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T E ST E Z  L E S 
F R O N T I È R E S  D E  L A  5 G .

Pour utiliser pleinement les possibilités de la 5G, une fiabilité à 
toute épreuve est indispensable. Notre portefeuille de solutions 
d’instrumentation RF avancées aide nos clients à raccourcir les 
temps de développement de leurs équipements de test de la 5G. Et 
parce qu’elles conjuguent rapidité et homogénéité, vos innovations 
se transforment en applications de rupture. Pour en savoir plus : 
analog.com/instrumentation.

A N A L O G . C O M / I N S T R U M E N TAT I O N

Retrouvez-nous à Paris du 1er au 3 octobre lors du salon EUROPEAN MICROWAVE WEEK (stand 590/585)

Actualités
Kalray partenaire et fournisseur 
d’une technologie clé  
du processeur européen EPI 
Kalray a annoncé être partenaire et fournisseur d’une 
technologie clé du processeur européen European Processor 
Initiative avec son cluster de processeur MPPA (Massively 
Parallel
Processor Array). Doté d’une forte expertise et d’une 
technologie d’accélération unique, Kalray 
permettra au processeur EPI de nouvelle 
génération d’atteindre la puissance 
de calcul nécessaire pour les marchés 
HPC (« High Performance Computing 
») et automobile. Kalray sera associé 
à des acteurs industriels de premier 
plan tels qu’Atos-Bull, BMW Group et 
Infineon, afin de développer les solutions 
déterministes permettant d’atteindre 
les puissances de calcul requises par 
le marché automobile, et ce avec une 
très faible consommation énergétique, 
compatible avec une intégration dans des systèmes restreints.
L’initiative EPI, lancée officiellement en décembre 2018 et 
regroupant 26 entreprises et organisations issues de 10 pays 
européens, est un élément crucial de la stratégie européenne 
Exascale. Ce projet est financé dans le cadre du programme 
Horizon 2020 de l’Union Européenne, un programme de 

recherche et d’innovation de 77 milliards d’euros pour la 
période 2014-2020, qui vise à sécuriser la compétitivité 
mondiale de l’Europe, à stimuler la croissance économique et à 
créer des emplois.
Le programme EPI a pour objectif de créer une famille 
de processeurs à forte puissance de calcul et basse 
consommation, intégrant le processeur de la société ARM 
Limited comme coeur principal, et s’appuyant sur des 
technologies d’accélération spécifiques. Les premières 

versions du processeur auront pour 
cible les superordinateurs. Dans un 
second temps, les constructeurs 
automobiles européens ambitionnent 
d’adopter ces nouvelles puces 
superpuissantes pour leurs propres 
besoins en matière de technologie 
embarquée. Dans le cadre du projet, 
Kalray développera un bloc de 
propriété intellectuelle basé sur un 
cluster de processeur MPPA, qui sera 
intégré avec le coeur de processeur 
principal ARM. Kalray participera 

également à la définition de l’architecture matérielle et logicielle 
du processeur EPI, ainsi qu’à sa mise en œuvre et à son 
intégration dans les prochaines générations de systèmes 
automobiles, aux côtés de partenaires du secteur automotive 
tels que BMW Group, Infineon ou Elektrobit.
www.kalrayinc.com

« Plateforme IoT : Make or Buy ? » 
la nouvelle formation 
de CAP’TRONIC
Toujours au plus proche des besoins des entreprises, 
CAP’TRONIC, en partenariat avec la société OXELAR, pro-
pose une formation de 3 jours sur la thématique « Plateforme 
IoT : Make or Buy ? ». L’objectif de cette formation, à la fois 
théorique et pratique, est de fournir aux participants la mé-
thode nécessaire pour choisir la plateforme IoT la plus adaptée 
à leurs besoins.
 
PLATE-FORME IOT : POURQUOI FAUT-IL BIEN CHOISIR  
LA SIENNE ?
Le développement de nouveaux services mettant en œuvre 
des objets connectés nécessite une plateforme logicielle, 
dite plateforme IoT ou IIoT (Industrial Internet of Things). Ces 
plateformes offrent toutes de collecter les données issues des 
objets et de les visualiser sous 
différentes formes.
Il est parfois difficile de 
comprendre les différentes 
fonctions proposées et de faire 
un choix parmi la diversité 
des solutions : logiciels 
intégrés, logiciels open-source, 
boîte à outils ou solutions 
paramétrables, services Cloud, 
etc. Un mauvais choix peut 
remettre en cause le Business 
Model des futurs services. Il 
peut limiter leurs évolutions 
et rendre douloureuses les 
adaptations demandées par les 
Clients.Cela mérite une attention toute particulière de la part 
d’une entreprise, opérant sa transformation numérique.
 

DES CRITÈRES DE CHOIX ESSENTIELS ET DES QUESTIONS 
INDISPENSABLES À SE POSER
- l’écosystème informatique de l’entreprise et ses processus 
- la nature des services connectés 
- les législations, les normes et standards
- le niveau de sécurité et confidentialité

« Plus globalement, bien définir les services connectés reste 
essentiel dans un projet IoT et joue un rôle important dans le 
choix de la plateforme. La promesse de valeur et la « qualité de 
service » souhaitée peuvent impacter fortement les choix tech-
nologiques et l’architecture du système IoT. » précise Laurent 
Inquiété, de la société OXELAR.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES  
DANS CE CHOIX DE PLATE-FORME IOT
L’objectif de cette formation est de fournir aux participants des 
clés et des connaissances nécessaires pour définir, construire 

et/ou acheter les fonctionnalités de 
leur future plateforme IoT selon leurs 
services connectés et le contexte de 
leur entreprise. À travers ces 3 jours qui 
alterneront théorie et mise en pratique, 
les stagiaires découvriront les méthodes 
et les étapes utiles pour déterminer 
des spécifications fonctionnelles, les 
contraintes et les besoins techniques, 
nécessaires à un système d’information 
IoT. Enfin, ils acquerront les outils et les 
clés pour choisir la meilleure stratégie 
pour mettre en œuvre ce SI IoT : 
acheter une solution IoT de bout-en-
bout, développer une solution, intégrer 
/ travailler avec des briques IaaS, PaaS, 

ou SaaS du marché...
www.captronic.fr/FORMATION-Choisir-sa-plateforme-IoT-
Make-or-Buy.html
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En couverture

INTRODUCTION
Alors que les véhicules autonomes commencent à devenir ré-
alité, les concepteurs comme les consommateurs se demandent 
comment le conducteur va désormais passer son temps loin 
du volant volant. Comme pour les passagers des avions et des 
trains, la prochaine étape évidente est d’enrichir l’expérience de 
divertissement à bord du véhicule. En même temps, les fonc-
tions de conduite assistée et de conduite autonome reposent sur 
les flux vidéo de caméras disposées tout autour du véhicule, qui 
doivent être acheminés jusqu’à des unités de contrôle électron-
ique (ECU) pour être traités. Aujourd’hui, il s’agit essentiellement 
de dispositifs de stationnement avancés et de détection d’angles 
morts, mais bientôt il pourrait aussi s’agir de rétroviseurs 
électroniques et de montants de pare-brise “invisibles”. Il n’est 
donc pas surprenant que, selon IHS , les livraisons d’afficheurs 
automobiles continuent de grimper, avec 11% d’augmentation 
en 2018, soit 2% de plus qu’en 2017.

Aujourd’hui, bien sûr, ce sont surtout les groupes d’instruments, 
les systèmes de divertissement des consoles centrales et 
ceux des places arrière, qui sont les principaux consomma-
teurs d’afficheurs automobiles. Cependant, les propriétaires 
de véhicules s’attendent à une expérience de type smartphone 
à bord des véhicules, avec notamment une personnalisation 
facile, des mises à jour logicielles et des choix très souples, et la 
demande des consommateurs évolue plus vite que le dével-
oppement des calculateurs destinés aux nouveaux modèles de 
véhicules, et plus vite que les restylages. Ceci, ajouté au fait que 
l’électronique du véhicule est définie des années avant que la 
voiture ne soit commercialisée, laisse un peu les clients sur leur 
faim lorsqu’ils comparent leur voiture à leur expérience quotidi-
enne avec leur smartphone. 

DÉFIS POUR LES CONCEPTEURS
L’approvisionnement en composants vidéo, tels que les ca-
méras et les écrans, qui doivent être disponibles pendant toute 
la vie du véhicule est un véritable défi. En outre, les attentes 
des consommateurs en matière de taille d’écran et de qualité 
d’image évoluent plus vite que les calculateurs auxquels ils 
sont connectés. Cela signifie qu’une architecture d’entrée/sortie 
vidéo flexible est préférable, pour pouvoir s’adapter aux évolu-
tions de ces dispositifs tout au long de la vie du véhicule. Côté 
entrée vidéo, la plupart des SoC (System on Chip, ou système 
sur puce) automobiles peuvent gérer soit une entrée vidéo paral-
lèle, soit l’interface CSI-2 (Camera Serial Interface 2, ou interface 
caméra 2) de l’Alliance MIPI. L’entrée parallèle est bien adaptée 
aux capteurs d’images CMOS, qui fournissent une sortie YUV 
ou RVB, ainsi que des signaux de synchronisation. Cependant, 
étant donné qu’ils sont installés aux extrémités du véhicule, par 
exemple pour les caméras de recul ou la détection d’angles 
morts, ces dispositifs nécessitent nécessairement une solution 
SerDes (Sérialiseur Dé-sérialiseur) pour relier la caméra à l’ECU 
en charge du traitement de la vidéo. Cette interface transporte 
également toutes les données de commande, généralement une 
interface I2C pour la configuration, via une interface câblée telle 
qu’un câble à paires torsadées.

Etant donné que les interfaces parallèles consomment un grand 
nombre de broches du SoC, le nombre de ces interfaces est 
généralement limité. L’interface CSI-2 de l’Alliance MIPI est 
largement disponible sur les SoC qualifiés pour l’automobile, qui 
offrent des performances élevées, une faible consommation et 
un faible niveau de parasites électromagnétique (EMI), un point 
important dans l’automobile. Il prend en charge les résolutions 
jusqu’à 8 K ou plus pour la vidéo, et devrait être capable de 
couvrir les demandes de vidéo embarquée pour les années à 
venir. Cependant, l’industrie automobile collabore actuellement 
avec l’Alliance MIPI dans le cadre du Groupe de Travail sur 
l’Automobile, afin d’examiner comment satisfaire les besoins à 
venir. Une norme approuvée, de même que les premiers échan-
tillons implantés sur silicium ne sont pas attendus avant 2020, et 
leur utilisation dans les véhicules de série suivra vers 2024.

Dans le même temps, les topologies actuelles continueront 
d’être utilisées pour se connecter aux interfaces CSI-2 des 
SoC. Afin de permettre au calculateur de prendre en charge les 
modifications de la caméra utilisée, des dispositifs comme le 
TC9591XBG fonctionnent comme un pont idéal permettant de 
convertir les données vidéo parallèles en signaux CSI-2, comme 
l’exige un SoC (Figure 1). Soutenant une définition 1080p à 60 
images/seconde, sa consommation reste sous les 80 mW. Le 
pont vidéo peut être configuré à l’aide de l’interface I2C, qui sert 
probablement déjà pour l’interface de configuration vidéo de la 
caméra, ou SPI. L’entrée parallèle supporte les formats 24 bits 
non-compressés, tels que RGB888/666/565, RAW8/1/12/14, 
ainsi que les formats de données 8 bits et 10 bits YUV422, et 
une fréquence PCLK pouvant atteindre 166 MHz. Même si la 
caméra devait changer pendant la vie du véhicule, le pont vidéo 
pourrait être reconfiguré pour s’adapter.

IMPORTEZ VOTRE PROPRE VIDÉO
Aujourd’hui, le port USB du véhicule est surtout utilisé pour 
recharger les smartphones, ou éventuellement comme interface 
pour Android Auto ou Apple CarPlay. Depuis l’introduction du 
connecteur USB Type-C, l’interface peut également prendre en 
charge le mode Alt HDMI pour fournir une sortie vidéo HDMI 
complète. Avec plus de temps libre à l’avenir lorsque la voiture 
sera en mode autonome, nous souhaiterons certainement uti-
liser nos smartphones pour visionner les vidéos de notre choix 
à bord du véhicule. Si HDMI n’est pas géré en natif par le SoC, 
cela nécessitera également une conversion en signal CSI-2, à 
l’aide d’un pont vidéo comme le TC9590XBG. 

Connexion de sources aux écrans des 
systèmes d’info-divertissement automobiles
Auteur : Dr. Ing. Matthias Ortmann, Ingénieur en Chef, Support Applications, Marketing 
Semiconducteurs, Toshiba Electronics Europe

Figure 1 - Exemple d’utilisation du TC9591XBG dans un pont 
vidéo pour connecter une caméra vidéo à interface parallèle à un 
SoC doté d’une entrée CSI-2
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En couverture

Supportant les résolutions vidéo jusqu’à 1080p à 60 images/
seconde, la passerelle prend également en charge les fonctions 
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, protection de 
contenu numérique haut-débit), DDC (Display Data Channel, ou 
canal de données d’affichage) et la fonctionnalité EDID (Ex-
tended Display Identification Data, ou Données d’identification 
d’affichage étendu). Pour traiter de la vidéo à définition maxi-
mum, la consommation est légèrement inférieure à 550 mW, et 
tombe à seulement 109 µW en mode veille. L’audio est produite 
par l’interface I2S ou TDM. Bien entendu, si le SoC ne dispose 
que d’une entrée vidéo parallèle, le TC9590XBG et le TC9591X-
BG peuvent être combinés pour convertir le HDMI entrant en 
CSI-2, avant conversion finale vers le format d’entrée vidéo 
parallèle approprié (Figure 2).

PARTAGE DE DIVERTISSEMENT
Une fois traitée, la vidéo doit être diffusée sur un ou plusieurs 
écrans, tels que ceux du système de navigation ou du tableau 
de bord, ou bien des écrans de divertissement aux places 
arrière. Même si les écrans gèrent les normes LVDS ou eDP 
(embedded DisplayPort), le SOC ne fournit en général qu’une 
interface DSI (Display Serial Interface) MIPI en sortie. 

Là encore, une solution de type pont, comme le TC9592XBG 
ou le TC9593XBG, pourra être utilisée (Figure 3). Le pont vidéo 
TC9592XBG supporte les définitions allant jusqu’à 1600 x 1200 
(UXGA) à 24 bits par pixel sur un LVDS à liaison simple, tandis 
que le TC9593XBG à double liaison LVDS supporte jusqu’à 
la définition WUXGA (1920 x 1200) à 24 bits par pixel). Ces 
dispositifs disposent aussi d’un maître I2C qui peut être contrôlé 
via la liaison DSI, permettant ainsi à d’autres appareils d’être 
contrôlés par le biais de cette technologie d’interface standard. 
La consommation aux définitions maximales est inférieure à 100 
mW. Ces ponts prennent aussi en charge l’algorithme Toshiba 
Magic Square, qui permet aux écrans dont la profondeur est 
inférieure à 24 bits d’améliorer la gradation des couleurs, rap-
prochant ainsi la qualité d’affichage de celle d’un véritable écran 
24 bits.

RÉSUMÉ
La vidéo, qu’elle provienne de caméras, du système de naviga-
tion ou du système d’info-divertissement à bord du véhicule, fait 
partie intégrante de l’expérience du conducteur et des occu-
pants du véhicule. Les produits portables grand-public, comme 
les smartphones et les tablettes, ont généré des attentes élevées 
chez les utilisateurs en matière de vidéo, de qualité d’image et 
de fonctionnalités. Malheureusement, les cycles de concep-
tion de l’électronique automobile limitent la rapidité à laquelle 
de nouvelles technologies peut être introduites sur le marché. 
Les passerelles vidéo flexibles permettent aux développeurs 
d’intégrer des caméras améliorées ou des écrans plus grands, 
ou de définition supérieure, dans les véhicules, sans avoir à 
changer de matériel ou de calculateur. Une simple modification 
de configuration suffit. Grâce à une planification appropriée et 
à une sélection rigoureuse des solutions vidéo, l’électronique 
embarquée peut répondre à l’évolution des besoins vidéo tout au 
long de la vie d’une plateforme électronique automobile.

Figure 2 - Le schéma fonctionnel de gauche fournit une solution 
pour entrées HDMI via un connecteur USB-C vers les SoC à 
entrée CSI-2. Le schéma fonctionnel de droite est une solution 
alternative pour SoC équipés d’une interface d’entrée vidéo 
parallèle.

Figure 3 - La sortie DSI d’un SoC peut être convertie en LVDS 
en utilisant des ponts vidéo comme le TC9592XBG ou le 
TC9593XBG.
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SMALLER 
STRONGER 
FASTER

www.rohm.com

En tant que leader technologique, ROHM fait œuvre de pionnier dans le développement du 
SiC. À présent, les semiconducteurs de puissance à base de la technologie SiC sont utilisés dans 
de nombreuses applications. Nous produisons les composants SiC dans un système de fabrication 
verticalement intégré en interne, du substrat au composant final, garantissant ainsi la qualité la plus 
élevée et un approvisionnement sécurisé. Ensemble avec nos clients du secteur automobile, industriel 
et du grand public, nous façonnons les solutions énergétiques de demain.

