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Actualités
Mouser Electronics et Analog 
Devices lancent un nouvel e-book, 
Industry 4.0 and Beyond
Mouser Electronics annonce la parution d’un nouvel e-book en 
collaboration avec Analog Devices Inc., explorant les innova-
tions technologiques et les multiples applications de l’industrie 
4.0. Dans Industry 4.0 and Beyond, les experts techniques 
d’Analog Devices fournissent des 
perspectives éclairantes sur des 
sujets tels que la connectivité in-
dustrielle, la surveillance des con-
ditions, le matériel configurable 
par logiciel, la sécurité en usine et 
les applications robotiques et ap-
plications de machines-outils.
L’industrie 4.0 est stimulée par les 
avancées dans l’edge-to-cloud 
computing, les systèmes configu-
rables par logiciel, les analyses et 
d’autres domaines clés, en-
traînant de nouvelles applications 
plus sûres et plus productives que les précédentes. Pour se 
préparer à cette transition technologique à venir, les ingénieurs 
doivent créer des solutions novatrices, adaptables et pérennes. 
Industry 4.0 and Beyond, le nouvel e-book de Mouser et Ana-
log Devices, présente sept articles proposés détaillés sur cer-
taines des applications les plus fascinantes pour l’industrie 4.0. 
L’e-book comprend des informations produit pour plus d’une 
dizaine de produits Analog Devices, connectant directement 

les concepteurs aux outils requis pour des solutions prêtes 
pour l’industrie 4.0. Le nouvel e-book contient également de 
nombreuses vidéos intégrées, fournissant un précieux contenu 
éducatif supplémentaire.
En plus de l’e-book, Analog Devices et Mouser ont collaboré 
pour fournir aux clients le stream de contenu Industry X.0. 
Mettant l’accent sur certains des défis techniques entourant 
la transition de ce qui va suivre l’industrie 4.0, le stream de 

contenu propose plus de 20 
flipbooks éducatifs avec le 
leadership éclairé des ingénieurs 
Analog Devices. Le stream de 
contenu est régulièrement mis à 
jour pour fournir une bibliothèque 
de connaissances et de 
perspectives en expansion.
Mouser Electronics est un 
distributeur international agréé 
de solutions d’Analog Devices, 
une entreprise mondiale leader 
de semi-conducteurs hautes 
performances qui s’attache à 

résoudre les défis d’ingénierie les plus complexes. Avec plus 
de 23 000 produits Analog Devices, y compris 4 000 outils de 
développement, Mouser propose une sélection en constante 
expansion des derniers circuits intégrés de traitement des 
signaux analogiques, mixtes et numériques (DSP) hautes 
performances d’Analog Devices. 
www.mouser.com/news/adi-industry40-flipbook/adi-indus-
try40andbeyond-ebook.html

La filière photonique recrutera 
massivement sur les cinq 
prochaines années ! 
Depuis deux ans, une des principales préoccupations des 
entreprises de la filière photonique est le recrutement sur tous 
les métiers : opérateurs, 
techniciens et ingé-
nieurs allant de pair avec 
l’augmentation de la crois-
sance annuelle de 7,5% 
(cartographie nationale 
de Photonics France 
2019). Face à ce constat, 
Photonics France a fait 
réaliser une enquête sur 
les « besoins en emplois 
et en compétences » dont 
les résultats sont parus 
cet été. 
Mandaté par Photonics France dans le cadre de l’EDEC élec-
tronique photonique, le cabinet de conseil KYU a mené cette 
étude qui révèle notamment les besoins en recrutement sur 
les 2 et 5 années à venir, mais aussi le détail des besoins par 
niveau et par famille de métiers de la photonique. 
Le résultat est que la filière devrait recruter chaque année entre 
8 000 à 10 000 emplois pendant les cinq prochaines années ! 
Actuellement on estime qu’il y a aujourd’hui 80 000 emplois en 
photonique dont 95% dans l’industrie. 
Plus de la moitié des postes concernés sont des postes 
d’opérateurs et techniciens (Bac pro et Bac +2). Ces postes 
représentent la principale préoccupation des entreprises sur le 
recrutement. 
Les ingénieurs, chercheurs et autres fonctions supports 
représentent les 5000 autres emplois attendus. Les tensions 

principales sont les métiers d’opérateurs, de techniciens et 
d’ingénieurs commerciaux. 
En réponse à cette problématique, Photonics France vient de 
créer un baccalauréat professionnel photonique, seul diplôme 
de niveau 4 pour notre filière. Les missions principales des 
opérateurs formés seront la fabrication, le montage et le 

réglage de composants et de 
systèmes ; l’installation et la 
mise en oeuvre de composants 
et de systèmes ; le contrôle 
et la maintenance. L’ambition 
à moyen terme est de former 
1000 opérateurs/an à partir de 
la rentrée 2022 ou 2023. 
Dans la continuité de la créa-
tion du baccalauréat profes-
sionnel photonique, Photonics 
France lance également la 
révision du BTS Systèmes 

Photoniques pour la rentrée 2022 afin d’améliorer les compé-
tences en fonction des nouvelles technologies et d’adapter 
l’organisation de la formation. Cette enquête est disponible sur 
le site internet www.photonics-france.org.

À PROPOS DE PHOTONICS FRANCE 
Photonics France est la fédération française de la photonique, 
représentant national unique et reconnu par les acteurs et les 
pouvoirs publics. Cette association a l’ambition de fédérer 
l’ensemble des acteurs de la filière pour représenter, promou-
voir, défendre et développer la filière française de la photo-
nique. Aujourd’hui, près de 180 start-ups, PME, ETI et Grands 
Groupes, académiques et associations, fabricants ou distribu-
teurs, lui font confiance pour les accompagner dans leur crois-
sance et défendre leurs intérêts.
www.photonics-france.org
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Actualités
Une nouvelle génération de baie  
de stockage NVM
Kalray et Viking Enterprise Solutions sont en cours de dével-
oppement d’une baie de stockage NVMe unique, la FLASH-
BOX. Basée sur les cartes d’accélération intelligentes K200-LP 
et le processeur MPPA Coolidge 
de Kalray, la FLASHBOX permet 
de résoudre le problème des 
goulets d’étranglement en 
matière de performances de 
NVM Express (la spécifica-
tion d’interface permettant à 
un ordinateur l’accès de façon 
performante aux mémoire 
flash), tout en offrant le même 
niveau de services et de facilité 
d’utilisation que les baies de 
stockage traditionnelles, le tout 
à un prix abordable.  
Les applications telles que 
l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, le traite-
ment d’images ou les applications d’analyses de données de-
mandent de manipuler une quantité de plus en plus importante 
de données, créant un besoin en solutions de stockage rapides 
et de grande capacité. Les technologies de stockage et en 
particulier la technologie SSD, associée au standard NVMe, 

a pour but de relever ce défi. Cependant, son utilisation est 
aujourd’hui contrainte dans un mode dit « attachement direct », 
qui entraîne un traitement moins performant des données et 
un gaspillage des capacités de stockage. Pour résoudre cet 
inconvénient, l’industrie du stockage travaille sur de nouvelles 
solutions désagrégées à base de disques SSD NVMe. Cette 

approche permet de séparer 
les ressources de stockage des 
serveurs applicatifs pour les 
proposer via des baies de stock-
age partagées, permettant ainsi 
d’optimiser le coût et la perfor-
mance de la solution globale. 
La FLASHBOX est basée sur 
le processeur MPPA Coolidge, 
nouvelle génération de proces-
seurs dédiés au traitement 
intensif des données. Alors que 
toutes les baies de stockage 
dites « All-Flash Array » utilisant 
des disques NVMe SSD rapides, 

nécessitent l’utilisation de puissants processeurs CPU (x86) qui 
exécutent les services de stockage, Kalray parvient à exécuter, 
sans perte de performance, l’ensemble des fonctions critiques 
d’une baie de stockage sur son processeur. 
www.kalrayinc.com  
www.vikingenterprisesolutions.com

LivingPackets annonce  
un partenariat avec NXP
Spécialisée dans les solutions d’emballages connectées et 
sécurisées, la start-up nantaise LivingPackets vient de nouer 
un partenariat technologique avec NXP. 
Ce partenariat devrait lui permettre de 
développer les fonctionnalités de type 
IoT incorporées dans THE BOX, son 
emballage connecté. Les technolo-
gies de NXP contribuent aux fonctions 
d’expédition, de suivi et de sécurité de 
THE BOX, améliorant ainsi l’efficacité, 
la traçabilité et l’expérience globale 
du client. NXP utilise le traitement 
périphérique et la technologie NFC 
(Near Field Communication) pour of-
frir une visibilité de bout en bout du 
parcours d’un colis dans la chaîne 
d’approvisionnement et une identifica-
tion à sécurité intégrée pour garantir que le colis est remis au 
bon destinataire. 

DES CAPACITÉS IOT AUGMENTÉES
THE BOX, emballage intelligent et réutilisable, est composée 
de plusieurs technologies de pointe en matière de connec-

tivité de NXP, comme la technologie NFC pour laquelle NXP 
est leader. Ces technologies contribuent à développer le e-
commerce durable tout en proposant une meilleure expérience 
d’achat aux e-consommateurs.
« Nous avons fait le choix de collaborer avec NXP en raison 

de leurs capacités d’innovation et 
pour leur expertise technique dans la 
conception de microcontrôleurs per-
formants qui offrent des fonctionnalités 
innovantes. En effet, un microcon-
trôleur offre une faible consommation 
et de nombreux périphériques ; une 
performance qui répond à nos besoins. 
À toutes les étapes du développement 
de THE BOX, NXP a toujours été un 
partenaire de confiance », explique 
Fabian Kliem, cofondateur et directeur 
technique de LivingPackets.
« Notre portefeuille de technologies 
de périphérie et de connectivité nous 

permet de mettre en place des solutions concrètes pour le 
e-commerce et la gestion d’emballages intelligents, durables et 
efficaces pour des entreprises innovantes comme LivingPack-
ets. », souligne Olivier Cottereau, vice-président senior EMEA & 
SAPAC Sales & Marketing chez NXP. 
https://livingpackets.com

Micro Crystal AG 
Muehlestrasse 14  CH-2540 Grenchen  Switzerland
Phone +41 32 655 82 82
sales@microcrystal.com  www.microcrystal.com
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Récupération d’énergie 
lumineuse dans les 
conceptions électroniques

Farnell a signé un nouvel accord de distribution avec 
Epishine, fabricant suédois innovant de cellules so-
laires organiques imprimées et de kits de développe-
ment. Les toutes nouvelles cellules solaires organiques 
imprimées sont optimisées pour récupérer l’énergie 
d’un éclairage intérieur à faible consommation, 
permettant ainsi d’utiliser l’énergie solaire organique 
partout. Les ingénieurs de conception peuvent ex-
ploiter cette nouvelle technologie innovante grâce au 
kit d’évaluation de récupération d’énergie lumineuse 
d’Epishine. 

Les cellules solaires organiques d’Epishine sont com-
pactes, minces, flexibles et imprimées sur du plastique 
recyclable. Les cellules peuvent facilement être inté-
grées dans n’importe quel équipement électronique 
de faible puissance où elles convertissent la lumière 
ambiante intérieure en électricité. Les concepteurs de 
nouveaux produits peuvent remplacer les batteries 
des capteurs sans fil et appareils similaires par des 
cellules solaires organiques, réduisant ainsi l’impact 
environnemental des déchets de batteries et les coûts 
de remplacement des batteries.
Le kit d’évaluation de récupération d’énergie lumin-
euse (EK01LEH3_6) montre comment les modules de 
récupération d’énergie lumineuse (LEH) d’Epishine 
peuvent alimenter des appareils intérieurs sans fil à 
faible consommation généralement alimentés par 
des batteries. Il associe un module LEH à 6 cellules 
de 50 x 50 mm avec un supercondensateur qui agit 
comme un tampon d’énergie et un système de gestion 
de charge intelligent pour prendre en charge diverses 
tensions de sortie et solutions de stockage d’énergie. 
Il peut même utiliser une batterie principale externe 
comme sauvegarde. Le kit d’évaluation est capable 
de fournir un courant de sortie suffisant pour alimenter 
la plupart des appareils sans fil à faible puissance tels 
que BLE, Zigbee et LoRa. La programmation possible 
du kit d’évaluation offre une flexibilité supplémentaire 
et met en valeur les possibilités uniques d’intégration 
de produits et de conception des modules LEH 
d’Epishine.  
www.element14.com

Distribution Actualités
Mouser Electronics explore  
les capteurs
Mouser Electronics Inc. a lancé le quatrième épisode de la série 
2021 de son programme Empowering Innovation Together. Ce 
nouvel épisode examine la large gamme d’applications et de types 
de capteurs via le podcast The Tech Between Us ainsi qu’un con-
tenu sous forme de blog et d’infographie.

La série EIT 2021 inclut 
des blogs, des infogra-
phies, des vidéos et bien 
plus, entrecoupés de dis-
cussions entre les leaders 
de Mouser et des experts 
des secteurs. Les futurs 
sujets exploreront les 
technologies automobiles 

et l’automatisation industrielle et examineront les actualités des 
produits sans fil et RF. Le programme met en lumière une sélection 
de produits novateurs et dévoile les développements techniques 
requis pour suivre les tendances émergentes du marché. 
https://eu.mouser.com/empowering-innovation 

La Marine Nationale choisit HTDS  
et l’électronique de traitement  
du signal numérique DSPEC-50
Le département NUCLÉAIRE & RADIOPROTECTION de HTDS 
annonce avoir été sélectionné par la Marine Nationale pour 
équiper son laboratoire d’analyse, de surveillance et d’expertise 
(LASEM) de Brest. HTDS assurera la fourniture et l’installation 
d’électroniques de traitement du signal numérique qui seront 
dédiées aux missions de protection de l’environnement du LASEM.
Doté d’un large panel d’outils d’analyse haute technologie, ce 
laboratoire, est en charge de la sécurité des marins. Il était depuis 

peu à la recherche d’un équipe-
ment fiable et performant pour 
optimiser ses différents travaux 
et élargir son champ d’action 
opérationnel en matière de 
spectrométrie gamma.
Au-delà de sa grande exper-
tise en matière de recherche 
en physique nucléaire, HTDS 
a été sélectionné grâce à une 
offre technique considérée 
comme la plus intéressante 
avec la fourniture, l’installation 
et la maintenance de plusieurs 
électroniques de traitement du 
signal DSPEC-50 du fabricant 
AMETEK - ORTEC.

Couplée au logiciel d’Emulation, d’Acquisition, d’Analyse et de 
Gestion de Spectrométrie Gamma LVIS (logiciel de déconvolution), 
cette nouvelle solution de traitement du signal type DSPEC (Digital 
Signal Processing Gamma Spectrometer) préconisée par HTDS 
permettra notamment aux équipes du LASEM d’optimiser leurs 
mesures en spectrométrie gamma grâce à une solution robuste et 
pérenne. Installée avec succès par HTDS, elle permettra égale-
ment aux scientifiques de la Marine Nationale de travailler sur un 
éventail plus large d’applications au sein du laboratoire. Avec cette 
nouvelle installation et la confiance portée par la Marine Nationale, 
HTDS renforce sa position d’acteur incontournable en matière de 
traitement du signal pour la recherche en radioprotection et en 
physique nucléaire.
www.htds.fr
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Actualités
Oxit et Semtech innovent dans le domaine  
de l’énergie intelligente
Semtech a annoncé sa collaboration avec Oxit, une entreprise de pointe qui 
innove dans les services IoT pour créer des solutions destinées à plusieurs 
initiatives d’énergie intelligente. Semtech soutiendra ces initiatives avec ses 
solutions LPWAN (réseaux étendus basse puissance), qui viendront épauler 

l’équipe 
d’experts 
en services 
publics 
intelligents 
d’Oxit. Le 
marché 
LPWAN 
mondial 
devrait 
dépasser 
les 80 
milliards 
de dollars 
d’ici 2027, 

selon un rapport de Global Market Insights, Inc. Dans le cadre de l’engouement 
et de la demande générale de dispositifs IoT, Semtech apporte son expertise des 
LPWAN et du marché IoT aux nouvelles initiatives d’Oxit. « Notre collaboration 
avec Oxit sur de nouvelles initiatives de services publics intelligents illustrent une 
fois de plus la croissance ininterrompue et la valeur apportée par la connectivité 
LPWAN, » a déclaré Marc Pégulu, Vice-Président Marketing et Stratégie Produits 
IoT au sein du groupe Produits sans fil et Détection de Semtech. « La capacité à 
collecter des données rapidement et sans interruption va ouvrir une nouvelle ère 
pour les services publics de gaz, qui pourront continuer de fournir des services en 
toute sécurité. »
www.semtech.com
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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 Oct 21.indd   1Harwin UAV ECI France Oct 21.indd   1 13/09/2021   09:3613/09/2021   09:36

5G non-cellulaire :  
Wirepas lève 10 millions d’euros
Wirepas, l’entreprise finlandaise qui s’est donné pour mission de révolution-
ner l’IoT des entreprises, annonce une levée de fonds destinée à accélérer le 
développement de la première technologie 5G non-cellulaire. Après avoir an-
noncé sa nouvelle offre et son nouveau standard en mai dernier, Wirepas entend 
lancer sa solution sur le marché en 2022. Pour accélérer cette prochaine mise 
sur le marché, ses investisseurs existants, Karma et Tesi, ont injecté 10 millions 
d’euros. Plus spécifiquement, les fonds seront utilisés pour renforcer la recherche 
à long-terme et poursuivre le développement de la technologie de pointe d’IoT 
massif. 

Ce nouveau 
standard 5G 
signifie que 
pour la première 
fois, toute en-
treprise, quelle 
que soit sa 
taille, pourra 
digitaliser son 
activité grâce 
à une connec-
tivité 5G fiable 

et accessible. Les industries seront en mesure d’exploiter leurs propres systèmes 
IoT indépendants et de développer de nouveaux services autour de leur expertise 
et secteur d’activité. Cette technologie leur permettra aussi de stocker et d’utiliser 
les données générées à leur convenance (sur place, sur cloud, ou partout ailleurs) 
et de démocratiser la propriété des données. L’actuelle solution Wirepas Massive, 
basée sur une connectivité en réseau maillée pour l’IoT massif, s’avère être déjà 
une solution à forte valeur ajoutée, évolutive, fiable, et rentable. 
www.wirepas.com



Partenariat de distribution 
mondiale entre Digi-Key 
Electronics et Red Pitaya

Digi-Key Electronics a annoncé avoir conclu un parte-
nariat de distribution mondiale avec Red Pitaya afin 
d’offrir leur kit @HOME, spécialement conçu pour les 
professeurs et les étudiants travaillant à distance ou à 
domicile. La carte STEMlab 125-10 de Red Pitaya, sur 
laquelle est basé le kit @HOME, est une carte open-

source tout-en-un abordable qui peut remplacer 12 in-
struments de laboratoire de table. Les fonctionnalités 
incluent le contrôle à distance Matlab, le contrôle 
Labview, la programmation FPGA, la programmation 
Jupyter/Python, un oscilloscope, un générateur de sig-
naux, un analyseur de spectre, un appareil de mesure 
LCR, et bien plus encore.
Le kit @HOME est un kit à emporter ou un laboratoire 
à distance facile à utiliser, car toutes les applications 
sont accessibles via une interface utilisateur basée 
Web. En outre, les futures mises à jour du système 
d’exploitation sont entièrement gratuites.
« Nous sommes ravis de proposer le kit @HOME de 
Red Pitaya aux clients de Digi-Key, notamment aux 
étudiants et aux professeurs », a déclaré Y.C. Wang, 
directeur du programme académique mondial chez 
Digi-Key. « Ces 18 derniers mois ont montré qu’il est 
plus important que jamais d’avoir un système éducatif 
flexible, et le kit @HOME offre la polyvalence et la por-
tabilité nécessaires pour pouvoir réaliser des exercices 
de laboratoire à distance ou à domicile. »
« Nous avons développé le kit @HOME pour les pro-
fesseurs, afin qu’ils puissent proposer aux étudiants 
une expérience d’apprentissage conviviale », a expli-
qué Črt Valentinčič, directeur de la technologie chez 
Red Pitaya. « Nous souhaitons simplifier la préparation 
des cours en fournissant également des exemples de 
cours détaillés gratuits, et le prix abordable rend cette 
solution accessible pour tous les étudiants. »

À PROPOS DE RED PITAYA
Red Pitaya est à l’origine d’une révolution dans le 
secteur de l’électronique, ouvrant la voie à la transi-
tion d’instruments propriétaires à fonctionnalités fixes 
vers des instruments multifonctions définis par logiciel 
open-source, capables de répondre aux besoins d’un 
large spectre de clients dans différents segments de 
marché. Ce qui a commencé par une campagne de 
lancement réussie s’est transformé en une entreprise 
établie qui ne cesse d’innover, de croître et de changer 
le marché du test et de la mesure. 
www.digikey.fr

