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Actualités
Semtech et EchoStar Mobile vont
tester un service IoT par satellite
intégrant LoRaWAN
Semtech Corporation et EchoStar Mobile, filiale d’EchoStar
Corporation et fournisseur de services mobiles par satellite annoncent le lancement d’une initiative pour tester des services
de connectivité par satellite s’appuyant sur le protocole LoRaWAN. « Avec notre partenaire technologique, Semtech, et en
tant que nouveau membre
de LoRa Alliance, nous
sommes ravis d’explorer
les possibilités d’utilisation
de la technologie réseau
LoRaWAN de nouvelle
génération, pour proposer
de nouveaux services de
connectivité par satellite
au marché de l’Internet
des objets, » déclare
Telemaco Melia, Directeur
Senior des Opérations
Commerciales chez EchoStar Mobile. « Ces nouveaux services LoRa par
satellite devraient permettre de baisser les prix de marché, et
d’élargir ainsi les opportunités exploitables dans des secteurs
clés comme la logistique, le traçage d’actifs, le transport, les
services publics, l’agriculture et le secteur maritime. »
L’Alliance LoRa, une association mondiale ouverte et à but
non lucratif qui développe, maintient et promeut le protocole
LoRaWAN pour les réseaux étendus basse consommation (LPWAN), a récemment étendu le protocole LoRaWAN pour inclure
les transmissions de données à longue portée par étalement de

Filière ingénieur « Systèmes
embarqués et Objets Connectés »
Auparavant co-gérée par les deux écoles Ensimag et Phelma,
la filière « Systèmes embarqués et Objets Connectés » (SEOC)
est désormais uniquement portée par Grenoble INP – Phelma,
UGA. L’école nationale supérieure de physique, électronique,
matériaux est ainsi la porte d’entrée pour
se former dans les domaines des systèmes embarqués via cette filière dont les
contenus pédagogiques restent inchangés. Economie et gestion de l’énergie,
transformation numérique, usine 4.0, 5G,
Internet des objets, santé, éducation,
agriculture, environnement, transports…
autant d’usages et d’enjeux de société
pour lesquels il faut dès aujourd’hui
concevoir de nouvelles solutions afin de
“mieux comprendre, mieux vivre, mieux
produire”. La filière ingénieur Systèmes
Embarqués et Objets Connectés (SEOC)
de l’école Grenoble INP – Phelma, UGA
a pour ambition de répondre à cette évolution des métiers en
basant sa formation sur deux grandes compétences : les objets connectés et les systèmes électroniques embarqués, tous
deux à la frontière entre l’électronique et l’informatique.
Les systèmes électroniques embarqués incluent du logiciel
et du matériel et sont soumis à des contraintes très fortes
d’optimisation, d’efficacité énergétique et d’interaction avec
leur environnement (problèmes de temps réel, sûreté mais
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spectre à saut de fréquence (LR-FHSS). Le LR-FHSS étend la
capacité du protocole LoRaWAN en permettant des liaisons de
données directes entre les nœuds finaux et les satellites, en exploitant soit la bande sans licence ISM (Industriel, Scientifique
et Médical) ou, dans le cas d’EchoStar Mobile, un spectre sous
licence, qui offre un service différencié par rapport à la bande
ISM. Le LR-FHSS permet de prendre en charge des millions
de nœuds finaux et apporte un niveau de robustesse inédit aux
services IoT.
« On estime que seulement 10% de la surface
de la planète dispose
d’une connectivité terrestre. Les dispositifs
LoRa Semtech intégrant
LR-FHSS permettent aux
satellites de connecter
des dispositifs IoT dans
des zones reculées du
globe, ouvrant ainsi la voie
à des solutions IoT bénéficiant d’une continuité
hors-pair de couverture et
de performance, » déclare
Marc Pegulu, Vice-Président Marketing et Stratégie Produits IoT du groupe Produits
sans fil et Détection de Semtech. « Notre travail avec EchoStar
Mobile et les membres de LoRa Alliance doit nous permettre
de proposer des services complémentaires de connectivité aux
réseaux LoRaWAN satellitaires et terrestres aux clients ayant
besoin d’une couverture mondiale, à la fois terrestre, maritime
et aérienne ».
www.echostarmobile.com
www.semtech.com
aussi sécurité). Ils sont le plus souvent connectés et nécessitent une infrastructure et des protocoles réseaux fiables,
efficaces et sécurisés, ainsi que des outils puissants de gestion
et de traitement des données. Inédite, la formation de la filière
SEOC est donc à la confluence entre les réseaux, les systèmes
sur puce, l’informatique temps réel et embarquée, le software
applicatif et les technologies d’intelligence artificielle et cloud.
« Nous sommes convaincus que le digital
est indispensable pour assurer l’efficacité
énergétique et le développement durable,
permettant à chacun de tirer parti de son
énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable
pour tous. Les objets connectés et les
systèmes embarqués sont au cœur de
cette démarche. Schneider Electric connait bien la filière SEOC, nous y participons régulièrement via des conférences
technologiques. Le point fort de la formation est d’apporter une double compétence à la fois sur les sujets des protocoles télécom et sur le développement
de logiciels embarqués, qui sont les deux sujets au cœur du
domaine des IOT. Phelma nous permet de recruter des talents
sur des compétences techniques clés pour le groupe. » déclare
Isabelle Guillaume, Vice-Présidente projets stratégiques à
Schneider Electric et présidente du Conseil d’administration de
Grenoble INP – UGA.
https://phelma.grenoble-inp.fr/fr/formation/ingenieur-degrenoble-inp-phelma-filiere-systemes-embarques-et-objets-connectes-seoc#page-presentation
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Actualités
Anritsu et dSPACE accélèrent
la simulation et le test
des applications automobiles 5G
Anritsu Corporation et dSPACE, deux sociétés leaders dans
les domaines du test et de la mesure ainsi que de la simulation et de la validation, ont démontré l’intégration de systèmes
de simulation basés sur PC avec une simulation réaliste des
capteurs dans un émulateur de réseau 5G au Mobile World
Congress 2022. La démonstration commune a montré comment éviter les collisions entre
les véhicules et les objets ou les
personnes dans les carrefours à
visibilité limitée.
L’exemple d’application utilisé
dans la démonstration est l’alerte
avancée de collision en intersection (AICW - advanced intersection collision warning). Le principe, des informations basées sur
des capteurs sont échangées entre les véhicules et l’infrastructure
dans la zone d’intersection grâce
à l’utilisation de la technologie de
communication 5G. Dans la démonstration, les données V2X et les données vidéo recueillies
par les capteurs des caméras sont fournies et analysées pour
avertir de la présence de personnes ou d’objets tels que des
usagers de la route vulnérables situés dans des angles morts,
que l’on trouve couramment aux intersections. La démonstration utilise la technologie de découpage en tranches du réseau

Des smartphones français
à toute épreuve et garantis 5 ans
Basée à Aix en Provence, la société Crosscall s’est fait
une réputation en proposant des smartphones particulièrement robustes. Alors que la durée légale proposée sur les
smartphones reste de 2 ans, Crosscall propose une garantie
de 5 ans sur l’ensemble de ses
smartphones, mobiles et tablettes
issus de la génération 5. En plus
d’incarner la durabilité, cette
garantie marque donc une vraie
différence sur le marché de la
téléphonie d’autant plus qu’elle est
rétroactive sur les produits issus de
la Génération 5 même ceux disponibles avant le lancement de cette
garantie.
Pour proposer des appareils aussi
fiables, la production de Crosscall
repose sur un cahier des charges
garantissant la qualité de fabrication.
Cela commence dès la conception
avec la sélection des matériaux et
composants avec une durée de vie
plus longue, un assemblage rigoureux réalisé de manière automatisée
afin d’assurer un haut niveau de précision et enfin, pas moins
de 300 tests destinés à reproduire les différentes situations que
le téléphone pourrait avoir à supporter. Ces tests sont réalisés
dans le laboratoire X-LAB installé au siège de la société à Aixen-Provence.
Du côté du software, pour prolonger la durabilité des appareils,
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5G pour établir une liaison URLLC distincte afin de fournir des
données d’alerte de danger V2X et une liaison eMBB pour
partager des vidéos HD.
Gregor Hordys, responsable pour la connectivité chez dSPACE
a précisé : “Cette solution ajoute au système de test de
radiocommunication un capteur réaliste et une simulation de
véhicule à la pointe de la technologie, afin de permettre le test
d’applications avancées pour la conduite automatisée connectée et coopérative, basées sur la 5G et l’edge computing en
laboratoire.”
« Cette intégration conjointe et
la puissance d’une telle solution
constitueront une avancée significative pour les tests et l’émulation
des technologies V2X en 5G.
Cette démonstration à la pointe
de l’industrie représente une
plate-forme très intéressante pour
le développement d’applications
V2X en 5G » a déclaré Jonathan
Borrill, responsable Global du
Marché Technologie chez Anritsu.
Afin de fournir un environnement
de test de découpage de réseau
5G pour les cas d’utilisation V2X
dans l’automobile, la démonstration utilise une station de test de communication radio Anritsu
MT8000A et le logiciel VEOS de dSPACE (une plate-forme
de simulation basée sur PC) avec la solution AURELION de
dSPACE pour une simulation réaliste des capteurs.
www.anritsu.com
www.dspace.fr
les ingénieurs Crosscall ont choisi des composants qui ont une
plus grande durée de vie à l’image des processeurs long-life de
Qualcomm. Les éléments sensibles sont également renforcés
comme notamment les grilles speaker et le micro améliorés
sur l’ensemble de la gamme pour empêcher la poussière et
les particules les plus fines de rentrer. Pour valider toutes ces
améliorations, le nombre de tests sur la norme militaire MIL–
STD 810H est passé de 13 à 15. Par
ailleurs afin de prolonger leur durée
de vie, tous les produits Crosscall
ont bénéficié d’un travail particulier
durant leur conception afin que leurs
composants puissent être facilement
remplacés par les centres de réparations agréés.
« Penser les choses autrement a fait
notre succès et entraîné une croissance fulgurante. À tel point qu’il
nous a fallu déménager à quatre reprises notre siège afin de pouvoir accueillir les nouveaux collaborateurs.
Depuis la commercialisation de nos
premiers terminaux, nous en avons
vendu plus de 3 millions aujourd’hui
et nous sommes implantés dans 16
pays. Même si au départ la vocation
de Crosscall était d’abord de rendre
accessible la durabilité au grand public, nous sommes aussi
très fiers d’avoir été choisis par la SNCF, la Police, la Gendarmerie ou encore les hôpitaux pour équiper leurs personnels
dans des conditions d’utilisation qui éprouvent fortement le
matériel. » explique Cyril VIDAL Président et fondateur.
www.crosscall.com
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Actualités
Beamex et Siemens veulent
faciliter la digitalisation
des flux de travaux en métrologie
Grâce à la collaboration étroite entre Beamex et Siemens, les
utilisateurs du logiciel Siemens Lifecycle Management Suite
(LMS) peuvent désormais bénéficier de l’intégration avec le
logiciel de métrologie Beamex CMX.
L’intégration, qui est introduite avec
le lancement de la version 1.3 de
LMS, permet aux clients de Siemens
de générer un flux dématérialisé de
données métrologiques, de gagner du
temps et de réduire le risque d’erreurs
dans la documentation de leurs
étalonnages grâce à un workflow digital et automatisé. L’intégration avec
le Siemens LMS offre également de
nombreux avantages pour les utilisateurs de CMX, comme par exemple,
la synchronisation des données des
instruments, qui garantit l’utilisation des bonnes informations
sur les instruments pour la réalisation des étalonnages.
Le logiciel de gestion de la métrologie Beamex CMX est une
solution digitale, automatisée et modulable en fonction du
secteur d’activité. Elle aide les clients à planifier, gérer, analyser
et documenter toutes les interventions d’étalonnage et instruments de manière sécurisée et efficace. Facile à utiliser, il réduit

Analog Devices va investir
100 millions d’euros en Europe
Analog Devices, Inc, a annoncé sa décision d’investir 100 millions d’euros au cours des trois prochaines années dans le
programme ADI Catalyst, un site d’environ 9 000 mètres carrés spécialement construit pour favoriser l’innovation et la
collaboration. Cette nouvelle installation sera située sur le campus dont dispose la Société dans le parc d’activités Raheen Business Park de Limerick (Irlande). Cette nouvelle phase
d’expansion se traduira en
outre par la création de 250 nouveaux
emplois en Irlande d’ici 2025, confirmant ainsi la volonté d’expansion
continue de la Société en Europe.
Le projet ADI Catalyst est un accélérateur de collaboration de pointe au
sein duquel des écosystèmes de
clients, partenaires commerciaux et
fournisseurs s’engagent aux côtés
d’ADI pour développer rapidement des solutions sophistiquées.
L’utilisation de technologies dans le
cadre d’environnements de simulation et d’applications finales réelles permet d’accélérer le développement et l’adoption de ces solutions
novatrices. Les emplois nouvellement
créés grâce au programme ADI Catalyst seront essentiellement dédiés au développement de solutions logicielles et
d’innovations fondées sur l’intelligence artificielle (IA) au bénéfice de secteurs tels que l’Industrie 4.0, les énergies durables,
l’électrification automobile ou la connectivité de nouvelle
génération.
À titre d’exemple, l’une des initiatives Catalyst actuellement en
cours porte sur le projet exaltant que constitue la transforma-
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le temps et le coût des interventions d’étalonnage tout en
éliminant le risque d’erreur humaine et en minimisant le risque
de non-conformité.
Siemens Lifecycle Management Suite est une plateforme
numérique pour faciliter l’optimisation de la maintenance dans
l’automatisation des processus. Siemens optimise la maintenance des usines grâce à la planification, l’implémentation et la
documentation de toutes les activités
de service.
Basé sur COMOS MRO, le système
préconfiguré fournit des procédures
opérationnelles standardisées pour
les services liés au cycle de vie
et sont assignés aux composants
des systèmes existants et intégrés
SIMATIC PCS 7 et à l’instrumentation
des processus.
« L’avantage de notre offre commune
de logiciels en tant que service (SaaS)
est son caractère unique et complet
qui permet aux clients de ne pas
devoir intégrer plusieurs logiciels entre eux. Cette offre accompagne les clients de l’industrie de transformation dans leur
démarche de transition numérique de leurs processus de gestion des instruments et de leur étalonnage » déclare Antonio
Matamala, Country Manager chez Beamex Allemagne.
www.beamex.com/fr/logiciel-detalonnage/
www.siemens.com/lms
tion du secteur de la santé et son évolution d’un marché de
masse vers une approche personnalisée des traitements et
des soins. ADI collabore étroitement avec ses clients et
leur écosystème élargi pour créer des systèmes de fabrication flexibles et modulaires de nouvelle génération qui permettent d’accélérer la modification des lignes de production nécessaires à l’individualisation des traitements médicaux,
tels que les thérapies par cellule CAR T et les implants humains.
S’exprimant à propos de ce lancement, Vincent Roche, président
et CEO d’Analog Devices, a déclaré : « Le
programme ADI Catalyst est notre
dernier investissement en date en faveur
de l’avenir de l’innovation en Irlande
ou en Europe bien sûr, mais également dans le monde entier. Il met à la
disposition des experts de différents domaines un environnement idéal pour se
connecter, collaborer, tester et piloter
de nouvelles technologies, de nouveaux
modèles métier et de nouveaux écosystèmes. Le lancement du site ADI Catalyst permet de partager des idées,
des moyens et des ressources avec des
équipes basées en Europe et aux quatre
coins du monde, au bénéfice du plus
grand nombre. »
Outre ADI Catalyst, l’Irlande héberge le Centre européen de recherche et développement
d’ADI qui jouit d’une solide réputation pour le développement de technologies de pointe et détient plus d’un millier
de brevets. Analog Devices a installé son centre européen
de fabrication et de R&D en 1976 à Limerick, où se trouve
toujours son siège européen. La société emploie plus de
2 200 personnes en Europe, réparties dans 14 sites.
www.analog.com
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Actualités

Fournir des modules PCIe XMC
hautes performances

ISIT devient partenaire de ALL4TEC

Mouser Electronics, Inc. annonce un nouvel accord de
distribution mondial avec Interconnect Systems International (ISI) pour fournir des modules PCIe XMC hautes
performances. En vertu
de cet accord, Mouser
propose désormais les
modules PCI Express
XMC d’ISI, notamment le
modèle XU-AWG, comprenant deux liaisons
série haut débit 8 lignes,
prenant en charge les
modules PCIe Gen 3.
La carte XU-AWG XMC dispose de deux convertisseurs
numérique-analogique (CNA) 16 bits AD9162 d’Analog
Devices offrant un fonctionnement standard avec une
plage de mise à jour de 5 GS/s. Le module prend en
charge une interpolation 1x à 24x avec un alignement de
synchronisation intercanal inférieur à une nanoseconde. Il
dispose également d’entrées prenant en charge les modes
d’alignement et de déclenchement externes offrant une
synchronisation intermodules pour un nombre de canaux
RF évolutif. Un FPGA Ultrascale XCKU060 Kintex de Xilinx
doté de 4 Go de mémoire RAM DDR4 prend en charge
le cœur DSP hautes performances pour les applications
exigeantes, telles que la génération IF radar et sans fil.
www.mouser.fr/.

Cotelec distributeur officiel des
produits Algocraft
Le partenariat Cotelec-Algocraft a rapidement vu le jour
dans la mesure où les produits développés par Algocraft
s’inscrivent parfaitement dans la continuité des solutions
spécifiques que Cotelec propose pour l’industrie du test
électronique. En effet, la société italienne est présente
depuis déjà 10 ans sur le marché mondial de la fabrication
électronique avec notamment des programmateurs de
haute technologie destinés à la programmation embarquée. Par ailleurs, le cœur de métier d’Algocraft est de
concevoir, développer et commercialiser une large gamme
de systèmes professionnels dédiés à la fabrication et au
test de cartes
électroniques.
L’une de ses
particularités est
de proposer un
programmateur
combiné programmation et
test, high-speed,
fiable et flexible,
et basé sur la
technologie WriteNow qui permet de programmer jusqu’à 8 composants
en parallèles. Les produits d’Algocraft prennent en charge
un grand nombre de microcontrôleurs, mémoires et autres
composants programmables de divers fabricants et ont
une taille compacte pour une intégration facile. Ces programmateurs fonctionnent de manière autonome ou connectée à un PC via des connexions RS-232, LAN ou USB.
www.cotelec.fr
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Expert en sûreté de fonctionnement et applications embarquées critiques, ISIT, en devenant partenaire de ALL4TEC,
est ainsi à même d’offrir une offre de Produits & Services
dédiée en cybersécurité unique sur le marché. ALL4TEC
conçoit et distribue des outils d’analyse de risques dans le
domaine de la cybersécurité et de la sûreté de fonctionnement,
pour répondre à la double problématique « Safe & Secure »
de plus en plus présente chez les grands industriels, opérateurs et donneurs d’ordre de l’IT. Développé en partenariat
avec l’ANSSI, Agile Risk
Manager, permet l’analyse
et le pilotage des risques
accompagnant la méthode
EBIOS Risk Manager
promue par l’ANSSI. En
permettant une mise en
œuvre guidée de cette
méthode, le logiciel Agile Risk Manager permet de se focaliser
sur les valeurs fondamentales de la méthode EBIOS RM : la
connaissance, l’agilité et l’engagement.
www.all4tec.com
www.isit.fr/fr/

Manuel sur les élastomères
conducteurs : un guide complet
sur le blindage EMI !
La dernière édition du manuel de technologie des élastomères
conducteurs de Parker Chomerics a été mise à jour. Elle facilite
plus que jamais la sélection des matériaux et des produits
adaptés à toutes vos applications de blindage EMI. En comparant différents matériaux et leurs avantages, le manuel
propose un guide de référence rapide présentant les matériaux courants adaptés à une utilisation dans les applications
commerciales et militaires. Ce guide répertorie les matériaux
élastomères conducteurs courants, ainsi que les charges et les
liants appropriés. Il évalue également leur niveau de blindage et
de résistance à la corrosion
sur l’aluminium et indique
si les matériaux répondent
aux exigences de la norme
MIL-DTL-83528.
Les informations sur les
performances des feuilles
et des extrusions ont
également été mises à jour,
avec de nouvelles données de test sur le comportement de
compression et de flexion.
Ce guide offre également un outil amélioré de génération de références pour les pièces moulées, ce qui facilite la création de
la référence correspondant au produit souhaité par l’ingénieur
concepteur.
Avec une section complète sur les joints en élastomère conducteur, des conseils sur la sélection des matériaux pour la
résistance à la corrosion, une section détaillée sur les performances physiques et un catalogue complet de produits Parker
Chomerics, ce manuel de technologie est un guide complet
pour la conception d’applications reposant sur des élastomères conducteurs.
Téléchargez votre exemplaire gratuit du manuel de technologie
des élastomères conducteurs :
https://www.parker.com/Literature/Chomerics/Parker%20
Chomerics%20Conductive%20Elastomer%20Engineering%20Handbook.pdf
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Actualités
Jeu de données thermiques gratuit pour les
ADAS et les tests de véhicules autonomes
Teledyne FLIR a annoncé la publication d’un jeu de données thermiques enrichi
gratuit pour les chercheurs et les développeurs de systèmes avancés d’aide à la
conduite (ADAS) et de véhicules autonomes. Ce nouveau jeu de données double
pratiquement la version gratuite initiale, une première du secteur, et comporte
plus de 26 000 images annotées, captées de jour comme de nuit aux États-Unis,
au Royaume-Uni et en France. Il triple également le nombre de catégories en
incluant désormais les étiquettes suivantes : personnes, vélos, voitures, motos,
bus, trains, camions, feux de signalisation, bornes d’incendie, panneaux routiers,
chiens, skateboards, poussettes, scooters et autres. Grâce au jeu de données
d’imagerie thermique enrichi gratuit tel que l’ADK de FLIR, l’industrie automobile
et les milieux universitaires sont à même d’évaluer rapidement les performances
des algorithmes de sécurité des véhicules, les tests des réseaux neuronaux et les
capteurs thermiques.

