur chaque modèle (sauf le DP822(A)). Par 
exemple, avec la série DP832(A), les valeurs sur les canaux 1 et 
2 peuvent être portées à 33 V et 3.3 A. Avec la sortie à courant 
élevé du DP822(A), une augmentation de 5 % soit 16.8 A 
est possible. Toutes ces alimentations peuvent fonctionner à 

courant constant ou à tension constante. 
Ces alimentations fournissent une sortie 
très « propre » caractérisée par des 
niveaux d’ondulations et de bruit très bas 
(moins de 350 mVeff et 3 mVcrête-crête) 
et peuvent donc être utilisés pour des 
applications nécessitant une alimentation 
extrêmement stable. De plus, la régulation 
côté ligne et côté charge assure une 
excellente stabilité à mieux que 0.01% 
avec +2 mV/+250 µA. 
Les modèles multicanaux sont équipés 

de canaux isolés. Dans le cas des versions multicanaux, les 
2 canaux peuvent être connectés en parallèle ou en série afin 
d’augmenter le courant ou la tension. Par ailleurs, ces appareils 
sont équipés de protections contre les surtensions et les 
surintensités (OVP)/(OCP), qui coupe la sortie de l’appareil dès 
que les valeurs entrées sont dépassées.
Plusieurs fonctions supplémentaires, comme la minuterie 
pilotant la sortie pour produire des profils de tension ou de 
courant, sont intégrées en standard aux appareils. RIGOL 
propose également un logiciel PC gratuit, permettant de régler 
ces appareils ou d’enregistrer les courbes respectives et de les 
sauvegarder.
www.rigol.eu 
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Produits Nouveaux
Kit d’exploration pour la 
radiogoniométrie Bluetooth
Mouser Electronics, Inc., stocke désormais le 
kit d’exploration XPLR-AOA-1 de u-blox. Ce 
nouveau kit simplifie l’évaluation du potentiel 
de radiogoniométrie Bluetooth 5.1 et le 
positionnement haute précision en intérieur 
pour le contrôle d’accès, la détection des 
collisions, les appareils intelligents et le suivi 
des actifs.
Le kit d’exploration XPLR-AOA-1 u-blox, 
disponible chez Mouser Electronics, 
comprend une carte d’antenne équipée du 
module Bluetooth basse consommation 
NINA-B411 u-blox, d’une étiquette émettrice 
dotée du module Bluetooth basse consommation NINA-B406 

et du logiciel de radiogoniométrie u-connectLocate. Le 
logiciel s’exécute directement sur le système sur puce (SoC) 
nRF52833 NINA-B411 Nordic Semiconductor intégré au 

module, permettant le calcul de l’angle 
d’arrivée des signaux entrant sans traitement 
supplémentaire.
Les ingénieurs peuvent créer un système 
de positionnement complet en combinant 
plusieurs kits XPLR-AOA-1 et en triangulant 
les directions depuis trois cartes d’antenne 
ou plus. Ce kit permet notamment de 
détecter si une personne ou un objet 
s’approche d’une porte, d’éviter les collisions 
entre objets mobiles et d’orienter une caméra 
vers une étiquette en mouvement.
https://eu.mouser.com/new/u-blox/u-blox-

xplr-aoa-1-explorer-kit/

Connecteurs modulaires conforme 
à la norme EN 4165
Nicomatic annonce la qualification et la 
certification EN 4165 complètes de sa 
nouvelle série d’interconnexion modulaire 
OPTIMUS optimisée pour la connexion 
de circuits imprimés et de cartes 
dans les applications aérospatiales en 
environnement difficile, où le poids et la 
place sont limités.  Entièrement étanches 
et offrant une bonne protection EMI, les 
connecteurs OPTIMUS sont également 
résistants aux vibrations et aux chocs 
élevés, ce qui en fait de bons candidats 
pour de multiples applications, notamment les véhicules 
militaires, l’avionique de défense et la robotique. 
Très polyvalents, ils sont disponibles dans des configurations 
standard ou totalement personnalisées, normalisées pour 
répondre aux besoins d’environnements de plus en plus 

difficiles.  Conçue pour répondre aux exigences des normes 
EN 4165 et Arinc 809, la série OPTIMUS est conforme aux 

normes de gestion qualité AS/EN 9100. 
Les connecteurs OPTIMUS sont 
totalement interchangeables avec les 
solutions EN 4165 existantes.  
Les interconnexions OPTIMUS 
permettent de gagner de la place par 
rapport aux connecteurs circulaires, 
grâce à leur forme fine et à leur densité 
élevée, et sont également empilables 
pour gagner encore plus de place.  
Adaptés aux circuits imprimés, grâce à 
leurs fixations efficaces, ils peuvent être 
connectés directement au niveau de la 

carte. L’accouplement en aveugle et le réalignement en rack et 
en panneau permettent d’économiser un temps d’assemblage 
et de maintenance précieux. L’entretien est d’autant plus facile 
que les contacts et les modules sont amovibles. 
www.nicomatic.com

Alimentations sans boîtier délivrant 
200% de puissance de crête 
pendant 10 secondes
Conçues pour les applications industrielles qui nécessitent 
des niveaux élevés de sécurité, les alimentations LHP150F et 
LHP300F proposées par Cosel sont certifiées conformément 
à la norme EN62477-1 (OVC III). Elles fonctionnent sur 
une large plage de tension d’entrée comprises entre 85 et 
264 V AC et ont un taux de 
rendement nominal atteignant 
93 %. Les modèles LHP150F 
et LHP300F sont disponibles 
dans cinq tensions de sortie 
différentes, couramment 
utilisées dans des processus et 
des dispositifs d’automatisation 
industrielle, avec la capacité 
d’assurer 200 % de puissance crête pour une durée atteignant 
10 secondes en cas de charges dynamiques. Le produit 
standard est de type PCB sans boîtier, avec un châssis et un 
capot, proposés en option.
Les applications industrielles exigent des alimentations 
efficaces, capables de travailler dans différents environnements 
avec un haut niveau de sécurité. Les LHP150F et LHP300F 
sont certifiées conformément à la norme EN62477-1 Over 

Voltage Category Three (OVC III). Ainsi, il est possible de 
connecter directement un équipement final alimenté par le 
produit à un panneau de distribution principal sans avoir à 
ajouter d’autre niveau d’isolation. 
Conçues pour les applications internationales, les alimentations 
LHP150F et LHP300F offrent une plage de tension d’entrée 
comprise entre 85 et 264 V AC. Cinq tensions de sortie sont 
disponibles : 24 V, 30 V, 36 V, 42 V et 48 V avec des courants 
de sortie respectifs de 6,3 A, 5,0 A, 4,2 A, 3,6 A et 3,2 A pour 

le modèle LHP150F et 12,5 A, 
10,0 A, 8,4 A, 7,2 A et 6,3 A 
pour le modèle LHP300F. 
Il est possible de régler la 
tension de sortie à l’aide d’un 
potentiomètre intégré.
Dépourvue de boîtier, 
l’alimentation LHP150F mesure 
75 x 27 x 160 mm et pèse 320 g 

max, alors que le modèle LHP300F mesure 84 x 37 x 180 mm 
et pèse 580 g max. Les deux modèles possèdent un niveau 
d’isolation de 3000 V AC entre l’entrée et la sortie, de 
2000 V AC entre l’entrée et la masse (FG) et de 500 V AC 
entre la sortie et la masse (FG). Ils incluent des fonctions de 
protection intégrées : limitation du courant d’appel, protection 
contre les surintensités et les surtensions. 
www.coseleurope.eu
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