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Actualités
L’internet par la lumière accélère 
avec le ferroviaire 
Après le succès mondial du LiFiMax Cybersecurity Solutions 
lancé à l’occasion du CES 2020, Oledcomm dévoile sa 
nouvelle avancée dans la communication optique sans fils.  
Le LiFiMAX2G  permet aux 
infrastructures industrielles et 
ferroviaires d’accéder aux transmissions 
à haut débit en toute sécurité, sans 
interférences et de façon inviolable. 
Le LiFIMAX2G est particulièrement 
adapté aux métros, trains et à tout 
véhicule qui doit télécharger en station 
d’énormes quantités de données qui 
se comptent en téraoctets (images et 
vidéos) en moins de 20 secondes ainsi 
que pour des applications industrielles Industrie 4.0 en réalité 
augmentée, IoT ou M2M. Aussi rapide que le Gigabit Ethernet, 
plus sécurisé que le WiFi, et aussi discret qu’un détecteur 
de fumée, LiFiMAX2G franchit une nouvelle étape dans les 

communications Vehicle-to-Infrastructure et la connectivité 
pour l’industrie 4.0
 
UNE SOLUTION RAPIDE ET SÛRE POUR 
LES TRANSMISSIONS SANS SIGNATURE 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Cette nouvelle génération de transceivers 
LiFi double la vitesse par rapport à celle 
atteinte par la génération précédente, 
passant désormais à près de 2 Gigabits 
par seconde en flux montant et 2 Gigabits  
par seconde en flux descendant à une 
distance de 1-5m. Répondant également 
aux capacités croissantes de l’IoT 
dans les infrastructures ferroviaires ou 
industrielles 4.0, le recours à la lumière 
invisible permet d’éviter les interférences 

par rapport à d’autres modes de communication à base 
des ondes radios, permettant aux appareils d’échanger les 
données à tout moment en toute sécurité.
www.oledcomm.net/fr/

La solution de téléportation 
française arrive aux US
A l’initiative d’un dispositif de proximité inédit, la start-up 
française “la Vitre” permet de se téléporter aux quatre coins 
du monde. A l’occasion du CES 2023, elle a 
annoncé son implantation aux États Unis. Dotée 
de 4 ans d’expérience et d’une forte croissance, 
avec déjà 300 Vitres installées dans le monde, la 
Vitre lance son showroom permanent à New York 
City, en accord avec son ambition internationale. 
La start-up, qui compte déjà plus de 60 clients 
et 15 showrooms à travers le monde, pourra 
ainsi présenter l’évolution de son produit et de 
ses usages à ses clients internationaux. Une 
nouvelle étape qui va lui permettre d’accélérer 
son développement commercial sur le marché 
américain, des grandes entreprises aux 
établissements de plus petites tailles.
La Vitre permet de ressentir, lors d’une rencontre à distance, 
une réelle présence de l’interlocuteur comme si celui-ci 
se situait face à nous dans la même pièce. Aujourd’hui de 

nombreux moyens de communication en tout genre sont 
disponibles et à la portée de tous. Avec son écran à taille 
humaine, la Vitre permet de relier des personnes entre tous 
lieux en offrant la capacité d’un vrai échange de plein pied qui 
soit le plus naturel possible.

 
VERS UNE CONQUÊTE DU MARCHÉ 
AMÉRICAIN
Après des showrooms en France et en Europe, 
la Vitre annonce l’ouverture d’un nouvel espace 
aux Etats-Unis. Ce nouveau showroom, 
situé à  Manhattan, sur la 20ème avenue 
(French Founders 27 W 20th St #800, New York, 
NY 10011), permettra des rencontres entre clients 
et prospects internationaux et sera l’endroit idéal 
pour organiser des démonstrations.
Pour Romuald Boulanger, cofondateur de la Vitre : 
“Notre meilleur argument pour convaincre c’est de 

l’essayer ! Avec l’ouverture de ce showroom aux Etats-Unis, 
nos prospects pourront ainsi vivre l’expérience d’une proximité 
à distance“.
www.lavitre.fr

CPE Lyon ouvrira une formation 
dédiée à la microélectronique  
en Septembre 2023
A la rentrée universitaire de septembre 2023, 
CPE Lyon, École d’ingénieurs en chimie et 
sciences et technologies du numérique, ouvrira 
une nouvelle formation d’ingénieur en Physique 
et systèmes microélectroniques en partenariat 
avec l’ITII de Lyon (Institut des Techniques 
d’Ingénieur de l’Industrie). Ce cursus de 3 
ans, totalement en apprentissage, s’adresse 
aux élèves issus de certaines prépas ainsi qu’aux titulaires 
de certaines licences ou B.U.T . Cette nouvelle formation est 
habilitée par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs). 
Pour Gérard PIGNAULT, Directeur de CPE Lyon : « La 
microélectronique est aujourd’hui stratégique pour les 
secteurs. Je pense notamment à la défense, à l’automobile, à 
l’aérospatiale et à l’énergie. C’est vrai aussi pour les fabricants 
d’objets connectés et de produits de grande consommation 

et pour les industries qui recourent à l’Intelligence Artificielle. 
Dans toutes ces activités, la France manque cruellement 
d’ingénieurs spécialisés, ce qui amène les DRH à faire appel à 

des ingénieurs étrangers. La nouvelle formation 
de CPE Lyon ouvre donc à point nommé. » 
Rappelons que le développement des 
industries qui intègrent de la microélectronique 
représente un gisement de plusieurs centaines 
de milliers d’emplois d’ici 2030 : les futurs 
ingénieurs diplômés de CPE Lyon auront donc 
d’excellentes perspectives de carrière. 
Le nouveau cursus Physique et Systèmes 

Microélectroniques sera complet. Il comprendra 6 semestres 
d’études : pendant les 5 premiers, les élèves-ingénieurs 
suivront les enseignements académiques tout en réalisant leur 
alternance. Au dernier semestre, les étudiants passeront tout 
leur temps en entreprise. Pendant son cursus, chaque étudiant 
passera aussi 3 mois à l’étranger, que ce soit en entreprise ou 
dans une université étrangère partenaire.
www.cpe.fr/formations
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Nicomatic : accord  
de distribution mondial  
avec PEI-Genesis

Nicomatic, fabricant mondial de solutions 
d’interconnexion pour environnements hostiles, annonce 
un accord de distribution mondial avec PEI-Genesis, 
dont le siège est à Philadelphie, en Pennsylvanie.  Ce 
partenariat ajoute un fournisseur d’interconnexion clé au 
canal de distribution en pleine croissance de Nicomatic, 
renforçant ainsi la chaîne d’approvisionnement déjà 
robuste et l’assistance technique mondiale de la société.
PEI-Genesis proposera l’ensemble de l’offre produits 
Nicomatic, y compris la série CMM, ligne de 
produits phare de connecteurs pour environnements 
sévères, offrant plus de 20 millions de configurations 
d’alimentation, de données et de signaux. Depuis plus de 
75 ans, PEI-Genesis est un distributeur d’interconnexion 
de premier plan dans le secteur des environnements 
difficiles en mesure de fournir des solutions de 
connectique personnalisées aux marchés militaire et 
spatial, aéronautique, industriel, médical, et de l’énergie.
www.nicomatic.com

Distribution Actualités

Arrow Electronics signe 
un accord avec Sunway 
Communication 

Pour étendre son offre de connectivité RF, Arrow 
Electronics a signé un accord avec Sunway 
Communication, un développeur et fabricant de 
composants et de modules pour les applications de 
connectivité RF. Arrow offrira et soutiendra l’ensemble de 
la gamme Sunway sur le continent américain, en Europe, 
au Moyen-Orient et en Afrique. Si Arrow est désormais 
en mesure de fournir toute la gamme de produits de 
Sunway, l’engagement se concentrera dans un premier 
temps sur les solutions à bande ultra-large (UWB) de 
Sunway. Il s’agit notamment de modules et de kits de 
développement basés sur la gamme UWB Trimension de 
NXP SemiConductors, qui permettent de développer des 
applications telles que le suivi des appareils, les systèmes 
de localisation en temps réel et le contrôle d’accès pour 
les particuliers et les entreprises. Les dispositifs utilisent 

les mesures du temps 
de vol et de l’angle 
d’arrivée pour déterminer 
les positions relatives en 
trois dimensions avec un 
haut degré de précision.
Fondée en 2006, 
Sunway est devenue 

un acteur mondial dans le domaine de la connectivité 
sans fil et compte aujourd’hui plus de 10 000 employés. 
La société a constamment investi dans la recherche et le 
développement, déposant plus de 2000 brevets, et s’est 
concentrée sur l’introduction de produits basés sur des 
technologies de pointe afin de maintenir sa compétitivité. 
La vaste gamme de produits comprend des antennes, 
des modules RF, des modules de chargement sans fil, 
des solutions CEM/EMI, des lignes de transmission, des 
câbles et des connecteurs.
www.arrow.com

Grenoble INP - UGA acquiert  
une sonde atomique tomographique
Dans des contrats de plan État-Région (CPER) 2021-2027, 
Grenoble INP-UGA est porteur du projet d’acquisition d’un 
équipement exceptionnel : une sonde atomique tomographique 

(1ère en France et 2ème en Europe). La sonde atomique 
tomographique est une technique d’analyse tridimensionnelle 
de haute résolution, qui permet d’observer la distribution 
spatiale des atomes dans un matériau. On obtient une 
cartographie de la distribution des atomes dans l’échantillon 
avec une résolution atomique en trois dimensions. La machine 
permet une reconstruction de 10 à 100 millions d’atomes en 
quelques heures. La reconstruction 3D d’un échantillon peut 
être utile pour créer des matériaux architecturés à l’échelle 
nanométrique répondant à des propriétés spécifiques 
(mécaniques, électroniques…) en fonction des applications 
visées. Elle pourra, en outre, être mise à profit pour voir 
comment évolue un matériau pendant sa fabrication et son 
utilisation, afin de maîtriser sa durabilité.
www.grenoble-inp.fr

Norme ouverte de connexion 
d’affichage économisant les 
ressources de développement
MikroElektronika a annoncé la nouvelle norme ouverte DISCON 
qui définit à la fois la prise d’affichage et la carte d’affichage, 
facilitant l’installation et le remplacement de tout type d’écran 
sur une carte de développement portant la prise DICON. En 
atteignant l’objectif d’une norme universelle pour les cartes 
complémentaires de type affichage, des mois de temps et 
d’argent de développement gaspillés sont économisés et une 
énorme flexibilité et évolutivité de conception ont été rendues 
possibles.