Distribution Actualités
eSOL et RTI s’associent  
pour faciliter le développement 
rapide de systèmes embarqués
eSOL, éditeur international de solutions logicielles embarquées 
temps-réel, et Real-Time Innovations (RTI), l’entreprise de 
frameworks (infrastructures logicielles) pour systèmes auto-
nomes, ont annoncé leur partenariat afin de supporter le dével-
oppement d’applications embarquées et sécurisées hautes 
performances sur des systèmes multicœurs destinés aux 
secteurs automobile et industriel. Les deux sociétés sont des 

pionniers dans leurs 
domaines respectifs. 
RTI a notamment 
développé les bases 
de la norme de con-
nectivité Data Distri-
bution Service (DDS), 
tandis qu’eSOL a été 
le premier fournis-

seur de RTOS commercial doté d’un support multicœurs pour 
la première puce à base de CPU multicœurs Arm. Grâce à ce 
partenariat, RTI Connext DDS est désormais totalement intégré 
à eMCOS, la plateforme RTOS (système d’exploitation temps-
réel) ultra-scalable d’eSOL. Cela permet aux développeurs 
sous eMCOS de profiter de plusieurs avantages lors du dével-
oppement de systèmes distribués temps-réel, tout en tirant 
parti de normes ouvertes et d’une technologie commerciale 
haute performance disponible sur étagère (COTS). RTI et eSOL 
ouvrent ensemble la voie à des applications temps-réel dans le 
secteur de l’embarqué, basées sur une architecture moderne. 
www.esol.com
www.rti.com/en/

Le premier système de prévention 
des incendies de forêt basé  
sur l’IoT
Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l’Internet des 
objets, et NetOP Technology, concepteur de solutions IoT sur 
mesure, annoncent leur collaboration pour un système de 
prévention des feux de forêt qui avertit les autorités publiques 
lorsque les conditions météorologiques laissent présager des 
incendies. Pour aider à identifier les zones à risque, la solu-
tion, basée sur la technology LoRaWAN, combine les gateways 

Wirnet Kerlink et 
les Capsules 
Forestières (For-
est Capsules) de 
NetOP Technol-
ogy qui mesurent 
les conditions 
météorologiques 

telles que l’humidité, la température, le niveau de CO2 ou 
même la concentration de composés organiques volatils (COV), 
grâce à leurs capteurs intégrés. Ce dispositif sans fil à longue 
portée détecte, collecte et transmet les conditions à risque, 
même dans des endroits très éloignés et retirés, via les gate-
ways LoRaWAN Kerlink, tandis que son Intelligence Artificielle 
embarquée identifie les foyers d’incendie probables ainsi que 
leur localisation GPS précise.
Le tableau de bord de la solution comporte une couche d’IA 
intégrée, qui détecte les feux de forêt grâce au calcul des ris-
ques exploitant les données collectées en direct du terrain, des 
cartes de chaleur en temps réel et des scénarios d’alarme.
www.kerlink.fr 

8   ECI  Octobre 2021 www.ECInews.fr 



www.ECInews.fr www.electronique-eci.com Octobre 2021   ECI   9

Actualités
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INDUSTRIE 4.0 
NOS MARQUES PHARES

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

Mouser Electronics explore  
la puissance de l’IA 
Mouser Electronics Inc. a lancé le troisième épisode de la 
série 2021 de son programme primé Empowering Innovation 
Together. Cet épisode explore l’intelligence artificielle (IA) par le 
biais d’un ensemble de vidéos, articles, blogs et infographies.
Les systèmes électroniques intégrés ont évolué en même 
temps que les algo-
rithmes de machine 
learning. Leur alli-
ance a permis l’essor 
du concept d’edge 
computing. Alors 
que les développeurs 
s’attaquent aux exi-
gences IoT émergen-
tes, les appareils à la 
périphérie joueront 
un rôle central pour 
relever les nombreux 
défis liés aux sys-
tèmes IoT à grande 
échelle, y compris les 
exigences de sécu-
rité nécessaires pour 
protéger les informa-
tions privées.
« Alors que l’IA a un impact sur un nombre croissant d’aspects 
de notre vie, les individus veulent comprendre les nombreuses 
facettes et le potentiel de cette nouvelle intelligence. La série, 

qui nous espérons informative et utile, explorera la véritable 
définition de l’IA et ce que nous réserve le futur en matière 
d’applications, de problèmes, de bénéfices et de risques », 
confie Glenn Smith, PDG de Mouser Electronics.
La série EIT 2021 inclura également de courtes vidéos, ap-
pelées Then, Now and Next, ainsi que des articles, blogs, 
infographies et entretiens menés par des leaders de Mouser et 
d’autres experts. Après l’intelligence artificielle, la série abor-

dera d’autres thèmes 
techniques comme les 
voitures connectées 
et l’automatisation 
industrielle et passera 
en revue des tech-
nologies produit 
comme les capteurs, 
le sans-fil et la RF. Le 
programme met en lu-
mière une sélection de 
produits novateurs et 
dévoile les développe-
ments techniques 
requis pour suivre les 
nouvelles tendances 
du marché.
Le troisième épi-
sode de la série est 

sponsorisé par les précieux fabricants partenaires de Mouser 
Advantech, Intel, Maxim Integrated, Microchip Technology, 
Micron, NXP Semiconductors, TE Connectivity et Xilinx.
https://eu.mouser.com/empowering-innovation
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Condensateurs aluminium 
électrolytique 
Fabricant de composants passifs complexes et 
de sous-systèmes dédiés aux environnements 
sévères, Exxelia propose la gamme CUBISIC 
SLP de condensateurs aluminium électroly-
tiques de type Flatpack. Cette gamme offre 
deux fois plus de capacité que la plupart des 
Flatpacks du marché, dans le même volume, 
tout en ayant une durée de vie deux fois plus 
longue. Les ingénieurs se confrontant à des 
exigences de conception complexes et qui recherchent un 
produit facilement intégrable gagneront donc en encombre-

ment et fiabilité grâce à l’utilisation de 
matériaux améliorés. 
Le CUBISIC SLP résiste à des vibrations 
de 50g et est qualifié à basse pression, 
le rendant compatible d’altitudes jusqu’à 
92000 pieds. Il est parfaitement adapté 
pour une intégration dans les cockpits, les 
actionneurs et pour la génération d’énergie 
des avions commerciaux et militaires ainsi 
que dans les radars et systèmes laser.  Les 
capacités varient de 100μF à 68 000μF 
avec des tensions de 10V à 450V. La durée 

de vie de ces condensateurs est de 5000 heures à 85°C.
www.exxelia.com

Inductances de filtrage ou de 
réseau pour applications médicales
Sintermetalle Prometheus GmbH & Co KG (SMP) développe et 
produit des composants inductifs pour applications médicales 
telles que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la 
tomographie par ordinateur (CT). Ces 
composants, conçus comme induc-
tances de filtrage ou de réseau, sont 
compacts, présentent un faible niveau 
de pertes, une haute efficacité énergé-
tique et sont particulièrement silencieux.
Les inductances de filtrage et de réseau 
garantissent un courant sinusoïdal pro-
pre et réinjectent sans pertes l’énergie 
non utilisée dans le réseau. Dans le 
cas des scanners IRM par exemple, les 
composants se trouvent à l’intérieur de l’amplificateur de gra-
dients qui fournit les tensions et les courants de sortie et pilote 
les bobines de gradients qui encodent ensuite les signaux de 
résonance pour la reconstruction ultérieure de l’image.
Les inductances de filtrage et de réseau se caractérisent par 
de faibles pertes, une compatibilité électromagnétique optimale 
et l’absence d’entretien. Les matériaux composites exempts 

de magnétostriction à base de poudre développés par SMP 
présentent de faibles pertes par courants de Foucault et par 
hystérésis et ils sont à l’origine d’un fonctionnement silencieux 
des composants. L’isotropie tridimensionnelle des matières 
permet d’obtenir des structures compactes et légères, les par-
ties en fer magnétique étant minimisées. L’intensité du champ 

magnétique s’en trouve diminuée et la 
quantité des matières du bobinage est 
sensiblement réduite. Ces matériaux 
présentent une induction de saturation 
élevée pouvant aller jusqu’à 2 teslas. 
Par ailleurs, les vibrations des com-
posants peuvent être ajustées de façon 
ciblée grâce aux matériaux employés 
ou à des dispositifs à plusieurs enroule-
ments couplés magnétiquement.
Les composants SMP sont conçus 

pour des courants pouvant atteindre 3 000 A et pour des 
fréquences de l’ordre du gigahertz. Ils sont proposés dans des 
tailles comprises entre 19 mm et 300 mm, leur poids pouvant 
aller de 0,05 kg à 130 kg. Tous les composants sont conformes 
aux normes RoHS et REACH et sont certifiés CE et EAC, les 
matériaux utilisés sont listés UL. 
www.smp.de

Photocoupleurs pour les 
applications d’automatisation 
industrielle et d’onduleurs solaires
Renesas Electronics Corporation vient d’élargir sa famille de 
photocoupleurs de 8,2 mm de distance d’isolement avec trois 
nouveaux composants conçus pour 
fonctionner dans des équipements 
d’automatisation industrielle avec 
contraintes sévères, des onduleurs 
solaires et environnements de 
fonctionnement de chargeurs pour 
véhicules électriques (EV). Mesurant 
à peine 2,5 mm x 2,1 mm dans un 
boîtier LSSO5, les plus petits drivers 
IGBT isolés optiques au monde et le 
driver de module d’alimentation in-
telligent (IPM) réduisent les surfaces 
de montage des PCB jusqu’à 35% par rapport aux autres com-
posants du marché.
« Les fabricants d’équipements industriels et de systèmes 
d’énergie verte sont actuellement confrontés à deux défis ma-
jeurs : les équipements doivent être plus petits, ce qui néces-
site une réduction de taille pour une efficacité en usine et des 
équipements plus fonctionnels au sein d’une même taille de 

carte, tandis que dans le même temps, les normes de sécurité 
sont de plus en plus strictes », a déclaré Philip Chesley, vice-
président de la division commerciale des solutions industrielles 
et de communication chez Renesas. « Notre gamme étendue 
de petits composants d’isolation offre aux utilisateurs une plus 
grande flexibilité de mise en place avec plus d’options pour 

permettre une isolation sécurisée plus 
grande dans les applications de con-
trôle d’onduleurs à haute tension. »
Les nouveaux drivers IGBT à 2.5A en 
sortie RV1S9231A et à 0.6A en sor-
tie RV1S9207A ainsi que le driver IPM 
à sortie active haute RV1S9209A sont 
livrés dans des boîtiers LSSO5 à 
profil bas avec un pas entre broches 
de 0,65 mm, fournissent une tension 
d’isolement de 5000 Vrms et prennent 
en charge un fonctionnement à haute 

température jusqu’à 125 °C pour résister aux environnements 
d’exploitation difficiles. Le trio de photocoupleurs prend égale-
ment en charge les systèmes 200 V et 400 V avec une isolation 
renforcée pour répondre aux normes de sécurité industrielle 
sévères, en adhérant aux normes strictes UL61800-5-1 pour 
les équipements de pilotage pour moteur.
www.renesas.com 

Produits Nouveaux
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Moniteur de tension à fenêtre avec autotest 
intégré pour les systèmes avancés d’aide  
à la conduite
Les concepteurs travaillant pour la sécurité automobile fonctionnelle dans les sys-
tèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) sont désormais en mesure de réduire 
la taille de la solution et la complexité avec un moniteur de tension à fenêtre 
unique et un autotest intégré (BIST) de Maxim Integrated Products. Ce circuit 

moniteur à fenêtre offre une protection 
robuste en surveillant les niveaux de 
sous-tension et de surtension avec une 
précision à 1 pour cent près, permet-
tant aux concepteurs d’accélérer la 
sécurité fonctionnelle de l’ensemble du 
système, en fournissant des diag-
nostics avancés et des fonctions de 
réinitialisation. Le MAX16137 réduit 

également la taille de la solution de moitié tout en simplifiant le concept.
Les normes de sécurité fonctionnelle dirigent la direction de la conception dans 
l’espace automobile. Les moniteurs de tension jouent un rôle clé dans la bonne 
santé des alimentations. En outre, ces systèmes doivent inclure des circuits 
tests pour garantir la fiabilité des opérations. Le MAX16137 fournit aussi bien le 
diagnostic que le BIST au niveau de la puce pour permettre aux concepteurs de 
garantir plus rapidement la sécurité fonctionnelle sur l’ensemble du système pour 
l’ADAS et d’autres applications de conduite autonome.
Les fonctions BIST du MAX16137 vérifient la fonctionnalité du moniteur sans cir-
cuits extérieurs, ce qui permet de simplifier le concept. Le MAX16137 réduit donc 
la taille de la solution de 50 pour cent par rapport à la solution la plus concurren-
tielle. Le circuit de supervision peut être conçu pour toute une série de systèmes 
automobiles, tels que l’infodivertissement, l’électronique de bord, l’alimentation, le 
groupe motopropulseur des véhicules électriques, et les systèmes IoT.
www.maximintegrated.com

Amplificateurs opérationnels offrant  
une immunité au bruit de premier ordre
ROHM a développé la série BD8758xY des amplificateurs opérationnels d’entrée/
sortie de rail à rail CMOS à grande vitesse. Ces appareils disposent d’une immu-
nité IEM améliorée pour les applications d’équipements automobiles et industriels 
nécessitant une détection à grande vitesse dans des environnements difficiles, 
tels que les unités de commande de moteur de véhicule et les systèmes de 
détection d’anomalies pour les équipements d’automatisation d’usine. Au cours 
des dernières années, des avancées dans l’électrification et la densité de mon-
tage ont augmenté la quantité de bruit ambiant dans les véhicules électriques et 

les voitures équipées d’un sys-
tème ADAS. En général, cepen-
dant, il est extrêmement difficile 
d’effectuer une évaluation du bruit 
sur des cartes et des systèmes 
individuels pendant le développe-
ment automobile. Elle doit donc 
être effectuée après l’assemblage. 
En outre, certains résultats néces-
sitent des améliorations telles que 
des contre-mesures IEM à grande 
échelle pour réduire le bruit. Pour 

y répondre, ROHM a lancé en 2017 la série EMARMOUR qui a depuis été bien 
accueillie sur les marchés automobiles et industriels en raison de son immunité 
au bruit supérieure qui réduit les ressources de conception en combinant un 
système de production verticalement intégré avec une technologie de conception 
analogique propriétaire.
La série EMARMOUR est conçue pour éviter les dysfonctionnements dus au 
bruit sans avoir besoin de prendre des mesures d’application spéciales. La série 
BD8758xY, en particulier, a démontré des performances supérieures lors de quatre 
tests internationaux d’évaluation du bruit. 
www.rohm.com/eu

Dossier : Electronique automobile



12   ECI  Octobre 2021 www.ECInews.fr 

Application

Pour que les véhicules autonomes soient performants, les 
passagers doivent faire confiance aux capteurs et aux 
logiciels de la voiture pour les guider en toute sécurité et 

avec précision jusqu’à leur destination. La clé de la confiance 
réside dans la fusion des entrées de divers types de capteurs 
pour améliorer la précision, la redondance et la sécurité, une 
technique qui a permis de mettre au point des systèmes 
avancés d’aide à la conduite (ADAS). L’un des principaux 
capteurs est le système de télédétection par laser (LiDAR), et 
les concepteurs doivent s’assurer que le système LiDAR offre 
le plus haut niveau de fiabilité, de résolution, de précision et de 
temps de réponse pour les voitures autonomes. Les perfor-
mances du LiDAR reposent en grande partie sur l’amplificateur 
d’adaptation d’impédance (TIA) frontal, qui récupère rapide-
ment le signal d’une photodiode à avalanche (APD) pour fournir 
un retour numérique. En comparant l’horodatage du signal 
de retour à l’horodatage du signal transmis, il est possible de 
calculer le temps de vol (ToF) pour la télémétrie. 
Cet article aborde brièvement les problèmes associés au dével-
oppement des performances des circuits de rétroaction pour 
la détection précise d’objets avec le LiDAR. Il présente ensuite 
un amplificateur d’adaptation d’impédance d’Analog Devices. 
Il montre comment tirer parti de sa haute vitesse, de sa largeur 
de bande et de sa faible impédance d’entrée pour une récu-
pération rapide depuis la lumière réfléchie, pouvant se traduire 
par un temps de montée de la photodiode de l’ordre de la 
nanoseconde (ns). Pour obtenir les meilleures performances 
globales, il explique également comment rejeter la lumière 
ambiante et le courant d’obscurité APD par couplage CA pour 
permettre des estimations ToF précises.

ÉLÉMENTS CLÉS DES SYSTÈMES ADAS
Les systèmes d’aide à la conduite intègrent des systèmes 
de détection sophistiqués permettant d’analyser des objets 
externes. L’identification et la localisation de ces objets per-
mettent à un véhicule soit d’avertir le conducteur, soit de pren-
dre les mesures appropriées — ou les deux — pour éviter les 
incidents. Les technologies de capteurs derrière les systèmes 
ADAS peuvent inclure une caméra, des unités de mesures 
inertielles (IMU), un radar et, bien sûr, le LiDAR. Le LiDAR est 
une technologie optique cruciale qui permet de détecter et de 
mesurer la distance latérale des véhicules autonomes, même 
par mauvais temps. Il fait partie intégrante d’un système ADAS 
(Figure 1).

Un système ADAS utilise des caméras 
pour détecter et reconnaître rapidement 
et précisément des objets externes tels 
que des véhicules, des piétons, des 
obstacles, des panneaux de signalisa-
tion et des voies de circulation. L’analyse déclenche la réponse 
appropriée pour maximiser la sécurité. Les réponses inclu-
ent, entre autres, l’alerte de changement de voie, le freinage 
d’urgence automatique, les alertes d’angle mort et la surveil-
lance d’attention du conducteur. Les points forts de la caméra 
sont la classification des objets et la résolution latérale. 
Le système IMU autonome mesure le mouvement angulaire 
et linéaire, généralement à l’aide d’une triade de gyroscopes, 
de magnétomètres et d’accéléromètres. Une unité de mesure 
inertielle est à cardan pour générer de manière fiable des quan-
tités intégrées de vitesse angulaire et d’accélération. Un cardan 
est un support pivotant qui permet la rotation d’un objet autour 
d’un axe unique. Un ensemble de trois cardans, montés les uns 
sur les autres avec des axes de pivot orthogonaux, permet à 
un objet monté sur le cardan le plus profond de rester indépen-
dant de la rotation de son support. L’unité de mesure inertielle 
améliore la précision GNSS de mètres (m) en centimètres (cm) 
pour un positionnement précis sur la voie de circulation. 
Les adaptations technologiques des radars automobiles 
mesurent de nombreuses variables différentes, notamment 
la distance et la vitesse, tout en offrant une « visibilité » dans 
l’obscurité. Généralement, des fréquences de signaux de 
24 GHz  et 77 GHz sont utilisées pour une haute résolution. 
Le capteur radar capture les signaux réfléchis par différents 
objets dans son champ de vision. Le véhicule analyse alors la 
sortie du capteur dans le contexte de toutes les autres entrées 
de capteur pour déterminer si des ajustements de direction et 
de freinage sont nécessaires pour, par exemple, prévenir les 
collisions. 
Pour compléter l’image du système ADAS, le LiDAR utilise 
une optique avec une plage de réponse spectrale comprise 
entre 200 et 1150 nanomètres (nm). Le système mesure la 
valeur ToF de la transmission laser à la réception des signaux 
réfléchis. La compilation de nombreux signaux permet de créer 
des cartes de profondeur multidimensionnelles précises de 
l’environnement du véhicule. Les applications LiDAR incluent 
l’évitement des collisions, la détection des angles morts, le fre-
inage d’urgence, la régulation de vitesse adaptative, le contrôle 
dynamique des suspensions et l’aide au stationnement. Les 
systèmes LiDAR surpassent les radars en termes de résolution 
latérale et de capacités dans de mauvaises conditions mé-
téorologiques. 
Les systèmes ADAS et les véhicules autonomes requièrent des 
multiples de ces capteurs placés autour du véhicule pour la 
détection à 360° et l’analyse (Figure 2).
À mesure que ces capteurs et leurs logiciels associés 
s›améliorent, les conducteurs, les passagers et toute personne 
à proximité du véhicule seront plus en sécurité.

OPTIQUE LIDAR
Les conceptions LiDAR ont évolué, passant de capteurs de 
type « boîte » tournant sur le toit de la voiture et évalués à 

Garantir la précision des capteurs de distance 
LiDAR automobiles avec l’amplificateur 
d’adaptation d’impédance approprié
Auteur : Rolf Horn, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

 

Figure 1 : Les 
systèmes de 
vision (caméras et 
logiciels associés), 
radar et LiDAR se 
complètent pour 
informer un système 
ADAS afin qu’il 
puisse prendre les 
mesures appropriées. 
(Source de l’image : 
Analog Devices)
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environ 75 000 USD, à des approches plus modernes coûtant 
environ 1000 USD chacune. La réduction des coûts est prin-
cipalement due aux progrès des lasers et de l’électronique 
associée. L’évolution vers des lasers à semi-conducteurs 
uniquement (par opposition au type boîte rotatif) et la mise à 
l’échelle associée dans les processus à semi-conducteurs sont 
les principales raisons de la réduction du coût et de la taille. 
Désormais, plusieurs capteurs LiDAR peuvent être placés à 
l’avant et à l’arrière du véhicule, ainsi que sur les côtés, pour 
une visibilité à 360°, et ce à un faible coût. 
Une conception LiDAR typique peut être divisée en trois 
sections principales : acquisition de données (DAQ), circuit 
d’entrée analogique (AFE) et source laser (Figure 3).