SMALLER: des conceptions  
plus petites réduisant le  
volume et le poids 

STRONGER: des densités de 
puissance plus élevées pour 
davantage de performances

FASTER: des charges plus 
rapide et une conversion plus 
efficace du courant électrique

SiC: DU MARCHÉ DE NICHE AU GRAND PUBLIC

INDUSTRIALAUTOMOTIVE

ROHM_Brand2019_Q3_210x297+3_FR.indd   1 13.08.19   16:55

Actualités
Kyocera et Vicor s’associent  
pour mettre au point des solutions 
PoP avancées 
Kyocera Corporation et Vicor Corporation annoncent que 
les deux sociétés vont collaborer sur la nouvelle génération 
de solutions Power-on-Package (PoP) pour maximiser les 
performances et réduire les délais de 
commercialisation pour les nouvelles 
technologies de processeur. Dans 
le cadre de cette collaboration, 
Kyocera s’occupera de l’intégration 
des composants de puissance et 
de la transmission des données 
au processeur grâce à des boîtiers 
organiques, modules de substrats 
et conception de cartes mères. 
Vicor apportera de son côté des 
multiplicateurs de courant Power-
on-Package permettant de fournir 
aux processeurs des courants élevés de haute densité. 
Cette collaboration vise à répondre à la croissance rapide 
des processeurs de plus en plus performants ayant entraîné 
en parallèle une augmentation de la demande, toujours 

plus complexe, en E/S à haute vitesse et en consommation 
électrique élevée.
La technologie Power-on-Package de Vicor permet que 
la multiplication de courant ait lieu au sein du boîtier du 
processeur, autorisant une meilleure efficacité, une plus 
forte densité et une bande passante plus large. Grâce à la 
multiplication de courant effectuée à l’intérieur du boîtier, il 

est possible de réduire - jusqu’à 90 
% - les pertes d’interconnexion, tout 
en permettant aux broches du boîtier 
du processeur, en général requises 
pour la fourniture de courant élevée, 
d’être utilisées pour des fonctionnalités 
d’E/S étendues. La technologie 
Power-on-Package avancée de Vicor 
permet l’utilisation de la technologie 
d’alimentation du processeur « Vertical 
Power Delivery » (VPD), depuis la partie 
basse du processeur. La technologie 
VPD élimine quasiment toutes les 

pertes PDN (Power Delivery Network, réseau de distribution 
d’alimentation) tout en maximisant les capacités d’E/S et la 
flexibilité de la conception.
www.vicorpower.com 

Simplifier la connectivité  
cellulaire sécurisée et évolutive 
des dispositifs IoT 
Arrow Electronics a annoncé la signature 
d’un accord mondial avec Infineon et 
Arkessa qui lui permettra d’améliorer son 
support pour les communications mobiles 
sur l’Internet of Things. La sécurité reste 
l’une des principales préoccupations 
des entreprises pour les périphériques 
connectés. Infineon fournit les contrôleurs 
matériels sécurisés basés sur la spécification 
Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) 
de GSMA, qui supporte ce nouveau service. 

Arkessa fournit des services de données mobiles sécurisés 
avec la possibilité d’approvisionner et de gérer facilement 

et efficacement les dispositifs IoT de 
l’usine au site. En travaillant avec Arrow, 
les équipementiers, les intégrateurs de 
systèmes et les entreprises peuvent 
obtenir tous les éléments de technologie 
et de service nécessaires à la fourniture 
d’une connectivité uniforme pour leurs 
dispositifs IoT partout dans le monde, 
soutenus par les fonctions de sécurité 
Infineon et par la flexibilité des accès 
réseau et des approvisionnements 
d’Arkessa.
www.arrow.com/fr

Dan Leibholz nommé  
CTO Analog Devices
Daniel Leibholz, vice-président de l’entité 
Communications d’Analog Devices Inc., 
a été nommé au poste de directeur 
technique (Chief Technology Officer) de la 
société. Dans le cadre de ses nouvelles 
fonctions, Dan Liebholz aura pour mission 
de développer et piloter la stratégie 
technologique d’ADI pour les applications 
couvrant l’ensemble des marchés finaux 
de l’entreprise. « Au fil des années, nous 
avons fait de la marque ADI l’un des 
principaux fournisseurs de technologies et 
de solutions analogiques pour applications 
B2B », souligne Vincent Roche, Président 
et CEO d’Analog Devices. « Dans une 
industrie en rapide mutation telle que la 
nôtre, il est essentiel de se positionner en 
permanence à la pointe de la technologie 
afin de résoudre les problèmes complexes 
auxquels nos clients sont confrontés. La vision technologique 
de Dan, l’expérience qu’il a acquise en développant les 

offres numériques et analogiques commercialisées par notre 
entreprise, ainsi que son solide parcours professionnel, nous 
aideront à lancer de nouvelles solutions et technologies 

novatrices dont bénéficieront pleinement 
nos clients et leurs marchés, dès aujourd’hui 
et à l’avenir. »
Dans le cadre de ses précédentes 
attributions au poste de vice-président de la 
business unit Communications d’ADI, Dan 
Leibholz a supervisé une période de forte 
croissance au cours de laquelle la société 
a livré des produits de haute performance 
adaptés aux attentes des marchés des 
communications filaires et sans fil 5G. 
Précédemment, Dan a dirigé plusieurs 
équipes au sein de la Société, notamment 
dans les domaines du traitement du signal 
numérique et des technologies grand 
public/portables. Dan a rejoint ADI en 2008 
après avoir travaillé chez Advanced Micro 
Devices, Inc., où il a été promu « AMD 
Fellow », ainsi que chez Sun Microsystems, 

Inc., en tant que « Distinguished Engineer ».
www.analog.com



SMALLER 
STRONGER 
FASTER

www.rohm.com

En tant que leader technologique, ROHM fait œuvre de pionnier dans le développement du 
SiC. À présent, les semiconducteurs de puissance à base de la technologie SiC sont utilisés dans 
de nombreuses applications. Nous produisons les composants SiC dans un système de fabrication 
verticalement intégré en interne, du substrat au composant final, garantissant ainsi la qualité la plus 
élevée et un approvisionnement sécurisé. Ensemble avec nos clients du secteur automobile, industriel 
et du grand public, nous façonnons les solutions énergétiques de demain.

SMALLER: des conceptions  
plus petites réduisant le  
volume et le poids 

STRONGER: des densités de 
puissance plus élevées pour 
davantage de performances

FASTER: des charges plus 
rapide et une conversion plus 
efficace du courant électrique

SiC: DU MARCHÉ DE NICHE AU GRAND PUBLIC

INDUSTRIALAUTOMOTIVE
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Actualités
Otonomy Aviation présente  
son premier prototype  
de caméra 4K embarquée 
Spécialiste des équipements et systèmes optroniques (ca-
méras, calculateurs, capteurs…) pour l’aviation d’affaires, 
Otonomy Aviation présente le premier « Proof of Concept » de 
caméra 4K dévolue au secteur.  
L’entreprise développe des équipe-
ments (caméras, boîtiers de ges-
tion de vidéo, écrans de contrôle, 
capteurs et batteries) et des sys-
tèmes pour proposer des services 
de contrôle au sol et de confort en 
vol. Dotée des certifications inter-
nationales (AS9100, PART 21 et 
PART 145), elle s’est fait une place 
sur le marché de la surveillance 
et de la sécurité, comme celui du 
divertissement avec des images 
360° retransmises à l’intérieur de l’appareil sur l’avionique 
dans le cockpit et en cabine pour les passagers. Après avoir 
été les premiers à développer une caméra embarquée aéro-

nautique FULL HD 1080, l’entreprise et son bureau d’études 
intégré présentent une nouvelle plateforme de démonstrateur 
d’une caméra 4K, dont l’objectif est multiple : accompagner 
les utilisateurs dans leur démarche d’innovation pour offrir les 
meilleures performances possibles, mais aussi augmenter les 
fonctionnalités de la caméra (angle de vue, résolution, vitesse, 
qualité, etc.), pour accroître ses modes d’utilisation (une meil-

leure résolution facilite la capacité 
d’analyse et les performances). 
Fournisseur de rang 1 de l’industrie 
aéronautique, la société créée en 
2007 près de Bordeaux, et implan-
tée en France et aux Etats-unis, est 
en plein développement. Avec plus 
de 500 caméras en vol à date, Oto-
nomy Aviation réalise 4 millions d’€ 
de CA annuel (multiplié par 2 en 2 
ans), 100% à l’export (Etats-Unis 
70% du CA, Allemagne 15% et Su-
isse 15%). L’entreprise ambitionne 

de devenir numéro 1 du secteur d’ici à 2025, sur un marché qui 
voit arriver 700 jets d’affaires livrés chaque année. 
www.otonomy-aviation.com

eRTOSgener propose sa solution 
intégrée dédiée à l’IoT
Le Groupe ZeKat vient de présenter la startup 
eRTOSgener et sa solution intégrée dédiée à 
l’IoT, EGOS. Ce nouveau challenge représente 
la volonté du groupe d’accélérer et de sécuriser 
le développement d’applications métiers IoT. 
Son but étant de réduire les temps de dével-
oppement d’un objet connecté et d’ouvrir à un 
plus grand nombre de développeurs l’accès à 
l’IoT. La jeune start-up s’appuie sur plus de 40 
années d’expérience en IoT, grâce à ercogener, 
société spécialisée en systèmes communicants 
et intelligents et aussi filiale du Groupe ZeKat. 

L’objectif d’eRTOSgener est de fournir une solution intégrée 
incluant un OS facile à prendre en main, développé avec une 

approche Safe & Secure « by design » ainsi que 
des librairies d’utilitaires et des bibliothèques 
fonctionnelles.
La première solution d’eRTOSgener se nomme 
EGOS. Fruit de 4 années de développement, 
EGOS appartient à la nouvelle génération d’OS. 
Entièrement made-in-France et labellisé French 
Tech, ce petit noyau de tech¬nologie hybride 
(de type micro/ex-kernel) est en rupture avec les 
RTOS conventionnels. Son architecture a été 
pensée dans un seul but : en faire un captain 
Europe de l’IoT ! 
www.ertosgener.com

Single Pair Ethernet : Hirose  
et Harting joignent leurs efforts
Hirose Electric Co., Ltd., société basée à Tokyo, et le groupe 
Harting Technology ont conclu un accord concernant le dével-
oppement commun de nouveaux produits normalisés et la 
commercialisation d’un système de technologie de connexion 
pour Single Pair Ethernet (SPE).
« Le développement commun du Single 
Pair Ethernet renforce le partenariat tech-
nologique qui fait le succès de nos deux 
entreprises », a déclaré le président de 
Hirose, Kazunori Ishii. Ce partenariat a été 
annoncé à l’automne 2016 lorsque Hirose 
et Harting ont lancé ensemble l’interface 
ix Industrial. D’après le PDG de Hart-
ing Philip Harting, « l’interface ix Indus-
trial a été un grand succès, devenant le 
choix privilégié de nombreux utilisateurs 
d’applications miniaturisées pour l’Ethernet quatre paires ».
Pour que la nouvelle technologie de connexion pour Single Pair 
Ethernet soit un succès, le partenariat technologique entre la 
Westphalie Est-Lippe et Tokyo met au point une infrastructure 
de bout en bout, réunissant toute une gamme de composants 
(connecteurs, prises, câbles et jeux de câbles). Les deux 

entreprises s’efforcent également de soumettre cette tech-
nologie aux comités de normalisation. « En plus d’établir une 
interface uniforme, la normalisation de tous les autres aspects 
du concept est l’objectif visé et considéré comme étant la base 
d’un écosystème SPE complet », a déclaré Ralf Klein, Directeur 
général de Harting Electronics.
Hirose et Harting travaillent en étroite coopération avec les co-

mités de normalisation pour tout ce qui 
concerne le câblage à une paire et les 
composants requis côté appareils, ainsi 
que les normes de transmission néces-
saires comme l’IEEE802.3 BASE-T1. Une 
infrastructure complète pour l’Internet 
des objets industriel basée sur Ethernet 
peut être créée avec l’aide de cette base 
solide. L’objectif de cette alliance entre 
les deux partenaires technologiques 
est de créer une infrastructure Single 
Pair Ethernet fiable et cohérente pour 

donner vie à l’Internet des objets industriel. Que ce soit dans 
le domaine des transports, de la robotique, de l’énergie ou de 
l’automatisation industrielle classique, T1 Industriel de Hirose 
et Harting offre aux utilisateurs une infrastructure complète qui 
leur permettra de réussir leur entrée dans l’Internet des Objets.
www.hirose.com
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Convertisseurs et contrôleurs buck 
pour l’automobile
Alors que les tableaux de bord numérique, les systèmes 
radio et les sous-systèmes électroniques nécessitent 
des puissances de calcul de plus en plus élevées, Maxim 
Integrated Products propose des convertisseurs et contrôleurs 
buck multi-phases permettant 
aux concepteurs de profiter 
d’une faible consommation, d’un 
rendement élevé et d’un niveau 
de parasites électromagnétiques 
réduit. L’adoption généralisée des 
tableaux de bord plus puissants, 
de concentrateurs USB, de 
systèmes ADAS et de systèmes 
d’info-divertissement et de navigation, devrait entraîner une 
croissance annuelle de 10% des ventes de CI de gestion 
d’énergie d’ici 2026, selon le cabinet d’analystes IHS Markit. 
Cette croissance pose aux concepteurs plusieurs défis pour 
maîtriser la consommation d’énergie, le rendement, le niveau 

de parasites électromagnétiques et la taille des solutions, afin 
d’obtenir les performances requises dans des environnements 
d’exploitation automobile difficiles, et où la place est comptée.
Pour permettre aux concepteurs d’atteindre ces objectifs, 
la gamme de circuits de classe automobile de Maxim offre 
de nombreuses options pour gérer la puissance DC. Avec 
leur boîtier de 3,5 x 3,75 mm, les convertisseurs buck 

MAX20004/6/8, MAX20034 et 
MAX20098 sont particulièrement 
compacts.  Leur boîtier FCQFN 
réduit les oscillations de 
commutation haute fréquence et 
élimine les fils de liaison, ce qui 
réduit la résistance à l’état passant 
des commutateurs MOSFET et 
accroît le rendement. Tous ces 

circuits sont dotés d’une modulation de spectre étalé, d’une 
fréquence de commutation élevée, d’une modulation de largeur 
d’impulsions forcée ou d’une fréquence de découpage variant 
avec la charge, pour des performances hors-pair.
www.maximintegrated.com

MOSFET miniature pour 
applications automobiles durcies
Le nouveau double MOSFET SSM6N813R 
de Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) 
est destiné aux applications automobiles 
durcies notamment le driver de LED de 
phare, une application qui nécessite une 
valeur de tension stabilisée élevée et un 
encombrement réduit. Sa tension drain-
source (VDSS) maximum de 100V assure 
au SSM6N813R de convenir aux phares à 
plusieurs LED, et cette capacité est encore 

renforcée par le niveau d’immunité ESD élevé du dispositif. 
Fabriqué grâce au procédé semiconducteur Toshiba le plus 
récent, le SSM6N813R offre une dissipation maximale de 1,5 

W et un très bon rendement énergétique, 
grâce à une résistance à l’état passant 
RDS(ON) de seulement 112 mOhm. Le courant 
de drain (ID) peut monter jusqu’à 3,5A. Ces 
doubles MOSFET sont conditionnés en boîtier 
miniature TSOP6F de seulement 2,9 x 2,8 
x 0,8 mm, ce qui correspond à la taille d’un 
boîtier SOT23, soit 70% de moins qu’un 
boîtier SOP8.
www.toshiba.semicon-storage.com

Développer les fonctions pour la 
conduite hautement automatisée 
Grâce au nouveau blockset ADASIS v3 Horizon Reconstructor, 
dSPACE étend sa gamme de solutions pour le développement 
rapide et simple des fonctions destinées à la conduite 
autonome et automatisée. Ce blockset est basé sur l’outil EB 
robinos reconstructor d’Elektrobit, adapté à la production en 
série.
Ce nouveau blockset fournit 
l’horizon électronique en qualité HD 
au moyen du protocole standard 
ADASIS v3 qui rend disponibles 
les données exactes de route 
et de position dans Simulink. 
À la différence des véhicules 
conventionnels, les véhicules 
autonomes et automatisés doivent 
être capables de reconnaître leur 
position à seulement quelques centimètres près afin d’évoluer 
de manière sûre au sein du trafic environnant. Grâce au 
nouveau blockset, il est désormais possible de déterminer au 
centimètre près des positions de véhicule alternatives ainsi que 
leurs probabilités d’occurrence. Les données d’environnement 
détaillées, p. ex. pour les intersections avec chaque voie, 
permettent des calculs de manœuvre précis. Les développeurs 
bénéficient également de la nouvelle gestion de la cartographie 
qui leur permet de gérer de gros volumes de données dans 
ADASIS v3. L’horizon reconstructor ne met à disposition 

que les données nécessaires et efface automatiquement les 
données superflues.
Le blockset étant basé sur l’EB robinos reconstructor 
spécifique au protocole ADASIS v3 d’Elektrobit, les 
développeurs n’ont pas besoin d’implémenter leur propre 
reconstructeur d’horizon ni de connaître les détails du 
protocole ADASIS. « Les utilisateurs peuvent se consacrer 
entièrement au développement de leur application et constater 

rapidement les résultats au niveau 
du véhicule. Le fait d’utiliser EB 
robinos Reconstructor assure 
un développement harmonieux 
du prototypage et du transfert 
au calculateur destiné à la 
production, » dit Dr. Michael 
Reichel, Responsable du 
management produit Conduite 
automatisée chez Elektrobit.  
« Ce nouveau blockset est une 

autre composante de notre chaîne d’outils complète, destinée 
à la conduite autonome. Il supporte le développement 
d’applications ADAS s’appuyant sur des données 
cartographiques ainsi que des fonctions destinées à la 
conduite autonome, le tout grâce aux systèmes de prototypage 
dSPACE et à notre plate-forme de simulation sur PC, VEOS, » 
explique Gregor Hordys, Ingénieur produit pour les applications 
et les technologies avancées chez dSPACE.
www.dspace.fr
www.elektrobit.com
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Carte gate driver hautes 
performances
Cissoid propose une nouvelle carte gate driver optimisée 
pour les modules de puissance MOSFET SiC et résistant 
à 125°C. Basée sur le chipset gate driver HADES, elle est 
aussi capable de piloter des modules de puissance IGBT, 
tout en offrant de la marge au niveau de la conception 
thermique des convertisseurs de puissance haute densité 
destinés aux applications automobiles ou industrielles. Elle 
permet une commutation haute fréquence (> 100 KHz) et 
rapide (dV/dt > 50 KV/µs) des MOSFET SiC, ce qui améliore 
le rendement et réduit la taille et le poids des convertisseurs 

de puissance. 
Conçue pour les 
environnements 
les plus 
hostiles, cette 
carte supporte 
la commande 
de modules 
de puissance 

1.200V et 1.700V grâce à une tension d’isolation jusqu’à 
3.600V (50 Hz, 1 min) et à une distance de fuite de 14 mm. 
Plusieurs fonctions de protection comme le verrouillage 
en cas de tension insuffisante (UVLO pour Under Voltage 
Lock Out), la protection AMC (pour Active Miller Clamp) et 
la détection de dé-saturation, assurent un pilotage en toute 
sécurité et une protection fiable du module de puissance en 
cas de défaut. 
www.cissoid.com/new-products/ 