« Avec 
DISCON, nous 
garantissons une 
compatibilité 
absolue entre 
la carte de 
développement 
et tous les écrans 
pris en charge, 
quels que soient 
leur taille et leur 

type. » commente Nebojsa Matic, PDG de MIKROE.
La norme DISCON spécifie les exigences fonctionnelles et 
esthétiques qui doivent être respectées dans le processus de 
développement. Cela inclut la disposition physique de la carte 
d’affichage, les broches de communication et d’alimentation, 
la taille et la forme de la carte d’affichage, ainsi que les 
conventions de marquage de sérigraphie pour les cartes 
complémentaires et les prises.
www.mikroe.com
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Des afficheurs de grandes 
dimensions et très faible 
consommation pour le marché 
automobile
Analog Devices, Inc, a annoncé que la société 
AUO Corporation basée à Taiwan utilisera sa technologie de 
pilote de matrice de LED dans 
son portefeuille d’afficheurs 
de grandes dimensions pour 
le marché de l’automobile. 
Cette technologie inédite 
permet d’utiliser la technique 
de gradation lumineuse locale 
(local dimming), ce qui réduit 
la consommation d’énergie 
d’au moins 50 % tout en 
répondant de façon optimale 
aux exigences de sécurité 
fonctionnelle.
Pour offrir aux passagers 
une expérience toujours 
plus immersive, les 
constructeurs intègrent 
des écrans de grandes 
dimensions à l’intérieur de 
l’habitacle de leurs véhicules. 
L’augmentation de l’automatisation et de l’autonomie modifient 
les exigences imposées à ces écrans, transformant ces 
plateformes d’infodivertissement classiques en centrales de 

sécurité avec affichage de l’environnement du véhicule. Pour 
répondre à ces exigences, ADI a mis au point une approche 
originale baptisée « gradation locale » (local dimming) qui 
pilote les LED situées derrière l’écran de l’unité d’affichage 
du véhicule. Développé grâce à une technologie exclusive de 
traitement de l’énergie, le pilote intègre tous les transistors 
à effet de champ à canal positif (PFET) de commutation 
externe, assure un haut niveau de résolution et un rapport de 

contraste élevé aux écrans 
automobiles de grandes 
dimensions, un diagnostic 
des LEDs amélioré et réduit 
les images fantômes. De 
plus, le système réduit la 
consommation d’énergie 
d’au moins 50 % par rapport 
aux écrans traditionnels 
à éclairage périphérique. 
Le portefeuille de produits 
d’alimentation d’ADI répond 
aux niveaux d’intégrité 
ASIL-B à D, ce qui constitue 
un critère essentiel pour de 
nombreux constructeurs 
automobiles qui exigent des 
caractéristiques de sécurité 
fonctionnelle pour garantir 
une utilisation fiable à 

l’intérieur de leurs véhicules.
www.analog.com
www.auo.com
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Actualités
Un nouvel e-book sur les 
innovations en matière de gestion 
d’alimentation
Mouser Electronics, Inc. annonce un nouvel e-book en 
collaboration avec Analog Devices, Inc. qui explore les 
dernières innovations en matière de gestion de l’alimentation et 
leurs utilisations dans un éventail d’applications.  
L’e-book, intitulé Gestion de l’alimentation pour les innovations 
de demain, examine les 
nouvelles technologies pour les 
applications de pointe comme 
les véhicules électriques, le 
suivi des actifs, les wearables 
et les appareils de l’Internet des 
Objets.
Les fabricants d’équipements 
d’origine sont aujourd’hui 
confrontés à un défi compliqué 
en matière de gestion de 
l’alimentation : une conception 
efficace doit offrir des 
performances stables tout 
en garantissant de faibles 
émissions et en étant abordable. 
Des applications exigeantes comme les batteries de véhicule 
aux appareils médicaux nouvelle génération en passant par 
l’électronique grand public, la gestion de l’alimentation est un 
aspect crucial de la conception et de la fabrication de solutions 
de pointe. Ce nouvel e-book comporte une série d’articles, 
d’infographies et de vidéos instructives qui expliquent de 
manière détaillée l’utilisation des produits Analog Devices dans 

les applications de gestion de l’alimentation. 
L’e-book Gestion de l’alimentation pour les innovations de 
demain inclut des liens directs vers huit produits Analog 
Devices pertinents pour que les ingénieurs aient directement 
connaissance des applications de gestion de l’alimentation. 
Parmi les produits proposés, se trouvent les convertisseurs 
Flyback isolés de micropuissance LT8316, une solution 
hautement efficace qui réduit la taille du transformateur et 
améliore la régulation de charge. Les convertisseurs LT8316 

prennent en charge un large 
éventail d’applications comme 
les véhicules électriques, les 
alimentations domestiques, 
télécom, industrielles et 
médicales isolées. 
Les gestionnaires de systèmes 
d’alimentation à deux canaux 
LTC2971 sont capables de 
séquencer, d’ajuster, de 
marginaliser, de superviser, de 
gérer, d’enregistrer les défauts 
et de surveiller la télémétrie 
de deux alimentations. Dotés 
d’un algorithme propriétaire à 
connexion douce pour minimiser 

les perturbations de l’alimentation, les gestionnaires de 
systèmes d’alimentation LTC2971 offrent des performances 
fiables pour les serveurs informatiques et de réseau, les tests 
et mesures industriels et l’imagerie vidéo et médicale. 
Pour lire le nouvel e-book, rendez-vous sur :
www.mouser.com/ebooks/Power-Management-for-all-of-
Tomorrows-Innovations

PI Expert supporte désormais les 
composants magnétiques planaires
Power Integrations, leader des circuits intégrés haute tension 
pour la conversion d’énergie à haut rendement, a annoncé 
une nouvelle fonction dans PI Expert, son puissant outil de 
conception en ligne, pour générer automatiquement des 
conceptions d’alimentation optimisées en fonction des 
spécifications de l’utilisateur. PI Expert dispose désormais 
d’un générateur de composants magnétiques planaires, 
capable de concevoir 
un transformateur 
planaire spécifique à 
une application avec la 
documentation et les 
fichiers Gerber prêts 
pour la fabrication de 
circuits imprimés (PCB). 
La dernière version 
de PI Expert prend 
désormais en charge 
l’ensemble de la famille 
de circuits intégrés 
commutateurs flyback 
InnoSwitch 3 de Power 
Integrations.
« Les transformateurs planaires facilitent la conception 
d’alimentations flyback très minces. Grâce à notre nouveau 
générateur de composants magnétiques planaires, les 
concepteurs peuvent intégrer un transformateur bas-profil 
complexe en quelques minutes seulement. Aucun autre outil de 
conception n’est capable de faire cela. » declare Trevor Hiatt, 
Directeur Marketing Channel chez Power Integrations. 

La fonction de conception de composants magnétiques 
de PI Expert fournit des informations complètes sur les 
transformateurs planaires, y compris les spécifications 
d’empilage, la construction verticale et horizontale du circuit 
imprimé, les paramètres de pistes, ainsi que des données 
sur la densité de courant et la résistance des différentes 
couches. L’outil intègre automatiquement les distances de 
fuite et d’isolement spécifiées par l’utilisateur, nécessaires pour 
répondre aux normes d’isolement de sécurité. Une interface 
graphique intuitive permet de construire les piles verticales et 

horizontales et d’obtenir 
une vue d’ensemble 
de toutes les couches. 
L’outil fournit également 
des informations 
détaillées sur la 
fabrication de la solution 
planaire, permettant 
ainsi aux utilisateurs 
de passer directement 
de la conception à la 
fabrication.
L’outil fournit une base 
de données complète de 
noyaux et de composants 
planaires pour faciliter 

la conception, et peut aussi accepter des géométries de 
noyau personnalisées. PI Expert optimise automatiquement la 
conception du transformateur planaire pour qu’il corresponde 
aux spécifications de l’alimentation électrique, en incorporant 
des couches d’enroulement supplémentaires et en ajustant les 
caractéristiques géométriques des pistes, le cas échéant.
www.power.com

http://www.power.com
http://www.ECInews.fr
https://www.mouser.com/ebooks/power-management-for-all-of-tomorrows-innovations
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1551W boîtiers miniatures IP68

En savoir plus: hammfg.com/1551W
Contactez-nous pour demander un échantillon d’évaluation gratuit. 
eusales@hammfg.com +44 1256 812812

Nouveau !

Digi-Key lance la  
saison 2 de sa série de vidéos 
« Factory Tomorrow »
Sponsorisée par Siemens, Schneider Electric et Phoenix 
Contact, cette série de trois épisodes s’intéresse de plus près 
aux forces motrices derrière l’Industrie 4.0, en interrogeant 
notamment des experts du secteur sur le rôle de l’intelligence 
artificielle (IA), de la 
connectivité et de 
l’edge computing 
dans les prochaines 
avancées majeures de 
la fabrication.
« Au fil des années, 
le secteur de la 
fabrication poursuit 
sa croissance et devient de plus en plus intelligent et 
automatisé », a déclaré Eric Halvorson, directeur marketing des 
partenariats - programmes stratégiques chez Digi-Key. « Nous 
avons hâte de mettre davantage en lumière ces technologies 

de l’Industrie 4.0 et de présenter l’évolution du monde de 
l’automatisation industrielle. Chez Digi-Key, nous mettons tout 
en œuvre pour nous assurer que les ingénieurs ont accès aux 
produits d’automatisation et de contrôle dont ils ont besoin 
pour continuer à innover pour l’avenir des usines avancées. »
La première des trois vidéos de la série, « Voir double » 
s’intéresse aux jumeaux numériques, qui permettent des 
simulations matérielles détaillées d’opérations incroyablement 

complexes, comme 
les processus de 
fabrication et les 
aménagements 
complets des usines 
de demain. La 
deuxième vidéo, « The 
Show Must Go On » 
s’intéresse à la visibilité 

grâce à l’utilisation de capteurs et d’éléments matériels 
complexes, et la troisième vidéo, « Penser autrement », 
présente les solutions de fabrication de pointe de demain.
www.digikey.fr 