« Le jeu de données thermiques gratuit - une première dans le secteur-, a été
utilisé par les développeurs et comme outil de recherche universitaire pour étudier
la sécurité des technologies de conduite automatisée grâce à l’imagerie thermique
», explique Chris Posch, Responsable de l’Ingénierie automobile chez Teledyne
FLIR. « Le jeu de données enrichi en images et catégories permettra d’améliorer
les modèles de détection et de classification, en mettant l’accent sur les capacités de freinage automatique dans le cadre d’un système multi-spectral de fusion
multi-capteurs ».
Associés à des caméras pour lumière visible, LIDAR et radars, les capteurs
thermiques contribuent à créer un système complet et redondant permettant
d’identifier et de classer les objets de la route à l’aide de données de fusion de
capteurs. Les tests ont démontré que les capteurs thermiques sont les seuls
capables de voir les piétons, les grands animaux ainsi que les autres usagers
vulnérables de la route dans les conditions où les systèmes actuels de freinage d’urgence automatique (AEB) sont mis à rude épreuve, notamment dans
l’obscurité totale, la plupart des brouillards rencontrés, la fumée, les ombres, les
intempéries ainsi que l’éblouissement du soleil ou des phares.
Dans le souci permanent de rendre les routes plus sûres, vingt constructeurs automobiles se sont engagés auprès du Congrès américain à équiper l’ensemble de
leurs voitures et véhicules utilitaires nouvellement fabriqués de systèmes AEB d’ici
le 1er septembre 2022. En outre, des tests et des démonstrations très médiatisés,
réalisés par des organismes de premier plan comme l’AAA (American Automobile
Association, Inc.), confirment la nécessité de systèmes plus performants et plus
intelligents pour améliorer la sécurité des véhicules, en particulier dans les conditions difficiles où les caméras thermiques excellent. Avec un potentiel de millions
de systèmes AEB thermiques sur véhicules, Teledyne FLIR prévoit une baisse
constante significative du coût de son capteur thermique, encourageant ainsi une
adoption à grande échelle avec, au bout du compte, des véhicules et des routes
plus sûrs.
www.flir.com/adas.
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Actualités
Jean-Pascal Bongrand, directeur
des opérations de Diltronic répond
à nos questions
Quand Diltronic a-t-elle été créée et quelles sont les
principales lignes de produits que vous distribuez ?
A l’origine, Diltronic a été créée par Philippe Gras en 1993
afin de fournir des composants électroniques pour l’industrie,
notamment des capteurs de gaz, puis nous nous sommes
diversifiés dans d’autres gammes de produits. Nous sommes
distributeurs de capteurs de gaz, de mouvement et de
courant, avec une dizaine de fournisseurs. La plupart de ces
fournisseurs sont situés en Asie. Nous proposons également
des antennes et des puces GPS pour les applications civiles
et militaires dont les fournisseurs sont
américains, des convertisseurs USB/
RS 232, des câbles USB, des modules
radiofréquences et des interfaces
homme-machine, notamment des
écrans tactiles avec PC intégré,
dont les fournisseurs sont chinois et
australiens. Nous avons réalisé un
chiffre d’affaires de 2,5 M€ en 2021
avec un effectif de 7 salariés. Notre
activité a progressé de 15% l’année
dernière.
Comment la société se démarquet-elle de la concurrence alors
que le secteur de la distribution
électronique est essentiellement
dominé par des grands groupes ?
Nous avons opté pour un modèle
économique avec un apport de
conseils à nos clients afin de
travailler avec eux sur leurs projets
de développements. A travers notre
bureau d’études, nous leur conseillons
des produits adaptés à leurs projets afin de leur assurer que les
composants qu’ils valident sont ceux dont ils ont besoin. Nous
suivons leurs développements jusqu’à la mise en production.
Les sociétés s’adressent à nous pour notre stock et nous les
orientons vers des alternatives en cas de pénurie sur certains
composants. Nous sommes un distributeur spécialisé et nous
avons des liens forts avec nos Partenaires qui comptent sur
nous pour développer leurs marchés. Nous proposons des
produits standards qui composent l’essentiel de notre offre,
mais nous proposons aussi des produits à la demande des
clients. Par ailleurs, nous sommes importateurs, par exemple
lorsque nous effectuons des recherches de sources de
composants dont nos clients ont besoin et qu’ils ne trouvent
pas dans le réseau de distribution officiel. Dans le cadre de nos
prestations, nous sommes en mesure de garantir la conformité
des produits que l’on nous commande avec ceux qu’ils
valident.
Quels types de supports et d’accompagnement apportezvous à vos clients ?
Nous apportons un support technique au développement de
projets. Nous gérons aussi les durées de vie commerciale des
produits que nous distribuons. Toute obsolescence fait l’objet
d’une information immédiate à toutes les sociétés clientes, en
incluant les demandes d’échantillons qui n’ont pas fait l’objet
de commandes. Nous communiquons bien sur les alternatives
qui sont étudiées pour chaque dossier technique client. A
toute notre équipe, je demande de respecter les procédures
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et d’être précis avec les clients afin qu’ils ne soient pas pris
au dépourvu. C’est un service qui leur permet de réaliser
d’importantes économies.
La pénurie actuelle sur certaines gammes de composants
électroniques affecte-t-elle l’offre de Diltronic ?
Il faut souligner que dans le domaine industriel, il y a des
applications très gourmandes en composants électroniques
et la pénurie a donc entraîné une augmentation des prix de
certains modèles. En ce qui nous concerne, les délais les plus
tendus ont été observés sur les convertisseurs USB, mais
nous avons pu anticiper la demande avec nos partenaires.
L’ensemble des délais d’approvisionnement s’améliore,
mais l’année va encore être particulière du fait de la situation
économique actuelle.
Pouvez-vous nous décrire votre
démarche qualité ?
Depuis de nombreuses années, Diltronic
a mis en place une démarche qualité
interne afin de valider la conformité
des commandes. L’ensemble des
modifications techniques ou commerciales
fait l’objet d’une communication interne
immédiate à l’ensemble de l’équipe de
Diltronic afin d’en informer les clients. Du
point de vue technique, l’information est
vérifiée, et une demande d’échantillon
pour évaluation est demandée au plus
vite pour permettre sa validation par nos
clients.
A quels défis Diltronic s’est-elle
préparée ?
Les fabrications étant toujours plus
délocalisées, nous avons organisé nos
livraisons pour que nos clients soient
approvisionnés par les usines de nos
partenaires avec le même suivi que
par la France. Par ailleurs, nous recherchons des sociétés à
céder dans notre domaine d’expertise afin de prolonger notre
développement et ainsi faire perdurer notre action sociale.
www.diltronic.com

Winbond renforce sa production de
mémoires DDR3
Winbond Electronics annonce des améliorations clés à sa
famille DDR3 sur le plan des performances. Les produits DDR3
1.35V supportent un débit de
données de 2133 Mbits/s aussi bien en format x8 que x16 et
sont 100% compatibles avec
les versions 1.5V. La feuille
de route de Winbond pour les
DRAM intègre désormais des
DDR3 de 1à 4Gbits, des DDR2
de 128Mbits à 2Gbits, des
LP-DDR2 de 512Mbits à 2Gbits, ainsi que des LP-DDR4x, LPDDR3, LP-DDR, pour les marchés qui nécessitent des DRAM
de densité de 4Gbits ou moins. Winbond dispose également
depuis fin 2022 de nouvelles capacités de production dans
sa nouvelle usine de Kaohsiung (Taiwan). Les livraisons DDR3
de Winbond constituent actuellement 30% du revenu total de
l’activité DRAM et devrait atteindre 50% en 2024.
www.winbond.com
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Actualités
Projet Prems pour la fabrication
en France l’électronique
de puissance des véhicules
électriques

réparabilité voire le recyclage, tout en assurant la compatibilité
avec les contraintes coût/volume de la filière automobile. Dans
ce contexte le programme Prems adresse plus particulièrement
les procédés d’assemblage, de contrôle et de tests de ces
nouvelles fonctions de puissance. Cadencé sur une période
de 3 ans et sur la base de “sprints” projets articulés avec la
progression des travaux R&D de la filière automobile en cours,
Prems permettra de
disposer à l’horizon
2024 des savoir-faire
de production en
France activables par
la filière automobile
pour accompagner
la montée en volume
du véhicule électrique
attendue entre 2025
et 2030.
Doté d’un budget
de 2,25 M€ pris en
charge à parts égales
entre les partenaires
du projet, Prems
bénéficie du soutien
du programme
Electronique
de Puissance et du financement de France Relance. La
coordination et le pilotage du projet sont confiés au Centre
technique We Network qui anime depuis 2016 les projets de
coopération de la filière d’assemblage électronique en France.
www.wenetwork.fr

Les trois principaux sous-traitants électroniques français
positionnés sur le
marché automobile
Actia, All Circuits et
Lacroix lancent le
projet Prems (PoweR
Electronic Manufacturing Services) pour
accélérer la fabrication en France de
l’électronique de puissance des prochaines
générations de
véhicules électriques.
Les nouvelles générations de composants
SiC (carbure de silicium) et GaN (nitrure
de gallium) sont au
cœur des architectures de véhicules hybrides et électriques. Ils induisent des
défis technologiques et industriels qui doivent être adressés
au plus tôt dans la perspective d’une montée en cadence de
la production à horizon 2025. Les challenges sont multiples et
parfois difficiles à concilier comme l’intégration, la fiabilité, la

Comprendre les bases : un guide technologique pour les acheteurs de composants
Notre guide technologique : un outil complet quand vous avez besoin de plus
d’informations sur un domaine technologique particulier et vous souhaitez
obtenir des connaissances précieuses sur les outils et les instruments.
Scannez le code QR pour le lire dès maintenant

1895607-Buyers Guide-Insert-190x133.indd 1
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Dossier : Capteurs connectés et IoT
Semtech étend sa plateforme
LoRa Edge
Semtech Corporation annonce l’ajout de capacités multibandes à sa plateforme de géolocalisation « device-to-Cloud »
LoRa Edge. Le nouveau LoRa Edge LR1120 ouvre la voie à
des applications IoT connectées par satellite dans le domaine de la gestion de chaîne
d’approvisionnement et de la
logistique, avec une géolocalisation transparente basse consommation, à l’échelle mondiale.
« La technologie LoRa de Semtech répond aux défis de suivi et
de traçabilité auxquels l’industrie
de la logistique est confrontée
aujourd’hui, avec une plateforme
IoT de géolocalisation adaptée au
transport mondial et à la gestion d’actifs à grande échelle, »
déclare Marc Pégulu, Vice-Président Marketing Produits IoT
pour le groupe Produits sans fil et détection de Semtech.
« Avec le lancement du LoRa multibande, couplé aux services
LoRa Cloud, il n’a jamais été aussi facile d’assurer l’ubiquité de
l’IoT et la géolocalisation à l’échelle mondiale. »
Avec le LoRa Edge LR1120, les entreprises de logistique
intercontinentales peuvent tirer parti de trackers très intégrés

Nouveau livre blanc exclusif :
Capteurs intelligents – Rendre
possible l’IoT intelligent
Farnell a publié un tout nouveau livre blanc exclusif en téléchargement gratuit pour aider les ingénieurs en conception
électronique dans leur parcours à travers l’Internet des Objets
(IoT). Le document, intitulé « Capteurs intelligents – Rendre
possible l’IoT intelligent », plonge dans le monde de la technologie des capteurs et analyse comment les tendances de pointe
font passer l’IoT au niveau supérieur.
Les capteurs donnent vie à l’IoT. Grâce aux nouvelles technologies chimiques et spectroscopiques, les capteurs permettent aux systèmes IoT de voir, d’entendre et même de
sentir le monde qui les entoure. Les capteurs fournissent déjà
les données brutes en temps réel à une gamme croissante
d’applications qui les utilisent
pour produire des informations.
Un changement récent majeur
en cours est l’introduction de
capteurs plus intelligents : des
appareils qui intègrent des fonctions à valeur ajoutée pour faciliter l’intégration dans les réseaux
IoT et fournir plus facilement des
informations précieuses.
« Les ingénieurs travaillant
sur des systèmes construits à
l’aide des technologies IoT ont
désormais accès à une vaste
gamme d’options de capteurs.
Les modalités disponibles vont
désormais bien au-delà de la
température et de la pression
pour englober des capteurs qui
peuvent agir comme les yeux, les oreilles et le nez de l’IoT.
Comprendre le monde de la technologie des capteurs devient
essentiel pour de nombreux ingénieurs en conception électron-
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et consommant très peu d’énergie, associés à une interopérabilité améliorée, une connectivité polyvalente pour une
utilisation plus simple, et une mobilité mondiale dans plusieurs régions réglementaires. En outre, la possibilité d’offrir un
capteur à faible puissance et à faible coût avec une connectivité par satellite ouvre la voie à de multiples utilisations dans
la surveillance d’infrastructures, l’agriculture, et la surveillance
d’environnement, qui nécessitent
un déploiement dans des zones
éloignées, ce qui peut s’avérer très
coûteux.
Selon Christopher Taylor, directeur
du département RF et sans fil chez
Strategy Analytics : « L’association
de la technologie LoRa à de petits
satellites en orbite basse (LEO) relativement peu onéreux, va permettre
de changer la donne pour le LoRa
et l’Internet des Objets (IoT). Grâce
à l’intégration de capacités de communication satellites dans la bande S à la technologie LoRa,
celle-ci peut remplacer les systèmes de surveillance vieillissants de type SCADA et ouvrir la voie à de nouvelles applications et de nouveaux marchés, en particulier dans les régions
isolées. LoRa attire d’ores et déjà l’intérêt de plusieurs sociétés
de satellites, y compris EchoStar et Lacuna. »
www.semtech.com
ique travaillant sur des systèmes et des applications basés sur
l’IoT. » déclare Cliff Ortmeyer, Global Head of Technical Marketing chez Farnell.
Le livre blanc décrit les choix disponibles pour les ingénieurs
et les diverses considérations à prendre en compte lors de la
sélection et de l’intégration de capteurs dans les conceptions
IoT. Parmi les principales tendances mises en évidence dans
le livre blanc que les ingénieurs doivent prendre en compte, on
trouve :
• A
 ccent mis sur la faible consommation.
• Possibilité de connecter des capteurs à l’aide de réseaux
sans fil.
• Inclusion de protections de sécurité.
• Techniques de fusion de données pour fournir de
meilleures analyses.
« Les ingénieurs en électronique
sont confrontés à de nombreuses
décisions, non seulement à
mesure que la technologie de
détection évolue, mais à mesure
que les choix de connectivité
s’étendent. La capacité de détection des changements autour d’un
système est grandement améliorée par la possibilité de se connecter à des données provenant
de plusieurs sources sur un réseau
qui couvre l’environnement environnant. Comprendre comment les
capteurs peuvent interagir les uns
avec les autres et leurs capacités
de traitement des données et de
sécurité conduira à des choix plus
intelligents dans la conception de
ces produits et leur intégration à d’autres appareils. » ajoute
Cliff Ortmeyer.
https://fr.farnell.com/iot-smart-sensors-wp1
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Dossier : Capteurs connectés et IoT
L’IoT dans le monde entier,
même avec la 2G
MikroElektronika propose la NB IoT 4 Click,
une carte d’extension compacte pour les
applications IoT telles que les compteurs, les
appareils wearables intelligents, la sécurité, le
suivi d’actifs, les appareils électroménagers, la
surveillance environnementale, etc. Cette carte
Click comprend un module de communication
cellulaire sans fil à carte SIM numérique intégrée
(eSIM) assurant une connectivité mondiale,
même dans les régions dépourvues des
dernières infrastructures de communication.