Le système d’acquisition de données contient un convertis-
seur analogique-numérique (CAN) haute vitesse et la puis-
sance et la synchronisation correspondantes pour collecter 
les données ToF du laser et du circuit d’entrée analogique. Le 
circuit d’entrée analogique contient le capteur de lumière APD 
et l’amplificateur d’adaptation d’impédance pour capturer le 
signal réfléchi. La chaîne de signaux complète met en forme 
le signal de sortie APD, qui alimente le CAN dans la section 
DAQ. Le circuit d’entrée analogique inclut également un délai 
de temporisation dans sa sortie vers le système d’acquisition 
de données. La partie laser contient les lasers et les circuits de 
commande associés et transmet le signal de sortie laser initial.

CIRCUIT D’ENTRÉE ANALOGIQUE LIDAR
Comme illustré dans la Figure 4, une chaîne de signaux de ré-
cepteur LiDAR d’exemple commence par une photodiode à av-
alanche à faible capacité d’entrée et polarisation inverse haute 
tension (-120 V à -300 V), suivie d’un amplificateur d’adaptation 
d’impédance, tel que le LTC6561HUF#PBF d’Analog Devices. 
Il est important de concevoir pour des capacités parasites de 

circuit imprimé et d’entrée APD plus faibles afin de complé-
menter le produit gain-bande passante (GBWP) 220 MHz haute 
vitesse de l’amplificateur d’adaptation d’impédance. La section 
d’entrée de l’amplificateur d’adaptation d’impédance requiert 
une attention supplémentaire pour atteindre le niveau souhaité 
d’intégrité des signaux et d’isolation des canaux afin d’éviter 
d’ajouter du bruit au signal généré par la photodiode à ava-
lanche, maximisant ainsi le rapport signal/bruit (SNR) et le taux 
de détection d’objets du système.
Pour améliorer l’intégrité des signaux, l’amplificateur 
d’adaptation d’impédance est doté d’un filtre amplifica-
teur passe-bas, le LT6016 d›Analog Devices, qui atténue 
l’oscillation des signaux haute vitesse. L’amplificateur 
d’adaptation d’impédance convertit le courant de sortie de la 
photodiode à avalanche (IAPD) en une tension de sortie, VTIA. 
La tension VTIA est transmise à l›amplificateur séparateur 
différentiel (ADA4950-1YCPZ-R7 d›Analog Devices) qui com-
mande l’entrée du CAN (non illustré).
Pour calculer la distance à l’aide de la valeur ToF, l’incrément 

de la fréquence d’échantillonnage du CAN est utilisé pour dé-
terminer la résolution de l’impulsion lumineuse reçue.  
Équation 1 où : 
LS = Vitesse de la lumière (3 x 108 m/seconde (m/s)) 
fS = Fréquence d›échantillonnage du CAN 
N = Nombre d’échantillons CAN dans l’intervalle de temps 
entre le moment où une impulsion lumineuse est générée et 
celui où sa réflexion est reçue. Par exemple, si la fréquence 
d’échantillonnage du CAN est de 1 GHz, chaque échantillon 
correspond à une distance de 15 cm.
Les incertitudes d’échantillonnage doivent être proches de 
zéro, car même quelques échantillons d’incertitude résultent 
en des erreurs de mesure considérables. Par conséquent, 
les systèmes LiDAR utilisent des CAN et des amplificateurs 
d’adaptation d’impédance en parallèle pour tendre vers une 
incertitude d’échantillonnage nulle. Cette augmentation du 
nombre de canaux accroît la dissipation de puissance et la 
taille des circuits imprimés. Ces contraintes de conception cri-
tiques exigent également des CAN à sortie série haute vitesse 
avec des interfaces JESD204B pour résoudre les problèmes de 
CAN parallèles.

CAPTEURS LIDAR
Comme mentionné, l’élément de détection clé dans un sys-
tème LiDAR est la photodiode à avalanche. La polarisation de 
tension inverse de ces photodiodes, avec gain interne, s’étend 
de quelques dizaines de volts à quelques centaines de volts. 
Le rapport signal/bruit d’une photodiode à avalanche est 
supérieur à celui d’une photodiode PIN. De plus, la réponse 
temporelle rapide des photodiodes à avalanche, leur faible 
courant d’obscurité et leur haute sensibilité les distinguent. La 
plage de réponse spectrale d’une photodiode à avalanche se 
situe entre 200 nm et 1150 nm pour correspondre à la plage 

Figure 3 : La décomposition d’un système d’évaluation LiDAR 
montre qu’un LiDAR comprend trois sections principales : 
acquisition de données, circuit d’entrée analogique et source 
laser. (Source de l’image : Analog Devices)

Figure 4 : Un circuit d’entrée analogique pour cette conception 
inclut la photodiode à avalanche, l’amplificateur d’adaptation 
d’impédance LTC6561 et l’amplificateur différentiel E/S 
haute vitesse ADA4950. Le LT6016 est un filtre amplificateur 
qui atténue l’oscillation des signaux haute vitesse. (Source 
Analog Devices)

 

Figure 2 : Les caméras, le radar et le LiDAR fournissent 
ensemble un champ de vision de 360° autour des véhicules 
pour garantir la sécurité de ceux qui se trouvent à l’intérieur et à 
l’extérieur. (Source de l’image : Analog Devices)

https://www.digikey.fr/product-detail/fr/analog-devices-inc/LTC6561HUF-PBF/9849858
https://www.digikey.fr/product-detail/fr/analog-devices-inc/LT6016MPMS8-TRPBF/3712481
https://www.digikey.fr/product-detail/fr/analog-devices-inc/ADA4950-1YCPZ-R7/2057779
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spectrale typique du LiDAR. 
Un bon exemple de photodiode à avalanche est 
le MTAPD-07-010 de Marktech Optoelectronics, dont la 
réponse spectrale s’étend de 400 nm à 1100 nm, avec une 
crête à 905 nm (Figure 5). La surface active du dispositif 
mesure 0,04 mm2. Ce dispositif dissipe 1 mW, et présente un 
courant direct de 1 mA et une tension de fonctionnement de 
0,95 x sa tension de claquage (Vbr) de 200 V (max). Son temps 
de montée est de 0,6 ns.

La photodiode à avalanche à semi-conducteurs typique fonc-
tionne avec une tension inverse relativement élevée, de l’ordre 
de quelques dizaines voire centaines de volts, parfois juste 
en dessous du claquage (selon le MTAPD-07-010 à 0,95 Vbr). 
Dans cette configuration, les photons absorbés excitent les 
électrons et les trous dans le champ électrique interne puis-
sant pour générer des porteurs secondaires. Sur quelques 
micromètres, le processus d’avalanche amplifie efficacement le 
photocourant. 
En raison de leurs caractéristiques de fonctionnement, les 
photodiodes à avalanche nécessitent moins d’amplification des 
signaux électroniques et elles sont moins sensibles au bruit 
électronique, ce qui les rend adaptées aux détecteurs extrême-
ment sensibles. La multiplication, ou facteur de gain, de la 
photodiode à avalanche silicium varie selon le dispositif et la 
tension inverse appliquée. Le MTAPD-07-010 a un gain de 100.

SOLUTIONS D’AMPLIFICATEURS D’ADAPTATION 
D’IMPÉDANCE
En fonctionnement, le LiDAR émet un signal optique numéri-
que de salve, dont les réflexions peuvent être capturées par 
la photodiode à avalanche MTAPD-07-010. Cela nécessite 
un amplificateur d’adaptation d’impédance avec un temps 
de récupération rapide en cas de surcharge de saturation et 
un multiplexage de sortie rapide. L’amplificateur d’adaptation 
d’impédance à quatre canaux et faible bruit LTC6561 à largeur 
de bande de 220 MHz répond à ces exigences (Figure 6).
Dans la Figure 6, les signaux laser réfléchis (comme illus-
tré à la Figure 3) sont capturés par la matrice de photodi-
odes à avalanche et les quatre amplificateurs d’adaptation 
d’impédance 200 MHz à faible bruit. Les amplificateurs 
d’adaptation d’impédance transmettent rapidement les signaux 

capturés au détecteur ToF (en haut à droite). Les condensa-
teurs de 1 nanofarad (nF) à l’entrée des quatre amplificateurs 
d’adaptation d’impédance filtrent et éliminent efficacement le 
courant d’obscurité APD et les conditions de lumière ambi-
ante, préservant ainsi la gamme dynamique des amplificateurs 
d’adaptation d’impédance. Cependant, la valeur des conden-
sateurs affecte les temps de commutation, et les concepteurs 
doivent en tenir compte dans leur conception. 
Sous un éclairage optique intense, les photodiodes à ava-
lanche peuvent conduire des courants importants, souvent 
plus de 1 A. Le LTC6561 résiste et récupère rapidement de 
forts courants de surcharge de cette amplitude. La récupéra-
tion rapide en cas de surcharge est essentielle pour les ap-
plications LiDAR. La récupération rapide d’une surcharge de 

1 mA prend 10 ns pour se stabiliser (Figure 7).

Dans la Figure 7, lorsque le niveau du courant d’entrée 
dépasse la plage linéaire, la largeur de l’impulsion de sortie 
s’accroît. Cependant, le temps de récupération reste de l’ordre 
de 10 ns. Le LTC6561 récupère d’événements de saturation 
de 1 mA en moins de 12 ns sans inversion de phase, ce qui 
minimise la perte de données.

CONCLUSION
La voie vers des véhicules autonomes performants commence 
par l’intégration et la fusion de caméras, d’unités de mesures 
inertielles, de radars et de LiDAR. Le LiDAR, en particulier, tient 
ses promesses lorsque les problèmes liés à la détection pré-
cise d’objets à l’aide de cette technologie optique sont compris 
et traités de manière adéquate.
www.digikey.fr

Figure 6 : L’amplificateur d’adaptation d’impédance quadruple 
LTC6561 avec des amplificateurs indépendants et un seul étage 
de sortie multiplexé a été conçu pour le LiDAR utilisant des 
photodiodes à avalanche. (Source : Analog Devices)

 
Figure 7 : Le LTC6561 résiste et récupère rapidement en 
10 ns de forts courants de surcharge de 1 mA. (Source 
Analog Devices)

 
Figure 5 : La photodiode à avalanche MTAPD-07-010 a 
une réponse de crête à 905 nm, une surface active de 
0,04 mm2 et un temps de montée de 6 ns. (Source de l’image : 
Marktech Optoelectronics)

https://www.digikey.fr/product-detail/fr/marktech-optoelectronics/MTAPD-07-010/5723603
https://www.digikey.fr/fr/supplier-centers/marktech-optoelectronics
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Dossier : Electronique automobile
Solution de test de conformité 
à la nouvelle norme Ethernet 
automobile IEEE 802.3ch 
MultiGBASE-T1
Avec la nouvelle option K88, les oscilloscopes des gammes 
R&S RTO et R&S RTP de Rohde & Schwarz peuvent réaliser 
des tests de conformité selon les 
exigences de la prochaine évolution de 
la norme Ethernet automobile. La nou-
velle norme IEEE 802.3ch répond aux 
besoins des réseaux de transfert de 
données haut débit dans un véhicule. 
Avec le lancement de l’option logici-
elle K88, Rohde & Schwarz poursuit 
son engagement sans faille dans le 
domaine du test et de mesures pour 
l’Ethernet automobile.
Les systèmes de détection exploitant 
des caméras embarquées autour du 
véhicule, les unités 5G de contrôle 
télématique (TCU) et l’infrastructure 
réseau des contrôleurs multi-domaine exigent des débits de 
données toujours plus élevés. La norme Ethernet MultiGBASE-
T1 répond à cette attente en offrant des débits atteignant 
2,5G, 5G et 10G. Par rapport à la technologie 1000BASE-T1, 
le standard MultiGBASE-T1 met en œuvre une technique de 
modulation d’impulsions en amplitude à 4 niveaux (PAM4) dont 

les débits de symboles atteignent 1,4 GHz, 2,8 GHz et 5,6 
GHz. La spécification de test de conformité PMA concernant 
cette norme, établie par le comité technique TC15 de l’Open 
Alliance, est encore à l’état de projet.
Dotés de la nouvelle option K88, les oscilloscopes R&S RTO et 
R&S RTP constituent désormais une solution pleinement adap-
tée au test de conformité d’émetteur MultiGBASE-T1 selon la 
spécification IEEE802.3ch relative à la couche physique (PHY, 

couche 1). Ils proposent une interface 
utilisateur moderne et ergonomique 
qui guide l’utilisateur dans le déroule-
ment des tests et délivrent un rapport 
de test très complet.
Rohde & Schwarz propose une gamme 
complète de solutions de test de 
conformité Ethernet automobile qui 
comprend notamment l’analyseur de 
réseau vectoriel R&S ZND qui peut 
être utilisé pour réaliser des mesures 
de pertes par réflexion MDI. Le logiciel 
de test R&S ScopeSuite permet 
d’automatiser le contrôle des instru-
ments de mesure ainsi que les tâches 

de traitement des résultats et d’édition de rapports. Un outil 
d’assistance guide pas à pas l’utilisateur par des instructions il-
lustrées durant la procédure de test. L’automatisation des tests 
assurent leur rapidité et leur fiabilité en minimisant les risques 
d’erreurs humaines.
www.rohde-schwarz.com

Solutions de test Ethernet 
automobile mGbit 
Keysight Technologies a enrichi sa suite de logiciels “Ad-
vanced Automotive Ethernet” pour accompagner ingénieurs, 
concepteurs et tous les industriels automobiles à développer 
des produits à haute performance, en améliorant la sécurité en 
conditions de conduite et les systèmes avancés d’assistance 
au conducteur (ADAS).

RÉPONDRE AUX DERNIÈRES NORMES DE L’ETHERNET 
AUTOMOBILE 
Les systèmes ADAS de nouvelle génération nécessitent des 
caméras et des radars à haute résolution. Cela nécessite un 
débit de données important et une 
mise en réseau à large bande pas-
sante. L’Ethernet automobile permet 
une communication de données plus 
rapide pour répondre aux exigences 
des véhicules d’aujourd’hui et des 
véhicules connectés du futur. 
Pour répondre à la demande du 
secteur en termes de sécurité et de 
performance, Keysight propose trois 
logiciels pour les débits de don-
nées 1G et multi-gigabits (mGbit). 
Ces logiciels dédiés permettent aux 
fournisseurs, équipementiers, ven-
deurs de puce électronique et à tous 
les industriels automobiles de valider 
et déboguer rapidement les disposi-
tifs, afin de garantir une conformité 
IEEE et OPEN Alliance et permettre une mise sur le marché 
plus rapide. 
Des vitesses plus élevées pouvant entraîner des pertes de 
données, des interférences et un risque accru de paquets 

d’informations manqués ou incorrects, Keysight a développé 
une solution logicielle de test de transmission et de canal 
Ethernet automobile pour IEEE 802.3ch 2.5/5/10Gbps afin de 
répondre à ce défi croissant.
Les solutions Ethernet automobile de Keysight fournissent 
matériel, logiciels, câbles et tous les accessoires nécessaires 
aux tests de conformité. Elles s’appuient sur du matériel fonc-
tionnel et polyvalent pour des résultats de mesure fiables et 
reproductibles issus des familles d’oscilloscopes en temps réel 
Infiniium UXR-Series et MXR-Series Real-Time de Keysight, 
ainsi que de l’analyseur de réseau vectoriel ENA E5080B de 
Keysight, des analyseurs de réseau vectoriel PXI de Keysight 
ou des analyseurs de réseau vectoriel USB Streamline Se-
ries de Keysight. Ces instruments sont également des outils 

précieux en laboratoire pour la vérifica-
tion et la validation de la conception, 
au-delà de l’Ethernet automobile. 
« Nous sommes conscients qu’il est 
essentiel de répondre aux demandes 
croissantes d’interfaces numériques à 
haut débit au sein du marché automo-
bile », déclare Thomas Goetzl, vice-
président et directeur général de l’unité 
commerciale Automotive and Energy 
Solutions de Keysight. « Les solu-
tions proposées ici représentent une 
autre façon pour Keysight de soutenir 
l’évolution et la normalisation des tech-
nologies pour nos clients du secteur 
automobile. » Par exemple, avant sa 
sortie, la solution a été vérifiée avec 
succès sur le BCM8989x de Broadcom, 

le premier dispositif PHY multigigabit IEEE802.3ch du secteur 
automobile. En outre, la société MegaChips a utilisé le logiciel 
de conformité de transmission pour valider sa conception. 
www.keysight.com
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Solution monopuce qualifiée  
pour l’automobile pour écrans 
tactiles extra larges
Afin de mieux répondre aux besoins des interfaces utilisateur 
et que celles-ci soient plus sûres, plus intuitives et plus faciles 
à utiliser à bord d’un véhicule, les développeurs continuent 
à consolider les écrans du tableau de bord, de la console 
centrale et du copilote dans 
un seul et même écran ultra 
large. Pour faciliter et simplifier 
le développement système de 
ces écrans ultra larges sou-
vent utilisés dans les véhicules 
électriques (EV), les systèmes 
avancés d’assistance au con-
ducteur (ADAS) et les véhicules 
haut de gamme, Microchip 
Technology Inc annonce le 
lancement de son contrôleur 
d’écran tactile maXTouch 
MXT2912TD-UW. Il s’agit d’une 
solution monopuce du marché 
qualifiée pour l’automobile, qui prend en charge les écrans ultra 
larges de grande dimension allant jusqu’à 45 pouces, et qui est 
compatible avec les technologies à cristaux liquides (LCD) et à 
diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Avec le MXT2912TD-UW, plusieurs contrôleurs tactiles ne 
sont pas systématiquement nécessaires au sein des écrans 

d’interfaces humanisées (HMI) des véhicules. Le contrôleur 
tactile monopuce affiche la meilleure réactivité pour les écrans 
larges et est indépendant de la résolution de l’écran, ce qui 
permet d’offrir la même expérience utilisateur que sur un 
smartphone. Bénéficiant également de l’excellent rapport 
signal-sur-bruit (SNR) intrinsèque de la famille maXTouch, le 
MXT2912TD-UW permet la détection et le suivi de geste multi-
points à travers des gants épais, différents types de matériaux 

et épaisseurs de dalle, y com-
pris en présence d’humidité. 
Réglementé par la spécification 
ISO 26262 relative à la sécurité 
fonctionnelle sur les véhicules 
routiers, le MXT2912TD-UW 
comprend plusieurs fonction-
nalités liées à la sécurité qui 
simplifient le processus de cer-
tification en matière de sécurité 
fonctionnelle pour le système 
du module d’écran. Parmi ces 
fonctionnalités, on peut citer un 
auto-diagnostic périodique, un 
test des capteurs tactiles, des 

tests de la mémoire Flash et de la RAM internes, des vérifica-
tions complètes de l’intégrité des chemins de données des 
signaux, ainsi qu’un test du cœur du microprocesseur addition-
nel. Le firmware embarqué est développé conformément aux 
processus Automotive SPICE.
www.microchip.com

Caméras intelligentes  
pour l’automobile 
Renesas Electronics Corporation et LUPA-Electronics GmbH, 
un fournisseur de solutions de sécurité automobile, ont an-
noncé le module EagleCAM, une solution de caméra frontale 
ouverte, comprenant les systèmes sur puce R-Car V3H et R-
Car V3M de Renesas. Cette 
plateforme de caméra évolu-
tive tout-en-un répond aux 
dernières exigences Euro 
NCAP et C-NCAP, telles que 
le freinage d’urgence au-
tomatique, l’avertissement de 
collision avant, l’assistance au 
maintien de la trajectoire et la 
reconnaissance des panneaux 
de signalisation. Les solutions 
développées conjointement 
permettent aux constructeurs 
et aux équipementiers de rang 
1 de se différencier et d’étendre leur offre en intégrant leurs 
logiciels propriétaires ou tiers qui ajoutent des fonctions de 
conduite supplémentaires.
La plupart des caméras intelligentes clés en main qui sont 
aujourd’hui sur le marché adoptent une approche boîte noire. 
Pour les OEM et les acteurs de rang 1, cela rend difficile la 
possibilité de répondre à l’évolution des demandes du marché 
et cela ralentit le développement. Avec EagleCAM équipé de 
SoC R-Car, Renesas et LUPA introduisent une solution clés en 
main ouverte qui offre une perception flexible et performante 
tout en réduisant le temps de mise sur le marché et les coûts 
de nomenclature (BOM).
EagleCAM permet de répondre aux besoins des applica-
tions de caméra frontale aussi bien bas de gamme que haut 
de gamme, avec des extensions pour la vue panoramique, la 

surveillance du conducteur et la réalité augmentée. En plus des 
SoC R-Car, EagleCAM inclut également les circuits intégrés de 
gestion de l’énergie (PMIC) de Renesas. De classe automobile, 
ces PMIC permettent de réduire encore les coûts de nomencla-
ture. Avec la récente mise à jour du R-Car V3H, les nouvelles 
solutions clés en main bénéficient de l’amélioration des per-
formances des CNN allant jusqu’à 3,7 TOPS. En outre, cette 

mise-à-jour répond aux spécifi-
cations ASIL-C pour le temps-
réel et elle prend en charge les 
caméras jusqu’à 8 mégapixels. 
EagleCAM se caractérise par 
une conception matérielle pré-
validée, ce qui réduit le temps 
nécessaire pour atteindre la 
production de masse. Les clients 
peuvent accéder aux meilleurs 
logiciels de perception de leur 
catégorie qui offrent un délai 
d’exécution plus court et des 
piles logiciels basées sur des 

technologies émergentes. Cela permet d’obtenir la meilleure 
adéquation possible avec les besoins de leurs applications.
 