Le comité COM-HPC du PICMG 
approuve le brochage COM-HPC 
Mini
Congatec a annoncé que le sous-comité technique COM-
HPC du PICMG a approuvé le 
brochage et l’encombrement de la 
nouvelle spécification du Computer-
on-Module COM-HPC Mini haute 
performance de la taille d’une carte 
de crédit (95 x 60 mm). Conçue 
pour des applications de petite taille 
mais extrêmement gourmandes en 
performances, la 
nouvelle spécification 
COM-HPC Mini 
permettra de 
développer des micro-
ordinateurs ultra-
puissants de la taille 
d’un switch Ethernet 
de 4 ou 8 ports, par exemple. De tels systèmes aussi petits 
sont nécessaires dans de nombreux secteurs de l’informatique 
embarquée et Edge. Les marchés cibles comprennent les Box 
PC et les PC pour armoire de commande/rail DIN,  

les passerelles IoT, les ordinateurs Edge cyber-sécurisés, les 
tablettes et ordinateurs embarqués qui veulent profiter de la 
RAM soudée... Les processeurs prédestinés à ce nouveau 
format sont les processeurs Intel Core de 12e génération.
“L’approbation du brochage est une étape essentielle car les 

concepteurs de cartes porteuses 
et les fabricants de Computer-
on-Module tels que congatec, 
qui sont actifs dans le groupe 
de travail COM-HPC, peuvent 
maintenant se lancer dans les 
premières solutions embarquées 
et Edge conformes à ce petit 
format et basées sur ces données 
pré-approuvées. L’objectif est de 
commercialiser les modules en 
même temps que le lancement 
d’Intel et d’autres fournisseurs 
de leur nouvelle génération de 
processeurs haut de gamme“, 
explique Christian Eder, directeur 

du marketing produit de congatec et président du groupe de 
travail COM-HPC. Pour plus d’infos sur ce nouveau standard 
et l’étude de conception COM-HPC Mini de congatec :
www.congatec.com/en/technologies/com-hpc-mini/.

http://www.digikey.fr
mailto:eusales@hammfg.com
http://www.ECInews.fr
https://www.hammfg.com/1551w
https://www.digikey.fr/fr/resources/iot-resource-center/factory-tomorrow?utm_source=online&utm_medium=vanity&utm_campaign=factorytomorrow
https://www.congatec.com/en/technologies/com-hpc-mini/
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Changement de PDG chez dSPACE: 
Dr. Carsten Hoff succède  
à Martin Goetzeler
Le 17 avril 2023, le Dr. Carsten Hoff (49 ans) deviendra 
le nouveau PDG du groupe dSPACE, succédant à Martin 
Goetzeler (60 ans), qui quitte son 
poste à sa demande et pour des 
raisons personnelles. Afin d’assurer 
une transition en douceur, Martin 
Goetzeler restera à la disposition du 
nouveau PDG à titre consultatif après 
le 17 avril 2023.
« Avec le Dr. Carsten Hoff, c’est un 
manager expérimenté au niveau 
international et techniquement 
compétent, qui connaît parfaitement 
les défis actuels de nos marchés 
cibles, qui prend la barre. Je lui 
souhaite un bon départ dans 
l’entreprise et avec nos clients. » a 
déclaré le Dr. Herbert Hanselmann, 
fondateur et actionnaire de dSPACE.
Le Dr. Carsten Hoff est issu d’un milieu centré sur la recherche 
et le développement, avec un diplôme en génie électrique et 
un doctorat en informatique. Il a une expérience de gestion 
internationale et connaît bien dSPACE et les produits de la 

société. Le Dr. Carsten Hoff est actuellement directeur général 
de CLAAS E-Systems. Avant cela, il a occupé différents 
postes de direction chez le fournisseur automobile HELLA. Il 
mettra à profit la vaste expérience qu’il a acquise dans ses 
fonctions précédentes pour donner une impulsion stratégique à 
dSPACE et continuer à faire avancer les nouveaux sujets de la 

simulation et de la validation basées 
sur les logiciels. 
Martin Goetzeler quitte la société 
qu’il dirigeait depuis le 1er mars 
2018. « Sous la direction réussie 
de Martin, dSPACE a durablement 
renforcé sa position sur le marché 
en fixant un cap décisif en 
termes d’expansion cohérente du 
portefeuille, de mondialisation et de 
structures orientées vers l’avenir. 
En développant continuellement les 
investissements futurs et l’équipe, il 
a réussi à poursuivre le grand taux 
de croissance à un niveau élevé de 
ventes dans des années difficiles. Je 
tiens à le remercier expressément 

pour son importante contribution, son engagement 
extraordinaire et l’étroite collaboration basée sur la confiance. » 
a déclaré le Dr. Herbert Hanselmann. 
www.dspace.fr

Intent Technologies et Nexity 
choisissent LoRaWAN  
pour leur nouvelle plateforme 
de bâtiments intelligents
Semtech a annoncé qu’Intent Technologies, plateforme de 
services de premier plan pour biens immobiliers intelligents, et 
le groupe Nexity, fournisseur de services immobiliers français, 
avaient intégré les dispositifs LoRa et le protocole standard 
LoRaWAN à leur plateforme IntentPlatform, afin d’optimiser 
les performances, améliorer la qualité de service, et réduire 
l’empreinte carbone des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux. 
La solution pour bâtiments intelligents IntentPlatform a déjà 
permis au groupe Nexity de 
réaliser 10% d’économies sur 
ses coûts d’exploitation de 
bâtiments. Déployé avec succès 
sur l’ensemble du territoire 
français, le système couvre 
plus de 1,2 million d’unités 
résidentielles, ainsi que plus 
de 6 millions de mètres carrés 
de bureaux. Offrant une vue à 
360 degrés des installations, 
cette solution de bâtiments 
intelligents, compatible LoRa, 
permet aux professionnels 
de l’immobilier d’améliorer la performance opérationnelle 
des bâtiments en échangeant des données avec plus de 
180 fournisseurs de services et éditeurs de logiciels, grâce à 
un tableau de bord complet capable de générer des alertes, 
tournant sur une plateforme Cloud unique. 
« La facilité de déploiement et la qualité de collecte des 
données ont fait des dispositifs LoRa le choix évident pour 
utiliser les données provenant de capteurs et d’équipements 
par les gestionnaires de biens immobiliers, sur notre 

plateforme, » a déclaré Benjamin Ulrich, Président Exécutif 
et fondateur d’Intent Technologies. « Grâce aux dispositifs 
LoRa et à la connectivité LoRaWAN, la technologie simplifie 
la manière de déployer, de maintenir et d’utiliser les capteurs 
présents dans les infrastructures de bâtiments existantes. 
Non seulement cette technologie permet d’accélérer les 
installations, mais grâce à sa faible consommation, elle réduit 
aussi considérablement le coût et la main-d’œuvre nécessaires 
au remplacement des piles pendant toute la vie des capteurs. 
Le marché des bâtiments intelligents devrait représenter 
142 milliards de dollars en 2028 compte tenu de l’adoption 
croissante de la technologie de l’Internet des objets (IoT). 
LoRa est la technologie sans fil de choix pour l’Internet 
des objets (IoT), avec plus de 5 millions de passerelles et 
270 millions de nœuds finaux équipés de dispositifs LoRa, 

déjà déployés dans le monde 
entier, et en croissance. La 
plateforme IntentPlatform 
permet de connecter 
facilement des capteurs pour 
suivre la qualité de l’air, la 
température, la consommation 
d’énergie et d’eau, et fournir 
automatiquement des alertes 
aux gestionnaires d’immeubles 
et aux prestataires de services, 
si des anomalies sont 
détectées, comme d’éventuelles 
fuites d’eau ou de gaz, afin de 

mettre en œuvre une réponse et une résolution rapides. 
« Le développement et les déploiements de produits Intent 
et Nexity illustrent l’intérêt de l’IoT et de la transformation 
numérique de la gestion de bâtiments, qui permet d’augmenter 
l’efficacité énergétique, de réduire les coûts opérationnels, et 
d’améliorer la sécurité des occupants, » a déclaré Marc Pégulu, 
Vice-Président et Directeur Général du groupe Produits sans fil 
et Détection de Semtech. 
www.semtech.com

De gauche à droite sur la photo : Le Dr. Herbert 
Hanselmann, fondateur et actionnaire de dSPACE, le Dr. 
Carsten Hoff and Martin Goetzeler.

http://www.dspace.fr
http://www.semtech.com
http://www.ECInews.fr
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ELSYS Design :  
une nouvelle implantation à Lille
La société d’ingénierie spécialisée dans les systèmes 
embarqués a ouvert une implantation à Lille, dans le quartier 
d’affaires Euralille. Avec cette neuvième implantation en 
France, ELSYS Design souhaite se rapprocher de ses clients et 
prospects locaux.
Fondée en septembre 2000 à Paris, ELSYS Design a 
rapidement installé ses premiers centres de conception à 
Grenoble et Vallauris. De nouvelles implantations ont ensuite 

été ouvertes à 
Rennes, Aix-
en-Provence 
et Toulouse ; 
Nantes et Lyon 
constituant 
les dernières 
ouvertures 
avant Lille.
ELSYS Design 
accompagne 
plusieurs 
clients grands-

comptes dans la région lilloise, dont les perspectives de 
développement se sont accélérées en 2022. Par ailleurs, il 
existe également des discussions avancées avec plusieurs 
prospects souhaitant collaborer avec une société spécialisée 
dans les systèmes embarqués.
Pour Silvain Ducros, le directeur régional d’ADVANS Group 
Île-de-France (société ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE) : 
« L’écosystème lillois est particulièrement attractif. Il rassemble 
des acteurs majeurs dans la tech, des universités et des 
écoles d’ingénieurs proposant des formations dans les 
métiers d’ELSYS Design et, plus généralement, une économie 
régionale dynamique pleine d’opportunités. »
www.elsys-design.com

