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ET SI LES DONNÉES NE REPRÉSENTAIENT PLUS LA MAJEURE 
PARTIE DE L’ÉNERGIE CONSOMMÉE SUR TOUTE LA PLANÈTE ?
Les data centres modernes consomment presque autant d’énergie qu’une 
petite ville — une consommation qui limite ce que les entreprises et les 
usines peuvent réaliser. Et si l’énergie était disponible sans contraintes ? 
Les avancées accomplies par ADI en matière de rendement énergétique 
ouvrent la voie à un avenir où la puissance de calcul sera illimitée.

Analog Devices. Where what if becomes what is.
Et si...  analog.com/WhatIf

Actualités
La bibliothèque de composants 
SnapEDA intégrée à DesignSpark
RS Components a intégré la bibliothèque de composants 
électroniques et le moteur de recherche SnapEDA à sa plate-
forme primée DesignSpark dédiée à la conception de circuits 
imprimés. La nouvelle fonc-
tion de recherche permet aux 
ingénieurs d’accéder facile-
ment et gratuitement aux 
modèles CAO de millions de 
composants électroniques, 
réduisant ainsi considérable-
ment les délais de concep-
tion. 
SnapEDA est un moteur de 
recherche pour les com-
posants électroniques qui 
permet d’accéder gratuite-
ment aux éléments essentiels à la conception électronique : 
symboles schématiques, empreintes de circuits imprimés et 
modèles 3D établis via une technologie propriétaire de créa-
tion, de vérification et de traduction. Il s’agit du seul moteur 
de recherche indépendant des fournisseurs de composants 
électroniques. Chaque année plus de 750 000 ingénieurs 
professionnels l’utilisent pour découvrir et sélectionner des 

composants dans une bibliothèque exhaustive.
La plateforme primée DesignSpark de RS Components ras-
semble une suite d’outils gratuits pour le prototypage rapide 
de circuits imprimés. Elle propose un très grand nombre de 
schémas, de couches, de nœuds, de pastilles et de con-
nexions. Elle est complètement intégrée aux bibliothèques 

de composants RS. Dotée d’un 
éditeur pour la création de biblio-
thèques personnalisées, elle est 
parfaitement intégrée aux logiciels 
DesignSpark de CAO mécanique 
et électrique utilisables gratuite-
ment.
La bibliothèque de composants 
SnapEDA peut être consultée en 
ligne via DesignSpark en entrant 
un numéro de pièce connu, ou 
un ou plusieurs mots-clés. Les 
modèles de CAO sont télécharge-

ables gratuitement et peuvent être importés directement dans 
DesignSpark ou dans tout autre outil de CAO pour la concep-
tion de circuits imprimés. Via la plate-forme RS, il est pos-
sible d’obtenir les fiches techniques ainsi que l’ensemble des 
spécifications des composants et de procéder aux vérifications 
tarifaires et à l’achat des composants.
www.rs-online.com

Remplacez les IGBT silicium  
par les dispositifs de puissance  
au carbure de silicium
Les bornes écoénergétiques d’aujourd’hui, qui servent à 
recharger les véhicules commerciaux, ainsi que les systèmes 
d’alimentation auxiliaires, les onduleurs photovoltaïques, les 
convertisseurs de tension et autres applications industrielles 
et de transport, font tous appel à des dispositifs de puissance 
à commutation haute tension. Pour répondre à ces exigences, 
Microchip Technology Inc. a annoncé l’extension de son 
catalogue, avec une famille de 
puces, dispositifs discrets et 
modules de puissance à base 
de MOSFET carbure de silicium 
(SiC) 1 700 V.
La technologie carbure de 
silicium 1 700 V de Microchip 
est une alternative aux IGBT 
silicium. La technologie précé-
dente obligeait les concepteurs 
à faire des compromis sur les 
performances, et à mettre en 
œuvre des topologies com-
plexes, compte tenu des limites 
de fréquence de commutation des IGBT dues aux pertes. Par 
ailleurs, la taille et le poids des systèmes électroniques de 
puissance étaient pénalisés par les transformateurs, dont la 
taille ne pouvait être réduite qu’en augmentant la fréquence de 
commutation.
Cette nouvelle famille de produits à base de carbure de silicium 
permet aux concepteurs de dépasser les IGBT, et d’utiliser des 
topologies à deux niveaux, avec un nombre de composants 
réduit, un meilleur rendement, et des circuits de commande 
plus simples. Sans limite de fréquence de commutation, 
les convertisseurs de puissance peuvent être considérable-
ment réduits en taille et en poids, et libèrent ainsi de la place 
pour d’autres bornes de recharge, pour des places passager 
payantes ou pour de la capacité de chargement supplémen-

taire - ou peuvent aussi permettre d’étendre l’autonomie des 
véhicules lourds, des bus électriques et autres véhicules com-
merciaux alimentés par batterie - le tout pour un coût global 
inférieur.
« Les développeurs du secteur des transports sont constam-
ment sollicités pour faire entrer davantage de personnes et 
de marchandises dans des véhicules qui ne peuvent être 
agrandis, » déclare Leon Gross, Vice-Président de la division 
Produits Discrets de Microchip. « L’une des meilleures façons 
d’y parvenir est de réduire la taille et le poids des équipements 
de conversion d’énergie, grâce à des dispositifs de puissance 

haute tension en carbure de si-
licium. Les avantages que cette 
technologie procure pour le 
transport sont tout aussi intéres-
sants pour de nombreuses au-
tres applications industrielles. » 
Parmi les caractéristiques 
intéressantes, citons la stabilité 
de l’oxyde de grille, Microchip 
n’ayant observé aucune dérive 
de tension de seuil, même après 
100 000 impulsions lors de tests 
répétitifs de commutation induc-
tive sans bridage (R-UIS). Les 

tests R-UIS ont également montré une excellente robustesse 
aux phénomènes d’avalanche, et une grande stabilité para-
métrique, qui, associées à la stabilité de l’oxyde de grille, ont 
permis de démontrer une grande fiabilité de fonctionnement 
pendant toute la durée de vie. En outre, l’absence de dégrada-
tion de la diode intrinsèque permet d’éviter le recours à une 
diode externe dans le cas du MOSFET au carbure de silicium. 
La résistance aux courts-circuits comparable à celle des IGBT 
permet de survivre à des transitoires électriques dangereux. La 
courbe de RDS(on) plus plate en fonction de la température de 
jonction (entre 0°C et 175°C) permet au système de fonction-
ner avec une stabilité supérieure à celle d’autres MOSFET au 
carbure de silicium, qui sont plus sensibles à la température.
www.microchip.com
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Actualités
Le Groupe Egide se dote d’une 
équipe de Business Development
Afin de soutenir sa dynamique de croissance et d’accélérer le 
développement de ses différentes activités sur les marchés 
stratégiques qu’il adresse, le Groupe Egide, spécialisé dans la 
fabrication de boîtiers hermétiques et les 
solutions de dissipation thermique pour 
composants électroniques sensibles, an-
nonce la création d’une équipe de Business 
Development avec la nomination de deux 
experts, pour renforcer ses opérations com-
merciales et marketing aux États-Unis et en 
Europe.
Gary Waterhouse est nommé directeur 
du développement commercial pour 
l’Amérique du Nord. Gary a plus de 20 
ans d’expérience dans l’électronique et 
l’industrie des semi-conducteurs, pour Am-
kor Technology, Texas Instruments et Tessera. Il sera basé aux 
États-Unis, où il apportera son soutien aux sites de Cambridge 
et de San Diego.
David Hien est nommé directeur du développement com-

mercial pour l’Europe et l’Asie. David est ingénieur diplômé 
de l’ISEN (École d’ingénieurs des Hautes Technologies et du 
Numérique). Expert senior en développement commercial et 
en marketing dans le domaine de l’électronique, il a travaillé 
pour Texas Instruments en Europe, à Taiwan et à Dallas, ainsi 
que pour Dekra en Espagne. Il sera basé à Bollène dans le 

Vaucluse.
Gary Waterhouse et David Hien seront en 
charge d’une nouvelle organisation appelée 
Customer Solutions, qui regroupera l’activité 
de conception, l’ingénierie d’application, 
le pricing, le développement commercial 
et le marketing. « La création d’une équipe 
Customer Solutions en Amérique du Nord et 
en Europe ouvre un nouveau chapitre dans 
l’histoire d’Egide. Une équipe dédiée à la 
promotion et au marketing de nos solutions 
et offres auprès de nos clients et prospects 
nous permettra de franchir de nouvelles 

étapes et d’accélérer la croissance du Groupe sur ses marchés 
stratégiques. » déclare Jim Collins, président-directeur général 
du Groupe Egide. 
www.egide-group.com

Selon Farnell, l’Industrie 4.0  
devrait être la principale 
application dans l’IoT d’ici 5 ans
Farnell a publié une nouvelle recherche sur l’IoT qui révèle le 
rôle croissant de l’IoT dans les applications d’automatisation 
industrielle et de contrôle, essentielles au développement de 
l’Industrie 4.0. L’enquête sur l’IoT, menée chaque année par 
Farnell, génère de nouvelles informations sur ce marché clé, 
notamment les opportunités et défis pour les ingénieurs travail-
lant dans l’IoT.  
Les trois principaux segments industriels en tête des applica-
tions IoT sont l’automatisation et le contrôle industriels (25 %), 
la domotique (18 %) et l’intelligence artificielle (12 %).  Bien 
que l’automatisation et le contrôle industriels soient consi-

dérés comme un marché clé pour l’IoT, il est reconnu que 
l’adoption de l’Industrie 4.0 est lente, principalement en raison 
de préoccupations concernant la sécurité (32 %) et le manque 
de stratégie commerciale (30 %) qui entravent l’adoption et 
l’intégration de solutions de fabrication intelligentes. La sécu-
rité reste l’aspect le plus important à prendre en compte par les 
développeurs (29 %) lors du développement de leurs concep-
tions, et c’est également leur principale préoccupation (36 %), 
suivie de la connectivité et de l’interopérabilité.
En plus de consulter les résultats de l’enquête 2020, les lecteurs 
peuvent s’inscrire pour recevoir l’analyse exclusive sur le marché 
de l’IoT de Farnell : un livre blanc qui combine les données des 
trois dernières enquêtes mondiales sur l’IoT avec des recherches 
tierces indépendantes sur les tendances de l’IoT.
www.element14.com

Une nouvelle ère  
pour la technologie IoT  
avec la Virtual Antenna d’Ignion
Inspiré par une adoption à grande échelle de sa Virtual Antenna 
pour les appareils IoT, Fractus Antennas a été 
renommée Ignion, un changement qui marque 
une nouvelle ère d’expansion et de croissance. 
Avec plus de 25 millions d’appareils déployés 
au cours de ces cinq dernières années seule-
ment, les avantages de la Virtual Antenna se 
font ressentir dans l’industrie de l’IoT. Conçue 
pour faciliter le déploiement d’une antenne 
pour tout appareil IoT, la Virtual Antenna réduit 
la durée de développement de plusieurs mois 
à plusieurs semaines, en garantissant ainsi aux 
fabricants de pouvoir rivaliser efficacement. 
La technologie « amplificateur d’antenne sur 
puce » par Ignion permet aux ingénieurs élec-
troniciens de pouvoir les intégrer dans leurs conceptions sans 
être des experts dans le domaine des antennes.
Capable de prendre en charge plusieurs technologies cellulai-
res et non cellulaires, en allant du NB-IoT et LTE-M au LPWAN 
et Bluetooth de faible puissance, avec des fréquences pouvant 
aller jusqu’à 10 GHz, la Virtual Antenna peut être utilisée dans 

une vaste gamme de conceptions IoT, simplifiant ainsi l’achat 
et la logistique. La technologie innovante change les pratiques 
des clients d’Ignion. « Je recommande à Ignion de couvrir 
toutes les bandes à travers différentes régions en utilisant une 
seule variante de matériel. Il était beaucoup plus facile du point 

de vue de la gestion des stocks », déclare Jus-
tin Matthews, Architecte d’Appareils de Com-
munication sans Fil, Landis+Gyr, un leader 
mondial de la technologie Smart Grid et Smart 
Metering. « La solution Ignion nous a sans 
aucun doute aidés car nous serons en mesure 
de lancer le produit plus tôt. Il existe beaucoup 
moins de complexité dans la conception et 
beaucoup moins de temps de validation pour 
notre part. »
Un processus d’intégration simple en trois 
étapes est entièrement pris en charge par 
les services d’Ignion. Cette intégration peut 
être simplifiée en tirant parti de l’outil de 

service sans fil Fast Track d’Ignion, qui place virtuellement 
l’amplificateur d’antenne sur la carte de circuit imprimé. Ignion 
conçoit ensuite le premier circuit électronique correspondant 
aux bandes de fréquences requises, le tout optimisé pour la 
carte désignée de l’appareil.
www.ignion.io
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Actualités
SkyLab B.V. va utiliser la technologie LoRa 
Edge pour sa nouvelle carte de prototypage
Semtech Corporation annonce que SkyLab B.V. (SkyLab), un fournisseur indépen-
dant de capteurs filaires et sans fil et de systèmes de suivi par GPS et systèmes 
de mesure, utilisera sa plateforme de gestion d’actifs LoRa Edge pour développer 

sa carte de proto-
typage, idéale pour 
la gestion d’actifs, 
entre autres d’objets 
de valeur, véhicules, 
navires et conteneurs, 
en intérieur comme 
en extérieur. « La 
nature faible consom-
mation de la plate-
forme LoRa Edge 
apporte un plus à la 
carte de prototypage 

SkyLab car elle aide à améliorer la durée de vie des batteries, rendant ainsi la so-
lution économique pour les déploiements à grande échelle. La technologie LoRa 
Edge de Semtech offre une base parfaite pour une carte de prototypage hautes 
performances », explique Remy de Jong Sr, directeur technique chez SkyLab B.V. 
« Bien que suivre des actifs puisse paraître une tâche simple, le processus de 
gestion peut malgré tout se révéler coûteux et fastidieux pour une entreprise. 
Notre plateforme LoRa Edge permet de développer et de déployer une gestion 
d’actifs abordable », explique Marc Pegulu, vice-président de la branche market-
ing produit et stratégie au sein de la division  Wireless et Sensing Products de 
Semtech. « Notre collaboration avec SkyLab souligne l’engagement de Semtech 
envers des solutions de développement pour le client tout en gardant à l’esprit le 
retour sur investissement (ROI), garantissant l’utilité et l’évolutivité des applica-
tions futures. »
www.semtech.com

Un nouvel e-book  
sur les environnements difficiles
Mouser Electronics, Inc. annonce la parution d’un nouvel e-book en collaboration 

avec TE Connectivity. Dans Proven in the 
Harshest Environments, des spécialistes de 
Mouser et TE offrent des articles approfondis 
sur la manière dont la large gamme de solu-
tions de capteurs et de connectivité de TE 
permet des avancées dans les domaines du 
transport, des applications industrielles, de 
la technologie médicale, de l’énergie, de la 
communication de données et de la domo-
tique. 
Les considérations actuelles en matière de 
conception nécessitent plus que de simples 
améliorations, impliquant une productivité, 
une sécurité et une rentabilité renforcées 
grâce à l’optimisation des composants. 
Proven in the Harshest Environments explore 
certaines des technologies de capteurs et de 
connecteurs clés requises pour un fonc-
tionnement dans des conditions difficiles, 
avec des articles sur les connecteurs robust-
es pour les usines, les véhicules utilitaires 
lourds, les opérations de forage et les parcs 

éoliens offshore, ainsi que les capteurs protégés dans les appareils intelligents 
conçus pour une utilisation sous l’eau. Cet e-book fournit également aux lecteurs 
une mine d’informations sur les produits, notamment des liens pratiques et des 
informations de commande pour les produits TE tels que les capteurs d’humidité. 
https://eu.mouser.com/news/te-proven-in-the-harshest-environments-eb-
ook/te-proven-in-the-harshest-environments-ebook.html
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Actualités
Maxim Integrated s’associe 
à Xailient pour proposer la 
reconnaissance faciale IoT rapide 
Le microcontrôleur ultra-basse consom-
mation à réseau neuronal MAX78000 de 
Maxim Integrated sait désormais détecter 
et reconnaître les visages dans les vidéos 
et les images en s’appuyant sur le réseau 
neuronal propriétaire Detectum de Xailient. 
Le réseau neuronal de Xailient consomme 
250 fois moins (280 µJ seulement) que 
les solutions embarquées classiques, et à 
12 ms par inférence, ce réseau neuronal 
fonctionne en temps réel, et il est plus 
rapide que la meilleure solution de recon-
naissance faciale disponible au niveau 
Edge.
Les systèmes IA fonctionnant sur batterie et nécessitant une 
reconnaissance faciale, comme certaines caméras domes-
tiques, les caméras de sécurité intelligentes de qualité indus-
trielle, et certaines solutions utilisées dans la distribution, ont 

besoin d’une solution consommant peu pour pouvoir fonction-
ner le plus longtemps possible entre deux charges. Au-delà 
des applications autonomes, le microcontrôleur de Maxim 
Integrated associé au réseau neuronal de Xailient améliore 

l’efficacité énergétique globale et la durée 
de vie de la batterie pour les applications 
hybrides Edge/Cloud qui fonctionnent en 
mode « écoute » à faible consommation, 
et qui sont capables de « réveiller » un 
système plus complexe dès qu’un visage 
est reconnu.
Le réseau neuronal Detectum intègre des 
technologies de mise au point, de zoom 
et de réveil visuel, permettant de détecter 
et de reconnaître les visages dans les 
vidéos et les images 76 fois plus vite que 
les solutions logicielles classiques, avec 

une précision comparable voire supérieure. En outre, ce réseau 
flexible peut servir à d’autres applications que la reconnais-
sance faciale, comme le comptage et le suivi du bétail, le suivi 
d’occupation de places de parking, les niveaux de stock, etc.
www.maximintegrated.com

Un FPGA en boîtier plastique 
tolérant aux radiations qualifié 
JEDEC
Les développeurs de constel-
lations de petits satellites et 
d’autres systèmes utilisés dans 
les missions New Space doi-
vent à la fois offrir une fiabilité à 
toute épreuve et une protection 
élevée contre les radiations, tout 
en répondant à des contraintes 
budgétaires et de calendrier 
strictes. Microchip Technology 
Inc. leur offre désormais une voie 
de production plus rapide et plus 
économique, grâce au premier 
FPGA tolérant aux radiations qui bénéficie du moindre coût 
d’un boîtier en plastique certifié JEDEC, de la fiabilité prou-
vée de la technologie FPGA RTG4 et de plusieurs décennies 
de vols spatiaux en héritage, ce qui leur permet d’éviter la 
procédure complète de test appliquée aux composants QML 

(liste des fabricants qualifiés pour les applications militaires 
et aérospatiales américaines), en obéissant à des critères de 
vérification moins stricts, dits « Sub-QML ». 
« Il s’agit d’une avancée majeure pour les développeurs de 

systèmes qui ont besoin de vol-
umes importants de composants 
de qualité aérospatiale à un prix 
unitaire abordable ainsi que de 
temps de productions réduits, afin 
de pouvoir rester en concurrence 
avec des cycles de lancement de 
service plus courts. », explique 
Ken O’Neill, directeur adjoint de 
la branche du marketing pour 
l’aérospatiale et l’aviation au sein 
du département des FPGA de 
Microchip. « Ces FPGA RTG4 

obéissent à des normes rigoureuses en termes de fiabilité et de 
protection contre les radiations, tout en maintenant leur coût à 
un faible niveau grâce à l’utilisation de boîtiers en plastique et 
de tests Sub-QML. »  
www.microchip.com

L’Arcep lance une consultation 
publique 
L’Autorité de régulation des communications électro-
niques, des postes et de la distribution de la presse 
(Arcep) lance une consultation publique sur les modalités 
permettant la coexistence, en France métropolitaine, 
entre les réseaux 5G dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les 
stations terriennes du service fixe du satellite dans la 
bande 3,8 - 4,2 GHz. Cette consultation publique vise 
notamment à répondre aux éventuelles situations de 
brouillages préjudiciables que les réseaux mobiles 5G, 
qui sont en train d’être déployés en bande 3,4 - 3,8 GHz, 
sont susceptibles de causer aux stations terriennes du 
service fixe par satellite opérant dans la bande 
 3,8 - 4,2 GHz. 
Afin d’éviter de tels brouillages, les décisions de l’Arcep en 
date du 12 novembre 2020 autorisant les opérateurs mo-
biles à utiliser la bande 3,4 - 3,8 GHz, spécifient l’obligation 

aux opérateurs mobiles de prendre les mesures nécessaires 
pour respecter des niveaux de puissance d’émission et 
indiquent par ailleurs que les conditions de coexistence 
entre les réseaux 5G dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les 
stations terriennes du service fixe du satellite dans la 
bande 3,4 - 4,2 GHz sont susceptibles de faire l’objet 
d’évolution. 