Gateway LoRaWAN indoor dédiée
au massive IoT
Spécialiste des solutions dédiées à l’Internet des objets, Kerlink propose une gateway LoRaWAN indoor conçue pour aider
les administrateurs, gestionnaires et exploitants de villes, bâtiments, usines et entrepôts connectés à prendre facilement en
charge le nombre croissant de capteurs et d’appareils connectés, le Massive IoT. La
gateway Wirnet iZeptoCell est conçue pour
exploiter de manière
fiable et transparente
les réseaux étendus à
faible puissance (LPWAN) et la technologie
LoRaWAN, qui sont
parfaitement adaptés
pour répondre aux
trois exigences clés du
Massive IoT : le nombre
considérable de points
individuels (capteurs ou appareils) connectés aux réseaux IoT,
les enjeux croissants en matière de couverture réseau pour des
objets éloignés et très dispersés, et l’explosion du nombre de
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La NB IoT 4 Click est dotée du C1-RM de Cavli Wireless. Ce
module de communication sans fil tri-bande
NB-IoT IoT/2G qui prend en charge les bandes
3, 5 et 8, est principalement destiné aux
applications de transmission de données à
basse puissance. « Ce module est spécialement
conçu pour les pays dont la couverture NB-IoT
n’atteint pas 100%, ce qui permet de réaliser
des déploiements LPWAN en 2G, puis de passer
en NB-IoT quand le réseau est prêt. La fonction
eSIM intégrée garantit de pouvoir déployer
le module dans le monde entier. » commente
Nebojsa Matic, Président Exécutif de MIKROE.
www.mikroe.com/click.
messages courts envoyés par des points connectés vers les
gateways (Edge) ou en central (Cloud), ne nécessitant qu’une
latence faible et une bande passante réduite.
Bien que les prévisions mondiales concernant le nombre
d’équipements connectés installés soient régulièrement
mises à jour à mesure que leur déploiement réel augmente,
le Massive IoT fait généralement référence à des milliards
de ces appareils. Gartner prévoit ainsi que plus de 15 milliards d’équipements IoT se connecteront à l’infrastructure de
l’entreprise d’ici 2029. Cette gateway permet aux opérateurs
et aux propriétaires de réseaux de relever les trois principaux
défis communs au déploiement de réseaux LoRaWAN indoor
privés et conçus pour le Massive IoT :
• U
 ne installation simple et rapide dans des environnements
variés grâce à sa compatibilité avec différentes sources
d’alimentation, telles qu’une alimentation AC-DC multilame, des répartiteurs USB ou l’usage du Power-overEthernet (PoE),
• Des versions optimisées et flexibles de backhaul avec des
liaisons Ethernet ou LTE-M natives, dont le prix est adapté
aux différentes configurations de réseau des clients
• Une expérience réellement « plug-and-play » grâce à des
fonctionnalités essentielles comme la configuration autonome (‘zero-touch’).
www.kerlink.fr
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Les capteurs de courant hybrides
sont-ils l’avenir des convertisseurs
d’énergie SiC MOSFET ?
Auteur : LEM

L

a demande pour des capteurs capables de fournir
une information avec des temps de réponse de l’ordre
de 100 ns, et des fréquences de coupure inédites,
supérieures à 1 MHz devrait considérablement augmenter. Une
grande partie des progrès que de nombreux acteurs du monde
industriel souhaitent réaliser en termes de durabilité et de
gains de productivité repose sur l’utilisation de convertisseurs
d’énergie plus efficaces. Conçu pour fonctionner dans les
environnements les plus difficiles, notamment au niveau
de la plage de température opérationnelle, le convertisseur
d’énergie du futur devra être à la fois puissant, léger, silencieux,
et capable de fonctionner à très haute fréquence. On lui
demandera également de consommer le
minimum d’énergie.
L’exigence de haute fréquence et
l’objectif d’une compacité maximum
signifient que ces nouveaux
convertisseurs d’énergie doivent utiliser
des composants passifs plus petits,
garants d’une taille et d’un poids réduits.
La tendance à s’éloigner du silicium pour
utiliser de plus en plus des MOSFET
haute fréquence au carbure de silicium
(SiC) dans les circuits de puissance de
haute tension pilotée avec un signal
en modulation de largeur d’impulsions
(MLI ou PWM en anglais), permet de
réduire l’encombrement et les coûts,
tout en boostant le rendement et les
performances.
Compte tenu de leurs capacités de
commutation plus rapide, les dispositifs
SiC sont capables de fonctionner jusqu’à
des fréquences supérieures à 100 kHz.
C’est pourquoi on les trouve dans des
applications comme les alimentations
sans interruption (UPS), les onduleurs
photovoltaïques, les variateurs de vitesse
en couran alternative (AC), les circuits
de correction de facteur de puissance (PFC), et les machines à
souder à commande numérique.
Jusqu’à présent, il a toujours été nécessaire de trouver un
compromis entre performances et temps de réponse, et les
utilisateurs des divers secteurs industriels ont dû s’efforcer de
trouver des solutions répondant à leurs exigences de plus en
plus élevées. En effet, si les capteurs de courant classiques
en boucle ouverte, comme leurs homologues en boucle
fermée, sont capables de réponses en fréquence allant jusqu’à
300 kHz, ils ne parviennent pas à satisfaire les besoins en
détection à large bande de certains industriels qui ont fait le
choix de transistors bipolaires à grille isolée (IGBT) SiC.
BANDE PASSANTE SUPÉRIEURE À 1 MHZ
LEM, leader du marché des solutions pour la mesure de
courant sous l’impulsion de l’un de ses clients du secteur
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de la soudure industrielle, a développé le premier capteur
de courant hybride. Il permet de plus que tripler les niveaux
de performance par rapport à la concurrence. Ce capteur
de courant hybride est un mélange d’un ASIC (circuit intégré
spécifique) et un circuit d’une bobine purement inductive pour
accélérer le signal de sortie (courant alternative et continue).
Grâce à la bobine de détection de l’ASIC LEM, ce capteur est
capable de réagir comme un transformateur de courant. Si
certains capteurs de courant alternative basés sur une bobine
pure peuvent atteindre des niveaux plus élevés, aucun capteur
de courant continue fonctionnant en boucle ouverte avec une
bobine de détection n’était jusqu’à présent capable d’offrir une
bande passante supérieure à 1 MHz.
La solution LEM, c’est la famille HOB.
Cette série comporte une vingtaine
de références de capteurs de courant
multigammes à faible consommation,
capables de mesurer le courant
continu, alternatif ou pulsé jusqu’à
250 A. Elle a été développée pour
répondre aux besoins de détection à
large bande passante. Ces besoins
sont typiques d’applications utilisant
des MOSFET SiC à commutation
rapide dans des circuits de puissance
de haute tension piloté en MLI, qui
nécessitent des impulsions haute
tension rapides et contrôlables
précisément. Le client de LEM
à l’origine de ce développement
souhaitait spécifiquement une solution
performante, offrant des temps de
réponse très courts, et une bande
passante étendue, le tout dans un
encombrement réduit.
Face à des capteurs en boucle fermée
souvent trop chers pour atteindre
les objectifs de coût de nombreuses
applications, HOB, le transducteur
hybride de LEM, devrait rapidement
séduire les industriels à la recherche de convertisseurs à
découpage basés sur des technologies à bande interdite
large (WBG) de type SiC ou GaN (nitrure de gallium). Ces
convertisseurs à commutation rapide sont de plus en plus en
vogue du fait de leur encombrement réduit et de leur excellent
rapport puissance/poids.
Grâce à ce que LEM appelle « une technologie
semiconducteurs radicalement différente », les transistors
ultra-rapides SiC ou GaN garantissent non seulement
une commutation plus rapide, mais offrent également des
fréquences et des tensions opérationnelles plus élevées.
L’entreprise estime que cette technologie de transistor devrait
devenir dominante d’ici cinq ans.
Dans le cas de la famille HOB, un paramètre est plus important
encore que la bande passante, c’est le temps de réponse,
c’est-à-dire le délai entre le courant primaire et la sortie du

www.ECInews.fr

Application
capteur. Ce facteur est considéré comme primordial par le
client de LEM évoqué plus haut, qui est bien conscient que
des transistors commutant rapidement doivent être associés
à un capteur de courant capable de suivre le plus fidèlement
possible le di/dt (dérivée du courant).
TEMPS DE RÉPONSE ATTEIGNANT 100 NS
Traditionnellement, alors que le di/dt peut atteindre 500 A/
µs (voire 1 kA/µs) avec les technologies WBG, le temps de
réponse des capteurs classiques est d’environ 1,5 µs. LEM
s’est engagé auprès de son client à fournir un temps de
réponse garanti de seulement 200 ns. Non seulement cet
objectif a été atteint, mais il a même été dépassé, puisque le
nouveau HOB et sa bobine de détection offrent un temps de
réponse de 150 ns (10 fois plus rapide que tout ce qui existe
sur le marché). Dans certains cas, ce temps de réponse atteint
même 100 ns.
Les différents modèles de la famille HOB offrent des courants
nominaux de 50 A, 75 A, 100 A et 130 A, avec des courants
maximaux (Ipm) 2,5 fois les nominaux. Les modèles spéciaux
(SP) de la gamme sont conçus sur mesure pour répondre à des
besoins utilisateur spécifiques, mais ont tous une fréquence de
coupure (à -3 dB) supérieure à 1 MHz. La famille de capteurs
HOB standard est alimentée en 5 V (avec une tenson de
référence de 2,5 V) mais d’autres modèles sont alimentés
en 3,3 V, 3,4 V ou 3,5 V. Tous fonctionnent dans la plage de
température allant de -40°C à +105°C.
Parmi les autres caractéristiques qui distinguent les capteurs
HOB de la concurrence, citons la séparation galvanique entre
le circuit primaire et le circuit secondaire, le bus bar intégré,
et la conception innovante qui permet un montage traversant
(THT ou Thru Hole Technology) peu encombrant sur circuit
imprimé.
L’AVENIR DE LA TECHNOLOGIE HYBRIDE
Avec un encombrement identique à celui des autres capteurs
du marché, ces capteurs de courant hybrides sont basés sur
une technologie que LEM a déjà utilisée avec succès par le
passé pour ses solutions dédiées au secteur automobile. Cette
technologie apportant une compacité accrue et des niveaux
de performance supérieurs, LEM prévoit qu’elle va s’étendre à
tous les autres domaines à mesure que les coûts de production
des dispositifs WBG vont diminuer, l’automatisation progresser,
et les volumes augmenter.
L’avenir de cette nouvelle technologie hybride devrait être
assuré avec le développement du marché d’applications à
très faible coût, nécessitant d’excellentes performances et
des temps de réponse très courts. Parmi les applications
extrêmement exigeantes pour lesquelles les nouveaux
dispositifs HOB de LEM sont parfaitement adaptés, citons
les découpeurs à plasma portatifs, les postes de soudure et
les convertisseurs DC-DC, le marché des onduleurs évoqué
précédemment, les alimentations à commutation, les variateurs
de vitesse et les servomoteurs au courant alternative, ainsi que
les convertisseurs statiques pour moteurs au courant continue.
LEM a déjà reçu des demandes pour des capteurs de courant
à monter sur circuit imprimé, offrant des courants nominaux
de 300 A, 600 A et plus. Bien qu’il soit difficile de déterminer
précisément le rythme d’évolution de la demande, LEM se tient
prêt à fournir à différents marchés des capteurs de courant
multigamme en boucle ouverte, qui combinent des temps de
réponse très courts et une bande passante record, associés
à une fiabilité, une faible consommation, un faible bruit, et
une bonne immunité aux variations brutales de tension (dv/dt
élevée) auxquelles les modules de puissance SiC peuvent être
sujets.
www.lem.com
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Connecteurs subminiatures
répondant aux plus hautes
exigences en matière de protection
et de flexibilité d’utilisation
Format type, indice de protection, et intégrité du signal sont les
principales caractéristiques de la série NCC 670 (Not Connected Closed) de binder. Grâce à leur conception spéciale,
ces connecteurs subminiatures extrêmement flexibles et très
compacts offrent une protection IP54 lorsqu’ils ne sont pas
connectés, et IP67 une fois connectés. Cela leur permet d’être
respectivement résistants au contact physique, à la poussière
et aux projections d’eau (IP54, non accouplé), et résistants en
plus à l’immersion temporaire (IP67). Développée il y a plus de
30 ans comme une solution spécifique client, la technologie
NCC a rapidement suscité un grand intérêt. La forte demande
persistante a incité Markus Binder, Directeur Général de binder
group, à prendre la décision de faire de la solution NCC un
produit standard.

FERMÉ MÊME LORSQUE NON ACCOUPLÉ
Protéger les broches en permanence contre le contact, la
poussière et l’humidité dans toutes les conditions de fonctionnement est une tâche difficile pour tout fournisseur de
solutions de connectivité électromécanique. En général, les
produits n’atteignent leur indice de protection spécifié que
lorsqu’ils sont accouplés. Quand les connecteurs ne sont pas
connectés, des rabats ou des capots de protection sont utilisés
comme mesures standard de protection. Pour les utilisateurs,
cependant, cela signifie souvent des restrictions au niveau
conception ou manipulation.
La technologie NCC, une spécificité de conception de la série
670 de binder, permet de surmonter ces inconvénients : un
cache plastique à ressort présent à l’intérieur du boîtier du connecteur protège les contacts de toute pénétration de particules
ou de poussière, et aussi des projections d’eau. Il garantit
également aux broches d’être protégées contre tout contact ou
choc mécanique externe. Par rapport aux produits concurrents
classiques, les connecteurs de câble mâles et les connecteurs
de panneau femelles de la série 670 permettent d’obtenir
des connexions particulièrement robustes, compactes et
économiques, dans des environnements difficiles et exigeants.
LA ROBUSTESSE DE LA CONNEXION PERMET DES
BRANCHEMENTS RÉPÉTÉS
Tous les produits de la série 670 sont logés en boîtiers plastique de 16 mm de diamètre. Les connecteurs NCC 5 broches,
équipés de contacts plaqués or, sont spécifiés pour un courant
nominal de 2 A sous une tension nominale de 50 V. Leur verrouillage à baïonnette assure une connexion stable. Résistants
aux vibrations et aux chocs, ces connecteurs fonctionnent de
manière fiable entre -25°C et +85°C. Le diamètre de la sortie
de câble est de 3 à 5 mm, et la section de fils est de 0,25 mm2
(AWG 24).
www.binder-connector.de
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Produits Nouveaux
Relais pour forts courants d’appel
Idéal pour le contrôle des lampes fluorescentes et à LED,
le relais à verrouillage 16A G5RL-KEL proposé par Omron Electronic
Components Europe est agréé
IEC 60669-1 et gère le courant nominal
d’appel jusqu’à 255 A, répondant
ainsi aux besoins des environnements
de commutation dont la charge varie
considérablement. Le dispositif est
également compatible avec la norme
internationale de sécurité des appareils
électriques/électroniques domestiques
(IEC 60335-1). Le système de
verrouillage permet d’économiser l’énergie, puisque le courant
minimal de maintien est inutile pour garder le relais ouvert.
Ce modèle arrive à temps nommé pour compléter la gamme

Alimentations à châssis ouvert
ultraplat pour les applications
industrielles exigeantes
Grâce aux technologies d’alimentations à découpage les plus
récentes, les alimentations LHA10F et LHA15F proposées
par Cosel Co sont 15 % moins encombrantes et offrent
un courant de fuite 50 % inférieur aux
produits classiques du marché. Conçues
pour un large éventail d’applications, ces
alimentations peuvent fonctionner dans
une vaste plage de température comprises
entre -10 et +70 oC et sont certifiées
UL/EN62368-1. Elles ont été développées
pour assurer de forts niveaux d’isolation et
des courants de fuite très faibles.
Conçues pour les applications développées
partout dans le monde, les alimentations LHA10F et LHA15F

Une photodiode de nouvelle
génération pour une détection
ultra rapide des signaux optiques
HTDS annonce la commercialisation exclusive sur le marché
français de la nouvelle photodiode APD InGaAs C30733 développée par son partenaire canadien Excelitas Technologies.
Cette nouvelle photodiode ultra rapide InGaAs C30733 vient
compléter avantageusement l’offre produit déjà conséquente
proposée par HTDS en Optoélectronique. Particulièrement optimisée
pour les applications nécessitant une
détection de signaux optiques extrêmement rapide, cette nouvelle photodiode
à avalanche (APD) lnGaAs rapide offre
un faible bruit, un gain et une efficacité
quantique élevés, et ce, dans une large
gamme spectrale allant de 1000 à
1700 nm.
Proposée en différents boitiers TO hermétiques, soit en espace libre, soit fibré
pour un couplage optimal sur sur son diamètre actif de 30 µm.
Au final, cette combinaison remarquable fait de la nouvelle
photodiode InGaAs C30733 une solution idéale pour toutes
les applications et systèmes de télémétrie laser et de test et
mesure télécom.

16

ECI Mai - Juin 2022

G5RL appréciée de la marque, comme l’explique Andries de
Bruin, directeur senior du marketing produit pour l’Europe chez
Omron : « Les systèmes immotiques intelligents peuvent
réduire le besoin de toucher les surfaces
communes, un aspect de sécurité
important lorsque nous retrouverons
des conditions de travail normales
après la pandémie de COVID-19.
C’est pourquoi les responsables des
services généraux se tournent de plus
en plus vers les systèmes d’éclairage
automatisés, pour renforcer la sécurité
tout en économisant l’énergie. Mais les
charges très variables de ces systèmes
requièrent des composants spécialisés.
Le nouveau G5RL-K-EL est une solution bien adaptée à cet
enjeu de plus en plus important. »
http://components.omron.eu
bénéficient d’une plage de tension d’entrée comprises entre 85 V AC et 264 V AC monophasé et sont conformes aux
normes de sécurité relatives aux plages de tensions d’entrée
de 100 à 240 V AC (50/60 Hz).
Ces alimentations sont disponibles en cinq tensions de sortie
3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, et leurs courants respectifs. Sur les
deux versions, il est possible de régler la tension de sortie de
3,3 V dans une plage comprise entre 2,85 V
et 3,63 V, toutes les autres tensions étant
configurées en usine. Elles bénéficient d’une
tension d’isolation de 3 000 V AC entre entrée et sortie, de 2 000 V AC entre entrée et
masse, et 500 V AC entre entrée et masse.
Ils bénéficient de faibles courants de fuite :
le modèle LHA10F avec 150 microampères
max et le modèle LHA15F 100 microampères max à 240 V AC/60 Hz.
www.coseleurope.eu/
DES CARACTÉRISTIQUES TRÈS AVANTAGEUSES
Une photodiode à avalanche (APD) est un composant optoélectronique qui se distingue des autres détecteurs par l’effet
avalanche permettant de générer un gain très important (qui
peut être supérieur à 500) par rapport à une photodiode PIN.
Ce gain permet de détecter des flux lumineux très faibles.
S’agissant de la nouvelle photodiode APD InGaAs
C30733, celle-ci offre des caractéristiques particulièrement
avantageuses : Bande passante élevée (3 GHz typ.), sensibilité
spectrale élevée de 0,94 A/W, faible
courant d’obscurité < 10nA, très petite
surface active (30 µm), gain élevé et
faible bruit (NEP max : 0.05 pW/√Hz).
Elle est également disponible en
version fibrée (avec connecteur FC/PC.
Outre les domaines de la
spectrophotométrie, la télémétrie
laser, la microscopie confocale et la
détection par fluorescence, la nouvelle
photodiode InGaAs C30733 offre un
large champ d’applications possibles.
Ainsi, sa plage de détection comprise entre 1000 et 1700 nm
permet par exemple, de couvrir les applications de télécommunication dans la bande spectrale 1300 à 1650 nm, avec
une grande précision et notamment dans les applications de
réflectométrie optique (OTDR).
www.htds.fr
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Rendement énergétique :
l’innovation est le moteur
des capteurs du futur
Par Tom Bui, responsable marketing du secteur automobile, Analog Devices

Q

ue ce soit dans le domaine de la surveillance industrielle, des systèmes connectés, des appareils médicaux
à domicile, des bracelets de fitness et autres équipements de santé, de nombreux appareils dont le fonctionnement
est de plus en plus centré sur les données enregistrent une
croissance explosive. Ces systèmes orientés-données exigent
toujours plus de fonctionnalités et doivent également consommer de moins en moins d’énergie, une tendance alimentée par
l’utilisation de systèmes intelligents qui surveillent activement
le comportement de personnes ou d’un environnement pour
réagir de manière prédictive au moyen d’alertes, d’actions
ou d’opérations recommandées. La qualité de la réponse
étant liée aux informations dont ils disposent, ces systèmes
requièrent une importante quantité de données de très haute
précision recueillies par un unique capteur ou un réseau de
capteurs sans fil.
Le défi pour les ingénieurs qui conçoivent des applications à
base de capteurs est le besoin d’un module de capteur avec
un encombrement minimal tout en maintenant un haut niveau
de précision et de maximiser la durée de vie de la batterie.
Pour remplir ces conditions, deux approches s’affrontent : a)
maximiser l’efficacité énergétique des composants et le fonctionnement du système ; b) investir dans une nouvelle architecture moins gourmande en énergie. La première méthode permet aux concepteurs d’atteindre leurs objectifs à court terme
en développant des systèmes qui fonctionnent plus longtemps
sur une charge de batterie, ce qui les rend à la fois plus réactifs
et plus précis.
MAXIMISER LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

l’efficacité énergétique tout en augmentant la précision des
mesures.
BIEN CHOISIR LE CAPTEUR
Le capteur est le premier composant à prendre en compte.
Les capteurs utilisés dans les modules actuels appartiennent
essentiellement à deux catégories : asymétriques et différentiels. Parmi les capteurs asymétriques figurent notamment
les capteurs électrochimiques utilisés pour le contrôle de la
glycémie, les détecteurs de gaz et les capteurs médicaux
portables (wearables). Pour leur part, les capteurs différentiels
utilisent généralement un amplificateur d’instrumentation dans
les applications telles que les applications industrielles de
mesure de la pression ou de la force, les applications industrielles de relevé des températures et les capteurs d’occlusion
ou de débit d’air dans le secteur médical. Ce type de capteur
est couramment utilisé dans les pompes à insuline ou les détecteurs de bulles d’air.
Les capteurs les plus courants sont les modèles électrochimiques basse consommation, tels que les capteurs de glycémie utilisés par des millions de diabétiques pour contrôler leur
taux de glucose dans le sang. Entre autres applications, citons
les capteurs de gaz (dioxyde de carbone, CO2), les capteurs
d’analyse de la qualité de l’eau (conductivité, pH, etc.), les
capteurs d’alcool pour mesurer la dégradation de l’huile moteur, ainsi que les capteurs de détection d’explosifs.
La plupart des applications des capteurs électrochimiques
sont portables et alimentées par batterie. Un capteur de CO2
à usage domestique dont la durée de vie est habituellement
comprise entre cinq et sept ans aura probablement besoin
d’une nouvelle pile tous les six à douze mois. Pour prolonger la
durée de vie de la pile, les fabricants utilisent les tout derniers
composants basse consommation qui consomment une très
faible partie de l’énergie fournie par la pile.
Nous allons à présent nous intéresser à un capteur électrochimique d’un type particulier, le capteur d’éthanol, ainsi qu’à son
fonctionnement.