Alciom accompagne Kinéis  
dans l’amélioration de la 
connectivité de ses satellites
Alciom a été sélectionné pour accompagner Kinéis, un 
opérateur satellitaire et fournisseur de connectivité global, dans 
le développement d’une librairie logicielle permettant d’intégrer 
la connectivité IoT satellitaire Kinéis sur une nouvelle gamme 
de produits embarqués, en utilisant la gamme de transceivers 
STM32WL de ST Microelectronics. Cette librairie logicielle 
offrira l’ensemble des fonctions (formatage des trames et 

génération des différentes 
modulations) permettant 
de connecter facilement un 
produit à la constellation 
satellite de l’opérateur 
français. Pour rappel, le 
composant STM32WL est 
un system-on-chip de ST 
Micro intégrant une chaîne 
d’émission-réception sub-
Ghz supportant également 
la modulation LoRa. L’ajout 

de la transmission vers les satellites Kinéis permet d’ouvrir 
la voie à de nouvelles applications, en dehors des zones de 
couverture des réseaux terrestres, pour ce composant déjà très 
largement répandu dans les applications IoT.
www.alciom.com

http://www.ECInews.fr
http://www.elsys-design.com
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Passerelles sans fils pour  
la télématique locale avec Wi-Fi  
et Bluetooth
ISIT, distributeur des solutions Proemion, annonce 
la sortie de la série CANlink wireless 4000, la 
nouvelle génération de passerelles sans fils pour 
la télématique locale avec Wi-Fi et Bluetooth. Le 
nouveau CANlink wireless 4000 est le matériel 
télématique idéal pour les applications sur site. Il 
se branche directement sur le bus CAN et permet 
d’établir un pont CAN sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth. 
Le CANlink wireless 4000 est une solution sans fil 
facile à mettre en œuvre, qui se branche directement sur le bus 
CAN de vos machines et remplace les connexions physiques 
par câble, obsolètes et coûteuses, par une connectivité 
sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth. Développée dans un souci 

de simplicité, la fonctionnalité plug-and-perform de la série 
CANlink wireless 4000 permet de créer facilement des réseaux 
CAN simples et plus complexes pour l’échange de données 

locales. La communication bidirectionnelle à faible 
latence signifie des taux d’échange de données 
rapides et la possibilité d’envoyer des commandes 
à vos machines ainsi que de recevoir des données 
vers une application de diagnostic de machine de 
votre choix.
Cette solution de connectivité locale est idéale 
pour se connecter à distance au bus CAN de votre 
machine à l’aide d’une interface telle que votre 
smartphone, votre ordinateur portable ou tout autre 

périphérique réseau. En outre, vous pouvez permettre à vos 
machines d’établir une communication intelligente machine-to-
machine (M2M) avec un ou plusieurs homologues.
www.isit.fr

Antenne 2,4 GHz offrant  
une large couverture pour  
les petites conceptions Bluetooth, 
Wi-Fi et ZigBee
Antenova Ltd, le fabricant britannique d’antennes 
et de modules d’antenne RF pour l’IoT et le M2M, 
lance une nouvelle antenne compacte et très 
efficace pour les fréquences Wi-Fi, Bluetooth et 
ZigBee à 2,4 - 2,5 GHz. Cette nouvelle antenne est 
nommée Invicta, référence SRFW082. L’antenne 
Invicta a une efficacité moyenne de 70 % sur la 
bande 2,4 GHz. Par conséquent, les conceptions 
utilisant cette antenne fonctionneront mieux, sur 
de plus longues distances et à travers les murs et 
les obstacles, étendant ainsi la couverture et les performances 
des appareils sans fil utilisant Bluetooth, Wi-Fi et ZigBee.
Invicta est une antenne à circuit imprimé flexible (FPC), facile 
à placer dans une conception. Il se connecte directement au 
PCB via un câble et un connecteur IPX MHF (UFL). L’antenne 

est livrée avec un câble de 100 mm en standard et d’autres 
longueurs de câble et options de connecteurs sont disponibles 
sur demande.
Une antenne FPC est différente d’une antenne SMD en ce 
sens qu’elle fonctionne indépendamment d’une longueur de 

plan de masse et qu’aucune adaptation d’antenne 
n’est requise, de sorte que le cycle de conception 
d’Invicta est plus simple et plus court.
L’antenne FPC facilite également la fabrication, 
car l’antenne est fixée par une simple bande 
autocollante, et peut être courbée et insérée dans 
le boîtier d’un design. Ce style d’antenne est 
parfaitement adapté à la fabrication de petits et 
moyens volumes.
Antenova a conçu l’antenne Invicta principalement 
pour les appareils intelligents alimentés par batterie 

pour la maison et le bureau, où un seul appareil fournit une 
couverture mondiale. Les applications typiques sont les 
compteurs intelligents, la domotique, les réseaux de capteurs 
sans fil, les détecteurs de fumée et d’intrusion. 
www.antenova.com

Solution de test Wi-Fi 7  
pour appareils de communication 
sans fil de nouvelle génération
Rohde & Schwarz et Broadcom ont validé avec succès la 
capacité du testeur de radiocommunication R&S CMP180 pour 
le test des jeux de circuits Wi-Fi 7 de Broadcom, les premières 
puces Wi-Fi 7 optimisées pour les téléphones mobiles prenant 
en charge le fonctionnement simultané en double bande 2x2 
conformément à la norme  
IEEE 802.11be. 
L’IEEE 802.11be est un amendement 
de la norme IEEE 802.11. Il concerne 
le fonctionnement du protocole de 
communication sans fil Wi-Fi 7 sur 
les bandes de fréquence de 2,4 GHz, 
5 GHz et 6 GHz. L’amendement 
régit l’extrêmement haut débit 
WLAN nécessaire aux applications avancées exploitées par 
les téléphones mobiles. Le schéma sophistiqué de modulation 
QAM 4096, la largeur des canaux WLAN de 320 MHz dans la 
bande 6 GHz, ainsi que le fonctionnement multi-liens (MLO 
pour multi-link operation) sont des éléments clés permettant 
d’atteindre un tel débit de transmission avec un téléphone 
mobile.

Pour valider le fonctionnement des appareils conformément 
aux spécifications de la norme IEEE 802.11be, les équipements 
de test et de mesure doivent relever un certain nombre 
de défis. La modulation QAM 4096 exige d’être capable 
de générer des signaux de référence avec une très faible 
distorsion sur une largeur de bande allant jusqu’à 320 MHz, 
outre la largeur de bande d’analyse requise. La mise en œuvre 
des technologies MIMO et MLO réclame également des 
solutions de test performantes et évolutives. Le testeur R&S 

CMP 180 est justement 
capable de relever de 
tels défis. La plate-forme 
de test est qualifiée 
pour caractériser les 
jeux de circuits Wi-Fi 
7 de Broadcom au 
niveau RF afin de tester 
l’amplitude du vecteur 

d’erreur (EVM), d’effectuer des mesures de synchronisation 
et de valider la conformité du spectre d’émission. Le service 
logiciel WMT de Rohde & Schwarz, qui dispose d’une structure 
modulaire basée sur Python, permet d’automatiser les tests 
de puces et de modules RF. Il prend également en charge les 
derniers jeux de circuits Wi-Fi 7 de Broadcom.
www.rohde-schwarz.com
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Antennes 5G et 4G LTE à profil bas

Développées pour offrir des solutions 
compactes et performantes dans les 
appareils petits et minces, les antennes 
à profil bas Alcor et Atria proposées 
par Synzen Precision Technology sont 
parfaites pour le marché portable ou tout 
appareil IoT qui nécessite une conception 
ultra-mince. Les deux conceptions offrent 
d’excellentes performances à une hauteur 
défiant les limbes de seulement 1,6 mm.
Alcor est une antenne à montage en 
surface à profil bas 5G qui a été développée pour être 
compacte mais qui couvre toujours les bandes de 617 à 
6000 MHz. Elle a un encombrement de 40 x 10 x 1,6 mm et est 

compatible 4G/3G/2G.
Atria est encore plus compact mais couvre toujours les 

bandes de 698 à 2690 MHz (également 
compatible 3G/2G). Elle ne mesure que 
30,0 x 7,0 x 1,6 mm et nécessite une 
petite zone de dégagement.
« De nombreuses antennes se disant 
à profil bas font le double de la 
hauteur - environ 3 mm. Nous avons 
pu réduire de moitié cela sans perdre 
aucune performance. Notre solution de 
conception est également rentable pour 
les clients car elle ne nécessite aucun 

circuit de commutation RF externe. » déclare Chris Tomlin 
directeur technique de Synzen.
www.synzen.com

Module compact GSM  
pour l’envoi de messages  
d’erreur au format SMS

Le modem GSM-TMM de Conta-Clip est 
conçu pour assurer la transmission fiable 
et économique de messages d’erreur au 
format SMS dans les applications distantes et 
difficiles d’accès. Il convertit tous les messages 
d’erreur du contrôleur en SMS et les envoie 
automatiquement à un maximum de cinq 
destinataires. Le module GSM-TMM utilise 
les normes de communication mobile LTE-M 
et NB-IoT, ce qui garantit un fonctionnement économique et 
peu énergivore. Compact, cet appareil logé dans un boîtier de 
seulement 40 x 65 x 110 mm est adapté à tous les contrôleurs 

grâce à une sortie d’interférence sous tension. Quelques 
étapes simples suffisent à le configurer. 
Pour faciliter le paramétrage, le modem se 
connecte par USB à un PC sous Windows 10 
ou version ultérieure. Pendant l’opération, le 
GSM-TMM ne nécessite aucune alimentation 
supplémentaire. Une fois la carte SIM insérée, 
les sorties d’erreur du modem et du contrôleur 
peuvent être alimentées via une alimentation 
de 230 V CA, 12 V CC ou 24 V CA/CC 
raccordée aux borniers externes du modem. 
Le modem est doté d’un voyant LED rouge/
vert à l’avant. Pouvant s’allumer de façon 
constante ou clignoter, celui-ci signale les 

différents états de fonctionnement, l’envoi de SMS, les erreurs 
de configuration et les éventuels problèmes de réception.
www.conta-clip.fr

Une association pour accélérer 
l’adoption de la technologie 
d’antenne réseau à commande 
de phase
Analog Devices, Inc., et Keysight Technologies, Inc. ont 
annoncé leur collaboration en vue d’accélérer l’adoption de 
la technologie d’antenne réseau à commande de phase. 
Cette technologie joue un rôle essentiel dans 
la réalisation d’une connectivité et d’une 
détection omniprésentes en simplifiant les 
étapes de développement qui jalonnent la 
création de systèmes de communication 
par satellite, de radars et de systèmes à 
commande de phase. 
La famille de plateformes de réseau à 
commande de phase d’Analog Devices permet 
d’accélérer le développement de formation 
de faisceaux en fournissant aux clients une 
solution complète qui pourra ensuite être 
testée et calibrée à l’aide des solutions de 
test de Keysight. Cette collaboration forme un 
écosystème complet dans le but de fournir une 
solution intégrant la totalité des outils de conception, de test et 
de calibration. Les réseaux d’antennes à commande de phase 
constituent le catalyseur des applications de communication 
sans fil de nouvelle génération, ainsi que de renseignement par 
détection de signal et d’observation de la Terre.
« Nous nous réjouissons de collaborer avec Analog Devices 

pour mettre la technologie novatrice des réseaux à commande 
de phase au service d’un large éventail de nouveaux clients 
et de leurs utilisations », a déclaré Peng Cao, vice-président 
et directeur général du groupe Wireless Test de Keysight. 
« Les solutions de mesure haute performance de Keysight ont 
permis de raccourcir la durée de test des réseaux à commande 
de phase de plusieurs minutes à quelques secondes. Notre 
étroite collaboration avec Analog Devices a permis de 
multiplier par 70 la vitesse de mesure, tout en maintenant un 

