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DSP améliorant les performances 
des applications de vision  
et d’intelligence artificielle
Cadence Design Systems vient 
d’annoncer sous la référence Cadence 

Tensilica Vision Q6 son tout dernier 
processeur de signal numérique pour 
applications embarquées de vision et 
d’intelligence artificielle construit sur une 
nouvelle architecture de processeur ...

Page  19 ➧

Convertisseurs numériques de 
point de charge en boîtier BGA
Flex Power Modules a annoncé que 
ses modules d’alimentation de point de 
charge DC/DC BMR466 et BMR461 sont 

désormais disponibles pour les clients 
dans des boîtiers Ball Grid Array, ainsi que 
dans le boîtier Land Grid Array compact 
d’origine. Les deux modules ciblent le 
déploiement au sein des architectures ...

Page  25 ➧

Régulateur LDO avec moniteur 
de tension intégré consommant 
seulement 0.3 µA à vide 
Le RP124 est le nouveau régulateur 
100mA LDO de Ricoh avec un moniteur 

de tension de batterie intégré qui 
permet de mesurer la charge 
restante dans la batterie. 
Le régulateur offre d’une 
consommation de ...

Page  28 ➧
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Actualités
Les laboratoires SGS France 
Transportation de Cestas 
s’agrandissent ! 
Le tout nouveau laboratoire de 2 200 m² dédié à l’On-Board 
Electronic Testing (OET), vient compléter l’offre des laboratoires 
SGS France Transportation. Démarche unique en Europe, 
ils réunissent en un seul et même lieu tous les moyens 
nécessaires à la validation des pièces et échantillons : du 
photo vieillissement UV à la vibration, de l’analyse sensorielle à 
la corrosion… 
Ordinateurs de bord, cartes 
électroniques, écrans tactiles, 
capteurs… chaque jour, dans ses 
laboratoires OET, les experts SGS 
vérifient la tenue, performance et 
sûreté des systèmes d’électronique 
embarquée utilisés par l’industrie des 
transports : automobile, aéronautique, 
ferroviaire et maritime. « Dans l’optique 
d’offrir à nos clients une qualité de 
service toujours plus importante, 
nous avons fait le choix d’étendre nos 
activités et moyens industriels. Un investissement qui s’élève 
à près de 2.5 millions d’euros », s’enthousiasme Eric Sarfati, 
Président du Groupe SGS France. « Nous avons également 
renforcé nos ressources internes avec des recrutements de 
nouveaux experts, ce qui porte à 140 nos effectifs globaux sur 
Cestas (33) et Etupes (25) », précise-t-il. 
Parmi les équipements de pointe récemment acquis par ce 
laboratoire de Cestas figurent : 
- Un parc de 9 vibrateurs simulant les contraintes mécaniques 

en roulage 
- Des machines de chocs recréant les passages violents de 
dos d’âne ou de nid de poule, 
- Un parc d’enceintes climatiques reproduisant les conditions 
extrêmes de température (chaudes/froides) 

« Autre atout « made in SGS », en complément des 
équipements derniers cris dont nous dotons régulièrement 
nos laboratoires, nous sommes également partie prenante 
puisque nous créons nos propres bancs d’essais et enceintes 

climatiques, via notre bureau d’études 
», complète François Laloyaux, 
Directeur SGS Testing Services NDT 
& DT, SGS France Transportation. « 
Cela nous permet de répondre aux 
demandes sur-mesure de nos clients ». 
SGS valide de façon complète tous les 
équipements sur la base des normes 
nationales et internationales NF, EN, 
ISO, CEI définies par le CENELE 
(Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique) et les normes 
constructeurs, toutes industries 

confondues (aéronautique, automobile, ferroviaire…). 
« Notre laboratoire est connu et reconnu en France, comme 
à l’international pour son excellence en matière de tests sur 
matériaux. Plus de 300 clients nous font déjà confiance pour 
leur On-Board Electronic Testing, pour près de 50% basés 
en France. L’autre moitié provenant du marché mondial, en 
Europe et Chine essentiellement », conclut Jérôme Relave, 
Directeur Commercial SGS France Transportation.
www.sgsgroup.fr

Cadence annonce le lauréat du 
concours mondial de conceptions  
à base de circuits MEMS 
À l’occasion du CDNLive EMEA 2018, la conférence annuelle 
des utilisateurs organisée par Cadence, Coventor, Cadence 
Design Systems, X-FAB et l’Université de Reutlingen ont 
annoncé la liste des lauréats du concours Global MEMS 
Design 2018. L’équipe de l’ESIEE Paris et de l’Université de 
la Sorbonne a reçu le premier prix pour la conception d’un 
produit innovant de récupération 
d’énergie vibratoire à transduction 
électrostatique architecturé 
autour de microsystèmes 
électromécaniques (MEMS). Les 
produits de récupération d’énergie 
peuvent être utilisés dans des 
appareils médicaux sous-cutanés 
ainsi que d’autres appareils 
électroniques mobiles conçus 
pour fonctionner sans alimentation 
externe.
L’équipe gagnante a reçu la somme 
de 5 000 dollars, ainsi qu’une 
licence lui permettant d’utiliser 
gratuitement le logiciel de conception de MEMS CoventorMP 
pendant un an. Par ailleurs, X-FAB fabriquera le circuit primé 
avec sa technologie de fabrication de MEMS XMB10.
Ce concours a été lancé lors de la conférence Design, 
Automation and Test organisée en Europe en 2016 dans le 
but d’encourager le développement de concepts imaginatifs 
utilisant les technologies MEMS et des circuits à signaux 
mixtes. Des candidatures ont été reçues du monde entier, 

et trois équipes étaient encore en lice en février 2018 pour 
recevoir le premier prix. Un jury composé de professionnels 
de l’industrie et d’universitaires de renom a élu l’équipe 
vainqueur sur la base des innovations démontrées au niveau 
du matériel et de la méthodologie utilisés, de l’originalité de 
l’application, de l’adhésion au flot de conception et de la valeur 
pédagogique du projet.
Une équipe représentant l’Université des sciences et 
technologies du roi Abdallah (KAUST) de Thuwal (Arabie 
saoudite) a remporté le deuxième prix d’une valeur de 2 

000 dollars pour un résonateur 
MEMS pour applications utilisant un 
oscillateur, un filtre accordable et un 
circuit logique reprogrammable.
La troisième place d’une valeur de 
1 000 dollars a été attribuée à une 
équipe formée de représentants de 
l’Université de Liège (Belgique), de 
Microsys, de l’Université catholique 
de Louvain (Belgique) et de l’université 
chinoise de Zhejiang. Ses membres 
ont créé un algorithme génétique pour 
la conception de capteurs MEMS 
non linéaires avec des mécanismes 
conformes, qu’ils ont présentés en 

association avec un accéléromètre MEMS capacitif. 
Outre les récompenses versées en espèces, les trois équipes 
distinguées ont eu la possibilité de présenter leurs travaux à 
un public de concepteurs professionnels lors de la conférence 
CDNLive EMEA 2018. Pour plus d’informations sur les trois 
équipes et leur participation au concours, veuillez consulter le 
site https://info.coventor.com/mems-design-contest-2018.
www.cadence.com
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Distribution Actualités
Arrow Electronics propose les 
System-on-Modules de Scalys
Arrow Electronics a signé un accord pour fournir les Sys-

tem-on-Modules (SOM) et Small Board Computers (SBC) de 
Scalys en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). 
Les SOM et cartes Scalys mono et multicœurs sont des 
cartes informatiques à faible encombrement qui s’intègrent 
facilement dans de nombreuses applications, réduisant ainsi 
considérablement le temps de développement.
Fondée en 2017 pour fournir des systèmes embarqués de 
pointe et performants, Scalys a développé un large por-
tefeuille de SOM et de cartes, et propose également leur 
personnalisation. Ses produits permettent des performances 
et une sécurité de niveau professionnel et sont adaptés aux 
applications telles que l’Internet des Objets, les réseaux, les 
produits ou services destinés au grand public et l’avionique. 
La gamme Scalys comprend des cartes basées sur des vari-
antes de processeurs NXP QorIQ PowerPC et Layerscape, 
qui offrent des choix de performances et de consommation 
d’énergie en fonction des exigences de l’application.
www.arroweurope.com

Acal BFi signe un accord 
paneuropéen avec Rebellion 
Photonics
Acal BFi a poursuivi le développement de son portefeuille 
en Photonique et Imagerie en devenant le seul partenaire 
technique de Rebellion Photonics en Europe à proposer 

sa gamme de systèmes de 
détection et de surveillance 
des fuites de gaz de nou-
velle génération. Certaines 
des plus grandes sociétés 
pétrolières, gazières et chi-
miques du monde utilisent la 

technologie de Rebellion pour atténuer les problèmes de sé-
curité et d’environnement à haut risque, la perte de produits, 
les retards de production et les pertes économiques as-
sociées. Les clients à travers l’Europe peuvent maintenant 
accéder à la technologie d’imagerie hyperspectrale de haute 
qualité avec des algorithmes de détection avancés pour 
identifier et quantifier les rejets de gaz en temps réel. Cette 
technologie de pointe est entièrement autonome et automa-
tisée, capable de détecter les fuites jour et nuit avec un 
temps de réponse de moins d’une seconde, et n’est pas af-
fectée par le vent et les autres conditions météorologiques. 
Le système détecte, identifie et quantifie automatiquement 
le gaz, génère une alerte et fournit une vidéo en temps réel 
de la fuite, permettant à l’opérateur de prendre des mesures 
d’atténuation immédiates.
www.acalbfi.com

Mersen renforce son offre en 
électronique de puissance
Mersen annonce la signature d’un contrat en vue de 
l’acquisition de la société FTCap, un acteur dans la conception 
et la fabrication de condensateurs. Cette opération permet 
au Groupe d’élargir sa gamme actuelle constituée de fusibles 
ultra rapides, refroidisseurs, et barres d’interconnexion aux 
condensateurs, composants clés pour la conception de 
systèmes d’électronique de puissance efficaces et performants. 
Elle renforce la position de Mersen de partenaire mondial de 

référence pour 
l’électronique de 
puissance. Les 
composants pour 
l’électronique 
de puissance se 
retrouvent sur de 
nombreux marchés 
porteurs ciblés 

par Mersen, tels que l’énergie (solaire, éolien...), le transport 
(e-mobilité, aéronautique, ferroviaire...) et les industries de 
procédés (variateurs de vitesse, convertisseurs, onduleurs...). 
Basée à Husum en Allemagne et à Yverdon en Suisse, FTCap 
a plus de 70 ans d’expérience dans la conception et la 
fabrication de condensateurs pour de nombreuses industries. 
Leur gamme de produits s’étend des condensateurs à film 
aux condensateurs électrolytiques. La société emploie environ 
200 personnes et a généré un chiffre d’affaires de près de 
20 millions d’euros en 2017. La transaction, soumise aux 
approbations d’usage, devrait être finalisée d’ici la fin de l’été.
www.mersen.com

Digi-Key offre un accès illimité aux 
modèles EDA/CAO d’Ultra Librarian
Digi-Key Electronics annonce l’accès illimité aux symboles, 
aux empreintes et aux modèles STEP 3D d’Ultra Librarian par 
le biais de son site www.digikey.fr. Ultra Librarian propose 
des modèles dans plus de 20 formats EDA et CAO différents, 
pour s’adapter à la majorité des outils de conception de 

carte à circuit imprimé, 
notamment Altium, 
Eagle, KiCad, OrCAD et 
PADS. La création des 
modèles se fait grâce 
au logiciel de bureau 
d’Ultra Librarian, qui 
utilise une combinaison 

sophistiquée de modèles et d’algorithmes de vérification 
et d’extraction PDF pour capturer toutes les informations 
importantes requises sur les composants. Pour garantir les 
plus hauts niveaux de précision, de cohérence et de conformité 
aux normes IPC et autres, les modèles subissent plus de 30 
contrôles différents. De nombreux modèles sont également 
vérifiés par les fabricants des composants respectifs.
« Afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients, nous 
avons collaboré avec EMA afin de supprimer les limites de 
téléchargement des modèles EDA et CAO d’Ultra Librarian », 
explique Randall Restle, Vice-président de l’ingénierie des 
applications chez Digi-Key. « Nous proposons désormais des 
modèles pour plus de 1,25 million de pièces, ce qui signifie que 
nos clients vont pouvoir télécharger la plupart des modèles 
dont ils ont besoin pour une conception et ainsi économiser un 
temps précieux au cours du cycle de conception ».
www.digikey.fr.
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Le Module PXI de Commutation de 
Pickering Interfaces sélectionné 
pour l’Aeronef A-10C
Pickering Interfaces, fournisseur de premier plan dans la 
commutation et la simulation de signaux modulaires pour le 
test et la vérification électroniques, a annoncé que l’Armée 
de l’Air Américaine, Ogden 
Air Logistics Complex, située 
à Hill AFB dans l’Utah, leur a 
récemment accordé un contrat 
pour une grande quantité de 
leurs modules de matrices 6U à 
haute densité  (modèle 45-542) 
pour leur besoin de commutation 
PXI qui fait partie du PATS-70A 
(portable Automated Test Set) 
pour la maintenance au niveau O 
et I de l’aéronef a-10C.
L’adjudication du contrat exige que Pickering Interfaces 
fournisse leur module de matrice de commutation PXI 45-
542 pour plus de 100 systèmes PATS-70A. C’est la deuxième 
grande commande de Pickering pour ces modules de matrice 
sachant qu’ils ont travaillé avec Hill AFB lors du déploiement 

initial du testeur PATS-70A en 2014. Le programme PATS-
70A améliorera les capacités du testeur pour supporter des 
systèmes d’armement et d’armes supplémentaires au-delà de 
répondre aux fonctionnalités avioniques existantes.
“Nous avons été ravis d’avoir été sélectionnés pour fournir ces 
modules pour le programme de soutien critique de la mission 
de l’US Air Force, a déclaré Keith Moore, PDG de Pickering 

interfaces. “C’est l’un des plus 
gros contrats militaires jamais 
attribués à Pickering Interfaces 
et sommes confiants que cela 
fournira la commutation de signal 
dont ils ont besoin. ”
Le 45-542 est un module de 
matrice de haute densité PXI 
6U avec un total de 1 056 
points (132x8) et est capable de 
supporter 1A et 170VDC/120VAC. 
Les ingénieurs de Pickering 

ont conçu, construit et testé ce module pour répondre aux 
spécifications de Hill. Après des tests approfondis par Hill, il 
a été déterminé que la matrice est capable de supporter la 
charge capacitive vue par le A-10C.
www.pickeringtest.com

Un partenariat stratégique pour les 
accélérateurs FPGA dans le Cloud
Algodone, fournisseur de Hardware Design Right Management 
pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce un partenariat 
mondial avec Accelize pour permettre la protection et la 
monétisation de l’utilisation d’accélérateurs pour FPGA dans 
le Cloud. La technologie brevetée Silicon Activation Licensing 
Technology (SALT) d’Algodone protège les puces contre 
les contrefaçons, permet d’activer ou de désactiver des 
fonctionnalités à la demande en toute sécurité à l’aide d’une 
clé sécurisée, unique, liée à chaque 
dispositif spécifique.
Accelize, fournisseur de services 
d’accélération pour FPGA, s’appuie 
sur la technologie d’Algodone pour 
protéger et mesurer l’utilisation de 
ces accélérateurs ; cela permet à 
Accelize de proposer un modèle 
unique de déploiement et de 
monétisation à ses partenaires, 
fournisseurs de Blocs de Propriété 
Intellectuelle et développeurs de fonctions d’accélération, 
quelque soit le fournisseur de services cloud sur lesquels ces 
accélérateurs sont utilisés.
« L’accord avec Accelize démontre que notre vision du 
Silicon-as-a-Service et la technologie que nous avons 

développée pour sa mise en oeuvre est totalement alignée sur 
le développement des modèles économiques “pay-per-use” du 
Cloud », commente Jerôme Rampon, PDG d’Algodone. 
« La forte collaboration et le partenariat avec Algodone 
ont été déterminants dans le déploiement de notre offre 
“Acceleration-as-a-Service” » déclare Jean-Yves Brena, PDG 
d’Accelize. « L’utilisation de la technologie d’Algodone, nous 
permet d’étendre le modèle économique “-as-a-service” sur 
l’intégralité de la chaîne de développement d’accélérateurs 
FPGA, en alignant l’ensemble de l’écosystème sur le même 
modèle économique ». On estime que d’ici 2020, un tiers des 

treize millions de serveurs livrés 
dans les centres de données 
seront équipés de FPGA pour 
des fonctions d’accélération ; 
le marché de l’accélération 
matérielle basée sur FPGA 
pèsera alors plusieurs centaines 
de millions de dollars. Grâce 
à la disponibilité des outils 
de développement de FPGA 
QuickPlay d’Accelize intégrant la 

technologie d’Algodone, et la place de marché AccelStore, les 
fonctions d’accélération prêtes à l’emploi sont déjà disponibles 
pour les instances FPGA d’Amazon Web Services (AWS) et 
d’OVH. 
www.algodone.com