CLARIFIER LES CONDITIONS DE COEXISTENCE 
La présente consultation publique a ainsi pour objet de 
clarifier ces conditions de coexistence, tant du point 
de vue des conditions techniques à respecter que de 
leur localisation et durée. Le texte proposé s’attache à 
distinguer les stations existantes de celles qui pourraient 

être déployées dans le futur, et à tenir compte des niveaux de 
contraintes sur le déploiement des réseaux 5G qui peuvent 
varier selon les stations et leur emplacement. Les acteurs sont 
invités à adresser leur contribution avant le 29 octobre 2021. 
 www.arcep.fr 
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

 Boîtier SIP-8 compact
 Plage de tension d’entrée large de 4:1
 Plage de température de –40 °C à +70 °C sans derating
 Haute effi cacité jusqu’à 87 %
 Isolation E/S 1600 VDC

Série TMR 4(WI)
Convertisseur DC/DC compact de 4 W (SIP-8) 
pour applications industrielles. 
Comble parfaitement la brèche qui existe entre les 
convertisseurs plus courants de 3 W et 6 W.

Série Puissance Tension d’entrée Tension de sortie Boîtier
TMR4 4 W 9–18, 18–36, 36–75 VDC 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC SIL-8
TMR 4WI 4 W 9–36, 18–75 VDC 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC SIL-8

IEC 62368-1 UL 62368-1

Comble parfaitement la brèche qui existe entre les 

IEC 62368-1

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Solution 

 économique 

à un convertisseur 

de 6 W.

Solid Sands présente sa suite  
de qualification de sûreté  
de bibliothèque C
Leader mondial du test et de la validation de compilateurs, 
Solid Sands annonce la sortie de sa suite de qualification de 
sûreté de bibliothèque C, 
SuperGuard. Dans Super-
Guard, les exigences et 
les spécifications de test 
sont documentées pour les 
tests de bibliothèques C, 
comme c’était déjà le cas 
dans SuperTest. « Nombre 
de nos clients, notamment 
ceux qui développent des 
applications où la sûreté 
est essentielle, nous ont 
alerté sur leur besoin de 
qualifier les bibliothèques 
standard. Les biblio-
thèques deviennent partie 
intégrante des applica-
tions, mais, étonnamment, aucun outil professionnel n’était 
disponible sur le marché pour qualifier des bibliothèques. Cette 
observation nous a décidé à développer SuperGuard, » expli-
que Marianne Damstra, Directrice Relations Clients de Solid 
Sands. « En tant que premier acteur mondial du test de com-
pilateurs destinés aux applications à sûreté critique, et fort de 
notre expérience des tests et des exigences, nous étions idé-
alement placés pour construire SuperGuard, et en faire l’outil 

de qualification de bibliothèque le plus complet à ce jour. » 
SuperGuard fournit une traçabilité complète entre les exigenc-
es dérivées de la définition du langage C ISO et la suite de test. 
SuperGuard conserve la documentation nécessaire pour fournir 
les informations et la transparence exigées par les autorités de 
certification internationales.

« Tous les compilateurs C 
sont utilisés avec une 
bibliothèque standard. 
Les fonctions de la 
bibliothèque sont liées à 
l’application et sont exécu-
tées sur la cible. Il incombe 
donc aux développeurs 
d’applications à sûreté cri-
tique de démontrer que le 
code de la bibliothèque est 
aussi rigoureusement testé 
que le code qu’ils écriv-
ent eux-mêmes, » déclare 
Marcel Beemster, Directeur 
Technique de Solid Sands. 
« Notre produit actuel, 

SuperTest, ne se contente pas de valider le compilateur, il 
contient également une suite complète de tests pour valider 
la bibliothèque. Nous devions fournir aux développeurs la 
documentation nécessaire permettant de montrer que ces 
tests de bibliothèque étaient bien basés sur les exigences et 
les spécifications de test, telles que requises par les normes de 
sécurité fonctionnelle. »
www.solidsands.nl
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Évolution majeure dans la collecte 
d’énergie houlomotrice
Les générateurs électriques autonomes offshore C-Power 
promettent d’ouvrir la voie à de nouvelles applications marines, 
grâce à une production d’énergie à haut rendement à des com-
munications à distance à large bande passante. L’exploitation 
de l’énergie des vagues - aussi 
appelée énergie houlomotrice - est 
un domaine qui évolue rapidement, 
et que les ingénieurs maritimes 
perfectionnent pour permettre une 
production et un stockage en mer 
fiable et rentable, tout en permet-
tant de proposer de nouvelles 
formes de services de collecte et 
de transmission de données en 
mer. Columbia Power Technolo-
gies, Inc. (C-Power), leader mon-
dial des systèmes d’énergie hou-
lomotrice basé à Corvallis, dans 
l’Oregon (États-Unis), contribue à 
l’expansion de l’économie mari-
time en proposant une production 
et un stockage d’énergie fiable et 
rentable, ainsi que des services 
de données et de communication 
pour les équipements offshore. 
Ses générateurs autonomes 
offshore (AOPS pour Autonomous Offshore Power Systems) 
captent l’énergie mécanique de la houle et la convertissent en 
énergie utilisable pour un large éventail d’applications, telles 
que l’exploration et la production de pétrole et de gaz en mer, 
le piégeage du carbone en mer, la recherche océanographique, 
l’aquaculture et la défense nationale. 

SEARAY AMÉLIORE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
ET LA COMMUNICATION DES DONNÉES
La toute nouvelle plateforme AOPS, dénommée SeaRAY, est 
au cœur de l’objectif à court terme de C-Power, qui 
est de produire des systèmes capables de générer 
de 10 W à 1 MW, à partir de la houle. Pour atteindre 
ses objectifs à l’extrémité basse de cette gamme 
de puissance, C-Power a créé un AOPS SeaRAY 
offrant un rapport puissance/poids élevé, grâce à la 
technologie de conversion d’énergie de Vicor Cor-
poration. Son faible encombrement général améliore 
la mobilité et la viabilité commerciale, ce qui rend le 
SeaRAY plus facile à livrer et à installer, et permet 
d’économiser des dizaines de milliers de dollars en 
coûts d’exploitation quotidiens. 
« Nous avions vraiment besoin d’un système CC-CC 
à large plage d’entrée, quelque chose que nous 
puissions commander et réguler pendant que nous 
convertissons l’énergie pulsée de la houle en un 
bus CC relativement stable, » explique Joe Prudell, 
Ingénieur électricien R&D chez C-Power. « C’est 
extrêmement difficile. Pouvoir le faire à différents 
niveaux de puissance grâce aux modules de puis-
sance Vicor est un véritable atout. »

COLLECTER L’ÉNERGIE ISSUE D’UNE SOURCE 
FLUCTUANT EN PERMANENCE
Le principal défi de conception pour C-Power était de con-
cilier les propriétés complexes de l’énergie houlomotrice avec 
les contraintes de conversion d’énergie du SeaRAY. Celles-ci 
incluent une plage d’entrée ultra-large (dans un rapport de 1 à 

30), qui reflète la nature imprévisible de la houle. L’équipe de 
conception de Vicor Power Systems a su fournir un système 
capable de convertir l’énergie avec un rendement élevé, et de 
charger les dispositifs de stockage d’énergie. L’unité est égale-
ment capable d’accepter des signaux de commande externes 
du système C-Power pour répondre aux besoins précis en 
temps réel de conversion d’énergie.

« Savoir convertir un profil de puissance très instable en une 
énergie rentable et pratique, puis conditionner cette énergie 
pour la rendre utilisable par une large gamme de charges utiles 
mobiles et statiques, constitue une véritable performance de 
pointe, » déclare Reenst Lesemann, Président Exécutif de C-
Power. « Personne n’avait encore été capable d’y parvenir. »
Le système de gestion d’énergie échelonnable du SeaRAY uti-
lise des convertisseurs de bus Vicor BCM à rapport fixe, et des 
modules régulateurs PRM avec des convertisseurs discrets 
complexes à plusieurs étages, pour convertir avec un bon ren-

dement l’énergie turbulente et imprévisible de la houle, afin de 
fournir une puissance bien contrôlée. Cela a permis à C-Power 
d’augmenter le rendement de conversion du SeaRAY d’environ 
50%, pour obtenir entre 85 et 94% ! 
www.vicorpower.com
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Digi-Key présente la série  
de vidéos « Factory Tomorrow » 
Sponsorisée par Banner Engineering et Weidmüller, cette série de vidéos en trois 

parties montre com-
ment l’edge comput-
ing aide les usines à 
déployer et à exploiter 
des machines sur le ter-
rain sans avoir recours 
à un réseau central-
isé. Elle présente les 
dernières innovations 
en matière de robot-
ique, d’automatisation 
et de connectivité, 
ainsi que des technolo-
gies de fabrication de 
pointe. « À mesure que 
les machines devien-
nent plus intelligentes, 
les fabricants doi-
vent continuellement 
évoluer pour faire face à 
l’environnement de plus 
en plus complexe dans 

lequel ils opèrent », a déclaré Robbie Paul, directeur des solutions commerciales 
IoT chez Digi-Key. « La croissance et les investissements dans l’automatisation 
industrielle et les systèmes numérisés constituent la nouvelle norme, et Digi-Key 
s’engage à aider les clients à rester en phase avec ce paysage commercial en 
constante évolution. » 
La première des trois vidéos de la série, « Manufacturing at the Edge » est main-
tenant disponible sur le site Web de Digi-Key. Les deuxième et troisième vidéos 
intitulées « The Rise of Robotics » et « The Intersection of AI and IoT » seront ac-
cessibles en septembre.
www.digikey.fr

Agile Analog rejoint RISC-V International  
en tant que membre stratégique 
Fournisseur de modules de base IP compatibles avec les nœuds de proces-
sus hautement configurables, Agile Analog a été accepté en tant que membre 
stratégique par RISC-V International, l’organisation à but non lucratif qui maintient 
RISC-V comme une architecture de jeu d’instructions (ISA) de processeur libre et 
ouverte.  
Un nombre croissant d’OEM et de fabricants de SoC et d’ASIC choisit de baser 
ses conceptions de puce complexes sur l’architecture RISC-V, car son modèle 
économique de licence libre leur permet d’élaborer des conceptions de puce plus 
rapidement et d’apprécier une plus grande flexibilité de conception que celles 
proposées par les architectures de processeur brevetées. En rejoignant RISC-V 
International en tant que membre stratégique, Agile Analog élargit l’écosystème 
RISC-V pour inclure un large ensemble de modules de base analogiques implé-
mentés dans un IP hautement configurable. La demande est particulièrement forte 
dans les nouvelles conceptions de puce basées sur RISC-V pour des fonctions de 
surveillance de sécurité, telles que la détection de bugs d’horloge et de problèmes 
de tension, qui sont utilisées pour se protéger contre les attaques par canaux 
auxiliaires. L’IP configurable d’Agile Analog est également disponible pour prendre 
en charge un large éventail d’autres fonctions analogues, y compris la gestion de 
puissance, la détection et le traitement de signal. 
L’offre Agile Analog complète l’ISA RISC-V ouverte, car son IP analogique peut 
être configuré pour répondre aux exigences fonctionnelles de chaque applica-
tion, ainsi que la fonderie, le processus et le nœud dans lesquels la puce doit être 
fabriquée. Tout comme les concepteurs de puces ont la liberté d’optimiser leur 
implémentation ISA RISC-V, Agile Analog leur permet également de choisir les op-
tions de configuration pour l’IP analogique. 
www.agileanalog.com when temperature matters
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Dossier : Equiments de test et Instrumentation
Système d’acquisition durci  
et ultra-compact
Proposé par Acquisys, le système 
d’acquisition de données UEIPAC-
BRICK4 fabriqué par UEI (United 
Electronic Industries) est le dernier 
déploiement de l’architecture 
RACKtangle d’UEI. Avec la clas-
sification IP66/NEMA 4, le BRICK4 
peut fonctionner dans des envi-
ronnements difficiles en intérieur 
ou en extérieur. Il dispose de 4 
emplacements pour cartes d’E/S 
et avec plus de 80 cartes d’E/S 
disponibles, de deux ports Ethernet via des connecteurs M12 
et de la technologie PoE et/ou plusieurs entrées alimentation 

pour la redondance. 
Le UEIPAC-BRICK4 vient compléter la gamme des châssis 
RACKtangle de UEI. Celle-ci comporte des châssis 4 slots, 

6 slots ou 12 slots en version stan-
dard ou durcie. Plus de 80 cartes 
d’Entrée/Sortie sont disponibles 
permettant de répondre à la ma-
jorité des applications.
Le UEIPAC-BRICK4 est idéal pour 
un grand nombre d’applications 
commerciales et militaires, y com-
pris les bancs d’essai de moteur, 
les systèmes en vol, les plates-
formes de forage pétrolière, les 
raffineries, les machines lourdes et 

toutes autres applications exposées à des éléments agressifs.
www.acquisys.fr

Pinces multimètres avec mesure  
de la tension sans contact 
Les Fluke 377 et 378 sont des pinces multimètres sans contact 
TRMS AC/DC qui permettent aux techniciens d´effectuer 
des tests électriques rapides sans risquer 
d´entrer en contact avec des pièces sous 
tension potentiellement dangereuses. Elles 
utilisent la technologie FieldSense pour 
détecter la tension et le courant à travers 
la mâchoire de la pince, seule une con-
nexion à la terre servant de référence est 
requise. Sans connexion directe avec des 
composants sous tension, le risque de choc 
électrique et d´arcs électriques est minimisé. 
Ces pinces multimètres mesurent jusqu´à 
1 000 A TRMS AC/DC et jusqu´à 2 500 A (CA) avec la sonde 
de courant « iFlex ». Conçues pour être faciles à utiliser, trois 
étapes seulement sont nécessaires pour mesurer les systèmes 

triphasés, chaque mesure de tension et de courant étant af-
fichée simultanément sur le double écran. Les deux pinces 
sont disponibles en version FC avec interface Bluetooth. Les 
versions 377 FC et 378 FC indiquent également la rotation de 
phase, qui peut être affichée sur un smartphone et sauvegar-

dée sur le cloud via le logiciel Fluke Con-
nect, supprimant ainsi le besoin de prendre 
des notes manuscrites. Fluke Connect 
permet aux techniciens de maintenance et 
au personnel d´entretien de consigner les 
valeurs et de les partager avec leur équipe. 
La pince 378 FC comprend un témoin 
unique de qualité du réseau électrique (PQ) 
qui détecte les problèmes de réseau élec-
trique relatifs au courant, à la tension ou 
au facteur de puissance. Cela permet aux 

utilisateurs de vérifier rapidement si les problèmes sont liés à 
l´alimentation électrique ou à l´équipement électrique connecté. 
www.fluke.com

Analog Devices et Keysight 
veulent accélérer  
le développement de solutions  
pour l’écosystème O-RAN
Afin d’accélérer les tests de conformité et d’interopérabilité 
réseau des unités radio Open RAN (O-RU), Analog Devices, 
Inc. et Keysight Technologies vont travailler ensemble à 
la création d’un solide banc d’essai qui per-
mettra de vérifier l’interopérabilité d’une nou-
velle unité O-RU composée de plusieurs com-
posants d’ADI, à savoir un circuit bande de 
base Low-PHY, un émetteur-récepteur dé-
fini par logiciel, une alimentation et une hor-
loge intégrée à un FPGA d’Intel. L’application 
des moyens d’émulation Open RAN, de généra-
tion et d’analyse des signaux de Keysight à un 
large éventail d’utilisations permettra d’améliorer le 
processus de test, tout en en réduisant la com-
plexité et la durée.
Selon une étude du groupe Dell-Oro, la technologie 
Open RAN devrait représenter plus de 10 % du marché mon-
dial des réseaux d’accès radio d’ici à 2025. La collaboration 
entre ADI et Keysight permettra de saisir les opportunités com-
merciales sur un segment du marché qui évolue vers des archi-
tectures RAN ouvertes, désagrégées et virtualisées (vRAN).

« En associant leurs technologies, leurs outils et leurs moy-
ens de conception, ADI et Keysight mettent à la disposition 
de l’écosystème O-RAN une plateforme robuste qui con-
tribuera à accélérer le développement d’unités radio O-RU de 
haute fiabilité », a déclaré Joe Barry, vice-président de la divi-
sion Communications sans fil d’Analog Devices. « Ensemble, 
nous offrons à nos clients le moyen le plus rapide de dévelop-
per des unités O-RU au coût optimisé, économes en éner-
gie, interopérables et parées pour les réseaux d’accès radio 

ouverts O-RAN. »
Une infrastructure Open RAN basée sur les 
interfaces ouvertes définies par l’Alliance 
O-RAN permet aux opérateurs mobiles 
de créer un environnement réseau multi-
fournisseurs robuste capable de rationaliser 
la fourniture de services 5G avancés aux en-
treprises actives dans les domaines de 
la production, des services financiers, du 
transport, de la logistique et de la santé. La 
validation des performances des unités O-RU 
et les tests d’interopérabilité entre les dif-
férents éléments de réseau, de la périphé-

rie du réseau RAN au cœur de la 5G (5GC), permettent aux 
opérateurs de réseaux mobiles de déployer efficacement la 
technologie O-RAN dans des réseaux 5G multifournisseurs.
www.keysight.com
www.analog.com
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Dossier : Equiments de test et Instrumentation
Unité de mesure de température  
avec support CAN FD
La nouvelle unité de mesure MU-Thermocouple1 CAN FD de PEAK-System trans-

met ses données 
de mesure de 
température en 
utilisant le stan-
dard moderne 
CAN FD. Selon 
la version du 
produit, huit mini-
connecteurs pour 
thermocouples 
de type J, K ou T 
sont disponibles 
pour la mesure 
de la tempéra-
ture. La com-
munication CAN 
est réalisée via 
un connecteur 
D-Sub. L’unité de 
mesure supporte 

le standard CAN FD avec des débits de données allant jusqu’à 10 Mbit/s et est en 
même temps compatible vers le bas avec le CAN 2.0 A/B classique.
Avec le MU-Thermocouple1 CAN FD, la mesure de température peut être intégrée 
directement dans les bancs d’essais automobiles ou les installations industrielles 
utilisant une communication CAN FD. Un routeur pour la conversion de CAN 2.0 à 
CAN FD n’est plus nécessaire. Grâce à la prise en charge de la plage de tem-
pérature de fonctionnement étendue de -40 à 85 °C et à son boîtier en aluminium 
robuste, l’unité de mesure peut également être utilisée dans des environnements 
difficiles.
La configuration du traitement des données, de la communication CAN et de 
l’indication par LED est générée à l’aide d’un logiciel Windows convivial, puis 
transférée via CAN au MU-Thermocouple1 CAN FD. Plusieurs appareils peuvent 
être utilisés et configurés indépendamment sur un seul bus CAN.
www.peak-system.com

Transmetteur sans fil robuste et étanche

Proposé par Instrumentys, le système sans fil DUOS est une solution développée 
selon les normes les plus élevées en matière de mesure et de transmission de sig-
naux. Il convient aux applications de surveillance et d’automatisation des variables 
comme la température, l’humidité et le CO2. Les transmetteurs DUOS disposent 
d’une grande autonomie et offrent des communications de longue portée (jusqu’à 
4 Km LoS). Grâce à leur protection IP67, ils supportent une gamme de tempéra-

ture allant de -40 à 
+80 °C et fonc-
tionnent dans des 
environnements 
extrêmement froids 
et ou très humides. 
Toutes les informa-
tions de mesure 
des transmetteurs 
sont synchronisées 
vers la plateforme 
Tekon IoT. Cette 

unique passerelle permet de gérer un réseau de plusieurs dizaines de capteurs et 
de remonter les données sur le cloud. C’est avant tout une plateforme de super-
vision très flexible, avec une installation possible sur le Cloud ou localement. La 
plateforme Tekon IoT offre un accès sécurisé pour la visualisation, l’analyse pous-
sée et l’exportation facile (rapport automatique) des données. De plus la connex-
ion à des services tiers est possible grâce à l’API Rest.
www.instrumentys.com

UNE TECHNOLOGIE EFFICACE

PARTOUT

D’ingénieur à ingénieur – 
Harwin vous satisfera toujours.

harwin.com

Les connecteurs sont affichés en taille réelle

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

Scannez ici pour 
en savoir plus

Les produits de connectique Harwin  
sont rigoureusement testés et éprouvés  

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

aux vibrations et aux écarts de températures.