Drivers de moteur intelligents 
embarqués 
Melexis complète sa gamme de drivers de moteur embarqués 
Gen II avec le MLX81206. Destinée aux applications automobiles, 
cette solution mono-puce avec 64 ko de mémoire Flash offre 
un niveau d’intégration élevé et permet de piloter des moteurs 
BLDC (Brushless DC) de 100W à 1000W. Le MLX81206 est doté 
d’une interface compatible LIN 1.x/LIN 2.x et SAE J602, qui 
sont les normes d’interface numérique les plus courantes dans 

l’automobile, ce qui 
en fait une solution 
simple pour le pré-
pilotage de nombreux 
moteurs BLDC de 
forte puissance. Grâce 
à la possibilité de 
piloter des moteurs 

12V avec ou sans capteur, le MLX81206 est le choix idéal pour 
les applications HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning) 
silencieuses et performantes, pour tout type de ventilateurs de 
refroidissement, ou des pompes pour véhicules conventionnels, 
hybrides ou tout électriques. Les ingénieurs de Melexis sont 
parvenus à obtenir un haut niveau d’intégration en réunissant 
un driver embarqué, des circuits analogiques haute tension, et 
des composants numériques, dont une mémoire RAM Flash 
non-volatile et un microcontrôleur embarqué. La synergie entre 
détection et commande moteur fait du MLX81206 un choix 
convaincant en termes d’encombrement, de performances et de 
robustesse.  
www.melexis.com
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Ponts Ethernet PCIe 3.1 
pour plateformes embarquées  
et automobiles
Offrant de nouvelles options pour les développeurs 
de plateformes embarquées et 
automobiles recherchant des modes 
faible consommation PCIe 3.1 de type 
L1.1 et L1.2., la famille LAN7430/1 
de Microchip fonctionne avec une 
tension unique de 3,3 V et permet de 
se passer d’un support technique, 
coûteux et complexe, dédié à la gestion 
de l’alimentation. Le LAN7430 intègre 
une alimentation, des horloges et une 
interface PHY Ethernet, tandis que le 
LAN7431 fournit aux interfaces RGMII 
(Reduced Gigabit Media-Independent Interface) des PHY et 
commutateurs alternatifs. Les LPSS L1.1 (mode Sommeil) et 
L1.2 (mode Désactivé) permettent aux développeurs de réduire 
la consommation et d’améliorer la durée de vie des batteries 

en mettant en veille ou en désactivant les circuits haute vitesse 
dans le PHY quand ils ne sont pas utilisés. Une fois connecté 
à un SoC ou à un processeur d’application en tant qu’hôte, le 
LAN7430/1 permet au composant hôte d’envoyer les données, 
y compris audio et vidéo, sur le réseau Ethernet 10/100/1000. 

La connexion à l’hôte est réalisée via la 
spécification PCIe 3.1, offrant jusqu’à 2,5 GT/s 
(giga transferts par seconde) dans chaque 
direction simultanément. L’interface RGMII 
du LAN7431 laisse le choix parmi plusieurs 
couches alternatives comme IEEE 802.3bw-
2015 (100Base-T1) ou 100 Mbit/s, et le 
fonctionnement 802.3bp-2016 (1000Base-T1) 
sur un seul câble à paires torsadées. Elle est 
également compatible avec les protocoles 
Ethernet temps réel de type PTP (Precision 
Time Protocols) IEEE 1588-2008 (PTP) et 

IEEE 802.1AS (gPTP). Le LAN7431 est proposé en version 
automobile, doté d’une qualification supérieure à la norme 
AEC-Q100 de grade 2 (de -40 °C à +105 °C).
www.microchip.com

Mémoires UFS BiCS FLASH  
pour applications automobiles
Toshiba Memory Europe a annoncé commencer 
l’échantillonnage de nouvelles mémoires 
embarquées UFS Automobile JEDEC 
ver. 2.1. Les mémoires UFS Automobile 
de TME fonctionnent dans une plage de 
température étendue (-40°C à +105°C), 
répondent aux exigences AEC-Q100 
Classe 2, et offrent la fiabilité accrue 
qu’exigent de nombreuses applications 
automobiles. La gamme comprend 
quatre capacités : 32 Go, 64 Go, 128 Go 
et 256 Go. Ces nouveaux produits sont 
des mémoires Flash NAND embarquées 
intégrant une mémoire flash 3D BiCS FLASH et un contrôleur, 
dans un même boîtier FBGA à 153 billes. Ces mémoires 
disposent d’une interface HS-G3 et fonctionnent à partir de 
deux tensions d’alimentation : 3,3V (pour le noyau mémoire) et 

1,8V (pour l’interface).
Alors que les voitures connectées et les véhicules autonomes 
devraient générer d’énormes quantités de données, les besoins 
de stockage des applications automobiles vont continuer 

d’augmenter. Les dispositifs UFS BiCS 
FLASH de TME offrent aux utilisateurs 
une meilleure alternative que les appareils 
e-MMC et UFS existants, pour répondre 
aux besoins de haute performance et de 
densité. Par exemple, les performances 
de lecture et d’écriture séquentielles 
du modèle 256 Go sont améliorées de 
respectivement 6% et 33% environ, par 
rapport aux dispositifs de génération 
précédente. Par ailleurs, plusieurs 
fonctions ont été ajoutées aux mémoires 

UFS Automobile TME, comme le rafraîchissement, le contrôle 
thermique et le diagnostic étendu, qui sont bien adaptés aux 
exigences des applications automobiles. 
www.ssd.toshiba-memory.com/

Filtres antibruit pour les 
applications automobiles 
Spécialement conçus pour les réseaux automobiles utilisant 
l’alimentation sur câble coaxial avec des impédances élevées 
et des hautes fréquences, les filtres antibruit à billes de ferrite 
BLM18DN_SH de Murata peuvent supporter des courants 
allant jusqu’à 1 400 mA. À mesure que 
les véhicules deviennent de plus en plus 
complexes et sophistiqués, particulièrement 
en raison d’un plus grand recours à 
la détection d’images, les besoins en 
communication de données à l’intérieur des 
véhicules ont considérablement augmenté. 
Avec la multiplication des protocoles comme 
CAN, LIN, FlexRay et Ethernet, les câbles, 
y compris ceux assurant l’alimentation, 
ont augmenté en poids au point de poser 
problème. La transition vers l’alimentation PoC y répond, 
consistant à transmettre les données sur un seul câble coaxial 
capable également de transporter l’alimentation.
Cependant, des technologies telles que les systèmes avancés 

d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, 
ADAS) et les systèmes d’infodivertissement embarqués (In-
Vehicle Infotainment, IVI) utilisent un signal GPS dans la bande 
des 1,5 GHz qui crée un bruit pouvant affecter de manière 
significative la transmission de données à 2,4 GHz. Pour 
résoudre ce problème, il est nécessaire de recourir à un filtre 
anti-bruit à haute impédance pouvant supporter des courants 

élevés tout en demeurant efficace dans la 
bande des GHz. La famille BLM18GG déjà 
existante chez Murata prend en charge la 
gamme de fréquences requise mais est 
limitée à 200 mA, ce qui la rend inadaptée 
aux implémentations PoC.
La nouvelle famille BLM18DN_SH utilise 
une électrode interne qui limite la taille à 
1,6 mm x 0,8 mm (1608) en offrant une 
résistance DC maximale de 0,12 Ohm et un 
courant nominal maximal de 1400 mA tout 

en supportant des fréquences de 1 GHz. Ces composants sont 
conformes à la norme AEC-Q200, ce qui facilite l’homologation 
du système.
www.murata.com
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Solution de référence de cockpit 
intégrée complète 
Renesas Electronics Corporation présente une solution 
de référence pour cockpit offrant une expérience de 
développement clé en main pour une conception rapide et 
économique des applications 
de cockpit numérique. Basée 
sur le système sur puce R-Car 
M3, cette solution offre une 
combinaison de matériel et de 
logiciels orientés production avec 
des logiciels supplémentaires du 
réseau de partenaires automobiles 
de Renesas. « Le cockpit 
intégré dans l’automobile est un 
domaine difficile car l’intégration 
de nombreuses fonctions du 
cockpit, telles que des systèmes 
d’exploitation multiples, une 
interface utilisateur riche, la technologie Bluetooth et la 
navigation, nécessite une connaissance approfondie du 
système », a déclaré Daniel Sisco, directeur principal de la 
division Automotive Systems, Renesas Electronics. « Tirant 
parti de la profonde expertise de Renesas en matière de 

conception sur silicium et au niveau système, notre solution de 
référence réduit le fardeau lié à la mise en œuvre, permettant 
aux clients de lancer rapidement le développement de leurs 
applications de manière rentable avec du matériel et des 
logiciels axés sur la production. »
La nouvelle solution de référence fournit aux équipementiers 

et aux fabricants de niveau 1 une 
solution de base complète pouvant 
être personnalisée pour répondre aux 
différents besoins de l’application. 
Elle est préconfigurée pour présenter 
les fonctionnalités matérielles et 
logicielles pour un développement 
prêt à l’emploi. Les clients peuvent 
ensuite reconfigurer, mettre à niveau 
ou étendre leur système pour créer 
des solutions sur mesure répondant 
à leurs besoins spécifiques. La 
solution est livrée sous la forme 
d’un mélange transparent de FOSS 

(Logiciels gratuits et Open Source), de logiciels Renesas et de 
logiciels tiers par des membres clés du réseau de partenaires 
automobiles de Renesas.
www.renesas.com/solutions/automotive/car-information-
system.html

Circuit intégré de surveillance 
d’alimentation avec autodiagnostic
ROHM a récemment annoncé la disponibilité d’un circuit 
intégré de surveillance de l’alimentation électrique, le 
BD39040MUF-C, avec BIST (Built-
In Self Test) prenant en charge la 
sécurité fonctionnelle. Ce circuit 
intégré se prête idéalement 
aux systèmes d’alimentation 
électrique d’applications de 
conduite requérant des mesures 
de sécurité telles que la direction 
assistée électrique ainsi que des 
capteurs et des caméras pour une 
conduite autonome et l’ADAS.
Des avancées rapides dans 
l’ADAS et dans la conduite 
automatisée pour le secteur 
automobile ont stimulé la 
demande pour des fonctions telles 
que la prévention des collisions 
et l’assistance au changement de voie qui réduisent le risque 
d’accidents. Par conséquent, le développement de produits 
pour les semiconducteurs doit prendre en compte la façon 
d’assurer la sécurité fonctionnelle (sécurité intrinsèque) en 
cas de panne tout en considérant l’autodiagnostic et d’autres 
fonctions spécifiques.

En 2017, ROHM a développé un jeu de composants LCD 
prenant en charge la sécurité fonctionnelle et se composant 
de drivers LCD et de circuits intégrés d’alimentation électrique 
en avance sur l’industrie. En 2018, la société a obtenu la 
certification du processus de développement en vertu de 

la norme internationale de 
développement de la sécurité 
fonctionnelle ISO26262. Le 
BD39040MUF-C assure les 
fonctions de surveillance 
nécessaires à la sécurité 
fonctionnelle des systèmes 
d’alimentation électrique des 
modules de capteurs ADAS. En 
plus des fonctions de surveillance 
de tension (Power Good & reset) 
et d’un Watchdog pour surveiller 
l’ECU indispensable à la sécurité 
fonctionnelle, il offre une fonction 
d’autodiagnostic. En utilisant une 
technologie originale, ce circuit 
intégré permet de détecter la 

défaillance potentielle du circuit intégré d’alimentation lui-
même sans affecter les systèmes existants. L’intégration de 
ces fonctions dans un boîtier compact de 3 mm carré le rend 
idéal pour les applications ADAS exigeant une miniaturisation à 
un degré poussé.
www.rohm.com/eu
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Alors que les véhicules modernes sont de plus en plus 
sophistiqués, que leur contenu en composants électro-
niques augmente chaque année, et que de plus en plus 

de systèmes mécaniques sont remplacés par des équivalents 
électriques, certains défis techniques sont résolus, tandis que 
d’autres surviennent. Tant dans les véhicules électriques que 
dans les véhicules conventionnels, il devient indispensable de 
mesurer le flux du courant dans de multiples zones du véhicule, 
tout comme de pouvoir détecter avec précision la position de 
nombreuses pièces mobiles essentielles à la sécurité et au fonc-
tionnement du véhicule.

Alors que la demande des constructeurs et équipementiers au-
tomobiles s’éloigne peu à peu des solutions électromécaniques 
lourdes et peu fiables, les technologies permettant la mesure 
de variation de champ magnétique comme les capteurs à effet 
Hall sont de plus en plus répandues et demandées, car si de 
nombreuses applications ne fonctionnent que dans un seul 
plan, d’autres sont sensibles aux nombreux champs magné-
tiques parasites présents.

Dans cet article, Melexis examine comment la mesure de 
variation de champ magnétique est utilisée dans les véhicules 
modernes pour fournir des mesures de courant ou de position 
simples, fiables et précises. Les derniers dispositifs disponibles 
sur le marché sont également passés rapidement en revue.

Ces dernières années, les véhicules électriques (VE) et les 
véhicules électriques hybrides (VEH) ont commencé à devenir 
une réalité. Les chiffres de l’ICCT (International Council on 
Clean Transportation, Conseil international sur le transport 
propre) le confirment : alors qu’en 2010, le marché mondial 
des véhicules électriques était négligeable, en 2015, plus de 
500.000 voitures électriques ont été vendues, et les ventes 
ont continué d’augmenter. Même avec les véhicules à moteur 
thermique traditionnels, l’électrification a un impact majeur car 

de nombreux systèmes méca-
niques et hydrauliques ont été 
remplacés par des versions 
électriques plus propres, plus 
légères, plus efficaces et plus 
fiables.

Au fur et à mesure que les 
véhicules deviennent plus 
sophistiqués, des calculateurs 
tels que l’ECU (Engine Control 
Unit, ou calculateur moteur), 
contrôlent davantage de fonc-
tionnalités. Toutefois, pour 
pouvoir faire un travail précis, 
ils doivent pouvoir détecter 
les principaux paramètres de 
fonctionnement du véhicule. 
Pour les principaux sys-
tèmes électriques (tels que 
la batterie, les moteurs et les 
pompes), il est nécessaire 

de connaître les différentes valeurs de courant. Le calculateur 
moteur doit aussi connaître la position de certains dispositifs 
mécaniques comme l’accélérateur, le levier de vitesses ou le 
frein de stationnement, pour pouvoir gérer correctement le 
véhicule.

Bien que plusieurs méthodes existent pour mesurer le courant 
et la position, l’utilisation du magnétisme et de l’effet Hall offre 
une approche fiable et simple sans contact pour relever ce défi 
technique.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION DE COURANT
Les méthodes conventionnelles de détection de courant sont 
relativement lourdes et font souvent appel à un transformateur 
de courant qui doit être inséré dans le circuit pour pouvoir 
effectuer la mesure. Même la détection à effet Hall convention-
nelle n’est pas si évidente, car les capteurs à effet Hall tradi-
tionnels mesurent le courant perpendiculaire à la surface du 
dispositif. Ceci nécessite un noyau ferromagnétique à entrefer 
pour fournir un gain et aligner le champ magnétique pour que 
le capteur puisse le mesurer. 

Cependant, le noyau limite aussi les performances d’une telle 
approche. La géométrie et le matériau choisis peuvent avoir 
une influence sur la saturation et l’hystérésis ainsi que sur la 
réponse en fréquence et la dérive thermique de la solution. 

Les capteurs semiconducteurs IMC-Hall peuvent mesurer le 
courant directement grâce à leur concentrateur magnétique in-
tégré (IMC pour Integrated Magnetic Concentrator en anglais). 
L’IMC est fabriqué à partir d’un matériau magnétique amorphe 
à très haute perméabilité et très faible hystérésis. 

Il convertit localement le champ magnétique extérieur paral-
lèle à la surface de la puce en un champ perpendiculaire, que 
peuvent détecter les composants Hall conventionnels. La 
combinaison de l’IMC et des capteurs Hall permet d’obtenir 

La technologie Triaxis :  
l’avenir de la sophistication automobile
Auteur : Nick Czarnecki Directeur Marketing - Capteurs de position et de vitesse, Melexis 
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une sensibilité magnétique plus élevée qu’avec les approches 
conventionnelles. 

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION DE POSITION
De nombreux capteurs à effet Hall traditionnels ne sont sensi-
bles qu’au flux magnétique perpendiculaire à l’IC. Bien que ces 
dispositifs puissent être utilisés pour des applications comme 
la détection de position de pédale d’accélérateur, la détection 
de levier de vitesses et d’autres applications de détection de 
proximité en environnement automobile, il peut être nécessaire 
de développer des structures magnétiques complexes (et donc 
coûteuses) pour obtenir la mesure souhaitée.

Les capteurs Triaxis Melexis sont des capteurs magnétiques 
innovants, capables de mesurer trois composantes de flux 
magnétique avec un même IC, grâce à leur technologie 
IMC, qui met en forme le champ magnétique pour faciliter la 
détection bidimensionnelle ou tridimensionnelle. Grâce aux 
trois composantes magnétiques, on peut créer des capteurs 
bidimensionnels ou tridimensionnels pour détecter les mouve-
ments rotatifs (angle), linéaires (course) ou de type joystick.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION MAGNÉTIQUE
Le Melexis MLX91208 est un capteur de courant monolithique, 
qui utilise la technologie Hall Triaxis qualifiée automobile, 
et qui, grâce à son IMC intégré, offre une très haute sensi-
bilité. Logé dans un minuscule boîtier SOIC8, le MLX91208 
est capable de mesurer des courants de quelques ampères 
jusqu’à 1000A. Ce dispositif complètement programmable et 
configurable offre un temps de réponse court de 3 μs et une 
bande passante allant du continu jusqu’à 250 kHz. La caracté-
ristique de transfert linéaire peut être programmée et une sortie 
analogique potentiométrique est disponible. Ce dispositif con-
vient à de nombreuses applications de détection de courant 
pour des applications automobiles et peut constituer le cœur 
d’un fusible intelligent.