À PROPOS DE LUPA-ELECTRONICS GMBH
LUPA-Electronics GmbH développe des systèmes de sécurité 
automobile, offrant des solutions clés en main aux équipe-
mentiers automobiles et aux équipementiers de rang 1. Son 
objectif est de mettre sur le marché des technologies qui 
rendent les véhicules sûrs, intelligents et agréables à conduire. 
Son premier produit est EagleCAM, une plateforme de caméra 
ouverte, flexible et extensible pour les applications de caméra 
frontale qui ciblent les réglementations de sécurité Euro NCAP 
et C-NCAP.
www.lupa-electronics.com
www.renesas.com
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Mémoire certifiée EAL2  
et ISO 26262 niveau ASIL-C 
Winbond Electronics, l’un des prin-
cipaux fournisseurs mondiaux de 
solutions de mémoires à semi-con-
ducteurs, a annoncé que la mé-
moire W77Q Secure Flash TrustME de 
l’entreprise avait obtenu les certifica-
tions des critères communs EAL2 et 
de la norme ISO 26262 niveau ASIL-
C de la part de SGS Brightsight et 
SGS-TÜV Saar GmbH. Avec ces 
certifications prestigieuses en matière 
de sûreté et de sécurité reconnues par 
le secteur, la mémoire W77Q Se-
cure Flash TrustME est en mesure de satisfaire les demandes 
de sécurité et cybersécurité émergentes dans les applications 
automobiles. Elle est actuellement disponible dans des densi-

tés d’enregistrement de 16 Mo et 32 Mo, et sera disponible en 
64 Mo et 128 Mo au cours de ce trimestre. Elle fonctionne à 
une fréquence de 66 MHz en mode Débit de transfert double et 

de 133 MHz en mode Débit de trans-
fert simple. Elle possède une inter-
face périphérique série (SPI) simple/
double/quadruple/QPI standard ainsi 
que des boîtiers et des brochages de 
norme industrielle pour faciliter son 
utilisation en remplacement direct 
des mémoires NOR Flash avec SPI 
non sécurisées. La mémoire W77Q 
Secure Flash est capable de con-
server des données pendant plus de 
20 ans et de réaliser 100 000 cycles 
Programmer/Effacer dans une vaste 

plage de températures de fonctionnement, comprises entre 
-40 °C et 105 °C.
www.winbond.com

Alimentations et charges 
électroniques répondant  
à la demande de recyclage  
des batteries
En réponse à la demande du marché des véhicules électriques 
en pleine expansion, EA Elektro-Automatik propose une large 
gamme de produits pour la production initiale des batter-
ies, la recharge, les tests de seconde vie et le recyclage final.  
Son alimentation bidirectionnelle EA-PSB 10000 et sa charge 
électronique régénérative EA-ELR 10000 assurent une prépa-
ration sûre et durable des batteries mises au rebut - avec une 
efficacité de régénération de 96%.

SECONDE VIE POUR LES BATTERIES RECHARGEABLES
Si la capacité de stockage des systèmes de batteries lithium-
ion n’est plus suffisante pour une utilisation au sein des 
véhicules électriques, des ca-
pacités résiduelles pourraient 
bien être disponibles pour une 
seconde vie comme stock-
age d’énergie pour l’énergie 
solaire ou éolienne. Avec les 
alimentations bidirectionnelles 
EA-PSB 10000, les batteries 
sont testées pour leur capaci-
té restante en les chargeant à 
quasiment 100% puis en les 
déchargeant de nouveau.
Avec 30 kW dans un boîtier 
4U, l’alimentation bidirection-
nelle EA-PSB 10000 offre 
la densité de puissance la plus élevée du marché. Jusqu’à 
1,92 MW est possible dans un système en tiroirs, ce qui signifie 
que des tests de masse sont également possibles sans aucun 
problème. De plus, les EA-PSB 10000 peuvent basculer de 
manière transparente entre le fonctionnement en source et en 
charge, pour un gain de temps considérable.
La véritable capacité de changement de gamme automatique 
des PSB 10000 garantit la charge maximale possible et une 
décharge complète des batteries aves des courants de charge 
élevés, même à des tensions inférieures à 2 volts.
Sa capacité à restaurer la tension avec une efficacité pouvant 
atteindre 96%, fait de l’EA-PSB 10000 une solution très 
rentable.

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ LORS DE LA DÉCHARGE 
COMPLÈTE DES BATTERIES
Après un certain temps de fonctionnement, les batteries ne 
peuvent finalement qu’être recyclées. Pour cela, elles sont 
démontées en pièces, qui peuvent être utilisées ultérieurement. 
Ce processus doit être géré convenablement afin d’assurer la 
sécurité et d’éviter l’inflammation. Les batteries lithium-ion et 
les batteries polymères lithium-ion doivent être complètement 
déchargées. Cela est réalisé avec les charges électroniques 
régénératives EA-ELR 10000 – actuellement la technologie la 
plus efficace disponible.

RÉINJECTION DURABLE DE L’ÉNERGIE RÉSIDUELLE SUR 
LE SECTEUR
Avec 30 kW dans 4U, la série EA-ELR 10000, comme la série 
EA-PSB 10000, dispose de la densité de puissance la plus 
élevée du marché et permet d’obtenir jusqu’à 1,92 MW en 
systèmes à tiroirs. Les utilisateurs peuvent extraire de grandes 

quantités de charges 
résiduelles des batteries 
en un temps très court et 
les réinjecter sur le secteur 
avec une efficacité pou-
vant atteindre 96%. Ainsi, 
la régénération du secteur 
réduit les coûts de fonc-
tionnement et protège 
l’environnement, tout en 
générant moins de chaleur, 
ce qui rend les systèmes de 
refroidissement externe très 
coûteux inutiles. Optionnel-
lement, les EA-ELR 10000 

sont disponibles dans un boîtier étanche à refroidissement par 
eau avec une efficacité de 90%.

UTILISATION DU LOGICIEL EA POWER CONTROL
Le logiciel EA Power Control fonctionne avec une interface 
conviviale permettant un contrôle précis et pratique des 
produits EA via un PC Windows. Cela permet d’utiliser de 
manière conviviale les alimentations DC et les charges électro-
niques par un contrôle à distance. Le Multi Control optionnel 
permet également le réglage de 20 appareils EA gérés simul-
tanément, une méthode très efficace, en particulier pour le test 
et la décharge de masse.
www.elektroautomatik.com
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INTRODUCTION
Rien ne vaut un peu de luxe, surtout quand il s’agit de choisir 
une voiture. Les propriétaires de véhicules profitent depuis 
longtemps des avantages de l’électrification qui, pour beau-
coup, a probablement commencé avec des lève-vitres élec-
triques. Plutôt que d’avoir à tourner une manivelle pour sortir 
du parking ou payer un service au volant, il suffisait d’activer un 

bouton pour ouvrir, ou refermer, la fenêtre. Les véhicules parta-
gés par plusieurs conducteurs génèrent souvent de la frustra-
tion dans la mesure où le siège semble toujours réglé pour 
l’autre conducteur. Ici, plusieurs moteurs peuvent être asso-
ciés à une fonction de mémorisation, ce qui permet à chaque 
conducteur de retrouver sa position de conduite favorite d‘une 
simple pression sur une touche. Et à l’arrière du monospace 
familial, même les plus jeunes passagers peuvent facilement 
ouvrir et fermer la porte coulissante grâce à une motorisation 
vrombissante.

Alors que les avantages des moteurs à courant continu sans 
balais (BLDC) semblent avoir conquis toutes les applications 
motorisées, bon nombre de celles présentées ici font encore 
appel à des moteurs à courant continu à balais. Cela s’explique 
par le fait que les rendements supérieurs obtenus ne justifient 
pas toujours la conception plus complexe et le coût de mise 
en œuvre plus élevé d’un moteur BLDC. Pour une pompe à 
essence, qui fonctionne pendant toute la durée d’un voyage, la 
durée de vie plus longue et les économies d’énergie qu’offre un 
moteur BLDC sont évidentes. Mais certaines applications mo-
torisées qui ne sont utilisées que pendant quelques secondes, 
peut-être une ou deux fois par trajet, gagnent à utiliser des 
moteurs CC à balais.

PARTITIONNEMENT DES COMMANDES DE MOTEUR CC
Lorsqu’il s’agit de concevoir l’électronique de commande d’un 
moteur CC, les ingénieurs système ont l’embarras du choix. Un 
microcontrôleur (MCU) se trouve au cœur de l’ECU qui reçoit 
les entrées de commande via CAN ou LIN, et les convertit en 
signaux de commande moteur. Ces sorties doivent commander 
les commutateurs de puissance (généralement des disposi-
tifs MOSFET) auxquels le moteur est connecté. Les MOSFET 
utilisent une configuration à pont en H. Cela permet au moteur 
de tourner dans les deux sens et, grâce à des signaux modulés 
en largeur d’impulsion (PWM), de contrôler la vitesse du rotor. 

Malheureusement, les sorties logiques ne fournissent pas as-
sez de puissance pour alimenter les grilles de ces dispositifs 
de puissance. Par conséquent, un driver de grille est néces-
saire pour porter les sorties logiques du MCU aux niveaux de 
puissance nécessaires pour contrôler les MOSFET.

La manière la plus simple de partitionner ces systèmes est de 
les classer par fonction : MCU, pré-driver, pont en H (Figure 2).  
Les ingénieurs devant toujours fournir des conceptions plus 
compactes et plus fiables, certaines approches alternatives 
plus intégrées sont nécessaires. L’intégration du MCU et de 
l’étage pré-driver est l’une des options. Le problème est que le 
logiciel du MCU est souvent déjà disponible, testé et agréé au 
niveau sécurité. Ainsi, l’obligation de porter et de re-certifier le 
logiciel constitue au moins un frein sinon un obstacle.

Si le MCU doit être conservé, l’alternative est d’utiliser un 
driver de commande moteur (MCD) intégrant le pré-driver et 
le pont en H.  Avec une telle architecture en place, il ne faut 
pas beaucoup d’imagination pour étendre la plateforme afin 
de permettre une prise en charge flexible de plusieurs types de 
moteur en utilisant un MCD adapté parmi la gamme disponible.

PONT EN H TRÈS INTÉGRÉ AVEC PRÉ-DRIVER
Les TB9053FTG et TB9054FTG récemment présentés par 
Toshiba s’appuient sur un héritage électronique issu de 
l’automobile, qui remonte aux années 70. Ces drivers de mo-
teur à courant continu à deux canaux s’appuient sur la robuste 
technologie BiCD, qui combine le meilleur des technologies 
bipolaires, CMOS et DMOS. Chaque dispositif contient deux 
ponts en H constitués de commutateurs DMOS canal N, 
les pré-drivers associés, et toute une gamme d’options de 
diagnostic et de commande. Cela correspond à la demande 
croissante des conducteurs de comprendre la cause précise 
de tout problème lié à leur véhicule, et à la volonté des équi-
pementiers de localiser rapidement la source des défaillances 
fonctionnelles.

Ces dispositifs peuvent fonctionner en mode « SMALL », en 
prenant en charge jusqu’à deux moteurs de 5 A, soit en mode 
« LARGE », en utilisant les deux canaux en parallèle pour com-
mander un moteur jusqu’à 10 A (Figure 3). Le processus BiCD 
garantit que les dispositifs de puissance ont une résistance 

Commander des moteurs à courant continu 
jusqu’à 10 A ... de manière efficace
Par Klaus Neuenhüskes, Ingénieur en Chef Marketing Solutions, Toshiba Electronics Europe

Réglage des sièges Repliage des rétrovisuers Petis ventilateurs Capot de caméra

Vanne EGR

ETC (contrôle de traction) Vérrouillage/déverrouillage 
des portes

Obturateur de calandre Capot OBC Boîte de vitesses motorisée

Standard MCU Pré-driver Pont en H M

Intégration du MCU et 
du pré-driver

MCU et pré-driver Pont en H M

Intégration du pré-
driver et du pont en H

MCU Pré-driver et pont en H M

Figure 2 : L’intégration de solutions silicium pour moteurs à 
courant continu est plus logique entre le pré-driver et le pont en 
H, ce qui laisse ouvert le choix du MCU.
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suffisamment faible (résistance interne de 290 mΩ à Tj = 150°C 
pour un canal de sortie) pour minimiser l’échauffement et la 
dissipation résultante. Afin de minimiser le nombre de com-
posants externes, les condensateurs nécessaires aux pompes 
de charge du pré-driver sont intégrés. La conception est telle 
que des cycles de travail allant jusqu’à 100% peuvent être as-
surés.

La commande peut être mise en œuvre en utilisant les sorties 
PWM d’un MCU. Les quatre demi-ponts intégrés disposent 
d’entrées PWM séparées; qui peuvent fonctionner entre 1 kHz 
et 20 kHz. L’insertion de temps mort est automatiquement 
gérée par le dispositif, tandis que les autres broches sont 
destinées à la configuration du dispositif lui-même, ainsi qu’à 
son activation et sa désactivation. Toutefois, cette interface 
de commande simple laisse inutilisée une grande partie des 
capacités du TB905xFTG.
L’interface série SPI offre l’accès à un large éventail d’options 
de configuration et de données de diagnostic, tout en permet-
tant de relier plusieurs dispositifs en chaîne pour faire fonction-
ner ensemble des groupes de moteurs. Un seuil de surinten-
sité, mis en œuvre sous la forme d’une commande de limitation 
de courant de type hacheur, peut être réglé entre 4,6 A et 6,5 A 
en mode SMALL, ou entre 9,2 A et 13,0 A en mode LARGE. 

Le driver du moteur peut aussi être entièrement commandé via 
SPI (Figure 4). Un oscillateur 16 MHz intégré, et un contrôleur 
PWM permettent de réduire le nombre de signaux que le MCU 
doit fournir. Une simple sortie horloge du MCU peut servir de 
base de temps, et si ce signal externe fait défaut pour une rai-
son ou une autre, l’oscillateur interne peut servir de solution de 
repli pour mettre en œuvre une capacité « limp-home » (mode 
dégradé). 

Étant donné les courants importants qui caractérisent ces ap-
plications, le respect des exigences de compatibilité électro-
magnétique (CEM) peut représenter un défi considérable. Pour 
faciliter le processus de développement, le TB905xFTG offre 
sept niveaux de pente de tension, allant de 1,09 à 26,25 V/µs 
(Figure 5). 

La faible résistance à l’état passant favorise la réduction de 
l’échauffement. Toute chaleur générée est facilement dissipée 
grâce au boîtier thermo-amélioré qui équipe le TB9053FTG. Un 
dissipateur thermique intégré supplémentaire permet d’obtenir 
une faible résistance thermique de 0,67°C/W seulement. Par 
conséquent, le circuit imprimé lui-même peut aussi assurer la 
dissipation thermique nécessaire dans certaines conceptions. 
Le boîtier du TB9054FTG est un VQFN à flancs mouillables 
de 6 × 6 mm au pas de 0,5 mm, ce qui permet à ce dispositif 
homologué AEC-Q100 d’être adapté à l’inspection optique 
automatisée (AOI).

ENCORE LÀ POUR UN BOUT DE TEMPS
Si de plus en plus d’applications motorisées se tournent vers 
les moteurs BLDC, un large éventail de systèmes automo-
biles continue à s’appuyer sur les moteurs traditionnels 12 V 
à courant continu, pour des raisons de simplicité et de coût. 
Les dispositifs comme le TB905xFTG font appel à des tech-
nologies avancées, comme le processus BiCD, pour proposer 
une commande moteur totalement configurable et efficace. 
Ils répondent également aux exigences strictes de qualité et 
d’inspection de production applicables dans l’automobile, 
tout en autorisant de nouvelles approches de plateforme, qui 
permettent de conserver les solutions MCU existantes ainsi 
que les logiciels certifiés qu’elles exécutent. Grâce à leurs 
larges capacités de diagnostic, ils s’intègrent aussi particulière-
ment bien au sein des plateformes automobiles intelligentes 
d’aujourd’hui.

www.toshiba.semicon-storage.com
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Mode parallèle : 10 A (maxi)

Mode normal : 5 A par canal

Figure 3 : Le TB905xFTG peut gérer jusqu’à 5 A par canal 
avec deux moteurs en mode SMALL, ou jusqu’à 10 A en mode 
LARGE avec un seul moteur.

Figure 4 : L’utilisation de l’interface SPI réduit le nombre de pins 
de MCU nécessaires, grâce à l’oscillateur interne et aux blocs 
PWM.

NCS : Chip Select

SCLK : Horloge

SDI/SDO : Données
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Figure 5 : Le TB905xFTG offre sept niveaux différents de pente 
de tension, ce qui facilite la conformité aux exigences CEM.



20   ECI  Octobre 2021 www.ECInews.fr 

Application

Les techniques de détection actuellement mises en œuvre 
dans l’habitacle des véhicules automobiles évoluent 
rapidement, de nombreuses applications utilisant une 

combinaison de capteurs et d’algorithmes intelligents afin de 
répondre à deux tendances majeures.
Tout d’abord, les règlementations visant à améliorer la sécurité 
des passagers sont en cours de concrétisation. En Europe, les 
normes Euro NCAP et CE imposent dès 2022 l’utilisation de 
systèmes de surveillance du conducteur (DMS — Driver Moni-
toring Systems), tandis qu’outre-Atlantique, l’agence améric-
aine de sécurité des transports NTSB (National Transportation 
Safety Board) recommande leur utilisation à bord des voitures 
semi-autonomes. Un système capable de détecter la présence 
des mains sur le volant (HOD — Hands On/Off) est d’ores et 
déjà obligatoire, conformément au Règlement n° 79 de la Com-
mission économique pour l’Europe des Nations unies relatif 
aux systèmes d’aide au maintien sur la voie (LKAS — Lane 
Keeping Assist Systems). De même, les systèmes de détection 
de la présence d’enfants deviendront obligatoires aux États-
Unis d’ici à 2022. Grâce à cet arsenal législatif, les fonctions de 
surveillance du conducteur (DMS) et de détection des occu-
pants feront bientôt partie intégrante des plateformes d’aide à 
la conduite de niveaux L2+ et supérieurs.
La deuxième tendance concerne l’amélioration du confort des 
passagers avec, par exemple, la détection des émotions. Les 
équipementiers (OEM) considèrent qu’il s’agit d’un facteur 
différenciateur et des technologies novatrices seront utilisées 
pour répondre à cette exigence émergente.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU CONDUCTEUR :  
UN ATOUT MAJEUR POUR RÉDUIRE LE NOMBRE  
DE VICTIMES DE LA ROUTE DANS L’UE 

SÉCURITÉ
Selon les calculs du Conseil européen pour la sécurité des 
transports (ETSC — European Transport Safety Council), 51 
personnes par million d’habitants de l’UE ont été victimes d’un 
accident de la route en 2019, dans 95 % des cas en raison 
d’une défaillance du conducteur : erreur de conduite, distrac-
tion, somnolence, stress ou fatigue(1). Pour sa part, la Com-
mission européenne a annoncé un ensemble d’initiatives en 
faveur de la sécurité des transports dans le but de « réduire de 
50 % le nombre de décès et de blessés graves sur les routes 
d’ici à 2030, l’objectif étant la Vision Zéro d’ici à 2050 » (2). 
Aujourd’hui, les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) 
fonctionnent en association avec d’autres systèmes avancés 
d’aide à la conduite (ADAS — Advanced Driver Assist System). 
À titre d’exemple, un système d’aide au maintien sur la voie 
LKAS est généralement associé à un système HOD pour véri-
fier que les mains du conducteur reposent bien sur le volant — 
le cas échéant, ce système invitera le conducteur à reprendre 
le contrôle de son véhicule. Les systèmes DMS offrent par ail-
leurs de nouvelles fonctionnalités pour détecter l’état de santé 
du conducteur et vérifier que son niveau d’attention est adapté 
à la conduite d’une automobile.
L’introduction de technologies de surveillance des signes 

vitaux (VSM — Vital Signs Monigoring) telles que les électrocar-
diogrammes (ECG) ou l’activité électrodermale (impédance cu-
tanée) permet de détecter l’état de santé ou le niveau de stress 
du conducteur, et ainsi d’éviter des problèmes potentiels avant 
qu’ils ne surviennent. Par exemple, si le système VSM détecte 
que le conducteur est incapable de maîtriser son véhicule pour 
cause de somnolence ou de fatigue, le système ADAS peut 
amener le véhicule dans un état sûr en le ralentissant, en le 
dirigeant vers la BAU ou en l’arrêtant.