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

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

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

vous pouvez compter sur Harwin.

Connect with confidence
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Les alimentations de laboratoire  
de la gamme R&S NGA100  
gagnent en précision
Rohde & Schwarz continue d’étoffer sa gamme d’alimentations 
de laboratoire avec la famille R&S NGA100. Elle est compo-
sée de quatre modèles, dotés d’une ou 
deux sorties délivrant pour chacune des 
voies des tensions et des courants allant 
jusqu’à 35 V/ 6 A ou 100 V / 2 A. Les 
modèles mono-voie fournissent une puis-
sance allant jusqu’à 40 W, alors que celle 
des modèles deux voies atteint 80 W. Les 
sorties des alimentations double voies 
peuvent être combinées pour délivrer des 
tensions ou des courants jusqu’à 200 V 
ou 12 A.
La solution de régulation linéaire des sor-
ties, mise en œuvre par Rohde & Schwarz, 
améliore considérablement les perfor-
mances des alimentations R&S NGA100 
par rapport aux techniques à découpage 
fréquemment exploitées par les alimen-
tations de laboratoire traditionnelles. Il 
en résulte une amélioration de la préci-
sion qui permet aux ingénieurs d’avoir 
l’assurance de fournir l’exact niveau de 
puissance nécessaire à leur application de test sans utiliser de 
multimètre. La résolution standard de 1 mV / 100 µA est ainsi 

considérablement améliorée pour la génération de courants 
inférieurs à 200 mA. Cette résolution, qui atteint désormais 
1 µA, est parfaitement adaptée aux faibles niveaux de cou-
rant qui sont notamment nécessaires au test en mode veille 
d’équipements IoT. L´alimentation R&S NGA100 offre égale-
ment une excellente régulation de charge pour les phénomènes 

transitoires comme les appels de courant 
et de puissance induits.
De nombreuses alimentations de labora-
toire ne délivrent leur puissance maximale 
seulement sur une plage très limitée de 
tension et de courant. Grâce à la tech-
nologie FlexPower, mise en œuvre par 
Rohde & Schwarz, les alimentations R&S 
NGA100 peuvent fournir leur puissance 
maximale dans une grande variété de 
configurations. Une seule alimentation 
peut ainsi prendre en charge une large 
diversité d’applications. Quelle que 
soit l’application, la clarté de l’écran et 
l’ergonomie de l’interface d’utilisation per-
mettent aux utilisateurs de tirer le meilleur 
parti de fonctionnalités avancées telles 
que des calculs statistiques instantanées 
(valeurs maximales et minimales de la 
puissance, de la tension et du courant), 
dont les valeurs sont directement affi-

chées à l’écran.
www.rohde-schwarz.com/fr

Keysight innove dans les tests 
de performances des ondes 
millimétriques
La nouvelle solution d’analyse de signaux N9042B UXA 
X-Series de Keysight permet de tester les performances des in-
novations à ondes millimétriques (mmWave) dans les domaines 
de la 5G, de l’aérospatiale de la défense et des communica-
tions par satellite.

A des fréquences millimétriques, les signaux sont plus sen-
sibles aux dégradations qui affectent la qualité du signal, 
telles que les erreurs de modulation IQ, le bruit de phase, la 
distorsion, le rapport signal/bruit, l’amplitude et la linéarité 
de phase. Le nouvel analyseur de signaux N9042B UXA X-
Series de Keysight offre une large bande passante d’analyse 
et une gamme dynamique étendue pour relever les défis des 
mmWave, comme les marges et les délais de conception ser-
rés, la modulation complexe ou les normes de plus en plus 
strictes du secteur.

L’analyseur de signaux N9042B UXA X-Series de Keysight offre 
les avantages suivants à ses clients industriels :
•   Assure la conformité des conceptions aux dernières normes 

grâce à des applications de mesure et un logiciel d’analyse 
de signaux prêts à l’emploi.

•   Permet de visualiser clairement les signaux grâce à un 
balayage présélectionné, sans bande, de 2 Hz à 110 GHz et 
une bande passante d’analyse allant jusqu’à 11 GHz.

•   Teste les performances réelles d’un émetteur 5G new 
radio (NR) avec une magnitude de vecteur d’erreur (EVM) 
avancée.

•   Identifie rapidement les émissions hors bande ou les sur-
sauts dans les modèles de radar grâce à un niveau de bruit 
moyen affiché (DANL) supérieur.

•   Développe des projets de communication par satellite à 
haut débit avec une largeur de bande d’analyse corrigée de 
4 GHz.

« Face à la hausse de la demande en data, en fréquence et en 
bande passante, les solutions d’analyseurs et de générateurs 
de signaux de Keysight traduisent notre solide expertise en 
matière de conception et de mesures mmW, pour les dernières 
recherches sur le sans fil 5G, les radars, la défense aérospa-
tiale, les satellites et les communications », déclare Joe Rickert, 
vice-président et directeur général de la R&D du groupe solu-
tions de communication Haute Fréquence chez Keysight. 

LOGICIEL D’APPLICATION DE TEST
Pour garantir que les projets répondent aux dernières 
normes grâce à des applications de mesure prêtes à l’emploi 
pour la communication cellulaire, la connectivité sans fil et 
l’aérospatiale/défense, la société a intégré les applications 
de mesure PathWave X-Series à l’analyseur de signaux UXA 
X-Series.  Ces applications facilitent les tâches complexes et 
fournissent des résultats reproductibles. 
www.keysight.com
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Cet article explique comment de récentes avancées 
enregistrées par la technologie des microsystèmes 
électromécaniques (MEMS) ont permis aux capteurs 

d’accélération de rivaliser avec leurs homologues piézoélec-
triques dans les applications de surveillance conditionnelle. 
Nous verrons également comment utiliser la nouvelle plate-
forme de développement qui a rendu possible cette évolution. 

SURVEILLANCE CONDITIONNELLE (CBM) CONTRE 
MAINTENANCE PRÉDICTIVE (PDM)
La surveillance conditionnelle (CbM — Condition-based Moni-
toring) a pour objectif de surveiller des machines ou des actifs 
industriels à l’aide de capteurs dans le but d’en mesurer l’état 
de santé à un instant t ; pour sa part, la maintenance prédic-
tive (PdM — Predictive maintenance) combine des techniques 
telles que la surveillance conditionnelle, l’apprentissage 
automatique (ML — Machine Learning) et l’analytique pour 
anticiper des cycles de maintenance ou prévoir des défaillanc-
es à venir. De plus en plus d’entreprises spécialisées dans la 
surveillance conditionnelle (CbM) s’appuient sur la surveillance 
prédictive (PdM) pour différencier leurs offres, de sorte que 
les responsables de la maintenance et les directeurs de sites 
industriels disposent à présent de nouvelles possibilités, telles 
que des installations sans fil ou des installations de haute per-
formance accessibles à un coût abordable. En outre, alors que 
la plupart des infrastructures de maintenance conditionnelle 
ne nécessitent aucune modification, la nouvelle technologie 
des microsystèmes électromécaniques MEMS (Micro Electro-
Mechanical Systems) peut désormais être directement inté-
grée à des systèmes historiquement dominés par les capteurs 
piézoélectriques, mais également à des produits jusqu’alors 
non surveillés pour des raisons financières.

SURVEILLANCE CONDITIONNELLE — DÉFIS TECHNIQUES 
ET DÉCISIONS DE CONCEPTION
Dans une chaîne de signal CbM classique, plusieurs technolo-
gies et disciplines d’ingénierie doivent être prises en compte, 
lesquelles s’améliorent en permanence tout en devenant 
également plus complexes. Certains clients possèdent à 
présent une expertise dans des domaines spécifiques tels que 
le développement d’algorithmes (logiciels) ou la conception 
d’équipements (matériels), mais pas toujours les deux.
Les développeurs qui souhaitent se concentrer sur les algo-
rithmes ont besoin de vastes lacs de données pour prévoir 
avec précision les défaillances et les périodes d’immobilisation 
(downtime) des actifs. Ils ne souhaitent ni concevoir des équi-
pements ni préserver l’intégrité des données, mais simplement 
utiliser des données dont le haut niveau de fidélité est connu. 
De même, les ingénieurs hardware qui cherchent à accroître la 
fiabilité ou réduire le coût de leurs systèmes ont besoin d’un 
outil pouvant se connecter aisément à l’infrastructure en place 
afin de les comparer aux solutions existantes. Ils doivent pour 
ce faire être en mesure d’accéder aux données dans un format 

lisible facile à utiliser et exporter, afin de ne pas perdre de 
temps à en évaluer les performances.
De nombreux défis peuvent être résolus au niveau système 
grâce à une approche de type plateforme — du capteur au 
développement des algorithmes — qui permet de répondre aux 
exigences de tous les clients.

COMMENT LA PLATEFORME CN0549 PEUT-ELLE 
CONTRIBUER À PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES 
ÉQUIPEMENTS ?
La plateforme de surveillance conditionnelle CN0549 
d’Analog Devices est une solution de prototypage maté-
riel et logiciel de haute performance et prête à l’emploi qui 
permet d’envoyer en continu (stream) avec un haut niveau 
de fidélité le flux de données vibratoires entre un équipe-
ment et l’environnement de développement d’algorithmes 
d’apprentissage automatique. Cette solution système testée 
et vérifiée apporte des avantages significatifs aux experts 
en matériel, dans la mesure où elle conjugue une fonction 
d’acquisition des données de haute précision, une connexion 
mécanique et éprouvée à l’actif, et un capteur de vibrations 
large bande de haute performance. La fourniture de tous 
les fichiers de conception matérielle simplifie l’intégration 
au produit en cours de conception. La plateforme CN0549 
représente également une solution intéressante pour les 
experts en logiciel, car elle élimine les défis liés aux éléments 
matériels de la chaîne du signal CbM et permet aux ingénieurs 
logiciel et aux data scientists de s’attaquer directement au 
développement d’algorithmes d’apprentissage automatique. 
Les principales caractéristiques et avantages de la plateforme 
CN0549 sont les suivantes :

  connexion aisée aux actifs et maintien de l’intégrité du 
signal de couplage mécanique

  capteur d’accélération MEMS large bande avec format de 
sortie de données conforme à la norme IEPE (Integrated 
Electronics Piezo-Electric)

  fonction d’acquisition de données (DAQ) haute-fidélité IEPE 
avec une bande passante d’entrée analogique du continu à 
54 kHz

  passerelle embarquée permettant de capturer et stocker les 
données brutes en vue de leur traitement local ou en réseau

  visualisation en temps réel des données du domaine 
fréquentiel à l’aide de l’application IIO Oscilloscope d’ADI

  possibilité d’envoyer en continu directement le flux de don-
nées collectées par les capteurs dans les environnements 
d’analyse les plus courants tels que Python ou MATLAB®.

La plateforme de développement CbM se compose de quatre 
éléments représentés à la figure 1. Nous les décrirons séparé-
ment avant d’examiner la solution qu’ils forment ensemble.

Optimiser la maintenance 
conditionnelle avec une plateforme 
d’acquisition des données  
de vibrations haute-fidélité
Par Chris Murphy, ingénieur d’application, Analog Devices



16   ECI  Septembre 2021 www.ECInews.fr 

Application

CAPTURE ET TRAITEMENT DES DONNÉES HAUTE 
PRÉCISION ET HAUTE-FIDÉLITÉ
Les capteurs qui fonctionnent dans une bande passante plus 
large et génèrent un niveau de bruit plus faible permettent de 
détecter plus rapidement des défauts tels que les problèmes 
de roulement, de cavitation ou d’engrènement. Il est impératif 
que les composants d’acquisition de données utilisés préser-
vent la fidélité des données vibratoires mesurées, faute de quoi 
des informations critiques relatives aux défauts risquent d’être 
perdues. La capacité à maintenir la fidélité des données vibra-
toires permet de déceler plus rapidement certaines tendances ; 
avec un haut degré de confiance, nous pouvons recommander 
une maintenance préventive, ce qui réduit l’usure inutile 
d’éléments mécaniques et prolonge la durée de vie des actifs.

DES MÉTHODES ÉCONOMIQUES POUR SURVEILLER 
L’ÉTAT DES ACTIFS DE MOINDRE CRITICITÉ
Les accéléromètres piézoélectriques représentent les capteurs 
de vibrations les plus performants actuellement utilisés pour 
surveiller des actifs critiques dont les exigences opérationnelles 
priment sur le coût induit. Le prix élevé des installations 
piézoélectriques a longtemps été un obstacle à la surveillance 
conditionnelle d’actifs moins critiques. À présent comparables 
aux modèles piézoélectriques sur le triple plan du niveau de 
bruit, de la bande passante et de la plage d’accélération g, les 
capteurs de vibrations MEMS permettent aux responsables 
de la maintenance et aux directeurs de sites industriels de 
disposer d’informations approfondies concernant les actifs de 
moindre criticité, lesquels étaient jusqu’alors couverts par un 
programme de maintenance réactive ou fonctionnaient jusqu’à 
leur défaillance. Cette évolution est essentiellement due aux 
performances élevées et au faible coût des capteurs MEMS. 
Les actifs de criticité moyenne à faible peuvent désormais être 
surveillés en permanence et à moindre coût, ce qui permet 
d’identifier et de corriger l’usure des actifs et d’allonger leur 
durée de vie grâce à la détection avancée des vibrations, mais 
également de contribuer à l’efficacité globale des équipements 
et de minimiser les périodes d’immobilisation des machines ou 
des processus.

DE L’IMPORTANCE DE LA DÉTECTION  
POUR LA SURVEILLANCE DES ACTIFS
Différents modes de détection sont utilisés dans les domaines 
de la surveillance conditionnelle (CbM) et de la maintenance 
prédictive (PdM). La détection du courant, la détection mag-
nétique ou la surveillance du débit en sont les principales 
applications. La détection des vibrations est la modalité la plus 
couramment utilisée en surveillance conditionnelle, et les ac-
céléromètres piézoélectriques incarnent la solution de prédi-
lection pour détecter les vibrations. Dans cette section, nous 
allons examiner comment la sphère d’influence des capteurs 
de vibrations est élargie grâce aux progrès accomplis par la 
technologie, ainsi que l’impact de cette tendance sur le choix 
de l’application utilisée.

CAPTEURS MEMS OU PIÉZOÉLECTRIQUES ?
Les accéléromètres piézoélectriques sont des capteurs dont 
les hautes performances nécessitent de nombreux compro-
mis en matière de conception. Par exemple, l’utilisation des 
accéléromètres piézoélectriques est généralement limitée 
aux installations câblées, en raison de leur consommation 
d’énergie potentiellement élevée, de leurs dimensions (notam-
ment dans le cas des capteurs triaxiaux) et de leur coût. La 
combinaison de ces différents facteurs interdit leur installation 
à grande échelle dans une installation industrielle, de sorte que 
l’usage des accéléromètres piézoélectriques est principalement 
réservé à la surveillance des actifs critiques.
Récemment encore, les accéléromètres MEMS étaient pénali-
sés par une bande passante insuffisante, un niveau de bruit 
excessif et une plage d’accélération g limitée qui confinaient 
leur usage à la surveillance d’actifs non critiques. Les avancées 
dont ont bénéficié les technologies MEMS permettent à 
présent de surmonter ces restrictions et de surveiller les 
vibrations d’actifs de faible à très grande criticité. La table 1 
présente les principales caractéristiques que doivent offrir les 
capteurs piézoélectriques et MEMS pour les applications de 
surveillance conditionnelle. 
La plateforme de développement CN0549 est compatible avec 
les accéléromètres MEMS et piézoélectriques conformes à la 
norme IEPE, ce qui permet de comparer ces deux types de 
capteurs.

UTILISATION DES ACCÉLÉROMÈTRES MEMS AVEC 
L’INFRASTRUCTURE IEPE EXISTANTE
Comme le montre ce tableau, les accéléromètres MEMS 
présentent désormais des spécifications et des performances 
compétitives par rapport aux modèles piézoélectriques. 
Peuvent-ils pour autant les remplacer purement et simple-
ment ? Pour que les concepteurs puissent facilement évaluer et 
remplacer les accéléromètres piézoélectriques par des accé-
léromètres MEMS, Analog Devices a conçu une interface com-
patible avec la norme IEPE, interface de facto des capteurs 
piézoélectriques utilisée dans les applications de surveillance 
conditionnelle.

MONTAGE MÉCANIQUE ET INTERFAÇAGE DE CAPTEURS 
SELON LA NORME IEPE (CN0532)
Le circuit de conversion compatible IEPE CN0532 (figure 2) 
permet d’interfacer un accéléromètre MEMS directement et en 
toute transparence avec l’infrastructure IEPE, comme avec les 
capteurs IEPE existants.

Figure 1. Éléments constitutifs de la plateforme de 
développement CbM CN0549

 Piézoélectrique MEMS 

Réponse en continu  ✓ 

Tolérance aux chocs  ✓ 

Possibilités d’intégration (capteur triaxial, convertisseur 
analogique/numérique, alarmes, FFT) 

 ✓ 

Variation des performances dans le temps et dans la plage 
de température 

 ✓ 

Consommation d’énergie   ✓ 

Dimensions (aussi réduites que possible)  ✓ 

Autotest  ✓ 

Coût pour des performances similaires  ✓ 

Niveau de bruit ✓  

Bande passante  ✓ ✓ 

Fixation mécanique ✓ ✓ 

Interface standard ✓ ✓ 

Plage d’accélération g ✓ ✓ 

Table 1. Accéléromètres MEMS ou piézoélectriques
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Le circuit CN0532 a été conçu avec une épaisseur de 2 286 µ 
(90 mils) pour préserver les performances de réponse en 
fréquence de l’accéléromètre MEMS spécifiées dans la fiche 
technique. Il permet aux concepteurs de solutions de surveil-
lance conditionnelle de fixer très facilement des accéléromètres 
MEMS sur leurs équipements, ainsi que d’assurer une interface 
transparente avec l’infrastructure piézoélectrique existante.
L’intégrité du trajet du signal mécanique est très importante 
dans tous les tests de vibrations en fréquences élevées. À la 
figure 4, un bloc de montage en aluminium EVAL-XLMOUNT1, 
quatre supports à vis et un épais circuit imprimé garantissent 
une réponse mécanique stable dans la plage de fréquence 
concernée. La conception conforme IEPE permet aux con-
cepteurs de remplacer sans difficulté un capteur piézoélec-
trique par un capteur MEMS.

INTÉGRITÉ DE LA CONVERSION DES DONNÉES 
VIBRATOIRES EN BITS 
Il est capital que la plateforme de développement CbM soit 
capable de collecter des données de vibrations de haute 
qualité — qu’elles soient collectées par des capteurs MEMS 
ou piézoélectriques — pour les diffuser dans l’environnement 
adapté. À présent, nous allons nous pencher sur l’acquisition 
de données par des capteurs conformes IEPE, ainsi que sur le 
maintien de données aussi fidèles que possible pour dévelop-
per les meilleurs algorithmes de surveillance conditionnelle 
ou d’apprentissage automatique. Pour ce faire, nous avons 
recours à un autre design de référence de surveillance condi-
tionnelle, le système d’acquisition CN0540.