Le MLX90371 est un autre capteur monolithique capable 
d’assurer une détection de position absolue basée sur la tech-
nologie Hall Triaxis. L’appareil comprend un frontal magnétique, 
un convertisseur de signal analogique-numérique, un DSP pour 
le traitement avancé du signal, et un pilote d’étage de sortie. 
La technologie tridimensionnelle Triaxis permet la détection 
sans contact de la position rotative ou linéaire absolue d’un 
aimant mobile, avec une sortie analogique ou PWM (Pulse 
Width Modulation, ou modulation de largeur d’impulsion). 
Une seconde version (MLX90372) offre une sortie SENT (SAE 
J2716) ou PWM. 

Le MLX90371 est compatible ASIL-B, et le MLX90372 est 
compatible ASIL-C. Ces deux dispositifs se présentent en 
boîtier DMP (Dual Mold Package, ou boîtier à double moulage) 
PCB less, ce qui leur permet de s’intégrer directement dans 
de petits ensembles de détection, sans nécessiter la présence 
d’un circuit imprimé.

L’un des défis majeurs des applications des véhicules mod-
ernes est leur capacité à détecter avec précision les positions 
d’aimants en présence de nombreux champs magnétiques 
parasites engendrés par le niveau d’électrification élevé, en 
particulier dans les VE (véhicule électrique) et les VEH (véhi-
cule électrique hybride). Basés sur une mesure de gradient de 
champ magnétique, ces dispositifs sont intrinsèquement insen-
sibles aux champs parasites jusqu’à 4 kA/m (ou 5 mT), ce qui 
correspond au niveau exigé par plusieurs grands constructeurs 
automobiles. Un autre avantage est de permettre l’utilisation 
d’aimants plus petits et moins chers, ce qui en fait une solution 
élégante pour les applications aéronautiques et pour les ap-
plications automobiles économiques.

Le MLX90372 comprend également une broche supplémen-
taire qui permet d’intégrer des capteurs externes (de tempéra-
ture ou de pression par exemple) dans le bus SENT, réduisant 
ainsi la complexité du système.
www.melexis.com
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Produits Nouveaux
Antennes secteur 17 dBi  
5GHz 2x2 MIMO 
Les antennes secteur avec bipolarité de Planet 
distribuées par ADM21 sont caractérisées par leur 
technologie 2x2 MIMO avec une sensibilité de gain 
de signal de 17dBi, une couverture secteur de 90 
degrés. Elles sont équipées de deux connecteurs 
femelles de type N. Elles sont parfaitement adaptées 
aux points d’accès sans fil, extérieurs 802.11n et 
802.11ac dans les communications multithread 
puisqu‘elles offrent un maximum de débits de 
300Mbps ou de 866Mbps pour les couvertures Point-
à-Multipoint longue distance et les applications sans 
fil. Comme les antennes ANT-SE17AD sont capables 
d’améliorer la performance et la couverture dans 

les environnements 802.11ac 5GHz, elles 
conviennent également pour les applications 
sans fil LAN extérieures, telles des connexions 
point-à-point entre entrepôts.
Ces antennes MIMO permettent à un appareil 
sans fil de transmettre des données sur une 
seule polarisation et de recevoir des données 
sur l’autre polarisation simultanément ce qui 
représente un gros avantage pour un utilisateur 
en lui offrant une communication multithread 
avec une seule antenne au lieu des deux 
habituelles. Cette nouvelle antenne MIMO 
est conçue avec un radome UPVC en boîtier 
durci et étanche classé IP67, lui permettant 
d’affronter de rudes conditions climatiques. 
www.adm21.fr

Résonateurs acoustiques  
à ondes de volume 
Texas Instruments propose des 
circuits analogiques exploitant les 
ondes acoustiques de volume BAW 
(Bulk Acoustic Wave) destinées à 
être intégrées dans les systèmes de 
connexion et de communication de 
dernière génération. Grâce aux deux 
dispositifs basés sur cette technologie, 
à savoir le microcontrôleur sans 
fil SimpleLink CC2652RB et le 
générateur d’horloge LMK05318 
dédié à la synchronisation de 
réseau, il est possible de rationaliser 
la conception des systèmes afin 
d’accélérer leur commercialisation, 
tout en assurant une transmission 
stable, simplifiée et ultra-performante des données – avec 

les économies potentielles qui en découlent. Les systèmes 
de communication et d’automatisation industriels dont la 
synchronisation repose sur des résonateurs à quartz peuvent 

se révéler coûteux, chronophages et 
difficiles à développer. En outre, ils 
sont souvent sensibles aux contraintes 
environnementales. Les dispositifs de 
TI intègrent des résonateurs BAW de 
référence pour assurer une fréquence 
élevée dans un format compact. 
Ce niveau d’intégration améliore les 
performances et la résistance des 
systèmes aux contraintes mécaniques 
telles que les vibrations et les chocs. 
La stabilité de transmission affine 
la précision de synchronisation des 
signaux sur des réseaux filaires ou 
sans fil, et permet d’assurer des 
échanges continus.

www.ti.com

Antenne Wi-Fi flexible  
pour appareils compacts
Conçue pour une intégration simple et rapide dans les 
appareils sans fil, avec des coûts minimes de mise en 
œuvre, l’antenne flexible à câble d’alimentation latéral de la 
série 206994 de Molex autorise une transmission RF haute 
performance dans les applications Wi-Fi les plus exigeantes, y 
compris celles qui sont soumises à des contraintes d’espace. « 
Les contraintes de conception imposées par la miniaturisation 
actuelle des appareils représentent un immense défi, mais il 
ne s’agit pas d’une simple question d’espace disponible sur 
la carte et dans le boîtier », estime Bob Wang, chef de produit 
chez Molex Shanghai. « De nos jours, un smartphone ou une 
tablette peuvent contenir plusieurs radios, tout en utilisant des 
techniques sophistiquées telles que les sauts de fréquence, 
l’étalement du spectre ou encore la modulation OFDM. 
Parallèlement, les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz, qui peuvent 
être exploitées sans licence, sont de plus en plus encombrées. 
» Lorsque les antennes à câble d’alimentation central ne 

répondent pas aux besoins d’applications spécifiques, il faut 
alors avoir recours à des modèles à câble d’alimentation 
latéral. Pour satisfaire à la demande du marché, Molex a mis 
au point deux modèles à câble d’alimentation latéral : les 
antennes flexibles à alimentation latérale de la série 206994, 
de type unipolaire, et de la série 204281, de type doublet. 
L’antenne unipolaire de la série 206994 répond aux exigences 
des appareils de petite taille, tandis que le doublet de la série 
204281 prend en charge les applications qui requièrent une 
transmission parfaitement équilibrée et l’indépendance du plan 
de sol, quelle que soit la longueur du câble.
L’antenne Wi-Fi flexible hautement compacte de la série 
206994 mesure à peine 15 mm x 6 mm afin de s’adapter aux 
contraintes d’espace actuelles. Outre son extrême compacité, 
elle fournit une performance RF élevée, avec un rendement 
d’antenne supérieur à 70 % et un facteur d’adaptation inférieur 
à -10 dB. Elle est donc idéale pour les applications soumises 
à des contraintes d’espace et nécessitant un gain d’au moins 
3,6 dBi.
www.molex.com/link/antennas.html
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Produits Nouveaux
Support de pile bouton 20 mm 
faible épaisseur
Keystone Electronics Corp. vient d’annoncer 
un nouveau support de pile bouton à montage 
vertical qui accepte des piles au lithium 
populaires 2032, 2025 ou 2x 2016. Ce support 
à chargement par le haut (réf. 1074) s’associe à 
la gamme complète de supports de pile bouton 
verticale 20 mm de Keystone, y compris les réf. 
# 1065 et Cat. # 1067.
Conçu pour maintenir les piles en toute sécurité 
notamment lors de chocs et de vibrations, le 
nouveau support Vibra-Fit se caractérise par un 
boîtier homologué UL 94V-0 et des contacts en laiton étamé. 
Le support de profil étroit offre un encombrement minimal pour 
les circuits imprimés haute densité. Il permet d’empiler deux 

cellules 2016 l’une sur l’autre pour atteindre une tension de 6 
V ou pour des applications à une seule cellule de 3 V à partir 

de la même empreinte de carte. Il accepte les 
batteries de tous les principaux fabricants.
La gamme de supports pour piles Keystone 
Electronics est adapté aux applications SMT et 
THM et comprend des pinces, des supports, 
des dispositifs de retenue et des sangles dans 
une grande variété de configurations et de taille.
Fabricant leader de composants 
d’interconnexion et de matériel électronique, 
Keystone fournit des services d’ingénierie pour 
les modifications de produits et les exigences de 
conception particulières, le tout soutenu par des 

capacités proactives d’estampage, d’usinage et d’assemblage.
www.keyelco.com

Convertisseurs DC / DC 3 à 20 W 
avec tension de travail  
de 1000 VACrms
La nouvelle ligne TRI proposée par 
Traco Power comprend un ensemble 
de séries de convertisseurs DC 
/ DC régulés à haute isolation 
qui se présentent sous forme de 
boîtiers compacts DIP-24 (de 3 
à 10 W) ou 2”x1” (de 15 à 20 W). 
Sa caractéristique principale est 
une isolation renforcée capable de 
supporter des tensions de test élevées 
(9000 VDC pour 1s et 5000 VAC 
pour 60s) et des tensions de travail 
(1000 VACrms). Cette caractéristique 

d’isolation est complétée par une immunité transitoire en 
mode commun élevée de 15 kV / µs. La nouvelle conception 
permet d’intégrer pleinement un filtre EN 55032 de classe A 
et réduit considérablement la consommation d’énergie à vide. 

Des rendements élevés jusqu’à 90 % 
permettent un fonctionnement en toute 
sécurité de -40 °C à + 85 °C. Tous les 
modèles ont une large plage de tension 
d’entrée 2:1 et des tensions de sortie 
isolées, régulées avec précision. Avec 
les dernières certifications de sécurité 
informatique (IEC / EN / UL 62368-1), la 
ligne TRI constitue un choix idéal pour 
de nombreuses applications exigeantes 
dans les secteurs de l’industrie, du 
transport et de l’instrumentation.
www.tracopower.com

DSC pour applications plus 
complexes et plus robustes
Microchip annonce de nouveaux contrôleurs de signal 
numériques (Digital Signal Controller) dsPIC33C à un ou deux 
noyaux, dotés de davantage d’options, pour répondre aux 
besoins des applications en constante évolution en termes de 
mémoire, de résistance thermique et de sécurité fonctionnelle. 
Ces options aideront les développeurs 
de systèmes à développer des 
applications de contrôle embarqué haut 
de gamme, qui ont besoin d’options 
flexibles permettant d’évoluer facilement 
quand les projets augmentent en 
complexité en cours de conception. 
Le DSC à deux noyaux 
dsPIC33CH512MP508 est compatible 
avec des applications exigeant une 
mémoire de programmation de plus 
grande capacité. Le DSC à un seul 
noyau dsPIC33CK64MP105 apporte 
une version plus économique pour les 
applications nécessitant moins de mémoire et une empreinte 
réduite. Grâce à ces nouveaux composants, tous compatibles 
en termes de brochage parmi les familles dsPIC33CH et 
dsPIC33CK, les développeurs peuvent facilement trouver celui 
qui leur convient dans la gamme de produits. 
La famille dsPIC33CH512MP508 (MP5) est complémentaire 
du dsPIC33CH, récemment présenté, avec une mémoire Flash 

passant de 128 ko à 512 ko, et triplant la capacité de la RAM 
de programmation, passant de 24 ko à 72 ko. Les applications 
plus complexes sont ainsi possibles, avec plusieurs piles 
logicielles ou une plus grande capacité de mémoire de 
programmation, telles que les applications automobiles ou les 
applications de chargement sans fil. 
Une plus grande capacité mémoire se révèle particulièrement 
utile pour faire tourner le logiciel AUTOSAR, les pilotes MCAL 

et les périphériques CAN FD sur les 
applications automobiles. La mise 
en œuvre du chargement sans fil 
dans les applications automobiles 
nécessite des piles logicielles 
supplémentaires pour le protocole 
Qi et les communications NFC 
(Near-Field Communication), ce qui 
suppose davantage de mémoire. La 
capacité de mise à jour automatique 
(Live Update) pour les mises à jour 
de firmware en temps réel se révèle 
essentielle pour les systèmes à haute 
disponibilité, mais double par ailleurs 

les besoins globaux en mémoire. Sur les composants à deux 
noyaux, l’un d’eux a une fonction maître, tandis que l’autre a 
une fonction esclave. Le noyau esclave sert à exécuter le code 
de contrôle spécifique aux moments critiques, tandis que le 
noyau maître sert à faire fonctionner l’interface utilisateur, la 
surveillance système et les fonctions de communication. 
www.microchip.com
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Convertisseurs CC/CC  
avec entrée 4:1 sur une surface  
de base compacte 1“ x 1“
Proposée par Recom, la série REC15E-Z de convertisseurs 
CC/CC isolés de 15 W offre de larges plages d’entrée à bas 
coût avec une taille de boîtier 1”x1”. Ces 
convertisseurs sont des modules entièrement 
spécifiés avec 15 W, sans charge minimale, 
une isolation de 1600 VDC, un rendement 
élevé jusqu’à 90 % et une faible ondulation 
résiduelle/un niveau sonore peu élevé. 
La série REC15E-Z a été conçue pour les 
applications sensibles en termes de coûts où 
l’espace disponible sur le circuit est limité. 

Les vastes plages d’entrée 4:1 acceptent 9-36 V ou 18-75 V 
pour couvrir des options d’alimentation multiples telles que 
des batteries au plomb ou au lithium ou des tensions bus 
industrielles de 12/24/36/48 V. Les entrées sont protégées 
contre les transitoires jusqu’à 100 V et sont dotées d’une 
fonction de verrouillage de sous-tension afin d’éviter toute sur-

décharge des batteries. Les sorties simples ou 
doubles sont continuellement protégées contre 
les courts circuits et la surcharge et peuvent 
exploiter des charges capacitives importantes. 
Ces convertisseurs sont entièrement 
certifiés selon les normes de sécurité et de 
compatibilité électromagnétique industrielles et 
sont assortis d’une garantie de trois ans. 
www.recom-power.com

Module biocapteur intégré  
à fonctions PPG et ECG  
pour appareils mobiles
Les concepteurs disposent désormais 
d’un moyen plus simple de fournir 
à la fois des mesures PPG (Photo-
Pléthysmographie) et ECG (Electro-
Cardiographie) pour la surveillance de 
santé, à partir d’un appareil portable 
alimenté par batterie. Le MAX86150 de 
Maxim Integrated Products, Inc est un 
module biocapteur unique en son genre, 
composé de LED, de photodétecteurs 
et d’un AFE (frontal analogique) ECG 
pour fournir des mesures PPG et ECG 
très précises et certifiables FDA dans 
des dispositifs compacts et économes en énergie, comme des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des tablettes 
ou des enceintes intelligentes.
Fournir des mesures PPG et ECG synchronisées s’est toujours 

avéré difficile car les concepteurs devaient utiliser deux 
biocapteurs séparés qui, ensemble, prenaient plus de place 
et consommaient plus d’énergie que ne peut typiquement en 
fournir un appareil portable. En outre, obtenir une précision 

de mesure élevée s’est également 
révélé difficile, en particulier lorsque 
la sensibilité du capteur se trouvait 
affectée par une mauvaise circulation 
ou par une peau sèche. Le MAX86150 
surmonte ces défis en échantillonnant 
simultanément les signaux PPG et 
ECG, afin d’obtenir la plus grande 
sensibilité au temps de transit des 
impulsions. Pour allonger la vie de la 
batterie, le module peut être éteint par 
logiciel en ne laissant subsister qu’un 
courant de veille quasi-nul, qui permet 

aux rails d’alimentation de rester alimentés à tout moment. Le 
MAX86150 se présente sous la forme d’un boîtier optique à 22 
broches de 3,3 x 6,6 x 1,3 mm.
www.maximintegrated.com/products/MAX86150

Capteurs de courant à plage  
de mesure jusqu’à 450 Apk
La famille de capteurs LZSR annoncée par LEM est une 
nouvelle gamme de capteurs de courant à monter sur cartes 
électroniques pour des mesures non intrusives et isolées de 
courants nominaux DC, AC et pulsés de 100 A à 200 A. Cette 
famille se compose de trois modèles 
: LZSR 100-P, LZSR 150-P et LZSR 
200-P. Ces capteurs sont basés sur 
la toute dernière technologie ASIC de 
LEM, une technologie de pointe ayant 
fait ses preuves avec les gammes de 
capteurs LF xx10, LH, LxSR lancées 
précédemment par LEM. Utilisé en 
mode boucle fermée, le circuit ASIC, 
basé sur la technologie à effet Hall, 
peut atteindre une dérive d’offset 
de seulement quelques 3 ppm/K de VREF. Cette nouvelle 
famille bénéficie de ces avantages à des courants nominaux 
tels que 100, 150 et 200 A. Sur une plage de température 
de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C, la dérive 
d’offset du LZSR est bien meilleure que celle de la génération 
précédente de capteurs de courant à effet Hall à boucle fermée 
fonctionnant avec une sonde à effet Hall classique.
Fonctionnant à partir d’une simple tension d’alimentation 
unipolaire de +5 V, les modèles LZSR mesurent un courant 

de crête jusqu’à 3 fois le courant primaire nominal, atteignant 
450 A pk avec le modèle 150 AEFF nominal (LZSR 150-P/
SP1). Ils fournissent leur tension de référence interne via la 
broche VREF. Une sortie pour la détection des surintensités 
avec un seuil fixé à 1,93 x IPN est également proposée comme 
option standard sur une broche supplémentaire. Elle permet 
d’indiquer qu’un courant mesuré dépasse la valeur attendue ou 

peut mettre l’installation hors tension en 
cas de court-circuit.
Le LZSR est proposé avec un 
encombrement unique très compact 
de 37,75 x 48,2 x 19,4 mm pour 
chaque gamme de courant et sans 
compromettre pour autant l’excellent 
degré d’isolation existant entre le circuit 
primaire et le circuit de mesure.
Les différents modèles sont disponibles 
soit avec une ouverture pour le 

conducteur primaire (LZSR-P), soit intégrant le conducteur 
primaire devant être soudé sur la carte électronique (LZSR-
TP). Ils sont particulièrement adaptés à des applications où il 
est important d’avoir une faible dérive d’offset, comme sur la 
dernière génération d’onduleurs de branche sur le côté AC des 
onduleurs solaires de 70 à 120 kW, pour lesquels les normes 
requièrent une composante de courant DC très faible dans le 
courant de sortie.
www.lem.com
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Produits Nouveaux

www.buerklin.com

ANS
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eProcurement

Nouvelle génération de cartes 
d’acquisition 
Proposée par Techway, Matrox Rapixo CXP est une nouvelle 
génération de cartes d’acquisition CoaXPress 2.0 dédiées 
aux applications de vision industrielle dont la principale 
caractéristique est l’augmentation du débit de données. La 
famille de cartes Rapixo CXP prend en charge jusqu’à 4 liens 
CoaXPress à des débits pouvant atteindre 6,25 Gbps (CXP-
6) ou 12,5 Gbps (CXP-12). Equipées d’une interface PCIe 3.1 
x8, ces cartes conviennent parfaitement aux applications haut 
débit et haute résolution. L’alimentation Power-over-CoaXPress 