excellent niveau de précision. En réunissant 
les avancées d’Analog Devices dans le 
domaine de la formation de faisceaux et 
la capacité d’innovation de Keysight dans 
les applications de mesure, nous mettons 
à la disposition de nos clients une solution 
complète de bout en bout pour le réseau 
à commande de phase qui accélérera la 
mise sur le marché de leurs produits de très 
hautes performances. »
« Nos clients exigent davantage qu’un 
simple circuit intégré de formation de 
faisceaux, et souhaitent disposer d’une 
solution système intégrée capable de tester 
et de calibrer leurs produits. En s’appuyant 

sur nos plateformes système, cette collaboration avec Keysight 
a pour but d’accélérer l’adoption des plateformes de réseau à 
commande de phase au profit des applications de détection et 
de communication à très haut débit », a ajouté Bryan Goldstein, 
vice-président Aerospace & Defense, Analog Devices.
www.analog.com

http://www.synzen.com
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Produits Nouveaux
Commutateurs à levier coudé pour 
milieu humide ou poussiéreux
Omron Electronic Components Europe annonce un nouveau 
microrupteur ultra-subminiature entièrement étanche offrant 
une force d’utilisation et de 
relâchement substantiellement 
supérieure aux solutions existantes. 
Les nouvelles versions à levier 
coudé des microrupteurs compacts 
et flexibles Omron D2GW portent 
la force opérationnelle à 1,5 N et la 
force d’ouverture à 0,1 N.
Comme pour les variantes existantes 
du modèle Omron D2GW, ces 
nouveaux commutateurs indice IP67 
sont totalement étanches (ce qui 
exclut les bornes sur les modèles 
qui en comportent) et fonctionnent à 
des températures pouvant atteindre 
85 °C. Leur format est incroyablement compact (8,3 mm × 
6,5 mm × 5,3 mm), ce qui en fait le plus petit commutateur de 
ce type dans l’industrie.
Les nouveaux modèles étendent les options possibles pour 
les applications exposées à de l’eau pulvérisée ou de fortes 

quantités de poussière. Les commutateurs D2GW sont 
idéaux pour les distributeurs, les compteurs connectés, 
les bornes de chargement de voitures, les systèmes de 
sécurité, les équipements de chauffage, ventilation et 
climatisation, l’électroménager et applications similaires pour 

lesquelles l’espace est limité. 
Ils restent à contact glissant, au 
format le plus compact de cette 
catégorie, soit seulement 8,3 x 
6,5 x 5,3 mm. D’autre part, le 
levier peut désormais être monté 
indifféremment sur le côté gauche 
ou droit du commutateur, que 
ce soit sur les versions à borne 
à montage press-fit ou avec 
conducteur moulé.
Les commutateurs D2GW incluent 
un contact dont la conception est 
révolutionnaire pour optimiser les 
performances. La construction à 

contact glissant assure un fonctionnement silencieux et une 
haute fiabilité des contacts, permettant d’éliminer la poussière 
et autres impuretés. Le dispositif inclut deux contacts pour une 
plus grande fiabilité.
https://components.omron.com/eu-en   

Mémoire 64 Mbits  
pour systèmes spatiaux
Les concepteurs de systèmes qualifiés pour les vols 
spatiaux ont un grand besoin de réduire les temps de 
développement, le coût et le risque associé à leurs systèmes. 
Microchip Technology Inc. propose un concept consistant 
à commencer à travailler avec des dispositifs du commerce 
(COTS pour Commercial Off The Shelf), puis de les remplacer 
ultérieurement par des composants équivalents, tolérants 
aux rayonnements (RT) et qualifiées pour le spatial. Microchip 
annonce aujourd’hui 
avoir élargi sa famille 
d’options SuperFlash 
RT à base COTS pour 
ce type d’applications, 
et associe la tolérance 
TID (Total Ionizing 
Dose, ou dose 
ionisante totale) hors-
pair de 50 krad de la 
technologie mémoire 
Microchip, à une 
mémoire flash NOR 
série 64 bits quadruple 
E/S, utilisable dans 
les environnements 
difficiles des systèmes 
aérospatiaux et de défense.
« Le dispositif SuperFlash SST26LF064RT apporte la meilleure 
performance TID du marché à une solution mémoire série 
quadruple E/S de 64 Mbits, qui peut fonctionner avec 
n’importe quel FPGA à base SRAM, dans diverses applications 
spatiales, » déclare Bob Vampola, Vice-Président Associé pour 
l’Aérospatial et la Défense, chez Microchip. « Cette mémoire 
est parfaite pour les constellations de satellites en orbite 
basse (LEO pour Low Earth Orbit) et autres environnements 
à fortes radiations, où une mémoire flash complémentaire est 
nécessaire pour stocker le code logiciel critique, ou le flux 
binaire pilotant l’ensemble du système. »

Les mémoires flash NOR SuperFlash de Microchip utilisent 
une architecture propriétaire de cellules à grille divisée pour 
améliorer les performances, la rétention de données, et la 
fiabilité par rapport aux mémoires flash classiques à grille 
empilée. Elles évitent toute complexité de commutation 
d’alimentation pour atteindre leur TID record, même lorsque 
la mémoire flash est toujours polarisée et fonctionne dans des 
systèmes tels que les ordinateurs embarqués des satellites, 
ou différents types de contrôleurs de moteurs, de capteurs, de 
panneaux solaires, ou de distribution d’énergie. 
Éprouvée dans le cadre d’applications industrielles, la 

technologie RT 
SuperFlash de Microchip 
est déjà proposée 
avec une interface 
parallèle, sous la forme 
du dispositif 64 Mbits 
SST38LF6401RT, qui 
est désormais qualifié 
pour le spatial et 
l’utilisation en vol. Avec 
le SST26LF064RT, les 
concepteurs disposent 
désormais d’une 
mémoire série quadruple 
E/S de 64 Mbits. 
Une note d’application 
explique comment 

utiliser le dispositif SuperFlash série 64 Mbits avec la carte 
d’évaluation de référence flash RT SST26LF064RT proposée 
par Microchip, et avec les FPGA à base de SRAM, qualifiés 
pour les applications spatiales. Tout comme la mémoire 
SuperFlash parallèle Microchip, la SuperFlash série peut être 
utilisée comme mémoire de configuration avec un FPGA, 
ou d’autres solutions Microchip, comme le microcontrôleur 
résistant aux radiations (Rad Hard) SAMRH707, basé sur le 
Cortex-M7 d’Arm. On peut aussi l’utiliser avec le FPGA RT 
PolarFire pour prendre en charge la reconfiguration du système 
en vol. 
www.microchip.com

https://components.omron.com/eu-en
http://www.microchip.com
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Produits Nouveaux
Connecteurs circulaires M16  
avec terminaisons à sertir
Binder propose des produits au 
format M16, comme sa Série 423, 
avec terminaisons à sertir. Le 
sertissage permet aux utilisateurs de 
câbler rapidement et facilement des 
connecteurs sur site. Il se caractérise 
également par sa robustesse 
mécanique, sa résistance à la 
corrosion, et les bonnes propriétés 
électriques de sa connexion. Les 
connecteurs M16 à sertir binder Série 
423 sont spécifiés pour des tensions nominales de 32 V à 150 

V pour un courant nominal de 5 A ou 6 A, selon le nombre de 
broches. Des versions 2 à 8 broches sont disponibles. Selon la 
surface de contact (argent ou or), leur durée de vie mécanique 

est d’au moins 500 ou 1 000 cycles 
d’accouplement, respectivement. 
Ces produits sont équipés d’un 
verrouillage à vis, et sont conçus 
pour les environnements industriels 
jusqu’au degré de protection IP67. 
Outre les versions à sertir, des 
versions à souder et à visser en taille 
M16 sont également disponibles 
ainsi que des versions câblées et des 
câbles surmoulés.

www.binder-connector.de

MOSFET : une structure d’isolation 
originale pour un meilleur 
rendement
Ces dernières années, la sophistication croissante et les 
besoins en puissance des appareils 
compacts ont nécessité des batteries plus 
grandes qui réduisent l’espace disponible 
pour le montage des composants. Dans le 
même temps, une limite s’impose à la taille 
de la batterie : pour utiliser plus efficacement 
sa puissance, il faut minimiser la perte de 
puissance des composants montés. Pour 
répondre à ce besoin, le développement de 
MOSFET dans des boîtiers à technologie 
d’encapsulation sur tranches contribuant 
à une miniaturisation plus poussée, tout en maintenant les 
caractéristiques nécessaires, est en train de se généraliser 
dans l’industrie. ROHM tire parti de ses atouts en tant 
que fabricant de circuits intégrés pour réduire de manière 
significative la résistance du câblage (qui a augmenté avec les 
processus discrets conventionnels). Il en résulte un MOSFET 
de puissance compact associé à une faible perte de puissance.

Le RA1C030LD est proposé dans le boîtier à taille de puce 
(1,0 mm × 0,6 mm) de niveau d’encapsulation sur tranche 
DSN1006-3, qui tire parti du processus de circuit intégré 
propriétaire de ROHM pour parvenir à une basse dissipation de 
puissance ainsi qu’à une miniaturisation plus poussée. En ce 

qui concerne le facteur de mérite qui exprime 
la relation entre les pertes par conduction 
et par commutation (résistance à l’état 
passant × Qgd), la valeur de pointe atteinte 
est inférieure de 20 % à celle des produits 
standard dans le même boîtier (1,0 mm × 
0,6 mm ou plus petit), contribuant à une 
surface de carte nettement plus petite ainsi 
qu’à une efficacité accrue dans de nombreux 
appareils compacts. En même temps, la 
structure de boîtier unique de ROHM offre 

une protection isolée pour les parois latérales (contrairement 
aux produits standard dans le même boîtier sans protection). 
Cela réduit le risque de courts-circuits dus au contact entre les 
composants dans les appareils compacts qui doivent recourir 
à un montage à haute densité en raison des contraintes 
d’espace, contribuant à un fonctionnement plus sûr.
www.rohm.com