Chipsets 5G : accord MediaTek 
Incorporated et Anritsu Corporation
MediaTek Incorporated et Anritsu Corporation s’associent 
pour le développement et la vérification de la couche physique 
5G. MediaTek Inc. a choisi le simulateur de station de base 
5G MT8000A d’Anritsu comme plateforme de test prioritaire 
pour la vérification de ses chipsets basés sur le standard 
5G NR, anticipant sur le prochain déploiement de la 5G à 
l’échelle internationale. Anritsu accompagnera MediaTek dans 
le cadre du développement de ses modules 5G tels que des 
chipsets en bande de base, en lui fournissant des solutions 

de test puissantes et 
efficaces, depuis la 
phase de vérification en 
pré-production jusqu’à 
l’étape de validation 
avant la mise sur le 
marché, pour les tests 
de la RF, du protocole et 
de ses fonctions, afin de 
permettre le lancement sur 
le marché de chipsets 5G de grande qualité.
www.anritsu.com

Actualités
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Actualités
Nouveau partenariat France  
entre pionniers de la technologie FPGA 
TECHWAY devient le représentant France du leader américain PENTEK, spécialiste 
de la technologie FPGA dernière génération pour les systèmes embarqués. Leader 
mondial des solutions à base de technologie FPGA haute performance, PENTEK 
propose une large gamme dédiée aux systèmes embarqués pour les applications 

d’acquisition et de traitements 
de données. Cette société 
américaine créée en 1986 a 
choisi un partenaire expérimenté 
pour représenter son savoir-faire 
sur le territoire français. Depuis 
plus de 15 ans, TECHWAY 
développe des compétences 
uniques dans la mise en oeuvre 
de la technologie FPGA pour 
les applications de traitement 
d’image et du signal. 
Ce nouveau partenariat se 

construit autour de la dernière-née des familles de cartes PENTEK : JADE, cartes 
FPGA UltraScale jusqu’à 8 liens PCIe. La gamme JADE offre de multiples formats 
de cartes d’acquisition et de traitement de données basées sur la technologie 
FPGA Kintex UltraScale de Xilinx. L’architecture JADE incarne une toute nouvelle 
approche des cartes FPGA : le design est optimisé dans le but de réduire la 
consommation et le coût, toujours en fournissant des ressources FPGA parmi les 
plus performantes du marché. 
Quels que soient vos besoins en termes de format, les cartes de la gamme JADE 
savent s’adapter : XMC, AMC, x8 PCI Express, 3U OpenVPX, 6U OpenVPX, 3U 
CompactPCI, 6U CompactPCI. Conçue pour fonctionner avec le nouvel outil 
Navigator Design Suite de PENTEK, la combinaison de JADE et de Navigator offre 
aux utilisateurs un moyen efficace de développer et de déployer l’acquisition et le 
traitement de données à base de FPGA. 
www.techway.fr Le capteur de courant GO, isolé, précis, 

miniature et d’un rapport qualité/prix 
exceptionnel dynamise vos applications 
basées sur des variateurs de vitesse.
Unique avec le conducteur primaire intégré, 
ce capteur, monté en surface sur PCB 
grâce à ces boîtiers SO8 ou SO16, atteint 
une précision en température optimale, lors 
des mesures de -40 à +125 °C.

• Courant nominal: 10-30 A
• Précision @ +25°C meilleure que 1.3 %
• Mesure selon le principe de 

fonctionnement à effet Hall différentiel: 
Très robuste face aux champs externes 

• Temps de réponse: 2 μs
• Isolation jusqu’à 3 kVeff 
• Deux sorties détection des surintensités 

pour les protections contre les courts-
circuits et les surcharges (version SO16)

www.lem.com

At the heart of power electronics.

GO.  
Un vent nouveau 
souffle sur 
l’électronique de 
puissance.

Kalray va utiliser la solution Root of Trust 
d’Inside Secure 
Spécialiste des solutions de sécurité pour les terminaux mobiles et connectés, 
Inside Secure a annoncé que Kalray, pionnier des processeurs pour les nouveaux 
systèmes intelligents, allait utiliser sa solution Root of Trust et son moteur 

multi-protocole pour ses processeurs 
révolutionnaires. Les processeurs intelligents 
de Kalray ont la capacité d’analyser à la 
volée un très grand flux d’informations et de 
prendre des décisions en temps réel. Ils sont 
conçus pour les véhicules autonomes, drones, 
équipements de santé, centres de données 
intelligents et robotique. 
« Après avoir utilisé avec succès la technologie 
Inside Secure et entretenu d’excellentes 
relations pendant des années, il était naturel 
que nous nous tournions vers eux pour 
sécuriser nos nouveaux processeurs chargés 
d’alimenter des systèmes intelligents sur nos 

deux principaux marchés cibles, les centres de données et les voitures autonomes 
», a déclaré Stéphane Cordova, vice-président Embedded Business Unit chez 
Kalray. La solution RoT d’Inside Secure permet aux fabricants de puces de fournir 
des fonctionnalités de sécurité traditionnellement associées à des puces de 
sécurité dédiées à l’intérieur du silicium à usage général. Combinant propriété 
intellectuelle et logiciels, elle est conçue comme une solution modulaire pour que 
les clients tels que Kalray puissent sélectionner les fonctionnalités appropriées. La 
solution RoT inclut le stockage sécurisé des clés, l’accélération cryptographique, le 
débogage sécurisé et la signature de code. 
www.kalrayinc.com 
www.insidesecure.com 
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Votre passion vous 
anime depuis toujours?
Aujourd’hui, dans un monde en perpétuelle évolution, votre temps est devenu une ressource essentielle de 
votre performance. C’est pourquoi vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. 

Les équipes commerciales et techniques de RS, en étroite collaboration avec ses fabricants-partenaires, 
vous accompagnent pour vous proposer des solutions adaptées à votre entreprise. Bien plus qu’un simple 
distributeur, RS est un partenaire unique pour vous aider à optimiser votre temps et gagner en performance. 

Votre passion est sans limite, notre engagement à vos côtés aussi !

We’re here 

Disponibilité produits | Accompagnement Humain | Livraison rapide
*Source d’inspiration pour l’industrie

*

Dossier : Circuits et Composants pour IdO

Kit Pioneer WiFi pour l’IdO et les 
appareils portables personnels
Mouser Electronics dispose en stock du kit Pioneer CY8CKIT-
062-WiFi-BT PSoC 6 de Cypress Semiconductor. Idéalement 
adapté pour les applications 
de l’Internet des objets et les 
appareils portables personnels, le 
kit Pioneer PSoC 6 WiFi-BT permet 
le développement d’applications 
Wi-Fi avec le microcontrôleur haute 
performance Cypress PSoC 6. Ce kit 
comporte une carte Pioneer PSoC 
6 WiFi-BT, un shield d’affichage 
TFT, les cavaliers nécessaires et 
un câble USB. La carte Pioneer 
apporte la compatibilité des 
barrettes de connexion pour les 
shields Arduino UNO et les modules 
Digilent Pmod, avec des tensions 
d’alimentation comprises entre 
1,8 V et 3,3 V. La carte comporte 
également un environnement 
intégré de programmation et de débogage qui permet 
la programmation du stockage et le développement 
d’applications personnalisées, ainsi qu’une extension de 512 
Mbits de mémoire Flash NOR. La carte dispose en outre d’un 

curseur tactile à cinq segments, de deux boutons et d’un 
connecteur pour capteur de proximité, ce qui permettra aux 
ingénieurs d’évaluer la technologie de nouvelle génération à 
détection capacitive CapSense de Cypress. Le shield pour 
afficheur TFT du kit Pioneer inclut un module de 2,4 pouces, un 

capteur de mouvement six axes, un 
capteur photosensible pour lumière 
ambiante et un microphone PDM 
pour l’entrée de signaux vocaux. 
La carte Pioneer qui est basée 
sur un microcontrôleur PSoC 62, 
assure un fonctionnement ultra-
basse consommation incluant les 
fonctions de sécurité critiques 
indispensables pour les applications 
IdO, un cœur Arm Cortex-M4 et un 
cœur Arm Cortex-M0+, 1 Mo de 
mémoire flash, 288 Ko de mémoire 
SRAM et 104 points d’entrées-
sorties génériques (GPIO). En outre, 
la carte comporte un système de 
distribution d’alimentation USB 
Type-C et un module Murata 

LBEE5KL1DX basé sur une puce électronique Cypress 
CYW4343W combinant Wi-Fi et Bluetooth pour les fonctions 
WLAN et Bluetooth à 2,4 GHz. 
www.mouser.com/cypress-psoc6-wifi-bt-pioneer-kit.  

Kit 1 GHz complet pour une 
connectivité cloud plus facile
Farnell element14 annonce la disponibilité du kit de 
développement element14 pour passerelle TI SimpleLink Sub-1 
GHz Sensor to Cloud Linux, qui repose sur la technologie de 
Texas Instrument.  Ce kit constitue un outil complet visant 
à établir un réseau de capteurs Sub-1 GHz équipé d’une 
passerelle IoT et de la connectivité cloud. La croissance du 
marché industriel de l’IoT exige que les applications basse 
consommation de longue portée soient connectées au cloud. 
Les développeurs sont confrontés à de nombreux défis : ils 
ont besoin d’un protocole basse consommation, sans fil et 
de longue portée, qui soit également 
conforme aux règlementations locales 
et sécurisé, un paramètre essentiel.  
« Le protocole Sub-1 GHz offre une 
connectivité sans fil à la fois basse 
consommation et de longue portée 
; en revanche, il n’assure pas une 
connectivité Internet IP native et se 
compose d’une bande fragmentée 
sans norme, ce qui complique la 
création d’une solution entièrement 
gérée depuis les nœuds finaux 
jusqu’au cloud », explique Simon 
Meadmore, Global Head of SEPO 
and SBC chez Premier Farnell et 
Farnell element14. « Dorénavant, le 
kit de développement element14 pour 
passerelle industrielle SimpleLink 
Sub-1 GHz Sensor to Cloud Linux 
disponible exclusivement chez Farnell 
element14, permet aux développeurs 
de commercialiser plus rapidement 
leur produit grâce à une solution complète et immédiatement 
fonctionnelle qui facilite la connexion au cloud pour envoyer 
et recevoir les données de capteurs longue portée tout en 

maintenant une liaison fiable. »
Le kit contient tous les composants nécessaires à la création 
d’un réseau complet de capteurs, dont un modèle de 
passerelle reposant sur le BeagleBone Black, la platine de 
connectivité sans fil BeagleBone et le kit de développement 
LaunchPad double bande SimpleLink TI à microcontrôleur 
sans fil CC1350, qui fait office de coprocesseur Mac. Le kit 
comprend également un autre kit LaunchPad à microcontrôleur 
sans fil CC1350 faisant quant à lui office de nœud de capteur 
longue portée.
Afin d’assurer une fonctionnalité immédiate, le matériel intègre 
un kit de développement logiciel SimpleLink CC13x0, qui 
comprend notamment la pile TI-15.4 pour une connectivité 

réseau Sub-1 GHz, et le kit de 
développement logiciel Linux pour 
processeur TI. Il fournit également 
une interface IoT flexible sur cloud 
qui offre à l’utilisateur la possibilité 
de se connecter à divers fournisseurs 
de cloud et relève les défis auxquels 
les développeurs sont confrontés 
lors de la création d’un réseau Sub-1 
GHz de longue portée équipé de la 
connectivité cloud.  
Le kit de développement 
SimpleLink capteur vers le cloud 
est un outil robuste et fiable sur 
le point d’être certifié conforme 
aux règlementations. Il dispose du 
matériel et des logiciels préintégrés 
nécessaires pour simplifier le 
développement pour les utilisateurs 
débutants. La pile TI 15.4 fournit 
un réseau Sub-1 GHz basé sur les 
normes facile à utiliser et qui permet 

de relier plus simplement le réseau sans fil Sub-1 GHz de 
l’utilisateur au cloud.
www.premierfarnell.com
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Dossier : Circuits et Composants pour IdO

Microcontrôleurs basse 
consommation prolongeant la vie 
des batteries des wearables
Les concepteurs de capteurs IoT, de capteurs 
environnementaux, de montres intelligentes, 
de dispositifs médicaux wearables, et autres 
dispositifs miniaturisés, peuvent désormais 
allonger la durée de vie et la fonctionnalité 
des batteries grâce aux microcontrôleurs 
MAX32660 et MAX32652 de Maxim Integrated 
Products, Inc. Ces microcontrôleurs 
s’appuient sur le processeur ARM Cortex-M4 
avec FPU, et permettent aux concepteurs 
d’élaborer des applications complexes avec 
des contraintes de consommation strictes. 
La famille de microcontrôleurs DARWIN de Maxim combine 

notre technologie d’alimentation de qualité portable aux plus 
grandes mémoires intégrées de leur catégorie et à quelques 
systèmes de sécurité embarqués les plus avancés au monde.
Le MAX32660 offre aux concepteurs un compromis idéal, 

en leur donnant accès à suffisamment de 
mémoire pour exécuter des algorithmes 
avancés et gérer des capteurs (256 Ko de 
flash et 96 Ko de SRAM). Il offre également 
d’excellentes performances au niveau 
consommation (jusqu’à 50 µW/MHz), une taille 
impressionnante (1,6 mm x 1,6 mm en boîtier 
WLP), et un prix abordable. Les ingénieurs 
peuvent désormais élaborer des capteurs et 
des systèmes plus intelligents, plus petits et 
moins coûteux, tout en prolongeant la durée 
de vie des batteries.

www.maximintegrated.com

Simplifiez le développement de 
réseaux connectés sécurisés 
À mesure que l’Internet des Objets ainsi 
que les objets connectés se déploient dans 
presque tous les segments industriels, 
les menaces de sécurité sont de plus en 
plus graves et nombreuses. Ces menaces 
peuvent nuire à la réputation des entreprises 
attaquées, impacter les finances de la société 
et déboucher sur des vols de propriété 
intellectuelle voir des destructions de 
données. Bien que la cryptographie puisse 
être utilisée pour sécuriser ces réseaux 
connectés et que les bonnes pratiques soient connues, les 

développeurs ne savent souvent pas bien comment mettre 
en place des mesures de sécurité adéquates. Microchip 
Technology Inc. annonce que son microcontrôleur CEC1702 

avec capacités de chiffrement matériel 
supporte désormais le standard de sécurité 
DICE (Device Identity Composition Engine), 
offrant un moyen facile d’ajouter la sécurité 
fondamentale aux produits embarqués. Un 
nouveau kit de développement CEC1702 
IoT pour les objets connectés Microsoft 
Azure est également disponible, qui offre aux 
développeurs tout ce dont ils ont besoin pour 
intégrer en toute simplicité le standard de 
sécurité DICE à leurs produits.

www.microchip.com

Convertisseurs DC/DC abaisseurs 
de tension 300 nA de courant de 
repos 
Proposés par Ricoh Electronic Devices Co., les convertisseurs 
DC/DC abaisseurs de tension à modulation de fréquence 
variable RP511 et RP512 sont 
conçus pour une utilisation dans 
des périphériques portables et des 
applications pour l’Internet des Objets 
nécessitant une faible consommation 
de courant pour prolonger la durée de 
vie de la batterie. Les périphériques 
portables et IdO actuels fonctionnent 
majoritairement en mode veille et 
c’est pourquoi la consommation de 
courant est majoritairement définie par 
le courant de repos qui fait référence 
à l’état de repos d’un circuit, lorsqu’il 
ne véhicule aucune charge. Dans ce 
mode, le système est inactif, mais 
prêt à se réveiller à tout moment pour 
réaliser une tâche, transmettre un peu de données puis revenir 
au mode veille. 
Les RP511 et RP512 ont un courant de repos incroyablement 
bas et ne consomment que 300 nA, ce qui prolonge la durée 
de vie de la batterie ou permet au concepteur de sélectionner 
une batterie de plus petite taille pour l’application. La différence 
entre les deux produits réside dans leur capacité de courant 
débité. Ils peuvent, en effet, respectivement fournir 100 et 
300 mA. Les deux produits offrent la rectification synchrone 

et intègrent des transistors MOSFET du côté haut et bas, ce 
qui supprime le besoin d’une diode externe dans le circuit. En 
ce qui concerne les boîtiers disponibles, il y a le choix entre 
un SOT-89-5, un DFN2527-10 et la plus petite solution est 
fournie par le produit dans un boîtier WLCSP-8-P1. Avec trois 
composants externes, il occupe seulement 8,0 ou 10,6 mm2 

de surface sur la carte de circuits 
imprimés. 
Les convertisseurs DC/DC 
fonctionnent en mode de modulation 
de fréquence variable, ce qui 
est le mieux pour atteindre des 
performances hautement efficaces 
à de faibles besoins de courant 
débité, l’efficacité de point se situant 
à environ 95 %. Plusieurs circuits de 
protection sont intégrés, tels qu’un 
circuit de verrouillage de sous-tension 
qui désactive le convertisseur DC/
DC dans le cas où la tension d’entrée 
chute sous un seuil minimum. Un 
circuit à démarrage souple contrôle la 

tension de sortie pour un démarrage fluide et évite toute sur-
oscillation et sous-oscillation pendant la période de démarrage. 
Le circuit de limitation de courant Lx évite que le courant 
de crête à travers l’inducteur excède un seuil spécifique de 
courant maximum. Les RP511 et RP512 disposent d’une 
fonction de déchargement automatique optionnelle. Cette 
fonction décharge rapidement le condensateur de sortie une 
fois la puce désactivée par la broche d’activation d’horloge. 
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/
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Deux nouvelles versions du logiciel 
de routage de signaux SPM
Pickering Interfaces introduit la version 6 de son logiciel de 
routage de signaux Switch Path Manager (SPM) avec un 
ensemble de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une version 
“lite”. Ce logiciel spécialisé simplifie le routage des signaux 
dans des systèmes de commutation complexes et accélère le 
développement du logiciel de commutation du banc.
La dernière version, Switch Path Manager 6, offre deux mises à 
jour majeures :
- La période d’évaluation du logiciel est maintenant de 14 
jours, mais ce temps est basé sur le nombre de jours dont 
effectivement le logiciel est utilisé plutôt que d’une période 
de temps fixe ; les utilisateurs sont maintenant en mesure 
d’évaluer pleinement le logiciel tel que leur calendrier le leur 
permet.
- L’ajout de Switch Path Manager Lite, une solution à faible 
coût qui est entièrement fonctionnelle mais avec une limitation 
opérationnelle de deux modules de commutation actifs dans 
la configuration. Des configurations plus grandes avec plus de 
deux modules peuvent être créées, chargées et éditées, mais 
non exécutées. Contrairement à la licence SPM complète, SPM 
Lite n’est pas connecté à un ordinateur dédié, une fois acheté, 
il peut être utilisé comme une licence de site.
En plus des mises à jour majeures ci-dessus, il y a aussi une 
gamme de nouvelles fonctionnalités comprenant : Un éditeur, 
Configurateur de système amélioré qui donne à l’utilisateur la 
possibilité d’appliquer des fonctionnalités standard telles que 
copier, coller, supprimer, rechercher, remplacer et manipuler 
des cellules. Il offre également une meilleure technologie de 
filtrage pour filtrer les broches dédiées, et il a été maintenant 
ajouté des options d’affichage, de sorte que l’utilisateur peut 
décider de ce qui sera affiché dans le configurateur. 