Figure 1 : La conception des systèmes d’intelligence artificielle
de génération actuelle repose sur un capteur dont le synoptique
est représenté ci-dessus.
La figure 1 représente le schéma fonctionnel typique d’une
application à base de capteurs composée de quatre éléments : l’alimentation du système, le capteur, l’amplificateur de
signal du capteur et le processeur de signal. Il est important
de bien choisir ces composants pour maximiser la durée de
vie de la batterie qui alimente le module capteur. Examinons à
présent chacun de ces organes et voyons comment améliorer
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FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR D’ÉTHANOL
Le capteur d’éthanol représenté à la Figure 1 est un capteur de
gaz ampérométrique qui génère un courant proportionnel à la
fraction volumétrique du gaz. Il s’agit d’un composant à trois
électrodes où l’éthanol est mesuré au niveau de l’électrode de
travail (ou de détection), WE. La contre-électrode CE complète
le circuit, tandis que l’électrode de référence RE applique un
potentiel électrochimique stable à l’électrolyte qui n’est pas
exposé à l’éthanol. Dans le cas d’un capteur électrochimique,
une tension de polarisation de +600 mV est appliquée à
l’électrode de référence RE.
Pour fonctionner correctement, de nombreux capteurs électrochimiques nécessitent une polarisation fixe, ce qui représente
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une charge supplémentaire pour la longévité de la batterie.
Examinons à présent les exigences en énergie du système.
BESOINS EN ÉNERGIE
À terme, l’enveloppe énergétique du système et la capacité
de sa batterie déterminent la durée de vie opérationnelle du
capteur. Concernant les solutions alimentées par batterie et
d’encombrement réduit, l’objectif est d’utiliser une pile AA de
1,5 V. Or, une pile AA présente une capacité limitée, ce qui influence la durée de vie du capteur. D’où la question : comment
optimiser la durée de vie de la pile AA ?
Une pile AA entièrement chargée — par exemple, au début de
son cycle de vie — délivre une tension de 1,5 V qui diminue
au fil du temps jusqu’à 0,9 V en fin de vie. Pour maximiser la
longévité d’une pile AA, l’application doit fonctionner entre 0,9
et 1,5 V afin de pérenniser le fonctionnement de l’application.
Mais dans la mesure où d’autres composants du système
fonctionnent sous 1,8 V, il est nécessaire de choisir un convertisseur-élévateur continu-continu qui maximisera l’efficacité du
courant actif et du courant de veille, et qui fonctionne dans la
plage de tension comprise entre 0,9 et 1,5 V.
Obtenir un rendement élevé de 95 % ne constitue pas le seul
paramètre à prendre en compte pour bénéficier d’une conversion de puissance efficace. Les régulateurs-élévateurs doivent
également être efficaces dans une large plage de courant, ce
qui permet d’abaisser le courant de repos (IQ) et de réduire la
dissipation de chaleur en fonctionnement. Étant donné que
l’application se trouve la plupart du temps en mode veille, il est
essentiel que le convertisseur-élévateur soit efficace pendant
la période de veille à faible charge dans le but d’allonger la
durée de vie de la pile. Une fonction d’arrêt permet également
d’abaisser de façon significative la consommation d’énergie
en désactivant certaines parties du circuit pour ramener la
consommation à quelques nanoampères.
UNE SOLUTION POUR LA CHAÎNE DE SIGNAL
De manière générale, les capteurs produisent un signal de
sortie peu élevé, de l’ordre de quelques microvolts (µV), alors
que les convertisseurs analogique-numérique (CN/A) nécessitent un signal de plusieurs volts. Le choix d’un amplificateur
alliant basse consommation et haute précision constitue par
conséquent une étape particulièrement sensible pour le concepteur.
En ce qui concerne les amplificateurs basse consommation,
deux paramètres sont particulièrement importants : la consommation de courant et la tension de fonctionnement. En effet,
de nombreux capteurs requièrent un courant de polarisation
pour maintenir un haut niveau de précision, ce qui implique que la partie « capteur » de l’application soit active pour
que les mesures soient précises. De plus, une faible tension
de fonctionnement comprise entre 0,9 et 1,5 V autorise un
fonctionnement avec une pile AA, évitant ainsi de recourir à un
convertisseur-élévateur.
De manière générale, le choix d’un amplificateur basse consommation implique des compromis, avec pour conséquence
une réduction du niveau de précision. Fort heureusement,
certains amplificateurs basse consommation sont capables
de maintenir un haut niveau de précision, même avec des
courants et des tensions de fonctionnement faibles. Parmi les
principales caractéristiques des amplificateurs de précision, citons une tension d’offset en entrée inférieure au microvolt (µV),
des dérives de tension de l’ordre du nV/⁰C et des courants de
polarisation d’entrée de quelques picoampères (pA).
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L’association d’un microcontrôleur basse consommation et
d’un convertisseur analogique/numérique permet de constituer
une solution de capteur à faible consommation d’énergie qui
maximise la durée de vie de la batterie tout en occupant un
espace réduit.
EFFECTUER DES MESURES AVEC UN CAPTEUR
D’ÉTHANOL
Au-delà des améliorations enregistrées au niveau des composants, l’architecture du système peut elle aussi être optimisée pour minimiser la consommation d’énergie sans compromettre le niveau de précision des mesures. Pour le confirmer,
nous allons comparer deux mesures effectuées en laboratoire
avec un capteur d’éthanol utilisant des composants similaires à
une mesure théorique réalisée avec un futur capteur économe
en énergie.
Les composants utilisés dans le cadre de cette expérience
présentent des rapports cycliques identiques lors des mesures
effectuées à l’aide de capteurs d’éthanol :
• capteur électrochimique d’éthanol
• MAX40108 : amplificateur opérationnel de précision 1 V /
amplificateur opérationnel 1,8 V
• MAX17220 : convertisseur-élévateur synchrone nanoPower
0,4-5,5 V avec mode True Shutdown™
• MAX6018A : référence de tension haute précision et faible
chute (LDO) alimentée sous 1,8 V
• M
 AX32660 : processeur Arm® Cortex®-M4 ultra-basse
consommation sous 1,8 V
• Pile AA de 1,5 V
SYSTÈME 1,8 V TRADITIONNEL

Figure 2. La figure ci-dessus représente une solution de
détection traditionnelle alimentée sous 1,8 V.
La solution système fonctionnant sous 1,8 V est alimentée par
une pile qui utilise un convertisseur-élévateur à haut rendement
pour alimenter sous 1,8 V le capteur d’éthanol, l’amplificateur
opérationnel et le microprocesseur avec un convertisseur A/N.
Le rapport cyclique actif de 0,1 % est contrôlé par le microcontrôleur qui se réveille pour effectuer une mesure avant de
repasser en mode sommeil (sleep).
En mode veille (standby), le capteur utilise le convertisseur-élévateur pour maintenir l’alimentation du capteur, de l’ampli-op
et du microcontrôleur en mode sommeil. En veille, le système
consomme 150,8 µA. À l’état actif, le microcontrôleur se réveille
et relève les données détectées par le capteur. Le système
consomme alors 14 mA pendant une courte période. Étant
donné que l’état actif représente 0,1 % du temps, le courant
moyen calculé en modes actif et veille combinés est de 164 µA,
ce qui correspond à une application de capteur en conditions
réelles.
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AMPLIFICATEUR 1 V

ment ou d’une ville selon une approche proactive et non plus
réactive. Par ailleurs, la proactivité contribue à améliorer la santé, abaisser les coûts, augmenter la productivité et renforcer la
sécurité des utilisateurs de systèmes de nouvelle génération.
L’innovation est présente à différents niveaux des réseaux de
capteurs utilisés au sein de systèmes d’IA. Les fabricants de
circuits intégrés, notamment, mettent au point des capteurs
peu gourmands en énergie qui aident les ingénieurs à créer
aujourd’hui les systèmes qui seront demain encore plus intelligents et plus efficaces.
www.analog.com

Figure 3. Solution de détection de nouvelle génération
architecturée autour d’un amplificateur 1 V.
Dans le cas de la solution intégrant un amplificateur 1 V, le
capteur électrochimique d’éthanol et l’ampli-op MAX40108 à
1 V sont directement connectés à la pile. Cette configuration
requiert un amplificateur capable de fonctionner à seulement
0,9 V, d’assurer un haut niveau de précision et de maximiser la
durée de vie de la pile.
Les autres éléments du circuit sont similaires, à savoir un
régulateur-élévateur qui alimente le microcontrôleur et les circuits associés sous 1,8 V. Dans cette configuration, le courant
est abaissé de façon notable à 81,9 µA, ce qui représente une
baisse de 45 %, tandis que le courant moyen chute à 95,7 µA,
soit une réduction de 41,79 %. Résultat, la durée de vie de
la pile du système équipé de l’amplificateur opérationnel
MAX40108 à 1 V est pratiquement deux fois plus longue que
celle du système traditionnel.
CHAÎNE DE SIGNAL À 1 V, UNE SOLUTION D’AVENIR

Figure 4. Synoptique d’un futur système de détection 1 V.
Dans cette solution futuriste de chaîne de signal 1 V,
l’amplificateur, le convertisseur analogique/numérique et le
microcontrôleur fonctionnent sous une tension de seulement
0,9 V et maintiennent un haut niveau de précision. Grâce à
cette approche, la chaîne de signal peut être entièrement
alimentée par une simple pile, ce qui évite de recourir à un convertisseur-élévateur tout en maximisant la durée d’alimentation
du capteur.
CONCLUSION
Face à l’augmentation de la demande de systèmes d’IA toujours plus intelligents, les concepteurs doivent pouvoir compter
sur des capteurs dotés de fonctionnalités supplémentaires qui
affichent un degré de précision plus élevé et bénéficient d’une
durée de vie accrue. Les capteurs doivent se distinguer par
des dimensions réduites permettant à un individu de les porter
sur soi, ou d’être interconnectés afin de diagnostiquer l’état de
santé d’une personne, d’un atelier de production, d’un bâti-
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Modules de chargeur sans fil
pour appareils fins et compacts
ROHM a développé des modules de chargeur sans fil compacts avec une carte d’antenne intégrée : le BP3621 (émetteur)
et le BP3622 (récepteur). Les nouveaux modules permettent
d’ajouter une fonctionnalité d’alimentation sans fil à de petits
appareils tels que des étiquettes/cartes intelligentes ou des
périphériques PC.
Les alimentations sans
fil sont de plus en plus
adoptées dans les smartphones, les montres
intelligentes et autres
appareils compacts. En
utilisant la technologie
d’alimentation sans fil,
les appareils peuvent
améliorer la résistance
à l’eau et à la poussière en éliminant le besoin de contacts
avec un terminal. Cependant, les normes existantes de basse
fréquence pour la transmission de puissance, associées à
des conceptions d’antennes restrictives, limitent le degré de
miniaturisation susceptible d’être atteint. Ces facteurs limitatifs
accélèrent la demande de normes et de méthodes pouvant être
universellement adoptées dans des appareils compacts. De
plus, l’efficacité de la transmission de puissance peut varier en
fonction de la forme, de la taille et de la distance de l’antenne.
Par conséquent, il est souvent nécessaire de répéter les étapes
de prototypage, d’ajustement et d’évaluation sur le système,
ce qui représente une lourde charge de développement pour la
conception et la disposition des antennes.
Pour y répondre, ROHM a développé des modules de charge
sans fil de 13,56 MHz permettant aux utilisateurs d’ajouter facilement des fonctionnalités de puissance à des appareils fins
et compacts. Mesurant seulement 20 mm² à 30 mm² chacun,
le BP3621 (émetteur) et le BP3622 (récepteur) incorporent une
disposition d’antenne optimisée (en bobine). Cela permet la
configuration d’un système de charge sans fil compact utilisant
la bande de fréquences des 13,56 MHz pour fournir jusqu’à
200 mW. La structure d’arrière de carte entièrement plate
facilite le montage dans des appareils minces et compacts, ce
qui contribue à une plus grande flexibilité dans la conception
du châssis, contrairement aux solutions conventionnelles. De
plus, l’utilisation des modules d’émetteur et de récepteur en
tant que binômes peut réduire considérablement la charge de
développement pour les étapes de prototypage, d’ajustement,
d’évaluation et d’autres processus nécessaires pour obtenir
une charge sans fil à haute efficacité. Dans le même temps,
l’antenne intégrée prend en charge la communication bidirectionnelle de données et le fonctionnement de l’étiquette type 3
du forum NFC, élargissant ainsi l’applicabilité.
www.rohm.com
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Dossier : Informatique edge et IA
Computer-on-Modules équipés
de processeurs Intel Core
de 12e Génération
Congatec présente les processeurs mobiles et PC de bureau
Intel Core de 12e génération (anciennement appelés Alder
Lake) sur 10 nouveaux Computer-on-Modules COM-HPC Client et COM Express. Dotés des derniers
cœurs haute performance d’Intel, les
nouveaux modules COM-HPC taille A
et C ainsi que les formats COM Express
Type 6 offrent des gains de performance
et des améliorations majeures pour le
monde des systèmes informatiques
embarqués et périphériques. Le plus
impressionnant est le fait que les ingénieurs peuvent désormais tirer parti de
l’architecture hybride innovante d’Intel en
matière de performances. Offrant jusqu’à
14 cœurs/20 threads sur les BGA et 16 cœurs/24 threads sur
les variants pour PC de bureau (montés sur LGA), les processeurs Intel Core de 12e génération permettent à la nouvelle
génération d’applications IoT et périphériques de faire un bond
en avant au niveau multitâche et évolutivité. Ils bénéficient
de jusqu’à 6 ou 8 cœurs de performance optimisés (P-cores)
(BGA/LGA) plus jusqu’à 8 cœurs d’efficacité basse consommation (E-cores) et d’une prise en charge de la mémoire DDR5
pour accélérer les applications multithread et exécuter plus
efficacement les tâches d’arrière-plan.

Résoudre les problèmes
de traitement vocal grâce à la
technologie analogique embarquée
SuperFlash
La technologie du calcul en mémoire va permettre d’éliminer
les goulots d’étranglement inhérents aux transferts volumineux
de données de traitement vocal par IA en périphérie de réseau
(Edge IA), mais il faut pour cela une solution mémoire intégrée,
capable d’effectuer simultanément les calculs du réseau neuronal et le stockage des pondérations. Microchip Technology,
via sa filiale Silicon Storage
Technology (SST) a annoncé
que sa solution de mémoire
neuromorphique SuperFlash,
memBrain, permettait de
résoudre ce problème pour le
SoC de traitement neuronal
WITINMEM. Il s’agit du premier
SoC produit en série permettant à des systèmes « sous le
mA » de réduire le bruit vocal
et de reconnaître des centaines
de mots de commande, en
temps réel, et dès la mise sous
tension.
Microchip a travaillé avec WITINMEM pour incorporer la solution de calcul analogique en mémoire, memBrain de Microchip,
basée sur la technologie SuperFlash, dans le SoC ultra-basse
consommation de WITINMEM. Ce SoC dispose d’une technologie de calcul en mémoire pour le traitement par réseau
neuronal, notamment pour la reconnaissance vocale, la reconnaissance d’empreinte vocale, la réduction de bruit vocal, la
détection de scènes, et la surveillance d’état de santé. De son
côté, WITINMEM travaille avec de nombreux clients pour com-
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En outre, il a été estimé que les processeurs BGA mobiles avec
jusqu’à 96 unités d’exécution du GPU intégré Intel Iris Xe apportent des améliorations extraordinaires allant jusqu’à 129 %
en termes de performances graphiques pour une expérience
utilisateur immersive et peuvent également traiter des charges
de travail parallélisées, telles que des algorithmes d’intelligence
artificielle (IA), par rapport aux processeurs Intel Core de 11e
génération.
Optimisés pour de meilleures performances clients embarquées, les
graphiques des modules basés sur le
processeur LGA offrent désormais des
performances jusqu’à 94 % plus rapides
et ses performances d’inférence de classification d’images ont presque triplé
avec un débit jusqu’à 181 % plus élevé.
De plus, les modules offrent une bande
passante massive permettant de connecter des GPU discrets pour des performances graphiques et d’IA maximales basées sur les GPGPU.
Par rapport aux versions BGA, ces modules et tous les autres
périphériques bénéficient d’un doublement de la vitesse des
voies car ils sont dotés de la technologie d’interface PCIe 5.0
ultra-rapide en plus de la technologie PCIe 4.0 du processeur.
En outre, les chipsets de bureau proposent jusqu’à 8 voies
PCIe 3.0 pour une connectivité supplémentaire et les variants
mobiles BGA offrent également jusqu’à 16 voies PCIe 4.0 hors
processeur et jusqu’à 8 voies PCIe 3.0 hors chipset.
www.congatec.com
mercialiser des produits basés sur ce SoC au cours de l’année
2022.
« WITINMEM innove grâce à la solution memBrain de Microchip pour répondre aux besoins de calcul intensif du traitement
vocal par IA en temps réel au niveau Edge, en s’appuyant sur
des modèles avancés à réseau de neurone, » déclare Shaodi
Wang, Président Exécutif de WITINMEM.
« Nous sommes ravis d’avoir WITINMEM comme client
important et nous applaudissons cette entreprise qui arrive
sur le marché en plein essor du traitement Edge IA avec un
produit de pointe utilisant notre technologie, » déclare Mark
Reiten, Vice-Président de la division Licences chez SST. « Le
SoC WITINMEM démontre
tout l’intérêt de la technologie
memBrain pour créer une solution monopuce basée sur un
processeur neuronal de calcul
en mémoire, qui élimine les
problèmes posés par les processeurs traditionnels utilisant
une approche DSP plus SRAM/
DRAM pour stocker et exécuter
des modèles d’apprentissage
automatique. »
Le stockage permanent des
modèles neuronaux à l’intérieur
même du composant de traitement de la solution memBrain,
permet aussi l’activation instantanée du traitement par réseau
neuronal en temps réel. WITINMEM tire parti de la non-volatilité
des cellules à grille flottante SuperFlash, pour mettre hors tension ses macros de calcul en mémoire en phase d’inactivité,
afin de réduire encore la consommation liée aux fuites, dans les
cas d’utilisation IoT les plus exigeants.
www.sst.com.
www.microchip.com.
www.witintech.com.
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Dossier : Informatique edge et IA
Advantech accélère
le déploiement de l’IA
Advantech présente un Box-PC industriel compatible NVIDIA
Jetson. L’EPC-R7200 répond aux exigences créées par
l’adoption croissante des appareils IA périphériques de la
plateforme NVIDIA Jetson, grâce à format ultra‑compact
(152 × 137 × 42 mm, 5,9 × 5,3 × 1,6 pouce). Ce Box-PC est
conçu pour les développeurs IA qui utilisent les modules de
la gamme NVIDIA Jetson, notamment
Jetson Xavier NX, Jetson TX2 NX et Jetson Nano. Ces caractéristiques font de
l’EPC-R7200 un excellent choix pour les
applications IA en périphérie dans divers
secteurs d’activité.
L’EPC-R7200 de qualité industrielle
d’Advantech est équipé d’une carte
porteuse entièrement compatible avec les
trois types de modules Jetson en termes
de format et de configuration des broches. Conçu pour faire
office de système complet de qualité industrielle, le boîtier en
aluminium de haute qualité de l’EPC-R7200, avec une dissipa-