CONFORT
Aujourd’hui plus que jamais, il est important d’assurer une 
expérience optimale au conducteur et à ses passagers. Mais 
si cette démarche permet aux constructeurs d’innover en 
améliorant leur image de marque et en fidélisant leurs clients, 
les attentes croissantes des particuliers obligent les équipe-
mentiers à ajouter des fonctions permettant de maximiser 
cette expérience. La personnalisation et les interfaces homme-
machine (IHM) avancées (véhicules intuitifs) s’imposent comme 
des éléments clés de l’expérience utilisateur. Les équipemen-
tiers peuvent améliorer leur image en proposant des options de 
confort hors pair, qu’il s’agisse de la climatisation automatique 
ou du réglage de l’éclairage ambiant en fonction de l’humeur et 
de l’état mental du conducteur. Les interfaces homme-machine 
sans contact permettent au conducteur d’interagir avec son 
véhicule sans lever les mains du volant. Parallèlement aux 
systèmes à commande vocale, les systèmes de surveillance 
du conducteur les plus précis font appel à des technologies 
de suivi oculaire pour combler leur retard sur les interfaces 
tactiles traditionnelles. En bref, la différenciation et la fidélisa-
tion des clients impliquent une amélioration de l’expérience de 
conduite.

APPLICATIONS
Un large éventail d’applications bénéficient de capacités de 
détection à l’intérieur de l’habitacle, comme le montrent les 
figures 1 et 2.
Les systèmes de surveillance du conducteur répondent aux 
exigences de la législation grâce à des fonctionnalités telles 
que la détection des mains (HOD) ; à ce titre, ils seront montés 
en série à bord des véhicules de prochaines générations.
Autre fonction émergente, la surveillance des signes vitaux 
répond non seulement aux besoins des conducteurs dont la 
santé est fragile, mais également à la tendance au vieillisse-
ment de la population, en surveillant la santé du conducteur, 
son niveau de stress ou de bien-être, ainsi que son aptitude à 
la conduite.
Pour sa part, l’authentification biométrique permet de person-
naliser l’expérience de conduite, par exemple en enregistrant la 
position du siège et du volant ou en mémorisant les paramètres 
du système d’infodivertissement, tout en contribuant à la sécu-
rité grâce à sa capacité d’authentification du conducteur.
La détection des occupants constitue également une applica-
tion essentielle pour la sécurité. En cas d’enfermement acci-
dentel d’un passager à l’intérieur du véhicule, le conducteur est 
immédiatement averti et peut connaître le nombre et l’âge des 

Améliorer la sécurité et le confort  
à l’intérieur des automobiles  
avec de nouvelles solutions de détection
Andreas Pellkofer, ingénieur d’applications produit, et Gopal Karnam, architecte système, Analog Devices
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personnes bloquées à bord. Si ces données sont associées 
au système d’appel d’urgence eCall, les secouristes dispose-
ront de précieuses informations avant d’arriver sur le lieu de 
l’accident. 
La possibilité de détecter la présence d’enfants représente un 
cas particulier d’utilisation de la détection des occupants, et 
deviendra prochainement obligatoire (en fonction des régions).
L’interface homme-machine évoluée et la commande gestuelle 
permettent également d’enrichir l’expérience de l’utilisateur 
(figure 2). Au lieu de rechercher un bouton sur le tableau de 
bord, un geste suffit pour exécuter une action aussi simple que 
changer de station de radio.

UTILISER CES APPLICATIONS DE MANIÈRE OPTIMALE ?
En les examinant de plus près, que ce soit du point de vue de 
leur position physique (voir figure 3), de leur fonction (confort 
ou sécurité) ou de la mission qu’elles doivent accomplir, il 
apparaît qu’une seule et même solution de détection ne peut 
prendre en charge la totalité de ces applications. Il est impératif 
de « fusionner » les données recueillies par les capteurs selon 
différents modes de détection. La combinaison des applica-
tions dédiées à la sécurité et au confort doit être envisagée ; 
dans cette optique, plusieurs technologies doivent être as-
sociées et exploitées ensemble afin de répondre aux attentes 
croissantes des utilisateurs sur le double plan de la sécurité et 
du confort à bord.

TECHNOLOGIES

CALCUL DE LA DISTANCE PAR MESURE DU TEMPS DE 
VOL (TOF)
Les caméras utilisant le principe de calcul de la distance par 
mesure du temps de vol (ToF — Time of Flight) peuvent être 
utilisées pour prendre en charge plusieurs applications décrites 
précédemment en fournissant à la fois des images et des don-
nées de profondeur.
Une caméra ToF logée dans le tableau de bord ou au plafond 
du véhicule peut être utilisée pour surveiller le conducteur, par 
exemple en suivant le mouvement de ses yeux. La technologie 
ToF est déjà employée en production par des équipemen-
tiers de premier plan pour les fonctions d’interface homme-
machine avancées et de contrôle gestuel, le plafond étant 
l’emplacement idéal. En outre, la technologie de mesure du 
temps de vol constitue une excellente solution pour détecter la 
présence d’un enfant, mais également la position de son corps. 
À cet effet, le capteur sera placé à un endroit différent pour as-
surer une visibilité intégrale de la banquette arrière, comme le 
montre la figure 3 (en violet).
Grâce aux perfectionnements dont bénéficie la technologie de 
détection d’images, la télémétrie par calcul du temps de vol 
s’impose comme la méthode idéale pour mesurer la profondeur 
en raison de son faible encombrement, de sa large dynamique 
de détection et de ses performances opérationnelles, même 
en cas d’ensoleillement direct. L’association de la fonction de 
mesure de la distance haute résolution et d’images moyenne 
résolution (luminosité active en 2D insensible à la lumière 
ambiante) est une caractéristique propre à la technologie ToF. 
Le capteur ToF d’Analog Devices présente la résolution la plus 
élevée du marché (1 Mpixel), ce qui permet d’élargir le champ 
de vision des caméras. Bien que de nombreuses applications 
de vision puissent fonctionner avec des caméras 2D, les infor-
mations 3D (profondeur) apportent un niveau supplémentaire 
de robustesse ce qui, dans le cas des applications de confort, 
améliore l’expérience des passagers. En ce qui concerne les 
applications de sécurité, c’est le facteur de différenciation 
numéro 1. 
Compte tenu de leur multiplicité, les caméras installées dans 
l’habitacle pour répondre aux différents cas d’utilisation doivent 
être dotées d’une capacité d’annulation des interférences afin 
de minimiser les erreurs de calcul de la profondeur. Ce chal-
lenge doit être résolu au niveau système, une problématique 
qu’ADI traite activement en associant intelligemment des élé-
ments matériels et logiciels.
S’agissant de l’authentification biométrique, la télémétrie ToF 
apporte une solution très sûre qui empêche de « tromper » le 
système, contrairement à d’autres approches.
Dans le domaine du calcul de la distance par mesure du temps 
de vol, ADI propose le capteur ToF ADSD3100, des pilotes 
laser (ADSD3000) et des régulateurs de puissance (ADP5071).

Figure 1. Exemples d’applications des capteurs d’habitacle.

Figure 2. Interface homme-machine (IHM).

Figure 3. Emplacement des capteurs dans l’habitacle
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TECHNOLOGIE C2B (CAR CAMERA BUS)
Pour connecter plusieurs caméras, qu’il s’agisse 
d’imageurs 2D ou de capteurs ToF 3D, ADI propose une 
technologie dédiée au secteur automobile : peu onéreuse, 
la technologie Car Camera Bus (C2BTM) permet de trans-
porter des données pesant jusqu’à 2 mégapixels, ainsi 
que les informations de contrôle fournies par des caméras 
installées à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.

MESURE D’IMPÉDANCE
ADI propose plusieurs solutions de surveillance des signes 
vitaux (VSM), et collabore étroitement avec des éditeurs de 
logiciels pour fournir une solution complète intégrant des 
fonctions telles que la variabilité de la fréquence cardi-
aque ou la mesure du stress. Avec son frontal analogique 
AD5941W, ADI propose une solution intégrée capable à la 
fois de surveiller la position des mains sur le volant (HOD) 
et de mesurer l’activité électrodermale (EDA).
La mesure d’impédance représente une solution fiable 
et robuste pour détecter non seulement la présence des 
mains sur le volant, mais également leur emprise — ce qui 
est un paramètre capital — et même leur emplacement. 
Les informations relatives à l’activité électrodermale per-
mettent de détecter le niveau de stress du conducteur.
ADI a acquis une riche expertise dans le cadre de sa 
collaboration avec différents partenaires industriels. Le 
convertisseur d’impédance de haute précision AD5933 
est actuellement utilisé dans les voitures pour détecter 
la présence des mains sur le volant, tandis qu’un unique 
frontal AD5941W pilote plusieurs zones HOD.

ÉLECTROCARDIOGRAMME 
En associant ses circuits de mesure d’impédance à un 
amplificateur haute précision pour électrocardiogrammes 
AD8232W, ADI propose une solution complète de surveil-
lance des signes vitaux composée de seulement deux cir-
cuits. Ensemble, les fonctions ECG et EDA surveillent l’état 
de santé du conducteur, l’électrocardiogramme pouvant 
également être utilisé pour l’authentification biométrique.

CONCLUSION
L’industrie automobile adopte actuellement des applica-
tions de détection avancée dont l’installation à l’intérieur 
de l’habitacle permet d’améliorer la sécurité du con-
ducteur et de ses passagers. Les particuliers sont friands 
d’innovations qui améliorent leur expérience et permettent 
de personnaliser certaines caractéristiques de confort à 
bord. La fusion des données transmises par les capteurs 
est indispensable pour former des solutions d’assistance 
au conducteur de niveaux L2+/L3 alliant précision et 
robustesse. ADI dispose de solides atouts pour répondre 
aux besoins de détection de ce marché, ainsi que pour 
satisfaire aux exigences des particuliers en s’appuyant 
sur un écosystème de partenaires matériels et logiciels 
qui fournissent des algorithmes de calcul de la distance 
par mesure du temps de vol ToF (contrôle gestuel, suivi 
oculaire, etc.) et de surveillance des signes vitaux (analyse 
ECG, par exemple).
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Produits NouveauxApplication
Solution de chauffage peu 
encombrante et économique  
jusqu’à 900V
Pour couvrir la demande grandissante de toujours plus de puis-
sance, des tensions allant jusqu’à 900V sont de plus en plus 
recherchées dans les systèmes électrifiés. DBK David + Baader 
GmbH propose sa technologie de chauffe CPT allant jusqu‘ à 
900 V.  Ses résistances chauffantes isolées HRP peuvent être 
installées directement dans le système haute tension. Leur isola-
tion et leur construction robuste permettent une manipulation 
simple et une installation peu 
encombrante malgré des 

tensions pouvant aller jusqu’à 900V. L´élimination des pièces en 
plastique pour se protéger contre les hautes tensions, en plus de 
la résistance aux impuretés, à l´humidité et aux vibrations ne sont 
qu’un effet positif de la résistance isolée. Ces éléments chauf-
fants présentent également tous les avantages de la technologie 
CPT tels qu’une limitation de température indépendante et une 
large plage de tension. La structure isolée et la sécurité intrinsèque 
permettent de répondre facilement aux exigences de sécurité com-
munes dans des conditions de fonctionnement de -40°C à + 65 °C.
www.industrial-de.dbk-group.com

LED à puce blanche 2,0 cd  
en format 1608 
Ces dernières années, les LED blanches à haute intensité 
lumineuse sont de plus en plus adoptées pour améliorer la visibilité 
dans une gamme d’applications dans les secteurs de l’électronique 
grand public et de l’automobile. Dans le même temps, l’émergence 
d’applications incluant le montage de plusieurs LED dans un 
petit espace, telles que les appareils IdO et les drones, nécessite 
un montage à haute densité. Il est donc difficile d’obtenir une 
luminosité élevée dans un encombrement compact. C’est pourquoi 
ROHM a développé les CSL1104WB, des LED à puce blanche 

ultra-compactes à haute 
intensité lumineuse.
La série CSL1104WB offre une 
intensité lumineuse de 2,0 cd 
dans un format ultra-compact 
1608 (1,6 mm x 0,8 mm). 
Ceci correspond à la même 
luminosité que l’actuel format 
de boîtier grand public PLCC 
3528 (3,5 mm x 2,8 mm) mais 

dans un facteur de forme 87 % plus petit. De plus, la variation de 
couleur est considérablement améliorée, ce qui simplifie le proces-
sus d’ajustement de couleurs tout en assurant la précision de la 
chromaticité de couleur blanche. En plus de contribuer à une plus 
grande économie d’espace d’application, cela améliore la flexibilité 
de conception ainsi que la visibilité grâce au montage à haute 
densité de LED à haute luminosité, réduisant considérablement 
la charge de développement. Par ailleurs, la qualification selon la 
norme de fiabilité automobile AEC-Q102 spécifiquement dével-
oppée pour les dispositifs optiques est prévue, permettant une 
application fluide à l’intérieur des équipements industriels et des 
applications automobiles exposés à des environnements difficiles.
www.rohm.com
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Produits Nouveaux
Alimentations AC/DC pour 
applications médicales, 
domestiques et industrielles
Proposée par Traco Power, la série TMW est une ligne 
d’alimentations AC/DC entièrement moulées conçue pour 
les applications médicales, domestiques et industrielles. 
Logés dans des boîtiers IP68 résistants à la poussière 
et étanches, tous les modèles sont conformes à l’IEC/
EN 62368-1, l’IEC/EN 60335-1 et à l’IEC/EN 60601-1 

(3e édition) et certifiés pour 2 
MOPP. Dotées d’une isolation 
renforcée, les alimentations TMW 
sont prêtes pour les applications 
de classe de protection II. Leur 
large plage de température de 
fonctionnement allant de -20 °C à 
+80 °C en fait de parfaits candidats 
pour les applications exigeantes.
www.tracopower.com

Module d’acquisition  
de données haute précision  
et haut débit 
Analog Devices, Inc, annonce sous la ré-
férence ADAQ23875 une nouvelle solu-
tion µModule d’acquisition de données 
16 bits à 15 Méch/s. Elle est conçue pour 
numériser les signaux transitoires rapides 
dans les applications d’analyse de puissance 
et créer une boucle de contrôle numérique à faible 
latence dans les applications de test de type 
« Hardware in the Loop » ou les sourcemètres. 
Le module ADAQ23875 embarque le circuit de 
conditionnement du signal critique chargé de la 
mise à l’échelle du signal transmis par le capteur, avec à la 

clé un encombrement divisé par quatre par rapport à une 
solution discrète équivalente. Il réduit le cycle de développe-

ment des systèmes de mesure de précision 
à haut débit en exécutant les opérations 
de sélection, d’optimisation et de layout des 
composants jusqu’alors prises en charge par 
le concepteur. En intégrant dans le boîtier une 
plus grande partie de la chaîne du signal, 
l’ADAQ23875 permet de répéter le haut niveau 
de performances pendant toute la durée de 
vie du système en fabrication, ce qui réduit le 
coût total pour les équipementiers. La famille 
ADAQ2387x est déclinée en résolutions de 16 
et 18 bits avec différentes gammes de ten-
sion d’entrée.

www.analog.com

Module configurable accélèrant  
le développement des capteurs 
sans fil
Certifié pour une connectivité instantanée entre les capteurs et 
le cloud, le nouveau module compact sans fil WISE-1510-DOM 
DeviceOn Module proposé par Advantech Europe est conforme 
aux normes du secteur, prêt à l’emploi et ne nécessite aucune 
programmation. Ses domaines d’application sont presque 
infinis : surveillance de la chaîne du froid et des réfrigérateurs, 
gestion intelligente des déchets, suivi des actifs, agriculture 
intelligente, éclairage connecté…
Ce module de 22 x 30 mm conforme à la norme M2.COM 
contient un modem sans fil, un connecteur d’antenne MHF4, 
un processeur Arm Cortex-M4 et diverses interfaces d’entrée-
sortie pour les capteurs. 
Il est prêt à être utilisé 
sur les cartes porteuses 
Advantech standard 
ou personnalisées. De 
plus, la connectivité sans 
fil et les interfaces des 
capteurs peuvent être 
facilement configurées 
via une interface utilisa-
teur graphique.
Grâce au module WISE-
1510-DOM, les con-
cepteurs de capteurs peuvent facilement intégrer la connec-
tivité longue portée LoRaWAN dans leurs appareils. Le module 
consomme peu d’énergie en mode émission et réception, et 
dispose d’un mode veille profonde ne consommant que 36 µA. 
Des versions compatibles avec les normes sans fil  
NB-IoT/LTE-M, Bluetooth, Wi-Fi, entre autres, seront bientôt 
disponibles. 
Le micrologiciel WISE-DeviceOn d’Advantech est déjà intégré. 
La pile de micrologiciels DeviceOn fournit toutes les fonction-

nalités logicielles nécessaires pour servir d’interface avec une 
large gamme de capteurs compatibles et permettre la configu-
ration dynamique des paramètres des capteurs tels que les 
noms et les seuils, la gestion des capteurs et des événements, 
et la mise en cache des données. Plusieurs interfaces sont 
fournies pour le contrôle des capteurs et des E/S, notamment 
un UART (en option), des GPIO, quatre canaux ADC, PWM, 
SPI et I2C. La configuration ou les mises à jour du micrologiciel 
peuvent être effectuées facilement via USB. 
La couche serveur de DeviceOn peut être hébergée sur 
n’importe quelle plate-forme. Advantech fournit des intégra-
tions par défaut avec Microsoft Azure et WISE-PaaS/EnSaaS 
(la plate-forme cloud d’Advantech) et des interfaces pour 
d’autres plates-formes cloud telles que Google ou AWS, ainsi 
qu’une assistance sur site avec votre propre infrastructure 

informatique ou du matériel 
serveur d’Advantech conçu 
pour DeviceOn.
Advantech propose 
également trois cartes 
de capteurs compatibles 
avec le module DeviceOn 
permettant d’accélérer 
le développement des 
capteurs. Il s’agit du 
DOM-SB-001 qui détecte 
la température, l’humidité 
et la luminosité, du DOM-

SB-003 qui combine un capteur de luminosité avec un capteur 
de proximité et de distance en temps de vol, et du DOM-
SB-004 qui détecte la qualité de l’air et le niveau de luminosité.
Un kit d’évaluation est disponible dans trois configurations 
pour vous permettre d’être opérationnel sans matériel supplé-
mentaire : option de cartes uniquement, cartes avec boîtier, ou 
cartes avec boîtier et passerelle LoRaWAN WISE-6610-E100-A 
permettant de gérer jusqu’à 100 nœuds. 
www.advantech.eu 
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INTRODUCTION
En 2010, ROHM a lancé les premiers MOSFET au car-
bure de silicium (SiC) sur le marché des semiconducteurs 

de puissance. Depuis, ROHM a constamment poursuivi leur 
développement. À présent, le MOSFET SiC est solidement 
établi comme étant le transistor SiC le plus diffusé sur la plage 
de tensions de 650 V à 1 700 V. En 2015, ROHM a lancé les 
premiers MOSFET SiC Trench et est maintenant prêt à in-
troduire une nouvelle génération de MOSFET SiC Trench sur le 
marché. Cet article illustre les avantages de cette nouvelle gé-
nération en termes de performances et présente une multitude 
d’outils d’assistance. Ces outils auxiliaires ont pour but d’aider 
les développeurs de convertisseurs électroniques de puissance 
à mettre au point des systèmes toujours plus efficaces, plus ro-
bustes et plus économiques avec des MOSFET SiC de ROHM.

LES AVANTAGES IMPORTANTS DES MOSFET SIC DE ROHM 
DE QUATRIÈME GÉNÉRATION
Un paramètre clé dans le développement de la quatrième 
génération de MOSFET Sic résidait dans la réduction de la 
résistance spécifique à la surface des composants mis en 
marche, RDS(ON). La Figure 1 montre les résistances de passage 
spécifiques à la surface des trois générations des MOSFET SiC 
commerciaux de ROHM :

En outre, la quatrième génération de MOSFET SiC présente 
une évolution bien plus plate du RDS(ON) par rapport à la ten-
sion de grille VGS dans la plage entre +15 V et +18 V. Ainsi, le 
composant peut être mis en marche aussi bien avec +15 V que 
+18 V.
En plus des améliorations apportées au RDS(ON) et de la réduc-
tion des pertes de passage qui en résulte pour les composants 
de la même surface de puce, la quatrième génération offre 
également un comportement de commutation amélioré. La 
Figure 2 illustre les pertes de commutation pour deux MOSFET 
SiC 1200 V avec un RDS(ON) comparable à 25°C dans le boîtier 
TO-247-4L. Avec les configurations de commande de grille sé-
lectionnées, il résulte des vitesses de changement de courant 
(di/dt) comparables aussi bien à l’arrêt qu’à la mise en marche. 
Les résultats montrent que pour la quatrième génération, une 
réduction des pertes de commutation de jusqu’à 45 % est at-
teinte.

Les rapports de capacité des MOSFET SiC de quatrième 
génération ont été optimisés pour minimiser des effets indésir-
ables. Il faut particulièrement mentionner le rapport CGS par rap-
port à la capacité de drain de grille CGD qui est maintenant bien 
plus grand. Par conséquent, même des transitoires de tension 
très rapides (dVDS/dt) agissant sur le MOSFET SiC par le biais 
d’opérations de commutation d’un partenaire de commuta-
tion dans un demi-pont ont une influence réduite sur la tension 
de grille VGS. Cela réduit la probabilité d’une mise en marche 
parasite accidentelle du MOSFET SiC par des pics VGS positifs 
et réduit également la survenue de pics de tension négatifs sur 
la grille.
La future quatrième génération de MOSFET SiC de ROHM of-
fre aux utilisateurs des performances améliorées ainsi qu’une 
utilisation simplifiée. Les composants seront disponibles aussi 
bien en tant que puces dans les modules semiconducteurs de 
puissance ainsi que dans les boîtiers comme le TO-247, le  
TO-247-4L et le TO-263-7L et se déclineront dans les classes 
de tension de 750 V et 1200 V.