Une nouvelle fonction API très efficace a été ajoutée : 
IsConnectedStatus (EndpointA, EndpointB). Avec un seul 
appel de fonction simple, un utilisateur peut savoir si des 
points de terminaison donnés ont été connectés par SPM. 
Cette fonctionnalité est importante lorsqu’un itinéraire utilise 
plusieurs relais, et sur ce chemin, il y a plus de points de 
terminaison connectés à chacun d’eux que l’utilisateur pense. 
www.pickeringtest.com
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Simulateur analogique 
MPLAB® Mindi™  
Logiciel gratuit de Microchip pour   
la conception de circuits

Le simulateur analogique MPLAB® Mindi™ réduit le temps de conception de circuits et 
les risques liés à une mauvaise conception en simulant les circuits avant de procéder au 
prototypage matériel. L’outil de simulation utilise un environnement de simulation SIMetrix/
SIMPLIS, avec la possibilité d’utiliser SPICE ou une modélisation linéaire par morceaux, afin 
de couvrir de nombreux besoins de simulation possibles. Cette puissante interface de 
simulation est associée à des fichiers de modélisation propriétaires de Microchip, servant à 
modéliser les composants analogiques spécifiques de Microchip, en plus des composants 
et circuits intégrés génériques. Enfin, cet outil de simulation s’installe directement sur 
votre propre ordinateur. Une fois téléchargé, aucune connexion Internet n’est requise, et 
l’exécution de la simulation n’est dépendante d’aucun serveur distant. C’est pourquoi les 
simulations de circuits analogiques sont rapides et précises.

Avantages clés
 Analyses de courants AC, DC et transitoires
 Validation de la réponse système, des contrôles et de la stabilité
 Identification des problèmes avant la fabrication

Le nom et le logo de Microchip ainsi que le logo Microchip et MPLAB sont des marques déposées, et Mindi est une marque commerciale de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres 
marques commerciales ci-dessus mentionnées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. © 2017 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS20005860A. MEC2196Fre12/17

www.microchip.com/mindi

Produits Nouveaux

Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Oscillateur TCXO ultra-stable  
à très basse tension 
Le nouvel oscillateur à quartz à température 
compensée (TCXO) IQXT-225 d’IQD nécessite 
uniquement une très faible alimentation 
de 1,2V tout en offrant une stabilité de 
fréquence exceptionnelle de ±0,5 ppm 
sous une plage de température comprise 
entre -30 et 85 °C. Logé dans un boîtier 
céramique hermétique ultra miniature, ce 
modèle convient parfaitement pour une utilisation 
sur des appareils sur lesquels l’autonomie de la 
batterie est vitale, notamment l’Internet des objets (IoT), 
les systèmes de navigation autonomes, les appareils de 

test portables, les appareils électroniques vestimentaires et 
de communication sans fil… Six fréquences standard sont 

disponibles : 16,368MHz, 16,369MHz, 19,2MHz, 26,0MHz, 
33,6MHZ et 38,4MHz. L’oscillateur IQXT-225 a une 

sortie d’onde sinusoïdale écrêtée, une capacité de 
charge de 10kΩ//10pF avec une consommation 

de 1,7mA et une fonction Activer/Désactiver 
sur la broche 1 en cas de fonctionnement 
à faible puissance électrique. En mode 
Désactiver, la consommation électrique 
s’élève uniquement à 3,0µA. Le nouvel 

oscillateur TCXO offre un très faible bruit de 
phase de -135dBc/Hz à 1kHz de décalage ainsi 

qu’un temps de démarrage de 2 ms. 
www.iqdfrequencyproducts.com

Condensateurs pour 
semiconducteurs à large bande 
interdite et commutation rapide
Kemet a lancé ses condensateurs KC-LINK pour répondre à 
la demande croissante en semiconducteurs WBG (Wide 
Band Gap, ou large bande interdite) à commutation 
rapide qui permettent aux convertisseurs 
d’énergie de fonctionner à des tensions, 
à des températures et à des fréquences 
supérieures, afin d’obtenir des rendements 
et des densités de puissance beaucoup 
plus élevés. Les condensateurs KC-LINK 
peuvent supporter des courants d’ondulation très 
élevés grâce à leur bonne stabilité de capacité en fonction de 

la température et de la tension, ce qui en fait des candidats 
parfaits pour les applications de liaison DC, de “snubber” 
(circuit amortisseur) ou de résonateur. Ceci est notamment dû 
au système propriétaire à diélectrique C0G/NPO et électrode 
BME (Base Metal Electrode, ou électrode en métal de base) de 

Kemet, qui offre une très faible résistance ESR et 
une très faible résistance thermique. 
Avec une température opérationnelle 
de 150°C, ces condensateurs 
peuvent être montés à proximité de 
semiconducteurs à commutation 

rapide dans des circuits de puissance 
haute-densité ne nécessitant qu’un 

refroidissement minimal. 
www.kemet.com/KC-LINK.

Kit d’évaluation pour systèmes de 
contrôle de la tension artérielle
Renesas Electronics Corporation a annoncé l’élargissement 
de sa gamme de solutions de prévention 
et diagnostique médical avec le lancement 
d’un nouveau kit d’évaluation pour la 
surveillance de la tension artérielle. Le 
nouveau kit d’évaluation de la surveillance de 
la tension artérielle comprend les éléments 
matériels et logiciels nécessaires pour 
accélérer le développement de la mesure de 
la tension artérielle. Il comprend un capteur 
de pression, un brassard, une pompe, une 

valve à commande électronique, un écran LCD et une carte 
électronique qui intègre un microcontrôleur RL78 standard 
dédié à cette application (ASSP) qui inclut les fonctions 
analogiques requises pour la mesure de la tension artérielle. 

Le logiciel de référence et l’outil de 
développement de l’interface utilisateur 
graphique (GUI) font également partie 
du nouveau kit d’évaluation. Grâce 
à ce nouveau kit, les fabricants de 
systèmes peuvent immédiatement 
commencer leurs évaluations et réduire 
considérablement leur temps de 
développement.
www.renesas.com



Simulateur analogique 
MPLAB® Mindi™  
Logiciel gratuit de Microchip pour   
la conception de circuits

Le simulateur analogique MPLAB® Mindi™ réduit le temps de conception de circuits et 
les risques liés à une mauvaise conception en simulant les circuits avant de procéder au 
prototypage matériel. L’outil de simulation utilise un environnement de simulation SIMetrix/
SIMPLIS, avec la possibilité d’utiliser SPICE ou une modélisation linéaire par morceaux, afin 
de couvrir de nombreux besoins de simulation possibles. Cette puissante interface de 
simulation est associée à des fichiers de modélisation propriétaires de Microchip, servant à 
modéliser les composants analogiques spécifiques de Microchip, en plus des composants 
et circuits intégrés génériques. Enfin, cet outil de simulation s’installe directement sur 
votre propre ordinateur. Une fois téléchargé, aucune connexion Internet n’est requise, et 
l’exécution de la simulation n’est dépendante d’aucun serveur distant. C’est pourquoi les 
simulations de circuits analogiques sont rapides et précises.

Avantages clés
 Analyses de courants AC, DC et transitoires
 Validation de la réponse système, des contrôles et de la stabilité
 Identification des problèmes avant la fabrication

Le nom et le logo de Microchip ainsi que le logo Microchip et MPLAB sont des marques déposées, et Mindi est une marque commerciale de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres 
marques commerciales ci-dessus mentionnées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. © 2017 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS20005860A. MEC2196Fre12/17

www.microchip.com/mindi
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Produits Nouveaux
Régulateur µModule, compact, 
simple 20A ou double 10A
Analog Devices annonce le Power by Linear LTM4646, un 
régulateur de point de charge µModule abaisseur, à sortie 
simple de 20A ou double de 10A (module de puissance), 
alimenté sur 5V ou 12V. Le LTM4646 
comprend les inductances, les 
MOSFET, un contrôleur DC/DC et les 
composants annexes, encapsulés 
dans un boîtier BGA de 11,25mm x 
15mm x 5,01mm. Par comparaison aux 
modules antérieurs, à 2 sorties de 10A, 
le LTM4646 apporte une réduction de 
taille de plus de 25%. Par sa conception 
de régulateur double, par son boîtier 
de petite taille et par la régulation 
précise de la tension, le LTM4646 
répond aux contraintes d’espace des 
cartes PCB de systèmes à forte densité de composants pour 
l’alimentation de composants basse tension et de courant 
élevé comme les FPGA, ASIC, microprocesseurs et GPU. Les 
applications comprennent les cartes PCIe, les infrastructures 
de communication, les systèmes informatiques dématérialisés 
(cloud), ainsi que les équipements médicaux, industriels, de 
mesure et de tests. 

Le LTM4646 offre la possibilité de choisir une compensation 
de boucle de régulation interne ou externe, permettant 
aux utilisateurs d’optimiser la stabilité de la boucle et les 
performances lors de signaux transitoires tout en minimisant le 
nombre de condensateurs en sortie. Le rendement maximum, 
pour une conversion de 12V en entrée en 1V en sortie, est de 

86%. 
Autonome, le LTM4646 fonctionne 
sur une plage de la tension d’entrée 
de 4,5V à 20V. Lorsqu’une tension de 
polarisation externe de 5V est disponible, 
le composant peut fonctionner à partir de 
2,375V. Les tensions de sortie peuvent 
être réglées entre 0,6V et 5,5V, ce qui 
permet au composant de générer, non 
seulement une basse tension pour les 
composants numériques, mais aussi 
2,5V, 3,3V et 5V, qui sont généralement 
requises pour les tensions de bus 

des systèmes. La fréquence de commutation peut être 
programmée, par une seule résistance, sur la plage de 250kHz 
à 1,3MHz, et peut être également synchronisée à une horloge 
externe de 300kHz à 1MHz, pour les applications sensibles 
au bruit. En plus, il comprend une protection contre les 
surtensions et les surintensités. 
www.linear.com/product/LTM4646

Convertisseur abaisseur/éleveur 
multipliant par 1,3 la durée de vie 
des piles
Optimisé pour les appareils fonctionnant 
sur piles jetables, le BU33UV7NUX de 
Rohm fournit les 3,3 V nécessaires pour 
actionner les microcontrôleurs dans les 
applications exigeant une alimentation 1-3 
V provenant de 1 à 2 piles. Décidé à réduire 
la consommation électrique pour prolonger 
la durée de vie des piles dans les appareils, 
Rohm est parvenu à une consommation 
électrique de 7 µA, ce qui est très peu par 

rapport aux produits de fonction équivalente. Ceci permet 
d’allonger la durée de vie jusqu’à 175 jours par rapport aux 
produits conventionnels, passant de 540 jours à 715 jours 
(étude ROHM, courant de charge de 50 µA et fonctionnement 

en veille de télécommandes conventionnelles 
alimentées par 2 piles alcalines). De plus, une 
fonction de changement de mode de courant 
de charge est intégrée, ce qui permet aux 
télécommandes existantes d’être compatibles 
avec les tout derniers systèmes hautes 
performances équipés d’écrans LCD et 
d’économiser beaucoup d’énergie dans une 
large gamme d’applications.
www.rohm.com/eu

Des systèmes PoP offrant jusqu’à 
1000 A en courant de crête
Vicor Corporation propose un nouveau chipset Power-
on-Package comprenant des multiplicateurs de courant 
modulaires, qui améliorent les performances des processeurs 
CPU/GPU/ASIC. Les multiplicateurs de courant PoP multiplient 
le courant et divisent la tension à partir d’une 
source d’alimentation de 48 V au plus près des 
XPU, pour permettre de meilleurs niveaux de 
performances pour ces processeurs. L’efficacité 
de la distribution de l’alimentation et la densité 
du système dépassent en effet les limites 
conventionnelles imposées par les régulateurs de 
tension multi-phases en entrée 12 V, non dotés de 
la multiplication de courant. Le chipset Power-
on-Package est une technologie qui améliore 
les performances des processeurs à intelligence 
artificielle à courant élevé ainsi que celles des 
systèmes de commande autonomes 48 V. 
Les modules Power-on-Package s’inspirent des systèmes à 
architecture FPA à alimentation factorisée, déployés dans les 
ordinateurs ultra puissants et centres de données de grande 

envergure. L’architecture FPA (Factorized Power Architecture) 
permet une distribution efficace de l’alimentation et la 
conversion directe des courants des processeurs, de 48 V à 
moins de 1 V. Grâce à la multiplication de courant déployée au 
plus près des processeurs à courant élevé, les multiplicateurs 
de courant PoP éliminent les obstacles qui existaient jusque-là 
pour améliorer les performances.