Plateforme de chaîne de signal 
de précision pour connecter 
une large gamme de capteurs
Analog Devices, Inc. annonce une nouvelle plateforme de 
chaîne de signal de précision à bande passante moyenne qui 
améliore les performances du système du continu jusqu’à 
environ 500 kHz c’est-à-dire dans les 
bandes passantes caractéristiques 
des applications industrielles et 
d’instrumentation. Cette plateforme 
qui couvre plusieurs chaînes de signal 
complètes comprend des options de 
personnalisation et une suite d’outils de 
développement, dont l’environnement 
de simulation LTspice, qui simplifient le 
processus de conception.
Conçues pour effectuer des mesures 
de haute précision dans les domaines 
temporel et fréquentiel, ces chaînes 
de signal robustes permettent de réaliser des systèmes finaux 
capables d’accepter des données provenant du plus large 
éventail de capteurs et modalités de mesure du marché. 
Les chaînes de signal aident également les ingénieurs à 
concevoir leurs produits en toute confiance et à relever 

les défis inhérents aux applications d’instrumentation de 
précision les plus complexes dans des domaines tels que 
la surveillance conditionnelle, les systèmes d’acquisition de 
données distribués ou comportant un grand nombre de voies, 
le contrôle de position et de moteur, et sonars.
Les chaînes de signal incluses dans la plateforme présentent 
des sélections de composants de précision et de puissance qui 

priorisent les exigences de conception 
combinant courant alternatif et courant 
continu, avec des options concernant 
les systèmes monovoies ou multivoies, 
ainsi qu’une densité de voies plus 
élevée pour les systèmes comportant 
un grand nombre de voies. Parmi les 
options dont bénéficient les chaînes 
de signal haute précision en bande 
passante moyenne couvertes par cette 
plateforme, citons la montée en échelle 
de la précision en courant alternatif 
en fonction de la consommation pour 

les applications d’instrumentation, une faible latence pour la 
commande de moteur et la détection de position, ainsi qu’un 
niveau de densité maximum à l’aide de systèmes en boîtier SIP 
µModule ou de convertisseurs multivoies. 
www.analog.com
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Dans les systèmes alimentés par batterie qui ont 
besoin de plus d’un capteur de courant ou d’un 
moniteur de puissance, les moniteurs de puissance 

multicanaux permettront d’aider les concepteurs à réduire 
la consommation globale du système, et la complexité du 
code. Plus précisément, nous allons décrire comment le 
choix d’un dispositif à canaux multiples permet d’économiser 
au moins 38% d’énergie sur la mesure de puissance, par 
rapport à la réutilisation d’un dispositif à canal unique. En 
outre, les activités de surveillance de puissance assurées par 
le processeur hôte peuvent être mises en veille, ce qui laisse 
davantage de puissance de traitement disponible pour les 
autres activités.
Malheureusement, il faut commencer par se mettre d’accord 
sur la terminologie. Plusieurs expressions différentes sont 
utilisées pour désigner cette catégorie de dispositifs.  Certains 
parlent de « capteurs de courant côté haut », d’autres de 
« capteurs de courant », et d’autres encore de « circuits 
intégrés moniteurs de puissance ». Les dispositifs en question 
disposent d’une interface numérique, les entrées peuvent être 
connectées directement à des rails de tension supérieure à 
5 V, et mesurent le courant, la tension et la consommation 
grâce à une résistance de détection. Pouvoir se connecter 
à des tensions plus élevées est un avantage inhérent à ces 
moniteurs de puissance. Certains moniteurs de puissance 
peuvent accepter des tensions allant jusqu’à 100 V, tandis que 
d’autres dispositifs de milieu de gamme ne peuvent accepter 
que jusqu’à 32 V. En tant que tels, ces dispositifs permettent 
d’éviter les composants externes nécessaires aux applications 
haute tension.
La Figure 1 montre un schéma simple décrivant cette 
catégorie de produits.  ADI (Maxim, LT), TI, Renesas (Intersil) et 
Microchip, ont tous des dispositifs dans cette catégorie.  Chez 
Maxim, ces dispositifs sont appelés « capteurs de courant 
à sorties numériques ». Cependant, sur le site web d’ADI, 
ces dispositifs sont connus sous le nom de « moniteurs de 
puissance ». Le sujet de la terminologie se poursuit avec TI et 
Microchip, qui appellent ces dispositifs « moniteurs de courant/
tension/puissance ».

PROCESSEURS HÔTES ET CAPTEURS DE COURANT 
ANALOGIQUES
Maintenant que l’on a parlé de la terminologie, passons en 
revue les aspects positifs de ces dispositifs, et la façon dont 
les versions multicanaux permettent d’économiser de l’énergie. 
Partant d’un processeur hôte doté de CAN intégrés, l’hôte 
est alimenté en permanence pour assurer le fonctionnement 
d’un capteur de courant placé quelque part sur la carte. Si le 
système ne comporte que des tensions d’alimentation de 5 V 
ou moins, de simples amplificateurs opérationnels associés 
à des résistances peuvent suffire à mesurer la puissance 
consommée par un système. Pour réduire la consommation 
associée à la surveillance, un polling (interrogation périodique) 
peut être mis en œuvre. Toutefois, cela ne règle pas le 
problème des rails d’alimentation critiques, qui nécessitent une 
gestion plus active. Une telle gestion peut servir à mesurer et 
optimiser l’efficacité énergétique, ou à connaître l’autonomie 
restante de la batterie. Dans les deux cas, s’il existait un 
capteur de courant indépendant gérant des valeurs limites et 
disposant d’une capacité d’interruption, le processeur hôte 
pourrait rester en état de faible consommation beaucoup plus 
longtemps. En pratique, on peut constater que le processeur 
hôte est « Always On » (allumé en permanence) dans les 
applications nécessitant une surveillance des rails de tension.
Un autre défaut de nombreux processeurs hôtes est le 
besoin de composants de protection si le processeur doit 
être connecté à des rails de tension supérieure à 5 V, ce qui 
nous ramène vers l’avantage associé aux capteurs de courant 
côté haut. Pour l’instant, ne considérons qu’un capteur de 
courant côté haut purement analogique. Ce type de capteur de 
courant est proposé en différentes tensions de mode commun, 
jusqu’à plus de 100 V.  Ces dispositifs peuvent se connecter 
directement aux rails de tension supérieure, et éviter le recours 
à des composants de protection externes. En outre, ces 
dispositifs fournissent toujours au contrôleur hôte des signaux 
représentant le courant et la puissance consommés par le 
système.
En fait, puisque nous parlons de moniteurs de puissance à 
canaux multiples, il convient de noter que même les capteurs 

de courant 
analogiques sont 
généralement 
dotés de canaux 
multiples. La 
consommation 
d’énergie 
d’un capteur 
de courant 
analogique 
correspond 
normalement 
à celle d’un 
capteur simple 
multiplié par 
le nombre de 
canaux. En 
d’autres termes, 

Clarifier la confusion inhérente  
au suivi de multiples niveaux de courant
Auteur : Mitch Polonsky, Directeur Marketing Produit Senior, Produits Linéaires à Signaux Mixtes 
chez Microchip

Figure 1
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un capteur de courant analogique à un seul canal, tel que 
l’INA290, a un courant de repos maximal de 600 µA, alors que 
la version double de la même famille, l’INA2290, présente un 
courant de repos de 1200 µA dans les mêmes conditions de 
fonctionnement.

CIRCUITS INTÉGRÉS MONITEURS DE PUISSANCE
Cela nous amène à parler du circuit intégré (CI) moniteur de 
puissance, qui est un dispositif à signaux mixtes. La section 
suivante montre les améliorations apportées par un moniteur 
de puissance par rapport à un système utilisant en lieu et 
place un contrôleur hôte « toujours allumé » et des capteurs de 
courant analogiques.
Tout d’abord, le moniteur de puissance calcule la 
consommation d’énergie sur la puce, indépendamment 
du contrôleur hôte. Il utilise toujours les mêmes méthodes 
d’amplificateur analogique de détection de courant, mais va 
plus loin en intégrant un CAN et un multiplicateur, pour obtenir 
une représentation numérique de la puissance. Cette valeur 
numérique peut ensuite être mise à disposition dans un registre 
par le biais d’une interface numérique. Une mesure numérique 
de puissance est donc fournie. Par conséquent, le processeur 
hôte du système :

     •  N’est pas sollicité pour cette tâche, et son logiciel est 
développé plus rapidement, sans la complexité du code 
associé à la surveillance d’un ou de plusieurs capteurs de 
courant analogiques

     •  Gagne du temps au réveil, pendant que le capteur 
accumule des données

Deuxièmement, le moniteur de puissance a l’avantage de 
réduire le besoin en broches sur l’hôte grâce à l’utilisation 
d’un bus de communication partagé. De nombreux capteurs 
polyvalents utilisent des interfaces partagées, de sorte que 
ces bus peuvent être partagés avec d’autres moniteurs de 
puissance, capteurs de température, mémoire et autres. Il n’en 
va pas de même pour les capteurs de courant analogiques 
multiples, qui nécessitent des broches supplémentaires sur 
l’hôte. Cela signifie donc moins de GPIO disponibles pour 
l’utilisation générale.
Troisièmement, les moniteurs d’alimentation économisent 
l’énergie de l’hôte en permettant au système d’attendre une 
alerte, plutôt que de demander périodiquement des valeurs. 
Pendant cette période d’attente, l’hôte peut rester en mode 
veille, voire en mode sommeil afin d’économiser davantage 
la batterie du système, tandis que le moniteur de puissance 
continue de surveiller les rails de tension critiques.

RÉDUCTION DE CONSOMMATION GRÂCE AUX 
MONITEURS DE PUISSANCE MULTICANAUX
Enfin, cela nous amène au sujet des moniteurs de puissance 
multicanaux. Plusieurs entreprises proposent des dispositifs 
dans cette catégorie, notamment Microchip.  Ce qui distingue 
les moniteurs de puissance multicanaux des appareils à 
canal unique, c’est la possibilité de créer une architecture 
d’échantillonnage et de reporting circulaire, qui permet 
de réduire la consommation du système. La plupart des 
fournisseurs utilisent de telles architectures, nous allons donc 
examiner ici l’architecture du PAC1954 de Microchip.
Notez que le PAC1954 n’utilise qu’un seul CAN pour mesurer 
Vsense. Ce bloc fonctionnel unique est multiplexé pour 
mesurer et rapporter les tensions Vsense correspondant à 
quatre résistances de détection au sein du système.  Par 
conséquent, cette architecture nécessite moins de puissance 
au repos que 4 capteurs de courant séparés.