(PoCXP) sur chaque lien 
simplifie les configurations 
système en combinant 
l’interface d’alimentation de 
la caméra avec ses interfaces 
de commandes et de 
données sur le même câble 
coaxial. 
La Matrox Rapixo CXP 

dispose de 4 connexions pour interfacer jusqu’à 4 caméras 
indépendantes ainsi que pour prendre en charge des débits de 
données plus élevés via une agrégation de connexions. Cette 
gamme de cartes dispose de suffisamment de mémoire interne 
pour mettre les images entrantes en mémoire tampon lorsque 
l’ordinateur hôte est temporairement dans l’incapacité de 
recevoir des données. Basée sur le FPGA Kintex UltraScale de 
Xilinx, la carte Matrox Rapixo CXP permet d’intégrer la logique 
de contrôle, de formatage et de transmission en continu des 
différentes interfaces. Le FPGA permet aux développeurs 
d’intégrer des opérations de prétraitements d’images 
personnalisés, et à l’utilisateur de décharger l’ordinateur hôte. 
www.techway.fr 

Blocs d’alimentation 425W 

SL Power propose deux nouvelles séries de blocs 
d’alimentation, la série MU425 destinée aux appareils 
médicaux et la série TU425 destinée aux matériels industriels 
critiques et de test et de mesure. Les blocs d’alimentation 
MU425 et TU425 ont un encombrement de 83,8 x 157,5 x 
41,1 mm et peuvent fournir une puissance de sortie jusqu’à 
425 W avec un refroidissement par air forcé ou 300 watts avec 
un refroidissement par convection. Ils peuvent fonctionner à 
partir d’une plage universelle de tensions d’entrée de 90 à 264 

Vca et peuvent fournir 
des tensions de sortie 
nominales de 12, 18, 24 
et 48 V (avec un modèle 
de 56 V de la série 
TU425). Ils permettent 
de fournir une sortie de 

secours de 5 V à 2 A et une sortie ventilateur de 12 V.
La série MU425 est homologuée CSA/EN/IEC/UL60601-1, 
3ème édition, offre une isolation 2xMOPP et répond aux 
normes EN61000-4-2, EN61000-4-3 et EN61000-4-6 pour les 
applications de soins à domicile. Elle appartient à la gamme 
de blocs d’alimentation médicaux de SL Power destinés aux 
appareils qui permettent de sauver et préserver des vies. La 
série TU425 est conforme à la norme CSA/EN/IEC/UL60950-
1, 2ème édition, répond aux niveaux élevés de CEM selon la 
norme EN61000-4 et répond aux normes IEM conduites de 
classe B avec une marge de 6dB et IEM rayonnées de classe A 
avec une marge de 3dB. 
www.slpower.com
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Application

Des circuits électroniques de haute densité et de faible 
poids, et une robuste intégrité signal, sont nécessaires 
à presque tous les systèmes électroniques portables 

d’aujourd’hui. De nos jours, le spectre électromagnétique 
couvre l’ensemble de la planète, depuis les utilisations liées à 
la guerre électronique, jusqu’aux services de communication 
civils. Le Bluetooth et les câbles coaxiaux bouton sont tous 
deux utilisés dans les petits systèmes portables, mais ces deux 
systèmes restent très limités en matière de débit de signal et de 
longueur maximum, et résistent mal aux chocs et aux vibrations 
importantes. 
Les connecteurs “nano-coax” existent avec des accouplements 
métalliques filetés, pour assurer un service RF constant jusqu’à 
20 GHz, avec une taille égale au quart de celle des anciens 
connecteurs SMA (Sub-Miniature Version A), tout en répondant 
à des spécifications de chocs et de vibrations extrêmes. Le 
câblage coaxial miniature assure aussi blindage et protection, 
ce qui améliore la qualité et la rapidité de transfert des données 
et des images provenant de 
dispositifs allant d’appareils 
portables grand-public jusqu’à 
des caméras de surveillance 
installées dans les aéroports. 
Les câbles coaxiaux permettent 
également aux équipements à 
l‘intérieur du boîtier de profiter de 
vitesses de transfert de signaux 
accrues entre deux modules 
électroniques, sans risque de 
bruit, de perte de signal ou de 
distorsion.

Au fur et à mesure que notre 
mobilité individuelle évolue et 
que le recours aux infrastructures 
distantes se généralise, la 
demande de transmission de 
données rapide et de haute 
qualité augmente également. Les signaux sont capturés, traités 
et transmis au moyen de câbles nano-coax de faible puissance 
depuis des antennes mobiles installées sur des sacs à dos, et 
sont souvent transmis loin des radios de terrain. Les soldats 
et les ingénieurs terrain s’appuient sur des systèmes GPS et 
peuvent superposer des données et des positions futures sur 
des cartes informatiques et des systèmes de navigation. Les 
drones et les satellites recueillent des images haute-résolution et 
les renvoient vers la terre.

Pendant que nos modules électroniques se densifient et 
rétrécissent, on attend aussi d’eux qu’ils traitent beaucoup 
plus de données par seconde. Comme les connecteurs nano-
coaxiaux ne font qu’un quart de la taille de leurs prédécesseurs 
et que l’on utilise du câble coaxial miniature, l’ensemble du 
système électronique diminue de taille et de poids. Le défi est 
d’assurer de bonnes performances à des longueurs d’onde 
RF avec ces dimensions réduites. Les interconnexions Nano-

Coax Omnetics garantissent cette robustesse de “qualité 
militaire”, tout en étant capable de fonctionner jusqu’à 20 GHz. 
Les principaux avantages sont notamment la performance à 
long terme, la faible puissance nécessaire et la signalisation 
de transmission de qualité RF pour les circuits utilisés en 
environnements extrêmes. 
L’industrie aéronautique est en train de revoir la conception 
d’une grande partie de ses systèmes de commande, de 
stockage et de traitement de données, depuis l’intérieur du 
poste de pilotage jusqu’aux systèmes portables de commande 
à distance du pilote. Les groupes aéronautiques militaires 
revoient leurs cahiers des charges pour inclure le traitement des 
interactions, entre les casques des pilotes et les HUD (Head Up 
Display, ou affichage tête haute). Des systèmes d’interconnexion 
prenant en charge ces évolutions de traitement du signal, avec 
des débits plus élevés et des volumes de données supérieurs, 
sont nécessaires. Dans l’ensemble de l’avion, l’augmentation 
de capacité de traitement de signal, et la réduction de taille 

et de poids de l’électronique, 
ont considérablement accru 
l’autonomie de vol. Les drones, 
par exemple, ont désormais un 
rayon d’action supérieur par 
rapport à leur base de commande 
au sol. Les connecteurs coaxiaux 
et les câbles standard vont 
évoluer partout où la taille et 
la souplesse des câbles sont 
rendues nécessaires du fait de la 
présence de systèmes compacts 
plus récents. Grâce à l’utilisation 
d’une électronique plus compacte, 
les équipements de test et de 
maintenance d’instruments sur 
tarmac peuvent être déplacés 
rapidement, et mis en œuvre 
dans des environnements très 
spécifiques. 

Le nano-coax gagne du terrain dans l’aéronautique, avec 
l’utilisation croissante de satellites cubes et de microsatellites 
exploitant des technologies de positionnement et/ou des 
systèmes radio fonctionnant souvent entre 4 et 20 GHz. La 
NASA et l’ESA (Agence Spatiale Européenne) ont reconnu 
utiliser des connecteurs micro-miniatures et Nano-Coax. 
Etant donné que les performances élevées et l’utilisation 
d’interconnexions haut-débit nécessitent une bonne 
compréhension des connecteurs et des câbles, nous allons 
regarder en détails la conception de ces deux composants 
d’interconnexion Nano. Ces connecteurs font appel aux 
mêmes matériaux que les connecteurs SMA plus gros et les 
autres connecteurs coaxiaux à vis. Les concepteurs utilisent 
différents métaux pour les coques et choisissent en général du 
laiton ou de l’aluminium 6061. Les Nano-coax font appel à des 
contacts en alliage de cuivre à la norme MIL-DTL-83513 plaqués 
nickel-or, pour répondre à des exigences élevées en termes 
de chocs et de vibrations. Certaines applications nécessitent 

Les connecteurs coaxiaux 
micro-miniatures durcis acheminent  
les données radio SWaP
Auteur : Bob Stanton, Directeur de la Technologie, Omnetics Connector Corp.
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des branchements et débranchements fréquents, c’est 
pourquoi les systèmes à accouplement mâle-femelle doivent 
être capables de supporter plus de 2000 accouplements et 
désaccouplements. Cette caractéristique assure également une 
intégrité du signal constante en cas de chocs ou de vibrations 
importantes. Les matériaux utilisés dans les connecteurs 
Nano-coax sont sélectionnés pour satisfaire aux exigences de 
dégazage chimique de la NASA et d’autres organismes, afin de 
protéger les autres circuits à l’intérieur du satellite. 

Les concepteurs de connecteurs collaborent étroitement avec 
les fournisseurs de câbles coaxiaux pour maintenir les débits de 
signaux les plus élevés possibles, tout en réduisant les sections. 
La gaine et l’isolation du câble sont choisies pour garantir une 
impédance fiable et une bonne souplesse. Omnetics utilise en 
général du câble coaxial faibles pertes 29 AWG (jauge 29) de 
0,047 pouce (1,2 mm) de diamètre, conçu pour s’adapter aux 
circuits d’impédance 50 ohms. 

Les débits de signaux sont souvent spécifiés en fonction de la 
vitesse à laquelle le signal transite le long du câble par rapport 
à la vitesse à laquelle il transiterait dans l’espace. Cette relation 
s’exprime sous forme d’un rapport ou d’un pourcentage de 
l’une par rapport à l’autre. Par exemple, les lignes coaxiales 
servant à connecter nos maisons sont souvent spécifiées avec 
un vF de 66%. Les petits câbles coaxiaux présents dans les 
systèmes micro-miniatures sont choisis pour offrir une vitesse 
de propagation d’au moins 70%, et présentent une capacitance 
d’environ 29 pF (10-12 Farad). La valeur de capacitance est 
également critique parce qu’elle indique la capacité d’un 
composant du circuit à stocker une charge électrique, et il n’est 
pas souhaitable de stocker une partie du signal sur le câble, 
ni de ralentir le signal avec une capacitance indésirable. Les 
gaines des câbles sont en Teflon FEP (Fluorinated Ethylene 
Propylene, ou fluoro-éthyl-propylène) parce que ce matériau 
offre à la fois de bonnes propriétés électriques, et une bonne 
résistance physique et chimique. De plus, l’enveloppe protège le 
câble à des températures de service jusqu’à 200°C et résiste à 
la flamme. 

L’avantage de la technologie Nano-coax est qu’elle est bien 
définie, prête et à la disposition des concepteurs. Elle leur 
permet de réduire à la fois la taille et le poids, dans leurs efforts 
pour concevoir des circuits RF allant jusqu’à 20 GHz et au-delà, 
pour des applications durcies en environnements extrêmes. 
De très nombreux formats existent pour des applications câble 
à câble, câble à carte, et même carte à carte. Afin de réduire 
le poids et la taille, plusieurs ensembles Nano-coax peuvent 
être installés à l’intérieur d’un connecteur micro-d standard. 
Pour réduire encore la taille et le poids total des circuits, des 
systèmes hybrides coaxial plus signal sont disponibles sur 
le marché. Dans le cas de combinaisons de systèmes de 
connecteurs mâles et femelles standard et nano-coaxiaux, le 
concepteur système peut commander un boîtier isolant spécial 
correspondant exactement aux besoins de son circuit. Des 
interconnexions complexes comprenant alimentation, signaux 
et RF peuvent être modélisées rapidement par le fournisseur de 
connecteurs sur des systèmes d’imagerie 3D en moins d’une 
journée. Le concepteur système peut directement accéder à 
distance au nouveau modèle et échanger au téléphone avec le 
fabricant de connecteurs pour peaufiner les détails et garantir un 
bon ajustement. 
Les systèmes d’interconnexion miniatures coaxiaux et nano 
sont en plein essor et permettent d’obtenir des connecteurs 
compacts pour des transmissions haut-débit portables et 
robustes. Pensez petit et pensez vite, car la capacité est là.
www.omnetics.com

Application Produits Nouveaux
Microcontrôleur et carte  
de développement associée  
pour applications IoT
RS Composants annonce la commercialisation du 
microcontrôleur Synergy S5D3 de Renesas ainsi que de la 
carte de développement associée. Le kit de développement 
TB-S5D3 permet aux ingénieurs d’évaluer, de prototyper et 
de développer leurs conceptions IoT exploitant les nouveaux 
microcontrôleurs d’entrée de gamme S5D3 de Renesas 
Electronics.

Le microcontrôleur R7FS5D37A3A01A01CFP Synergy est 
intégré dans un boîtier LQFP de 100 broches et peut évoluer 
vers les gammes de microcontrôleurs S5D5, S5D9 et S7G2 
lorsque sont requises ultérieurement des fonctionnalités 
complémentaires en termes de mémoire ou de performances. 
Avec sa carte de développement TB-S5D3 associée, le 
microcontrôleur R7FS5D37A3A3A01CFP Synergy est adapté 
à une large variété d’applications, telles que l’automatisation 
industrielle, la domotique, la gestion technique des bâtiments, 
ainsi que le comptage intelligent et autres usages exigeant des 
fonctions de contrôle.
Le microcontrôleur et sa carte de développement cible 
s’adressent aux applications pour lesquelles la réduction des 
coûts est un facteur clé et qui ne nécessitent pas de traitement 
graphique embarqué ou de connexion Ethernet, mais qui 
exigent cependant un microcontrôleur hautes performances. 
Le microcontrôleur R7FS5D37A3A01CFP et la carte TB-
S5D3 intègrent un processeur Arm Cortex-M4F 120MHz et 
des fonctions de sécurité avancées, ainsi que 512-Ko de 
mémoire flash et 256-Ko de mémoire SRAM. La gamme de 
microcontrôleurs S5D3 est conçue en technologie 40nm lui 
conférant un haut niveau d’efficacité. Elle est entièrement 
prise en charge par la solution logicielle Synergy Software 
Package (SSP), qui permet aux ingénieurs de conception et de 
développement une transition en toute transparence entre les 
différents microcontrôleurs de la gamme Synergy.
Les caractéristiques du kit de développement TB-S5D3 sont 
très comparables à celles de la gamme TB-S5D5 existante, 
présentant un facteur de forme identique aux cartes de la 
série S5. Cette carte propose des embases à broches donnant 
accès à tous les signaux du microcontrôleur et un débogage 
aisé via le débogueur J-Link Segger embarqué. Plusieurs 
options d’extension de connectivité, dont des connecteurs 
USB et Pmod, facilitent la connexion à de nombreux types de 
cartes électroniques. Une solution d’Interface Homme Machine 
(IHM) à base de LED et de boutons tactiles est proposée avec 
une unité de détection tactile capacitive. 
www.fr.rs-online.com
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Produits Nouveaux
Écran TFT 10,1 pouces  
pour environnements difficiles
Le module d’affichage TFT Rugged+ de 10,1 pouces 
TX26D207VM0AAA proposé par KOE (Kaohsiung Opto 
Electronics) a une résolution WXGA de 1280 x 800 pixels, un 
rapport large de 16:9 et inclut la technologie IPS (in-plane 
switching) pour une image uniforme et optimale quel que 
soit l’angle de lecture, sans oublier la tolérance d’une large 
gamme de température. Conçue pour les applications avec 
interface HMI (homme/machine), la technologie d’affichage 
IPS garantit une saturation de couleurs et une stabilité d’image 
exceptionnelles, un contraste élevé et des niveaux de noir 
profonds avec des angles d’affichage larges sur 176° (à la 
verticale et l’horizontale). Cet écran de 10,1 pouces offre un 
contraste de 1500:1 associé à un rétroéclairage à DEL blanc 

d’une luminosité de 1 000 cd/m². L’interface de données LVDS 
à 20 broches prend en charge l’affichage RVB sur 8 bits, soit 
une palette de 16,7 millions de couleurs. 
www.koe.j-display.com

Conception de référence  
Bluetooth Low Energy
ZF, en partenariat avec ON Semiconductor, 
présente une conception de référence pour 
un interrupteur Energy Harvesting BLE. 
Cette conception associe le générateur 
Energy Harvesting de ZF au RSL10 SiP radio 
Bluetooth 5 de chez ON Semiconductor, dont 
la consommation est la plus faible du secteur. 
Cette solution est parfaitement adaptée aux 
applications de plus en plus nombreuses qui 
utilisent les communications BLE. Le générateur 
intégré au RSL10 SiP permet aux concepteurs 
de développer des solutions de commande sans 
fil et sans pile sur mesure pour une large gamme 
d’applications à faible coût et économes en énergie. L’émetteur 
conçu à des fins d’évaluation peut facilement être intégré à 

une application en sectionnant les côtés du circuit imprimé 
aux dimensions appropriées. Cette conception de référence 
fonctionne en mode advertising avec communication montante 

unidirectionnelle et offre de nombreuses options 
d’appairage. Une application smartphone 
(iOS: Bluetooth Smart Scanner et Android: 
Bluetooth Low Energy Analyzer) permet 
d’illustrer son fonctionnement en affichant tous 
les télégrammes reçus. ON Semiconductor 
propose également un kit complémentaire 
de démonstration basé sur la conception de 
référence de l’interrupteur Energy Harvesting 
BLE ainsi que son propre kit de développement 
IoT Bluetooth (B-IDK). Ce kit présente les 
capacités de l’interrupteur sans fil et sans pile 
combiné à une application d’éclairage LED.