Un multiplicateur de courant modulaire 
MCM4608S59Z01B5T00 associé à un pilote 
de courant modulaire externe délivre 600 A 
en courant continu et un courant de crête 
maximal de 1000 A à jusqu’à 1 V. Grâce à leur 
boîtier peu encombrant haute densité et à leurs 
caractéristiques faible bruit, les multiplicateurs 
de courant modulaires sont adaptés à une 
co-encapsulation sur le même substrat que le 
XPU, ou juste à côté. La proximité immédiate 
avec le XPU élimine les pertes de puissance 
substantielles ainsi que les limitations de bande 
passante induites par le fameux « dernier 

centimètre » parcouru par le courant sur la carte en cas 
d’utilisation de régulateurs multi-phases 12 V.
www.vicorpower.com
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Produits Nouveaux
Ecran TFT WXGA Rugged+  
de 7,0 pouces
KOE vient d’annoncer l’introduction du nouvel écran TFT 
Rugged+ de 7,0 pouces. Le TX18D212VM0BAA a une 
résolution WXGA (1280 x 768 
pixels), un rapport d’aspect de 
5:3, une plage de températures 
étendue et utilise la technologie 
IPS (in-plane switching) pour 
assurer un angle large de vue 
garantissant des performances 
optiques exceptionnelles.
Conçu pour l’utilisation haute 
fiabilité dans les environnements 
industriels, automobiles, médicaux, 
aérospatiaux et maritimes, l’écran 
Rugged+ de 7,0 pouces peut 
être utilisé à des températures extrêmes, résister aux chocs 
mécaniques et aux vibrations lorsqu’une utilisation constante 
et garantie sont indispensables. Les spécifications optiques 
et environnementales des modules d’affichage KOE Rugged+ 

sont dérivées des normes applicables actuellement pour les 
modules d’affichage destinés à l’industrie automobile.
Pour les applications avec interface HMI (homme/machine), la 
technologie d’affichage IPS garantit une saturation de couleurs 
et une stabilité d’image exceptionnelles, un contraste élevé et 

des niveaux de noir profonds avec 
des angles d’affichage large sur 
170° (à la verticale et l’horizontale). 
Cet écran de 7,0 pouces offre un 
contraste de 1000:1, tandis que le 
rétroéclairage à DEL blanc a une 
luminosité de 1 000 cd/m². Le module 
d’affichage intègre un variateur 
intégré permettant de contrôler la 
luminosité du rétroéclairage avec 
une entrée PWM ou CC. L’interface 
LVDS à 20 broches prend en charge 
l’affichage RVB sur 8 bits, soit une 

palette de 16,7 millions de couleurs. Le module d’affichage 
repose sur la technologie COG (chip-on-glass) et a une zone 
d’affichage active de 152,45 mm x 91,47 mm. 
www.koe.j-display.com

Photocoupleur driver de grille  
à courant de sortie crête 2,5A 
Toshiba  Electronics Europe a annoncé le 
lancement d’un photocoupleur driver de 
grille en boîtier SO8L bas-profil. Le TLP5832 
fournit un courant de sortie crête de 2,5A et 
peut piloter directement des IGBT ou des 
MOSFET de classe moyenne, dans certaines 
applications comme des onduleurs pour 
applications industrielles, de climatisation ou 
solaires, ou encore des servo-amplificateurs. 
L’adoption du boîtier SO8L permet 
d’obtenir un dispositif de seulement 2,3 

mm d’épaisseur, soit environ 54% de moins que les produits 
Toshiba actuels en boîtiers SDIP6 ou DIP8. Malgré sa petite 
taille, ce CI offre une tension d’isolement de 5.000 Veff 

et garantit des distances de fuite et de 
dégagement d’au moins 8,0 mm, ce qui en 
fait un candidat parfait pour les applications 
nécessitant de bonnes performances 
d’isolement, notamment les projets à sécurité 
critique. En outre, le TLP5832 garantit un 
temps de propagation de 200 ns, avec un 
biais de propagation de ± 80 ns sur toute 
la plage de température opérationnelle de 
-40°C à +110°C. 
www.toshiba.semicon-storage.com

Computer-on-Modules COM Express 
hautes performances
congatec présente ses Computer-on-Modules conga-TS370 
COM Express Type 6 simultanément au lancement des 
processeurs Intel Xeon et Intel Core de 8e génération (Coffee 
Lake H). Ils propulsent le TDP de 35-45 W des modules COM 
Express Type 6 vers un nouveau niveau degré de puissance 
pour l’informatique embarquée haut de 
gamme, offrant pour la première fois 
jusqu’à 6 cœurs, 12 threads et un effet 
turbo impressionnant allant jusqu’à 4,4 
GHz permettant de gérer jusqu’à trois 
écrans UHD 4k indépendants. Les tests 
préliminaires de congatec indiquent 
que ces tout nouveaux modules à six 
cœurs offrent entre 45 et 50 pour cent de 
multi-thread supplémentaires et entre 15 
et 25 pour cent de performances mono-
thread en plus, par rapport aux variantes du processeur Intel 
Core 7e génération. A une enveloppe thermique donnée, les 
designs de systèmes disposent d’un plus haut débit tout en 
abaissant la consommation énergétique, ce qui donne une plus 
grande efficacité au système. Les applications visées sont : les 
systèmes mobiles et embarqués très performants, les stations 
de travail industrielles et médicales, les serveurs de stockage 
et les stations cloud ainsi que le transcodage multimédia et les 

cœurs informatiques edge.
Les nouveaux Computer-on-Modules COM Express Basic 
Type 6 conga-TS370 sont disponibles avec les processeurs 
Intel Xeon et Intel Core i7 à 6 cœurs ou les processeurs Intel 
Core i5 à 4 cœurs dans une enveloppe thermique entre 35 et 
45 W et jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 2666 avec option 
ECC. Le traitement graphique intégré Intel UHD630 prend 
en charge jusqu’à trois écrans 4k indépendants avec jusqu’à 

60 Hz via DP 1.4, HDMI, eDP et LVDS. 
Pour la première fois, les concepteurs 
peuvent passer maintenant de eDP 
à LVDS uniquement par logiciel sans 
effectuer un changement matériel. Les 
modules excellent avec des E/S à haut 
débit comprenant 4 x USB 3.1 Gen 2 
(10 Gbits/s), 8 x USB 2.0 et 1 x PEG et 8 
voies PCIe Gen 3.0 pour des extensions 
systèmes puissantes y compris de la 
mémoire Intel Optane. Tous les principaux 

systèmes d’exploitation Linux ainsi que les versions 64 bits de 
Microsoft Windows 10 et Windows 10 IoT sont exécutables. Un 
support d’intégration personnel de première classe associé à 
une large gamme d’accessoires ainsi que des cartes porteuses 
et des systèmes standard ou personnalisées complètent ces 
nouveaux modules.
www.congatec.com/fr/produits/com-express-type6/conga-
ts370.html 
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Produits Nouveaux
Détection inductive pour interfaces  
homme-machine métalliques 
Utilisant la détection inductive de surfaces métalliques, ces microcontrôleurs 
proposés par Cypress Semiconductor sont les premiers membres de la famille 
PSoC 4700 Sense Anything, qui s’appuie sur les solutions de détection capacitive 
CapSense simples d’emploi et sur une longue expérience analogique. Si les 
interfaces tactiles capacitives sont aujourd’hui omniprésentes il existe aussi une 
demande croissante pour la détection inductive, compte tenu de l’utilisation de 
plus en plus courante de métaux dans le design de produits industriels et grand 
public, pour des raisons d’esthétique et de robustesse. Par ailleurs, les solutions 
IoT embarquées continuent à proliférer dans les applications industrielles, justifiant 

le besoin d’interfaces homme-machine 
robustes et immunes à l’environnement. 
La famille de microcontrôleurs PSoC 4700 
Sense Anything  adresse les besoins de ces 
applications en offrant une combinaison unique 
de technologie CapSense et de détection 
inductive dans un composant monochip à 
haute intégration. Les microcontrôleurs  PSoC 
4700S sont dotés d’un coeur 32 bits Arm 
Cortex-M0+ et intègrent des blocs numériques 

et analogiques programmables. Ils peuvent supporter jusqu’à 16 capteurs pour 
réaliser des fonctions numériques ou des algorithmes personnalisés, pour des 
interfaces variées incluant boutons, curseurs linéaires ou rotatifs, détection de 
proximité ou forme libre. La solution de détection inductive PSoC 4700S présente 
une remarquable immunité au bruit, garantie d’un fonctionnement fiable même 
dans des conditions environnementales extrêmes. Et la haute intégration améliore 
le rapport qualité/prix par réduction du coût de nomenclature.
www.cypress.com/PSoC4700

Innovative Infrared  
Technology
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DSP améliorant les performances  
des applications de vision  
et d’intelligence artificielle
Cadence Design Systems vient d’annoncer sous la référence Cadence Tensilica 
Vision Q6 son tout dernier processeur de signal numérique pour applications 
embarquées de vision et d’intelligence artificielle construit sur une nouvelle 
architecture de processeur plus rapide. Par rapport au modèle précédent, le DSP 
Vision P6 affiche des performances 1,5 fois supérieures en applications de vision 
et d’intelligence artificielle avec un rendement énergétique 25 % plus élevé au 
niveau de performances maximum de son prédécesseur. Associant un pipeline de 
traitement plus profond à 13 étages et une architecture système conçue pour les 
mémoires locales de grande capacité, il atteint une fréquence crête de 1,5 GHz 
et une fréquence typique de 1 GHz au nœud technologique de 16 nm dans un 

encombrement équivalent au Vision P6. Ainsi, 
les concepteurs qui utilisent le DSP Vision 
Q6 peuvent développer des produits de 
haute performance conformes aux nouvelles 
exigences des applications de vision et 
d’intelligence artificielle, tout en bénéficiant 
d’un rendement énergétique accru. 
Le DSP Vision Q6 prend en charge les 
applications d’intelligence artificielle 
développées dans les frameworks Caffe, 

TensorFlow et TensorFlowLite grâce au compilateur de réseaux neuronaux (XNNC) 
Tensilica Xtensa. Ce compilateur mappe les réseaux neuronaux en un code 
haute performance exécutable et hautement optimisé pour le DSP Vision Q6 en 
tirant parti d’un ensemble complet de fonctions de la bibliothèque de réseaux 
neuronaux. Le DSP Vision Q6 prend également en charge l’API Android Neural 
Network (ANN) pour accélérer les applications d’IA intégrées aux terminaux 
fonctionnant sous Android. L’environnement logiciel assure par ailleurs la prise en 
charge complète et optimisée des bibliothèques standard OpenCV et OpenVX, 
avec à la clé une migration évoluée et rapide des applications de vision existantes 
(1 500 fonctions de la bibliothèque).
www.cadence.com/go/visionq6.
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Application

Le bruit électrique de l’environnement constitue un véritable 
problème en matière de communications filaires. Sous 
l’effet des émissions et du couplage, les performances 

de communication peuvent être affectées, en subissant des 
pertes de paquets de données, ou pire, en subissant des 
interférences des équipements électroniques se trouvant à 
proximité. Même les technologies robustes, comme l’Ethernet 
traditionnel, peuvent subir les effets du bruit quand elles sont 
déployées dans des environnements très sévères, tels que les 
environnements automobiles ou industriels.
Fort heureusement, de nouvelles technologies arrivent sur le 
marché, qui suppriment le bruit et limitent la sensibilité des 
équipements, faisant de la technologie Ethernet une option 
viable en tant que technologie de communication pour les 
environnements difficiles.
En premier lieu, commençons par comprendre les facteurs sous-
jacents qui affectent les communications Ethernet.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Lors de la transmission de données sur de longues distances, 
les câbles sont sensibles aux émissions de bruit et au couplage 
électrique. La compatibilité électromagnétique (CEM) est la 
science qui mesure l’impact des ces effets sur les performances 
du produit dans un environnement donné.
Des émissions se produisent lorsque les données sont 
transmises sur des câbles. Ceux-ci se comportent en 
effet comme des antennes, faisant rayonner le bruit dans 
l’environnement qui l’entoure. Aux États-Unis, la FCC 
(Federal Communication Commission) règlemente les niveaux 
d’émission  autorisés. Ils sont répartis en deux classes, A et 
B, qui définissent ces niveaux pour l’habitat comme pour les 
environnements de travail. Ainsi, cette règlementation garantit 
que les produits et systèmes ne poseront pas de problème une 
fois installés les uns à côté des autres.
Le couplage électrique est l’autre composante mesurée par une 
étude CEM. Le bruit présent dans les câbles de communication, 
issu de sources situées à proximité, peut causer des 
interférences et réduire le débit ou causer une panne globale du 
système. 
L’objectif des études CEM relatives à un produit est de réduire 
tous ces effets, de façon à ce que les systèmes puissent 
fonctionner côte à côte sans problème.

ETHERNET ET COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE : 
UNE RELATION COMPLEXE

Pour réduire les 
interférences, 
la technologie 
Ethernet utilise 
certaines méthodes 
de câblage et de 
signalisation, qui 
sont la signalisation 
différentielle et les 
câbles à paires 
torsadées (voir 
figure 1), qui ont 
été inventés par 
Alexandre Graham 
Bell. 

En envoyant des signaux avec une polarité opposée, c’est-à-
dire différentielle, la quantité d’émissions rayonnées est réduite, 
car les schémas de bruit s’annulent mutuellement. Ils sont 
également mieux immunisés contre le bruit car le récepteur 
différentiel peut mieux faire la distinction entre les signaux et le 
bruit. 
En torsadant les câbles différentiels, tout bruit associé aux 
signaux est couplé de manière égale, ou en mode commun. 
C’est ce qu’on appelle la signalisation équilibrée (voir figure 
2). Enfin, du côté du récepteur, le bruit du mode commun est 
encore réduit à l’aide d’un couplage par transformateur.  

Ces méthodes, simples mais efficaces, d’amélioration de la 
compatibilité CEM ont permis à la technologie Ethernet de 
devenir une technologie omniprésente dans les habitations et 
les bureaux. L’Ethernet s’implantant de plus en plus dans les 
environnements difficiles, avec des câbles de plus en plus longs 
(c’est-à-dire de longues antennes), comme sur les lignes de 
production industrielle, la distribution électrique ou le contrôle-
commande automobile, les performances CEM deviennent 
plus importantes que jamais. Les techniques créées au temps 
de Graham Bell, aussi géniales que simples, commencent à 
s’essouffler ; des techniques plus modernes sont désormais 
requises pour ne pas rater le coche. 

TECHNOLOGIE D’AMÉLIORATION DE LA COMPATIBILITÉ 
CEM QUIET-WIRE
Pour pousser les performances CEM de la technologie Ethernet 
encore plus loin, la technologie Quiet-WIRE a été mise au 
point. Cette technologie introduit deux améliorations pour 
l’émetteur-récepteur Ethernet. L’émetteur-récepteur intègre un 
filtre actif, qui supprime le bruit au-dessus de 60 MHz. De plus, 
le récepteur intègre la réjection du bruit grâce à l’utilisation de 
la technologie DSP (Digital Sigal Processing), une avancée qui 
ne pouvait pas exister du temps de Graham Bell. Associées, 
ces deux avancées technologiques modernes améliorent 
grandement les performances en environnement difficile.
La figure 3 montre les résultats des tests obtenus en laboratoire 
avec la méthode BCI (Bulk Current Injection), une méthode 
couramment utilisée pour tester les performances de la 
compatibilité électromagnétique. Les données relevées montrent 
des transmissions sans erreur en présence d’une injection 
de courant de bruit de 200 mA, sur l’ensemble de la plage de 
fréquences de 1 MHz à 40 MHz pour les émetteurs-récepteurs 
dotés de la technologie Quiet-WIRE. Ces résultats respectent 
les limites des équipementiers automobiles, qui comptent parmi 
les standards les plus stricts de l’industrie. 
A contrario, un récepteur non doté de la technologie Quiet-WIRE 
affiche une dégradation du signal d’environ 9 dBm, soit des 
performances 10 fois moindres.

La vie en zone à risque
par Jason Tollefson, responsable senior du marketing produit Microchip

Figure 1 - Construction d’un câble Ethernet

Figure 2 - Signal équilibré
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Application

La technologie Quiet-WIRE intègre également un indicateur de la qualité du signal, 
qui est similaire à un rapport signal sur bruit (SNR) et constitue une mesure de la 
longueur du câble, de sa câble et du bruit ambiant couplé. L’un des principaux 
avantages de l’indicateur de la qualité du signal est qu’il permet d’installer plus 
rapidement les systèmes. En vérifiant la valeur de l’indicateur, le technicien peut 
obtenir une représentation en temps réel des conditions ambiantes affectant le 
système. S’il y a beaucoup de bruit ambiant, l’indicateur de la qualité du signal peut 
indiquer au technicien que la source du bruit doit être corrigée ou que le câble doit 
être détourné avant que le système soit prêt pour la production. Des économies 
significatives sont ainsi réalisées en termes d’appels aux services de diagnostic, 
en fonctionnement interrompu ou anormal, ainsi qu’en termes de baisse de 
performances.

LA TECHNOLOGIE QUIET-WIRE, C’EST POUR MAINTENANT !
Microchip Technology a créé un portefeuille complet de produits compatibles Quiet-
WIRE pour le déploiement en environnement sévère. La figure 4 montre un schéma 
électronique typique pour des réseaux embarqués à bord d’un véhicule utilisant 
l’Ethernet avec des produits disponibles aujourd’hui. Le PHY KSZ8061 et le Switch 
KSZ8567 sont tous deux équipés de la technologie Quiet-WIRE, qui peut être 
activée via des options de mappage de broches au moment de la fabrication, sans 
aucune intervention logicielle. 

Microchip offre vingt-quatre produits dotés de la technologie Quiet-WIRE, y compris 
des produits qualifiés pour la norme AEC-Q100, supportant des températures 
élevées allant jusqu’à 105 °C. Désormais, n’ayez plus peur de pénétrer dans la 
zone à risque des environnements de communication bruyants avec l’Ethernet. 
En utilisant des produits dotés de la technologie Quiet-WIRE, vous bénéficiez 
de communications ultra fiables, avec des performances CEM améliorées, et 
l’assurance que le système continuera de fonctionner correctement pendant toute 
la durée de vie de l’application.
www.microchip.com/design-centers/ethernet/ethernet-devices/technology/quiet-
wire

 

 

Figure 3 - Performances avec couche PHY dotée de la technologie Quiet-WIRE et 
avec couche PHY standard

Figure 4 – Schéma de mise en réseau dans un véhicule

Connecteurs ultra-
compacts de câble  
à carte à pas fin
Poursuivant l’extension de sa panoplie 
de solutions d’interconnexion, Harwin a 
annoncé l’ajout d’un nouveau modèle à la 
série M40. Avec des contacts en bronze 
phosphoreux adaptés pour des courants 
allant jusqu’à 1 A, ces composants légers, 
dotés d’un profil aussi bas que 1 mm, sont 
les plus petits de la gamme de connecteurs 
câble à carte de la société. Ils ont été 
développés spécifiquement pour répondre 
aux besoins des conceptions électroniques 
modernes, dans lesquelles des PCB 
densément peuplés sont étroitement 
empilés.