Par exemple, si nous comparons le courant de repos maximal 
du capteur de courant 4 canaux d’un concurrent, à celui 
d’un moniteur de puissance de haute qualité à un seul canal, 
nous pouvons voir l’avantage inhérent à l’utilisation d’un seul 
CAN pour un dispositif à 4 canaux.  Le dispositif concurrent 
consomme 450 µA max à 85°C pour 4 canaux de mesure et 
16 bits de résolution.  Le moniteur de puissance consomme 
400 µA maximum pour 16 bits de résolution, et un canal de 
mesure, soit 1600 µA en tout.
Le même calcul peut se faire avec le dernier dispositif 
Microchip.  Prenons par exemple un moniteur de puissance 
double, le PAC1952 à courant de repos maximal de 495 µA 
à 125°C.  Par rapport aux dispositifs concurrents à 800 µA, 
l’économie de puissance réalisée est de 1 - (495/800) = 38% 
pour réaliser la mesure de puissance.

RÉSUMÉ
Nous avons de nombreuses raisons d’utiliser un CI moniteur de 
puissance multicanaux.

     •  Réduction de la surcharge en logiciel, du temps de 
développement et de la complexité du code

     •  Gagne du temps au réveil, pendant que le capteur 
accumule des données

     •  Réduit le nombre de broches sur l’hôte, ou libère des 
broches de l’hôte pour conserver davantage de GPIO 
disponibles.

     •  Économise l’énergie de l’hôte en utilisant des alertes 
pour réveiller le système, plutôt que de lui demander des 
lectures périodiques.

Et surtout, il y a une économie d’énergie mesurable associée 
à l’utilisation de moniteurs de puissance multicanaux, par 
rapport à des moniteurs de puissance à canal unique.  Et 
comme le montre l’exemple de quelques composants issus 
d’autres fournisseurs, une architecture à CAN partagé permet 
d’économiser jusqu’à 38% d’énergie pour la surveillance de la 
tension des rails du système.

www.microchip.com 
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Computer-on-Modules conformes 
COM Express 3.1
Fournisseur de technologies informatiques embarquées et 
edge, Congatec se félicite de la ratification de la norme COM 
Express 3.1avec le lancement de 10 Computer-on-Modules 
conformes basés sur les processeurs Intel Core de 12e 
génération (ancien nom de code Alder Lake). Ces modules 
seront équipés du nouveau 
connecteur COM Express 16 
Gbps mis à jour et prennent en 
charge des interfaces à haut 
débit telles que PCIe 4.0 et 
USB 3.2. En tant que mises à 
niveau de la famille de modules 
COM Express type 6 déjà 
existante, les nouveaux modules 
conformes à la norme 3.1 offrent 
jusqu’à 14 cœurs/20 threads. 
Avec ces nouveaux modules, 
les clients peuvent désormais 
augmenter les performances 
de leurs projets selon cette 
spécification officiellement 
ratifiée. Il en résulte une sécurité maximale et les feuilles 
de route fiables et performantes des projets COM Express 
existants pour les années à venir.
“ Le lancement de la spécification COM Express 3.1 est un 
grand pas en avant pour l’avenir de cette norme qui existe 

depuis près de 18 ans. Toutes les conceptions embarquées à 
haute performance basées sur les Computer-on-Modules COM 
Express peuvent désormais bénéficier de performances plus 
élevées conformément à cette norme. La réalisation de cet 
objectif a été l’une des tâches récentes les plus importantes de 
l’organisation PICMG, car les clients ont besoin de sécuriser 
durablement leurs investissements dans la conception de 
cartes porteuses conformes à COM Express en ces temps 

difficiles”, explique Christian 
Eder, directeur du marketing 
produit chez congatec.
Outre la prise en charge 
de PCIe 4.0, la nouvelle 
spécification COM Express 3.1 
permet d’autres fonctionnalités 
avancées qui n’étaient pas 
prises en charge auparavant, 
telles que l’USB 4, les 
connecteurs MIPI-CSI, l’intégrité 
du signal et les informations 
sur les pertes pour SATA Gen 
3 et la prise en charge de 
SoundWire. Malgré toutes ces 
améliorations, les modules 

COM Express 3.1 Type 6 sont entièrement rétrocompatibles 
avec les modules et les cartes porteuses 3.0, et même les 
conceptions plus anciennes peuvent être équipées des 
derniers processeurs.
www.congatec.com

Hyperviseur et système 
d’exploitation embarqué de qualité 
automobile
Elektrobit annonce les premiers hyperviseur et système 
d’exploitation temps réel embarqué de qualité automobile 
pour le nouveau microcontrôleur AURIX TC4x d’Infineon 
Technologies AG. Le SE EB tresos AutoCore et le nouveau 
EB tresos Embedded Hypervisor permettent aux OEM et aux 
fournisseurs de niveau 1 de développer et de déployer plus 
facilement des architectures E/E automobiles basées sur la 
norme AUTOSAR Classic, contribuant 
ainsi à accélérer le développement 
des véhicules de nouvelle génération.
Le passage à des architectures E/E 
basées sur les domaines et les zones 
incite les constructeurs automobiles 
à consolider les calculateurs (ECU), 
leur nombre total étant ainsi réduit 
pour économiser de l’énergie, tout en 
ajoutant davantage de fonctionnalités 
et d’applications. Les applications 
peuvent être combinées à l’aide 
d’EB tresos Embedded Hypervisor à 
travers plusieurs machines virtuelles 
sur un seul calculateur. L’innovation 
est ainsi accélérée et les nouvelles 
demandes des consommateurs 
satisfaites.
Le SE EB tresos AutoCore est un système d’exploitation 
temps réel, multicœur et embarqué qui met en œuvre la norme 
AUTOSAR et toutes ses classes d’évolutivité. EB tresos 
Embedded Hypervisor permet d’exécuter en parallèle plusieurs 
instances du système d’exploitation et de la pile AUTOSAR 
sur un seul calculateur en utilisant les nouvelles fonctions de 
virtualisation du microncontrôleur AURIX Tc4x d’Infineon, ce 

qui réduit les coûts et diminue les efforts de mise à jour. Cela 
permet à une application, telle que le diagnostic embarqué 
(OBD), d’être exécutée séparément des autres applications 
sur le MCU afin d’éviter les coûts d’homologation répétés et 
les retards si des mises à jour sont nécessaires pour cette 
application.
« Compte tenu de la complexité croissante des véhicules, 
nous avons mis l’accent sur la collaboration avec les meilleurs 
partenaires logiciels », a déclaré Thomas Schneid, Senior 
Director Software, Partner and Ecosystem Management, 
Infineon. « Elektrobit est un de nos collaborateurs de 

longue date et respecté. Son 
expertise dans AUTOSAR et 
dans le développement de 
logiciels pour l’architecture 
AURIX TriCore – y compris 
son nouveau EB tresos 
Embedded Hypervisor– procure 
à nos clients un avantage 
concurrentiel lorsqu’ils 
développent des architectures 
E/E pour leurs véhicules de 
nouvelle génération ».
Ciblant une large gamme 
d’applications automobiles, 
notamment la forte demande 
d’intégration fonctionnelle dans 
les architectures E/E basées 

sur les domaines et les zones, le nouvel AURIX TC4x prend 
en charge à la fois l’eMobilité et l’amélioration de la conduite 
automatisée par le biais de systèmes de sécurité. L’AURIX 
TC4x d’Infineon offre une connectivité améliorée incluant une 
sûreté et une sécurité avancées. La famille de microcontrôleurs 
AURIX TC4x 28nm est échantillonnée dès maintenant et sera 
produite en série dans le courant du deuxième trimestre 2024.
www.elektrobit.com

http://www.congatec.com
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Carte d’extension assurant  
la localisation, la navigation  
et la synchronisation GPS
Dernière née de la gamme de plus de 1 000 cartes 
compactes d’extension Click boards, la carte GPS 5 Click 
de MikroElektronika est équipée du module M20050-1 
d’Antenova, un récepteur GPS compact basé sur la puce 
flash MediaTek MT3333, 
offrant une compatibilité 
GNSS complète pour 
des performances 
optimales. Le récepteur 
suit 3 constellations 
GNSS simultanément 
(GPS+Galilée+GLONASS 
ou GPS+Beidou) afin 
d’améliorer la localisation 
et le TTFF (Temps 
d’accrochage initial) 
et dispose de modes 
faible consommation 
configurables, fonctionnant 
à partir d’une alimentation 
3,3 V. Outre la possibilité 
d’utiliser une antenne 
externe, une alimentation de 
secours et divers indicateurs 
visuels, le M20050-
1 dispose également 
d’un oscillateur TXCO à 

0,5 ppm assurant un TTFF court, ainsi que d’algorithmes de 
trajets multiples, qui améliorent la précision de localisation 
en environnement urbain. « Pour seulement 56 dollars, les 
développeurs peuvent ainsi s’attaquer à un large éventail 
d’applications GPS où les performances, le coût et le délai de 
commercialisation sont des considérations primordiales... » 
commente Nebojsa Matic, Président Exécutif de MIKROE. 
Inventées par MIKROE, les Click boards sont une norme de 

carte d’extension destinées 
au prototypage modulaire 
qui révolutionne la façon 
dont les utilisateurs peuvent 
ajouter de nouvelles 
fonctionnalités aux cartes 
de développement. Elles 
permettent de changer 
facilement de périphériques, 
et d’économiser ainsi des 
mois de développement. 
Pour permettre à des 
centaines de Click boards 
d’être connectées au 
microcontrôleur ou au 
microprocesseur, MIKROE a 
inventé la norme de socket 
mikroBUS. Cette interface 
universelle permet de 
connecter instantanément 
n’importe quelle Click boards 
à une carte principale. 
www.mikroe.com

http://www.mikroe.com
https://www.microchip.com/aerospaceanddefense
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Produits Nouveaux
Filtres CEM offrant une atténuation 
améliorée et facilitant la mise  
à la masse
Powell Electronics propose sur stock les inserts de filtrage 
EESeal+ de Quell, qui assurent une 
atténuation et une limitation de fréquence 
améliorées. Ces dispositifs s’insèrent 
facilement dans les connecteurs standard 
en quelques secondes, sans nécessiter 
d’outillage spécial ni de soudure, pour 
assurer un filtrage EMI efficace, tout en 
maintenant l’étanchéité à l’environnement. 
Des échantillons personnalisés sont 
livrables très rapidement. Ces produits 
bénéficient de la technologie EESeal+ 
brevetée de Quell, qui utilise des filtres 
CEM intégrés dans un insert en caoutchouc 
silicone, qui s’adapte à la taille, à la forme et à la configuration 
des broches du connecteur à filtrer. Des suppresseurs de 

transitoires peuvent également être intégrés. Les utilisateurs 
peuvent spécifier les éléments de filtrage requis pour chaque 
broche, ce qui permet de créer un insert de filtrage 100% 
sur mesure, avec des valeurs de condensateurs, des courts-
circuits et des circuits ouverts, selon les besoins.