Moxa assure l’avenir des réseaux
de nouvelle génération
Moxa Inc annonce avoir obtenu la première
certification IEC 62443-4-2 au monde, pour des
dispositifs destinés aux réseaux industriels, conformément au schéma prévu par l’organisme de
certification de la Commission électrotechnique
internationale pour le matériel électrique (IECEE).
La certification concerne l’une des solutions
réseau de nouvelle génération de l’entreprise, la
série EDS-4000/G4000.
Comme l’attestent les certifications IEC 62443-4-2 et IEC
62443-4-1, les solutions Moxa visent à réunir la cybersécurité
des réseaux et des systèmes opérationnels (OT) grâce à une
approche défensive à plusieurs niveaux de protection.
Selon les prévisions 2022 d’IDC concernant la convergence

Deux experts de l’Embarqué
unissent leurs forces
Goma, société italienne leader dans la production de solutions
embarquées innovantes pour l’Edge Computing, a annoncé
un nouveau partenariat de distribution avec Techway S.A.S.
afin de proposer leurs solutions intégrées sur
étagère, disponibles sous la marque Goma
Rugged Solutions sur les marchés français de
l’aéronautique, du naval et de la vétronique. Les
équipes d’ingénierie et de vente de Techway
accompagnent les clients avec une expertise
de premier ordre dans tous les aspects des
systèmes embarqués. Cette nouvelle collaboration permet à GOMA de fournir des solutions
avancées d’Edge Computing sur le marché
français. Leurs solutions sont d’ores-et-déjà adoptées par les
grands comptes des secteurs qui nécessitent les dernières
technologies informatiques.
Ce nouveau partenariat se construit autour du dernier-né des
systèmes durcis Goma : MAG2A EVO, mission computer durci
basé sur OpenVPX conçu pour les applications en environnement difficile.
Le MAG2A EVO est un calculateur de mission haute perfor-
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tion thermique et une protection ESD améliorées, offre une
sécurité et une protection remarquables. De plus, les solutions
thermiques de l’EPC-R7200 s’adaptent aux diffuseurs de chaleur modulaires et spécifiques aux modules.
LA CONCEPTION EXTENSIBLE DES E/S RÉPOND À DES
EXIGENCES D’APPLICATIONS DIVERSES
Les applications IA en périphérie, notamment l’inférence
d’images, nécessitent des entrées de caméra de haute qualité.
En conséquence, l’EPC-R7200 fournit
2 entrées caméra MIPI-CSI2 à 2 voies
pour les systèmes intelligents basés sur
la vision. Il est également doté d’un port
HDMI 2.0 pour les écrans à résolution 4K,
2 LAN GbE pour la connectivité, 2 ports
USB 3.2 Gen 1 et 2 emplacements M.2
pour module sans fil (1 x 2230 Key E et
1 x 3042 Key B). Tirant parti de la conception mécanique UIO40-Express, la carte
porteuse de l’EPC-R7200 utilise des cartes d’extension d’E/S
orientées applications pour augmenter la capacité.
www.advantech.eu
IT/OT dans le monde, 75% des nouvelles applications opérationnelles déployées au niveau Edge (périphérie de réseau)
s’appuieront sur la conteneurisation d’ici 2024. Cela permettra une architecture plus ouverte et plus malléable,
qui sera nécessaire pour garantir des opérations
résilientes. L’augmentation du nombre de dispositifs
Edge et l’élargissement de la connectivité, ouvrent
la voie aux opérations. Ces dispositifs sont déployés
à un rythme élevé et présentent des architectures
plus ouvertes et des capacités supérieures à celles
des systèmes d’automatisation isolés d’autrefois.
Les éléments logiciels et matériels de ces dispositifs
doivent être développés de manière sécurisée pour durer pendant toute la vie du produit, s’intégrer de manière transparente
à l’ensemble du réseau, et offrir des capacités de gestion de la
sécurité.
www.moxa.com
mance doté de capacités d’acquisition vidéo 3G-SDI adapté
au calcul GPGPU, au traitement IA, au Deep Learning et aux
applications d’encodage et de décodage H.265/H.264.
Au coeur du MAG2A EVO se trouve un processeur Quad Core
Intel Xeon E3-1505M v6, accompagné de 16 Go de mémoire
DDR4 et 64 Go de mémoire Flash. Le système est équipé d’un
processeur vidéo NVIDIA Pascal Quadro P2000
possédant 4 Go de mémoire GDDR5 et une
sélection d’E/S vidéo : 2x sorties HD-SDI, 2x entrées HD-SDI, 2x sorties indépendantes VGA, 1x
entrée RGB sync-on-green. La carte graphique
est connectée au SBC via PCI Express permettant le transfert des entrées vidéo dans la
mémoire du système pour les exploiter et/ou les
enregistrer sur le disque dur local. Le calculateur
de mission MAG2A EVO comprend également
un grand nombre d’E/S telles que 3x ports Gigabit Ethernet, 4x
ports USB 2.0, 1x port USB 3.0, 4x ports COM (RS232/RS422/
RS485). Il peut accueillir un SSD interne SATA III 2,5” avec la
possibilité de déclencher un signal matériel de Secure Erase.
Son châssis scellé refroidi par conduction permet une utilisation à des températures étendues allant de -45°C à +70°C.
www.gomarugged.com
www.techway.com
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Produits Nouveaux
SSD M.2 PCIe avec puces 3D NAND
112 couches
Disponible avec un facteur de forme M.2 2280 et une capacité
allant jusqu’à 2To, cette nouvelle série de SSD proposée
par Transcend Information, Inc.
intègre des interfaces PCIe
Gen4 x4 et PCIe Gen3 x4 à
haut débit. Grâce à la nouvelle
technologie 3D NAND Flash,
les cellules mémoire sont
empilées verticalement jusqu’à
112 couches, la densité de
stockage par cellule atteignant
1To, soit un doublement par rapport aux SSD à 96 couches.
La technologie 3D NAND à 112 couches offre également des
vitesses de transfert plus élevées, avec un débit 50% supérieur
à celui de son prédécesseur. Les SSD 3D NAND à 112 couches

Poste de câblage ergonomique,
modulaire et flexible
Le poste de câblage mobile Wire Station WS 540 de Rittal permet de travailler de manière professionnelle et
d’utiliser de manière mobile les postes de travail
dans les ateliers électrotechniques construisant
des installations électriques et de commande.
Le conditionnement des fils électriques et le
câblage qui s’en suit dans l’armoire électrique
deviennent ainsi plus simples et plus confortables. Le poste de câblage Wire Station WS 540
de base est un établi de travail dont la hauteur
peut s’adapter à la taille des personnes et à la tâche à réaliser.
Les accessoires disponibles en option comprennent par exemple une lampe à LED puissante et à intensité variable pour
un éclairage homogène du poste de travail, des blocs multi-

Modem CPL grande vitesse, longue
distance
Elargissant la gamme d’applications pratiques du CPL (Courants Porteurs en Ligne), le modem R9A06G061 permet des
communications à haut débit, jusqu’à 1 Mbps, sur de longues
distances d’un kilomètre ou plus, sans avoir besoin de relais. Les fonctions périphériques
analogiques optimisées réduisent
le nombre de composants externes
nécessaires, ce qui permet de réaliser des systèmes moins coûteux et
plus compacts. Grâce à cette combinaison, le nouveau R9A06G061
est parfaitement adapté au contrôle
du chauffage, de la ventilation et de
la climatisation (CVC), au contrôle
des systèmes d’éclairage dans les
immeubles de bureaux, à la surveillance en ligne et au contrôle des conditionneurs d’énergie
dans les systèmes d’énergie solaire. Comme il ne nécessite
pas l’installation de câbles dédiés, le R9A06G061 permet
également la surveillance de systèmes à faible coût dans des
applications telles que la surveillance d’antennes cellulaires ou
de moteurs dans des pompes submersibles.
Alors que les puces modem PLC actuel R9A06G037 de
Renesas prennent en charge les normes G3-PLC, PRIME et
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de Transcend offrent un taux d’endurance de 3000 cycles P/E,
et sont capables de fonctionner en toute sécurité dans une
plage de température étendue de -20°C à 75°C.
Le SSD MTE720T est équipé d’une interface haut débit PCIe
Gen4 x4 et d’un contrôleur
à 8 canaux, conformes au
protocole NVMe 1.4. Grâce au
cache DRAM DDR4 intégré,
ses performances atteignent
7400/6000Mo/s, ce qui est
idéal pour un large éventail
d’applications riches en données. En outre, des connecteurs
dorés de 30µm d’épaisseur
ainsi que l’application de la
technologie de liant d’angle (Corner Bond) assurent la protection des composants clés, tout en améliorant la durabilité et la
résistance aux chocs.
www.transcend-info.com/
prises ainsi qu’un support d’écran multifonctionnel. Un tiroir
pour les principaux outils à main est également inclus d’origine.
Il est aussi possible de prévoir des supports pour les bobines
de câbles, les paquets de fils et des casiers de rangement. En
outre, les machines semi-automatiques pour la
confection de câbles tels que les machines à
couper, à dénuder et à sertir peuvent être facilement intégrées. Les modules d’accessoires en
option permettent d’équiper ce poste de travail
de manière optimale pour chaque tâche. Par ailleurs, grâce à un support dans lequel les rails de
stockage en provenance de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal peuvent
être fixés, le poste de câblage associé à un écran (pouvant
être monté en option) devient l’interface idéale pour utiliser le
logiciel de câblage EPLAN Smart Wiring.
www.rittal.fr
Meters and More et peuvent être utilisé pour mettre en œuvre
des réseaux multi-sauts à grande échelle avec une topologie
maillée, le nouveau R9A06G061 est conçu spécifiquement
pour configurer des réseaux peer-to-peer (P2P) simples avec
une topologie en bus ou en étoile. En outre, l’amélioration de la
capacité de transmission permet aux concepteurs de multiplier
par deux le nombre de dispositifs pouvant être connectés,
pour atteindre plus de 200, sans
avoir besoin d’ajouter de drivers de
ligne supplémentaires. La tolérance
supérieure au bruit du circuit intégré
le rend aptes à une large gamme
d’applications et d’environnements.
« Le coût et le temps de construction prolongé associés à l’installation
de lignes de signaux dédiées ainsi
que le coût de maintenance des
dispositifs supplémentaires sont des
problèmes clés pour la gestion des
dispositifs installés dans les bâtiments et les infrastructures », a
déclaré Toshihide Tsuboi, vice-président de la division commerciale Automatisation industrielle chez Renesas. « Les CPL
sont une solution exceptionnelle qui permet de surmonter
ces problèmes, et je suis convaincu que notre produit, conçu
spécifiquement pour les réseaux P2P, élargira encore le champ
d’application pratique des CPL. »
www.renesas.com
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Application

Réduire l’angoisse liée à l’autonomie
des véhicules électriques et améliorer
la sécurité
Rolf Horn, Applications Engineer chez Digi-Key Electronics

L

es concepteurs de systèmes de véhicules électriques
(VE) et de véhicules électriques hybrides (VEH) (souvent
appelés xEV) sont soumis à une pression constante pour
augmenter le nombre de kilomètres par charge afin de réduire
l’angoisse liée à l’autonomie et diminuer l’empreinte carbone
des véhicules. Dans le même temps, ils doivent ajouter davantage de moteurs, de capteurs, d’électronique associée, de processeurs et de logiciels pour atteindre des niveaux plus élevés
d’autonomie, de fonctionnalités utilisateur et de sécurité, tout
en réduisant les coûts.
Les moteurs pour les portières, les vitres, les ventilateurs de
refroidissement de batterie, les pompes et les ventilateurs de
radiateur, et d’autres fonctions, constituent un problème particulièrement épineux car non seulement ils ajoutent du poids,
mais ils nécessitent également des algorithmes de commande
avancés tels que le contrôle vectoriel (FOC) pour minimiser
le bruit et la consommation d’énergie, tout en assurant une
réponse fluide. La conception système globale est compliquée par la nécessité de répondre également aux exigences
de sécurité fonctionnelle ISO 26262 et aux normes de qualité
AEC-Q100.
Pour relever ces défis, les concepteurs peuvent se tourner
vers une variété de dispositifs qualifiés automobiles qui offrent
des niveaux supérieurs de matériel et de logiciel et simplifient
la conception et l’intégration de diverses fonctions, tout en
réduisant le nombre de pièces et l’empreinte globale.
Cet article traite des problèmes auxquels sont confrontés les
concepteurs de véhicules électriques et de véhicules électriques hybrides. Il montre ensuite comment utiliser un contrôleur de moteur à courant continu sans balais (BLDC) FOC
hautement intégré et une carte d’évaluation associée pour
lancer la conception d’un moteur efficace pour les véhicules
électriques/électriques hybrides. Il présente également divers
capteurs pour surveiller le courant, la position 3D, la vitesse et
la direction, tous provenant d’une seule source, Allegro MicroSystems.
PROBLÈMES DE COÛT, DE SÉCURITÉ ET D’ANGOISSE LIÉE
À L’AUTONOMIE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Les concepteurs de véhicules électriques hybrides doivent faire
face à de nombreux problèmes, notamment le coût, la sécurité
et la fiabilité des véhicules — en particulier compte tenu des
niveaux croissants d’autonomie des véhicules, d’autonomie de
conduite par charge (angoisse liée à l’autonomie) et de durée
de vie des batteries.
Pour garantir la sécurité et la fiabilité, il faut des capteurs
avancés qui répondent aux exigences des fonctions des
systèmes d’aide à la conduite (ADAS) telles que définies dans
la norme ISO 26262. Pour des raisons de coût et d’autonomie,
les concepteurs se sont tournés vers des rails d’alimentation
à plus haute tension, jusqu’à 800 volts (V), pour un meilleur
rendement et un câblage plus léger, tout en tirant parti des
améliorations apportées à la conception des blocs-batteries.
Par exemple, une meilleure gestion thermique des batteries
permet d’augmenter l’autonomie de conduite et la durée de vie
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des batteries, tandis qu’un meilleur refroidissement des onduleurs de traction pour les véhicules électriques et électriques
hybrides contribue à augmenter la densité de puissance et
d’énergie et à réduire le poids.
Alors que les niveaux plus élevés d’intégration des dispositifs à
semi-conducteurs permettent un plus grand nombre de fonctionnalités tout en réduisant le poids et l’espace, les moteurs
BLDC requis pour les ventilateurs doivent être étroitement
contrôlés pour optimiser le rendement. Pour ce faire, il est
utile d’inclure des algorithmes avancés de commande moteur,
comme le contrôle vectoriel, sur le circuit d’attaque de grille du
contrôleur moteur.
REFROIDISSEMENT HAUTES PERFORMANCES
Le contrôle FOC permet le fonctionnement régulier des moteurs électriques sur toute leur plage de vitesses, et il peut
générer un couple complet au démarrage. De plus, le contrôle FOC peut fournir une accélération et une décélération
rapides et fluides du moteur, une caractéristique utile pour un
contrôle précis dans les applications de mouvement hautes
performances. Le contrôle FOC peut être utilisé pour développer des circuits d’attaque basse tension (50 VCC et moins)
compacts, silencieux et haut rendement, pour une gamme de
moteurs BLDC hautes performances jusqu’à 500 watts (W). Ils
sont typiquement utilisés dans les ventilateurs de refroidissement des batteries haute tension des xEV, ainsi que dans les
ventilateurs soufflants des systèmes de chauffage, ventilation
et climatisation (CVC) et les pompes hydrauliques pour les
systèmes de refroidissement des onduleurs de traction haute
tension (Figure 1).

Figure 1 : Les contrôleurs de moteur FOC peuvent utiliser
l’alimentation batterie basse tension pour refroidir les batteries
haute tension et les onduleurs de traction haute tension des xEV.
(Source de l’image : Allegro MicroSystems)
Dans les conceptions classiques, le contrôle FOC est implémenté avec des capteurs externes utilisant un microcontrôleur.
Appelées FOC direct, ces conceptions peuvent s’avérer
complexes, et elles ont tendance à souffrir d’une réponse
dynamique réduite en raison de leur dépendance aux capteurs
externes pour mesurer les paramètres de fonctionnement du
moteur.
L’élimination des capteurs externes permet d’améliorer les
performances et de réduire les coûts du contrôle FOC.
Les informations des capteurs manquants sont toujours
nécessaires pour implémenter le contrôle FOC et peuvent être
extraites des tensions et des courants aux bornes du moteur
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à partir de la force contre-électromotrice (FCEM) dans les
enroulements du moteur. Si le matériel est plus simple, la mise
en œuvre du contrôle FOC sans capteur requiert un logiciel de
contrôle plus complexe.
Un algorithme FOC sans capteur peut permettre un rendement
et une réponse dynamique maximum tout en minimisant le
bruit acoustique. Il fournit également un démarrage en boucle
ouverte robuste lorsque le moteur est à l’arrêt et qu’aucune
information FCEM n’est disponible.
CONTRÔLE FOC AISÉ POUR LES VENTILATEURS ET LES
POMPES AUTOMOBILES
Alors que la plupart des circuits d’attaque BLDC FOC nécessitent que les développeurs de logiciels écrivent et portent
l’algorithme vers un microprocesseur ou un microcontrôleur,
l’A89307KETSR-J d’Allegro MicroSystems intègre l’algorithme
FOC sans capteur directement dans le circuit d’attaque de
grille. Avec seulement cinq composants passifs externes
(quatre condensateurs et une résistance), l’A89307KETSR-J
minimise également la nomenclature (BOM), améliore la fiabilité
et réduit la complexité de conception (Figure 2).

Figure 2 : Un circuit d’application de ventilateur de
refroidissement de bloc-batterie xEV A89307KETSR-J typique
montre les cinq composants externes : quatre condensateurs et
une résistance. (Source de l’image : Allegro MicroSystems)
Le circuit d’attaque de grille A89307KETSR-J fonctionne de
5,5 à 50 VCC. L’algorithme FOC intégré comprend un couple
constant et une puissance constante, ainsi que des modes
de fonctionnement en boucle ouverte et à vitesse constante.
L’A89307KETSR-J inclut des entrées pour la modulation de
largeur d’impulsion (PWM) ou la commande de vitesse en
mode horloge, le freinage et la direction, ainsi que des signaux
de sortie pour les conditions de défaut et la vitesse du moteur
(Figure 3).

passant. Il peut fournir les importants courants d’attaque de
crête requis pour activer et désactiver rapidement les MOSFET afin de minimiser la dissipation de puissance pendant la
commutation, ce qui améliore le rendement opérationnel et
réduit les problèmes de gestion thermique. Plusieurs niveaux
d’attaque de grille sont disponibles, ce qui permet aux concepteurs d’optimiser le compromis entre rendement et émissions d’interférences électromagnétiques (EMI). L’activation
rapide des MOSFET réduit les pertes de commutation mais
augmente les EMI, tandis que l’activation plus lente des MOSFET réduit les EMI mais augmente les pertes de commutation
et diminue le rendement.
La vitesse du moteur peut être contrôlée par une entrée PWM,
analogique ou CLOCK. Le contrôle de la vitesse en boucle
fermée est une option, avec un rapport tours par minute (RPM)
- fréquence d’horloge programmable. La commande de démarrage sans capteur inclut la détection de pré-rotation directe et
inverse et la synchronisation, permettant à l’A89307KETSR-J
de fonctionner sur un large éventail de configurations de moteurs et de charges.
L’algorithme de démarrage non inverse d’Allegro MicroSystems
améliore également les performances de démarrage. Le moteur
démarre dans la direction correcte après la mise sous tension
sans secousses ni vibrations inverses. La fonction Soft-OnSoft-Off augmente progressivement le courant vers le moteur
avec la commande “on” et réduit progressivement le courant
depuis le moteur avec la commande “off”, réduisant davantage
le bruit acoustique (Figure 4).