www.onsemi.com/PowerSolutions/evalBoard.do?id=BDK-
GEVKswitches-sensors.zf.com/fr/bluetooth-low-energy-5-0/

Minuteur de réinitialisation avec 
mode d’expédition  
pour les appareils mobiles
Proposé par Ricoh Electronic Devices Co., Ltd.le R3201 est 
un circuit intégré spécial dédié aux appareils portables avec 
batterie intégrée et nécessitant de pouvoir réinitialiser le logiciel 
pour revenir à un fonctionnement 
normal. En outre, il fournit un mode 
d’expédition qui permet de réduire 
la consommation de courant 
lorsque l’appareil est stocké 
dans un entrepôt ou en cours 
de l’expédition. Les applications 
ciblées sont les téléphones 
mobiles, tablettes, appareils photo, 
appareils médicaux, dispositifs 
portables, consoles de jeux 
portables, lecteurs de musique, 
etc. En raison du niveau complexe 
de fonctionnalités actuellement 
disponibles sur les appareils portables, il existe une possibilité 
de blocage suite à un dysfonctionnement du logiciel. Dans ce 
cas, il est nécessaire de lancer un cycle de réinitialisation pour 
revenir à un fonctionnement normal. Cette opération peut être 
effectuée de différentes manières, par exemple en appuyant 
sur un commutateur de réinitialisation dédié ou sur deux 
boutons pendant un certain temps.
Le R3201 fournit au processeur d’application un cycle 

de réinitialisation suffisamment long pour le réinitialiser 
correctement. Il dispose de deux entrées de demande de 
réinitialisation indépendantes (RST0, RST1) pour connecter 
un commutateur de réinitialisation unique, ou en utilisant deux 
boutons de périphérique disponibles. Afin d’éviter un cycle 
de réinitialisation accidentelle, ces commutateurs doivent être 
activés et maintenus pendant un certain temps. Il est possible 

de choisir un délai optionnel 
de 8, 10, 12 ou 16 secondes 
fixé en interne par la version du 
produit. Les entrées RST0 et 
RST1 ont un circuit anti-rebond 
incorporé avec un délai de 10 
ms. Une autre caractéristique 
importante du R3201 est le mode 
d’expédition. Ce type de mode 
de fonctionnement est très utile 
lorsque l’appareil est stocké 
dans un entrepôt pendant une 
longue période ou en cours de 
l’expédition. Les appareils dotés 

de batteries internes ou pré-installées qui sont stockés trop 
longtemps en mode Veille épuisent les batteries et pourraient 
se décharger complètement avant d’être livrés au client pour la 
première utilisation.Le principal avantage du R3201 par rapport 
à un circuit intégré de minuterie de réinitialisation traditionnel 
réside dans sa capacité à minimiser la consommation de 
courant de l’appareil en mode Expédition. 
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/rt/r3201/
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La surveillance de la température des patients est une pra-
tique nécessaire, mais perturbatrice, aussi bien pour les 
fournisseurs de soins de santé que pour les patients. La 

capacité à mesurer régulièrement la température corporelle de 
façon non intrusive grâce à des thermomètres sans fil peut être 
une fonctionnalité avantageuse pour le fournisseur et le patient, 
non seulement dans un environnement clinique, mais également 
à la maison. Cependant, pour les développeurs, les solutions 
appropriées réussissent rarement à répondre aux besoins de 
haute précision et de fonctionnement sans fil basse consom-
mation sur des périodes prolongées afin d’assurer une expéri-
ence utilisateur satisfaisante. Cet article décrit les principales 
exigences pour des thermomètres cliniques et montre comment 
les développeurs peuvent combiner un capteur de température 
numérique haute précision et un microcontrôleur sans fil de 
Texas Instruments pour répondre à ces exigences en apparence 
diamétralement opposées.

EXIGENCES RELATIVES AU THERMOMÈTRE CLINIQUE
En matière de santé, la température corporelle est l’un des 
quatre signes vitaux essentiels avec la fréquence cardiaque, 
la pression artérielle et la fréquence respiratoire. Avec son 
utilisation pour l’identification de l’apparition d’infections 
comme un rhume ou la grippe, la température corporelle est 
un indicateur clinique important. Les légères variations de la 
température corporelle peuvent être un signe précurseur d’un 
effet indésirable à un traitement : la prise d’un médicament ou 
une transfusion sanguine, par exemple. Par conséquent, une 
mesure précise de la température est considérée comme étant 
essentielle pour fournir des soins en continu et pour signaler la 
nécessité d’une intervention en cas de complications.
Les petites variations de température ont tellement 
d’importance que les thermomètres de température clinique 
doivent répondre aux exigences de précision et d’étalonnage 
spécifiées dans les normes ASTM E1112 et ISO-80601-2-56. 
Créée par ASTM International, anciennement American Society 
for Testing and Materials, l’ASTM E1112 exige que pour une 
utilisation clinique, un thermomètre présente des niveaux 
d’erreur maximum sur une plage de températures spécifiée 
comme suit :
•  Erreur maximale de ±0,1°C pour les températures dans la 

plage de 37,0˚C à 39,0°C, qui indique typiquement une fièvre 
légère à modérée

•  Erreur maximale de ±0,2°C pour des températures dans la 
plage de 35,8˚C à 36,9°C, qui peut indiquer une hypothermie 
chez certains individus

•  Erreur maximale de ±0,2°C pour des températures dans la 
plage de 39,1˚C à 41,0°C, qui indiquent un état plus grave, 
notamment une forte fièvre ou une hyperthermie

•  Erreur maximale de ±0,3°C pour des températures en des-
sous de 35,8°C ou au-dessus de 41,0°C

Malgré son importance cruciale, la surveillance de la tempéra-
ture clinique reposait auparavant sur de coûteux moniteurs 
placés près du lit, nécessaires pour fournir les niveaux de 
précision requis. Pour une surveillance continue, les fournis-
seurs devaient brancher leurs patients à des câbles qui, dans 

le meilleur des cas, étaient encombrants ou tout simplement 
impossibles dans des environnements comme les unités néo-
natales. La surveillance de température sans fil peut fournir une 
alternative efficace, mais les développeurs ont subi d’énormes 
pressions pour créer des conceptions sans fil capables de 
répondre à une longue liste d’exigences. En plus des exigenc-
es fondamentales en matière de précision de qualité clinique 
et d’un fonctionnement sur batterie basse consommation, un 
moniteur sans fil de ce type doit être conçu pour veiller au 
confort du patient, tout en restant discret pendant des heures 
ou des jours d’utilisation, et présenter une autonomie de bat-
terie permettant d’assurer un fonctionnement fiable pendant de 
longues périodes. Le capteur de température TMP117MAID-
RVT de Texas Instruments se présente comme un composant 
clé permettant de réaliser des conceptions capables de répon-
dre à ces exigences.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE QUALITÉ CLINIQUE
Le TMP117MAIDRVT, que nous appellerons simplement le 
TMP117 à partir de maintenant, combine un sous-système de 
détection de température analogique et une interface série I2C, 
une mémoire EEPROM, ainsi qu’une logique de contrôle et 
une fonction d’alerte programmable pour signaler des varia-
tions de température en dehors d’une plage spécifiée. Dans 
le sous-système de détection de température, un circuit de 
conditionnement de capteur fournit la sortie d’un capteur de 
température à bande interdite en silicium avec transistor à 
jonctions bipolaires (BJT) vers le convertisseur analogique-
numérique 16 bits (CAN) intégré (Figure 1).

Conçu spécifiquement pour prendre en charge des applica-
tions cliniques, le TMP117 répond entièrement aux exigences 

Fabriquer un thermomètre sans fil de 
qualité clinique alimenté par batterie 
fiable pour une surveillance continue 
Rich Miron, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

Figure 1 : Le TMP117 de Texas Instruments intègre tous les 
composants analogiques et numériques requis pour fournir 
des mesures de température hautement précises avec une 
consommation énergétique minimale. (Source de l’image : Texas 
Instruments)
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des normes ASTM E1112 et ISO-80601-2-56 pour les ther-
momètres électroniques prévus pour une utilisation clinique. Le 
dispositif répond non seulement aux exigences pour une erreur 
maximale de ±0,1°C dans la plage de 37,0°C à 39,0°C, mais 
fournit également ce niveau de précision de -20°C à 50°C, 
sans nécessiter d’étalonnage. Avec des performances précises 
sur toute sa plage de fonctionnement recommandée de -55°C 
à 150°C, le TMP117 peut même être utilisé en remplacement 
des capteurs de température à résistance (RTD) de classe AA 
(Figure 2).

Le TMP117 est fourni dans un boîtier à 6 broches de 2 mm x 
2 mm, fonctionne à des tensions d’alimentation de 1,8 V à 5,5 
V, et ne consomme en moyenne que 3,5 microampères (µA) 
avec un taux de conversion de 1 hertz (Hz) ou seulement 150 
nanoampères (nA) en mode d’arrêt. En outre, les développeurs 
peuvent utiliser une fonctionnalité sur le dispositif appelée 
conversion non récurrente, qui permet de maximiser le temps 
passé par le TMP117 en mode d’arrêt ultrabasse consomma-
tion.
Le mode non récurrent permet au dispositif d’entrer immédi-
atement en mode d’arrêt après la phase de conversion active. 
En revanche, le mode de conversion continu par défaut du 
dispositif fait en sorte que le dispositif reste actif en mode veille 
à 1,25 μA pour une durée programmable. En mode non récur-
rent, chaque mesure de température implique une phase de 
conversion active qui dure environ 15,5 millisecondes (ms) et 
consomme environ 135 μA au total.
Si ces deux modes permettent aux développeurs d’échanger 
la consommation électrique contre le taux de conversion, le 
mode de moyennage du dispositif leur permet d’échanger la 
consommation électrique contre une immunité au bruit ac-
crue. En mode de moyennage, le dispositif effectue automa-
tiquement huit conversions consécutives et fournit le résultat 
moyen. En utilisant ce mode, le dispositif peut atteindre la 
répétabilité de ±1 bit le moins significatif (LSB) dans le résultat 
numérique converti, par rapport aux ±3 LSB sans moyennage.

DÉFIS DE CONCEPTION
Avec les fonctionnalités intégrées comme le mode non récur-
rent et de moyennage, le TMP117 fournit un capteur de mesure 
de température numérique complet dans un boîtier WSON 
(très, très mince, compact, sans sorties) de 2 mm x 2 mm avec 

seulement six broches : alimentation V+, terre, données série, 
horloge série, sélection d’adresse de bus série et fonction 
d’alerte. Par conséquent, la conception de l’interface matérielle 
ne nécessite pas plus d’effort que pour concevoir n’importe 
quel dispositif série I2C typique. Cependant, en pratique, le 
défi de conception lié à cela ou à n’importe quel capteur de 
température haute précision repose moins dans la conception 
de l’interface matérielle que dans l’élaboration d’une configura-
tion physique optimisée pour la gestion thermique.

LA GESTION THERMIQUE EMBARQUÉE : UN PROBLÈME 
INTÉRESSANT POUR LES THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES
Pour un capteur de température corporelle, la conception 
doit réduire au minimum les chemins thermiques provenant 
d’autres sources de chaleur, tout en maximisant la conductivité 
thermique vers le patient. Pour réduire l’effet des autres sourc-
es de chaleur, les développeurs peuvent monter le capteur 
à l’extrémité d’un bras étroit de la carte à circuit imprimé qui 
s’étend à partir de la carte principale. Cela permet d’isoler 
efficacement le capteur des autres sources de chaleur dans 
la conception principale. Toutefois, même avec une isolation 
idéale, le dispositif électronique est sujet à des effets d’auto-
échauffement qui peuvent nuire à la précision d’un capteur de 
température. Grâce à son fonctionnement basse consomma-
tion, le TMP117 permet de réduire les effets d’auto-échauf-
fement dans ce cas. Au fil du temps, le dispositif génère un 
auto-échauffement proportionnel à sa tension d’alimentation, 
mais les changements sont de l’ordre des millidegrés C (mC) 
(Figure 3). En utilisant le mode non récurrent, les développeurs 
peuvent réduire le temps de fonctionnement actif pour mainte-
nir l’auto-échauffement de l’ordre des mC à un chiffre.

L’optimisation du chemin thermique entre le dispositif et la 
peau du patient constitue un défi de conception plus difficile à 
relever. Pour améliorer la conductivité thermique vers la carte 
ou l’assemblage sous-jacent, le boîtier du dispositif inclut une 
grande pastille thermique exposée qui n’est pas connectée 
à la terre, mais est plutôt conçue uniquement pour améliorer 
le transfert thermique via le boîtier vers le capteur à bande 
interdite en silicium BJST. Texas Instruments recommande 
l’utilisation d’une zone de cuivre massif sous la pastille ther-
mique du dispositif pour optimiser le chemin thermique entre le 
dispositif et la carte à circuit imprimé.
Toutefois, pour le contact final avec la peau, TI recommande 

Figure 2 : Conçu pour répondre aux normes de thermomètres 
électroniques de qualité clinique, le capteur de température 
numérique TMP117 de Texas Instruments fournit un niveau de 
précision qui dépasse celui des RTD de classe AA sur la plage 
de températures de fonctionnement du TMP117. (Source de 
l’image : Texas Instruments)

Figure 3 : Comme avec n’importe quel dispositif à semi-
conducteurs, le capteur de température numérique TMP117 de 
Texas Instruments présente des effets d’auto-échauffement qui 
augmentent avec des niveaux de tension d’alimentation plus 
élevés. Cependant, ces effets restent de l’ordre des millidegrés 
centigrade. (Source de l’image : Texas Instruments)
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l’utilisation de traversées et d’un revêtement final dans un 
matériau biocompatible, tel qu’un polymère thermoconducteur 
plutôt que de continuer avec le cuivre. Le cuivre peut provo-
quer une réaction corrosive ou d’autres réactions avec la peau. 
L’assemblage final recommandé est un montage simple à deux 
couches conçu pour réduire le coût de fabrication, tout en 
fournissant les caractéristiques thermoconductrices néces-
saires entre le dispositif et la peau (Figure 4).

CONCEPTION DE RÉFÉRENCE POUR UN THERMOMÈTRE 
NUMÉRIQUE SANS FIL BASSE CONSOMMATION
Texas Instruments démontre l’utilisation du TMP117 avec les 
méthodes de gestion thermique appropriées dans une concep-
tion de référence complète d’un thermomètre de qualité cli-
nique sans fil. Pour cette conception, Texas Instruments com-
bine le TMP117 avec le microcontrôleur Bluetooth CC2640R2F 
basse consommation de Texas Instruments. Doté d’un proces-
seur Arm® Cortex®-M3 avec un cœur 32 bits qui lui sert de 
processeur hôte, le CC2640R2F intègre un sous-système de 
cœur RF (radiofréquence) dédié avec son propre cœur Arm 
Cortex-M0 dédié et un émetteur-récepteur RF (Figure 5).
En tirant parti des propres capacités intégrées du microcon-
trôleur, la conception n’a besoin que d’une batterie de 3 V à 
couches minces, comme le modèle 0132990001 de Molex, et 
de quelques composants passifs supplémentaires pour fournir 
une solution complète alimentée par batterie. La conception 
qui en résulte peut-être fixée au corps à l’aide d’un ruban ad-
hésif clinique et peut fournir une surveillance continue pendant 
plusieurs jours, malgré la capacité relativement limitée dis-
ponible avec les batteries flexibles à couches minces. La con-
ception de référence fournit une solution complète utilisant une 
carte à circuit imprimé flexible avec le type de bras d’extension 
mentionné précédemment pour l’isolation thermique du circuit 
intégré TMP117 de 2 mm x 2 mm (Figure 6).
TI fournit également une application d’exemple associée qui 
démontre l’utilisation du protocole d’annonce Bluetooth pour 
transmettre les mesures de température à partir d’un patch 
transdermique vers un dispositif mobile. Conçu pour fournir 
des messages courts à des dispositifs Bluetooth situés à 
proximité, le protocole d’annonce Bluetooth permet aux 
développeurs d’ajouter quelques octets de données au paquet 
d’annonce Bluetooth standard.
Conçu sur l’environnement d’exploitation TI-RTOS, le logiciel 

d’exemple inclut un module, tida_01624.c, qui démontre 
l’utilisation de la pile BLE (Bluetooth Low Energy) de TI pour la 
transmission des mesures de température du TMP117 dans 
des paquets d’annonce Bluetooth. Bien que l’utilisation d’une 
pile BLE puisse être complexe, l’architecture logicielle de TI 
simplifie le flux de données dans la pile. Pour une instance de 

Figure 4 : Pour assurer un transfert de chaleur fiable et une 
réponse rapide aux changements de température de la peau, 
une conception thermique efficace utilise un empilage avec un 
manque de métal thermique ou un entrefer, le cas échéant, et 
une paire de traversées pour améliorer la conductivité thermique 
entre le dispositif et la peau du patient. (Source de l’image : 
Texas Instruments)

Figure 6 : La conception de référence du thermomètre sans fil de 
Texas Instruments fournit les schémas matériels et les fichiers de 
configuration pour une carte à circuit imprimé flexible pouvant 
être fixée à l’aide d’un ruban adhésif sur la peau d’un patient 
pour des mesures de température continues. Pour l’échelle, 
notez que le TMP117 mesure 2 mm x 2 mm. (Source de l’image : 
Texas Instruments)