UN SYSTÈME D’ACQUISITION DE DONNÉES 24 BITS 
HAUTE-FIDÉLITÉ POUR CAPTEURS IEPE (CN0540)
La figure 6 représente une chaîne de signal d’acquisition de 
données (DAQ) conforme au standard IEPE, testée et véri-
fiée en laboratoire. Cette conception de référence fournit une 
chaîne de signal analogique optimisée pour être utilisée avec 
les accéléromètres MEMS et piézoélectriques. En effet, Analog 
Devices ne limite pas ses activités aux solutions basées sur 
des accéléromètres MEMS : les accéléromètres piézoélec-
triques offrent les performances les plus élevées et ils constitu-
ent les capteurs de vibrations les plus couramment utilisés. 
Par conséquent, ces composants représentent une solution de 
choix pour les chaînes de signal de haute précision.
La carte d’acquisition de données CN0540 conforme IEPE 
est une chaîne de signal analogique testée et vérifiée, conçue 
pour acquérir les données vibratoires des capteurs IEPE avec 
un rapport signal/bruit (SNR) meilleur que 100 dB. La plupart 
des solutions interfacées avec les capteurs piézoélectriques 
du commerce sont couplées en courant alternatif, et sont 
dépourvues de capacités de mesures du courant continu et de 
la fréquence au-dessous de 1 Hz. La carte CN0540 convient 
aux scénarios d’application à couplage en courant continu, où 
la composante continue du signal doit être préservée, ou la 
réponse du système maintenue à des fréquences ne dépassant 
pas 1 Hz.
Que l’on travaille avec des capteurs MEMS, piézoélectriques 
ou les deux, la carte DAQ CN0540 offre la meilleure chaîne 
de signal pour l’acquisition et le traitement des données et 
représente à ce titre une solution idéale pour les solutions 
embarquées.
Les capteurs MEMS offrent des performances comparables 
à un coût nettement moins élevé ; ils s’imposent désormais 
comme une alternative viable aux capteurs piézoélectriques, à 
l’exception des plus performants, pour une fraction du coût.

Figure 2. Circuit de conversion IEPE CN0532 pour capteurs 
MEMS.

Figure 3. Schéma simplifié d’un capteur MEMS interfacé avec 
l’infrastructure IEPE existante (alimentation et données).

Figure 5. Courbes de la réponse en fréquence de la carte 
d’évaluation EVAL-CN0532 et de l’accélérateur ADXL1002. 

Figure 4
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PASSERELLE EMBARQUÉE
Une fois acquises par la chaîne de signal DAQ, les données 
vibratoires haute-fidélité doivent être traitées et visualisées en 
temps réel et/ou transmises à l’environnement d’apprentissage 
automatique ou en cloud : c’est le rôle de la passerelle em-
barquée.

TRAITER LES DONNÉES VIBRATOIRES LOCALEMENT  
EN TEMPS RÉEL 
Deux plateformes embarquées sont prises en charge : la plate-
forme DE10-Nano d’Intel® et la plateforme Cora Z7-07S de 
Xilinx® ; elles embarquent le support associé pour l’ensemble 
des outils fournis (langage HDL, pilotes de périphériques, 
progiciels et applications associés). Chaque plateforme 
exécute la distribution Linux® embarquée Kuiper d’ADI qui 
permet d’afficher en temps réel les données des domaines 
temporel et fréquentiel, d’accéder aux données capturées 
en temps réel via une liaison Ethernet, d’assurer l’interface 
avec les principaux outils d’analyse de données (MATLAB 
ou Python), ainsi que de se connecter à différents services 
cloud (AWS ou Azure, par exemple). La passerelle embarquée 
peut transférer 6,15 Mbits/s (256 k Échantillons par seconde × 
24 bits) sur une liaison Ethernet vers l’outil de développement 
d’algorithmes de votre choix. 
Livrée gratuitement avec la distribution Linux Kuiper d’ADI, 
l’application open source IIO Oscilloscope (figure 7) permet de 
visualiser rapidement les données dans les domaines tem-
porel et fréquentiel. Superposée à l’environnement Linux IIO, 
elle s’interface directement avec les pilotes de périphériques 
d’Analog Devices sous Linux, ce qui permet de configurer les 
circuits, de lire les données des composants et de les afficher 
avec un seul outil.

Des outils standard, tels que MATLAB et Python, sont égale-
ment pris en charge par la distribution Kuiper d’ADI. Des 
exemples complets permettant de lire des données vibratoires 
de qualité sur des outils MATLAB ou Python sont disponibles.

DÉVELOPPER UNE APPLICATION DE LA MAINTENANCE 
PRÉDICTIVE AVEC LA PLATEFORME CN0549
Le développement d’algorithmes d’apprentissage automatique 
(ML) pour applications de maintenance prédictive se déroule 
en cinq étapes, comme le montre la figure 8. Dans le domaine 
de la maintenance prédictive, des modèles de régression sont 
généralement utilisés pour prédire les défaillances à venir par 
rapport aux modèles de classification. Ils sont plus efficaces 
lorsqu’un plus grand nombre de données d’apprentissage 
peuvent être injectées dans le modèle prédictif. 

La plateforme CN0549 est utilisée pour collecter des données 
dans un système facile à utiliser où les données vibratoires de 
haute performance peuvent être envoyées en continu dans 
l’environnement ML choisi.
Le capteur MEMS au standard IEPE est fourni avec un bloc de 
montage mécanique, ce qui permet de fixer un capteur MEMS 
en toute transparence sur un actif ou une table vibrante. Avant 
d’envoyer les données sur les outils d’analyse des données, il 
importe de vérifier le montage du capteur afin de s’assurer de 
l’absence de résonances indésirables. Ce contrôle peut être 
effectué très facilement en temps réel à l’aide de l’application 
IIO Oscilloscope. Une fois le système prêt à fonctionner, un 
cas d’utilisation sera défini, comme le montre la figure 9 — 
par exemple, le bon fonctionnement d’un moteur à 70 % de 
sa charge. Les données vibratoires de haute qualité peuvent 
ensuite être envoyées en continu sur des outils d’analyse de 
données basés sur MATLAB ou Python, par exemple Tensor-
Flow ou PyTorch. 
L’analyse effectuée permettra d’identifier les signatures et 
les caractéristiques clés qui définissent l’état de santé de cet 
actif. Lorsqu’un modèle qui définit un fonctionnement sain est 
disponible, les défauts peuvent être injectés (fault seeding) ou 
simulés. L’étape 4 est répétée pour identifier les signatures clés 
qui définissent la défaillance, et un modèle est dérivé. Les don-
nées de défaillance peuvent être comparées aux données du 
moteur sain, et des modèles de prédiction mis au point.
Cet aperçu simplifié du processus d’apprentissage automa-
tique est rendu possible par la plateforme de développe-
ment de surveillance conditionnelle. Cette plateforme garantit 
la fourniture de données vibratoires de qualité optimale à 
l’environnement d’apprentissage automatique.
www.analog.com

Figure 7. L’application IOO Oscilloscope d’ADI affiche la 
transformée de Fourier (FFT) d’un son pur à 5 kHz.

Figure 8. Développement d’une application de surveillance 
prédictive en 5 étapes.

Figure 9. Cas d’utilisation de la plateforme CN0549.

Figure 6. Carte CN0540 : des performances élevées, une large 
bande passant et une capacité d’acquisition de données de 
haute précision pour les capteurs IEPE.
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Produits Nouveaux
Alimentations AC/DC  
pour applications médicales, 
domestiques et industrielles
Proposée par Traco Power, la série TMW est une ligne 
d’alimentations AC/DC entièrement moulées conçue pour les 
applications médicales, domestiques et industrielles. Logés 
dans des boîtiers IP68 résistants à la poussière et étanches, 
tous les modèles sont conformes à l’IEC/EN 62368-1, l’IEC/
EN 60335-1 et à l’IEC/EN 60601-1 (3e édition) et certifiés 
pour 2 MOPP. Dotées d’une isolation renforcée, les alimenta-

tions TMW sont prêtes 
pour les applications 
de classe de protection 
II. Leur large plage de 
température de fonc-
tionnement allant de 
-20 °C à +80 °C en fait 
de parfaits candidats 
pour les applications 
exigeantes.
www.tracopower.com

Solutions d’interconnexion 
COM-HPC pour applications IA, 
industrielles et IoT
Conçus en conformité avec la norme COM-HPC récemment 
introduite par le PCI Industrial Computer Manufacturers Group 
(PICMG), les produits COM-HPC de Samtec sont des 
systèmes à haute densité et aux perfor-
mances élevées destinés aux 
technologies émergentes telles 
que l’intelligence artificielle (IA), la 
vision industrielle, l’edge com-
puting intégré, la cybersécurité, 
l’infrastructure 5G  et les véhicules 
connectés, l’automatisation indus-
trielle, l’Internet des objets (IoT), 
et bien plus encore. Disponibles 
chez Mouser, les solutions d’interconnexion COM-HPC de 
Samtec sont basées sur des barrettes à hautes performances 

HP AcceleRate de Samtec, offrant aux ingénieurs concepteurs 
évolutivité et gain de performance pour la conception de sys-
tèmes intégrés nouvelle génération et la flexibilité des inter-
faces. Dotés de connecteurs à deux paires de 400 broches, les 
systèmes COM-HPC offrent 32 Gb/s par canal, 2088 Gb/s par 

6,5 cm² et 4096 Gb/s max., allant jusqu’à 
300 W (11,4 V – 12,6 V), tout en prenant 
en charge les interfaces existantes et 
futures telles que PCIe 5.0 (32 GT/s) et 
Ethernet 100 Gbits/s. 
Idéales pour les modules de serveur et 
de client, les applications médicales, 
datacom, de télécommunications, IoT 

ou toute autre application à haut débit et à 
cycle élevé, les solutions d’interconnexion COM-HPC sont 

disponibles avec une hauteur d’empilage de 5 mm ou 10 mm 
et un pas de 0,635 mm. 
https://eu.mouser.com/new/samtec/samtec-com-hpc-
interconnect-solutions/

Kalray dévoile sa carte 
d’accélération pour data centers
Basée sur son processeur MPPA, la nouvelle carte K200-LP 
est la première carte de la famille des cartes d’accélération 
pour data centers de Kalray visant la production en volume. 
dotée d’un niveau de performance et de programmabilité sans 
précédent, elle est conçue pour le marché en forte crois-
sance des solutions de stockage basées sur les technologies 
NVMe et NVMe-oF, pour le Cloud comme le Edge. La quantité 
massive de données générées par les services et applications 
utilisant l’IA et l’analyse de 
données, exercent une forte 
pression sur les data centers, 
tant au niveau du Cloud que 
du Edge. Les data centers 
doivent en effet fournir des 
capacités de calculs intensifs 
pour traiter les problématiques 
de réseaux et de stockage de 
données.  Leurs principaux 
besoins : réduire la latence, 
améliorer la bande passante, 
les performances (mesu-
rées en IOPs soit en nombre 
d’opérations d’entrée/sortie par seconde), et libérer de la 
capacité de calculs aux coûteux processeurs dédiés aux traite-
ment applicatifs.
Les data centers sont à la recherche de solutions offrant à la 
fois de hautes performances, une faible consommation, des 
solutions ouvertes et évolutives, capables de s’adapter au vol-
ume des données à traiter, tout ceci au meilleur coût. La carte 
d’accélération K200-LP de Kalray permet de répondre précisé-

ment à ces besoins.
Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : « Nous 
sommes fiers d’annoncer notre nouvelle carte d’accélération 
K200-LP, basée sur notre processeur MPPA. Cette carte vient 
compléter notre famille de cartes d’accélération Ethernet/PCIe. 
Nos cartes sont nativement capables de gérer de multiples 
tâches en parallèle, d’éliminer les goulots d’étranglement et 
permettent aux data centers d’opérer les applications de façon 
plus intelligente, efficace et économe en énergie. Parce que 
la carte K200-LP offre des capacités inédites en termes de 
performance par Watt et par dollar, elle apporte une réponse 

pertinente aux besoins des 
nouvelles solutions de stockage 
pour le Cloud et l’Edge. »
Afin d’améliorer et d’optimiser 
les infrastructures informatiques, 
l’industrie s’est orientée vers 
la désagrégation du stockage. 
Autrement dit, il s’agit de séparer 
les ressources de calcul des 
ressources de stockage pour en 
optimiser l’exploitation et allouer 
les ressources de façon optimale 
en fonction des besoins.
La carte d’accélération K200-LP 

de Kalray est une carte PCIe Gen4 « Low Profile », offrant 2 
ports de 100GB ethernet, capable de délivrer plus de 2 MIOPS 
et 12 GB/s par carte (pour les protocols TCP RoCE), avec une 
faible latence de 30 microsecondes. La carte, développée par 
Kalray, est fabriquée par Wistron, l’un des plus grands fabri-
cants de cartes électroniques et de serveurs de data centers 
au monde.
www.kalrayinc.com
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SILINA courbe les capteurs d’image 
à échelle industrielle
SILINA, une startup deeptech en microélectronique, apporte un 
changement de paradigme à l’industrie de l’imagerie en cour-
bant les capteurs d’image. Cette idée existe depuis de nom-
breuses années mais était jusqu’alors limitée à la production de 
capteur courbe à l’unité. SILINA a mis au point une technologie 
pionnière qui permet de courber des centaines de capteurs 
en même temps, ce qui ouvre des perspectives inédites pour 
la conception de caméras, des marchés de haut volume aux 
marchés de niche.
A l’image des yeux humains, la plupart des systèmes de vision 
dans la nature utilisent des rétines courbes. Ces dernières 
permettent l’utilisation d’un système optique simple consti-
tué d’une seule lentille, le cristallin, offrant un large champ de 
vision pour une qualité d’image exceptionnelle, le tout dans 
un ensemble très com-
pact. Aujourd’hui, tous 
les systèmes d’imagerie 
électronique utilisent des 
capteurs d’image plans qui 
nécessitent de nombreux 
éléments optiques, et ren-
dent l’objectif extrêmement 
complexe et coûteux. Cela 
dégrade les performances et 
les capacités optiques d’une 
caméra, et augmente le 
budget masse/volume ainsi 
le coût global d’un système 
optique.
Les capteurs d’image 
courbes de SILINA sont 
la prochaine innovation 
majeure en optique ; ils ap-
portent une véritable rupture 
dans la façon dont les sys-
tèmes de vision seront con-
çus. Ils surmontent des limitations techniques qu’aucun logiciel 
ne peut résoudre et ouvrent la voie vers une toute nouvelle 
génération de caméras. Les capteurs courbes améliorent con-
sidérablement leurs caractéristiques selon quatre critères clés : 
une qualité d’image et une capacité de détection accrues, ainsi 
qu’une réduction du coût et de l’encombrement des caméras.

UNE INNOVATION POUR LA MISE À L’ÉCHELLE
Wilfried JAHN, CTO et co-fondateur de SILINA, a développé 
et optimisé un procédé de courbure dans la perspective d’une 
mise à l’échelle pour les marchés de haut volume. Il explique : 
« notre innovation résout une problématique technologique 
difficile qui est la mise à l’échelle. Jusqu’alors, cette technolo-
gie était limitée aux marchés de niche car les procédés de 
courbure permettaient de courber qu’une puce après l’autre, 
portant le nombre de capteur courbés à quelques dizaines 
d’unité sur les 20 dernières années. Grâce à la pollinisation 
croisée de plusieurs expériences professionnelles, nous avons 
mis au point un procédé unique pour courber des centaines 
de capteurs en même temps. Nous pouvons contrôler tous les 
paramètres, ce qui rend le procédé fiable, répétable et permet 
de faire tomber significativement les coûts de production. 
Seulement un mois après la création de SILINA, nous avons 
courbé 275 capteurs CMOS au format 1-inch en même temps, 
ce qui est une première mondiale. »
Le procédé de courbure de SILINA est identique quel que soit 
le format et le type de capteurs, CMOS et CCD notamment. Il 
s‘applique aussi bien aux capteurs éclairés en face avant (FSI) 

et en face arrière (BSI), et sur différentes bandes spectrales 
(ultraviolet, visible et infrarouge). Il fonctionne à différentes 
échelles, permettant de courber une puce à l’unité, plusieurs 
puces ou l’intégralité des puces d’un wafer en même temps. 
Diverses formes peuvent aussi être obtenues, sphériques, 
asphériques, mais aussi freeform et personnalisable sur de-
mande.
En outre, les capteurs courbes de SILINA peuvent être inté-
grés dans le même boîtier d’origine que celui qui a été dével-
oppé pour les capteurs plans traditionnels. Cela signifie que 
l’architecture mécanique, la carte électronique et le packaging 
restent les mêmes, facilitant ainsi l’intégration de la technologie 
sur les lignes de production existantes.

UN BUSINESS MODEL DUAL
Michaël BAILLY, CEO et co-fondateur de SILINA, détaille ainsi 
l’offre de la start-up : « nos services sont destinés aux con-

cepteurs et fabricants de systèmes optiques, aux intégrateurs 
de caméras et aux fabricants de capteurs pour les accompa-
gner dans l’amélioration des performances de leurs caméras 
tout en réduisant le coût global. Notre offre comporte deux 
volets, un support client pour la conception des systèmes 
optiques qui intègrent les capteurs d’image courbes pour 
leurs applications spécifiques, et un service de courbure sur 
demande des capteurs d’image existants. SILINA ne fabrique 
pas ses propres capteurs, mais courbe les capteurs plans 
existants. Nous ciblons aussi les marchés de très haut volume 
pour lesquels nous procèderons par transfert de propriété 
intellectuelle. » La technologie de SILINA s’adresse donc aux 
différents marchés de l’imagerie : l’aérospatiale, la défense, 
mais aussi la photographie, l’automobile, les smartphones, et 
d’autres.
Les principales propositions de valeur qu’apportent SILINA 
sont spécifiques à chaque segment de marché et applica-
tion : par exemple, une haute qualité d’image pour les caméras 
de smartphones, un faible budget de masse/volume pour 
l’aérospatial et les drones, une meilleure capacité de détec-
tion pour les véhicules autonomes. Michaël BAILLY poursuit : 
« Ces besoins orientent les développements technologiques de 
SILINA sur plusieurs aspects complémentaires dont le rende-
ment de production, la précision des formes et la résistance 
aux contraintes environnementales. Ainsi, chaque développe-
ment technologique pour une application spécifique bénéficie 
aux autres. »
www.silina.io
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Toujours en évolution
Nouvelles fonctionnalités et innovations pour toutes nos EEPROM
30 ans de leadership sur le marché des EEPROM, c’est le résultat de nos efforts : la meilleure qualité, des produits disponibles 
longtemps, un excellent support client, et une innovation permanente sur l’ensemble de notre gamme de produits.

Prenez par exemple nos nouvelles EEPROM 4 pins. Disponibles dans des densités à partir de 1 kbit, ces minuscules EEPROM 
sont logées dans notre plus petit boîtier et présentent le plus petit nombre de pins, mais offrent aussi des identifiants utilisateur 
verrouillables, et une résistance accrue à l’effraction aux points les plus vulnérables. Logées en petit boîtier 5-SOT23 de 1,6 x   
2,9 mm à registre de sécurité 256 bits - ou en minuscule boîtier WLCSP (Wafer Level Chip Scale Packaging) - ces EEPROM série de 
1 à 8 kbits disposent de nouvelles fonctionnalités : numéro de série sur 128 bits, 16 octets d’espace verrouillable, et protection 
logicielle en écriture.

Avec des dizaines de milliers de conceptions utilisant des EEPROM série sur tous les marchés, le secret de notre réussite tient 
dans notre engagement à développer et améliorer en permanence l’ensemble de notre catalogue. De 1 kbit à 4 Mbits, nous 
sommes le leader des EEPROM, quelle que soit la densité.