Figure 4 : Les formes
d’ondes de courant
de l’A89307KETSR-J
pour Soft-On (en haut)
et Soft-Off (en bas)
se traduisent par un
fonctionnement régulier
du moteur et un bruit
acoustique réduit.
(Source de l’image :
Allegro MicroSystems)

L’A89307KETSR-J est dotée d’une interface I2C permettant de
définir le courant nominal, la tension, la vitesse, la résistance et
le profil de démarrage du moteur. L’interface I2C met également en œuvre la commande de marche/arrêt et de vitesse,
ainsi que les signaux d’erreur et de retour de vitesse.

Figure 3 : Le schéma fonctionnel interne de l’A89307KETSR-J
montre le contrôleur FOC (au centre), la commande de vitesse
en mode PWM ou horloge (SPD), les entrées de freinage
(BRAKE) et de direction (DIR) (à gauche), et les sorties de défaut
(FAULT) et de vitesse moteur (FG) (également à gauche). (Image :
Allegro MicroSystems)
L’A89307KETSR-J est optimisé pour commander des MOSFET
de puissance à canal N externes à faible résistance à l’état
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CARTE D’ÉVALUATION FOC SANS CAPTEUR
Les concepteurs peuvent utiliser la carte d’évaluation APEK89307KET-01-T-DK et le logiciel associé pour accélérer le
développement de commandes de moteur BLDC basées
FOC avec l’A89307KETSR-J (Figure 5). Cette carte inclut
l’A89307KETSR-J avec accès à toutes les broches d’entrée
et de sortie ainsi qu’un étage de puissance triphasé complet
pour commander un moteur BLDC. Les concepteurs peuvent
sélectionner les paramètres de commande FOC à l’aide d’une
interface utilisateur graphique (GUI) simple et les charger en
mémoire EEPROM intégrée. La nomenclature minimale de
l’A89307KETSR-J permet la conception de commandes qui
s’intègrent dans le logement du moteur, ce qui réduit davantage la taille de la solution.

www.ECInews.fr
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Le capteur A31315LOLATR-XY-S-SE-10 permet aux concepteurs de choisir entre des formats de sortie ratiométriques
analogiques, PWM ou SAE J2716 SENT (Single Edge Nibble
Transmission). Il a été développé pour répondre à la norme
ISO 26262 ASIL B (puce unique, en boîtier SOIC-8) et ASIL D
(puce double redondante, en boîtier TSSOP-14) dans les systèmes automobiles liés à la sécurité.
Vitesse et direction : L’ATS19520LSNBTN-RSWHPYU est
un capteur de direction et de vitesse de transmission à effet
Hall différentiel résistant aux vibrations, avec des modèles
disponibles pour la détection de la direction avant et arrière
(Figure 7).
Figure 5 : La carte d’évaluation APEK89307KET-01-T-DK inclut
l’A89307KETSR-J (U1, centre gauche de la carte) et six MOSFET
de puissance (à droite) pour commander un moteur BLDC.
(Source de l’image : Allegro MicroSystems)
CAPTEURS POUR SYSTÈMES ADAS
Afin d’implémenter des fonctions ADAS compactes et rentables, les concepteurs de systèmes xEV doivent détecter
les niveaux de courant dans les commandes de moteur, les
convertisseurs CC/CC et les onduleurs, ainsi que la position rotative des papillons et des cylindres, et la vitesse et la direction
des engrenages dans les transmissions. Allegro MicroSystems
propose une variété de solutions de capteurs pour les systèmes ADAS, notamment :
Détection de courant : L’ACS72981KLRATR-150B3 fournit aux
concepteurs une détection du courant CA ou CC économique
et précise. Ce capteur de courant à effet Hall linéaire haute
précision a une bande passante de 250 kilohertz (kHz) et est
conçu pour être utilisé dans la commande de moteurs, la commande de convertisseurs CC/CC, la commande d’onduleurs, et
la détection et la gestion de charge. Il s’agit d’un circuit intégré
qualifié AEC-Q100 dont le temps de réponse est < 2 microsecondes (µs), permettant de répondre aux besoins de détection
rapide des défauts de surintensité dans les applications à
sécurité critique.
Détection de position 3D : La détection de position magnétique
3D linéaire et rotative sans contact pour la détection de la position de papillon, de soupape, de cylindre et de transmission
peut être rapidement implémentée en utilisant le circuit intégré
3DMAG A31315LOLATR-XY-S-SE-10 d’Allegro MicroSystems.
Le dispositif peut mesurer le mouvement rotatif sur le plan horizontal et le plan vertical, et mesurer le mouvement linéaire d’un
côté à l’autre ou d’avant en arrière (Figure 6).

Figure 6 : Le capteur de position 3D A31315LOLATR-XYS-SE-10 peut mesurer un mouvement rotatif sur le plan
horizontal et le plan vertical, et mesurer un mouvement linéaire
d’un côté à l’autre ou d’avant en arrière. (Source de l’image :
Allegro MicroSystems)

www.ECInews.fr

www.electronique-eci.com

Figure 7 : La variante “F” illustrée de l’ATS19520 mesure la
rotation avant lorsqu’une dent d’engrenage passe de la broche 1
à la broche 3 (en haut), et la rotation arrière lorsqu’une dent
d’engrenage passe de la broche 3 à la broche 1 (en bas). La
variante “R” mesure la rotation dans les directions opposées.
(Source de l’image : Allegro MicroSystems)
Le capteur répertorié ISO 26262 ASIL B est doté d’un système de diagnostic intégré et il convient à une utilisation dans
les chaînes de traction des véhicules électriques hybrides.
Le boîtier SIP à trois broches inclut un aimant à polarisation
inverse intégré pour mesurer la vitesse et la direction des cibles
ferreuses en rotation, et un condensateur intégré pour assurer
la compatibilité électromagnétique.
CONCLUSION
Les commandes de moteurs BLDC FOC sans capteur intégrées, ainsi que les capteurs de courant, les capteurs de
position magnétique et les capteurs de rotation, sont des
composants clés permettant de concevoir des véhicules
électriques hybrides efficaces et sûrs, avec une plus grande
autonomie et une empreinte carbone réduite. L’utilisation
de commandes de moteurs FOC, en particulier, permet de
concevoir des systèmes de refroidissement plus efficaces et
plus silencieux avec une réponse dynamique améliorée pour
les blocs-batteries et les onduleurs de traction. Pour leur part,
les capteurs compacts, précis et écoénergétiques sont essentiels au développement de véhicules électriques hybrides
répondant aux exigences de fiabilité des systèmes d’aide à
la conduite et aux exigences de sécurité fonctionnelle de la
norme ISO 26262.
LECTURES RECOMMANDÉES
1. D
 étection de courant innovante pour l’électrification des
véhicules
2. Implémentation efficace de dispositifs de puissance SiC
pour véhicules électriques à autonomie supérieure
www.digikey.fr
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Focus Electronique Automobile
Les premiers circuits de
commutation PCIe Gen 4 qualifiés
pour l’automobile
Les solutions de connectivité ultra rapides et à faible latence
pour les systèmes de calcul distribué et hétérogènes constituent un élément clé des applications de conduite autonome
nouvelle génération. Les commutateurs
Switchtec PFX, PSX et PAX proposés par
Microchip Technology offrent ainsi une
interconnexion de calcul de pointe pour les
systèmes avancés d’assistance au conducteur (ADAS, Advanced Driver Assistance System). « Notre portefeuille de commutateurs Switchtec Gen 4 qualifiés pour
l’automobile affiche la plus faible latence
et une bande passante élevée, requis pour
connecter le CPU aux éléments de base
de l’accélérateur utilisés dans les applications ADAS », explique Krishna Mallampati,
directeur associé du marketing et des applications pour l’unité
commerciale des solutions de centre de données de Microchip.
« Nous sommes ravis de voir l’accomplissement de plusieurs
années de collaboration avec des partenaires technologiques
essentiels et de pouvoir apporter ces solutions sur le marché ».
Les circuits de commutation Switchtec PCIe Gen 4 offrent

Environnement pour développement
et évaluation rapides de logiciels
d’application automobile
Renesas Electronics Corporation a annoncé le lancement d’un
environnement de développement virtuel qui permet le développement avancé et l’évaluation opérationnelle des logiciels
d’application automobile pour prendre en charge les dernières
exigences de l’architecture électrique/électronique (architecture E/E). L’environnement
comprend une plate-forme
virtuelle clé en main, qui
permet aux ingénieurs de
développer des logiciels
d’application avant que
les composants ou les
cartes d’évaluation ne soient disponibles. De plus,
le nouvel environnement
offre un outil de débogage
multicœur et de traçage,
qui permet aux utilisateurs
d’analyser et d’évaluer le
fonctionnement de leur
logiciel comme s’il fonctionnait sur une puce réelle. Ces outils permettront aux clients
de démarrer le développement et d’accéder plus rapidement
au marché avec des logiciels de pointe.
À mesure que les logiciels deviennent un élément essentiel des
automobiles, les logiciels d’application des clients deviennent
plus volumineux et plus complexes. Afin d’augmenter la valeur
de leurs logiciels, les clients recherchent de nouvelles méthodes et environnements de développement pour développer
plus rapidement des logiciels hautement fiables.
PLATE-FORME VIRTUELLE CLÉ EN MAIN
Cette plate-forme se compose de l’environnement de développement R-Car Virtual Platform (R-Car VPF) et d’un kit de
développement logiciel (R-Car SDK) qui comprend des bib-
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une interconnexion ultra rapide qui prend en charge le traitement des données critiques et distribuées en temps réel sur
les architectures ADAS. L’infrastructure PCIe gagne du terrain
en tant que solution d’interconnexion de calcul préférée pour
l’industrie automobile, pour les mêmes raisons qu’elle pénètre
de plus en plus le marché des centres de données : Elle offre
aux CPU et aux composants spécialisés de l’accélérateur une
latence extrêmement faible ainsi qu’une
bande passante faible puissance évolutive.
« La qualification des solutions de Microchip pour répondre aux besoins stricts
du marché de l’automobile marque un
tournant significatif auquel NVIDIA a
étroitement collaboré », remarque Michael
Truog, chef directeur de l’architecture des
plateformes automobiles chez NVIDIA.
« Les circuits de commutation PCIe automobiles de Microchip offrent la flexibilité et
les capacités de programmation nécessaires pour permettre une connectivité
haute vitesse entre les SoC et le GPU au sein de notre plateforme NVIDIA DRIVE. » Par ailleurs, l’interface graphique de
diagnostic ChipLink de Microchip offre des outils de débogage,
de diagnostic, de configuration et d’analyse permettant un
déploiement rapide.
www.microchip.com
liothèques de logiciels pré-testées et des exemples de code.
R-Car VPF est basé sur les Virtualizer Development Kits (VDK)
de Synopsys et intègre des modèles virtuels de propriété
intellectuelle (IP) spécifiques aux R-Car à personnaliser pour
les SoC R-Car. En superposant le SDK R-Car sur cette plateforme, il permet aux ingénieurs de commencer immédiatement
le développement de logiciels d’application virtuellement. La
plate-forme recrée avec précision le comportement de la puce
réelle et élimine ainsi le besoin de créer un environnement de
développement avec une
carte d’évaluation physique. Plusieurs utilisateurs peuvent également
développer des logiciels
simultanément sur des PC
ou des serveurs distincts.
Une fois que les ingénieurs
ont terminé le développement de plusieurs composants logiciels côte à
côte sur la plate-forme
virtuelle clé en main,
l’étape suivante consiste à
intégrer le logiciel et à vérifier qu’il fonctionne sur une
seule puce. Les composants logiciels partagent des ressources
telles que les multiples processeurs et IP sur les SoC R-Car. Si
des problèmes opérationnels sont détectés après l’intégration
des composants logiciels, l’analyse et la résolution de ces
problèmes nécessitent une énorme quantité de travail. Dans
cet esprit, Renesas a créé l’outil de débogage multicœur et de
traçage, qui simplifie le processus d’analyse et d’identification
des causes d’erreurs résultant de l’interaction des multiples
ressources matérielles dans les SoC R-Car. Cela permet un
débogage synchrone et simultané de toute l’architecture hétérogène du R-Car sans utiliser le composant lui-même. Cela
aide à identifier les problèmes potentiels et accélère ainsi le
processus de développement.
www.renesas.com

www.ECInews.fr

Focus Electronique Automobile
Tasking étend le jeu d’outils VX pour
ARM

Les premiers fusibles de classe
automobile calibrés à 1000 V CC

Tasking présente la nouvelle version v6.0r1 du VX-Toolset pour
ARM Cortex-M. La chaîne d’outils du compilateur prend désormais
également en charge la famille de microcontrôleurs Infineon TRAVEO T2G basée sur ARM Cortex-M4 / Cortex-M7.
Infineon et Tasking travaillent ensemble depuis de nombreuses
années sur les outils de développement logiciel pour TriCore/AURIX
(TC2x, TC3x et TC4x). Avec l’extension de l’ensemble d’outils pour
prendre en charge la famille TRAVEO T2G, Tasking propose désormais des chaînes d’outils
pour l’ensemble du portefeuille de microcontrôleurs
d’Infineon. Cela signifie
que les compilateurs pour
TRAVEO T2G et AURIX
sont désormais disponibles
auprès d’un seul partenaire
d’outils. Cela simplifie le
travail des utilisateurs qui
utilisent à la fois les microcontrôleurs AURIX et TRAVEO T2G. Mais
aussi les nouveaux clients développant des applications de carrosserie et de confort bénéficieront des possibilités étendues.
Le VX-Toolset pour ARM Cortex-M est qualifié selon ISO 26262
jusqu’à ASIL D. La certification TÜV est prévue pour cette année.
Avec la chaîne d’outils, Tasking fournit également un manuel de
sécurité : tant que les utilisateurs suivent les recommandations
qui y sont décrites, ils peuvent utiliser la chaîne d’outils pour le
développement d’applications critiques pour la sécurité jusqu’à
ASIL D sans aucune autre mesure de qualification. Cela simplifie et
accélère considérablement la certification du système et réduit les
coûts pour le client.
www.tasking.com/products/arm

Conçue et testée pour répondre aux besoins du marché
de l’e-mobilité en matière de protection des circuits contre
les surintensités, et plus particulièrement des applications
pour véhicules électriques, la nouvelle série de fusibles
EV1K de Littelfuse, Inc. est garantie de classe automobile
calibrée à 1000 V CC. La série EV1K assure une protection
contre les surintensités dans les applications
d’alimentation électrique haute tension des
véhicules électriques.
« Le besoin en solutions de sécurité plus
robustes est bien réel à l’heure où le marché
de l’e-mobilité passe de tensions de 500 à
800 V CC pour les blocs batteries » déclare
Juergen Scheele, Vice-président de l’activité
Business Development xEV/AEB chez Littelfuse. « Les fusibles série EV1K sont conçus
pour résister aux environnements automobiles extrêmes et proposent des solutions de
classe automobile d’une tension nominale de
1000 V CC avec des ampérages variant de
60 A à 125 A. Des fusibles pouvant supporter
600 A sont également en cours de développement. »
Les fusibles de la série EV1K offrent une tension nominale
de 1000 V CC avec un courant d’interruption nominal
de 30 000 A et des courants nominaux compris entre
60 et 125 A. Ils sont proposés en format compact de 25
x 73 mm avec extrémités intégrant des terminaux vissés, pour une protection durable contre les vibrations et
les chocs mécaniques, ainsi qu’une longévité accrue du
produit.
www.littelfuse.com

Logiciel de simulation LiDAR
pour accélérer le développement
de capteurs
LeddarTech, spécialiste de détection pour les systèmes
avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite
autonome (systèmes AD), et dSPACE, l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de solutions de simulation et de validation, annoncent le lancement
du logiciel de simulation LiDAR
LeddarEcho destiné aux développeurs de capteurs et de systèmes de perception de rang 1.
LeddarEcho fonctionne au moyen
du simulateur de capteur à haut
réalisme AURELION, de dSPACE,
et émule le fonctionnement du
capteur LiDAR dans une série de
phases en restituant un modèle de
capteur frontal automobile « haute
fidélité » grâce à des simulations logicielles et matérielles en
temps réel.
Ce modèle de simulation unique résulte du partenariat entre les
deux entreprises annoncé en décembre 2020 visant à soutenir conjointement le développement des technologies LiDAR
grâce à des outils et des modèles de simulation de haute précision afin de stimuler et d’accélérer de manière significative le
développement de LiDARs.
Actuellement, le développement d’une plateforme de détection et de systèmes de perception requiert l’intégration et la
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calibration du système de capteurs lui-même sur un véhicule
ainsi que l’acquisition et l’annotation de données conventionnelles, qui sont des processus coûteux en termes de temps
et d’argent. Avec le logiciel de simulation LiDAR LeddarEcho,
les clients pourront simuler différents concepts et combinaisons de capteurs et valider les exigences de conception des
capteurs sans devoir assembler le système au complet.
De plus, en fournissant de
précieuses données grâce aux
modèles de simulation, LeddarEcho facilite aussi le développement des systèmes de
perception, depuis le choix des
capteurs et l’architecture de la
plateforme jusqu’à l’acquisition
et l’annotation de données. La
fonctionnalité essentielle pour ces
tâches est fournie par AURELION,
la nouvelle solution dSPACE de
simulation de capteur à grand réalisme, qui permet de réaliser des
modélisations de prototypes de capteurs complexes basées
sur la physique ainsi que des visualisations photoréalistes.
En accélérant considérablement le cycle de développement, en
facilitant le processus de conception, en réduisant le temps de
mise en marché et en comprimant les coûts de développement
globaux, LeddarEcho sert le développement de solutions de
détection et de perception pour les applications ADAS et AD
automobiles qui intègrent un LiDAR frontal.
www.dspace.fr
www.leddartech.com
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Des SoC personnalisés
pour la conduite autonome avancée
Auteur : Socionext