Les connecteurs M40 sont disponibles 
dans des options à une ou deux rangées, 
avec des configurations de montage en 
surface vertical et horizontal pour les 
connecteurs mâles recouverts. Cela signifie 
qu’ils sont suffisamment polyvalents 
pour répondre aux multiples et diverses 
exigences d’assemblage. Des contacts 
femelles pré-câblés sont disponibles prêts 
à l’emploi, répondant sur demande à toutes 
les configurations possibles d’assemblage 
de câbles, évitant aux clients d’investir 
lourdement en outils de sertissage (ainsi que 
dans toute la formation et la planification 
des procédures qui s’ensuivent). En 
conséquence, ces connecteurs s’avèrent 
particulièrement intéressants pour le 
prototypage ou les petites séries.
Supportant jusqu’à 50 cycles de 
branchement/débranchement, ces 
composants ont une résistance d’isolation 
de 100MΩ et supportent une plage de 
températures de fonctionnement de 
-25°C à +85°C. Situés dans une gamme 
de prix attractif, ils ciblent le contrôle/la 
surveillance dans le domaine industriel, 
les infrastructures de communication, les 
équipements de motorisation industriels et 
l’électronique grand public. Ils sont fournis 
en emballage tube ou en format bande 
et rouleau, autrement dit des solutions 
parfaitement adaptées aux processus de 
production automatisés.
www.harwin.com/product-highlights/m40-
cable-to-board/ 
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Connecteurs de câble M12 12 A 
montables sur le terrain
Binder annonce le lancement d’un connecteur M12 codé K, 
conçu pour diverses applications 
industrielles, dans lesquelles 
la connexion sécurisée d’une 
alimentation CA est une nécessité, 
quel que soit l’environnement. Les 
nouveaux connecteurs M12 de 
la série 814 sont disponibles en 
versions montage câble et sur panneau. Les connecteurs à 
montage sur panneau disposent en standard d’une longueur 
de fil de 200 mm. Les connecteurs de câble sont compatibles 

avec des diamètres de câble de 8 mm à 13 mm (fils simples 
de calibre AWG 16). Le nouveau connecteur d’alimentation 
M12 montable sur le terrain est disponible en versions mâle 
et femelle avec codage K (alimentation CC), conformément à 

la norme IEC 610776-2-111, et il est 
conçu pour une terminaison par pince 
à vis. Proposé avec des contacts 
plaqués or 4+PE, le connecteur M12 
est conçu pour une intensité de 12 A 
et des tensions nominales de 630 V 
CA. Doté d’un boîtier en plastique et 

d’une bague de verrouillage en zinc moulé, il offre un indice de 
protection IP68 une fois accouplé. 
www.binder-connector.fr 

Connecteur Ethernet pleine vitesse 
et robuste
Suite au succès du bloc de contact USB 3.0 lancé 
l’année dernière, Fischer Connectors étend sa 
gamme miniature à haute densité Fischer MiniMax 
Series pour rendre ses produits encore plus 
performants en termes de vitesse de transfert de 
données. Le nouveau connecteur MiniMax de taille 
08 offre désormais aux ingénieurs concepteurs 
la possibilité d’intégrer dans leurs applications de dernière 

génération des solutions de connectivité robustes avec 
l’Ethernet pleine vitesse. La nouvelle configuration de huit 

contacts AWG24 dans une embase dont le diamètre 
ne fait que 12 mm, permet une transmission de 
données Ethernet rapide sur de plus grandes 
distances. En outre, cette nouvelle configuration 
permet d’intégrer les solutions connectiques 
Ethernet dans des environnements plus difficiles, 
puisqu’elles sont protégées des éléments par une 
étanchéité IP68 dont le niveau a été amélioré.

www.fischerconnectors.fr

Connecteurs fil-à-fil étanches  
au pas de 1,8 mm
Molex présente son nouveau système de connexion fil-à-fil 
étanche à pas de 1,8 mm Squba, conçu pour s’adapter aux 
espaces réduits et assurer une protection 
contre les liquides, la poussière et la 
saleté. Ces connecteurs sont capables 
de transporter un courant de 6A. Leurs 
joints offrent un indice de protection IP67 
NEMA. Les joints sont maintenus par 
des capots pour fournir aux fabricants 
de capteurs, d’éclairage, de distributeurs 
automatiques et de distributeurs de liquides une barrière 
durable contre l’humidité et la poussière. Ce produit est 
extrêmement flexible, grâce à ses options allant deux à dix 
circuits, sa plage de température de fonctionnement comprise 
entre -40 ˚C et +105 ˚C et sa force de rétention des contacts 
de 30 N minimum. Le dispositif de verrouillage inter-boîtiers 

est très compact et conçu pour empêcher que les fils ne soient 
coincés ou abîmés.
Les joints et capots de joint assurent une protection contre 
les dommages lors de la mise en œuvre et préviennent toute 
mauvaise manipulation ou dégradation lors de l’expédition, 

ainsi que tout risque de perforation des joints 
lors de l’assemblage. Par rapport à d’autres 
produits de connexion étanches similaires, 
le système de connexion fil-à-fil étanche au 
pas de 1,8 mm Squba de Molex présente 
un pas plus réduit et un plus large éventail 
de tailles de circuits, tout en étant à la fois 
étanche à l’eau et résistant à la poussière.

« Ce nouveau système Squba fournira en fin de compte une 
alimentation en courant optimisée et moins onéreuse », résume 
Michael Gonzalez, chef de produit monde chez Molex. « Grâce 
à l’innovation, nous faisons passer plus de puissance dans des 
espaces plus restreints. »   
www.molex.com/link/squba.html. 

Connecteurs modulaires à la norme 
MIL 83513
Nicomatic a annoncé le lancement d’un nouveau micro 
connecteur, la série EMM au pas de 
1,27 mm, qui cible les applications de 
défense et d’autres applications de 
haute fiabilité. Conçus pour répondre 
aux exigences de performance de la 
norme MIL 83513, ces connecteurs 
occupent 40 % moins d’espace que 
les connecteurs de la génération 
précédente et sont 20 % plus petits que les connecteurs Micro 
D pour les configurations à 16 broches. Des caractéristiques 
de conception innovantes telles que les contacts inversés, la 
protection dorsale à 90° intégrée et le matériel interchangeable 
garantissent que la nouvelle série de connecteurs EMM 

combine une conception robuste avec des performances 
électriques et environnementales améliorées. Les contacts 
de signal sont calibrés jusqu’à 3A et délivrent une longueur 
de balayage de 1,27mm, avec un placage en or de 1,27µm 

pour assurer que l’intégrité du signal 
soit maintenue dans des conditions de 
chocs et de vibrations importantes. 
Adaptés aux applications carte-à-carte 
et carte-à-fil (de 24 à 30 AWG), les 
connecteurs EMM sont disponibles 
avec n’importe quelle combinaison 
de broches, de 4 à 60 contacts de 

signal. Nicomatic utilise de plus une technologie de fabrication 
modulaire, si bien que toutes les configurations sont 
disponibles dans de très brefs délais. Les versions câblées 
peuvent être assemblées par Nicomatic ou par le client.
www.nicomatic.com
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Rendez-vous sur
23 et 24 octobre,
Porte de Versailles, 
Hall 4 - Stand B1

La technologie SKEDD pour circuit imprimé

Phoenix Contact innove avec ses séries       
SDC 2,5/SDDC 1,5 (Push-in) et CDDC 1,5/
CDDC 2,5 (serti) dotées de la nouvelle 
technologie d'insertion directe SKEDD.

Ces nouveaux connecteurs sur une ou deux 
rangées se raccordent directement sur circuit imprimé     
au travers de trous de perçage métallisés.

Grâce à cette solution, les utilisateurs n'ont donc plus 
besoin d'embase et les coûts en composants et montage 

s'en trouvent ainsi réduits.

Pour plus d'informations, contactez le 01.60.17.98.98 ou 

visitez notre site phoenixcontact.fr

Une nouveauté pour 
réduire vos coûts

Harwin étend sa famille de socket 
PCB à montage en surface
Harwin a annoncé de nouveaux ajouts à son offre de produits 
Sycamore Contact. Alors que cette série était initialement 
capable de recevoir des broches de contact de 1 mm et de 1,5 
mm de diamètre, elle couvre maintenant des tailles de broche 
de 0,80 à 1,90 mm.
Il existe une grande variété 
de scénarios dans lesquels 
les dispositifs / modules 
électroniques doivent être 
remplacés au cours du temps 
(tels que les capteurs de gaz 
arrivés à épuisement ou les 
capteurs de récupération 
d’énergie usés). De plus, 
l’exposition initiale de ces 
modules aux températures 
de soudage peut entraîner un 
risque de défaillance précoce 
en raison des dommages 
causés par la chaleur. Ces deux 
risques montrent que la soudure 
directe sur le PCB est clairement déconseillée. Le retrait d’un 
module défaillant ou endommagé s’avérera difficile et pourrait 
entraîner une détérioration de l’ensemble de la carte.
La série de sockets PCB à montage en surface de la série 
Sycamore Contact permet de fixer des composants / modules 
de forme inhabituelle qui ne sont pas adaptables à des 
agencements de barrettes à sockets espacées régulièrement, 

en évitant de futurs inconvénients au cas où un démontage 
serait ultérieurement nécessaire. Alors que d’autres solutions 
de contact de ce type ne comportent que 2 points de contact 
avec la broche d’accouplement, ce qui les rend vulnérables 
aux forces vibratoires, la conception en instance de brevet 
de Sycamore Contact permet aux ingénieurs de bénéficier 
de 3 points de contact. Cela améliore nettement la stabilité 

opérationnelle, tout en offrant 
une rétention plus forte des 
broches et des niveaux accrus 
d’intégrité du signal.
Disponibles en différentes 
configurations aussi bien 
avec une entrée par le haut 
ou par le bas, ces sockets 
affichent un courant nominal 
de 6 A et une résistance de 
contact de 15 mΩ (maximum). 
Leur construction robuste, 
qui utilise du cuivre au 
béryllium avec plaquage en 
or, signifie qu’ils supportent 
500 cycles d’accouplement 
et présentent une plage de 

température opérationnelle s’étendant de -50°C à +125°C. 
Comme ces composants peuvent être fournis sous forme de 
bobine à bande, ils conviennent parfaitement aux processus de 
production automatisés, les pieds de positionnement pour le 
montage en surface servant également pour indiquer les zones 
de prélèvement aux machines de montage.
www.harwin.com
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Connecteurs FPC à verrouillage rotatif

Omron Electronic Components Europe offre des gains de temps précieux, avec sa 
gamme de connecteurs FPC à verrouillage rotatif. La série XF de connecteurs FPC 
(circuit imprimé flexible) est une option compacte répandue pour l’interconnexion 
entre des cartes de circuits imprimés et des cartes à afficheur.  Selon Andries 
de Bruin, directeur senior du marketing produit pour l’Europe chez Omron : « De 
nombreux fabricants fournissent leurs connecteurs FPC avec le verrou en position 
fermée, contrairement à celui d’Omron qui en position ouverte.  Cela permet 
de gagner du temps, ce qui, sur une ligne de production de gros volumes, peut 
permettre de réaliser des économies substantielles sur les coûts. »

Le verrou arrière sur des modèles 
des gammes Omron XF2M et 
XF3M permet de réduire le risque 
de soulever le mécanisme de 
verrouillage en cours d’utilisation, 
sous l’action d’un mouvement 
de câble.  Le verrou rotatif est 
indépendant de la prise du 
FPC et ne peut être délogé si le 
circuit est soulevé.  La fiabilité 
de ce mécanisme est également 
renforcée par le boitier à quatre 

côtés qui maintient le circuit imprimé flexible pour éviter tout déplacement.  Le 
contact double face offre également une certaine flexibilité pour les ingénieurs 
en phase de conception, et l’épaisseur applicable du FPC/FFC est de tout juste 
0,3 mm (type plaqué or).  La gamme inclut des connecteurs de 6 à 60 broches en 
bobines de 100 ou 1 500 pièces.  La hauteur varie de 0,25 mm à 0,5 mm.
Ces dispositifs sont destinés à de nombreuses applications, parmi lesquelles les 
systèmes portatifs, les smart phones, les appareils à ultrasons, les systèmes de 
sécurité et les modules intégrés.
http://components.omron.eu

L’intégration pour l’Ethernet industriel 
simplifiée
Renesas Electronics a annoncé sa dernière solution de module Ethernet industriel, 
incluant un connecteur I-RJ45 simple ou double port, qui simplifie l’intégration 
pour l’Ethernet industriel en supportant diverses applications esclaves de réseaux 
industriels, y compris les capteurs et les émetteurs, les passerelles, les terminaux 
d’opérateur et les Entrées / Sorties distantes. La solution se compose d’un 
module RJ45 intelligent fourni avec un logiciel embarqué qualifié pour prendre 
en charge plusieurs piles de protocoles Ethernet industriels. Le logiciel inclus et 

les exemples de codes offrent aux 
fabricants de systèmes un ensemble 
complet d’outils et de frameworks 
pour construire leur application sans 
coûts ou complexité supplémentaires. 
Cela accélère le prototypage, 
réduisant jusqu’à trois mois le temps 
nécessaire aux efforts d’intégration de 
protocoles de réseau industriel.
La solution de module I-RJ45 est 
une solution matérielle et logicielle 

prête à l’emploi qui inclut une implémentation PROFINET pré-certifiée et peut être 
utilisée pour des applications produites en série. Renesas prévoit de prendre en 
charge à l’avenir d’autres protocoles industriels, notamment EtherCAT et EtherNet 
/ IP. Avec une interface de programmation applicative générale (API), l’application 
peut facilement être connectée au logiciel de protocole et offre une possibilité de 
migration et d’intégration rapide vers d’autres solutions spécifiques (ASSP). 
Renesas propose également une version de kit de solution composé d’un module 
Ethernet industriel à un ou deux ports soudé sur une carte d’adaptation pour le 
développement. Cette carte d’adaptation fournit des interfaces Arduino et Pmod 
standard, ce qui lui permet de se connecter à d’autres cartes de développement 
de microcontrôleurs Renesas, y compris Renesas Synergy et RX.
www.renesas.com

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com
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de 2 et 3,5 W pour 
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Séries TIM 2 et TIM 3.5
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• Courant de fuite <2 µA pour 

les applications BF
• Plage de température de fonctionnement 

étendue de –40 °C à +95 °C
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• 5 ans de garantie produit

FR_fr_TIM_ECI_Third_210x101.indd   1 09.07.18   17:13

Une fiabilité
accrue pour 

les applications industrielles

De nouveaux connecteurs  
Archer Kontrol au pas de 

1,27 mm dans des 
configurations horizontales 

et verticales et avec des 
combinaisons de 12 à 80 broches.

Conçus avec des languettes de 
soudage pour montage en surface 
offrant une meilleure solidité de 
fixation sur les cartes, ils peuvent 

résister à des forces latérales et de 
torsion dans les environnements 

à forte vibration.

  Plage de température 
de -55°C à +125°C

  Facilite l’accouplement 
à l’aveugle

  Système de connecteur  
entièrement protégé

  Testé pour effectuer jusqu’à  
500 opérations

www.harwin.com/ 
kontrol
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Produits Nouveaux
Würth Elektronik eiSos étend sa 
gamme de barrettes de connexion 
mâles et femelles WR-PHD 
La famille de produits WR-PHD de Würth Elektronik eiSos 
comprend désormais des barrettes mâles et femelles à deux 
rangées de pins en CMS à 90 degrés avec un empattement 
réduit de 2,0 mm. Les plots de positionnement sur la bande 
mâle permettent un positionnement précis sur la carte 
et empêchent le « flottement » pendant le soudage. Ces 
connecteurs optimisés pour le soudage CMS peuvent être 
utilisés pour connecter deux cartes horizontalement avec un 
assemblage bout à bout.
Les barrettes mâles et femelles WR PHD sont chacune 
disponibles en nombre de pins standard de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16 et 20 en stock en conditionnement rouleau. Elles acceptent 
2 A par broche et leur tension de fonctionnement passe à 
200 V en courant alternatif. Des échantillons gratuits sont 
disponibles sur demande.
www.we-online.fr

Convertisseurs numériques  
de point de charge en boîtier BGA
Flex Power Modules a annoncé que ses modules 
d’alimentation de point de charge DC/DC BMR466 et BMR461 
sont désormais disponibles pour les clients dans des boîtiers 
Ball Grid Array, ainsi que dans le boîtier Land Grid Array 
compact d’origine. Les deux modules ciblent le déploiement 
au sein des architectures 
d’alimentation distribuée et de 
bus de tension intermédiaire 
dans les secteurs des TIC 
(Technologies de l’information 
et de la communication) et 
de l’industrie, en plus de 
pouvoir être utilisés dans des 
applications à haute puissance 
et haute performance de 
serveurs et de stockage de 
données.
Certifié pour fournir une 
densité de puissance de 24A/
cm3 et un rendement atteignant 94,4% avec une entrée de 5V 
et une sortie de 1,8V, à charge réduite, le BMR466 peut gérer 
jusqu’à 60A et est conçu pour alimenter les microprocesseurs, 
FPGA, ASIC et autres circuits numériques sur des cartes 

complexes. En outre, jusqu’à huit des convertisseurs de 
POL entièrement régulés à 60A (maximum) peuvent être 
connectés en parallèle pour fournir jusqu’à 480A dans les 
systèmes multi-modules et multi-phases. Fonctionnant à 
partir d’une entrée de 4,5V à 14V, le BMR466 est parfaitement 
adapté au fonctionnement sur une gamme de tensions de 
bus intermédiaires et est conforme au schéma Dynamic Bus 
Voltage pour réduire la dissipation de puissance et économiser 

de l’énergie. La tension de 
sortie par défaut réglée en 
usine est de 1,2 V, mais peut 
être ajustée entre 0,6 V et 1,8 
V via une résistance de type 
pin-strap ou des commandes 
PMBus.
Grâce au contrôle logiciel, 
le BMR466 utilise une 
compensation adaptative de 
pointe de la boucle de contrôle 
PWM et des algorithmes 
avancés d’optimisation 
énergétique pour réduire la 

consommation d’énergie et fournir une alimentation stable et 
sécurisée avec des performances transitoires rapides dans une 
large gamme de conditions de fonctionnement. 
www.digitalpowerdesigner.com
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applications médicales.