Produits Nouveaux
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Solutions intégrées pour 
commandes de moteurs industriels
Destinés à être utilisés dans les commandes de moteurs 
industriels, dans les servomoteurs et dans les équipements 
HVAC (heating, ventilation, and air conditioning), les nouveaux 
composants NXH50M65L4C2SG et NXH50M65L4C2ESG pro-
posés par ON Semiconductor sont des 
modules de puissance intégrés moulés 
par transfert basés respectivement 
sur un substrat d’oxyde d’aluminium 
standard et un substrat amélioré à 
faible résistance thermique. Idéalement 
adaptés aux applications industrielles 
robustes à forte puissance de sortie, 
ils contiennent un circuit convertisseur-
onduleur-PFC composé d’un con-
vertisseur monophasé avec quatre 
redresseurs 75 A, 1600 V. L’onduleur 
triphasé utilise six IGBT 50 A, 600 V 
avec diodes inverses et le PFC entrela-
cé à double canal comprend deux IGBT 
PFC 75 A, 650 V avec diodes inverses 
et deux diodes PFC 50 A, 650 V. Une 
thermistance NTC est intégrée pour le 
contrôle de la température du com-
posant pendant le fonctionnement.
Les NXH50M65L4C2SG et NXH50M65L4C2ESG présentent 
très peu d’éléments parasites par rapport aux conceptions 
discrètes à base de circuits imprimés, autorisant ainsi une large 

plage de fréquences de commutation PFC entre 18 kHz et 
65 kHz. Leur conception pour une intensité de 50 A leur permet 
d’être utilisés dans des applications jusqu’à 8 kW. D’autres 
modèles sont disponibles avec des courants nominaux de 20 A 
et 30 A.
Le boîtier compact DIP-26 moulé par transfert ne mesure que 
73 mm x 47 mm x 8 mm, soit un gain de surface de 20 % par 

rapport aux solutions actuelles, ce 
qui permet d’atteindre des niveaux de 
densité de puissance plus élevés. Le 
boîtier étanche et robuste est doté d’un 
dissipateur thermique intégré (avec un 
dégagement de 6 mm par rapport aux 
broches) et affiche un haut niveau de 
résistance à la corrosion. Une ver-
sion au carbure de silicium (SiC) est 
également disponible pour augmenter 
encore la fréquence de commutation et 
l’efficacité.
Les NXH50M65L4C2SG et 
NXH50M65L4C2ESG fonctionnent 
avec les solutions de contrôleur PFC 
FAN9672, y compris les composants 
de pilotes de grille de la nouvelle 
famille NCD5700x. Le pilote de grille 
IGBT/MOSFET isolé à double canal 

NCD57252 récemment introduit offre une isolation galvanique 
de 5 kV et peut être configuré pour un fonctionnement dual 
côté bas, dual côté haut ou en demi-pont. 
www.onsemi.com
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Hammond enrichit sa gamme  
de mini boîtes en plastique 1551
La gamme 1551 de mini boîtes en plastique proposée par 
Hammond Electronics jusqu’à présent 
déclinée en 49 tailles différentes est 
désormais rehaussée de 10 nouveaux 
modèles. En plus des tailles et géométries 
proposées, un choix de couleurs, de 
couvercles à bords tombés, de porte-clés 
et de versions USB C sont également 
disponibles. La gamme de boîtes de capteurs 
ventilés 1551 V est désormais augmentée de 
modèles circulaires de diamètre 45, 60 et 80 
mm, proposés avec couvercles simples ou ventilés. S’ajoutent 
également à la gamme 1551V des modèles à couvercle non 
ventilé pour boîtes carrées et rectangulaires 80 x 80, 60 x 60, 
40 x 40 mm et 80 x 40 mm. 

Produit d’exception, le design 1551V est caractérisé par une 
fermeture par pression qui d’une part facilite l’ouverture et 
la fermeture à répétition sans outils et d’autre part optimise 
l’espace interne pour les circuits imprimés en éliminant les 

fixations à vis entre le couvercle et la boîte. 
L’espace interne disponible pour le montage 
sur PCB est de 74 x 74, 54 x 54, 34 x 34 et 74 
x 34 mm pour les boîtes rectangulaires et de 
39, 54 et 73,50 mm pour les boîtes rondes. 
Toutes les versions sont disponibles de série 
en noir, gris et blanc UL94-HB ABS. Toutes les 
boîtes comportent des montants pour PCB 
de 4 mm de hauteur ainsi que des fentes pour 
pose murale et une sortie de câble de 15 mm. 

Tous les modèles ont une hauteur de 20 mm, ce qui laisse 
suffisamment d’espace pour les interfaces de communication 
RJ45, USB et autres interfaces standard.  
www.hammondmfg.com

Mémoire Flash NOR SPI  
512Mbits 1,8V
Winbond Electronics annonce 
l’élargissement de son offre globale Flash 
NOR SPI avec l’introduction de la nouvelle 
mémoire monolithique mono-puce Flash 
NOR SPI 1,8V 512Mbits pouvant supporter 
des horloges SPI 166 MHz standard/
double/quadruple. Comme la version 
3V 512Mbits W25Q512JV existante la 
nouvelle W25Q512NW 1,8V 512Mbits 
offre aux utilisateurs une compatibilité broche à broche 
leur permettant d’augmenter sans problème la capacité de 
stockage Flash sans changement de l’empreinte-carte de leur 
design, avec le bénéfice de prolonger la durée de vie de leurs 
produits, d’accélérer la mise sur le marché, ou d’économiser 
du temps et des efforts de développement en disposant d’une 

plateforme flash unique utilisable par l’ensemble de leurs futurs 
produits.
La W25Q512NW supporte des fréquences 
jusqu’à 166 MHz (SDR) et 80 MHz (DDR) 
en lecture rapide, et atteint une haute 
performance en mode XIP (eXecute In Place) 
et Instant-on avec QPI. Elle peut également 
être empilée pour monter à 1 et 2Gbits, 
donnant plus de flexibilité d’extension aux 
concepteurs et une meilleure performance 
pour les opérations Read-While-Write.  A 
titre d’exemple la version à empilage de deux 

puces supporte le mode Read-While-Write pour les mises à 
jour OTA (Over The Air) sans suspension des opérations de 
lecture et sans risque de perte de l’image firmware courante en 
cas de coupure d’alimentation intempestive, garantissant des 
mises à jour de firmware rapides et fiables.
www.winbond.com

Circuits intégrés d’alimentation 
avec 80 V de tension de tenue  
et 5 A de courant de sortie
Les circuits intégrés de convertisseur buck DC/DC de ROHM 
avec MOSFET intégré – BD9G500EFJ-LA et BD9F500QUZ – 
prennent en charge des tensions et courants élevées dans les 
équipements d’automatisation d’usine comme les API et les 
onduleurs, ainsi que les stations de base 5G gérant des puis-
sances élevées.
Ces dernières années ont été marquées par l’évolution des 
marchés des applications basées sur des 
batteries et des équipements industriels 
avancés tels que les stations de base 5G 
et les systèmes d’automatisation d’usine 
équipés de nouvelles fonctions utilisant 
l’IA et l’IdO. Cela demande des circuits 
intégrés d’alimentation électrique non 
seulement compacts et fonctionnant avec 
une efficacité élevée, mais aussi à même 
de fournir des courants élevés pour as-
surer des fonctions multiples et supporter 
de hautes tensions afin de prévenir les 
dommages issus de surtensions sou-
daines (par exemple à cause de la foudre).
Le BD9G500EFJ-LA et le BD9F500QUZ sont des circuits 
intégrés de convertisseurs DC/DC non isolés développés en 

utilisant une technologie de conception analogique proprié-
taire basée sur des processus d’alimentation BiCDMOS haute 
tension pour fournir la fonctionnalité d’alimentation électrique 
requise par des équipements industriels de plus en plus so-
phistiqués.
En plus d’une tension de tenue de 80 V pour les systèmes 
d’alimentation 48 V, la meilleure de sa catégorie, le BD9G500E-
FJ-LA avec MOSFET intégré fournit le plus grand courant 
de sortie de sa classe (5 A), contribuant à une fiabilité et une 
fonctionnalité supérieures en charge et dans les stations de 
base 5G gérant des puissances élevées. En même temps, le 

BD9F500QUZ avec la technologie Nano 
Pulse Control intégrée réalisant un ratio 
de réduction élevé fournit 39 V de tension 
de tenue et 5 A de courant de sortie dans 
un boîtier compact à profil bas (3,0 × 3,0 
× 0,4 mm). De plus, le produit dispose 
d’une protection contre les surtensions 
car les broches SEL1 /SEL2 peuvent être 
sélectionnées. Ces caractéristiques sont 
idéales pour les systèmes d’alimentation 
24 V, permettant la prise en charge de 
fonctionnalités supérieures et d’une 
plus grande miniaturisation dans une 

large gamme d’équipements industriels avancés (par exemple 
l’automatisation d’usine).
www.rohm.com/eu
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Modules congatec Intel Core  
11e Gen ultra-robustes  
avec RAM soudée
Conçus pour résister à des plages de 
températures extrêmes allant de -40°C 
à +85°C, les nouveaux Computer-on-
Modules COM Express Type 6 proposés 
par Congatec offrent une conformité totale 
pour résister aux chocs et aux vibrations 
dans les applications de transport et de 
mobilité difficiles. Pour les applications 
plus sensibles au prix, congatec propose 
également un variant optimisé au niveau 
coût, équipé d’un processeur Intel Celeron 
et résistant aux chocs et aux vibrations 
sur une plage de température entre 0°C et 
60°C. Les clients types de cette nouvelle gamme de Computer-
on-Modules basés sur la microarchitecture Tiger Lake sont 
les équipementiers de trains, de véhicules commerciaux, de 
machines de construction, de véhicules agricoles, de robots 
autopilotés et de nombreuses autres applications mobiles en 
environnements extérieurs et tout-terrain les plus difficiles. 

Les appareils fixes résistants aux chocs et aux vibrations 
constituent un autre domaine d’application important, car 
la numérisation requiert une protection des infrastructures 
critiques (PIC) contre les tremblements de terre et autres 

événements de mission critiques. Toutes 
ces applications peuvent désormais 
bénéficier de la RAM LPDDR4X ultra-
rapide (jusqu’à 4 266 MT/s) et du 
code correcteur d’erreurs en bande 
(IBECC) pour une tolérance aux pannes 
uniques et une qualité de transmission 
des données élevée dans les 
environnements critiques EMI.
L’offre comprend des options de 
montage robuste pour le COM et 
le carrier bundle, des options de 
refroidissement actif et passif, un 

revêtement conforme en option pour protéger contre la 
corrosion due à l’humidité ou à la condensation, une liste de 
schémas de cartes porteuses recommandés et, pour une 
fiabilité optimale, des composants résistants aux chocs et aux 
vibrations pour la plage de température étendue.
www.congatec.com

Dissipateurs thermiques extrudés

Pour la dissipation de puissance élevée des composants 
électroniques montés sur une carte de circuit 
imprimé, les dissipateurs thermiques pour transistors 
encliquetables sont fréquemment utilisés. Les données 
de performance thermique des composants d’aujourd’hui 
sur le PCB exigent des solutions de dissipation 
thermique efficaces. C’est pourquoi Fischer Elektronik 
GmbH & Co. KG élargit sa gamme de 
produits existante pour y inclure d’autres 
géométries fonctionnelles. Les types 
de produits SK 662, SK 664, SK 665, 
SK 669 et SK 681 offrent des solutions 
efficaces pour la dissipation thermique 
de composants de différentes tailles et 
longueurs. Les dissipateurs thermiques peuvent être fixés au 

PCB de différentes manières. Les dissipateurs thermiques pour 
PCB ont un canal fileté extrudé dans la base du dissipateur 
thermique, qui est placé sur le PCB. Une vis métrique M3 

peut être vissée dans ce canal depuis 
l’arrière du PCB pour le fixer au PCB. Il 
est également possible d’enfoncer un 
boulon en laiton avec un revêtement de 
surface soudable dans le canal fileté pour 
le montage par soudure. Le dissipateur 
thermique du circuit imprimé peut donc 
être manipulé comme un composant 

électronique et connecté ou soudé au circuit imprimé, 
par exemple en utilisant la méthode de soudage par 
refusion. Sur la face supérieure se trouve également 
un canal fileté intégré au profilé, qui peut également 
être utilisé comme élément de fixation. 

www.fischerelektronik.de

Cartes de développement 
universelle pour tous  
les microcontrôleurs PIC
Offrant un support universel pour les microcontrôleurs PIC, 
dsPIC, PIC24, PIC32, les cartes de développement FUSION 
proposées par MikroElektronika sont 
idéales pour le prototypage rapide 
et sont équipées de tout ce dont ont 
besoin les ingénieurs pour dévelop-
per leurs tout derniers projets. Revue 
de fond en comble, la FUSION for 
PIC v8 intègre désormais des sockets 
SiBRAIN la nouvelle norme universelle 
pour les cartes MCU, et offre une 
grande souplesse pour la conception 
embarquée. Ces cartes sont égale-
ment dotées de 5 emplacements 
pour cartes périphériques mikroBUS 
« Click », ce qui permet aux utilisateurs d’utiliser plus de 1 000 
périphériques différents. Des sockets standard pour cartes 
d’affichage sont également disponibles, et offrent un choix de 
4 tailles différentes d’écrans TFT tactiles, capacitifs ou résistifs.

Les cartes FUSION ont aussi la particularité d’intégrer CODE-
GRIP, le premier outil au monde qui facilite le débogage par 
Wi-Fi. Le débogueur et programmateur USB-C embarqué, 
CODEGRIP, prend actuellement en charge plus de 1 640 micro-
contrôleurs, et permet le développement dans les environne-
ments dangereux, ou sur des sites distants et inaccessibles.

« Pour faire gagner du temps aux 
concepteurs d’embarqué, MIKROE a 
créé différentes cartes de développe-
ment FUSION pour les différentes 
architectures de microcontrôleurs, afin 
que les développeurs puissent choisir 
le produit qui correspond parfaite-
ment à leur projet. FUSION for PIC 
v8 supporte toute la gamme de MCU 
PIC de Microchip. La configuration et 
le réglage sont simples et intuitifs, et 
ces cartes sont conçues pour offrir 
une expérience de développement 

immersive, qui permet aux concepteurs d’obtenir des résultats 
remarquables en un temps record. » déclare Nebojsa Matic, 
Président Exécutif de MikroElektronika. 
www.mikroe.com
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Les objets connectés industriels sont en constante évolu-
tion. La tendance va vers davantage de fonctions sur un 
seul SoC plutôt que sur plusieurs composants discrets 

parce que cela permet, entre autres, une nomenclature plus 
réduite et diminue les risques liés à la conception tout en 
permettant une empreinte plus faible. Le microcontrôleur Wi-Fi 
illustre parfaitement cette tendance ; il intègre la connectivité 
Wi-Fi avec un processeur et les E/S à usage général requises 
pour répondre aux besoins d’un grand nombre d’applications 
diverses. Il existe différents facteurs à prendre en compte au 
moment de spécifier l’un de ces composants et il est important 
de bien les comprendre afin de minimiser les risques.
Il existe aujourd’hui des options de connectivité Wi-Fi 
économiques sur le marché, mais c’est souvent au détriment 
du nombre de périphériques et des performances globales. 
C’est pourquoi choisir le meilleur microcontrôleur Wi-Fi peut se 
révéler un véritable défi, et être risqué, car un microcontrôleur 
Wi-Fi ne doit pas seulement être doté d’une connectivité Wi-
Fi robuste, mais doit aussi posséder des fonctionnalités de 
microcontrôleurs hautes performances. En l’absence de l’un 
ou de l’autre, le projet de conception pourrait être retardé voire 
échouer. En temps qu’élément central du système, le micro-
contrôleur est la partie la plus critique du microcontrôleur Wi-
Fi, c’est pourquoi il est nécessaire d’analyser ses performances 
dès le début du projet, car s’il s’avère qu’il faille changer le 
composant par la suite, cela revient généralement à refaire 
toute la partie logicielle ainsi que la configuration du circuit y 
afférent.

N’OUBLIEZ PAS LE CONVERTISSEUR A/N
La conversion analogique/numérique est une fonction qui est 
trop souvent oubliée lors de la spécification d’un microcon-
trôleur Wi-Fi, bien que ce soit le premier composant de traite-
ment dans la chaîne du signal après l’entrée analogique. Ses 
performances affectent donc l’ensemble du système, et c’est 
pourquoi il est important de comprendre les mesures clés con-
cernant le convertisseur analogique/numérique (ADC) et com-
ment le fabricant du microcontrôleur Wi-Fi devrait les gérer.
L’une des premières spécifications à laquelle les développeurs 
s’intéressent est le nombre de bits du convertisseur A/N. Cela 
peut s’avérer déconcertant car dans la pratique, le vrai nombre 
de bits est plus faible que celui indiqué dans les spécifications 
de la fiche de données (voire parfois beaucoup plus faible). Ce 
qui est donc plus important, c’est le nombre effectif de bits 
(ENOB, Effective Number of Bits) dont dispose le convertisseur 
A/N pour effectuer la conversion. Ce nombre sera invariable-
ment plus faible que celui inscrit dans la fiche de données, 
mais il est cependant très important que le chiffre ENOB soit 
le plus proche possible de celui de la fiche de données, car 
cet écart varie considérablement d’un convertisseur à l’autre. 
Moins il y aura de bits disponibles pour effectuer la conversion, 
moins le SoC représentera précisément le signal d’entrée. 
De plus, comme tous les composants électroniques, les 
convertisseurs A/N « ajoutent » quelque chose au signal, qui 
affecte négativement leurs capacités, y compris des erreurs 
relatives à la quantification, l’horodatage, des variations 
d’offset et de gain ou de la linéarité. Les convertisseurs A/N 
sont également très connus pour leur sensibilité aux grandes 
variations de température, qui sont monnaie courant dans 

de nombreux environnements de fonctionnement pour les 
capteurs IoT industriels. Le fabricant de microcontrôleurs 
Wi-Fi peut limiter ce problème, c’est pourquoi il est important 
de contacter le fabricant de chaque microcontrôleurs Wi-Fi 
potentiel afin de déterminer leur ENOB, leurs performances en 
température, leur linéarité et leur précision. Si ces informations 
ne peuvent être obtenues, passez votre chemin.

COMPATIBILITÉS DE PÉRIPHÉRIQUES
Tous les microcontrôleurs Wi-Fi supportent au minimum cer-
taines interfaces standards, il arrive donc souvent de préférer 
supposer qu’il y en aura assez. Les ingénieurs regrettent 
souvent cette supposition quand ils essaient d’utiliser le même 
microcontrôleur Wi-Fi dans un autre système. Cela se produit 
très fréquemment lors de la construction ou de la modification 
de systèmes IoT industriels, car la plupart des équipements 
de production possèdent un large éventail de machines et de 
contrôleurs construits à divers moments, par des fabricants 
différents.
Et, au fur et à mesure que le système grandit, d’autres in-
terfaces viennent encore s’y ajouter, de sorte qu’il arrive un 
moment où la compatibilité avec la détection tactile ou un 
écran LCD deviendra nécessaire. Si le SoC possède des E/S à 
usage général en surplus, il est possible alors de commander 
d’autres relais, commutateurs et autres composants sans avoir 
recours à un partage de broche (ou très peu). C’est pourquoi 
les interfaces prises en charge par le composant doivent au 
minimum inclure Ethernet MAC, USB, CAN CAN-FD, SPI, I2C, 
SQI, UART, et JTAG (et éventuellement prendre en charge la 
détection tactile et un afficheur) afin de parer à quasiment tous 
les scénarios possibles actuellement et anticiper sur l’avenir.