L’OFFRE D’ASSISTANCE DE ROHM
En complément à la gamme de semiconducteurs de puis-
sance, ROHM propose un ensemble d’outils pour apporter une 
aide optimale aux développeurs dans leur tâche de développe-
ment de convertisseurs d’électronique de puissance efficaces, 
robustes et peu coûteux. Il s’agit notamment de différents sys-
tèmes de simulation ainsi que de kits d’évaluation axés sur des 
composants ou des topologies d’applications et d’informations 
techniques susceptibles d’aider aux différents travaux de 
développement.  

OUTILS DE SIMULATION 
Tout comme dans de nombreux autres domaines de dével-
oppement, les simulations sont avantageuses pour le dével-
oppement de systèmes d’électronique de puissance. ROHM 
propose différents outils de simulation intégrables dans dif-
férentes phases du développement. La Figure 3 donne un bref 
aperçu de ces outils de simulation.  

La 4e génération des MOSFET SiC de ROHM
et les outils applicatifs associés. 
Des composants hautement performants complétés  
par des solutions au niveau du système
C. Felgemacher, F. Filsecker, V. Thayumanasamy, C. Fuentes, M. Murata, M. Terada,  
S. Kitagawa, A. Mashaly

En couverture

Figure 1 : Amélioration 
du RDS(on)∙A pour les 
différentes générations 
de MOSFET SiC de 
ROHM

Figure 2 : Comparaison de pertes de commutation pour 
MOSFET SiC 1200 V en TO-247-4L (3e contre 4e génération)
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Pour réaliser des simulations, des modèles SPICE sont dis-
ponibles afin d’étudier les séquences de commutation ou ob-
server l’effet des éléments parasites dans l’environnement des 
semiconducteurs de puissance. Ces modèles sont disponibles 
aussi bien pour les semiconducteurs de puissance que pour 
les produits de circuits intégrés, ce qui permet de simuler 
l’interaction de composants tels que des pilotes de grille et 
des semiconducteurs de puissance. De plus, des exemples de 
circuits simples peuvent être téléchargés depuis le site Web 
de ROHM sur la base de SiMetrix. Un portefeuille étendu de 
modèles PLECS est également disponible.  
ROHM propose en outre le ROHM Solution Simulator, un en-
vironnement de simulation utilisable sur le site Web de ROHM 
[1]. Le ROHM Solution Simulator met à disposition des simula-
tions de circuits d’électronique de puissance avec des produits 
ROHM et permet aux utilisateurs de réaliser des simulations 
en choisissant seulement quelques paramètres d’exploitation. 
Des circuits de simulation contenant des semiconducteurs 
de puissance tels que les MOSFET SiC, des circuits intégrés 
d’alimentation électrique ou des régulateurs de commutation 
sont disponibles.
En plus, des designs de référence, des kits d’évaluation EVK 
pour différentes puissances sont disponibles dans le ROHM 
Solution Simulator. La puissance désirée est alors composée 
de semiconducteurs de puissance, de circuits de pilotes de 
grille et de circuits de protection. Les simulations sont op-
timisées pour recréer le plus précisément possible le com-
portement du matériel effectif, en particulier les séquences 
de commutation des semiconducteurs de puissance. Le 
comportement de commutation dépend, entre autres, des 
inductivités parasites, du circuit de commande de la grille et 
d’autres propriétés physiques de la conception de la carte. 
Afin d’améliorer la précision de la simulation, des analyses de 
champ électromagnétiques ont été effectuées pour extraire 
les éléments parasites et les prendre en compte dans la 
simulation. 

KITS D’ÉVALUATION POUR SEMICONDUCTEURS DE 
PUISSANCE
Kit d’évaluation de demi-pont 
Pour permettre aux clients d’évaluer les MOSFET SiC de 
ROHM de quatrième génération dans les boîtiers SMD (TO-
263-7L), ROHM développe une carte d’évaluation simple 
et facile d’utilisation. Les performances des MOSFET SiC 
et l’interaction avec le circuit intégré de pilote de grille isolé 
BM61M41RFV-C de ROHM peuvent être testées à l’aide de 
cette carte. Le circuit intégré de pilote de grille isolé est un 
pilote monocanal avec une isolation de 3,75 kVrms et une 
fonction Miller-Clamp intégrée active. D’autres fonctions 
requises comme une alimentation en tension isolée pour les 
côtés secondaires des pilotes de grille et un régulateur de 

tension pour l’alimentation 5 V des côtés primaires des pilotes 
de grille sont intégrées à la carte. Des tensions d’allumage de 
15 V ou 18 V ainsi que des tensions d’arrêt de 0 V, -2 V ou -4 V 
peuvent être configurées moyennant un effort minime. 

Les dimensions de la carte sont de 120 mm x 100 mm. En 
raison de la structure en demi-pont de la carte, celle-ci peut 
être utilisée pour différentes applications. Il est ainsi possible 
d’évaluer les MOSFET SiC dans le cadre d’un double test de 
pulsation ou encore de réaliser des convertisseurs électriques 
fonctionnant en continu sur de petites puissances avec des 
topologies telles que des hacheurs parallèles, des hacheurs 
série ou des onduleurs. Pour effectuer ce processus à des 
puissances élevées, un radiateur peut être installé sur le côté 
inférieur de la carte. 
Le kit d’évaluation présenté ici fournit une plate-forme 
d’analyse du comportement de composants tels que les 
MOSFET SiC de ROHM de quatrième génération dans des 
conditions d’utilisation variables et des configurations de con-
trôle. Les autres composants de circuit mis en œuvre, tels que 
l’alimentation de tension isolée, peuvent servir de premier point 
de départ à l’utilisateur pour ses propres développements. Ce 
kit d’évaluation peut ainsi aider à réaliser des conceptions ef-
ficaces et robustes.

KIT D’ÉVALUATION DE PFC (TOTEM POLE)
À titre d’exemple d’un outil davantage axé sur l’application, 
voici un kit d’évaluation comprenant un niveau PFC Totem 
Pole . Ce circuit intègre non seulement les semiconducteurs de 
puissance (MOSFET SiC de 4e génération et MOSFET Si SJ) et 
leur commande de grille, mais également tous les circuits de 
mesure nécessaires au fonctionnement du circuit, ainsi que le 
contrôle et d’autres composants de circuit nécessaires dans 
une partie de réseau industriel typiquement basée sur cette 
topologie. La Figure 5 montre une image du kit d’évaluation 
avec des dimensions d’environ 210 x 90 x 55 mm et une puis-
sance nominale d’environ 3 kW pour une tension d’entrée de 
230 V AC.

Ce kit d’évaluation peut être utilisé pour étudier en détails la to-
pologie mise en œuvre et procéder à une analyse comparative 
spécifique à l’application, par exemple pour évaluer l’influence 
de la sélection des semiconducteurs sur le rendement du 
circuit. 
 

En couverture

Figure 3 : Outils de simulation de ROHM

Figure 4 : Carte 
d’évaluation de 
demi-pont pour 
composants TO-
263-7L

Figure 5 : Kit 
d’évaluation PFC 
Totem Pole
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En couverture

DOCUMENTATION TECHNIQUE ET AUTRES ASSISTANCES
En plus des kits d’évaluation et des outils de simulation, un 
choix sans cesse croissant de documents est disponible pour 
aider à l’intégration des semiconducteurs de puissance de 
ROHM. Beaucoup de ces documents donnent des indications 
pour effectuer des mesures dans des circuits équipés de com-
posants très rapides, tels que des MOSFET SiC. Un aperçu de 
ces matériels se trouve dans [2]. En fin de compte, des équipes 
d’ingénieurs expérimentés sont disponibles en Europe, où 
ROHM a notamment un laboratoire d’applications et de tests 
ultra-moderne pour l’électronique de puissance, ainsi qu’au 
Japon.

RÉSUMÉ
Cet article a mis en évidence de nombreux avantages tech-
niques de la prochaine quatrième génération MOSFET SiC de 
ROHM. Une sélection des outils mis à disposition par ROHM 

pour soutenir les activités de conception a également été 
présentée. Ceux-ci comprennent :
•  Des modèles de simulation pour des simulations basées sur 

SPICE ainsi que des modèles pour des outils tels que PLECS, 
ainsi que le ROHM System Solution Simulator,

•  Des kits d’évaluation disponibles prochainement aussi bien 
pour la caractérisation de composants dans des circuits de 
demi-pont simples que des circuits d’application tels qu’un 
PFC Totem Pole,

•  Des informations techniques sous la forme de documents 
d’application et d’assistance par des équipes d’experts  

Grâce à la combinaison de composants performants et d’une 
large gamme d’assistance, ROHM contribue à développer des 
solutions efficaces pour les systèmes électroniques de puis-
sance de demain. 
[1] www.rohm.com/solution-simulator  
[2] https://www.rohm.com/power-device-support

La voie rapide vers une vision 
intelligente accélérée par NPU
Congatec étoffe son écosystème i.MX 8 avec un nouveau kit 
de démarrage pour les applications de vision embarquées 
intelligentes accélérées par l’IA. Basé sur un Computer-on-
Module SMARC avec processeur i.MX 8M Plus, le point fort 
du kit de démarrage est l’utilisation de la nouvelle unité de 
traitement neuronal (NPU) de NXP intégrée au processeur. 
Offrant jusqu’à 2,3 TOPS de performance pour l’intelligence 
artificielle basée sur l’apprentissage profond, il peut exécuter 
des moteurs d’inférence et des bibliothèques telles que Arm 
Neural Network (NN) et TensorFlow Lite. Il s’intègre également 
de manière transparente avec le logiciel de vision embarqué de 
Basler afin d’offrir aux OEM une plate-forme prête à l’emploi 

pour le développement de la nouvelle génération de systèmes 
de vision embarqués accélérés par l’IA. Les applications types 
sont très variées, allant des terminaux de caisse automatisés 
sensibles aux prix dans la grande distribution à la sécurité 
des bâtiments, en passant par la vision embarquée pour 
la navigation et les systèmes de surveillance dans les bus. 
Les cas d’utilisation industrielle comprennent les IHM avec 
identification de l’utilisateur par vision et fonctionnement des 
machines par gestes, ainsi que la robotique assistée par vision 
et les systèmes d’inspection industriels de la qualité.
La suite logicielle pour caméra pylon de Basler offre un SDK 
unifié pour les caméras de vision BCON, MIPI, USB3 et GigE, 

et permet d’accéder à la caméra à partir du code source, de 
l’interface graphique ou d’un logiciel tiers. La visionneuse pylon 
haute performance est parfaite pour l’évaluation des caméras. 
Grâce à l’intégration dans le kit de démarrage congatec i.MX 
8M Plus pour les applications de vision accélérées par l’IA, les 
ingénieurs bénéficient d’un accès instantané à d’importantes 
fonctions de vision industrielle supportées par l’IA, telles que 
le déclenchement, la capture d’images individuelles et des 
options de configuration de caméra très différenciées, ainsi 
qu’un accès facile à des algorithmes d’inférence personnalisés 
sur la base de l’écosystème Arm NN et TensorFlow Lite.

L’ENSEMBLE DES FONCTIONNALITÉS EN DÉTAIL
Le nouveau kit de démarrage pour les applications de vision 
accélérées par l’IA contient tout l’écosystème dont les 

développeurs 
ont besoin pour 
commencer 
instantanément 
à concevoir 
des 
applications 
sur la base de 
cette nouvelle 
génération de 
plate-forme, 
qui offre 

une intégration très 
efficace de la vision et de l’IA. 

Ce kit intègre le nouveau Computer-on-
Module SMARC 2.1 conga-SMX8-Plus. Il est doté 

de 4 puissants cœurs Arm Cortex-A53, d’un contrôleur Arm 
Cortex-M72 et du NXP NPU pour accélérer les algorithmes 
d’apprentissage profond et est équipé d’un système de 
refroidissement passif. La carte porteuse conga-SMC1/
SMARC-ARM de 3,5 pouces connecte directement la caméra 
Basler dart daA4200-30mci BCON for MIPI de 13 MP avec 
un objectif F1.8f4mm via MIPI CSI-2.0 sans aucun module 
de conversion supplémentaire. En plus de MIPI CSI-2.0, les 
caméras de vision USB et GigE sont également prises en 
charge. Côté logiciel, congatec fournit une carte SD amorçable 
avec un chargeur préconfiguré, une image Yocto OS, les 
BSP correspondants et le logiciel de vision embarqué Basler 
optimisé pour le processeur, permettant un apprentissage 
immédiat de l’inférence IA sur la base des images et des 
séquences vidéo capturées.
www.congatec.com

http://www.rohm.com/solution-simulator
https://www.rohm.com/power-device-support
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Produits Nouveaux
Matériaux thermoconducteurs

Il est bien connu que les poches d’air et les différences 
entre les composants compliquent 
considérablement la mise en contact 
thermique de différents composants, 
par exemple lors de la connexion d’un 
composant électronique à un dissipateur 
thermique. Souvent, des poches d’air 
liées à la fabrication se forment dans les 
espaces entre les paires de contacts, l’air 
agissant comme un isolant thermique. 
En effet, l’air médian est un très mauvais 
conducteur de chaleur, c’est pourquoi son 
influence doit être éliminée afin d’obtenir des résistances de 
transfert thermique optimales. Afin d’optimiser ces résistances 
de transfert de chaleur, Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 
élargit son portefeuille pour y inclure de nouveaux matériaux 

de transfert de chaleur. Ces nouveaux produits innovants et 
performants sont disponibles dans les domaines des films 
thermoconducteurs en silicone, des films en graphite, des 

films thermoconducteurs adhésifs unilatéraux 
et doubles- faces, sans silicone. Au total, 
96 nouveaux articles des domaines de 
produits susmentionnés offrent une gamme 
d’épaisseur de matériau de 0,13 à 8 mm avec 
une conductivité thermique correspondante 
de 1,4 à 8W/m*K dans le segment des films, 
tandis que le gel liquide et les matériaux 
thermoconducteurs à changement de phase 
couvrent une gamme de 1,8 à 5,5 W/m*K. 
Tous les nouveaux produits sont homologués 

UL 94 V-0 et ont une plage de température de fonctionnement, 
selon le groupe de produits, de -60 °C à +250 °C, et jusqu’à 
+500 °C pour les films de graphite.  
www.fischerelektronik.de

Relais d’alimentation 
écoénergétiques 
Omron Electronic Components Europe 
annonce le lancement de nouvelles ver-
sions de trois de ses relais d’alimentation 
les plus demandés. Ces modèles 
contrôlés par modulation d’impulsions 
en durée offrent des niveaux d’énergie 
sur bobine inférieurs de 75 à 90 % à 
ceux des versions standard de même 
catégorie. Les relais Omron G2RL, 
G5Q et G5NB sont désormais disponibles avec modulation 
d’impulsions en durée (PWM) sur la bobine de courant de 
maintien, réduisant ainsi le cycle de fonctionnement et, par 
conséquent, le courant moyen. À leur tour, la consommation 
et la température développée à l’intérieur du relais diminuent, 
ce qui améliore le rendement énergétique et réduit la charge 

thermique, en particulier dans les applications qui utilisent 
beaucoup de relais.
Le relais bas profile G2RL-PW1 16 A de 
haute capacité, à tout juste 15,7 mm de 
hauteur, présente une consommation 
sur bobine de 120 mW, à comparer aux 
400 mW de la version standard. Le relais 
d’alimentation miniature SPDT G5Q-PW 
d’une capacité de commutation de 10 A 
présente une consommation de 36 mW 
dans sa version PWM, contre 400 mW 
pour la version standard. Le G5NB-PW, 

relais 3 A/5 A unipolaire de bon rendement et de tension de 
tenue au choc de 10 kV, offre la consommation la plus faible, 
à 32 mW seulement, par rapport aux 200 mW du modèle 
standard déjà écoénergétique. En option, les trois séries se 
déclinent également en versions conformes IEC/EN 60335-1.
http://components.omron.eu  

La tension de tenue de grille 
élevée de 8 V de ROHM marque une 
percée technologique 
Ces dernières années, en raison de la demande croissante 
de systèmes de serveurs pour répondre au nombre crois-
sant d’appareils IdO, l’amélioration de 
l’efficacité de la conversion de puissance 
et la réduction de la taille sont devenues 
d’importants enjeux sociétaux qui néces-
sitent de plus amples avancées dans 
le secteur des appareils d’alimentation. 
C’est pourquoi ROHM a développé une 
technologie de tension de claquage de 
la grille (tension nominale grille-source) 
très élevée (8 V) pour les appareils GaN 
HEMT 150 V, optimisés pour les circuits 
d’alimentation dans les équipements 
industriels et de communication.
En plus de la production en série de dispositifs SiC de pointe et 
de nombreux dispositifs à base de silicium riches en fonction-
nalités, ROHM a développé des appareils GaN présentant un 
fonctionnement haute fréquence supérieur dans la gamme 
des tensions moyennes. Le développement d’une technologie 
qui augmente la tension nominale grille-source lui permet de 
proposer un plus large éventail de solutions d’alimentation pour 
de nombreuses applications.

Comme les appareils GaN offrent des caractéristiques de 
commutation améliorées et une résistance à l’état passant 
plus faible que les appareils à base de silicium, ils devraient 
contribuer à réduire la consommation d’énergie et à améliorer 
la miniaturisation des alimentations de commutation utilisées 
dans les stations de base et les centres de données. Toute-

fois, les inconvénients qui incluent une 
basse tension grille-source nominale et 
une tension de dépassement excédant 
la cote maximale durant la commutation 
posent des défis majeurs à la fiabilité des 
appareils.
Pour y répondre, ROHM a réussi à 
augmenter la tension nominale grille-
source typique de 6 V à 8 V en utilisant 
une structure originale. Cela permet à la 
fois d’améliorer la marge de conception 
et d’augmenter la fiabilité des circuits 
d’alimentation à l’aide d’appareils GaN 

qui nécessitent une efficacité élevée. En plus de maximiser 
les performances de l’appareil avec une faible inductance 
parasitaire, ROHM développe également un boîtier dédié 
qui facilite le montage et offre une excellente dissipation de 
chaleur, permettant un remplacement facile d’appareils au 
silicium existants tout en simplifiant la manipulation pendant le 
processus de montage.
www.rohm.com/eu
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Application

Les temps sont difficiles pour le secteur médical, qui doit 
actuellement faire face à d’énormes problèmes de per-
sonnel et de ressources. Le vieillissement de la popula-

tion dans de nombreux pays exerce une pression accrue sur 
les systèmes de santé, qui ont déjà du mal à affronter des 
budgets serrés et des pénuries de personnel. La pandémie 
mondiale actuelle de COVID-19 n’arrange rien en introduisant 
de nouvelles demandes imprévues pour le personnel médical 
et l’équipement.

 Au cours de la dernière décennie, le secteur de la santé a 

subi une transformation majeure. Pour améliorer la qualité de 
vie à chaque étape des soins, l’accent a davantage été mis 
sur le suivi à domicile des maladies chroniques (et même sur 
le traitement à domicile le cas échéant). En plus de rendre les 
choses plus pratiques pour le patient, cela permet également 
de réduire les coûts logistiques. Parmi les paramètres actuel-
lement mesurés à domicile figurent la glycémie, la pression 
artérielle et la saturation en oxygène, traitements auxquels il 
faut maintenant ajouter des processus aussi complexes que la 
dialyse. Cependant, cela entraîne de nouveaux défis en termes 
de conception des équipements et des composants utilisés, 
comme le souligne le présent article.
Alors, que signifie ce changement d’orientation pour les pres-
tataires de soins de santé et les fabricants d’équipements qui 
les fournissent ? Le suivi/traitement à domicile a des implica-
tions très claires. Dans de telles circonstances, l’équipement 
n’est plus manipulé par des professionnels médicaux haute-
ment qualifiés, mais par des membres du grand public qui 
n’ont aucune expérience préalable de son utilisation. Tout 
aussi importante est la volonté de maximiser la réactivité et de 
réduire les temps de réaction, avec une plus grande propor-
tion d’équipements médicaux développés spécifiquement pour 
être utilisés par les ambulanciers, les médecins de terrain et les 
premiers intervenants. Comme pour les unités à domicile, cet 
équipement doit être compact, léger et robuste.
La tendance consistant à s’appuyer davantage sur des 
équipements portatifs de plus petit format a un impact sur les 
composants conçus pour ces équipements – qui comprennent 
pour les supporter des connecteurs et leurs assemblages 

de câbles associés. Les équipementiers doivent pouvoir 
s’approvisionner en matériel approprié auprès des fournisseurs 
de connecteurs, via les réseaux de support mis en place par 
leurs partenaires de distribution. Selon une étude récente 
effectuée par Verified Market Research, le secteur mondial des 
connecteurs médicaux est assurément très dynamique en ce 
moment. Il connaît actuellement une croissance à deux chiffres 
et, si les prévisions se révèlent correctes, il représentera 4,28 
milliards de dollars d’ici 2026.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS LORS DE LA SPÉCIFICATION 
DE CONNECTEURS MÉDICAUX
Compte tenu de la nature critique des applications médi-
cales, la fiabilité à long terme des interconnexions est très 
importante. Lorsque les équipements commencent à quitter 
l’environnement stable de la clinique, ils sont soumis à des 
contraintes supplémentaires. Par exemple, lorsqu’un ambulan-
cier paramédical doit réagir rapidement à une situation mettant 
une vie en danger, il y a un risque accru que l’équipement 
tombe, subisse un choc ou soit secoué. Dans ces circon-
stances, des critères de durabilité plus sévères sont néces-
saires pour éviter une défaillance des composants (et donc des 
équipements), et qui mettrait par conséquent le patient en plus 
grand danger. En outre, le besoin de portabilité signifie qu’il 
faut tenir compte des contraintes de taille et de poids accrues.