Séries TIM 2 et TIM 3.5
• 2 et 3,5 W dans un emballage 

compact DIP ou SMD
• Courant de fuite <2 µA pour 

les applications BF
• Plage de température de fonctionnement 

étendue de –40 °C à +95 °C
• Plus récentes approbations de sécurité 

médicale et conformité CEM
• 5 ans de garantie produit

FR_fr_TIM_ECI_Third_210x101.indd   1 09.07.18   17:13
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Produits Nouveaux
Injecteurs Power Over Ethernet 
IEEE802.3bt 
Les injecteurs POE60U-1BT (60W) et POE90U-1BT (90W) de 
Phihong sont les premiers sur le marché à être conformes 
à la version actuelle de la nouvelle norme 
IEEE802.3bt. “La prolifération des appareils 
connectés à Ethernet augmente le besoin 
d’énergie au-dessus du niveau de 30 W, 
comme actuellement spécifié dans la 
norme IEEE802.3at pour les équipements 
d’alimentation. Pour répondre à ces 
exigences de puissance plus élevées, le 
comité de l’IEEE a rédigé la norme IEEE802.3bt, qui autorisera 
jusqu’à 90 W par port », a déclaré Tom Chin, directeur 
marketing senior chez Phihong.  Actuellement, un commutateur 

POE fournit généralement jusqu’à 384 W de puissance totale 
à distribuer entre tous ses ports. À mesure que les nouveaux 
périphériques gourmands en énergie se connectent au réseau, 
les injecteurs IEEE802.3bt de Phihong offrent aux responsables 
informatiques une solution rentable et évolutive pour prendre 

en charge ces périphériques, sans passer par 
de nouveaux commutateurs plus coûteux.
Les POE60U-1BT et POE90U-1BT sont 
idéaux pour de nombreuses applications, 
y compris les caméras / caméras IP 
panoramiques, les téléphones vidéo VoIP, 
les équipements de contrôle d’accès, les 
dispositifs d’accès WiFi, les terminaux de 

point de vente, les clients légers, les kiosques et les serveurs 
d’impression IP.
https://phihong.com

Entretoises nylon  
pour hautes températures
Keystone Electronics propose des entretoises filetées pour 
des applications où la température varie de -10 à + 185 
°C.  Le matériau utilisé est un  mélange propriétaire de 
nylon qui permet à la tige de l’entretoise de rester souple et 
maintient la résistance à la traction dans les environnements 
extrêmement froids et chauds.  Ces entretoises sont idéales 
pour des applications automobiles, les hottes, l’aérospatiale, 
la réfrigération et les autres environnements difficiles. Ces 
entretoises Keystone mâles et femelles  sont disponibles dans 

différentes dimensions. 
Elles sont disponibles via 
le réseau de distributeurs 
de Keystone mais 
peuvent également 
être commandées en 
ligne. Certifié ISO 9001 
et conforme RoHS, 
Keystone fabrique des 
composants passifs pour 
l’électronique.
www.keyelco.com

Capteurs de courant à effet Hall 
à boucle ouverte avec sorties 
digitales 
Destinés aux applications de variateurs de vitesse, les capteurs 
de courant à effet Hall à boucle ouverte HO et HLSR de LEM 
sont dotés de la conversion analogique-numérique via un 
modulateur Sigma-Delta intégré, offrant un train de bits série 
en sortie à 1 bit. Ces nouveaux composants pour la mesure de 
courants nominaux de 16, 32, 40, 50, 80, 100, 120, 150, 200 et 
250 ARMS, déclinés en quatre versions mécaniques (montage 
sur carte électronique ou sur panneau), 
offrent une résolution jusqu’à 12 bits 
avec une bande passante de 20 kHz. Ils 
intègrent également plusieurs possibilités 
de sortie numérique, dont une sortie 
simple bit CMOS à 2 filst (avec les modes 
entrée ou sortie d’horloge) ou suivant 
le standard RS422 ou LVDS (codage 
Manchester), qui minimise le nombre de 
connexions requis, ou bien le mode à 4 
fils, conforme aux standards LVDS ou 
RS 422 (avec entrée ou sortie d’horloge). 
La sortie numérique permet à l’utilisateur de choisir le filtre 
appliqué sur le train de bits afin de favoriser soit la résolution 
ou le temps de réponse en fonction de l’application. Les sorties 
numériques sont également intrinsèquement immunisées 
contre le bruit dans les environnements hostiles. Pour une 
fonction de transfert typique, la densité moyenne du train de 
bits est de 50 % pour un courant primaire nul, et de 10 % ou 
90 % pour des courants maximums respectivement négatifs 
ou positifs. Sur les modèles HLSR-PW, dans un premier mode, 
le signal d’horloge est envoyé depuis le capteur à 10 MHz ; le 
signal d’horloge, tout comme les données, sont des signaux 
simple bit avec niveaux CMOS. L’autre possibilité est que la 

sortie soit codée selon le codage Manchester, sur 2 broches, 
conformément au standard RS422. Les empreintes de ces 
capteurs sont identiques à celles des capteurs analogiques de 
la famille HLSR.
Les modèles HO-NPW, HO-PW et HO-SW peuvent être 
dotés des modes simple bit et manchester comme avec 
les modèles HLSR-PW, mais ils intègrent en plus 2 broches 
supplémentaires afin que les signaux d’horloge et les données 
soient des signaux différentiels conformes aux standards 
RS422 et LVDS. De plus, l’horloge du capteur peut être 
configurée comme entrée sur la plage 5-12,5 MHz afin d’utiliser 

une seule horloge pour l’ensemble du 
système.
Ces nouveaux capteurs peuvent utiliser 
une tension d’entrée de 5 V, leur plage 
de température de fonctionnement 
s’étendant de -40 °C à +105 °C. Plusieurs 
filtres différents peuvent être utilisés sur 
un train de bits donné. Par exemple, pour 
une fonction de type « boucle de contrôle 
de courant », si un filtre sinc3 est utilisé 
avec un rapport de sur-échantillonnage 
(OSR, pour Over-Sampling Ratio) de 512, 

la résolution effective d’un capteur de 150 A est de 12 bits, 
et sa bande passante est de 5 kHz. En revanche, pour une 
fonction de « détection de sortie de gamme », un filtre sinc2 
avec un rapport OSR de 16 donne un temps de réponse de 5,2 
µs à partir du même train de bits, mais la résolution est dans ce 
cas réduite à 6 bits.
Les capteurs de la famille HO intègrent par ailleurs une fonction 
de détection des surintensités (OCD, pour Over-Current 
Detect) qui mesure le niveau de courant avant le convertisseur 
analogique-numérique. Le temps de réponse de la détection 
de surintensités est de 2 µs.
www.lem.com
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Application

De nombreux secteurs ont investi dans des essais afin 
de garantir la qualité, la compatibilité et la sécurité des 
produits. Lors du stockage et de l’administration de ces 

quantités de données obtenues, trop d’entreprises ne se rendent 
pas compte que les documents relatifs aux essais et aux 
expériences représentent un précieux savoir-faire. openMDM est 
une plate-forme logicielle éprouvée qui permet à l’utilisateur de 
gérer les données de mesure pour une utilisation systématique 
sur le long terme.
 

Illustration, Source : Syda Productions, fotolia.com
La gestion des données de mesure est souvent limitée par 
les frontières entre les services. L’ASAM (Association for 
Standardisation of Automation and Measuring Systems) est un 
groupe de travail formé des principaux fabricants automobiles 
qui a défini un format pour le stockage des données de mesure 
et de leurs métadonnées dans le cadre de la norme ODS (Open 
Data Services). Ainsi, une norme réciproque et indépendante 
des fournisseurs a été établie. ODS est suffisamment générique 
pour correspondre aux indications, entre autres, du secteur de 
l’automobile. Il s’agit donc d’un élément parfaitement adapté 
pour établir un format normalisé des résultats de différentes 
procédures d’essai et pour créer un système de gestion 
des données d’essai normalisé qui s’applique à l’échelle de 
l’entreprise. Les données d’essai provenant de différents 
systèmes sont documentées avec des informations descriptives 

afin de toujours être en mesure 
de les interpréter et de les 
comparer correctement, où que 
vous soyez et à tout moment. Ces 
métadonnées sont utilisées pour 
évaluer le contexte professionnel, 
organisationnel et technique des données. 

Peak Test Data Manager est un logiciel modulaire bien établi 
pour la création de solutions évolutives qui utilisent la norme 
ODS. Le logiciel est basé sur le framework de composants 
openMDM.
Le flux de données d’un service d’essai individuel peut être 
l’élément déclencheur d’un projet de gestion des données de 
mesure. Si le projet est traité de manière systématique et avec 
prévoyance, il en découle une base d’informations qui peut 
être liée à d’autres informations. Elle peut donc être exploitée 
par d’autres services, tels que la recherche, le développement, 
la production et le service après-vente. Grâce à des modèles 
de rôle et de droits flexibles, Peak Test Data Manager peut 
également être utilisé dans le cadre de projets impliquant des 
fournisseurs de services d’essai et de développement externes. 
Les données d’essai et de mesure sont trop précieuses pour ne 
pas en tirer parti. Elles doivent être disponibles pour l’ensemble 
de l’entreprise et pendant l’intégralité du cycle de vie du produit.
www.peak-solution.de

Gestion des données de mesure  
avec ASAM ODS
Auteur : Dr. Hans-Jörg Kremer, directeur général de Peak Solution GmbH

Illustration, Source : Syda Productions, fotolia.com

Illustration, Source : chombosan, shutterstock

Des modules CA/CC de 5 W  
pour des tensions secteur  
jusqu’à 480 VAC
Face à la hausse de la demande 
d’alimentations électriques modulaires tout 
compris pour les applications de l’industrie 
4.0 ayant uniquement accès à du courant 
triphasé, RECOM a développé la série 
RAC05-K/480. Celle-ci a été spécialement 
conçue pour fonctionner avec les applications 
de l’industrie 4.0, y compris une tension de 
secteur industrielle pouvant aller jusqu’à 528 
VAC en phase à phase. Avec un format de 1” x 2”, cette série 

à bas coût est compacte et capable de fonctionner de -40 
°C à +80 °C. Ces modules montés sur circuit imprimé n’ont 
pas besoin de composants externes, sont certifiés selon des 

normes internationales pour les applications 
industrielles et respectent les normes de 
compatibilité électromagnétique grâce à 
leur filtre interne. De plus, les applications 
industrielles et énergétiques intelligentes 
commandées par capteur et fonctionnant 
directement à partir du courant triphasé 
profiteront de ce convertisseur grâce à son 
réglage rigoureux, son faible niveau sonore et 
sa notation OVCIII. 

www.recom-power.com
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Régulateur LDO avec moniteur 
de tension intégré consommant 
seulement 0.3 µA à vide 
Le RP124 est le nouveau régulateur 100mA LDO de Ricoh 
avec un moniteur de tension de batterie intégré qui permet 
de mesurer la charge restante dans la batterie. Le régulateur 
offre d’une consommation de courant ultra-faible de 
seulement 0,3μA (à vide), prolongeant la durée de vie des 
dispositifs alimentés par batterie, ce qui est important pour 
les applications qui sont principalement en mode veille et 
reprennent leur tâche pendant de brefs instants.

MONITEUR DE TENSION DE BATTERIE:
Le circuit de surveillance de 
batterie est l’une des principales 
caractéristiques du RP124, un 
moyen conventionnel pour mesurer 
la charge restante de la batterie est 
l’utilisation d’un pont de résistance 
externe + MOSFET connecté à un 
convertisseur A / N. Cependant, 
l’impédance d’entrée de cette 
solution est typiquement faible 
entraînant un important courant 
à la masse, drainant la batterie 
et limitant la durée de vie de 
l’application. Le RP124 fournit une 
solution simple avec un diviseur 
de résistance intégré et un suiveur 
de tension en tant que tampon. 
Comme avantage, ce circuit a un 
flux de courant à la terre beaucoup 
plus faible et la sortie est compatible 
avec l’impédance d’entrée du 
convertisseur A / N. De plus, tous 
les composants essentiels de ce 
circuit sont intégrés dans la puce, 
ce qui réduit l’espace et le coût de 
la carte. Ainsi, est-il possible de 
réaliser une “jauge de carburant” 
simple pour par exemple les 
batteries primaires. Détails ci-
dessous.
 
FAIBLE CONSOMMATION DE 
COURANT:
Les applications spécifiques du 
RP124 sont principalement en 
mode veille et ne s’activent que 
brièvement pour effectuer une 
mesure, transmettre des données 
et revenir en mode veille. Donc 
en réalité, le mode veille est le mode de fonctionnement 
dominant, pour lequel il est nécessaire de réduire autant que 
possible la consommation de courant dans ce mode. Le 
RP124 correspond parfaitement à une telle exigence avec sa 
consommation actuelle de 0,3μA. 

TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT:
Le RP124 (similaire RP118 sans moniteur de tension de 
batterie) offre trois modes de fonctionnement:
1. Mode de consommation d’énergie faible, économie de la 
batterie à faible demande de courant de sortie
2. Mode de réponse rapide en transitoire, performances 
dynamiques améliorées à forte demande de courant de sortie
3. Off mode, pour réduire la consommation de courant à un 

minimum
L’appareil bascule automatiquement entre la consommation 
d’énergie faible et le mode de réponse transitoire rapide, en 
fonction de la demande de courant de sortie de l’application. 
En particulier, le rejet d’ondulation ainsi que la vitesse de 
réponse aux transitoires de ligne et de charge démontrent 
de meilleurs résultats par rapport à un LDO classique avec 
une faible consommation de courant. Cela signifie que le 
RP124 contribue à la stabilité de la tension de sortie et à la 
réduction des ondulations. Le mode Off est contrôlé par la 
broche “Enable Chip” et met le LDO hors ligne, réduisant la 
consommation de courant au minimum. Les images ci-dessous 
montrent le courant d’alimentation en fonction du courant de 
sortie et les performances en fonction du courant de sortie. 

SÉCURITÉ ET AUTRES 
FONCTIONS:
Le RP124 dispose d’un circuit 
de limitation de courant intégré. 
Lorsqu’un court-circuit se produit à 
la sortie, ce circuit réduit le courant 
de sortie à un niveau de 65 mA, 
protégeant ainsi le LDO et les 
autres composants électroniques 
de l’application contre d’éventuels 
dommages. Une fois le court-
circuit éliminé, le régulateur 
reprend automatiquement son 
fonctionnement normal.

CARACTÉRISTIQUES 
OPTIONNELLES SELON LA 
VERSION DU PRODUIT:
Boîtier standard SOT-23-5 ou 
compact DFN1212-6 pour réduire au 
minimum la place de carte PCB.
Rapport de diviseur de résistance: La 
sortie du moniteur de batterie fournit 
1/3 ou 1/4 de la tension d’entrée.
Fonction de broche CE: Broche pour 
activer / désactiver le régulateur 
LDO ou le circuit de surveillance de 
tension.
Fonction de décharge automatique: 
Aucune, décharge automatique 
disponible pour le régulateur LDO ou 
la sortie du moniteur de tension. La 
fonction de décharge automatique 
permet une décharge rapide du 
condensateur de sortie lorsque le 
LDO est à l’arrêt.