LA SÉCURITÉ COMMENCE À L’INTÉRIEUR
La sécurité est capitale pour toutes les applications IoT, mais 
elle est absolument critique pour les cas d’utilisation dans 
l’industrie. Dès lors qu’une menace s’introduit dans un ré-
seau IoT industriel, elle peut se répandre sur l’ensemble du 
site et potentiellement affecter l’entreprise entière. Le premier 
niveau où la sécurité est requise se trouve dans le moteur de 
chiffrement intégré au microcontrôleur, où le chiffrement et 
l’authentification s’effectuent de façon séquentielle ou en paral-
lèle. Les codes doivent inclure le chiffrement AES, avec des 
clés allant jusqu’à 256 bits, DES et TDES, et l’authentification 
doit comprendre les standards SHA-1 et SHA-256, ainsi que 
MD-5.
Comme chaque fournisseur de service de Clouding possède 
son propre standard de certification et ses propres clés de 
chiffrement, le processus d’octroi de clé dans le composant 

Que faut-il savoir au moment de spécifier un 
microcontrôleur avec des capacités Wi-Fi ?
Par Alex Li, Microchip Technology

Figure 1. Les convertisseurs A/N de piètre qualité sont 
peu précis, affichent une faible linéarité et sont sensibles à 
l’environnement et à la température.
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s’avère complexe, nécessite de solides connaissances en 
cryptographie et représente l’une des tâches les plus difficiles 
pour les concepteurs. Heureusement, certains fabricants com-
me Microchip Technology facilitent ce processus en leur faisant 
gagner un temps considérable et par conséquent réaliser de 
sacrées économies. Le gain de temps et les problèmes évités 
ne sont pas à prendre à la légère ; plusieurs semaines au bas 
mot seront gagnées sur l’ensemble du développement tout en 
garantissant que toutes les conditions de sécurité et d’octroi 
de clé sont réunies, le tout en suivant une méthode vérifiable et 
ayant fait ses preuves.
Il est important de savoir que la plupart des microcontrôleurs 
Wi-Fi  stockent les autorisations dans une mémoire Flash, 
où les données sont accessibles et vulnérables aux attaques 
logicielles comme physiques. La meilleure façon de sécuriser 
ces informations consiste à les conserver sur un élément sé-
curisé matériel, car les données qu’il renferme ne pourront ainsi 
être lues par aucun logiciel externe. Par exemple, les microcon-
trôleurs Wi-Fi de Microchip tels que le WFI32 (figure 2) utilisent 
cette méthode sur la plateforme Trust&GO de la société pour 
procéder en toute sécurité à l’octroi de clé dans ses microcon-
trôleurs en vue d’une connexion aux services AWS IoT, Google 
Cloud, Microsoft Azure ainsi qu’à tout autre réseau TLS tiers.

Les éléments sécurisés pré-configurés ou personnalisés stock-
ent les autorisations générées dans des modules matériels 
sécurisés (ou HSM, Hardware Secure Modules) en usine, évi-
tant ainsi toute exposition au cours de la production ou après. 
La plateforme Trust&Go ne nécessite qu’un kit de développe-
ment économique de Microchip, dans lequel le développeur va 
utiliser la suite de conception incluse en s’aidant des tutoriels 
et des exemples de code fournis, pour créer le fichier .mani-
fest requis. Une fois que le code C pour l’élément sécurisé 
fonctionne sur l’application, le système peut être envoyé en 
production. 
L’autre forme de sécurité requise est la toute dernière sécurité 
Wi-Fi certifiée par la Wi-Fi Alliance. La dernière version est la 
WPA3, qui s’inspire de la précédente WPA2, en y ajoutant des 
fonctionnalités qui simplifient la sécurité Wi-Fi, permettent une 
authentification plus robuste, offrent une puissance de chif-
frement accrue et maintiennent la résilience du réseau. Tous 
les nouveaux composants doivent être certifiés WPA3 afin de 
pouvoir porter le logo de la Wi-Fi Alliance, de sorte que toutes 
les puces Wi-Fi et tous les microcontrôleurs Wi-Fi doivent en 
principe être certifiés pour une sécurité optimale. Néanmoins, il 
est prudent de s’assurer que le microcontrôleur Wi-Fi choisi est 
bien certifié WPA3.

GARANTIR L’INTEROPÉRABILITÉ
Il est possible que le microcontrôleur Wi-Fi ne puisse pas 
communiquer avec certains points d’accès sur le marché en 
raison d’une mauvaise adaptation RF, logicielle ou autre. Or, ne 
pas pouvoir se connecter à des points d’accès populaires peut 

sérieusement entâcher la réputation d’une société. Bien qu’il 
soit impossible de garantir qu’un microcontrôleur Wi-Fi fonc-
tionnera avec absolument tous les points d’accès du globe, 
le problème peut tout de même être minimisé en s’assurant 
que le microcontrôleur Wi-Fi a passé avec succès des tests 
d’interopérabilité avec les points d’accès les plus populaires 
du marché. Cette information est disponible sur les sites Web 
des fabricants. Toutefois, si elle n’est pas accessible,  vous 
pouvez appeler le fabricant en réclamant ces informations. En 
l’absence de réponse, optez pour un autre fournisseur.

VOUS AUREZ BESOIN D’AIDE
Dernier point, mais loin d’être des moindres, vous aurez besoin 
d’une assistance à la conception. Sans une plateforme com-
plète d’environnement de développement (IDE), le développeur 
en est réduit à faire du bricolage à partir de ressources trouvé-
es sur le Web, qui peuvent s’avérer (ou non) utiles, simples ou 
fiables. Par exemple, certains fabricants de microcontrôleurs 
Wi-Fi fournissent les informations de base sur le produits et 
les instructions pour le prototypage, mais s’arrêtent là au lieu 
d’inclure des informations, pourtant importantes, expliquant 
comment passer de cette étape à la production. 
Pour apporter un vrai plus, le fabricant devrait fournir un envi-
ronnement de développement complet (figure 3) qui reprenne 
chaque fonction analogique et numérique réalisée par le micro-
contrôleur Wi-Fi, ainsi que tous les composants externes req-
uis pour son implémentation sur des applications spécifiques. 
Il devrait fournir un moyen de visualiser comment les modifica-
tions apportés au système affectent ses performances globales 
tout comme la possibilité d’évaluer les performances RF du 
système ainsi que la conformité à la législation. Certains outils 
de base sont gratuits, tandis que d’autres sont disponibles à 
un coût abordable, y compris les cartes d’évaluation conçues 
pour être utilisées avec la famille de microcontrôleurs Wi-Fi.

RÉSUMÉ
La tendance dans le monde de l’Internet des Objets consiste à 
placer davantage de puissance de calcul dans le réseau plutôt 
qu’uniquement dans les centres de données distants. Pour 
y parvenir, il faut intégrer le plus de fonctions possibles dans 
l’espace le plus réduit possible avec un nombre minimal de 
composants. Le microcontrôleur Wi-Fi est l’un des nombreux 
SoC qui contribuent à cet effort en intégrant de nombreuses 
fonctions dans un seul composant plutôt que dans plusieurs 
composants discrets dédiés à une fonction spécifique.
L’intégration de ce type de composant dans un sous-système 
IoT embarqué peut s’avérer relativement simple, à supposer 
que les ressources nécessaires sont disponibles auprès du 
fabricant du microcontrôleur Wi-Fi. Parmi ces ressources, 
il faut un haut niveau de sécurité, des moyens simples de 
procéder à l’octroi de clé répondant aux besoins des fournis-
seurs de service de Clouding, et un environnement de dével-
oppement complet qui guide le développeur depuis le proto-
typage jusqu’à la production. 
www.microchip.com

Figure 3. Un environnement de développement de ce type réduit 
les risques en offrant au développeur un outil de débogage, ainsi 
que d’autres outils utilisés pendant le cycle de production, du 
prototypage au produit fini.

Figure 2. Le module Wi-Fi du WFI32 isole les autorisations en les 
stockant sur un composant matériel, ce qui les rend quasiment 
invulnérables au piratage. 



26   ECI  Septembre 2021 www.ECInews.fr 

Focus Electronique Automobile
Connecteurs coaxiaux blindés  
à faible niveau de bruit
Grâce à leur taille compacte et à leur conception permettant 
un gain d’espace, les connecteurs GT43 proposés par Hirose 
réduisent la surface de montage requise, 
peu importe la configuration. Outre cette 
caractéristique, ces connecteurs présentent 
un faible niveau de bruit adapté aux 
exigences de la norme CISPR25 relative 
aux émissions rayonnées. Par rapport aux 
connecteurs coaxiaux classiques, le GT43 
de Hirose permet une réduction de bruit 
considérable. De plus, cette série a obtenu 
des résultats positifs au test d’injection de 
courant dans le faisceau, l’écran fonctionnant 
normalement. La série GT43 est disponible en 
6 variantes de codage et de couleurs : noir, marron, vert, bleu, 
gris et violet. Un poka-yoke couleur et mécanique peut être 

fourni. Cela facilite l’assemblage même pour les applications 
nécessitant plusieurs connecteurs.
Cette série dispose également d’un terminal conçu par Hirose 
équipé du « processus de sertissage en une étape » permettant 
un rendement important de l’ensemble du processus de 

production et réduisant les étapes de 
sertissage de câble pour nos clients. Grâce à 
cette fonctionnalité du terminal, la série GT43 
de Hirose permet un gain de maniabilité et de 
productivité. Le VSWR de la série GT43 est 
inférieur à 1,5 (3 GHz) en connexion carte à 
fil, bien adaptée à la plupart des applications 
d’antennes. Les connecteurs de la série 
GT43 sont la solution idéale dans l’industrie 
automobile, qui comprend les caméras 
automobiles, les unités principales, les caméras 
ECU, les écrans principaux de véhicules, les 

hubs USB, les autoradios, les lecteurs CD/DVD et bien plus.
www.hirose.com/eu

Renesas lance le R-Car Gen3e

Avec ses six nouveaux membres, la nouvelle série de SoC 
R-Car Gen3e de Renesas Electronics Corporation offre une 
gamme évolutive pour les applications automobiles d’entrée 
et de milieu de gamme qui nécessitent un rendu graphique 
de haute qualité, telles que les contrôleurs de domaine de 
cockpit intégrés, l’info-divertisse-
ment embarqué (IVI), les groupes 
d’instruments numériques, les 
systèmes de surveillance du con-
ducteur et les matrices d’éclairage 
LED. La gamme R-Car dispose 
maintenant de dispositifs pos-
sédant des performances de CPU 
accrues jusqu’à 50k DMIPS et des 
vitesses de 2GHz. Ces perfor-
mances aident les constructeurs 
automobiles à répondre aux de-
mandes d’amélioration continue de 
l’expérience utilisateur, de la sécurité et de la sûreté.
Renesas propose des solutions combinées gagnantes intégrant 
les dispositifs R-Car Gen3e afin de raccourcir le temps de 
développement et de réduire les coûts de nomenclature (BOM). 

Les clients peuvent combiner les dispositifs R-Car Gen3e avec 
les circuits intégrés de synchronisation de haute précision 
et les produits de gestion de l’énergie de Renesas. « Avec la 
popularité croissante d’applications telles que la navigation en 
réalité augmentée et les assistants numériques automobiles 
basés sur l’IA, les OEM et les Tier 1 doivent trouver un équilibre 
entre la montée en flèche de la demande d’écrans plus grands, 

de plus haute résolution et de puces 
haute performance, d’une part, et 
l’augmentation des coûts de nomen-
clature et des délais de développe-
ment, d’autre part », a commenté 
Naoki Yoshida, vice-président du 
marketing des produits numériques 
automobiles chez Renesas. « Les 
nouveaux dispositifs et solutions de 
référence R-Car Gen3e offrent une 
voie de migration transparente et 
rentable, offrant une compatibilité to-
tale et une intégration facile avec les 

SoC R-Car Gen3 actuels de Renesas, et cela, afin de permettre 
aux clients de commercialiser plus rapidement et plus facile-
ment leurs applications de qualité automobile. »
www.renesas.com

Driver de rétroéclairage  
à convertisseur boost intégré 
Maxim Integrated Products, Inc. présente le MAX25512, un 
driver de rétroéclairage à LED 
destiné à l’automobile à 4 canaux 
basse tension à convertisseur 
boost intégré. Il s’agit de la seule 
solution intégrée capable d’assurer 
une luminosité maximale et 
constante aux écrans embarqués, 
même dans des conditions 
extrêmes de démarrage à froid, 
jusqu’à une tension d’entrée de 
3 V. Le driver de LED sur une puce 
élimine un MOSFET externe et 
une résistance de détection de 
courant, et intègre la communication I²C pour réduire les coûts 
de nomenclature et l’empreinte sur carte de 30 %.  Le driver de 
LED hautement intégré comprend quatre canaux 120 mA qui 

offrent le meilleur rendement du secteur à 2,2 MHz.
Les systèmes Start/Stop des automobiles actuelles réduisent la 
consommation de carburant, mais mettent au défi le système 
d’alimentation électrique de maintenir une luminosité d’écran 

constante lors des redémarrages. 
Par exemple, certaines fonctions, 
comme l’allumage de l’écran 
quand on entre dans le véhicule, 
peuvent être affectées par les 
démarrages à froid, le courant tiré 
par le démarreur faisant chuter la 
tension de la batterie et provoquant 
l’extinction de l’écran avant que 
ce dernier ne se rallume. Le driver 
de rétroéclairage LED MAX25512 
de Maxim Integrated fonctionne 
jusqu’à 3 V après démarrage, 

sans convertisseur pré-boost et protège ainsi l’écran des 
perturbations d’alimentation.
www.maximintegrated.com
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Focus Electronique Automobile
Un capteur de geste permettant 
aux conducteurs de garder  
les yeux sur la route
Le capteur optique nouvelle génération MAX25405 de Maxim 
Integrated Products offre une profondeur de champ supérieure 
et double la portée de détection à 40 cm par rapport aux 
générations précédentes, 
le tout dans un quart de 
la taille et pour un coût 
10 fois moindre que celui 
des systèmes temps-de-
vol (ToF) à caméra, utilisés 
dans certaines applications 
automobiles, industrielles 
et grand public. Ces 
fonctionnalités offrent une 
alternative aux commandes 
vocales, et permettent aux 
conducteurs de se concentrer 
sur la route.
En plus de son optique 
intégrée et de sa matrice 6 x 10 de capteurs infrarouges, 
le MAX25405 de nouvelle génération comprend désormais 
une lentille en verre qui augmente la sensibilité et améliore 
le rapport signal/bruit. Ces performances améliorées se 
traduisent par une plus grande profondeur de champ 
utilisable et une distance de détection supérieure, au-delà 

du conducteur, et permettent de proposer des écrans de 
divertissement à détection gestuelle accessibles au copilote et 
aux passagers des places arrière, par exemple. Le MAX25405 
présente un haut niveau d’intégration par rapport aux 
solutions ToF concurrentes, qui nécessitent trois puces et un 
microprocesseur complexe. Le petit boîtier QFN (Quad Flat No 
Lead) de 4 mm x 4 mm x 1,35 mm à 20 broches du MAX25405 

et ses quatre LED discrètes 
est jusqu’à 75 % plus petit 
que les solutions ToF à base 
de caméra.
« Le MAX25405 de Maxim 
Integrated reconnaît la plupart 
des gestes dynamiques 
à moindre coût, ce qui 
permet aux constructeurs 
automobiles d’éviter le coût 
prohibitif des caméras ToF, 
tout en permettant aux 
conducteurs de garder les 
yeux sur la route, » déclare 
Szu-Kang Hsien, Directeur 

de la division Automobile de Maxim Integrated. « Cette 
fonctionnalité de détection de gestes abordable apporte une 
véritable valeur ajoutée aux voitures bas et moyen de gamme, 
tout en offrant aux passagers le luxe d’un contrôle gestuel sans 
contact. »
www.maximintegrated.com

Référence de système  
de charge sans fil pour accélérer  
le développement de chargeurs Qi 
Le Wireless Power Consortium (WPC) a récemment publié la 
spécification Qi 1.3, qui requiert une authentification pour plus 
de sécurité lors de la transmission d’une puissance pouvant 
atteindre 15 W entre chargeur et récepteur. Pour répondre 
aux exigences de la spécification, Microchip Technology Inc. 
a annoncé un nouveau modèle de référence de système de 
charge sans fil Qi 1.3 qui 
fournit aux concepteurs de 
systèmes de charge sans 
fil pour applications auto-
mobiles et grand public, 
les outils et l’assistance 
nécessaires à l’intégration 
et à la certification sans 
faille de produits de nou-
velle génération.
Pour les concepteurs de 
systèmes de charge sans 
fil qui doivent développer 
des chargeurs certifiés 
Qi 1.3 dans des délais ser-
rés, le modèle de référence 
Qi 1.3 à trois bobines de Microchip est un formidable moyen 
de gagner du temps. Ce modèle de référence intègre tout le 
logiciel du sous-système de stockage sécurisé et le microcon-
trôleur du système de charge sans fil, et constitue une solution 
très souple, permettant des topologies personnalisées et la 
détection des corps étrangers (FOD) présents dans le champ.
En tant que membre permanent du Wireless Power Consortium 
(WPC), qui établit les normes mondiales pour la charge sans fil 
d’appareils mobiles, Microchip a apporté son expertise lors du 
développement de la spécification Qi 1.3 récemment publiée. 
La norme Qi 1.3 est une évolution importante de la norme 

Qi 1.2.4, qui oblige désormais l’authentification matérielle 
entre appareils chargeurs et récepteurs pour les transferts de 
puissance supérieurs à 5 W. En adhérant à la nouvelle norme 
d’authentification, les concepteurs peuvent s’assurer que les 
téléphones recevant 15 W reçoivent cette puissance d’un 
chargeur authentifié et certifié Qi, afin de garantir la sécurité.
« La charge sans fil permet aux utilisateurs de charger facile-
ment et confortablement leurs appareils et, par conséquent, 
la demande pour ces systèmes dans les secteurs automobile 
et grand public est en hausse, » déclare Joe Thomsen, Vice-

Président de la division 
MCU16. « Le modèle 
de référence Qi 1.3, les 
outils et l’assistance 
de Microchip aident les 
concepteurs à répondre 
aux exigences de dével-
oppement, qui évoluent 
rapidement et permettent 
de certifier facilement 
les nouveaux designs de 
chargeurs Qi 1.3, ce qui 
facilite la certification des 
produits finaux et en accé-
lère la commercialisation. »
Tous les éléments néces-

saires sont inclus dans le modèle de référence de système de 
charge sans fil Microchip : Contrôleur Qi, logiciel d’application 
Qi, contrôleur d’authentification (qui est un sous-système de 
stockage sécurisé agréé WPC), et bibliothèques de logiciels 
de chiffrement tournant sur le contrôleur Qi. Le modèle de 
référence comprend tous les schémas, la nomenclature, le 
logiciel et les directives de conception. Microchip s’est as-
socié à Avnet pour mettre à la disposition de plusieurs clients 
du monde entier des cartes d’évaluation pour le modèle de 
référence Qi.
www.microchip.com/wireless-power
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Application

La commande gestuelle de l’info-divertissement automo-
bile, qui n’est actuellement disponible que dans cer-
taines voitures de luxe, renforce la sécurité et améliore 

le confort du conducteur. Grâce à la commande gestuelle, les 
conducteurs ne risquent pas d’accident en quittant la route des 
yeux pour manipuler un écran tactile ou des boutons. Grâce 
à la reconnaissance gestuelle, les conducteurs peuvent régler 
le volume et le débit de ventilation, ignorer les appels sur les 
téléphones connectés, ou changer de liste de lecture musicale, 
d’un simple geste du poignet, et plus encore. La commande 
gestuelle permet de minimiser l’utilisation des écrans tactiles - 
ce qui réduit la distraction - et peut aussi compléter la com-
mande vocale. 
Par exemple, le conducteur peut demander à un assistant vir-
tuel de jouer un certain morceau, puis, d’un geste de la main, 
monter le son, tout en gardant les yeux sur la route. Contraire-
ment à la commande gestuelle, la reconnaissance vocale né-
cessite une connexion LTE vers un processeur cloud capable 
de comprendre tous les dialectes et toutes les langues, ce qui 
nécessite une énorme base de données. La reconnaissance 
vocale ne peut pas non plus fonctionner si les vitres sont bais-
sées, si le toit ouvrant est ouvert, ou si la musique est à fond 
dans la voiture. En plus d’améliorer la sécurité sur la route, la 
reconnaissance gestuelle est aussi très utile aux personnes 
sourdes ou muettes, qui ne sont pas en mesure d’utiliser la 
reconnaissance vocale. Les écrans tactiles sont très distray-
ants, car ils obligent le conducteur à mémoriser l’emplacement 
des boutons et à se fier à la sensation tactile pour naviguer sur 
l’écran. Enfin, alors que les commandes tactiles provoquent 
inévitablement une certaine usure des surfaces touchées, la 
reconnaissance gestuelle ne génère absolument aucune usure. 
Actuellement, seules les automobiles de luxe ou de très haut 
de gamme ont adopté la commande gestuelle, compte tenu 
de sa complexité et de son coût élevé. Mais les avantages de 
cette technologie justifient tous les efforts déployés pour en 
généraliser l’adoption dans les automobiles de milieu et de 
bas de gamme. Dans cette « Design Solution », nous discu-
tons d’une application typique et présentons une approche de 
rupture, très intégrée et économique, permettant l’adoption 
de la reconnaissance gestuelle (Figure 1) dans un nombre 
d’automobiles beaucoup plus grand.