LES CONSIDÉRATIONS LIÉES À SWAP
La nature plus compacte des équipements médicaux portatifs 
et la nécessité de les rendre plus légers peuvent avoir des 
répercussions majeures du point de vue de l’interconnexion. 
Pour répondre aux exigences de taille, de poids et de 
puissance (size, weight and power, SWaP), les connecteurs 
capables de fournir à la fois des signaux d’alimentation 
et de données constituent un choix judicieux. Ces types 
de connecteurs ont des broches de contact dédiées pour 
chacune de ces fonctions. Cela économise de l’espace et 
réduit le poids à l’intérieur de l’habitacle en éliminant une 
seconde paire de boîtiers de connecteurs. Comme les broches 
d’alimentation transportent des courants élevés, tout en 
étant proches les unes des autres, il est vital qu’elles soient 
intégrées dans un matériau isolant efficace. Cela permet 
d’éviter que des perturbations parasites ne se produisent entre 
les lignes d’alimentation et de signal, ce qui pourrait avoir un 
effet néfaste sur la précision des données ou la continuité de 
l’alimentation à travers le dispositif.

LES INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Tous les équipements utilisés dans les hôpitaux, les établisse-
ments de soins ou les installations à domicile doivent respecter 
des normes de conformité électromagnétique (EMC) strictes. 
Par conséquent, un certain type de blindage interne sera 
nécessaire, afin que les signaux ou l’alimentation électrique 
passant par le connecteur/câble n’interfèrent pas avec les 
données présentes par ailleurs dans le système. De même, les 
sources de transmission d’interférences externes ne doivent 
pas perturber les signaux à l’intérieur du connecteur/câble. Des 
coques métalliques peuvent être incorporées aux connecteurs, 

Concevoir des connecteurs avancés 
pour répondre aux exigences des 
équipements médicaux portatifs
Par Wendy Jane Preston, Harwin

Figure 1 : Exemple d’équipement médical portatif moderne
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tandis que les câbles peuvent être tressés. Le câblage de 
support aura également besoin d’un tressage en mailles. La 
protection contre le risque de décharge électrostatique (ESD) 
est un autre aspect à aborder, afin de garantir une sécurité 
permanente pour les utilisateurs.

LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
L’équipement paramédical et de médecine de terrain est 
susceptible d’être utilisé à l’extérieur et donc d’être exposé 
aux intempéries. L’étanchéité des zones exposées contribue à 
atténuer les risques de dommages dus à l’infiltration de liquide. 
Les connecteurs doivent également offrir une résistance à des 
niveaux d’humidité élevés et aux fluctuations de température.
Les connecteurs risquent d’être endommagés pendant 
l’accouplement lorsque, en dépit de sa formation, le personnel 
médical se dépêche de traiter les problèmes urgents, ou si les 
utilisateurs à domicile n’ont pas suffisamment d’expérience du 
fonctionnement de l’équipement. Les caractéristiques de con-
ception des connecteurs intelligents aident à tolérer les erreurs 
d’accouplement et à prévenir une orientation incorrecte.
En raison de la nature intensive du travail à effectuer, des fixa-
tions à vis (ou une autre forme de mécanisme de verrouillage) 
sont recommandées pour augmenter le niveau de rétention 
des connecteurs. Il peut être préférable d’utiliser des fixations 
très rapides et simples à utiliser, étant donné les scénarios 
d’urgence dans lesquels le personnel paramédical doit souvent 
opérer. Dans certains cas d’utilisation, il est également pos-
sible d’appliquer un backpotting aux connecteurs. Il s’agit d’un 
processus dans lequel les espaces à l’arrière du connecteur 
servant à l’entrée du câble sont remplis d’une résine époxy (qui 
est ensuite durcie). Cela permet de soulager les câbles, et leur 
évite d’être arrachés.

UNE INGÉNIERIE D’INTERCONNEXION HAUTEMENT 
FIABLE
Dotées d’une grande robustesse mécanique et de facteurs de 
forme compacts, les solutions de connecteurs à haute den-
sité ultra-fiables de Harwin ont été conçues pour une grande 
variété d’équipements médicaux différents. Des projets récents 
utilisant ces connexions robustes comprennent des ventila-
teurs portables, des systèmes de diagnostic à ultrasons, des 
unités EEG et de nombreux systèmes de surveillance des 
patients.

Les contacts usinés avec précision qui sont incorporés dans 
les séries de connecteurs Harwin Datamate à pas de 2 mm et 
Gecko à pas de 1,25 mm sont hautement optimisés pour une 
utilisation dans les équipements médicaux, en particulier les 
modèles portatifs compacts. Dotés de clips à 4 doigts, ces 
contacts garantissent l’intégrité de l’interconnexion, même 
dans des conditions d’application extrêmes. Chaque contact 
utilisant du cuivre au béryllium de haute qualité, ces concep-
tions signifient que malgré l’exposition aux chocs ou aux vibra-
tions, il y aura toujours une connexion électrique via au moins 

une surface d’accouplement.
La durabilité des connecteurs Harwin permet également de 
supporter un grand nombre de cycles d’accouplement (plus 
de 500 pour Datamate et plus de 1000 pour Gecko). Un isolant 
thermoplastique de haute qualité rempli de verre est utilisé 
pour isoler les broches de contact les unes des autres. Des 
assemblages de câbles prêts à l’emploi et des options de 
câblage imprimé flexible (flexible printed cabling, FPC) sont 
disponibles. Basés sur une structure en polyimide recouverte 
de cuivre avec un revêtement collé, les FPC sont idéaux pour 
les espaces réduits et une flexion plus serrée par rapport à 
un câblage conventionnel. Les fixations mate-before-lock 
(accouplement avant verrouillage) disponibles sur Gecko-SL 
sécurisent les paires accouplées ensemble, accélérant le 
processus d’accouplement en évitant les actions de connexion 
chronophages.
En conclusion, il est important de spécifier des connecteurs 
médicaux appropriés pour les nouveaux cas d’utilisation en 
dehors de l’hôpital. Ils doivent être conçus pour permettre la 
miniaturisation du système, car les prestataires de soins de 
santé deviennent de plus en plus dépendants d’équipements 
portatifs de petit format. Par conséquent, ces connecteurs 
doivent offrir une combinaison de tous les attributs : perfor-
mances élevées, haute densité, fonctionnement sûr et fiabilité 
incontestable.
www.harwin.com

Application

Figure 2 : Version 
à verrouillage 
des connecteurs 
Datamate de 
Harwin utilisés 
pour le câblage du 
système d’alarme 
d’un modèle de 
ventilateur portable

Diodes SiC à barrière Schottky 
1700 V à commutation rapide
Littelfuse, Inc. annonce l’ajout d’une solution de classe 1700 V 
à sa gamme de diodes au carbure de silicium (SiC).  Les diodes 
Schottky SiC de la série LSIC2SD170Bxx sont disponibles 
en boîtier TO-247-2L dans différents ampérages (10A, 25A ou 
50A). Elles offrent aux concepteurs de systèmes électroniques 
de puissance une vaste palette d’avantages en termes de 
performances, notamment un courant de recouvrement 
inverse négligeable, une résistance élevée aux surtensions et 
une température de jonction maximale en fonctionnement de 
175°C, ce qui en fait des solutions idéales pour les applications 
exigeant un rendement, une fiabilité et une gestion thermique 
élevés.
« L’utilisation de diodes SiC dans les systèmes d’alimentation 
à la place de diodes reposant sur la technologie silicium 
propriétaire aide les concepteurs à développer 
des convertisseurs de puissance plus 
efficaces afin d’économiser l’énergie 
et de réduire les coûts liés 
au refroidissement des 
composants électroniques 
de puissance », déclare 
Francois Perraud, Product 
Marketing Manager, SiC 
Products chez Littelfuse. « Elles 
permettent de concevoir des composants électroniques de 
puissance à commutation plus rapide dans les convertisseurs, 
lesquels peuvent gagner en compacité à puissance de sortie 
égale ou embarquer plus de puissance dans un volume égal. »
Disponibles en boîtiers TO-247-2L, les diodes Schottky 
SiC LSIC2SD170Bxx offrent un coefficient thermique positif 
de la tension de passage pour un fonctionnement sûr et un 
montage en parallèle facilité. Leur commutation extrêmement 
rapide est indépendamment de la température. Par ailleurs, les 
pertes de commutation sont réduites par rapport aux diodes Si 
bipolaires.
www.littelfuse.com
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Dossier : Connectique
Binder ajoute des versions à boîtier 
à angle droit à ses principaux 
connecteurs M12 et M16
En tant que l’un des principaux fabricants de connecteurs 
circulaires pour applications industrielles, binder propose une 
large gamme de connecteurs pour câbles M12 et M16 dans 
tout son catalogue de produits. Il s’agit 
notamment des séries 423, 713, 715 et 
825, que Binder a enrichi d’un boîtier 
blindé à angle droit en deux parties au 
premier trimestre 2021. Cela offre de 
nouvelles possibilités qui élargissent 
l’éventail d’applications potentielles 
et devraient accroître la demande à 
l’avenir.
Les connecteurs des séries 423, 713, 715 et 825 de binder 
sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant des 
connecteurs miniatures dans des domaines comme l’ingénierie 
d’automatisation. Ce nouveau boîtier à angle droit élargit les 

possibilités d’applications actuelles et à venir, notamment dans 
les domaines des capteurs, des actionneurs, de la transmission 
de données et de l’alimentation électrique.
Un nouveau boîtier à angle droit en deux parties, avec capot 
blindé, a récemment été ajouté à la gamme de produits binder. 
Le format à angle droit vient enrichir les nombreuses options 
déjà disponibles avec les séries de connecteurs circulaires 423, 

713, 715 et 825. Par conséquent, les 
utilisateurs peuvent être sûrs que toutes 
les propriétés établies de ces différents 
produits restent valables avec les nou-
velles versions à angle droit.
Le nouveau design à angle droit 
est le résultat direct du besoin de 
connecteurs toujours plus petits, peu 

encombrants et polyvalents. Ce nouveau format se caractérise 
aussi par un concept d’étanchéité amélioré qui, associé à 
une installation plus facile, en particulier dans les espaces 
restreints, intéressera beaucoup les utilisateurs.
www.binder-connector.fr

Connecteur push-pull conforme  
à la norme IEC 60601-1
La gamme de connecteurs circulaires push-
pull ODU MINI-SNAP métallique robuste, 
qui possède de nombreuses possibilités 
de configurations et qui peut être stérilisée 
jusqu’à 500 fois a été étendue, avec l’ajout 
d’un nouveau produit. Cette gamme com-
prend des inserts spéciaux pour répondre 
aux exigences de protection de l’utilisateur 
et du patient tels que décrits dans la norme 
IEC 60601-1 (2 MOOP/ 2 MOPP). Ces 
connecteurs sont la solution pour les applications médicales 
nécessitant un connecteur circulaire métallique.

Les procédures d’homologation des équipements et systèmes 
électro-médicaux sont encore plus complexes qu’elles ne 

l’étaient avant l’entrée en application de 
la norme IEC 60601-1. Les principaux 
avantages du choix d’un connecteur 
avec un corps métallique pour répondre 
aux exigences définies dans cette 
norme sont les possibilités étendues 
de blindage électromagnétique et la 
capacité de résistance mécanique 
du connecteur. Ces caractéristiques 
garantissent un fonctionnement sûr et la 
meilleure qualité de signal possible dans 

les environnements médicaux les plus exigeants. 
www.odu.de

Contacts à ressort pour le médical 

La conception des appareils médicaux est soumise à des 
exigences techniques de très haut niveau. Sans concession 
sur la qualité des composants et des liaisons électriques et 
électroniques qui rentrent dans leur conception, les fabricants 
d’équipements doivent donc s’assurer du bon fonctionnement 
de ces outils et être certains de leur fiabilité pour éviter tout 
risque de panne. En effet, dans le domaine médical, plus que 
dans tout autre domaine, la qualité de la 
connexion électrique des composants est 
bien souvent l’élément déterminant de 
l’appréciation de la qualité et de la perfor-
mance des équipements. La connexion 
incorporée doit non seulement être per-
formante mais elle doit surtout ne jamais 
être interrompue lors du fonctionnement 
de l’appareil car il s’agit dans certains cas 
de systèmes conçus pour sauver des vies. 
C’est pourquoi il est primordial de choisir 
dès la conception le meilleur contact pour assurer la meilleure 
connexion possible.
Assurant une transmission parfaite des signaux haute 
fréquence et haute intensité, cette large gamme de contacts à 
ressort proposée par Cotelec permet de résoudre tous les pro-
blèmes de connexion, et ce, quelles que soient les contraintes 
techniques ou environnementales imposées, même sur des 
contacts d’accès difficile.  Enfin, différentes terminaisons sont 

proposées (soudure, sertissage ou montage type composant 
traversant ou CMS) afin de faciliter l’intégration et le raccorde-
ment électrique. Par ailleurs des solutions interchangeables 
peuvent aussi être proposées.

UNE SOLUTION DE POINTE POUR UNE TRANSMISSION 
EFFICACE ET SÛRE DU COURANT ET DES SIGNAUX
Outre leur capacité à offrir une connexion facilitée sur des 
contacts d’accès difficile et une transmission des signaux 

haute fréquence et haute intensité, ces 
contacts à ressort sont parfaitement 
adaptés aux environnements propres et 
stériles, donc au domaine médical.
Bénéficiant d’une résistance inégalée aux 
environnements hostiles, aux écarts de 
température importants (-55°C à +260 °C) et 
à l’humidité, ces contacts à ressort offrent 
également un large éventail de possibilités 
en matière de design afin de satisfaire les 
spécifications les plus complexes et de 

s’intégrer aux environnements les plus sévères.  Même si la 
forme du contact à ressort peut être très variable, sa structure 
de base est toujours identique. Le contact est constitué 
de 3 parties essentielles : le piston, le corps et le ressort. 
Chaque contact est conçu pour répondre aux spécifications 
de l’application à laquelle il est destiné (choix du matériau, 
définition de la forme, …), et peut être changé individuellement.
www.cotelec.fr
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Dossier : Connectique 
Connecteur 100% configurable 
à partir modules facilement 
assemblabes
Avec la technologie har-modular, Harting 
offre une solution de connecteur configu-
rable par l’utilisateur.  Elle consiste à as-
sembler des modules et les fixer à l’aide 
de 2 rails. Tous les composants étant 
stockés, le concept har-modular est une 
solution idéale, novatrice et flexible pour 
la réalisation de projets. Des millions de 
combinaisons sont possibles à partir de 
différents modules à assembler facile-
ment par un clic de souris, pour des 

possibilités quasiment illimitées. Les modules de données, de 
signaux et de courant et leurs différentes variantes peuvent 
être librement associés sur des plans de construction de 20 à 

172 mm de large. De plus, leurs extrémi-
tés étant toujours clipsées à un rail de 
guidage par deux éléments support, ils 
sont prêts à l’emploi. La position des 
éléments les uns par rapport aux autres 
est totalement libre et peut toujours être 
réagencée. Grâce au configurateur har-
modular, l’utilisateur peut composer son 
propre har-modular en ligne et le com-
mander sous la forme d’un connecteur 
complet.
www.harting.com

Bürklin Elektronik élargit sa 
gamme de câbles et connecteurs
Bürklin Elektronik a encore renforcé sa position sur le marché 
de la distribution de produits électroniques en ajoutant 
plusieurs nouvelles lignes de produits 
de câblage et de connecteurs à 
son portefeuille de produits. Bürklin 
Elektronik a considérablement élargi 
sa gamme de cordons d’alimentation 
assemblés et peut offrir différents types 
de cordons pour un grand nombre de 
pays depuis son dépôt en Bavière. 
Parallèlement, la famille Deutsch DT de 
connecteurs bidirectionnels 13A pour environnement sévère 
avec boîtiers de bornes jack a été développée pour faire face à 

des environnements exigeants, de câble à câble et de câble à 
carte, où une baisse de performance de transmission ne peut 
être tolérée. Enfin, les prises de câbles M16 IP40 de la série 
Binder 581 conviennent aux sorties de câbles de 6,0 à 8,0 mm 
et sont compatibles avec toutes les autres marques qui ont la 

même configuration de contacts.
Ces produits font partie d’une gamme 
complète de connecteurs adaptée aux 
exigences des secteurs de l’automobile, 
de l’automatisation et de l’électronique 
de bord, et provenant de fabricants de 
renom tels que TE Connectivity, Binder, 
Harting, Schurter, Lumberg, Stäubli, 
Neutrik, Bulgin, Hirschmann et bien 

d’autres.
www.buerklin.com

Connecteurs rectangulaires durcis 
résistant aux vibrations  
et aux chocs importants 
Les connecteurs série EMM proposés par Nicomatic satisfont 
ou dépassent les exigences de performance des normes 
MIL 83513-G et MIL-DTL 55302G, et permettent de réduire 
l’encombrement et le poids dans les 
environnements les plus extrêmes, 
notamment la défense, le spatial, 
le sport automobile, l’aviation 
civile, les drones et la robotique. 
Les interconnexions EMM au pas 
de 1,27 mm offrent un gain de 
place de 40% par rapport à la série 
CMM, et de 20% par rapport aux 
connecteurs Micro D classiques.  
Ces connecteurs ont récemment été 
utilisés dans un système sophistiqué 
de lancement de missiles, ou encore 
sur la carte mère de la nacelle TUM 
Hyperloop.
Avec un pas de 1,27 mm et des 
configurations allant de 4 à 60 broches, la série EMM est très 
modulaire et convient aussi bien aux configurations carte-
à-carte (grâce à leur longueur de contact sécurisée) qu’aux 
configurations carte-à-fils (de la jauge 24 à la jauge 30), avec 
des variantes mâles ou femelles, traversantes ou CMS, droites 
ou à 90°, ainsi que des versions câblées.  Les connexions des 
versions à 90° sont dotées d’une ingénieuse protection arrière 
intégrée, qui protège les contacts grâce à une conception 
exclusive.  Le matériel est interchangeable, et des fonctions de 

verrouillage et de guidage sont présentes sur les connecteurs 
mâles et femelles, pour éviter tout désalignement ou mauvais 
accouplement.
Produits dans une usine spécialement construite par Nicomatic 
en France, les connecteurs série EMM sont dotés d’un 
moulage composite en fibre de verre haute performance, de 
broches mâles en alliage de cuivre, et de broches femelles à 

tulipe, un clip à contact élastique à 
4 doigts, dont l’extérieur est en alliage 
de cuivre et l’intérieur en cuivre-
béryllium. Le matériel de fixation est 
en acier inoxydable passivé série 300. 
Les interconnexions EMM peuvent 
être accouplées et désaccouplées 
jusqu’à 500 fois. Leurs performances 
électriques sont exceptionnelles, avec 
une tension nominale de 250 Veff au 
niveau de la mer, et une tension de 
résistance diélectrique de 750 Veff.  
À haute altitude, environnement 
de prédilection de la série EMM, la 
tension de résistance diélectrique 
est de 540 Veff à 30 000 pieds et de 

465 Veff à plus de 100 000 pieds.
Pour les environnements extrêmes, la série EMM est 
homologuée pour résister aux vibrations, aux chocs, aux 
cycles de températures extrêmes, à l’immersion dans des 
liquides, à l’humidité et à la corrosion par brouillard salin. 
Pour les applications spatiales, ces connecteurs sont certifiés 
conformes à la spécification ASTM E595 (ECSS-Q-ST-70-02C) 
relative au dégazage sous vide thermique.
www.nicomatic.com
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Produits Nouveaux
Module servo-contrôleur et driver 
accélèrant les équipements de 
robotique et d’automatisation
Destiné aux moteurs pas-à-pas bipolaires biphasés présents 
dans les équipements de robotique et d’automatisation, le 
module servo-contrôleur et driver 
TMCM-1321 proposé par Trinamic 
Motion Control GmbH & Co. KG 
optimise la vitesse et la synchroni-
sation des axes pour améliorer la 
productivité, tout en réduisant de 
75% les pertes énergétiques. Il est 
doté d’un codeur magnétique em-
barqué et d’entrées numériques 
pour un codeur optique, afin de 
simplifier la commande en boucle 
fermée et le diagnostic. Par ail-
leurs il est aussi plus de 3 fois 
plus compact que les solutions 
pour moteur pas-à-pas concurrentes. Le module TMCM-1321 
est capable de générer une rampe linéaire, une rampe Trinamic 
SixPoint, ou encore une rampe en S permettant d’accélérer 
le temps de transfert effectif. La technologie en boucle fer-

mée Trinamic fait appel à une rétroaction directe pour réduire 
automatiquement de 75% les pertes énergétiques. Avec une 
interface RS-485 et l’environnement de développement intégré 
de Trinamic, le module TMCM-1321 simplifie la conception et 
réduit la taille des moteurs pas-à-pas de plus de trois fois.
« Face au choix d’un entraînement à haut rendement éner-

gétique, les ingénieurs ont 
tendance à se tourner vers les 
servocommandes. Cependant, 
les moteurs pas-à-pas ont 
un couple considérablement 
plus élevé à basse vitesse 
que les servomoteurs de taille 
comparable, » déclare Jonas 
Proeger, Directeur Commercial 
de Trinamic. « Cela rend les 
moteurs pas-à-pas très inté-
ressants pour se débarrasser 
du réducteur à la fois coûteux 
et énergivore, sans perdre en 

précision de positionnement si le moteur pas-à-pas est com-
mandé en boucle fermée : vous obtenez les performances d’un 
servomoteur, au coût d’un moteur pas-à-pas ! »
https://maxim.click/TMCM-1321