L

’info-divertissement embarqué et les systèmes avancés
d’aide à la conduite (ADAS) fusionnent pour améliorer
l’expérience de conduite, tout en augmentant la sécurité.
L’intégration d’un grand nombre de technologies de capteurs
telles que les caméras, les radars, les LiDAR et les dispositifs
à ultrasons, sera nécessaire et demandera de générer, une
quantité massive de données.
Atteindre les niveaux élevés de performance et d’intégration
indispensables aux véhicules autonomes, tout en minimisant la taille, le coût
et la consommation
d’énergie des circuits
intégrés, ouvrira de
nouvelles possibilités
de personnalisation,
qui pourraient être
la seule option pour
atteindre les objectifs
de conception requis.
La connectivité et
l’intégration des appareils mobiles dans
les véhicules, ainsi
qu’un fonctionnement
simple et pratique
grâce à la commande
tactile, vocale et
gestuelle, le tout accompagné d’options
de personnalisation
dans des secteurs tels
que l’éclairage, l’audio
et la configuration des sièges, sont des critères de plus en plus
importants.
La puissance de traitement nécessaire pour gérer des quantités massives de données générées sera fournie par des
solutions complexes et hautes performances de type système sur puce (SoC) à processeurs multicœurs. Le volume
de données traitées nécessitera des architectures de puces
très efficaces et à haut débit ainsi que des interfaces mémoire
hautes performances, tout en minimisant à la fois la taille et
le coût des puces, ainsi que leur consommation énergétique.
C’est là qu’intervient le vaste portefeuille de propriété intellectuelle de Socionext, dont la valeur ajoutée permet d’assurer
le développement de solutions automobiles à la fois avancées,
compactes et avantageuses en termes de coût.
Les exigences personnelles du conducteur et des passagers
sont de plus en plus prises en considération lorsqu’il s’agit
de définir les caractéristiques de nouveaux systèmes d’infodivertissement automobiles. Et cette tendance continuera à
s’intensifier lorsque l’introduction de véhicules autonomes de
niveau 3 et 4 transformera le processus de conduite tel que
nous le connaissons aujourd’hui, en une tâche secondaire.
Cela ouvrira de nouvelles possibilités pour les systèmes de divertissement des passagers en combinaison, l’ajout d’options
de paiement dans la voiture.
A l’avenir, les conducteurs feront face à un poste de conduite
entièrement numérique, présentant toutes les informations per-
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tinentes sur un large écran transparent composé de plusieurs
afficheurs haute résolution. Pour améliorer l’expérience de
conduite et offrir plus de confort et de sécurité aux occupants
du véhicule, les systèmes d’info-divertissement embarqués
modernes intègreront également un grand nombre de fonctionnalités ADAS.
Relever les défis de la conduite autonome ouvre la voie à de
nouvelles possibilités de personnalisation pour s’assurer que
les objectifs de conception des équipementiers automobiles

soient atteints et, pour les aider à se différencier de leurs concurrents. La conception de SoC pour une plateforme peut être
utilisée pour toute une gamme de produits, avec des modèles
dont les ensembles de fonctionnalités et la différenciation seront assurées par le logiciel permettant, d’effectuer des mises à
jour en ligne et en temps réel.
Le traitement des informations pertinentes provenant de
nombreux capteurs - radars, LIDAR, dispositifs à ultrasons,
caméras, etc. - ainsi que la prise de décision en temps réel
sont nécessaires. L’apprentissage complet et la reconnaissance d’objets sont ensuite utilisés pour recueillir des informations supplémentaires afin d’aider le conducteur et améliorer
le niveau de confort. Les applications typiques concernent la
vue panoramique à 360 °, l’aide au stationnement ainsi que la
surveillance du conducteur.
Les SoC personnalisés offrent aux équipementiers la possibilité
de concevoir des puces sur mesure avec un minimum d’efforts
et d’expertise de conception interne. Les domaines de la conduite autonome et des SoC personnalisés participent ensemble
à l’avenir de la conception automobile. Socionext possède
de nombreuses années d’expérience dans les applications
automobiles et, en tant que deuxième plus grand fournisseur
fabless de SoC personnalisés au monde, avec un large portefeuille de propriété intellectuelle, le groupe est un partenaire de
premier choix dans ce domaine.
www.eu.socionext.com
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Produits Nouveaux
Une nouvelle génération de cartes
numériseur booste les vitesses
de transfert
L’arrivée des deux nouvelles cartes numériseur PCIe de
Spectrum Instrumentation apporte des performances inédites à l’instrumentation sur PC. Grâce à la technologie PCIe
Gen 3 à 16 voies, ces cartes sont capables de streamer des
données acquises sur le bus avec un débit incroyable de
12,8 Go/s. C’est presque deux fois plus vite que tout autre
numériseur PCIe actuellement sur le marché. En outre, cela
permet aux cartes de fonctionner en continu à leur vitesse
d’échantillonnage maximal de 6,4 Géch/s, avec une résolution de 12 bits, et de transférer les données acquises directement vers la mémoire du PC pour le stockage, ou même vers
les CPU et les GPU à architecture CUDA, pour traitement et
analyse.
Ces nouveaux produits sont la M5i.3330-x16, une carte à
une voie capable d’échantillonner jusqu’à 6,4 Géch/s, et la
M5i.3337-x16 (voir photo), une carte à deux voies qui assure
un échantillonnage synchrone à 3,2 Géch/s sur les deux voies,

ou à 6,4 Géch/s sur une seule voie. Avec une résolution de
12 bits, ces numériseurs rapides offrent une dynamique exceptionnelle. C’est jusqu’à 16 fois mieux que la plupart des oscilloscopes numériques ou des numériseurs 8 bits comparables.
La résolution supplémentaire améliore la précision de mesure
de tension et permet aux utilisateurs de capturer et de caractériser les détails les plus fins du signal, qui sont souvent ignorés
par les appareils dotés d’une résolution plus faible. La qualité
des mesures de synchronisation est également exceptionnelle,
grâce à une horloge interne à PLL précise à mieux que 1 ppm.
Conçues pour traiter une grande variété de signaux, ces cartes
disposent d’une électronique frontale riche en fonctionnalités,
avec une bande passante de plus de 2 GHz, des plages pleine
échelle programmables de ±200 mV à ±2,5 V, et un offset
ajustable. La mémoire de grande capacité embarquée facilite la capture de formes d’onde longues et complexes. Une
mémoire généreuse de 4 Go (2 Géch) est fournie en standard
et peut être augmentée jusqu’à 16 Go (8 Géch) en option, si
nécessaire. Les modes d’enregistrement « single-shot » (à
un seul coup) et à formes d’ondes multiples sont gérés, ainsi
que l’horodatage du déclenchement. L’enregistrement mul-
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tiple divise la mémoire embarquée en segments, et permet
l’acquisition de nombreux événements, même à des fréquences de déclenchement très élevés. C’est parfait pour des cas
comme les tests de bus série, ou dans les systèmes utilisant
des processus stimulus-réponse, comme ceux que l’on trouve
dans les systèmes LIDAR et RADAR.
Oliver Rovini, Directeur Technique de Spectrum, a déclaré :
« Nous sommes ravis de la sortie des premiers produits de
notre nouvelle famille de numériseurs haute performance M5i.
Ils apportent au marché un ensemble de caractéristiques
uniques, qui en font des candidats parfaits pour les cas nécessitant l’acquisition et l’analyse de signaux à haute fréquence.
Par exemple, ils sont parfaits pour capturer les signaux de
fibres optiques, ainsi que pour la spectrométrie de masse, les
tests de semi-conducteurs, l’enregistrement RF, ou encore la
technologie quantique, pour ne citer que quelques applications. Nous sommes également ravis de la vitesse de transfert
de données atteinte par ces cartes. Le transfert de données à
des débits allant jusqu’à 12,8 Go/s vers les dernières technologies de processeurs (CPU et GPU) ouvre la voie à de nouvelles
applications nécessitant un traitement intensif du signal. Par
exemple, les systèmes
d’intelligence artificielle (IA)
utilisent désormais la technologie des capteurs radio
et hyperfréquence pour la
détection et l’identification
d’objets. Il s’agit de capturer
et d’analyser des signaux
dans les gammes des MHz
et des GHz, ce qui entraîne le traitement de gros
volumes d’informations.
De même, les astronomes
scrutent le ciel pour recueillir les ondes lumineuses et
radio, issues des objets célestes éloignés. Les volumes
de données collectées sont
énormes et leur analyse,
pour révéler les secrets de
l’univers, nécessite une formidable puissance de traitement. C’est là que le bus
plus rapide des produits M5i
change la donne. Il permet
de streamer les données directement vers des systèmes de
traitement très sophistiqués. Aucune donnée n’est perdue, et
ces données peuvent être traitées au rythme où elles arrivent. »
Pour vérifier la vitesse de transfert des nouveaux numériseurs, l’entreprise a fait tourner les produits dans différentes
plateformes PC. Les vitesses de transfert maximales ont été
obtenues avec un processeur de serveur AMD EPYC Model
7252. La société a également testé, à vitesse maximale, des
transferts de données RDMA directes, depuis les cartes de
numérisation vers un GPU Nvidia modèle P2000. Il est possible
de transmettre des données directement à un GPU à architecture CUDA comportant jusqu’à 5 000 cœurs grâce au package
SCAPP (Spectrum’s CUDA Access for Parallel Processing) de
la société, qui est disponible en option pour un prix attractif.
SCAPP inclut les pilotes nécessaires au support des GPU
CUDA et permet aux utilisateurs de développer leurs propres
routines de traitement. Des exemples fonctionnels sont également inclus pour les fonctions courantes, comme le calcul de
la moyenne continue pour la réduction de bruit, ou les FFT
pour l’analyse spectrale.
www.spectrum-instrumentation.com
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Produits Nouveaux
Borniers à insérer faible
encombrement
La nouvelle gamme de borniers de connexion Omron Electronic Components Europe
améliore l’efficacité de l’insertion et du retrait
des connecteurs, et du câblage en cours
d’assemblage. Les nouveaux XW4M et XW4N
présentent un encombrement très faible, pour
réduire l’espace requis lors de la conception.
Les connecteurs offrent une force d’insertion
et d’extraction très faible, tout en assurant
une très haute fiabilité du contact. Ils sont proposés en double

Avec le connecteur Ethernet ix
Industrial, Harting veut détrôner
le RJ45
La nouvelle génération de connecteur Ethernet ix Industrial proposé par Harting a tous les atouts pour
remplacer le RJ45. Il est à la fois plus compact,
plus robuste et présente toutes les garanties
pour interconnecter un réseau 10Gbit Ethernet.
L’exigence de la norme IEC 61076-3-1, relative au connecteur ix Industrial, est élevée et
désigne un connecteur plus performant que
le RJ45. Il est prévu pour un usage intensif
(5000 connexions) dans un milieu industriel.

Des commutateurs Ethernet TSN
pour réseaux d’automatisation
industrielle
L’automatisation des usines améliore les rendements, en
réduisant la manutention et le stockage pour améliorer la productivité. Les entrepôts connectés
et autres écosystèmes industriels
dotés d’architectures convergentes en matière d’informatique (IT)
et de technologies opérationnelles
(OT) s’appuient sur la technologie
TSN (Time Sensitive Networking) et Ethernet pour assurer la
synchronisation précise et la connectivité de dispositifs tels que caméras, lecteurs de codes-barres,
scanners et autres convoyeurs.
Ces écosystèmes nécessitent
une technologie réseau de nouvelle génération pour interconnecter les différents dispositifs, capteurs et équipements. Pour
répondre à ce besoin, Microchip Technology Inc. a annoncé sa
famille de dispositifs de commutation TSN, LAN9668, qui offrent des caractéristiques conformes aux normes IEEE, avec la
première solution de commutation du marché permettant des
flux de données à latence réduite et une plus grande précision
d’horloge. En complément du LAN9668x, Microchip a récemment lancé le LAN8814, un émetteur-récepteur de couche
physique (PHY) Ethernet Gigabit à quatre ports.
Les dispositifs LAN9668-I/9MX et LAN9668-9MX de Microchip
sont des commutateurs à 8 ports pour applications industrielles et commerciales, équipés de CPU Arm Cortex-A7, et prenant en charge les normes IEEE TSN pour la communication en
milieu industriel. Il s’agit notamment des normes IEEE 1588v2
et IEEE 802.1AS-2020 relatives à la précision de synchronisation, IEEE 802.1Qci relative au filtrage et au contrôle, IEEE
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rangée ou simple rangée (prise ou fiche).
Les connecteurs XW4M et XW4N sont
conçus pour leur simplicité d’assemblage
et pour l’élimination de l’erreur humaine.
Leur câblage est facilité par un mécanisme
« mains libres » qui maintient l’insertion d’un
tournevis, pour gagner du temps et réduire
le risque d’erreurs, à l’instar de l’estampage
du nombre de broches sur l’emballage. Leur
mécanisme de verrouillage sûr réduit quant
à lui le risque de déconnexion accidentelle
des fils.
http://components.omron.eu  
Grâce à son dispositif de verrouillage robuste, un excellent
blindage à 360°, c’est un connecteur Ethernet
adapté et recommandé pour une utilisation
dans un environnement sévère, exposé aux
chocs, aux vibrations et aux perturbations
électromagnétiques.
L’ix Industrial étant mature et reconnu, l’organisation
PI (Profibus & Profinet International) a décidé de l’intégrer
dans sa nouvelle version 5.0 du guide technique Profinet de
câblage et d’interconnexion.
Une version coudée du connecteur étoffe la gamme ; elle
résout des problèmes d’encombrement pouvant survenir si
l’espace devant l’équipement est restreint.
www.harting.com
802.1Qav et IEEE 802.1Qbv pour la mise en forme du trafic, et
IEEE 802.1CB pour la redondance transparente, ainsi que des
normes IEC-62439-2, ODVA-DLR et IEC-61158-6-10 pour la
redondance média.
Les API de commutateur (MESA) et de PHY (MEPA) Ethernet Microchip offrent aux concepteurs toute la liberté et la
souplesse nécessaires pour
développer une bibliothèque de
fonctions à la fois conviviale et
complète, indépendante du système d’exploitation. Les jeux de
puces TSN évolutifs LAN9668 et
LAN8814 sont pris en charge par
l’environnement logiciel Microchip,
et assurent une latence très faible
et une transmission des données
de bout en bout.
Le LAN8814 est un PHY Ethernet Gigabit à 4 ports de nouvelle
génération, compatible avec les dernières exigences TSN,
notamment IEEE 1588 v2 et préemption de trame. Les concepteurs optant pour les LAN9668 et LAN8814 peuvent utiliser
le chipset TSN pour réaliser la synchronisation, ainsi que la
réservation, la protection et la gestion de flux, et ainsi gagner
du temps tout en réduisant les coûts de développement.
« Alors que les dispositifs et équipements nécessitaient
auparavant leurs propres systèmes de communication, la technologie TSN améliore l’interopérabilité en connectant les flux
de données pour simplifier le trafic, » déclare Charles Forni,
Vice-Président de la division USB et Réseau de Microchip. « En
permettant d’obtenir des architectures de réseaux convergents, cette technologie offre la possibilité aux développeurs
d’étendre leurs produits à de nouveaux marchés, et aussi
d’améliorer les performances de ces produits sur les réseaux
existants. »
www.microchip.com
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Produits Nouveaux
Microscope numérique
avec partage d’écran WiFi
Vision Engineering annonce le lancement
d’un nouveau microscope numérique compact simple à utiliser pour une large gamme
d’applications. Le VE Cam est un microscope
vidéo compact Full HD pour une inspection
rapide et précise. Il est disponible en deux
variantes avec différents champs de vision
(FOV). VE Cam 50 (50 mm FOV) et VE Cam
80 (80 mm FOV) qui offrent la puissance, la
vitesse et l’efficacité de l’imagerie numérique
dans un boîtier compact.
Doté de fonctionnalités à la fois innovantes et classiques, VE
Cam permet aux utilisateurs d’en faire plus avec une utilisation
optimale de l’espace et est idéal pour de nombreuses tâches
d’inspection de routine.

Solution pour la recharge
des véhicules électriques
Avec le système de câble plat podis, Wieland Electric propose
une solution innovante et décentralisée pour
l’alimentation en énergie des stations de
charge pour voitures électriques. Grâce à la
technologie d’alimentation décentralisée, les
wallbox peuvent être alimentées en énergie
facilement et rapidement, et avec beaucoup
moins d’efforts et de consommation de matériaux qu’une installation classique.
Le système de bus énergétique podis est
idéal pour distribuer l’énergie aux stations de charge. Grâce
à ce système de distribution d’énergie décentralisé, un grand

Suite d’outils permettant des
déploiements très denses et une
connectivité LoRa par satellite
Semtech Corporation a annoncé la sortie d’une évolution
logicielle pour les circuits intégrés et passerelles LoRa, qui
augmente considérablement la capacité du réseau et sa
robustesse vis-à-vis des interférences, tout en permettant
d’établir des liaisons de données fiables et basse consommation, directement des capteurs vers des satellites. Cette évolution logicielle permet aux circuits intégrés LoRa de deuxième
génération d’activer le nouveau débit de données de la norme
LoRaWAN, le « Long Range Frequency Hopping Spread Spectrum » (LR-FHSS), récemment ratifié par l’Alliance LoRa.
« Alors que la tendance des villes intelligentes continue de progresser dans le
monde entier, cette nouvelle capacité
constitue une étape pour la plateforme
LoRa de Semtech en faveur de déploiements massifs de l’Internet des objets
(IoT) dans les zones à population très
denses, » a déclaré Marc Pégulu, VicePrésident Marketing Produits IoT du
groupe Produits sans fil et Détection
de Semtech. « En outre, la possibilité
de connexion directe de l’IoT au satellite révolutionne l’industrie avec une connectivité omniprésente
abordable dans les zones reculées, créant au final une planète
plus intelligente et plus sûre. »
La nouvelle suite d’outils sera spécifiquement activée sur les
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- Contrôle des paramètres et du zoom directement sur l’écran
tactile ou grâce à la souris fournie.
- Les fonctionnalités de productivité améliorées incluent 10
préréglages programmables par l’utilisateur,
6 touches de raccourci pour un accès instantané aux préréglages les plus couramment
utilisés.
- Enregistrement des images sur clé USB.
- Eclairage à Leds pilotable intégré.
De plus, la VE Cam 50 et la VE Cam 80 utilisent une technologie numérique qui prend
en charge la capture et le partage immédiat
d’informations entre les équipes, par exemple
l’affichage déporté en WiFi, ce qui signifie que
vos collègues peuvent visualiser des images en direct sur un
Pc ou une tablette sans interrompre le flux de travail, améliorant ainsi l’efficacité et la rapidité d’inspection.
www.visioneng.fr
nombre de stations de charge peuvent être connectées avec
une seule ligne d’alimentation. Cela permet de gagner du
temps lors de l’installation, de réduire la quantité de matériel
nécessaire et de diminuer considérablement les dimensions du
local technique.
podis est un système de câble plat à 5 conducteurs avec une section de câble de 16
mm2. Les sections de connexion sont possibles jusqu’à 16 mm2 dans l’alimentation centrale et jusqu’à 70 mm2 dans l’alimentation
en bout de ligne. Une charge de courant
selon IEC est possible avec jusqu’à 100A,
libre dans l’air. La tension diélectrique admissible est de 690 V selon la CEI et jusqu’à 600 V selon la NEC.
www.wieland-electric.fr
émetteurs-récepteurs LoRa Semtech : SX1261, SX1262, ainsi
que sur la plateforme LoRa Edge et le design de référence de
passerelle V2.1. Pour les réseaux LoRaWAN dans lesquels des
passerelles V2.1 sont déployées, les opérateurs peuvent activer la nouvelle fonctionnalité par simple mise à jour du micrologiciel de la passerelle.
Outre la capacité accrue, les réseaux LoRaWAN seront plus
robustes dans les conditions radio difficiles (à l’intérieur de
bâtiments) et, dans certaines régions, ils permettront d’étendre
la couverture terrestre.
À PROPOS DE LA PLATEFORME LORA
La plateforme LoRa Device-to-Cloud de Semtech est une
solution à longue portée et faible consommation adoptée au
niveau mondial pour les applications IoT. Elle permet le développement et le déploiement rapide de
réseaux IoT ultra-basse consommation, économiques et à longue
portée, ainsi que de passerelles, de
capteurs, de modules et de services
IoT dans le monde entier. Les dispositifs LoRa Semtech fournissent la
couche communication du protocole
LoRaWAN, qui est géré par LoRa
Alliance, une alliance IoT ouverte
pour les applications LPWAN (Low Power Wide Area Network),
et qui est utilisé pour déployer des réseaux IoT dans plus de
100 pays.
www.semtech.com
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Test & Mesure
Equipements 5G : une solution
pour simplifier les tests
Rohde & Schwarz propose une solution
de test intégrée dans un seul et même
instrument qui se distingue par sa facilité
d’emploi et ses hautes performances. Ce
qui simplifie significativement le test des
appareils de communication 5G NR. Grâce
à sa nouvelle architecture monobloc, le
testeur de radiocommunication 5G de la
gamme R&S CMX500 permet de mettre en
œuvre des configurations de test complexes
pour toutes les applications 5G NR. Il prend
notamment en charge une grande variété
de combinaisons de bandes 3GPP actuellement exploitées et qui le seront à l’avenir. L’intégration de
l’ensemble des capacités de test au sein d’une unique plateforme facile d’utilisation permet de réduire considérablement

Tests étendus de la connectivité
réseau
Fluke Networks annonce une mise à niveau
de son testeur de câble et de réseau
LinkIQ qui étend sa capacité à tester et à
dépanner les réseaux IP, et propose aux
utilisateurs une aide en 12 langues. Ce
nouveau logiciel est fourni avec toutes les
nouvelles unités LinkIQ et est disponible
sous forme de mise à niveau gratuite pour
les clients actuels. « Les intégrateurs de
systèmes et les administrateurs réseau
ont besoin de vérifier les performances du
câblage pour garantir la qualité du réseau.
Ils doivent également s´assurer que le trafic
de l´utilisateur peut atteindre sa destination », explique Robert
Luijten, directeur du marketing sur le terrain, Fluke Networks.
« Nos fonctionnalités de test de réseau offrent à ces professionnels de la visibilité sur la connectivité réseau et sur le
temps de réponse des ressources clés, leur permettant ainsi