SYSTÈME TYPIQUE
La Figure 2 illustre une technologie typique à base d’une ca-
méra ToF pour identifier et balayer une scène 3D. La technique 
ToF consiste à envoyer un faisceau infrarouge sur une cible à 
analyser. Le signal réfléchi est traité par un frontal analogique 

(AFE) et les données brutes sont transmises au processeur 
d’application (AP) pour la reconnaissance gestuelle. 

Ce système s’appuie sur un nombre de pixels élevé (60 000) 
et peut effectuer le suivi de l’œil ou du visage, du corps ou du 
doigt. Il sait reconnaître un geste complexe et a une certaine 
conscience du contexte. Il produit une énorme quantité de 
données, qui nécessite un MCU puissant pour le traitement. 
L’utilisation d’une caméra et d’un MCU puissant rend le 
système polyvalent mais coûteux. La technologie ToF offre de 
nombreuses possibilités en matière de gestuelle, mais elle est 
trop complexe pour les applications automobiles. Elle oblige 
les utilisateurs à utiliser un manuel pour les programmer, et elle 
n’est pas nécessaire  pour un usage quotidien. 

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE
Les avantages procurés par une commande gestuelle de 
l’info-divertissement justifient tous les efforts pour en réduire la 
complexité et le coût, en proposant une commande gestuelle 
simple, mais capable de reconnaître les principaux gestes pour 
une utilisation plus large. Un nouvel ASIC à matrice de photo-
diodes intègre l’optique, une matrice de photodétecteurs et un 
frontal analogique (AFE), comme illustré en Figure 3.

Le capteur de gestes 
intégré se connecte 
à un simple MCU via 
un bus SPI ou I2C 
pour le processus 
de reconnaissance. 
L’intégration élevée 
s’appuie sur un boîti-
er optique QFN pro-
priétaire (4 x 4 mm). 
La Figure 4 montre 
l’ensemble, avec 
les photodiodes du 
capteur embarquées 
sur l’ASIC, ainsi que 
le filtrage optique.

Info-divertissement automobile : 
commande gestuelle pour tout le monde !

 
Figure 1. Commande gestuelle dans les voitures
(Shutterstock / BoJack)

 

Figure 2. Application typique utilisant un système ToF

Figure 3. Capteur de gestes intégré

 
Figure 4. Optique intégrée et section transversale de l’AFE
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Le réseau de capteurs doit être protégé du rayonnement 
solaire. À 940 nm, il y a une baisse du rayonnement solaire 
due à l’absorption par les molécules H20 présentes dans 
l’atmosphère. C’est dans cette zone que le capteur fonctionne. 
Un filtre optique passe-haut élimine tout le rayonnement solaire 
inférieur à 875 nm. (Figure 5).

Quatre LED IR 940 nm éclairent la cible. La lumière réfléchie 
est détectée par une matrice de détection 60 pixels embarquée 
sur l’ASIC, qui intègre également toute la partie numérisation et 
contrôle des signaux (Figure 6). 

FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR DE GESTES INTÉGRÉ
L’ouverture représentée en Figure 4 comprend un trou dans 
une couche de revêtement noir propriétaire, qui limite l’entrée 
de la lumière. L’approche de type caméra « trou d’épingle », 
avec un rapport d’ouverture élevé, génère un blob (tache) ou 
une image floue, par opposition à une image focalisée bien 
nette. La matrice de photodétecteurs 10 x 6 capture la totalité 
du blob. À titre d’exemple, le réseau de diodes IR émet une 
séquence d’impulsions lumineuses d’une durée de 25 µs, 
chacune suivie d’une pause de 25 µs. Le réseau de photodé-
tecteurs intègre la lumière pendant l’illumination et la soustrait 
pendant la pause. Grâce à cette soustraction, on élimine la 
lumière ambiante en mode commun, et on obtient une estima-
tion de l’intensité du blob. La période de conversion totale est 
de 20 ms, ce qui correspond à 50 images par seconde (fps). 
Chaque image est transmise au MCU pour être traitée afin de 
calculer le mouvement vectoriel. Les données vectorielles sont 
traitées, et l’algorithme détermine l’événement gestuel corre-
spondant.
Avec un faible nombre de pixels (60), cette technique permet la 
détection de proximité et le suivi d’un doigt, la détection de ro-
tation, et la reconnaissance de quelques autres gestes simples 
mais importants.

CIRCUIT D’APPLICATION
La Figure 7 montre une application typique du MAX25205. Le 
système d’acquisition de données à faible coût pour la recon-
naissance gestuelle et la détection de proximité est capable de 
reconnaître les gestes indépendants et importants suivants : 

● Balayage de la main (gauche, droite, haut et bas) 
● Rotation d’un doigt et de la main (sens horaire et sens anti-
horaire)
● Détection de proximité
● « Linger-to-click » (hésitation pré-clic)
● Air-clic (clic dans le vide)
● Vague

Un processeur de faible puissance, économique et sans virgule 
flottante (OVF) suffit à traiter les données du capteur. Il peut 
s’agir d’un Arm® M0 ou de MIPS disponibles sur une autre 
CPU. La nomenclature est minimale : quelques condensateurs 
de filtrage et un MOSFET discret pour piloter chaque LED IR.

CONCLUSION
La reconnaissance gestuelle améliore la sécurité et l’expérience 
du conducteur. Elle permet de proposer une expérience auto-
mobile « cool », sans pour autant coûter une fortune. Jusqu’à 
présent, la complexité et le coût élevés des solutions ToF 
limitaient l’adoption de cette technologie aux automobiles haut 
de gamme. Dans cette « Design Solution », nous avons briève-
ment parlé des limites de l’approche ToF, et présenté un ASIC 
de reconnaissance gestuelle innovant et disruptif, qui intègre 
l’optique, la détection, et un AFE dans un petit boîtier QFN 
optique propriétaire, à contacts mouillables sur champ.  Cet 
ASIC, associé à une CPU bon marché, permet non seulement 
d’obtenir une reconnaissance gestuelle à un coût et d’une 
complexité nettement inférieurs à ceux des caméras ToF, mais 
il permet aussi de démocratiser cette nouvelle technologie 
en la rendant économiquement compatible avec une gamme 
d’automobiles beaucoup plus large, ainsi qu’avec d’autres 
produits de consommation.
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Figure 5. Protection du capteur contre le rayonnement solaire

Figure 6. Ensemble du capteur 
de gestes intégré 
 

 

Figure 7. Diagramme d’application du capteur de gestes intégré
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Produits Nouveaux
Système système de vision 
industriel embarqué
Avec ce système système de vision industriel 
embarqué, Vision Components profite de la 
puissance de calcul et du rapport qualité-
prix d’un processeur Quad Core ayant fait 
ses preuves dans de nombreux produits de 
grande consommation. La carte caméra VC 
DragonCam intègre un capteur d’images, 
diverses interfaces standard et un processeur 
exécutant un système d’exploitation Linux-
Debian, le tout dans un format compact de 
65 x 40 mm. Ce système de vision embarqué 
programmable constitue à ce titre un choix 
idéal pour les fabricants OEM.
La VC DragonCam est dotée de douze GPIO, d’un gigaoctet 
de mémoire et d’un maximum de 32 Go de mémoire flash, 
avec des interfaces de communication standard comme 

Gigabit Ethernet et RS-232 intégrées sur la carte. Deux cartes 
d’adaptation avec des interfaces supplémentaires fournies 
sous formes de sockets classiques facilitent la connexion 

de périphériques, un système idéal pour 
le prototypage rapide. Vision Components 
intègre des capteurs CMOS haut de 
gamme dans ce nouveau système de vision 
embarqué, à commencer par le Sony Pregius 
IMX 273. Doté d’une résolution de 1 456 x 
1 088 pixels et d’une cadence de 225 images 
par seconde, ce capteur à Global Shutter est 
idéal pour les applications nécessitant des 
temps d’exposition courts et des vitesses 
élevées. Outre le modèle monochrome, une 
caméra couleur est disponible sur demande. 
Des modèles avec d’autres capteurs Sony 

seront bientôt disponibles. Comme pour toutes les caméras 
VC, le fabricant garantit une disponibilité à long terme.
www.vision-components.com

Relais à faible pouvoir calorifique

Omron Electronic Components Europe 
a annoncé la sortie de son relais 
compact 800 VCA / 200 A de haut 
rendement et de forte intensité, conçu 
pour les systèmes de conditionnement 
de l’énergie (PCS) utilisés dans la 
microgénération renouvelable, pour 
les convertisseurs et pour les ali-
mentations ininterrompues. Dans ces 
applications qui exigent un très haut 
rendement énergétique et une faible 
production de chaleur, le nouveau 
relais G9KA est une solution idéale 
pour l’interconnexion du réseau et les interruptions sécurisées. 
Il est particulièrement intéressant pour sa très faible résistance 
de contact, exceptionnelle pour cette catégorie de relais de 

tout juste 0,2 mΩ, et son dégagement de chaleur inférieur de 
plus de 30 % à celui de dispositifs comparables. Ces qualités 

permettent de réduire le besoin de 
composants tels que les dissipateurs 
thermiques et les ventilateurs, et 
améliorent la fiabilité de l’installation en 
réduisant le réchauffement des com-
posants à proximité du relais.
À tout juste 50 mm x 50 mm x 50 mm, 
le G9KA offre l’avantage supplémen-
taire d’un encombrement et d’une 
hauteur inférieurs de 30 % à ceux d’un 
contacteur équivalent. Le relais est 
reconnu par l’UL, et certifié EN/IEC, 
TÜV, UL et CQC. Il est fourni avec les 

connexions PCB et tolère une température extérieure de fonc-
tionnement maximale de 85 °C.
http://components.omron.eu  

Circuits intégrés de convertisseurs 
pour boîtier CMS avec MOSFET SiC 
1700 V
Avec un MOSFET SiC de 1700 V BM2SC12xFP2-LBZ inté-
gré dans le boîtier TO 263-7L, les circuits intégrés AC/DC de 
ROHM  sont optimisés pour les applications industrielles se 
focalisant sur l’alimentation auxiliaire de 
réverbères, de systèmes commerciaux 
d’air conditionné, d’onduleurs à usage 
général et d’entraînements de servos AC. 
Une alimentation auxiliaire est une partie 
essentielle et vitale des applications in-
dustrielles pour fournir différents niveaux 
de tensions DC pour les circuits de com-
mande de grille et les unités de contrôle. 
En raison des pertes plus élevées des 
appareils Si, le concepteur ne peut pas 
atteindre une efficacité plus élevée et 
une puissance accrue s’il applique les 
dispositifs MOSFET Si existants. Les solutions existantes 
nécessitent un dissipateur thermique et des composants sup-
plémentaires qui augmentent à la fois les pertes des appareils 
et la taille du système avec de l’espace supplémentaire. La 
conception d’une alimentation auxiliaire avec des appareils Si 
existants sera également coûteuse en raison d’une nomencla-

ture plus importante.
Les circuits BM2SC12xFP2-LBZ de ROHM sont les convertis-
seurs AC/DC quasi-résonnants (QR) avec un MOSFET SiC 
1700 V intégré dans un boîtier unique compact à montage en 
surface (TO263). Ces circuits intégrés sont la bonne solution et 
les meilleurs produits pour les solutions d’alimentation auxili-
aire industrielle en termes d’efficacité, de raccourcissement du 

temps de conception, de simplification 
des circuits et de réduction des com-
posants supplémentaires en offrant des 
solutions intégrées. Ces circuits intégrés 
augmentent également la fiabilité du 
produit en minimisant le risque de défail-
lance des composants.
Lorsqu’ils sont utilisés dans des alimen-
tations auxiliaires de sortie 400 VAC 
48 W, en plus de permettre le montage 
automatique de la carte qui n’était pas 
possible auparavant, le nombre de pièces 
externes peut être considérablement 

réduit par rapport aux configurations standard, en passant de 
12 pièces et d’un dissipateur thermique à une seule. Dans le 
même temps, l’adoption d’un MOSFET SiC améliore l’efficacité 
énergétique de jusqu’à 5 % tout en minimisant le risque de 
défaillance des composants.
www.rohm.com/eu
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Produits Nouveaux
Commutateur de réseau faible 
course pour montage sous 
revêtements sérigraphiés
Grâce à leur structure extrêmement compacte 
et leur course singulièrement courte d’à peine 
0,55 mm, les commutateurs de réseau sous 
films de la série KN 19 de RAFI permettent une 
intégration directe dans des systèmes de saisie 
plats. Les commutateurs faibles course pour ten-
sions de commutation AC de 250 V et tensions 
de commutation DC de 12 V à 50 V dispensent 
du montage de commutateurs de réseau nor-
maux et évitent ainsi les ouvertures dans les 
revêtements sérigraphiés qui garantissent une 
étanchéité complète en facade. Pour les tensions de commuta-

tion DC, leur courant nominal est de 6 A. Les commutateurs 
KN 19 sont disponibles en version à un pôle 
avec un contact de rupture et un contact de 
fermeture ainsi qu’en version à deux pôles avec 
deux contacts de fermeture. Alternativement au 
montage sous films, les commutateurs peuvent 
également être équipés de capots de série RK 
90 de RAFI. Grâce à la hauteur de construc-
tion standard de 9,7 mm, les KN 19 peuvent 
être combinés à d’autres boutons-poussoirs 
à faible course et composants électroniques 
RAFI sur des circuits imprimés communs. Le 
fabricant propose les commutateurs pour le 
pas 19,05 mm x 38,1 mm également dans des 
variantes éclairables.

www.rafi-france.fr

Modules de commutation PXI RF  
et micro-ondes de 3 GHz à 67 GHz 
au format PXIe en option
Pickering Interfaces annonce qu’il propose maintenant tous 
ses produits RF & Micro-ondes PXI fonctionnant à 3GHz ou 
plus au format PXIe en op-
tion. Cela inclut la gamme 
de multiplexeurs à micro-
ondes 40/42-785C (PXI / 
PXIe) récemment publiée 
qui offrent une fréquence 
maximale de 67 GHz dans 
les facteurs de forme SP4T et SP6T. Pickering 
a un programme continu de R&D, introduisant de nombreux 
produits nouveaux et innovants chaque année, et offre mainte-
nant un catalogue de plus de 1 000 produits PXI. Les con-

ceptions les plus récentes sont publiées simultanément aux 
formats PXI et PXIe. Parce que les fonctionnalités logicielles 
et matérielles entre les versions PXI et PXIe sont identiques, la 
société a déjà pu porter plusieurs centaines de ses modules 
PXI actuels au format PXIe, y compris à ce jour, les 211 
modules RF & Micro-ondes. Steve Edwards, chef de produit de 

commutation de Pickering, 
commente : « Le PXI con-
tinuera d’être une plateforme 
importante pour les produits 
qui ne nécessitent pas la 
bande passante qu’offre le 
PXIe et Pickering s’engage 
à maintenir les deux formats 
avec un support produit 

typique de 15 à 20 ans. ». 
www.pickeringtest.com

Alimentations sans boîtier 
assurant ponctuellement  
300 % de puissance crête
Destinée aux applications nécessitant un haut niveau de sé-
curité, la série AEA600F de COSEL Co Ltd est certifiée selon 
les spécifications de la norme EN62477-1 (OVC III) pour les 
applications industrielles, et est approuvée conformément aux 
normes ANSI/AAMI ES60601-1 et EN60601-1 3e édition pour 
les applications médicales. Les alimentations AEA600F sont 
adaptées aux applications Body 
Floating (BF) et conformes aux 
exigences de sécurité 2MOPP 
(IN/OUT) et 1MOPP (OUT/FG). 
L’implantation de l’alimentation 
AEA600F est optimisée pour as-
surer une convection à l’air libre, 
ce qui en fait une solution idéale 
pour des équipements fonction-
nant dans des environnements à 
faible bruit. 
Avec les niveaux toujours plus 
élevés d’automatisation des ap-
plications industrielles et médicales, les alimentations doivent 
pouvoir délivrer un surcroît de puissance dans les périodes de 
pic de fonctionnement résultant de charges dynamiques, par 
exemple un démarrage de moteur. Pour satisfaire et maintenir 
ces conditions, l’alimentation doit être conçue pour disposer 
d’un haut niveau de contrôle dynamique et d’un étage de puis-
sance capable de répondre à des charges crête répétitives. 

L’alimentation AEA600F peut délivrer 300 % de sa puissance 
nominale pendant une durée maximale de 1000 millisecondes, 
avec son refroidissement par convection à l’air libre, ce qui 
représente une performance exceptionnelle et répond aux plus 
récentes exigences du marché pour les équipements industri-
els et médicaux.
Ces alimentations possèdent un niveau d’isolation de 
4000 V AC entre l’entrée et la sortie, de 2000 V AC entre 
l’entrée et la masse (FG) et de 1500 V AC entre la sortie et la 
masse (FG). Conçues pour les applications internationales, les 

alimentations AEA600F offrent de 
la polyvalence avec une plage de 
tensions d’entrée comprises entre 
85 et 264 V AC. Trois tensions de 
sortie sont disponibles : 24 V, 36 V 
et 48 V avec des intensités respec-
tives de 25 A, 16,7 A et 12,5 A. Il 
est possible de régler la tension de 
sortie à l’aide d’un potentiomètre 
intégré. Pour assurer une faible 
distorsion harmonique, le modèle 
AEA600F utilise un correcteur de 
facteur de puissance actif (PFC) et 

l’étage de découpage s’appuie sur une topologie de réso-
nance LLC grâce à des semi-conducteurs de puissance de 
toute dernière génération, ce qui confère à l’alimentation une 
efficacité nominale atteignant 95 %. Pour un surcroît de puis-
sance, il est possible de connecter en parallèle jusqu’à 6 unités 
d’alimentation AEA600F. 
www.coseleurope.eu
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Circuit intégré hyperfréquence 
haute linéarité en bande Ka
Les systèmes de communication par satellite font appel à 
des schémas de modulation complexes pour atteindre les 
débits de données extrêmement rapides nécessaires à la 
transmission de vidéos et de données à très haut débit. Pour 
y parvenir, ils doivent fournir une puissance de sortie RF 
élevée, tout en veillant à ce que les signaux conservent les 
caractéristiques souhaitées. Le nouvel amplificateur MMIC 
GaN GMICP2731-10 annoncé 
par Microchip Technology Inc. 
permet de répondre à ces deux 
exigences. Ce nouveau dispositif, 
qui est le premier CI monolithique 
hyperfréquence (MMIC) GaN 
de Microchip, est destiné aux 
communications par satellite, 
commerciales et militaires, aux 
réseaux 5G, et autres systèmes 
aérospatiaux et de défense.
Le GMICP2731-10 est fabriqué 
en technologie nitrure de gallium 
sur carbure de silicium (GaN-on-SiC). Il délivre jusqu’à 10 W 
de puissance de sortie RF saturée sur une bande passante 
de 3,5 GHz entre 27,5 et 31 GHz. Son efficacité de puissance 
ajoutée est de 20%, avec un gain de 22 dB pour les petits 
signaux, et 15 dB de pertes retour. Son architecture équilibrée 
permet au GMICP2731-10 d’être adapté à une charge 

50 ohms. Par ailleurs, il intègre des condensateurs de blocage 
du courant continu en sortie pour simplifier son intégration au 
sein d’une conception.
« Alors que les systèmes de communication utilisent des 
schémas de modulation complexes tels que 128-QAM et que 
la puissance des amplificateurs à semi-conducteurs (SSPA) 
ne cesse d’augmenter, les concepteurs d’amplificateurs RF 
doivent relever le défi de fournir plus de puissance, tout en 
réduisant poids et consommation, » déclare Leon Gross, Vice-
Président de la division Produits discrets de Microchip. « Les 

circuits intégrés hyperfréquence 
GaN utilisés dans les SSPA de 
forte puissance peuvent présenter 
une consommation et un poids 
plus de 30% inférieurs par rapport 
à leurs homologues GaAs, ce qui 
représente un gain énorme pour 
les fabricants de satellites. Ce 
produit tient les promesses du 
GaN et permet d’obtenir la taille, le 
poids, la puissance et le coût que 
recherchent les équipementiers. » 
Le GMICP2731-10 vient 

compléter le catalogue Microchip existant, qui comprend des 
amplificateurs RF, des commutateurs, des amplificateurs faible 
bruit et des modules frontaux Wi-Fi en technologie GaAs, ainsi 
qu’un driver de HEMT en technologie GaN-on-SiC, et des 
transistors d’amplificateur final de systèmes radar.
www.microchip.com

La gamme d’alimentations 
modulaires Vox Power série NEVO+ 
s’enrichit de modules de sortie 
300 W
Vox Power a présenté deux nouveaux modules de sortie 300 W 
utilisables avec ses alimentations modulaires NEVO+600 et 
NEVO+1200. Ces modules de sortie à très haute fiabilité sont 
parfaits pour les applications industrielles, la construction de 
machines, l’Industrie 4.0, la robotique et les applications ITE. 
Occupant deux emplacements 
dans le châssis configurable 
NEVO+, les modules OPA2 et 
OPA3 fournissent des tensions 
de sortie configurables sur site et 
réglables manuellement entre 4,5 
et 15 V à 25 A, et entre 9 et 30 V à 
15 A, respectivement.
La série NEVO+ de Vox Power est 
agréée par les agences de sécurité 
industrielle et médicale, et fournit 
aux concepteurs système une 
flexibilité inégalée pour toutes les 
applications où l’encombrement, 
la densité de puissance et le 
poids sont déterminants. Ces deux nouveaux modules seront 
des atouts supplémentaires pour la conception de nouveaux 
produits et les évolutions d’applications existantes.
Auparavant, les alimentations NEVO+600 utilisaient jusqu’à 
4 modules de puissance isolés et configurables pour attein-
dre une puissance de 600 W, tandis que le modèle 1200 W 
devait en utiliser jusqu’à 8. Avec le lancement de ces nouveaux 
modules de sortie OPA2 et OPA3, ces nombres sont respec-
tivement ramenés à 2 et 4, ce qui permet aux utilisateurs de 
simplifier le câblage et les liaisons, et aussi de réduire le nom-

bre de composants, ce qui simplifie la construction, améliore la 
fiabilité et, dans la plupart des cas, réduit aussi le coût global 
du système.