CONCLUSION:
Le RP124 est destiné à être utilisé dans une grande variété 
d’applications nécessitant une longue durée de vie de la 
batterie. Il a une consommation de courant remarquable de 
seulement 0,3μA et dispose de fonctionnalités pour améliorer 
ses performances en cas de besoin. Cela fait une différence 
significative par rapport aux autres LDO à faible consommation 
de courant, ce qui est important pour les applications 
alimentées par batterie telles que les vêtements portables, 
les dispositifs médicaux et l’Internet des objets IdO avec 
émetteurs RF, CPU basse consommation, capteurs autonomes 
et circuits de récupération d’énergie, etc. Le moniteur de 
batterie supplémentaire est un ajout précieux à ce produit, qui 
est une demande populaire des concepteurs d’électronique.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/

Produits Nouveaux

 

 

 

 



create:electronics

beta-layout.com

POCHOIRS

3D-MID

ASSEMBLAGE
en 2 JO*

IMPRESSION 3D
en 4 JO*

eSTORE

RFID

PANNEAUX AVANT
en 1 JO*

CIRCUITS IMPRIMÉS
service en 8 heures

NEW

NEW

NEW

NEW

* 
JO

 =
 D

él
ai

 d
e 

fa
br

ic
at

io
n 

en
 jo

ur
s 

ou
vr

és

0800 903330

Produits Nouveaux
Module COM Express robuste  
avec processeur AMD V1000
Proposé par MEN Mikro Elektronik SAS, le CB71C est un 
module COM Express ultra-robuste pour les applications 
ferroviaires, industrielles et de transport public, par exemple 
pour l’acquisition de données, l’info-divertissement, le 
transcodage et la 3D en direct. Il est 100% compatible avec 
le brochage des connecteurs COM Express Type 6 et est 
conforme à la norme VITA 59, qui exige une mécanique 
robuste pour assurer un fonctionnement fiable même dans 

les conditions environnementales 
les plus difficiles. Le CB71C est 
basé sur la famille d’APU V1000 
d’AMD. Il est équipé d’un moteur 
graphique 3D Radeon Vega de 
dernière génération avec jusqu’à 11 
unités de calcul, et prend en charge 

jusqu’à 4 écrans avec une résolution allant jusqu’à 4k sans 
nécessité de matériel graphique supplémentaire. Embarquant 
jusqu’à quatre cœurs de processeurs à hautes performances, 
le CB71C est également adapté pour la virtualisation. Basé 
sur la norme Rugged COM Express, le CB71C est logé dans 
un cadre en aluminium fermé, ce qui garantit une protection 
optimale contre les EMC et un refroidissement par conduction 
efficace supportant de -40°C à +85° C. Le CB71C peut être 
équipé d’une large gamme de processeurs disponibles sur le 
long terme avec des performances évolutives, tous supportant 
des mémoires ECC. 
www.men-france.fr/products/rugged-com-express/15cb71/

Alimentations à  
usage médical 450 W
Proposées par Traco Power, les 
alimentations CA/CC des séries TPP 
450 de 450 watts disposent d’un 
système d’E/S renforcé à double 
isolation selon les dernières normes de sécurité médicale. 
Le courant de fuite à la terre est inférieur à 100 μA, l’unité 
convient donc aux applications CF (corps flottant). L’excellent 
rendement pouvant atteindre 94 % permet une densité de 
puissance élevée pour le format d’emballage standard de 
3x5x1,58 inch.  
La gamme de température de fonctionnement à pleine charge 
avec refroidissement par air forcé va de –40 °C à +50 °C et 
peut atteindre 85 °C avec une charge réduite de 50 %. La 
puissance refroidie par convection naturelle est de 320 W 
jusqu’à +50 °C et de 150 W à +85 °C. Vous pouvez donc 
utiliser votre dispositif médical de manière silencieuse et 
hygiénique, car il est inutile de faire fonctionner un ventilateur 
pour refroidir l’alimentation. Ils sont livrés avec une correction 
du facteur de puissance active et la caractéristique de CME 
est dédiée aux applications dans les domaines industriels et 
domestiques. La fiabilité élevée est fournie par l’utilisation 
de composants de qualité industrielle et par une excellente 
gestion thermique. Ceci fait de ces produits une solution 
idéale pour les dispositifs médicaux et pour les applications 
exigeantes en termes de sécurité et critiques en termes 
d’encombrement.
www.tracopower.com
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Application

Les instruments au format VXI ont connu leurs heures de 
gloire. Lors de la création du standard, il y environ trente 
ans, les modules VXI ont permis aux systèmes de test 

électronique et automatique de connaître de réelles avancées. 
Le standard VXI comme l’indique son acronyme (VME 
eXtensions for Instrumentation pour extension du VME à 
l’instrumentation) a exploité les atouts du bus VME, largement 
employé dans le domaine informatique industrielle. Ce qui 
a permis de par la compacité des instruments intégrés sur 
cartes au format VXI de réduire sensiblement les dimensions 
des systèmes de test tout en leur permettant de gagner en 
performances. Les instruments VXI sans face avant ont en 
effet remplacé avantageusement les appareils traditionnels 
plus volumineux et pilotés à distance par une liaison GPIB. Les 
systèmes de test exploitant une instrumentation modulaire VXI 
ont profité du potentiel de transfert du bus VXI, bien plus élevées 
que celles du GPIB, ainsi que des performances du bus VME. 
Ils ont bénéficié d’un taux de transfert de données plus élevés, 
conjugués à des aptitudes temps réel que les systèmes de test 
reposant sur des instruments classiques montés en rack ne 
pouvaient offrir.
Il est indéniable que l’instrumentation modulaire au format 
VXI a permis d’importantes avancées pour les applications 
de test et de mesure. Cependant, après plus de trente ans 
d’existence, son heure de gloire est révolue. C’est sans doute 
le moment de passer à un format plus moderne. De nombreux 
concepteurs de systèmes de test ont d’ailleurs déjà fait le 
choix du standard PXI pour développer de nouveaux systèmes 
de test modulaires, pour remplacer ou faire évoluer des 
équipements de test existants. Inventé en 1997 par National 
Instruments, la technologie PXI est maintenant adoptée 
par près de 70 entreprises rassemblées au sein de la PXI 
Systems Alliance (PXISA), qui publie les spécifications PXI 
et qui assurent l’interopérabilité des instruments. Rappelons 
que le PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) est l’extension 
pour l’instrumentation du bus le plus employé dans les PC 
d’aujourd’hui.  

L’ATOUT PRIX DU PXI
Vingt après son lancement, le standard PXI présente un 

important avantage par rapport à son aîné, le VXI. Un bien plus 
large choix de cartes PXI est proposé sur le marché. Un fait 
démontre clairement que le VXI est bien loin de son apogée : le 
nombre d’entreprises du consortium gérant les spécifications 
VXI est passé d’une quarantaine de membres à ses débuts à 
seulement onze aujourd’hui. Pickering Interfaces a par exemple 
abandonné sa gamme de produits VXI car il était confronté à 
l’obsolescence des composants que ses modules embarquaient 
et à la baisse des demandes du marché. De nombreux 
instruments au format VXI sont aujourd’hui obsolètes. Pour 
les remplacer, il faut bien souvent passer par le marché de la 
vente de matériel d’occasion. Cela ne veut pas dire pour autant 
que les cartes VXI n’ont plus d’intérêt. Pour des applications 
particulières telles que l’acquisition de données, certains 
spécialistes proposent encore des nouveautés au format VXI. 
Ce Bus peut encore être exploité dans le cadre d’anciennes 
applications existantes mais il vaut mieux éviter de s’y intéresser 
pour la conception de nouveaux systèmes.

L’autre atout du format PXI est qu’il permet de proposer des 
solutions à un coût bien inférieur que celui des instruments 
VXI. Pour la simple raison que le PXI s’appuie sur le bus PCI 
qui est employé dans d’innombrable PCs. Il bénéficie donc 
naturellement des progrès de ce bus informatique massivement 
utilisé. De nombreux composants intégrés dans les modules 
PXI sont également exploités par les cartes PCI. Du fait de leur 
production en grand volume, leur prix est plus compétitif, ce 
qui profite aux instruments PXI dont le coût est moins élevé que 
leurs homologues VXI. En règle générale, on constate que les 
systèmes PXI réclament un investissement, d’un tiers à moitié 
moindre que celui d’un système VXI équivalent.

Principaux atouts du PXI par rapport au VXI : 
•   Transfert de données. Le bus PXI accepte des transferts de 

données de 8,16,32 ou 64 bits contre 8,16 ou 32 bits en VXI.
•   Débit de données. Les systèmes PXI Express (version 

Express du PXI) exploitent des liaisons série offrant des débits 
plus élevés que les 160 Mo/s proposés par les systèmes VXI. 
Le débit de données des systèmes PXIe peut en effet monter 
à 12 Go/s.

•   Dimensions. Les modules PXI, de plus faibles dimensions que 
leurs homologues VXI, sont les solutions, reposant sur une 
architecture ouverte, les plus compactes du marché. Il s’agit 
là d’un point important. Car alors que les systèmes de test 
gagnent sans cesse en complexité, les développeurs doivent 
y intégrer davantage de fonctionnalités. Les instruments 
PXI leur permettent de le faire sans pour autant augmenter 
considérablement les dimensions de leur système de test.

•   Disponibilité des instruments. A quelques exceptions près, 
tous les instruments VXI disponibles sur le marché existent 
aussi au format PXI, à part peut-être quelques instruments 
très particuliers telles que les solutions d’acquisition de 
données proposées par Bustec. Il faut se rendre à l’évidence 
et réaliser que les nouveautés en matière de VXI sont bien plus 
rares que dans le domaine du PXI. Cette tendance va encore 
aller en s’accentuant alors que de plus en plus de concepteurs 
de systèmes de test optent pour le format PXI plutôt que 

Systèmes de test : 
il est temps de passer du VXI au PXI
Michael Crespin, Pickering Interfaces France 
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le VXI. Pour certaines applications, comme l’insertion de 
défauts, il n’existe aucun module VXI prêt à l’emploi sur le 
marché. L’un des autres avantages du PXI, est que toutes les 
cartes CompactPCI peuvent être utilisées dans un châssis 
PXI puisque ce standard repose lui-même sur la spécification 
CompactPCI. 

EFFECTUER LE BON CHOIX
Identifier les modules de commutation et d’instrumentation PXI 
qui conviennent à une application de test est relativement aisé. 
La migration des programmes de test des systèmes VXI vers les 
applications PXI peut toutefois poser problème, notamment pour 
les applications de commutation. Il est nécessaire de pouvoir 
reproduire les configurations de test initiales afin de prendre en 
charge les FRU existantes (unités remplaçables sur le terrain) 
pour continuer à exploiter les anciens programmes de test tout 
en prévoyant les évolutions à venir.
Pour que cette transition s’effectue sans difficulté, Pickering 
Interfaces a conçu des modules de commutation et de 
simulation PXI qui reprennent exactement le fonctionnement des 
modules de commutation VXI de Racal, VTI Instruments, Agilent 
(Keysight) ainsi que d’autres fabricants. De plus, la stratégie de 
Pickering Interfaces visant à assurer le support de ses produits 
de commutation au format PXI pendant 15 à 20 ans, voire plus 
longtemps, signifie que vos systèmes de test de la prochaine 
génération présenteront une durée de vie aussi importante que 
celle de leurs prédécesseurs. Voici ci-dessous un exemple de 
tableau d’équivalence entre les modules de Pickering Interfaces 
aux formats VXI et PXI.

Les modules PXI de Pickering Interfaces listés dans le tableau 
ci-dessus équivalent dans de nombreux cas aux modules 
VXI. En raison de la surface plus importante des cartes VXI de 
taille C, le nombre de voies peut varier et les spécifications ne 
sont pas exactement identiques. Selon votre application, un 

autre module PXI de 
Pickering peut être 
plus adapté à vos 
besoins que celui qui 
est présenté dans le 
tableau ci-dessus. 
L’équipe de support 
technique de Pickering 
Interfaces se tient à 
votre disposition pour 
vous orienter vers le 
module qui convient le 
mieux à vos exigences.

LES DÉFIS DE LA 
MIGRATION
Bien que le PXI soit, 
à n’en pas douter, 
l’architecture modulaire 
de prédilection pour 
la conception de 
nouveaux systèmes 
de test ou la mise à 
niveau d’équipements 
existants, certaines 
problématiques ne 
doivent cependant pas 
être éludées. L’une 
d’entre elles a trait à la 
dimension du module. 
Une carte VXI de taille 
C offre évidemment 

une surface supérieure pour l’implantation de composants. 
Certains modules VXI peuvent donc proposer un plus grand 
nombre de fonctions qu’une carte PXI qui pourrait la remplacer. 
Toutefois, les cartes VXI ne sont pas généralement aussi denses 
en composants que les modules PXI actuels. Cela n’est donc 
pas vraiment un problème.
Le câblage est un autre aspect qu’il faut considérer avec 
attention lors du passage à des instruments PXI. Les modules 
VXI présentent une plus large face avant (3 cm) que leurs 
homologues PXI (2 cm). Ce qui signifie que de nombreux 
connecteurs utilisés sur les systèmes VXI ne peuvent pas 
être utilisés sur un système PXI. Il faut donc envisager de 
confectionner ou d’acheter de nouveaux câbles ou d’acquérir 
des adaptateurs appropriés.
Pour les instruments dissipant beaucoup d’énergie, des 
problématiques de refroidissement peuvent apparaître lors de 
la migration vers un système PXI. La spécification PXI relative 
au refroidissement est, il est vrai moins stricte que celle du VXI. 
Les châssis PXI ne proposent pas en général le même potentiel 
de refroidissement que leurs homologues VXI. Il est cependant 
possible d’utiliser plusieurs emplacements afin d’atteindre la 
capacité de refroidissement nécessaire.
L’environnement logiciel doit également être considéré avec la 
plus grande attention. Il n’existe pas de solution miracle pour 
assurer la migration des programmes de test. Mais, compte tenu 
qu’il existe sur le marché bon nombre de progiciels performants 
pour le développement d’applications de test tournant sur PC, 
cette opération peut s’avérer beaucoup moins délicate qu’il n’y 
paraît.
En dépit de ces quelques contraintes, les développeurs 
de système de test automatique ne doivent pas se poser 
aujourd’hui la question quant à savoir s’ils doivent abandonner 
le VXI et opter pour le PXI, mais décider quand ils doivent le 
faire. 
www.pickeringtest.com/fr

Application

 Ancien module VXI de 
Pickering 

 Module PXI équivalent de Pickering 

Type de 
multiplexeur 

Référence  Configuration Spécifications Référence Configuration Spécifications 

40562A-
021- 
88x8 

 
88x8, 1 pôle 

Matrice 30-510A 88x8 – 1 pôle, 
2 pôles ou 1 
pôle scruté 

Tension max. : 100 VDC 
Courant max. : 1 A 
chaud, 1,2 A froid 
Puissance max. 10 W 40562A-

022- 
88x8 

88x8, 2 pôle 

Tension max. : 150 
VDC/100VAC 
Courant max. : 1 A chaud, 
1,2 A froid 
Puissance max. 20 W 

30-725 Matrice 8x9 Bande passante : 
100MHz 
Impédance : 50 ou 75 
Ohms 
Tension max. : 100 VDC 
Courant max. : 0,5 A 
chaud, 1,2 A froid 
Puissance max. 10 W 

40-725  

30-728 Double 
Matrice 8x9 

Bande passante : 
400MHz 
Impédance : 50 ou 75 
Ohms 
Tension max. : 100 VDC 
Courant max. : 0,5 A 
chaud, 1,2 A froid 
 

40-725 (2 
requises) 

Matrice 8x9 Bande passante : 500MHz 
Impédance : 50 ou 75 
Ohms 
Tension max. : 100 VDC 
Puissance max. 10 W 
Courant max. : 0,5 A 
chaud/froid 
 

Références croisées des modules VXI de Pickering vers leur équivalent PXI
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Dépanneur/auditeur de réseau 

Proposé par IDEAL Networks, le LanXPLORER PRO 
est un analyseur portable permettant d’analyser et de 
diagnostiquer des problèmes de réseaux, de câblage ainsi que 
d’équipements Ethernet utilisant des interfaces cuivre, fibre 
optique et Wi-Fi.  Le dépanneur réseau a été mis à jour en 

2016, sa fonctionnalité 
scan réseau a été 
améliorée et il peut 
transférer des données 
de test vers des 
appareils mobiles 
utilisant l’application 
IDEAL AnyWARE. Ces 
fonctionnalités, en plus 
des modes en ligne/
terminal au choix, 
permettent de faire 
un diagnostic réseau 
plus rapidement et 
de réduire les retards/

temps d’arrêt.
www.idealnetworks.net

Pointe de test capacitive  
à commande pneumatique 
La nouvelle pointe de test développée par la société INGUN 
permet aujourd’hui à Cotelec d’apporter une solution innovante 
sur le marché pour le test et l’utilisation sur écrans tactiles. 