Figure 5 : Le microcontrôleur sans fil CC2640R2F de Texas 
Instruments combine un processeur principal et un cœur RF 
(radiofréquence), ce qui fournit une solution monopuce pour une 
connectivité sans fil à des capteurs, tels que le TMP117 de Texas 
Instruments. (Source de l’image : Texas Instruments)
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ON Semiconductor fait de l’IoT 
sans batterie une réalité
Avec l’introduction de sa plateforme multi-capteurs 
RSL10 alimentée uniquement par une cellule solaire, ON 
Semiconductor continue d’œuvrer en faveur d’un IoT sans 
batterie et sans entretien. Cette solution complète permet en 
effet le développement de capteurs IoT récoltant en continu 
l’énergie solaire pour collecter et communiquer des données 
via Bluetooth Low Energy, sans avoir besoin de pile ni d’autre 
forme d’énergie non-renouvelable. La puissante combinaison 

de communications sans fil ultra-basse consommation, d’une 
cellule solaire miniature et d’applications de détection à 
faible rapport cyclique, permet de développer et de déployer 
des nœuds capteurs IoT absolument sans entretien. La 
plateforme multi-capteurs à cellule solaire RSL10 s’appuie 
sur le SiP (System in Package) RSL10, une solution complète 
qui tient dans un boîtier unique et qui comprend la radio 
RSL10, une antenne intégrée et tous les composants passifs 
nécessaires. Cette plateforme combine le RSL10, une cellule 
solaire, et plusieurs capteurs basse consommation Bosch 
Sensortec, dont le capteur environnemental tout-en-un 
(pression, température, humidité) BME280, et l’accéléromètre 
3 axes ultra-basse consommation BMA400. Ensemble, ils 
permettront aux développeurs et aux fabricants de créer des 
nœuds IoT complets, alimentés exclusivement par de l’énergie 
renouvelable ou récoltée dans l’environnement du capteur. 
« Après le succès du kit de développement de capteurs RSL10, 
nous sommes ravis de travailler avec ON Semiconductor 
sur une nouvelle plateforme de développement de capteurs 
de pointe, alimentée uniquement par l’énergie solaire, » 
déclare Peter Weigand, Vice-Président Marketing chez Bosch 
Sensortec. « Le BMA400 est le premier véritable accéléromètre 
ultra-basse consommation qui ne fait aucun compromis 
sur les performances. Associé au capteur d’environnement 
intégré BME280, l’ensemble fournit une solution de détection 
complète pour les applications IoT de contrôle climatique, de 
détection d’intrusion ou de suivi d’actifs. »
Pour faciliter le développement, la plateforme est fournie 
avec tous les fichiers de conception (Gerber, schémas 
et nomenclature) nécessaires, ainsi que le code source 
personnalisable dans le cadre d’une application CMSIS.
www.onsemi.com

dispositif d’application particulière, appelée SimplePeripheral, 
l’application s’exécute dans la boucle principale contenue 
dans une fonction de tâche, SimplePeripheral_taskFxn(). 
Après l’initialisation de l’application, le service de gestion 
d’événements de la structure logicielle amène le flux de con-
trôle vers une section de code qui lit le capteur TMP117 (sen-
sorRead()), charge la mesure de température résultante dans la 
charge de paquet d’annonce et initialise l’annonce Bluetooth 
avec le paquet résultant.
En plus de démontrer l’utilisation de la pile Bluetooth et de 
TI-RTOS, le logiciel d’exemple fournit une application prête 
à l’emploi capable de transmettre des mesures de tempéra-
ture vers un dispositif mobile exécutant l’application mobile 
SimpleLink SDK Explorer de TI, disponible en versions iOS 
et Android. Outre les applications pré-conçues, TI fournit les 
distributions de l’application SimpleLink SDK Explorer avec le 
code source complet pour chaque plateforme mobile ainsi que 
le plug-in SDK Explorer Bluetooth de TI pour le microcontrôleur 
CC2640R2.

CONCLUSION
La conception de thermomètres de qualité clinique faciles à 
utiliser et efficaces a été entravée par la nécessité d’une préci-
sion de mesure élevée et d’une batterie longue durée. Avec 
son fonctionnement basse consommation et sa précision de 
qualité clinique, le capteur de température TMP117 de Texas 
Instruments offre une solution efficace. Comme il a été démon-
tré dans une conception de référence complète, les dével-
oppeurs peuvent utiliser le TMP117 avec le microcontrôleur 
sans fil Bluetooth CC2640R2 de Texas Instruments pour créer 
une conception de thermomètre sans fil complète adaptée aux 
applications du secteur de la santé.
www.digikey.fr/fr/articles/techzone/2019/apr/build-a-reliable-
battery-powered-clinical-grade-wireless-thermometer-for-con-
tinuous-monitoring

Module COM Express robuste 
hautes performances
Proposé par Men, le CB71C est un module COM Express 
conçu pour les applications ferroviaires, de transport en 
commun et industrielles pour, par exemple, l’acquisition de 
données, l’info divertissement, le transcodage et la 3D. Il 
est basé sur la famille AMD Ryzen Embedded et peut être 
équipé du nouveau SoC Ryzen Embedded R1000 en plus du 
SoC Ryzen Embedded V1000. Le nouveau SoC AMD Ryzen 
Embedded R1000 dispose d’un moteur graphique Radeon 
Vega avec trois unités de calcul et prend en charge jusqu’à 

trois écrans avec une 
résolution pouvant aller 
jusqu’au 4k sans nécessiter 
de composant graphique 
supplémentaire. Quand on 
utilise un SoC AMD Ryzen 
Embedded V1000, avec 
jusqu’à quatre puissants 

cœurs de processeur Zen, le CB71C peut également convenir 
pour la virtualisation. Avec la famille AMD Ryzen Embedded, 
le module COM gagne en flexibilité : la conception peut être 
basée au choix sur un SoC Ryzen Embedded R1000 dual-core 
ou sur un SoC Ryzen Embedded V1000 quad-core. La force du 
nouveau SoC AMD Ryzen Embedded R1000 réside dans une 
faible consommation d’énergie avec des performances élevées 
en thread unique et à une fréquence CPU élevée combinée 
avec des performances d’un dual cœur quatre threads.
www.men-france.fr
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Dossier : Équipements de Test 
Multimètre numérique haute 
stabilité
Conçu pour les laboratoires d’étalonnage de 
références, le multimètre de référence 8588A 
annoncé par Fluke Calibration affiche la meilleure 
précision sur un an et fournit en moins d’une 
seconde un relevé à 8,5 chiffres stable. Il offre 
plus de 12 fonctions dans un seul instrument. 
Fluke annonce parallèlement le multimètre 8558A 
à 8,5 chiffres qui numérise 5 millions de relevés 
par seconde. Il est l’instrument le plus rapide 
du marché pour l’automatisation des systèmes 
haute résolution des laboratoires d’étalonnage 
et des environnements de test de production.  Il 
prend en charge au moins 100 000 relevés par 
seconde avec 4,5 chiffres sur des liaisons GPIB, USBTMC 
ou Ethernet. La mémoire de l’instrument permet d’enregistrer 

15 millions de relevés, ce qui offre une flexibilité totale afin de 
pouvoir optimiser au moment opportun le débit et 
l’efficacité du système.
Ces instruments intègrent une interface utilisateur 
simple et intuitive ainsi qu’un écran couleur 
qui permet d’accéder facilement au menu de 
configuration pour faciliter la prise en main des 
nouveaux utilisateurs. Un écran graphique permet 
de visualiser directement les tendances, les 
histogrammes, les formes d’onde complexes et 
les statistiques. Les tâches système répétables 
peuvent être automatisées facilement et 
rapidement. La capture rapide et haute résolution 
des données fournit des informations de qualité 
pour permettre d’améliorer la productivité, 
d’accéder aux résultats et d’obtenir des réponses 

plus rapidement.
www.flukecal.eu/fr

Testeur portable de réseaux  
et de câbles Ethernet industriels
Conrad a enrichi sa gamme d’appareils de test de réseaux en 
y ajoutant le premier testeur de réseaux portable spécialement 
conçu pour la mise en service, la maintenance préventive et le 
dépannage des réseaux Ethernet industriels 
PROFINET. Le NaviTEK IE d’IDEAL Networks 
a été développé pour faciliter et simplifier le 
processus de test des câblages de réseaux 
Ethernet industriels basés sur le protocole 
PROFINET. Jusqu’à présent, la seule façon 
d’effectuer ces tests était d’utiliser un 
ordinateur portable avec un logiciel spécialisé, 
ce qui pouvait s’avérer encombrant dans les 
espaces restreints où les réseaux sont en 
général installés.
Ce nouveau testeur offre les mêmes 
fonctionnalités que le bien connu NaviTEK NT 
PRO d’IDEAL Networks, mais il intègre aussi 
des outils supplémentaires pour répondre 
aux besoins spécifiques de l’Ethernet 
industriel, notamment en ce qui concerne le 
temps de livraison des paquets, qui est critique pour le bon 
fonctionnement. La fonction intégrée de contrôle d’état de 

santé du système du NaviTEK IE permet à ses utilisateurs 
d’identifier les problèmes, avant qu’ils ne provoquent des 
pannes se traduisant par des temps d’arrêt coûteux. Le 
menu intuitif utilise un codage à feux tricolores pour montrer 
comment fonctionne chaque dispositif présent sur le réseau. 
Cliquer sur n’importe quel dispositif présentant un problème 

permet d’analyser les problèmes découverts, 
et ainsi d’effectuer une maintenance avant 
qu’une panne ne se produise.
Dans le cas d’un câblage en cuivre, le 
NaviTEK IE affiche les couleurs de câblage 
correctes pour le protocole correspondant, 
et mesure la longueur du câble. Cela permet 
de détecter l’emplacement du défaut le long 
du câble, et de déterminer si ce défaut est 
une paire dédoublée, un circuit ouvert, un 
court-circuit ou une erreur de câblage. Dans 
le cas d’une installation en fibre optique, 
un module SFP en option permet de tester 
différentes longueurs d’onde, et aussi de 
mesurer la puissance optique RX reçue. Les 
défauts des câbles optiques tels que les 
connecteurs contaminés, les ruptures ou les 

coudes, peuvent également être identifiés.
www.conrad.fr

Analyseurs de spectre milieu  
de gamme
Avec les progrès de la technologie 5G NR, les ingénieurs 
doivent analyser des signaux de communications sans fil lors 
de la R&D et en production, avec 
des solutions de test prenant 
en charge la bande passante 
5G et respectant les exigences 
RF. Rohde & Schwarz propose 
à ces utilisateurs ses nouveaux 
analyseurs de spectre et de 
signaux milieu de gamme, le 
FSV3000 et le FSVA3000. 
Le FSV3000 a été conçu pour 
aider les utilisateurs à configurer 
des mesures complexes de la manière la plus simple et la plus 
rapide possible. Avec sa simplicité d’utilisation et sa vitesse de 
mesure élevée, c’est un équipement idéal pour les laboratoires 
et les lignes de production. Il propose une bande passante 

d’analyse jusqu’à 200 MHz suffisante pour capturer et analyser 
par exemple, deux porteuses 5G NR simultanément.
Avec sa bande passante d’analyse jusqu’à 400 MHz, 
sa gamme dynamique élevée et son bruit de phase 
exceptionnel de –120 dBc/Hz, le FSVA3000 fournit quant à 

lui une performance qui était, 
jusqu’à présent, réservée aux 
équipements haut de gamme. Il 
permet aux utilisateurs de réaliser 
des mesures très contraignantes 
sur des applications telles que 
la linéarisation d’amplificateurs 
de puissance, la capture 
d’événements courts et la 
caractérisation de signaux à sauts 
de fréquence.

Le FSV3000 et le FSVA3000 peuvent mesurer des valeurs 
EVM inférieures à 1 % pour un signal de 100 MHz de bande 
passante à 28 GHz. 
www.rohde-schwarz.com
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et d’Instrumentation

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Série TIB-EX nouvelles alimenta-
tions industrielles sur rail DIN 
certifi ées ATEX et UL HazLoc

• Homologation UL Hazloc Classe I, division 2 et certifi cation
ATEX pour les modèles EX

• Effi cacité typique de 90 à 94 %, en fonction du modèle
• Puissance de pointe de 150 % pendant 4 secondes
• Boîtier métallique robuste avec montage latéral en option
• Immunité de retour puissance/protection contre les 

courts-circuits/surcharges
• Conformité SEMI F47 pour l’immunité aux baisses de tension
• Température de fonctionnement –40 °C à + 70 °C 

(pleine charge jusqu’à 60 °C)
• Excellente fi abilité: MTBF 1 millier d’heures selon IEC 61709
• Garantie de 5 ans

Tektronix redéfinit le marché  
des oscilloscopes 
Tektronix a ajouté deux nouveaux oscilloscopes à sa gamme 
de produits avec le lancement du 
MDO Série 3 et du MSO Série 4. 
Conçus pour une large gamme 
d’applications exigeantes moyennant 
un prix abordable, les Séries 3 et 4 
partagent une conception d’interface 
utilisateur avec des écrans tactiles et 
des panneaux avant qui permettent 
d’avoir les commandes les plus 
essentielles à portée de la main. 
Plutôt que de parcourir plusieurs 
menus pour trouver les paramètres, 
il suffit de cliquer deux fois sur le 
relevé ou la mesure approprié(e) à 
l’écran. 

MSO SÉRIE 4 : GRAND ÉCRAN, 
JUSQU’À 6 ENTRÉES FLEX 
CHANNEL
Les grands écrans d’oscilloscope améliorent l’expérience 
utilisateur et accélèrent les tâches de débogage et d’analyse. 
Le nouveau MSO Série 4 dispose d’un écran 13,3 pouces 
avec une résolution HD de 1920 x 1080, la plus importante et 
la plus élevée de sa catégorie. Il offre des largeurs de bande 
allant jusqu’à 1,5 GHz et utilise également des convertisseurs 
ADC 12 bits pour la résolution verticale la plus élevée de sa 
catégorie. Il s’agit du premier modèle de cette catégorie à 

offrir six canaux d’entrée et, avec la technologie innovante 
FlexChannel. Tous les modèles offrent une fréquence 
d’échantillonnage de 6,25 GS/s sur tous les voies analogiques 
et numériques. La longueur d’enregistrement standard est de 

31,25 points avec une option de 62,5 
points.

MDO SÉRIE 3 : NOUVEAUX NIVEAUX 
DE POLYVALENCE
Le MDO Série 3 se veut l’instrument 
de test compact et polyvalent installé 
sur le bureau de chaque ingénieur. 
Il présente un design industriel 
élégant et le plus grand écran de 
sa catégorie à 11,6 pouces, assorti 
d’une résolution haute définition 
complète. Il utilise la même interface 
utilisateur intuitive que le reste du 
portefeuille avec les mêmes boutons 
et touches, mais il occupe moins 
de 6 pouces de profondeur sur un 
banc. Le MDO Série 3 peut couvrir 

un large éventail de tâches de débogage et de validation. Il 
propose un analyseur de spectre en option jusqu’à 3 GHz, 
avec une entrée RF distincte et des spécifications comparables 
à celles d’un analyseur autonome. Il est disponible dans des 
largeurs de bande allant de 100 MHz à 1 GHz. Des modèles 
sont disponibles avec des fréquences d’échantillonnage 
de 2,5 GS/s ou 5 GS/s sur tous les canaux analogiques et 
numériques. 
https://fr.tek.com/innovative-scopes
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Application

Le besoin d’un accès constant aux données dont la société 
est maintenant devenue dépendante crée de nouvelles 
attentes nettement plus élevées en ce qui concerne 

les technologies de communication utilisées. Les utilisateurs 
voudront fondamentalement pouvoir bénéficier de la même 
connectivité que celle dont ils disposent chez eux quel que soit 
l’endroit où ils se trouvent. Un endroit particulièrement important 
où cela sera nécessaire est à l’intérieur de leur voiture - où, dans 
la plupart des cas, ils passent une grande partie de leur temps 
(soit pour se rendre au travail ou pour en revenir, soit pour se 
déplacer dans le cadre de leurs activités de loisirs).

La connectivité sans fil automobile doit répondre à trois critères 
clés. Elle doit évidemment être suffisamment rapide, pour 
pouvoir supporter les débits de données nécessaires permettant 
de profiter de services multimédias attrayants. Ensuite, elle doit 
maintenir un haut degré de fiabilité dans un environnement qui 
s’avère beaucoup plus exigeant que celui associé au secteur de 
l’électronique grand public. Enfin, elle doit garantir des niveaux 
de sécurité élevés afin de protéger les données transmises ou 
reçues.

Comme de plus en plus de voitures sur nos routes commencent 
à utiliser la connectivité sans fil avancée et à augmenter leur 
consommation de données, l’obtention d’une portion adéquate 
du spectre de radiofréquences disponible va représenter un défi 
technique majeur. Chaque voiture devra partager le réseau avec 
d’autres voitures situées à proximité - sachant que, dans des 
zones très encombrées, il pourrait y en avoir des centaines.

Un moyen d’y remédier pourrait consister à utiliser la 
communication LTE/5G. Cependant, la viabilité économique 
d’une telle approche est discutable, car elle repose sur 
l’utilisation de réseaux sans fil sous contrat de licence. 
Cela aurait donc des implications financières et un impact 
préjudiciable sur la viabilité des modèles économiques relatifs à 
différents services.

Une alternative vient tout juste d’apparaître avec l’émergence 
du standard Wi-Fi 802.11ax. Optimisé pour les scénarios de 
forte densité d’utilisateurs, il offre une capacité nettement 
supérieure et une efficacité spectrale améliorée par rapport aux 
technologies Wi-Fi antérieures. Grâce à la technique OFDMA 
(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), il peut traiter 
simultanément un grand nombre de flux de données. De plus, 
ses capacités MIMO multicanaux (MU-MIMO, Multi-User, 
Multiple Input, Multiple Output) apportent des améliorations 
substantielles de la couverture globale.

En utilisant la norme 802.11ax, les communications V2I 
(véhicule à infrastructure) peuvent être assurées d’une manière 
beaucoup plus rentable que via l’option cellulaire. De plus, le 
fonctionnement à faible temps de latence qui le caractérise 
signifie que les problèmes potentiels (tels qu’un incident sur 
la route) peuvent être portés à la connaissance du conducteur 
(ou du système ADAS du véhicule) en temps réel, grâce à 
la transmission des informations entre les voitures ou les 

infrastructures à proximité. Une réponse appropriée pourrait 
alors être apportée et les dangers éventuels évités. De même, 
cette connectivité est utilisable dans les activités de télématique 
et d’analyse. Toutes les données acquises en provenance de la 
multitude de capteurs différents disséminés dans les véhicules 
modernes pourraient être transmises en toute sécurité vers 
le cloud (afin que le fabricant puisse vérifier les métriques de 
performance, estimer le moment où la prochaine révision sera 
nécessaire ou identifier d’éventuels problèmes devant être 
traités en priorité). Agissant en tant que station 802.11ax (STA), 
la voiture pourra télécharger des données de ce type vers 
n’importe quel point d’accès 802.11ax (AP) à proximité sans 
subir les retards qui seraient observés aujourd’hui, en raison 
de la présence d’autres véhicules tous en concurrence pour la 
bande passante AP. Grâce aux technologies OFDMA et MU-
MIMO supportées par la norme 802.11ax, on peut bénéficier de 
la réutilisation spatiale, fréquentielle et temporelle, ce qui permet 
de partager le support avec d’autres parties, plutôt que de se le 
disputer.