LES PLUS COMPACTES DANS LEUR CATÉGORIE
La gamme d’alimentations compactes, modulaires et con-
figurables NEVO+ est composée de deux modèles. La 
NEVO+600 offre une puissance de sortie de 600 W tandis que 
la NEVO+1200 offre jusqu’à 1 200 W, le tout sous un encom-
brement que Vox Power annonce comme « le plus compact 
dans leur catégorie. » Le plus grand modèle ne mesure 

que 152,4 x 152,4 x 40,8 mm 
(6 x 6 x 1,61 pouces), ce qui 
donne une densité de puissance 
de 1,27 W/cm³. Point intéressant 
pour certaines applications, la 
NEVO+1200 ne pèse que 1,2 kg.
Les principales caractéristiques de 
la NEVO+1200 sont notamment un 
rendement de 90%, une consom-
mation en veille inférieure à 3 W, 
un partage précis du courant, et la 
possibilité de connecter des mod-
ules en parallèle et en série. Outre 
la programmation à distance du 
courant et de la tension, les unités 

NEVO+ sont configurables sur site. Il existe également une op-
tion ventilateur silencieux.
Pour les applications industrielles, les alimentations NEVO+ 
sont certifiées conformes aux normes de sécurité IEC/
UL60950-1 2nde édition, IEC/UL62368-1 2nde édition, 
IEC61000 et IEC55011 pour les exigences CEM, et elles sont 
aussi certifiées CE/UKCA. Les homologations médicales com-
prennent IEC/UL60601-1 3ème édition pour la sécurité et IEC/
UL60601-1-2 4ème édition pour l’immunité CEM.
www.vox-power.com
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Connecteurs de traversée 
d’armoire M12 combinables
Binder annonce de nouveaux connecteurs de traversée 
d’armoire pour ses séries de produits M12 713, 813, 814, 823 
et 824, qui sont disponibles avec dif-
férents codages et différents nombres de 
broches. Les composants de type M12 ou 
M12 Power – conformes à la norme DIN 
EN 61076-2-111 - permettent de con-
necter des câbles de signaux, de données 
et d’alimentation à l’aide de connecteurs 
circulaires de même type, issus d’une de 
ces séries. Les connecteurs sont équipés 
d’un filetage de verrouillage M12 et d’un 
filetage de montage M16.
Ces nouveaux produits binder sont disponibles en codage 
A, S, K, L et T, avec 4 à 8 broches selon le codage. En outre, 

plusieurs positions de codage sont possibles. Le codage de 
chaque côté de la connexion, ainsi que la possibilité de com-
biner librement connecteurs et embases, garantit une grande 
liberté pour l’installation.
Les données techniques de ces connecteurs de traversée, 

telles que leur degré de protection, leur 
tension et courant nominaux, leur résis-
tance de contact et autres, varient d’une 
série à l’autre en fonction des spécifica-
tions des connecteurs circulaires M12 et 
M12 Power correspondants. En général, 
les produits répondent aux exigences 
du degré de protection IP67 et offrent 
une durée de vie mécanique d’au moins 
100 cycles d’accouplement (écart : Série 

713). Ils sont utilisables sous des températures comprises 
entre -40°C et +85°C (série 814 : -25°C à +85°C).
www.binder-connector.fr

Caméra thermique miniature  
pour les processus industriels
La caméra thermique thermoIMAGER TIM 
160S de Micro-Epsilon fournit des valeurs 
précises en temps réel dans les processus 
dynamiques. Avec une fréquence d’image 
de 120 Hz, elle offre des mesures rapides à 
des températures jusqu’à max. +1500 °C. 
Sa construction compacte la prédestine à 
l’utilisation dans les environnements industri-
els rudes. Avec des dimensions de 45 x 45 x 
62 mm et un poids de 195 g, la caméra ther-
mique thermoIMAGER TIM 160S est petite et 
légère. C’est ainsi qu’elle peut être utilisée de manière univer-

selle dans les différentes mesures thermographiques. Elle est 
précise et fiable dans les plages de température de -20 °C bis 
+900 °C. Des modèles de haute température jusqu’à +1500°C 

sont disponibles en option. thermoIMAGER 
TIM 160S offre une haute sensibilité ther-
mique (NETD) de 0,08 K.
Avec une fréquence d’image de 120 Hz la 
caméra thermique en temps réel est conçue 
pour les processus rapides. Elle permet de 
mémoriser les enregistrements et les instan-
tanés ainsi que de définir les valeurs seuils 
par le biais de l’interface de processus. 
Lorsque la valeur seuil préréglée est atteinte, 
une alarme peut être déclenchée.

www.micro-epsilon.fr

Routeur industriel 5G

Le routeur industriel 5G R5020 de Robustel commercialisé 
par QL3D, est conforme aux exigences de la version 15 du 
3GPP, l’organisme de normalisation qui publie les spécifica-
tions techniques pour les réseaux cellulaires de 3ᵉ, 4ᵉ et 5ᵉ 
générations. Il peut donc assurer la transmission sans fil des 
données à travers les réseaux de communication mobile 5G, 
4G et 3G partout dans le monde. Avec 
ses fonctions de traitement embarquées, 
sa compacité et son prix compétitif, le 
routeur R5020 est la solution idéale pour 
les entreprises qui souhaitent exploiter le 
potentiel des technologies de commu-
nication 5G. Son système d’exploitation 
RobustOS, basé sur un noyau Linux, a été 
spécifiquement développé par Robustel pour 
offrir à l’utilisateur une expérience fluide, conviviale 
et évolutive. L’unité centrale du R5020 intègre davan-
tage de capacités de traitement que celles des routeurs 
LTE traditionnels et permet ainsi aux industriels de mettre en 
œuvre des applications d’Edge Computing plus évoluées. Ces 
applications peuvent notamment être développées avec le kit 
de développement logiciel (SDK) RobustOS.

PRÊT À EMBARQUER
Son faible encombrement (125 x 100 x 48 mm) et ses fonctions 
de traitements intégrées font du routeur R5020 un équipe-
ment particulièrement adapté aux applications embarquées et 
au remplacement des liaisons de communication filaires.

Certifié E-Mark, le routeur R5020 est conforme aux exigences 
des réglementations de l’UE/CEE concernant les composants 
automobiles. Il peut donc être utilisé à bord des véhicules et 
supporte d’ailleurs la plupart des technologies de géoposi-
tionnement GNSS.

TOUT COMPRIS
Sa configuration lors de sa mise en œuvre ne nécessite pas de 
connaissances techniques approfondies. Grâce à ses interfac-

es industrielles (1 x RS-232 + 1 x RS-485, 1 x DI + 1 x DO), 
le R5020 ouvre également la voie au déploiement 

d’applications IoT nécessitant un accès Inter-
net à haut débit dans de nombreux secteurs 
d’activités : production, agriculture, sécurité, 
villes intelligentes… Le routeur R5020 est 
compatible avec la plate-forme logicielle RCMS 
(Robustel Cloud Manager Service) qui permet 

aux utilisateurs de gérer l’ensemble des routeurs 
et mettre à jour leur firmware à distance et par lots. De 

plus avec RCMS RobustVPN créer des liens VPN de type cli-
ent/client est un jeu d’enfant et permettra de fonctionner avec 
n’importe quel abonnement DATA du marché. Pour s’interfacer 
aux réseaux de communication cellulaire, le routeur R5020 est 
équipé de quatre antennes et deux emplacements pour carte 
SIM pour gérer une redondance à froid. Doté de 4 ports Ether-
net Gigabit (10/100/1000) et d’un module Wi-Fi 802.11 b/g/n/
ac, il peut être configuré afin d’utiliser la liaison Ethernet ou 
Wi-Fi comme principale interface à Internet et ne basculer vers 
le réseau 4G/5G qu’en cas de panne du lien primaire.
www.ql3d.fr
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Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des 
villes, et ce nombre ne cesse d’augmenter. La vie urba-
ine présente de nombreux avantages, mais les fortes 

concentrations de personnes peuvent également créer une 
multitude de défis en matière de durabilité pour les gestion-
naires de villes et d’installations, d’un point de vue social, 
économique, sécuritaire et environnemental.
Bien que cela puisse ressembler à de la science-fiction, les 
systèmes IoT qui permettent de créer des « villes intelligentes » 
contribuent à atténuer ces défis croissants dans de nombreux 
centres urbains et sont adoptés dans le monde entier. Il s’agit 
de solutions telles que des parkings qui comptent et affichent 
le nombre de places libres, des poubelles qui signalent qu’elles 
sont pleines et qu’il faut les vider, des éclairages qui s’allument 
et s’éteignent automatiquement à l’approche de personnes, 
des feux de circulation qui s’adaptent aux schémas de circula-
tion et plus encore. 
Ces solutions sont conçues pour améliorer l’efficacité et le 
confort aussi bien pour les habitants, les travailleurs et les vis-
iteurs que pour le personnel chargé de l’entretien des équipe-
ments, le personnel de sécurité publique, etc. 

LES CAPTEURS CONNECTÉS SONT ESSENTIELS
Les villes intelligentes reposent en grande partie sur des 
capteurs embarqués qui sont connectés sans fil les uns aux 
autres et/ou à une plateforme dorsale via une connexion Wi-Fi, 
cellulaire ou LoRaWAN (réseau étendu longue portée). Les 
réseaux cellulaires 5G se développent dans le monde entier, 
principalement dans les grandes zones métropolitaines, et 
le réseau LoRaWAN – bien qu’actuellement moins connu du 
grand public – a un énorme potentiel pour jouer un rôle impor-
tant dans la création de villes intelligentes. En fait, les réseaux 
LoRaWAN se développent rapidement dans le monde entier, 
avec des réseaux comme Helium ajoutant plus de 1000 points 
d’accès par jour.
La technologie LoRaWAN offre une connectivité longue portée 
et permet de mettre les capteurs en réseau avec des points 
d’accès, à un coût inférieur par rapport à une solution dans 
laquelle chaque capteur a sa propre connexion cellulaire, ce 
qui en fait une excellente option pour les villes qui ont besoin 
d’un nombre important de capteurs connectés. La 5G a égale-

ment le potentiel de permettre une connectivité de masse avec 
une latence plus faible. 
Les capteurs capables de transmettre des informations à 
distance sont essentiels à mesure que le volume de capteurs 
installés dans les villes augmente. Il serait extrêmement inef-
ficace de demander aux employés de vérifier chaque capteur 
« intelligent » en personne. Le fait de pouvoir consulter les 
données transmises à partir d’une plateforme de back-office 
permet de gagner beaucoup de temps. 
L’augmentation du nombre de capteurs et de la collecte de 
données s’accompagne de préoccupations accrues en matière 
de confidentialité et de sécurité, qui doivent être prises au 
sérieux. Les villes qui mettent en œuvre les technologies de 
ville intelligente doivent mettre en place des directives et 
des processus renforcés et clairement définis concernant la 
manière dont les données seront utilisées, qui pourra y ac-
céder, combien de temps elles seront stockées, et plus encore, 
afin de protéger la sécurité de leurs administrés et de réduire 
les problèmes de responsabilité.

CAS D’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE VILLE 
INTELLIGENTE
Les transports et la mobilité sont des domaines majeurs en 
matière d’avancées actuelles et de possibilités futures des 
villes intelligentes. Les chargeurs de véhicules électriques sont 
un excellent exemple de technologie de ville intelligente dont 
l’infrastructure est en cours de développement. Aujourd’hui, il y 
a une pénurie de chargeurs de véhicules électriques, mais dans 
un futur proche, avec la popularité croissante des véhicules 
électriques, les villes devront installer de nombreuses bornes 
de recharge. Elles pourraient même envisager de créer un 
système de réservation afin que chaque chargeur soit con-
stamment utilisé, sans aucun temps d’arrêt, pour un retour sur 
investissement maximum.
Même des solutions simples, telles que des cartes d’identité 
et des tickets numériques, peuvent créer des opportunités 
d’efficacité. Si votre abonnement de bus ou de train se trouve 
sur votre téléphone, vous n’avez pas à craindre de perdre un 
ticket physique, et les fournisseurs de services de transports 

L’IoT au service de villes plus 
intelligentes et plus sûres
Auteur : Robbie Paul, Directeur du développement commercial IoT  
chez Digi-Key Electronics
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n’ont pas à se soucier d’imprimer des tickets, 
ce qui génère moins de déchets. La location de 
vélos ou de scooters électriques contribue égale-
ment à réduire le nombre de véhicules sur les 
routes, ce qui rend les villes plus sûres pour les 
piétons comme pour les conducteurs.
La durabilité est également un sujet brûlant 
pour les villes intelligentes, tant du point de 
vue énergétique qu’environnemental. Les tests 
automatisés tels que la surveillance de la qualité 
de l’air sont de plus en plus populaires : avec 
des instruments de mesure de la qualité de l’air 
installés à des emplacements stratégiques d’une 
ville, les habitants pourraient décider en con-
naissance de cause s’ils doivent prendre des 
précautions comme porter un masque ou limiter 
le temps passé à l’extérieur en raison du pollen, 
de la fumée d’un incendie ou de la pollution, par 
exemple. 
Londres est un excellent exemple de zone 
métropolitaine en passe de devenir une ville 
intelligente. Le maire de Londres a lancé une 
campagne appelée « Smarter London Together », 
qui vise à faire de Londres « la ville la plus intel-
ligente du monde ». La ville a engagé un respon-
sable de la stratégie numérique pour superviser 
la mise en œuvre de ces technologies, et dispose 
même d’un tableau de bord de gestion de projet 
public où les citoyens peuvent voir les mises à 
jour en temps réel sur l’état d’avancement des 
objectifs.

DÉVELOPPER LES VILLES INTELLIGENTES 
D’AUJOURD’HUI
Digi-Key, en partenariat avec Supplyframe, TE 
et Microchip, a lancé une série en trois par-
ties intitulée « City Digital » qui met en lumière 
certaines des villes les plus avancées du monde, 
illustrant comment les dernières technologies et 
innovations remodèlent la façon dont les gens 
travaillent, se déplacent et vivent dans les villes à 
l’ère moderne.
De plus, Digi-Key s’engage à rechercher des 
fournisseurs qui favorisent ces solutions in-
novantes de villes intelligentes. En continuant 
à ajouter des technologies de pointe à son 
portefeuille de produits, Digi-Key vise à soutenir 
le développement de solutions de plus en plus 
sophistiquées, capables d’améliorer la qualité de 
vie de milliards de personnes dans le monde.
www.digikey.fr

Nouvelle génération de caméras 
intelligentes 
Utilisées comme dispositifs IoT, Les nouvelles caméras intelligentes Ma-
trox Iris GTX proposées par I2S sont capables de gérer confortablement à 
la fois les charges de travail de la vision industrielle traditionnelle ainsi que 
l’inférence en Deep Learning. Elles intègrent un processeur bicœur de la série 
Intel x6000 qui multiplie par trois les performances du système par rapport à 
son prédécesseur Iris GTR. La nouvelle gamme utilise des capteurs d’image 
CMOS plus rapides et de plus haute résolution, de 2 à 16 mégapixels. As-
socié au logiciel Matrox Design Assistant X qui permet le développement 

d’application simplement par la construc-
tion d’organigrammes, la gamme est con-
figurable et déployable rapidement dans 
les environnements difficiles.
Les caméras intelligentes Matrox Iris GTX 
conservent le même encombrement et la 
même connectique que son prédéces-
seur. Elles sont dotées d’un boîtier robuste 
classé IP67 et de connecteurs M12, leur 
permettant de fonctionner dans des condi-

tions poussiéreuses, humides et sévères. En offrant la même empreinte mé-
canique, les mêmes options de connexion et la même plate-forme logicielle 
que l’Iris GTR, Matrox Imaging facilite l’extension ou la mise à niveau d’un 
système existant.
vision.i2s.fr

Ecran TFT 6,2 pouces hautes performances

Le nouveau module d’affichage TFT de 6,2 pouces TX16D206VM0BAA de 
KOE offre une résolution HVGA (640 x 240 pixels), un format large de 8:3 
et la technologie IPS (In-Plane Switching), gage de performances optiques 
exceptionnelles. C’est une solution idéale pour les systèmes de contrôle de 
processus, les interfaces homme/machine (HMI) industrielles et les équipe-
ments de surveillance médicale. Dotée de la technologie d’affichage IPS la 
plus récente, la version 6,2” garantit une excellente saturation des couleurs 
et stabilité d’image, un contraste élevé et des niveaux de noir à forte satura-
tion. Angles de vision exceptionnels dans toutes les directions et jusqu’à 
170° (gauche/droite, haut/bas). Ce module d’affichage de 6,2 pouces offre 
d’excellentes performances optiques, un contraste de 1200:1, ainsi qu’un 
rétroéclairage à DEL blanc longue durée d’une luminosité de 400 cd/m². Ces 
fonctionnalités clés sont l’assurance non seulement d’images claires, mais 
aussi d’une reproduction ultra-précise et constante des couleurs.
Benson Huang, directeur marketing de KOE, explique « La technologie IPS 

autorise une reproduction ultra-fiable 
et précise des couleurs. Ces condi-
tions sont incontournables pour 
les systèmes d’affichage destinés 
aux applications médicales, audio-
visuelles, de diffusion professionnelle 
et un nombre croissant d’applications 
industrielles. L’écran de 6,2 po offre 
un format boîte aux lettres compact 
et très polyvalent qui peut facilement 

s’adapter à la conception de produits de mesure et de surveillance, ainsi 
qu’aux systèmes montés sur rack. »
Une interface de données CMOS à 40 broches prend en charge l’affichage 
numérique RVB sur 6 bits, soit une palette de 262 000 couleurs. KOE pro-
pose également des modules d’affichage TFT de 6,2 po prenant en charge 
l’interface de données LVDS et les options des écrans tactiles.
La continuité de l’approvisionnement étant un facteur essentiel pour la 
plupart des applications et systèmes industriels, médicaux et professionnels, 
KOE s’engage à développer et fabriquer des modules d’affichage avancés de 
haute qualité, et à garantir leur disponibilité sur le long terme.
www.koe.j-display.com
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