En effet, cette pointe de test a 
été conçue afin de permettre 
l’utilisation ou le test d’écrans 
tactiles capacitifs utilisés dans des 
smartphones, des tablettes ou des 
écrans d’information d’automates. 
Habituellement, l’utilisation des 
écrans tactiles s’effectue à partir 
de doigts humains engendrant 
la variation d’un champ 
électromagnétique et ainsi de la 
valeur de la capacité électrique. La 
nouvelle pointe de test PKS-399 

permet donc de résoudre ce problème de variation. La position 
correspondante sur l’écran tactile pouvant être déterminée en 
mesurant cette variation. Aussi, en utilisant plusieurs de ces 
pointes de contact ainsi qu’une commande pneumatique, il 
est désormais possible de contrôler l’écran tactile. L’utilisation 
s’effectue sans rayures. Le contact de la pointe de test est 
alors généralement inséré dans son réceptacle KS399. 
www.cotelec.fr 

Test & Mesure

Petit testeur compatible  
avec les réseaux mobiles 5G
Le dernier firmware destiné au Network Master Pro MT1000A 
d’Anritsu en fait dorénavant le plus petit testeur portable au 
monde, compatible avec les fonctions de mesure eCPRI/
RoE et de mesure de latence ultra précises à 100 Gbit/s. 
La nouvelle version du MT1000A, dotée de fonctionnalités 
améliorées pour les réseaux mobiles 5G, supportera les 
mesures requises par les opérateurs de téléphonie mobile et 
les sociétés d’installation des réseaux, permettant ainsi un 
déploiement aisé et précoce des réseaux haute vitesse.
Le MT1000A Network Master Pro est un testeur portable 
permettant d’évaluer la qualité de la transmission de 
différents réseaux de télécommunication, fonctionnant à 
un débit compris entre 10 Mbit/s et 100 Mbit/s. Compatible 

RFC2544 et Y.1564, il supporte également de nombreux 
autres standards de test d’évaluation réseau, dont les tests 
Sync-E et IEEE 1588v2. Utilisé conjointement avec l’oscillateur 
hautes performances GPS Disciplined Oscillator MU100090A 
disponible en option, il permet les tests de synchronisation 
des délais de latence basés sur les données temporelles du 
GPS, ainsi que les mesures de latence unidirectionnelles haute 
précision entre deux unités MT1000A distantes.
www.anritsu.com

Oscilloscopes numériques  
à mémoire
Conrad Business Supplies élargit sa large gamme de solutions 
de test et mesures, avec les oscilloscopes numériques à 
mémoire DSO-1000 de Voltcraft. Ces oscilloscopes 4 canaux 
offrent des fonctionnalités améliorées, et sont parfaitement 
adaptés au test et mesures, en recherche et développement, 
dans les laboratoires et dans les écoles, ainsi qu’aux activités 
de maintenance, de réparation et de remise en état.
Selon les modèles, les oscilloscopes numériques DSO-1000 
offrent une bande passante de 80, 100, 200 ou 250 MHz, à une 
fréquence d’échantillonnage de 1 Gbits/s, avec une profondeur 
mémoire de 64 Kpoints par canal. De plus, les modèles DSO-
1xx4F sont équipés d’un générateur de fréquences ou d’un 

générateur de fonctions embarqué. Tous les modèles de la 
série DSO-1000 disposent d’un écran couleur de 17,7 cm (7 
pouces) d’une définition de 800 x 480 pixels. Les grandeurs et 
les signaux électriques s’affichent donc avec précision et sont 
bien visibles à l’écran. Les signaux mesurés peuvent aussi être 
envoyés vers un PC, par l’intermédiaire d’un câble USB. Ces 
oscilloscopes numériques à mémoire disposent de fonctions 
de mesure automatiques, notamment FFT, de plusieurs 
options de déclenchement étendues, et d’un système d’aide 
multilingue à l’écran.
www.conradpro.fr
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Test & Mesure
Jauges de contrainte pour  
des températures jusqu’à 350 ° C
HBM élargit sa gamme de jauges de contrainte avec la 
série KFU, pouvant être utilisée à des 
températures extrêmement élevées 
jusqu’à +350 ° C. Les jauges KFU sont 
fournies avec des câbles d’1 m de long 
et sont protégées pour résister à des 
températures extrêmement élevées. Elles 
sont disponibles en longueurs de grille de 
2 mm et 5 mm ainsi que dans différentes 
versions, telles que les rosettes linéaires, 
T (deux grilles de mesure) ou R (trois 
grilles de mesure), en fonction des 
exigences de l’application. Les jauges de 
contraintes KFU sont adaptées à l’acier, 
l’acier austénitique et l’aluminium. Les applications typiques 

incluent des mesures de déformation dans des autoclaves ou 
des environnements dans lesquels la vapeur est présente. Les 
jauges KFU peuvent être utilisées à des températures élevées 
mais pour des durées spécifiques : 72 heures à 350 ° C, 

360 heures à 300 ° C. Les jauges de 
contrainte de la série KFU sont les 
premiers produits fabriqués par HBM 
en collaboration avec le fabricant 
japonais Kyowa Electronic Instruments. 
Elles font désormais parties de la 
gamme de produits standard d’HBM. 
Cette coopération entre deux leaders 
technologiques aura permis à HBM de 
compléter sa gamme de produits par 
de nouveaux capteurs, comme ceux 
destinés aux très hautes températures, 
au bénéfice de ses clients. 

www.hbm.fr

Des transmissions sans fil  
à 100 Gbit/s utilisant la nouvelle 
norme IEEE 802.15.3d
Tektronix et l’Institut d’Électronique, de Microélectronique et 
de Nanotechnologie (IEMN) ont présenté une liaison sans fil 
à porteuse unique permettant un débit de données de 100 
Gbit/s. Cette démonstration utilise un codage de données 
avancé, une photonique THz et des dispositifs à large bande 
et linéaires pour permettre des connexions sans fil ultrarapides 
dans la bande 252 - 325 GHz conformément à la norme IEEE 
802.15.3d récemment publiée. « Obtenir une transmission à 
100 Gbits/s avec une seule porteuse contribue à combler le 
fossé entre les mondes 
de la fibre optique et de 
la radio. En combinant 
le concept avec des 
architectures dédiées 
et des circuits THz 
photoniques, nous 
ouvrons la voie à une 
transmission sans fil 
beaucoup plus rapide 
que ce qui est possible 
aujourd’hui », a déclaré 
Guillaume Ducournau, 
professeur associé à 
l’IEMN/CNRS/Université 
de Lille qui travaille 
sur les systèmes de 
communication THz.
L’objectif de la nouvelle 
norme 802.15.3d est de 
fournir une connectivité 
sans fil peu complexe, peu onéreuse, à faible consommation 
d’énergie et à débit de données très élevée entre appareils et 
dans les futures bandes « basses THz ». Parmi les applications 
potentielles figurent le multimédia grand public, les applications 
point à point commutées sans fil dans les centres de données, 
les liaisons de backhaul/frontales, les communications intra-
périphériques et une grande variété d’autres cas d’utilisation 
tels que les téléchargements rapides de données multimédia 
volumineuses entre deux dispositifs proches l’un de l’autre.
Obtenir un débit de 100 Gb/s ou plus nécessite d’étendre 
les fréquences des porteuses à la gamme millimétrique/
submillimétrique, située autour de 300 GHz et également 
appelée « bande THz ». Grâce à une combinaison de 

technologies optiques cohérentes et d’émetteurs-récepteurs 
THz, cette dernière démonstration a illustré les progrès réalisés 
vers des liaisons sans fil opérationnelles dans les fréquences 
THz et des débits de données optiques équivalents.
La démonstration a été réalisée dans le cadre de plusieurs 
projets de recherche, dont les projets COM’TONIQ, Era-
net Chistera TERALINKS et TERASONIC ANR dans les 
communications THz. Les programmes français Equipex, « 
FLUX » (communications de données avancées sur fibre/sans 
fil à haut débit) et « ExCELSIOR » (caractérisation avancée des 
nano-dispositifs et systèmes) ont également soutenu cet effort 
avec les installations de la plate-forme de l’IEMN et le réseau 
français de nanofabrication RENATECH, IRCICA USR-3380. 

La démonstration 
a également été 
soutenue par « 
Photonics for society » 
du CPER et contribue 
au Hub 3 « monde 
numérique » de l’I-Site 
Université de Lille 
Nord de France.« 
Nous sommes ravis 
de travailler en 
étroite collaboration 
avec l’IEMN pour 
réaliser cette 
percée prestigieuse 
», a déclaré le Dr 
Klaus Engenhardt, 
Directeur technique 
de Tektronix EMEA. 
« C’est formidable 
de voir notre solution 

de transmission et de réception de bout en bout, à la pointe 
de l’industrie, utilisée pour établir des ponts entre des 
technologies optiques cohérentes et des émetteurs-récepteurs 
THz. Des outils de test avancés sont aujourd’hui nécessaires 
pour générer et caractériser des signaux à 100G, 400G et 
au-delà et Tektronix propose une large gamme de solutions 
de tests de communication optique. » L’équipement de test 
Tektronix utilisé dans la démonstration de l’IEMN comprenait 
un générateur de formes d’ondes arbitraires 50GS/s de série 
AWG70000, des oscilloscopes 70GHz DPO70000SX et un 
tranmetteur optique cohérent OM5110 46GBd.
www.iemn.fr/
 www.tektronix.fr



23 -24
OCTOBRE

2018

PARIS
Paris expo 
Porte de Versailles

2018

Votre badge gratuit sur www.enova-event.com

Salon de l’innovation en électronique,
mesure, vision et optique

PRENEZ DE L’AVANCE
SUR LE FUTUR

LYON
7-8 FÉVRIER

TOULOUSE
30-31 MAI

PARIS
23-24 OCTOBRE

Pub enova PARIS 210X297  11/04/2018  10:45  Page1



www.electronique-eci.com   Septembre 2018   ELECTRONIQUE C&I   35

23 -24
OCTOBRE

2018

PARIS
Paris expo 
Porte de Versailles

2018

Votre badge gratuit sur www.enova-event.com

Salon de l’innovation en électronique,
mesure, vision et optique

PRENEZ DE L’AVANCE
SUR LE FUTUR

LYON
7-8 FÉVRIER

TOULOUSE
30-31 MAI

PARIS
23-24 OCTOBRE

Pub enova PARIS 210X297  11/04/2018  10:45  Page1

Produits Nouveaux
PCI/104-Express bus  
avec CAN FD turbo
La carte PCAN-PCI/104-Express FD proposée par PEAK-
System est maintenant disponible 
en version monocanal, bi canal et 
quadri canal. Jusqu’à quatre cartes 
peuvent être empilées pour accéder 
aux réseaux CAN et CAN FD. La 
connexion au bus CAN s’effectue 
à l’aide de connecteurs D-Sub 9 
points dont les supports sont inclus 
dans la livraison. Des connecteurs 
d’empilement “Stack-through” 
pour le bus PCI sont fournis sur 
demande. Cette carte atteint des 
taux de transfert allant jusqu’à 12 
Mbit/s pour les trames CAN FD. La séparation galvanique entre 
l’ordinateur et la partie CAN est de 500 V. D’autre part, une 
alimentation de 5 Volt pour des équipements externes ainsi 
qu’une terminaison interne peuvent être activées pour chaque 

canal CAN via des cavaliers. Outre l’équipement matériel, sont 
inclus dans la livraison le catalogue DVD avec le logiciel de 
supervision CAN PCAN-View, plusieurs APIs et les pilotes de 
périphériques pour Linux et Windows.

Basé sur un facteur de forme 
PCI/104, des solutions compactes 
et endurcies pour PCs industriels 
et des systèmes embarqués 
exposés à des environnements 
difficiles sont réalisables. Ainsi, 
la carte PCAN-PCI/104-Express 
FD est bien adaptée pour des 
applications dans des domaines 
comme l’instrumentation ou 
le milieu médical, le contrôle 
industriel, l’aérospatial, le militaire 
et l’automobile. La carte peut 

également être intégrée dans les facteurs de forme EPIC 
Express et EBX Express.
www.peak-system.com/PCAN-PCI-104-Express-
FD.474.0.html?&L=2

Module de stockage de données 
amovible et durci jusqu’à 80 To 
La gamme de produits Techway s’étoffe d’un 
nouveau module permettant de stocker jusqu’à 
80 To sur SSD. Ce module est constitué d’une 
seule cartouche amovible et est entièrement 
durci pour une utilisation haute performance 
avec les produits de la famille d’enregistreurs 
XSR. La famille XSR de Galleon Embedded 
Computing est destinée aux applications de 
missions de renseignement, de surveillance 
et de reconnaissance déployées dans des 
environnements extrêmes où la taille, le poids 
et la puissance sont essentiels. Le module de 
stockage amovible utilise des modules SSD 
standard de 2,5 pouces. Jusqu’à quatre disques SSD différents 

peuvent être installés pour supporter des capacités allant 
jusqu’à 80 To. Le XSR-RDM s’adapte à tous les enregistreurs 
de données, serveurs et NAS de Galleon, offrant ainsi une 

solution de stockage extrêmement flexible. Il 
peut être échangé sur le terrain en quelques 
secondes et sans aucun outil. Par conséquent, 
le stockage de données peut être optimisé 
en fonction de l’utilisation et des besoins 
spécifiques, standard ou militaires. 
Pour une sécurité supplémentaire, un 
chiffrement AES 256 bits optionnel peut être 
ajouté soit à l’intérieur du RDM, soit sur une 
partie de l’XSR. D’autres améliorations de 
sécurité, telles que l’effacement rapide et 
l’effacement sécurisé, sont prises en charge sur 
les supports de stockage sélectionnés. 

www.techway.fr

Puissante carte CPU  
CompactPCI Serial 
Proposée par MEN Mikro Elektronik, la carte G40A est une 
plate-forme CPU multi-cœur à hautes performances et basse 
consommation basée sur un processeur ARM Cortex A72. 
Parfaitement optimisée pour la virtualisation, 
elle a été conçu pour des applications 
intensives en communication dans des 
environnements sévères, qui nécessitent une 
bande passante de données élevée et des 
performances de calcul, par exemple dans les 
applications de collecte de données à bord 
des trains, dans les applications industrielles 
ou embarquées dans les camions.
La G40A de MEN est une carte CPU NXP ARM 
Cortex A72 LS1046A au format CompactPCI 
Serial. Équipée d’un processeur quadri-cœur (quad-core) 
avec des accélérateurs de traitement de données NXP, de 
PCI Express 3.0, de l’USB 3.0, de SATA Gen. 3, d’interfaces 
Ethernet en face avant et d’un switch Ethernet intégré, la 
G40A offre des performances exceptionnelles en termes de 
puissance, de rapidité et de communication.
La G40A sécurise votre application dans le futur en étant prête 
à une virtualisation totale – les sous-systèmes de mémoire et 

d’E/S pouvant être virtualisés – et sera disponible pour les 15 
prochaines années. Le contrôleur de gestion de carte (Board 
Management Controller, BMC), propriété de MEN, surveille 
les paramètres optionnels du G40A tels que les tensions, la 
température et fournit un chien de garde configurable par 
l’utilisateur, le rendant parfaitement adapté aux applications où 

la sécurité fonctionnelle est requise.
La configuration mémoire de la G40A 
comprend une DRAM DDR4 rapide avec ECC 
(correction d’erreurs) soudée pour garantir 
une résistance optimale aux chocs et aux 
vibrations. Une SRAM non volatile, une 
mémoire Flash eMMC NAND et une carte 
microSD peuvent également être intégrées, 
offrant un espace pour les applications 
utilisateur ou pouvant être utilisées comme 
support de démarrage local.

La G40A est conçue pour être utilisée dans des 
environnements sévères, ce qui en fait une solution idéale pour 
une installation dans des espaces restreints mais nécessitant 
cependant des capacités de traitement élevées. Elle est 
livrée avec un dissipateur de chaleur sur mesure, tous les 
composants sont soudés pour une protection contre les chocs 
et les vibrations. 
www.men-france.fr/products/cpu-boards-3/g40a/
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RÉINITIALISATION LORS
DU DÉMARRAGE/ARRÊT

DU VÉHICULE

 Contrôleurs simple élévateur 
plus deux abaisseurs synchrones
 Plage tension d’entrée VIN : 

4,5V à 38V 
 Les sorties restent régulées 

lors d’un redémarrage
jusqu’à 2,5V

 Pour VIN = 60V utilisez
le LTC3899

 Faible consommation :
IQ = 28µA 

 Fonctionne jusqu’à 2,25MHz

FICHE TECHNIQUE
www.analog.com/LTC7815
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CONTRÔLEURS 
DE PD & PSE 
PoE++
IEEE 802.3bt

SOLUTIONS GLOBALES 
RENDEMENT ÉLEVÉ 

CONTRÔLEURS POE++
ENTIÈREMENT 

CONFORMES

 Jusqu’à 71,3W de puissance 
fournie par 4 paires torsadées

 Compatible avec les
types 1, 2, 3 & 4 

 Classification 5 évènements 
 Support PD simple et

double signatures
 Composants à faible résistance 
permettant un haut rendement et 

une robustesse accrue
 Fonctionnement de

-40°C à 125°C 
 Voie de migration vers / à partir

de contrôleurs LTPoE++®
38,7W-90W

FICHE TECHNIQUE
www.analog.com/PoE++

PRÉSENTATION DU LIVRE BLANC
Power Over Ethernet Solutions
www.analog.com/psc/PoESolutions

PoE++
PD

Classe

1
2

3, 0
4
5
6
7
8

Puissance
du PD

3W
7W
13W

25,5W
40W
51W
62W

71,3W

CAT5e
PoE++

PSE