Une autre fonction que la connectivité 802.11ax sera en 
mesure de fournir est la mise à jour sans fil du firmware du 
véhicule après sa sortie de l’usine. Des améliorations régulières 
sont toujours apportées aux modèles. Par conséquent, les 
constructeurs automobiles veulent pouvoir intégrer de nouvelles 
fonctionnalités au fur et à mesure qu’elles sont introduites au 
cours de la vie de chaque véhicule, car ces véhicules seront sur 
la route pendant de nombreuses années, avec des cycles de 
remplacement bien plus longs que ceux pour un smartphone, 
par exemple. L’idéal étant de faire les mises à jour sans qu’il 
soit nécessaire d’amener le véhicule chez un concessionnaire, 
(où ces mises à jour sont effectuées par le biais d’une interface 
filaire), - ce qui est non seulement très peu pratique pour le 
propriétaire du véhicule, mais qui augmente également le coût 
du travail avec l’intervention d’un technicien devant effectuer 
cette opération. L’application de mises à jour du firmware 
par liaison radio sur une base suffisamment régulière serait 
clairement une meilleure option. Tout ce dont on a besoin est 
une bande passante et une sécurité adéquates.

Disposer d’une plate-forme sans fil sécurisée et fiable pour le 
faire simultanément sur tous les modèles concernés présente 
des avantages logistiques et économiques évidents pour le 
fabricant. Cela sera sans aucun doute également apprécié par 
les propriétaires de véhicules - car ils n’auront pas besoin de 
prendre du temps pour amener le véhicule et effectuer cette 
mise à jour, leur emploi du temps étant déjà suffisamment 
chargé. Même lorsqu’une mise à jour est nécessaire avant 
la vente des voitures - par exemple lorsqu’elles attendent 
dans un port sur le point d’être expédiées à l’étranger ou 
dans les parkings de stockage de l’usine de production - les 
avantages de pouvoir le faire sans fil, par opposition à l’option 
via un contact physique direct, sont évidents. L’efficacité 
opérationnelle est bien supérieure, avec beaucoup moins 
de ressources humaines pour entreprendre la tâche et des 
économies considérables en temps et en argent.

La valeur ajoutée par la connectivité 
802.11ax dans un contexte automobile 
Par Jeff James & Avinash Ghirnikar, Marvell
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Toutes ces considérations sont positives, mais revenons 
maintenant aux occupants du véhicule et à ce qu’ils désirent. À 
l’instar de ce qui se passe dans l’environnement domestique, le 
nombre de terminaux Wi-Fi qui devront être installés dans nos 
voitures augmente considérablement - et la connectivité devra 
donc évoluer en conséquence. Les points d’accès 802.11ax 
pourront se connecter à un plus grand nombre d’appareils 
portables que les générations précédentes (grâce à leurs 
capacités OFDMA), permettant ainsi le transfert de contenu de 
divertissement numérique et autre, tout en garantissant une 
expérience utilisateur positive et en évitant toute frustration 
éventuelle.

Étant la première société de semi-conducteurs à lancer sur 
le marché une solution de connectivité sans fil 802.11ax 
spécialement conçue pour le déploiement automobile, 
Marvell dispose de la technologie nécessaire pour répondre 

à tous les cas d’utilisation décrits ci-dessus. Le 88Q9098 
est un système sur puce (System-On-Chip, SoC) conforme 
à la norme AEC-Q100 Grade 2. Il comprend une double 
connexion Wi-Fi 2x2 et 2x2 concurrente duale, ainsi que 
des fonctionnalités dual-mode Bluetooth 5 / Bluetooth Low 
Energy (BLE) et 802.11p, et est capable de fournir des niveaux 
de transmission de données jusqu’au Gigabit. Comme ce 
composant combiné de connectivité sans fil est spécialement 
conçu pour être utilisé dans les conceptions automobiles, au 
lieu d’essayer de réutiliser un SoC de grande consommation 
déjà existant, il est mieux équipé pour faire face aux exigences 
de l’environnement automobile. Sa plage de température de 
fonctionnement s’étend de -40°C à +105°C et un ensemble de 
mécanismes de protection sont intégrés pour lutter contre les 
décharges électrostatiques (Electro-Static Discharge, ESD) et la 
présence d’interférences électromagnétiques (Electro-Magnetic 
Interference, EMI). D’autres caractéristiques clés incluent la 
détection radar instantanée, de sorte que si un signal radar 
apparaît sur un canal de fréquence occupé, il est rapidement 
déplacé vers un autre canal, et la cryptographie symétrique 
via le cryptage à courbe elliptique (Elliptic Curve Encryption, 
ECC) pour protéger contre toutes sortes de piratage les flux de 
données transportés.

L’avènement du protocole 802.11ax signifie qu’il n’y aura 
plus de décalage entre les performances Wi-Fi auxquelles les 
utilisateurs sont habitués à la maison ou au bureau et celles du 
Wi-Fi auquel ils peuvent accéder dans leurs véhicules. Grâce à 
l’implémentation de solutions optimisées pour l’automobile, il 
est possible de réaliser une connectivité sans fil transparente, et 
de mettre les services, dont les gens ne savent plus se passer 
dans leur quotidien, à leur disposition où qu’ils soient et quoi 
qu’ils fassent.
www.marvell.com

Figure 1 : Le SoC Combo 88Q9098 802.11ax de Marvell

Figure 2 : Schéma fonctionnel du 88Q9098
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Produits Nouveaux
Barrettes et matrices photodiodes 
pour applications LIDAR
Répondant parfaitement aux nouveaux besoins du 
marché (véhicules autonomes, 
drones, détection d’obstacles, 
télémétrie…), les nouvelles barrettes 
et matrices photodiodes APD en 
silicium proposées par HTDS ont 
été développées spécifiquement 
pour les applications LIDAR. Ces 
composants permettent d’ouvrir 
de nouvelles perspectives pour de 
nombreuses applications, et de réaliser 
des systèmes LIDAR à très haute 
résolution. Avec une optique plus 

petite, ces barrettes et matrices photodiodes réduisent le coût 
du système mis en place et offrent un meilleur rapport signal 
sur bruit pour une détection au-delà de 200 mètres. L’une de 
leurs particularités est d’offrir une grande sensibilité spectrale 

entre 500 et 1000 nm avec un temps 
de montée extrêmement rapide et 
une bande passante de 300 MHz. 
D’autre part, ces photodiodes peuvent 
être personnalisées par un choix de 
la sensibilité (binning) et du nombre 
d’éléments (entre 8 et 64). Disponibles 
en formats CMS et traversant, ces 
photodiodes se révèlent idéales pour 
les applications à fort volume et à 
faible coûts.
www.htds.fr 

Clips de blindage  
EMI/RFI ultra-compacts 
Occupant une surface de seulement 2,3mm x 1,2mm pour une 
hauteur de 2mm, le clip de blindage pour 
boîtier S0911-46R de Harwin est le plus 
petit clip de blindage EMI/RFI à montage 
en surface actuellement disponible sur le 
marché. Par conséquent, il est beaucoup 
mieux adapté pour répondre aux exigences 
imposées par la dernière génération de 
systèmes électroniques à haute densité. Ce 
composant ultra-compact, de construction 
en cuivre au béryllium avec un placage 
étain sur nickel, permet d’installer des 
boîtiers de blindage avec des côtés 
mesurant seulement 1 mm de longueur, 
afin de minimiser l’encombrement sur 
les cartes. Conçu pour des boîtiers d’une épaisseur de 0,2 
mm, il convient donc aux boîtiers de forme complexe. Le 
S0911-46R est accompagné du clip de blindage pour coin de 
boîtier S0921-46R, qui fournit un blindage supplémentaire au 

niveau des espaces au coin des boîtiers. Ce modèle de clip 
est compatible avec les boîtiers de blindage de Harwin ayant 
une plus grande épaisseur (0,3 mm), car chaque clip d’angle 
n’occupe que 6 mm2 de la surface du circuit imprimé.

En utilisant l’approche à base de clips 
proposée par ces produits, les ingénieurs 
évitent d’avoir à souder le boîtier de 
protection requis sur le circuit imprimé. 
Cela permet non seulement de simplifier 
considérablement le processus de 
production, mais offre également beaucoup 
plus de flexibilité. La fixation du boîtier de 
blindage sur la carte est une procédure 
simple qui peut être effectuée rapidement. 
Puisque la soudure n’est plus nécessaire, 
l’impact sur l’environnement est bien 
moindre. Il élimine également l’effet de 
dissipation de chaleur associé à la soudure 

directe du boîtier sur le circuit imprimé. De plus, le boîtier de 
blindage peut être facilement retiré après son déploiement à 
des fins d’inspection ou de maintenance.
www.harwin.com

Logiciel de routage  
de signaux de commutation
Fournisseur leader de solutions de commutation et de 
simulation de signaux modulaires pour le test électronique et la 
vérification, Pickering Interfaces propose une version actualisée 
de son logiciel de routage des signaux, Switch Path Manager 
Version 6.1.2, qui apporte des 
fonctionnalités de détection 
automatique et de mémorisation 
d’itinéraires améliorant ainsi 
vitesse et performances.  Le 
logiciel SPM simplifie le routage 
des signaux au travers de 
systèmes de commutation et 
accélère le développement du 
logiciel de commutation en 
étant particulièrement utile pour 
les systèmes de commutation 
complexes de grande envergure. Il prend en charge les milliers 
de modules de commutation de Pickering et l’interconnexion 
entre eux. Une fois qu’un modèle de système de commutation 
a été créé, le routage du signal peut être réalisé simplement 
en définissant les points de terminaison qui doivent être 
connectés. Des fonctionnalités utiles telles que la détection 

de court-circuit sont incluses. La version, 6.1.2 introduit le 
configurateur de détection automatique qui précommunique 
avec le matériel avant qu’il ne soit ajouté dans la configuration 
telle que les informations de connecteur, la gestion 
del’adressage, la vérification de l’existence du matériel dans 
SPM, identification et nomination, réduisant considérablement 
la tâche initiale de configuration de commutation SPM. La 

mise en cache des itinéraires 
est un moyen d’améliorer les 
performances de routage. Le 
calcul de l’itinéraire prend du 
temps lors d’une connexion. 
S’il existe une séquence de 
connexions répétées, la mise 
en cache d’itinéraires évite les 
doubles calculs et utilise les 
données d’itinéraires stockées, 
accélérant ainsi la commutation. 
« Le logiciel SPM est grandement 

valorisé par nos clients, et nous avons pris en compte leurs 
commentaires pour lui permettre d‘être encore plus utile avec 
des fonctionnalités améliorées qui le rendent plus puissant et 
plus facile à utiliser. » commente Bob Stasonis, directeur des 
ventes et du marketing chez Pickering Interfaces.
www.pickeringtest.com
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Produits Nouveaux
DSP multipliant par deux  
les performances des applications 
de vision et d’IA 
Cadence Design Systems enrichit le haut de 
gamme de sa célèbre famille de processeurs 
de signal numérique Tensilica Vision avec la 
référence Cadence Tensilica Vision Q7, un DSP 
capable d’exécuter jusqu’à 1,82 téra-opérations 
par seconde (TOPS). Conçu pour répondre aux 
exigences de calcul croissantes des applications 
de vision embarquée et d’intelligence artificielle 
(IA), ce processeur de sixième génération 
offre jusqu’à 2 fois plus de performances aux 
applications d’IA et de calcul en virgule flottante dans un 

encombrement identique à son prédécesseur, le DSP Vision 
Q6. Le processeur Vision Q7 est spécifiquement optimisé pour 
les opérations de localisation et cartographie simultanées 
SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), une technique 

couramment utilisée par les marchés de la 
robotique, des drones, de la téléphonie mobile 
et de l’automobile pour créer ou actualiser 
automatiquement la carte d’un environnement 
inconnu. Grâce à sa faible consommation 
d’énergie et aux améliorations apportées à son 
architecture et à son jeu d’instructions, le DSP 
Vision Q7 répond idéalement aux très strictes 
exigences des applications d’IA et de traitement 
de la vision en périphérie de réseau.

www.cadence.com

Microcontrôleurs  
pour contrôle de servomoteurs
Renesas Electronics Corporation présente le groupe de 
microcontrôleurs 32 bits RX72T doté d’un 
accélérateur matériel dédié pour le contrôle 
de moteur, destiné à la réalisation de calculs 
complexes à grande vitesse nécessaires au 
contrôle de moteur dans les robots et autres 
équipements industriels. Le groupe RX72T 
offre des performances supérieures, obtenant 
un score de 1160 CoreMark, mesuré selon 
les critères de référence EEMBC, le niveau le plus élevé pour 
un MCU alimenté en 5V et fonctionnant à 200 MHz. La mise 
en œuvre de calculs dans un logiciel peut nécessiter un temps 

d’exécution excessif. Cependant, des calculs entièrement 
basés sur le matériel peuvent avoir un impact négatif sur la 
flexibilité d’implémentation d’opérations uniques de contrôle 
pour certains utilisateurs. Avec les microcontrôleurs RX72T, 

Renesas résout le problème en implémentant 
uniquement la fonction trigonométrique à virgule 
flottante simple précision (sin, cos, arctan, hypot) 
et une fonction de sauvegarde de banque de 
registres dans le matériel en tant que bloc IP dédié. 
Ces MCU comprennent également des compteurs 
(timers) de contrôle d’onduleurs via Modulation de 
largeur d’Impulsion (PWM) pouvant être cadencés à 

200 MHz avec jusqu’à 4 canaux de contrôle triphasé, 2 canaux 
de contrôle 5 phases ou 10 canaux de contrôle monophasé.
www.renesas.com

Alimentation CA/CC dans un boîtier 
de filtre secteur IEC
La dernière innovation de RECOM combine une 
alimentation électrique d’entrée CA universelle 
avec un boîtier de filtre secteur IEC standard. Elle 
est équipée de sorties CC sûres et touchables 
s’installe facilement. Le design unique de la 
RAC05-K/C14 permet d’intégrer une alimentation 
électrique complète de 5 W dans un boîtier de 
filtre secteur standard C14, sans modifier la 
taille du boîtier et à un coût moins élevé que la 
plupart des alimentations électriques ou des filtres secteur 

seuls. Il possède un trou de montage de connecteur standard 
IEC de type bouilloire électrique, ce qui permet de l’installer en 
quelques secondes. Les terminaux de sortie touchables sont à 

très basse tension de sécurité (TBTS) et disponibles 
avec des tensions de sortie CC de 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 
V et 24 V. Ils sont protégés contre les courts-circuits, 
la surcharge et la surtension. Le boîtier en métal offre 
une fixation sûre et améliore la dissipation thermique, 
permettant une température de fonctionnement de 
-40 °C à +60°C sans derating. Le RAC05-K/C14 est 
idéal pour l’alimentation d’ordinateurs à carte unique 
tels que Raspberry Pi, Arduino, BBC Micro:bit, etc.  

www.recom-power.com

Armoires étanches Industry 4.0

Hammond Electronics a ajouté 36 nouvelles configurations à 
ses gammes d’armoires étanches Industry 4.0 1554 et 1555. 
Disponibles en ABS ou polycarbonate avec des 
couvercles stylés, opaques, transparents ou fumés, 
les six nouvelles tailles sont les suivantes : 105 x 
105 x 60 et 90, 140 x 140 x 60 et 90 et 180 x 180 
x 60 et 90, soit un total de 150 tailles et options 
de couvercles disponibles en série. En plus des 
nouvelles tailles, les versions en polycarbonate sont 
homologuées cUL et UL 508A et sont conformes 
à la norme IP68 (NEMA Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 
13). L’étanchéité est assurée par un assemblage 
à rainures et languettes et un joint en silicone d’une seule 
pièce homologué UL. Toutes les versions ont un socle gris 
RAL7035. La gamme en polycarbonate est disponible avec un 

couvercle simple ou opaque stylé, un couvercle transparent ou 
un couvercle fumé ; les unités en ABS ont un couvercle simple 
ou stylé gris opaque. Le couvercle est fixé à l’aide de vis 
mécaniques auto-taraudeuses M4 en acier inoxydable, situées 

en dehors de la zone étanche et filetées 
dans des bagues en acier inoxydable pour 
préserver l’intégrité de l’étanchéité après 
un assemblage et une dépose répétitifs. 
Les fonctions internes varient en fonction 
de la taille. Des tiges en laiton filetées M3 
et/ou montants pour les circuits imprimés 
ou la fixation de panneaux internes, ainsi 
que des guides pour circuits imprimés 
verticaux sont fournis dans toutes les 

tailles, hormis B, la plus petite. Des onglets de fixation sur un 
rail DIN sont moulés dans la plupart des tailles.
ww.hammondmfg.com
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Simplifiez-vous la vie en allant sur www.microchip.com/Scalable

Faîtes votre choix : n’importe quel coeur,
n’importe quel niveau de performance,
n’importe quel jeu de fonctions !
Performances évolutives selon les variations de vos besoins

Etes-vous (encore) confronté à des exigences de conception changeantes ?  
Laissez Microchip vous aider à mettre fin aux frustrations et aux pertes de 
temps qu’engendrent ces changements. Microchip est le seul fournisseur de 
semiconducteurs qui innove à la fois dans les microcontrôleurs 8, 16 et 32 bits, 
les contrôleurs de signaux numériques, et les microprocesseurs. Nos architectures 
à compatibilité ascendante préservent le temps et les ressources que vous avez 
investis dans le développement de code. En outre, nos outils de développement 
vous permettent de tirer parti d’un même écosystème sur plusieurs projets. 
L’évolution des exigences de conception ne doit pas nécessairement être 
douloureuse ! Découvrez comment Microchip peut vous aider à la vivre.