Capteur de gaz LoRaWAN

Semtech Corporation a annoncé sa collaboration avec 
eLichens, concepteur de l’avolta-CH4, un nouveau détecteur 
de fuites de gaz pouvant être connecté avec les réseaux 
standard LoRaWAN. Basé sur la technologie brevetée 
de détection de gaz d’eLichens, l’avolta est capable de 
détecter les fuites de gaz naturel (méthane) avec une extrême 
sélectivité, ne présente aucune dérive dans le temps, et a été 
approuvé par plusieurs laboratoires de recherche sur le gaz.
« Les fuites de gaz dangereuses représentent un grave 
danger environnemental et 
économique pour tous les foyers 
et plus généralement pour 
toute agglomération. En fait, on 
estime qu’un quart de toutes les 
fuites de gaz apparaissant dans 
la distribution du gaz naturel 
se produisent à proximité des 
compteurs, » déclare Marc Attia, 
Directeur Marketing d’eLichens. 
« Sur notre capteur de gaz 
avolta, nous avons opté pour la 
connectivité LoRaWAN à cause 
de sa radio à faible consommation et de sa longue portée, 
qui permet d’alerter immédiatement en cas de concentration 
de gaz anormale, pour déclencher une intervention et 
potentiellement sauver des vies. Le plus important est que la 
combinaison de la technologie de capteurs NDIR d’eLichens 
et de LoRaWAN, permet une conformité directe aux normes 
UL1484 et EN50194-1. »
Le détecteur de gaz avolta d’eLichens avec connectivité 
LoRaWAN présente une autonomie sur batterie de plus de 10 
ans grâce à son capteur de gaz à très faible consommation 
et à l’intégration du dispositif LoRa de Semtech avec le 
protocole de réseau standard LoRaWAN. L’absence de besoin 
de recalibrage périodique et la longue durée de vie du capteur 
eLichens en font le candidat idéal pour les applications de 
détection de fuites de gaz, sur les marchés résidentiel et 
industriel.
« Étant donné que de plus en plus de villes choisissent 

d’utiliser des solutions IoT pour améliorer et protéger la 
vie de leurs citoyens, elles vont pouvoir bénéficier de cette 
nouvelle solution de sûreté du gaz, » déclare Marc Pégulu, 
Vice-Président Marketing et Stratégie des produits IoT pour 
le groupe Produits sans fil et Capteurs de Semtech. « Cette 
utilisation de LoRa et de LoRaWAN illustre la puissance de l’IoT 
pour créer une planète plus intelligente, et finalement plus sûre 
pour tous. »

À PROPOS D’ELICHENS
Créée en décembre 2014, eLichens est une startup dont la 

mission est d’aider les particuliers 
à numériser leur environnement. La 
société s’appuie sur un portefeuille 
de brevets, de savoir-faire et de 
compétences, qui lui permettent de 
développer et de commercialiser 
des solutions complètes de 
capteurs / données / services pour 
répondre aux besoins des services 
publics du gaz, de l’industrie, des 
villes intelligentes, de la maison 
intelligente et de l’IoT. eLichens a 
son siège à Grenoble et dispose de 

bureaux en Californie. 
www.elichens.com

À PROPOS DE LA PLATEFORME LORA DE SEMTECH
La plateforme LoRa Device-to-Cloud de Semtech est une 
solution à longue portée et faible consommation adoptée 
au niveau mondial pour les applications IoT. Elle permet le 
développement et le déploiement rapide de réseaux IoT ultra-
basse consommation, économiques et à longue portée, ainsi 
que de passerelles, de capteurs, de modules et de services 
IoT dans le monde entier. Les dispositifs LoRa Semtech 
fournissent la couche communication du protocole LoRaWAN, 
qui est géré par LoRa Alliance, une alliance IoT ouverte pour 
les applications LPWAN (Low Power Wide Area Network), et 
qui est utilisé pour déployer des réseaux IoT dans plus de 
100 pays. Semtech est un membre fondateur de LoRa Alliance. 
www.semtech.com
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Test & Mesure
Convertisseurs pour sondes PT100 
faible encombrement, haute 
précision, faible dérive
Les convertisseurs de température pour sondes à 
tête de Tekon Electronics distribués en France par 
Instrumentys sont spécifiquement conçus pour 
répondre aux exigences les plus rigoureuses 
du fonctionnement dans les environnements 
de production industriels. Grâce à leurs dimen-
sions réduites, ils peuvent être installés directe-
ment dans la tête de raccordement des capteurs 
DIN Forme B à la place des blocs de jonction 
traditionnels. Le THM501 est un transmetteur de 
température dédié exclusivement aux sondes PT100 
(thermomètres à résistance en configuration 2, 3 ou 4 fils). 
Il convient aux capteurs à résistance de platine ayant une 

plage de mesure allant de -200ºC à 850ºC. Les convertisseurs 
pour tête de sonde DIN B sont assez courants dans l’industrie 
mais la particularité du THM501 est qu’il permet d’obtenir 

directement un signal numérique RS485 à partir de la 
tête de raccordement. En effet ce convertisseur of-

fre la possibilité de créer un réseau allant jusqu’à 
100 esclaves, et de communiquer avec le proto-
cole Modbus RTU. La configuration via RS485 
avec le logiciel gratuit Tekon Configurator se 
fait de façon très simple, rapide et intuitive. Les 
paramètres de communication sont entièrement 
paramétrables par l’utilisateur. Les prestations 

de mesure sont d’une haute précision et exacti-
tude. En effet le THM501 dispose d’un convertis-

seur A/N de 16 bits, avec une précision de mesure 
inférieure à 0,1ºC. 

www.instrumentys.com

Une caméra acoustique de 
précision pour détecter les 
décharges électriques
La nouvelle caméra acoustique de précision Fluke ii910 permet 
de détecter de manière unique les décharges partielles et les 
décharges corona depuis une distance de sécurité pouvant 
atteindre 120 mètres. Les équipes peuvent 
travailler en toute sécurité, minimiser les 
risques d´incendie et contribuer à réduire 
les pannes. La Fluke ii910 offre également 
une plus grande sensibilité pour détecter 
les fuites d´air comprimé, de gaz et de vide, 
réduisant ainsi les temps d´arrêt. 
La détection des décharges électriques ou 
le contrôle des fuites peuvent être effectués 
dans le cadre d´une routine de maintenance 
régulière. La caméra portable permet 
aux utilisateurs de repérer rapidement 
et visuellement l´emplacement des défaillances depuis une 
distance de sécurité et d´enregistrer les données pour une 
analyse ultérieure. Même les petites fuites à basse pression 
ou à faible densité sont désormais facilement détectées. 

Le fonctionnement intuitif de cette caméra robuste signifie 
qu´aucune formation n´est nécessaire. Sa prise en main et son 
utilisation sont simples. L´interface directe et intuitive permet 
aux techniciens d´isoler la fréquence sonore de la fuite et de 
filtrer les bruits de fond même dans les environnements les 
plus bruyants.
La technologie Fluke innovante SoundSight permet désormais 

de localiser facilement les décharges 
corona et les décharges partielles. Pour les 
techniciens travaillant avec des tensions 
élevées dans la production et la transmission 
d´énergie et des équipements industriels 
haute tension, la caméra Fluke ii910 offre 
une détection plus sophistiquée que les 
outils à ultrasons standard ainsi que les 
performances visuelles de caméras UV plus 
coûteuses. Elle détecte, elle localise et elle 
fournit des rapports visuels ainsi qu´une 
évaluation de la gravité des décharges 

partielles et corona. Les techniciens des sites de production 
peuvent isoler la fréquence sonore de la fuite et filtrer le bruit 
de fond, même dans les environnements les plus bruyants. 
www.fluke.com

Module multiplexeur PXI/PXIe 
optimisé pour les applications  
de test MIL-STD-1553
Avec une bande passante différentielle 
de 450 MHz, dépassant de loin les 
exigences du MIL-STD-1553, le modèle 
40/42-739 de Pickering Interfaces 
est disponible en configurations 
différentielles 4:1, 8:1 ou 16:1 simples 
ou doubles. Utilisant des relais 
électromécaniques télécom de qualité, le 
multiplexeur 40/42-739 a une résistance 
minimale de piste inférieure à 450 mΩ. Le 
module dispose de paires différentielles 
contrôlées par impédance avec une 
impédance caractéristique à extrémité unique de 39 Ω et une 
impédance différentielle de 78 Ω, dans la plage de 70-85 Ω 
spécifiée par le MIL-STD-1553. Son encombrement compact 
en un seul slot avec interface de contrôle PXI ou PXIe offre une 
flexibilité dans la sélection du châssis et minimise le nombre de 
slots du châssis.
Steve Edwards, Chef de Produit de Commutation chez 

Pickering, commente : “Initialement introduit dans les années 
1970, le MIL-STD-1553 était destiné à être utilisé dans les 
aéronefs militaires. Cependant, il est maintenant utilisé comme 

base pour les véhicules militaires basés 
au sol, les systèmes d’armes, les avions 
commerciaux et les applications spatiales. 
Le 40/42-739 devrait avoir de nombreuses 
applications dans les systèmes ATE 
aérospatiaux et militaires, et - étant conçu 
avec une impédance différentielle de 78 Ω 
- le 40/42-739 peut potentiellement prendre 
en charge des applications de commutation 
75 Ω telles que pour les signaux vidéo.”  
Le module multiplexeur PXI/PXIe 40/42-
739 est supporté par l’outil de diagnostic 
eBIRST de Pickering Interfaces pour 

faciliter la maintenance et la recherche de pannes. L’inclusion 
d’un relais de rechange permet aux clients ayant une formation 
de dépannage SMT d’effectuer des réparations sur site, 
minimisant ainsi les temps d’arrêt du système. Pickering 
offre également une gamme d’accessoires d’interconnexion 
standard et personnalisés supportant la famille 40/42-739.
www.pickeringtest.com
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Produits Nouveaux
Régulateurs à découpage POL 1,5 A 
sous boîtier ouvert économique
Proposée par Traco Power, la gamme de régulateurs 
abaisseurs à découpage 1,5 A TSR 1.5E 
permet de remplacer directement les 
régulateurs inefficaces LM78xx. Ces 
régulateurs sont montés d’origine sous 
boîtiers ouverts SIP-3 et complètent le 
catalogue Traco Power de régulateurs 
POL par une gamme centrée sur une 
conception particulièrement économique 
mais qui reste conforme aux normes de 
qualité. Disponibles sous 3 tensions de 
sortie : 3,3, 5,0 et 12 V CC, leur conception 
efficace permet le fonctionnement à pleine 
charge jusqu’à une température ambiante 

de +85 °C sans radiateur ni ventilation forcée. 
Les régulateurs TSR 1.5E offrent d’autres avantages 
significatifs sur les régulateurs linéaires : plus grande précision, 
moins de courant d’attente et aucun besoin de condensateurs 

externes. La gamme TSR 1.5E 
s’adapte à un large éventail 
d’applications dans de 
nombreux environnements. 
Elle convient particulièrement 
aux projets à gros volume pour 
lesquels elle favorise la réduction 
des coûts de production 
en offrant une solution non 
seulement particulièrement 
économique, mais également 
parfaitement fiable.
www.tracopower.com

Commutateur industriel intelligent 

Disposant d’une liaison montante Gigabit, de huit ports supplé-
mentaires et d’un profil d’automatisation industrielle 
facile à configurer, le SDS-3016 qui vient de s’ajouter 
à la famille de produits Red Dot de Moxa, permet de 
gérer rapidement les volumes de données croissants 
typiques du secteur de la fabrication intelligente. 
« Nous avons décidé de développer notre com-
mutateur industriel intelligent SDS-3000 selon notre 
conception 3-2-1 qui simplifie les communications in-
dustrielles. Trois protocoles d’automatisation industri-
elle sont pré-configurés, deux méthodes d’installation 
sont disponibles, et un tableau de bord tenant sur 
une page facilite la configuration. La nouvelle série 

SDS-3016 dispose d’un commutateur DIP à codage rotatif, 
situé sous l’appareil, qui permet de régler rapidement le profil, 
sans utiliser de navigateur Web, » explique Elsa Liu, Respon-

sable Produit chez Moxa.
Ce commutateur intelligent a été spécialement 
conçu pour les ingénieurs en automatisation 
industrielle et les constructeurs d’équipements 
d’automatisation. Il ne comprend que les fonctions 
dont ils ont besoin et, surtout, il ne nécessite au-
cune compétence spécifique en gestion de réseau 
informatique. Il convient parfaitement à l’industrie 
manufacturière, notamment pour les constructeurs 
de machines qui adoptent l’Internet industriel des 
objets (IIoT) et Industrie 4.0.
www.moxa.com

Des drivers de LED ajoutant 
l’intelligence à l’éclairage connecté
Les pilotes de LED NCL31000 et NCL31001 proposés par ON 
Semiconductor permettent aux fabricants de développer des 
luminaires à LED utilisant une technologie de positionnement 
basée sur la lumière et un système de communication par 
lumière visible. En ajoutant des données 
pour de l’intelligence embarquée, et 
un positionnement précis (jusqu’à 
30 cm), ces solutions vont révolutionner 
l’éclairage de nombreux espaces, 
notamment les supermarchés, les 
entrepôts, les hôpitaux et les aéroports.
Le NCL31000 ON Semiconductor fait 
partie de la vaste famille des drivers 
de LED, et il est spécialement destiné 
aux luminaires. Le cœur du dispositif 
est un driver de LED buck (abaisseur 
de tension) à haut efficacité, qui prend 
en charge aussi bien la modulation 
analogique à large bande passante, que 
la gradation PWM (modulation de largeur 
d’impulsions) jusqu’à un courant nul. 
Le driver comprend un convertisseur 
continu-continu fixe 3,3 V intégré et un autre réglable entre 2,5 
et 24 V, qui peut servir à alimenter les composants du système 
comme des dispositifs de détection ou le microcontrôleur. 
L’intégration de ces solutions d’alimentation dans le driver 
simplifie considérablement la conception système tout en 
améliorant le rendement.

La modulation linéaire précise permet la communication par 
lumière visible (VLC) pour le développement de systèmes 
de positionnement intérieurs basés sur la lumière, que l’on 
peut mettre en œuvre en toute sécurité dans les endroits où 
les solutions RF ne sont pas envisageables (par exemple 
dans certains espaces dangereux comme les mines, ou les 
zones sensibles aux RF comme les hôpitaux ou les avions). 

La capacité de gradation jusqu’à 
l’obscurité réelle avec une précision 
de 0,1% garantit l’absence de lumière 
fantôme, même aux niveaux de 
gradation les plus bas. Des fonctions 
de diagnostic de haute précision 
réduisent encore la complexité du 
système en intégrant un convertisseur 
analogique-numérique (CAN) 10 bits. 
Ce CAN sert à la mesure des tensions, 
des courants et de la température 
du système pour surveiller les LED 
et le rendement global du système, 
afin de détecter toute anomalie. 
Une interface série (I2C / SPI) met 
toutes les données de diagnostic à la 
disposition d’un MCU externe capable 
de surveiller et de commander un 

système d’éclairage intelligent. L’architecture du NCL31000 lui 
garantit d’excellentes performances en matière de parasites 
électromagnétiques. Des tests ont montré que ceux-ci 
étaient inférieurs de plus de 14 dB aux exigences de la norme 
CISPR15 / EN55015.
www.onsemi.com
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Produits Nouveaux
Interface  de numérisation   
à  signaux  mixtes  16  voies
Analog Devices, Inc, propose une plateforme d’interface de 
numérisation pour signaux mixtes (MxFE) 16 voies ciblant 
les applications d’aéronautique et de défense, telles 
que les radars à commande de phase, les solutions pour 
la « guerre électronique » et les systèmes de communications 
par satellite (SATCOM) au sol. Ce nouvel étage 
de numérisation comprend quatre émetteurs-récepteurs à 

échantillonnage RF direct 
définis par 
logiciel AD9081 ou 
quatre AD9082. Il est 
conçu pour accélérer 
le développement 
des produits 
en fournissant au 
client des chaînes 
de signaux RF 
de référence, des 
architectures logicielles, 
des conceptions 
d’alimentations et 
un exemple de code 
d’application. ADI 

annonce par ailleurs une carte de numérisation utilisée 
en complément de cette plateforme pour faciliter l’exécution 
d’algorithmes d’étalonnage au niveau système et la 
démonstration du déterminisme en phase à la mise sous 
tension.
www.analog.com

Contrôleurs de mouvement 
puissants et miniaturisés
Disponibles en version MC 3001 B (connecteur carte à carte) 
ou MC 3001 P (barrette 28 broches), les nouveaux contrôleurs 
de mouvement MC3001 de Faulhaber complètent la généra-
tion de contrôleurs MC V3.0 vers le bas dans le spectre des 
performances. Extrêmement miniaturisés et très puissants, ces 
contrôleurs sont conçus en tant qu’esclaves pour les tâches de 
contrôle et de positionnement des micromoteurs C.C., des ser-
vomoteurs C.C. linéaires ou des moteurs C.C. sans balais. Les 

MC 3001 sont 
des variantes 
sans boîtier 
des contrôleurs 
de mouvement 
Faulhaber. 
Grâce à l’étage 
de sortie 
intégré avec 
mesure optimi-
sée du courant, 
ils peuvent 
contrôler 

des micromoteurs C.C., des servomoteurs C.C. linéaires ou 
des moteurs C.C. sans balais de 6 à 30 mm de la gamme de 
produit de Faulhaber. Leur configuration s’effectue au moyen 
du logiciel Faulhaber Motion Manager V6 (à partir de la version 
6.8). Le très bon comportement de CEM de ces nouveaux 
contrôleurs de mouvement a été certifié par des laboratoires 
externes.
www.faulhaber.com

Capteurs laser compact  
pour mesure de distance
Grâce à un contrôleur intégré, les capteurs laser optoNCDT 
1220 de Micro-Epsilon offrent une combinaison unique de 
conception, de polyvalence et de précision de mesure. La 
compensation active de la surface (ASC) assure une régulation 
stable du signal de distance indépendamment de la couleur 
et de la luminosité de l’objet à mesurer. Des fréquences de 
mesure allant jusqu’à 1 kHz et une répétabilité à partir de 1 µm 
assurent des mesures fiables.

Les capteurs de 
déplacement laser 
conventionnels 
sont souvent 
équipés d’un 
contrôleur externe 
qui doit être installé 
dans l’armoire 
de commande. 
Contrairement à 
cela, l’optoNCDT 

1220 dispose d’un contrôleur intégré ce qui implique que le 
traitement et la sortie de données s’effectuent directement 
dans le capteur. Le capteur peut donc être directement 
connecté à la commande de production.
Par ailleurs, la conception compacte des capteurs optoNCDT 
1220 et leur faible poids ouvrent de nombreux domaines 
d’application. Ils sont utilisés, entre autres, dans l’impression 
3D, l’automatisation, la construction mécanique, la robotique et 
l’industrie automobile. La connexion du capteur performant se 
fait via une sortie analogique ou l’interface RS422 numérique.
www.micro-epsilon.fr

Convertisseur N/A 32 bits pour 
équipement audio haute-fidélité
Conçues pour maximiser l’extraction et la conversion 
analogique des données audio haute résolution, les puces 
audio DAC sont l’un des composants les plus importants pour 
déterminer la qualité de l’équipement audio. La puce DAC 
BD34301EKV, développée dans le cadre de la série MUS-IC de 

haute qualité 
de ROHM, met 
l’accent sur la 
« résonance 
spatiale », 
le « sens 
de l’échelle 
sonore » et la 
« quiétude », 
qui sont des 
qualités im-
portantes pour 
restituer de la 
musique clas-

sique. La technologie originale de conception de la qualité so-
nore permet de reproduire avec succès la qualité sonore cible 
en incorporant un circuit dans le bloc de traitement du signal 
afin de vérifier la qualité audio. Dans le même temps, le niveau 
extrêmement faible de bruit et de distorsion (ratio SN 130 dB, 
-115 dB THD+N) fournit les performances élevées exigées par 
l’équipement audio haute-fidélité. Enfin, le filtre numérique 
personnalisable, une fonction clé du circuit de traitement des 
signaux numériques, soutient la création du son idéal recher-
ché par les fabricants d’équipements audio.
www.rohm.com/eu
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