Plate-forme matricielle LXI
évolutive haute tension
Pickering Interfaces propose des modules matriciels enfichables LXI en 50x4 en 1 pôle sous la référence 65-218. Ces
modules peuvent être utilisés conjointement avec le châssis
modulaire LXI 65-200-002 de Pickering pour former
une plate-forme matricielle haute tension évolutive qui permet la construction de matrices allant jusqu’à 300x4 par pas de
50x4. Disponibles en deux variantes et
capables de fournir une commutation
à froid à 400 VDC ou 750 VDC (impulsion de 1 kV) avec jusqu’à 2 A (commutation et transport) et une puissance
de commutation maximale de 60 W, les
modules matriciels monopolaire utilisent des
relais électromécaniques de haute qualité offrant une
longue durée de vie.
La construction modulaire de la plate-forme évolutive LXI offre
une grande flexibilité - à mesure que vos besoins évoluent, des
modules de plug-in supplémentaires peuvent être facilement
ajoutés et le logiciel de contrôle détecte automatiquement la
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l’encombrement du système de test au sein d’un laboratoire.
Le nouveau testeur monobloc de la gamme R&S CMX500
étend ses capacités de test d’appareils radiocom tout en
simplifiant leur mise en œuvre. Présentant
des performances exceptionnelles, il peut
prendre en charge toutes les technologies de
communication 5G NR : LTE, 5G NR FR1 et
FR2 en mode TDD et FDD autonome (SA) et
non autonome (NSA). Avec le testeur monobloc de la gamme R&S CMX500, les fabricants de puces électroniques et d’appareils
de communication 5G NR d’avant-garde
ainsi que les prestataires de services de certification peuvent couvrir l’ensemble du cycle
de vie des produits, depuis les premières
phases de conception en R&D jusqu’aux
tests complets des applications, en passant par la phase de
certification des équipements.
www.rohde-schwarz.com/mwc
d´identifier et de résoudre les problèmes de réseau de bout en
bout. »
Cette nouvelle version comprend des tests de réseau étendus.
Avec la version 1.1, les clients peuvent
désormais vérifier la connectivité et le
temps de réponse des périphériques
réseau clés d´une simple pression sur
l´écran. LinkIQ peut maintenant être configuré pour effectuer des tests Ping IPv4
ou v6 et affiche le temps de réponse pour
quatre requêtes ping vers le périphérique
cible de votre choix. Les résultats du test
affichent les serveurs DNS et DHCP et le
routeur de passerelle. LinkIQ affiche également l´adresse IP du commutateur le plus
proche. La nouvelle version de LinkWare
PC inclut ces informations dans ses rapports de test. Par ailleurs, les tests de performances des câbles jusqu´à 100 Mbit/s
peuvent être spécifiés pour les câbles à deux paires, souvent
utilisés dans les environnements industriels.
https://fr.flukenetworks.com/
nouvelle configuration. Les matrices enfichables sont insérées
dans le châssis via la face avant, ce qui améliore considérablement la facilité de configuration et de maintenance de l’unité.
Si un module doit être retiré, les autres peuvent rester dans le
système de test avec le câblage externe attaché aux plug-ins
fonctionnels. La version 400 V (modèle 65-218-101) peut
utiliser le bus analogique interne du châssis 65-200 pour connecter les plug-ins
matriciels 50x4 formant une matrice plus
grande. La version 750 V (65-218-111)
utilise un câblage externe pour étendre
la matrice. Les interfaces de connexion
en face avant sur tous les modules enfichables 65-218 se font via des connecteurs
haute tension de type D à 9 et 50 broches.
La plate-forme 65-200 offre des compartiments intégrés de mémoire pour le séquencement d’instructions (Scan List) avec une capacité de
déclenchement, qui peuvent tous deux être utilisés pour
augmenter l’efficacité des systèmes de test en permettant de
charger des séquences de test prédéfinies sur l’unité et de les
exécuter automatiquement.
www.pickeringtest.com
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Test & Mesure
Solution de test émetteur-récepteur
numérique à large bande
Radars de défense, communications par satellite ou encore la
5G utilisent des antennes à réseau phasé (PAA) pour répondre aux exigences de performance et de polyvalence pour
les fréquences d’ondes millimétriques. Parce que les signaux
numériques sont très intégrés dans l’architecture frontale RF
des antennes modernes, il est nécessaire de recourir à une
nouvelle méthodologie de mesure des signaux de stimulation
et de leurs réponses. La nouvelle solution de test émetteurrécepteur numérique à large bande de Keysight compare les
signaux numériques et RF entre l’entrée et la sortie du dispositif. De plus, elle mesure les réponses de l’émetteur et du récepteur indépendamment d’autres instruments de test. Elle est
comprise dans les solutions matérielles et logicielles suivantes
de Keysight :

Oscilloscopes numériques avec
bande passante jusqu’à 2 GHz
et diagramme d’œil temps-réel
Les fonctionnalités des oscilloscopes numériques hautes
performances MSO8000 de Rigol ont de nouveau été considérablement améliorées, pour rendre son utilisation et son
fonctionnement encore plus agréables et plus polyvalents. La
série MSO8000 fait partie de la gamme d’oscilloscopes UltraVision II, qui fait appel au chipset ASIC propriétaire du même
nom. Grâce à la logistique interne optimisée de Rigol Europe,
l’instrument est livrable rapidement en une semaine. Avec ses
bandes passantes standard de 600 MHz, 1 GHz ou 2 GHz
(pour 2 canaux) et une fréquence d’échantillonnage maximale
de 10 Géch/s, la série MSO8000 est idéale pour l’acquisition et l’analyse rapides
de signaux. Les applications typiques
sont notamment le test automatique en
usine, l’analyse des protocoles de bus
série utilisés dans l’électronique automobile, les mesures de circuits électroniques, les mesures et l’analyse des
performances de commutation dans le
domaine puissance, et bien plus encore.
La série MSO8000 bénéficie d’un certain
nombre d’améliorations et de nouvelles
fonctions grâce à la dernière version officielle du firmware. En
cas de commande via le web, la fréquence de rafraîchissement de l’écran a été augmentée, ce qui améliore la qualité
l’affichage et le confort d’utilisation. Par exemple, pour créer
un déclencheur de zone, il suffit désormais de définir le champ
requis à l’aide de la souris en utilisant la commande web.
Par ailleurs, Rigol a revu le pilote de l’écran tactile couleur de
10,1 pouces, pour rendre l’expérience utilisateur plus agréable
au quotidien. Dans le même temps, la qualité d’affichage de la
trace du signal en mode XY a été considérablement optimisée.
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• Analyseur de réseau vectoriel N52xxB PNA/PNA-X : un
moteur de test intégré et flexible pour les micro-ondes permettant de mesurer les amplificateurs, les mélangeurs, les
convertisseurs de fréquence et autres dispositifs actifs.
• S94601B Device Measurement eXpert Software : un assistant de configuration qui permet aux utilisateurs de mettre
en place des mesures complexes pour différents types
d’appareils.
• Logiciel d’analyse d’émetteur-récepteur numérique à large
bande S94610B : un créateur de formes d’onde de test et
assistant de configuration qui permet de configurer des
dispositifs RF numériques mixtes.
Les formes d’onde de stimulus à large bande sont produites
par le générateur de signaux vectoriels VXG de Keysight
(M938xB) tandis
que le logiciel PNAX Device Measurement eXpert permet
la caractérisation
des dispositifs avec
une interface de
contrôle complète
de la solution. Les
utilisateurs et chercheurs bénéficient de mesure de qualité et
de fidélité du signal de l’équipement de test RF de Keysight
pour tester les nouveaux dispositifs RF numériques mixtes,
pour minimiser les erreurs et obtenir les meilleures caractéristiques de performance.
www.keysight.com
Afin d’améliorer la vue d’ensemble pendant la mesure, Rigol
a implémenté l’application mathématique, de telle sorte que
le canal qu’elle utilise puisse être désactivé, afin que seule la
trace mathématique (par exemple une FFT avec jusqu’à un
million d’échantillons) soit visible à l’écran. Les nombreuses
options de décodage déjà présentes ont encore été étendues
pour inclure le décodage CAN FD.
Une mémoire de 500 Mpoints (en standard) est disponible pour
l’acquisition et le traitement de grandes quantités de données
En utilisant la fonction enregistrement, cette mémoire peut être
portée à 900 Mpoints par segmentation (par exemple, 9 trames
de 100 Mpoints chacune). En définissant une mémoire plus
petite, l’enregistrement et la lecture de signaux jusqu’à
450 000 trames sont possibles.
Les méthodes de mesure qu’offrent ces
instruments comprennent un diagramme
d’œil temps-réel et un logiciel d’analyse
de gigue, l’affichage de tendance de
gigue étant particulièrement intéressant
en combinaison avec l’histogramme, pour
l’analyse numérique.
De nombreuses options de déclenchement, de calcul et d’affichage (test de
masque et analyse de puissance) ainsi
qu’une fonction intégrée de recherche de
signaux sont disponibles, de même que
toutes les fonctions d’analyse et de déclenchement habituelles
de protocole de bus série. Un voltmètre, un fréquencemètre,
et un générateur de fonctions arbitraires 2 canaux en option,
complètent la palette de mesures réalisables avec cet appareil
N-en-1. Diverses interfaces telles qu’hôte USB, dispositif USB,
HDMI, LAN, GPIB USB (adaptateur) et AUX OUT, sont également disponibles. Pour cette série, RIGOL propose de nombreuses sondes pour de multiples applications dans son catalogue, comme la sonde différentielle active 2.5 GHz PVA7250.
www.rigol.eu
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Application
Cinq raisons pour lesquelles
l’industrie de l’IoT doit adopter
le feed-back des appareils
Par Johan Kraft, PDG et fondateur de Percepio
pareil vous permettent de résoudre rapidement les problèmes
et de publier des mises à jour. Cette idée n’a pas encore pris
son envol parmi les développeurs embarqués et IoT, mais je
viens justement ici suggérer que nous devrions l’adopter. Elle
présente de trop nombreux avantages pour qu’on ne puisse les
ignorer.

V

ous arrive-t-il souvent de remarquer des choses comme
sur cette photo ? Récemment, je m’apprêtais à garer
ma voiture dans un parking, mais le nouveau terminal de
paiement sophistiqué était hors service, probablement en raison de problèmes logiciels. J’étais ennuyé, mais la société de
stationnement devait l’être encore plus. La fois suivante où je
me suis garé dans cette zone, j’ai choisi un autre parking, juste
pour éviter de rencontrer le même problème.
Le même jour, je suis allé dans une épicerie où l’on pouvait
scanner soi-même ses articles, mais seuls quelques scanners
étaient disponibles car plusieurs d’entre eux affichaient cet
écran d’erreur.
Les désagréments numériques tels que ceux-ci sont devenus courants ; ils ne représentent généralement pas un gros
problème pour les consommateurs, mais peuvent certainement
en être un pour les entreprises qui exploitent les appareils défectueux. Fondamentalement,
aucun logiciel n’est complètement exempt de bugs. Par
conséquent, la plupart des
appareils intelligents ont des
problèmes. La question porte
uniquement sur le nombre de
fois qu’apparaissent ces problèmes et sur les conséquences
lorsqu’ils apparaissent.
Afin d’agir sur des problèmes
matériels ou logiciels, il est
impératif de les connaître. C’est
l’idée qui sous-tend la boucle
de feed-back des appareils,
concept emprunté aux systèmes de contrôle et appliqué
avec succès au développement
de logiciels bureautiques et de
cloud : des retours continus
sur le comportement de votre
application ou de votre ap-
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La première fonctionnalité de la boucle de feed-back qui vient
à l’esprit est probablement le signalement des erreurs. Le feedback d’un appareil peut vous alerter dès qu’une erreur logicielle se produit et fournir aux équipes produit les informations
dont elles ont besoin pour identifier le problème, le tout sans
intervention humaine. Les plantages signalés par les clients
peuvent être extrêmement difficiles à analyser, car les informations soumises ne sont souvent pas suffisamment détaillées
pour permettre aux développeurs de reproduire le problème.
La détection des anomalies, telles que les activités malveillantes, est une autre fonctionnalité très importante du feed-back
car elle peut augmenter la sécurité des appareils IoT. Si vous
rencontrez des plantages aléatoires, par exemple, cela peut
très bien indiquer que quelqu’un essaie d’exploiter une vulnérabilité pour injecter des logiciels malveillants dans l’appareil,
sans y parvenir tout à fait. Si tel est le cas, il est crucial d’avoir
connaissance des attaques le plus rapidement possible.
Vous souhaiterez peut-être surveiller des métriques clés telles
que l’utilisation de la pile et du tas, la charge du processeur ou
encore la charge restante de la batterie. Supposons que l’un
des objectifs de conception était de définir des tailles de pile
de manière à disposer d’une marge de sécurité de 5 % ; il est
alors important de savoir dès que possible quand l’utilisation
réelle dépasse cette limite.
Les tests automatisés des micrologiciels en cours de développement bénéficient énormément du feed-back qui collecte
automatiquement et systématiquement les résultats de test
détaillés et les stocke de manière centralisée afin que tous les
développeurs aient accès aux informations.
Vous pouvez également être préoccupé par l’usure physique et
les intervalles d’entretien d’un système de contrôle. Les composants matériels ont généralement une durée de vie nominale, exprimée en nombre d’opérations, et votre programme
de maintenance régulier tient compte de cette durée de vie.
Mais disons que certains composants s’allument et s’éteignent
beaucoup plus fréquemment que prévu. Avec une boucle
de feed-back, vous pouvez voir ce qui se passe et réduire
l’intervalle d’entretien ; sans rétroaction, le composant tombera
simplement en panne tôt et arrêtera peut-être votre chaîne de
production.
Pour résumer : La boucle de feed-back d’un appareil vous
permet d’optimiser les opérations IoT en protégeant le fonctionnement, la sécurité et la fiabilité de l’appareil, en réduisant
les risques et en améliorant le délai de résolution des problèmes logiciels détectés sur le terrain. Les bugs sont difficiles à
éviter ce qui compte, c’est la façon dont vous vous préparez à
les gérer.
www.percepio.com/
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Produits Nouveaux
F-RAM 2 Mo d’interface série
qualifiée pour l’espace
Infineon Technologies LLC a annoncé la
disponibilité de la première RAM ferroélectrique à interface série (F-RAM) durcie aux
rayonnements de l’industrie spatiale pour les
environnements extrêmes. Ces nouveaux circuits offrent une fiabilité et une rétention des
données inégalées et sont plus économes en
énergie que les mémoires EEPROM non volatiles et les dispositifs série NOR Flash pour
les applications spatiales.
L’ajout d’une mémoire F-RAM qualifiée QMLV au portefeuille de mémoires d’Infineon rend les avantages
d’une endurance presque infinie, d’une technologie d’écriture
non volatile instantanée et d’une conservation des données de
plus de 100 ans disponibles pour les applications spatiales. En

Module de caméra thermique
infrarouge haute sensibilité
Teledyne FLIR a annoncé la Boson+, dont la sensibilité thermique est de 20 mK ou moins, ce qui en fait
la caméra infrarouge à ondes longues (LWIR)
la plus sensible du marché. Elle partage
le SWaP du module de caméra thermique
Boson, largement déployé et éprouvé en
pratique. Dotée d’interfaces mécaniques,
électriques et optiques identiques, la Boson+ constitue une mise à niveau immédiate comportant également un traitement
d’image actualisé afin d’offrir une netteté et
un contraste améliorés pour les applications
commerciales et de défense.
« La sensibilité thermique accrue et le contrôle automatique de gain (AGC) permettent d’obtenir plus de
détails dans l’image pour une meilleure détection, en particulier

Un fond panier conforme à la
norme SOSA pour plus de flexibilité
dans l’informatique embarquée
Dans le secteur civil, il est d’usage de
pouvoir intégrer les composants de différents fabricants dans un seul système
modulaire. La norme SOSA (Sensor Open
Systems Architecture) permet désormais
de réaliser cette interopérabilité également dans l’informatique embarquée. Un
consortium d’entreprises publiques et
privées, dirigé par le ministère américain
de la défense, a développé la norme SOSA
sur la base de la norme Vita-65 (OpenVPX)
(www.opengroup.org). Cette nouvelle norme
vise à fournir une architecture complète
qui permet l’intégration et l’interopérabilité
des composants en utilisant une approche
modulaire pour la conception de systèmes
embarqués. Conformément à cette norme
SOSA, les spécialistes de Hartmann Electronic ont mis au point un fond de panier
avec des liens très haut débit. Il est optimisé pour les applications à forte intensité de calcul. Le système a été développé en
collaboration avec la société affiliée Orion Technologies, qui est
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remplacement direct du flash NOR série et des EEPROM, la
F-RAM rad hard est idéale pour l’enregistrement
de données critiques, le stockage de télémétrie et le stockage de données d’étalonnage de
commande et de contrôle. Le nouveau dispositif
est également idéal pour fournir des solutions de
stockage de code de démarrage pour les microcontrôleurs, les FPGA et les ASIC.
La F-RAM à densité de 2 Mo avec SPI est la
première de sa famille de F-RAM non volatiles
durcies. Elle offre une endurance pratiquement
infinie sans nivellement d’usure, avec 10 000 milliards de cycles de lecture/écriture et 120 ans de
rétention des données à 85 °C, dans une plage
de tension de fonctionnement de 2,0 V à 3,6 V. Le courant de
fonctionnement le plus bas est de 10 mA avec une tension de
programmation extrêmement basse de 2 V.
www.infineon.com
dans les scènes extérieures à faible contraste », explique Dan
Walker, Vice-président de Teledyne FLIR chargé de la gestion
des produits OEM. « Les performances thermiques accrues
et la fiabilité éprouvée, leader du marché, en font le module
thermique non refroidi idéal pour l’intégration
dans les plateformes sans pilote, les applications de sécurité, les dispositifs portables ou
portatifs et les viseurs thermiques ».
Fabriquée aux États-Unis, la Boson+ comprend un détecteur redessiné d’une résolution de 640 x 512, avec un pas de pixel de
12 microns et une température différentielle
équivalente au bruit (NEDT) de 20 mK ou
moins, qui offre des performances de détection, reconnaissance et identification (DRI)
sensiblement supérieures. L’amélioration de
la latence vidéo renforce le suivi, les performances recherchées et l’aide à la décision.
www.flir.com
également membre du consortium SOSA.
Le fond de panier de Hartmann Electronic est conçu avec
un commutateur de données «data switch» en slot central
(«SWH» VPX 4) comme point étoile permettant des connexions
à très haut débit vers tous les composants
du système. Un slot CPU (VPX 1) permet
d’intégrer une carte SBC et un slot de
synchronisation des horloges («TIM» VPX 5)
fournit des impulsions de haute précision
aux autres slots. Les quatre autres slots
sont dédiés aux profils entrées/sorties (I/O)
vers des interfaces externes. Diverses options pour câbles coaxiaux (VITA67.3) ou
optiques (VITA66.5) sont également proposées pour les débits de données rapides.
Les spécialistes de Hartmann Electronic
ont choisi cette configuration spécifique
avec l’aide d’informations de leurs clients,
capitalisant sur leurs longues expériences et
leurs expertises.
En tant qu’élément de d’interconnexion
central, le fond de panier est primordial pour
la performance de l’ensemble du système.
Il est conçu en technologie haute vitesse avec des liens PCIe
Gen4 et des liens Ethernet 100GBASE-KR4 (4x25Gb).
www.hartmann-electronic.com

Mai - Juin 2022 ECI 35

L’INNOVATION

DANS
LA COMMUNICATION

évènements

Digital

Presse

WWW.TIM-EUROPE.COM

40a

energy efficiency
BUSINESS&INDUSTRY

40b

energy efficiency
BUSINESS&INDUSTRY