La technologie EESeal+ offre une 
résistance de contact et une inductance 
inférieures à celles des joints EESeal 
standard, grâce à son plan de masse 
amélioré. L’atténuation crête est de 45 à 
50 dB, et les utilisateurs ont pu constater 
une limitation de fréquence allant jusqu’à 
100 GHz. En plus des filtres EMI, les 
filtres EESeal+ facilitent la mise à la 
masse de broches avec la coque, comme 
dans le cas des blindages coaxiaux des 
connecteurs Combo D-Sub, ou encore 
des connexions ARINC ou coaxiales 

circulaires.
www.powell.com

Relais de puissance CC pour les 
systèmes écologiques et durables
Omron Electronic Components Europe a élargi son offre 
de relais de puissance CC avec 
l’introduction du G9EC-X1, un relais 
compact assurant la commutation à des 
charges CC pouvant atteindre 1 000 V 
et 150 A. Ce nouveau dispositif est 
idéal pour les systèmes écologiques et 
durables.
Les applications pour le relais Omron 
G9EC incluent la coupure d’urgence de 
l’alimentation CC des chargeurs rapides, 
ainsi que les boîtes de jonction à coupure 
rapide et les onduleurs photovoltaïques 
résidentiels ou industriels. Les sections 
de commutation et de commande sont moulées par injection 
assistée par gaz et fermées hermétiquement, ce qui permet à 
ces relais compacts de couper des charges de forte capacité. 

Cette conception hermétique ne nécessite aucun espace de 
dissipation d’arc, ce qui permet de gagner de l’espace sans 
compromis sur la sécurité.
Ce nouveau relais a la même taille que le modèle G9EC 

standard, soit seulement 98 x 44 x 
86,7 mm (L x l x H) et est agréé UL/CSA 
UL508. La durée de vie opérationnelle 
nominale est de 1 000 opérations à  
1 kV CC / 150 A, 6 000 opérations à 1 kV 
/ 100 A et 3 000 opérations à  
400 V CC / 200 A. La résistance de 
contact à l’intérieur du relais est inférieure 
à 0,5 mΩ, ce qui réduit la génération 
de chaleur dans le composant. Par 
conséquent, ce relais peut supporter un 
courant porteur continu de 200 A à 85 °C. 
La rigidité diélectrique nominale est de 

4 000 V CA entre la bobine et le contact, ainsi qu’entre les 
contacts de polarité identique.
https://components.omron.com/eu-en  

Connecteur industriel robuste  
en version courte
Atout pour les environnements difficiles et confinés, la version 
courte des connecteurs Binder M16 série 423 est idéale pour 
les applications très critiques en termes 
de place. Ces connecteurs circulaires 
blindés à verrouillage par vis, offrent 
une protection IP67 une fois accouplés, 
et conviennent aux environnements 
industriels typiques, sujets aux parasites. 
D’une longueur d’environ 47 mm, les 
connecteurs M16 Binder version courte 
série 423 sont disponibles en variantes 2 
à 19 broches et répondent aux exigences 
IP67 une fois accouplés. Selon le nombre de broches et le 
type de connexion, les connecteurs sont conçus pour des 
calibres de fils allant de 0,14 mm2 (AWG 26) à 1,0 mm2 
(AWG 18). Les valeurs nominales de tension et de courant sont 
respectivement de 32 V à 250 V, et de 3 A à 7 A. Les sorties 
de câbles de 4,1 mm à 7,8 mm permettent l’utilisation de ces 
connecteurs pour de nombreuses applications.
Les applications cibles de la version courte de la série 423 

comprennent principalement les applications de test et mesure, 
ainsi que l’automatisation dans des cas où limitées.la place 
est limitée. Les instruments de précision, qui doivent fournir 
des mesures précises dans des environnements confinés 
et bruyants, bénéficieront de la conception particulièrement 

compacte de ces connecteurs. D’autre 
part, la possibilité d’un blindage 
électromagnétique est essentielle, pour 
empêcher les interférences provenant 
de circuits électroniques voisins de nuire 
à la détection ou à la transmission au 
niveau du dispositif de mesure.
L’objectif des concepteurs de binder 
était de développer de nouvelles 
variantes de connecteurs M16 en 

conservant le maximum de pièces standard, malgré l’indice 
de protection spécifié. Afin d’atteindre l’indice IP67, ils ont 
dû intégrer une pièce tournée supplémentaire. « Grâce au 
travail de développement minutieux réalisé, nous avons réussi 
à obtenir la même qualité dans un format plus compact, » 
déclare Sascha Doebel, Chef de Produit, à propos de ce 
nouveau développement.
www.binder-connector.de

http://www.powell.com
https://components.omron.com/eu-en
http://www.binder-connector.de
http://www.ECInews.fr


www.ECInews.fr www.electronique-eci.com Janvier - Février 2023   ECI   21

Produits Nouveaux
Relais Reed haute tension  
avec blindage électrostatique
La série 104 de Pickering Electronics pour une tension de 
sécurité jusqu’à 4 kV comprend 
désormais une option d’écran 
électrostatique, aidant à minimiser 
le bruit entre l’entraînement de la 
bobine et les circuits haute tension. 
Les relais reed de la série 104 
sont idéaux pour des applications 
telles que les testeurs de semi-
conducteurs à signaux mixtes, 
les technologies renouvelables 
telles que les tests de batteries 
solaires ou électriques, les tests de 
transformateurs ou de câbles ou tout autre équipement de test 
automatique où des tensions élevées sont impliquées.
Quatre types d’interrupteurs secs sont disponibles, capables 

de se tenir à l’écart de 1,5, 2, 3 et 4kV DC - une autre 
nouveauté. Les versions 3kV et 4kV ont un jeu accru entre 
l’interrupteur et les broches de la bobine pour s’adapter 
à la tension plus élevée. Des tensions nominales encore 

plus élevées sont disponibles sur 
commande spéciale. Des dispositifs 
mouillés au mercure sont également 
disponibles pour les applications où une 
commutation sans rebond est requise. 
Ces derniers appareils sont évalués à une 
autonomie minimale de 1500 V CC, une 
commutation de 500 V CC jusqu’à 50 W.
Ces dispositifs miniatures s’empilent 
sur un pas de 6,35 mm, peuvent 
comporter un ou deux commutateurs 
dans un seul boîtier et sont disponibles 

en configurations 1 forme A, 2 formes A et 1 forme B avec 
bobines 5 V, 12 V ou 24 V et diode interne en option.
www.pickeringrelay.com

Connecteurs robustes  
avec un faible encombrement.
Harting annonce l’arrivée dans la gamme Han HMC (High 
Mating Cycle) de la version Han 3A HMC. Pour rappel, 
l’ensemble des connecteurs Han HMC 
sont conçus pour au moins 10.000 cycles 
d’accouplement, une exigence utile lorsque 
l’opérateur déconnecte son équipement 
plusieurs fois par jour. Pour se faire, les 
organes de verrouillage sont modifiés et 
renforcés afin de résister aux nombreuses 
manœuvres et garantir de faibles valeurs de 
friction.
La tendance étant à la miniaturisation des 
équipements et des machines, le Han 3A HMC présente un 
fort intérêt pour les industriels. C’est en effet une solution de 
très faible encombrement offrant de multiples possibilités. 
Il suffit d’associer les boîtiers Han 3A HMC à des inserts 
existants à la taille Han 3A dans lesquels des contacts HMC 

peuvent être montés. Ces contacts sont beaucoup plus 
robustes que les standards, avec un traitement doré, ce qui 
les rend compatibles et résistants pour un grand nombre de 
connexions.
Des solutions sont d’ores et déjà disponibles. Ainsi pour 

connecter de la puissance, 3 possibilités 
existent : avec 2, 3 ou 4 pôles + Terre. 
L’ampérage maximum est de 40 A, ce qui 
équivaut à l’alimentation d’un équipement 
jusqu’à 22 kW de puissance…
Pour connecter des signaux, 3 autres 
inserts sont disponibles : 7 ou 8 pôles, 
mais aussi une version « High Density » 
de 21 contacts. Le tout dans un minimum 
de place. Avec ses diverses possibilités 

d’assemblages et des boîtiers étanches (IP65/IP67) adaptés 
pour une utilisation en milieu industriel exigeant, le Han 3A 
HMC est la solution polyvalente et compacte pour les 
connexions répétées et cycliques.
www.harting.com

Dissipateurs thermiques CMS  
sur bande et bobine
Extrêmement efficaces, les dissipateurs CMS de la série 
ICK SMD proposés par Fischer Elektronik se composent 
d’un alliage d’aluminium à haute conductivité thermique. Le 
plus petit modèle dissipateur CMS 
fabriqué par extrusion possède une 
surface de contact de seulement de 
31,5 mm², ce qui correspond à un 
poids de 0,24 g. En raison du poids 
très faible, un montage direct sur la 
surface du composant est également 
possible, sans que la soudure du 
composant sur la carte imprimée 
ne soit endommagée par un stress 
mécanique. Ces dissipateurs CMS 
sont disponibles anodisé noir et 
étamé pour le soudage. Le montage 
des dissipateurs anodisés noirs sur le composant s’effectue à 
l’aide d’adhésifs double-face ou de colles thermoconductrices 
à base de résine époxy à deux composants. D’autre part, les 
dissipateurs thermiques SMD avec un revêtement de surface 
soudable peuvent être fixés directement sur la carte de 

circuit imprimé, plus précisément sur une surface d’échange 
thermique en cuivre existante qui est connectée au dissipateur 
de chaleur au moyen d’un soudage par refusion ou à vague. 
Ces dissipateurs thermiques CMS soudables offrent un autre 
avantage de taille grâce à l’intégration facile dans le circuit 
imprimé dans le processus d’équipement et de soudage de la 

carte imprimée. En raison de formes 
d’emballage standard, comme le Tape 
& Reel, le dissipateur thermique CMS 
peut être traité et manipulé comme 
n’importe quel autre composant. La 
position du dissipateur thermique 
CMS dans la bande, le diamètre de la 
bobine et la largeur de la bande sont 
définis selon les besoins individuels.
Selon le type et les fonctions de 
la machine d’assemblage les 
dissipateurs individuels peuvent, en 
outre, être dotés, côté ailettes, d’une 

aide au placement, d’un point de capton collé. Il est ainsi 
possible de placer le dissipateur CMS du côté des ailettes par 
succion sans rotation et sur la carte de circuit imprimé avec la 
surface vers le bas.
www.fischerelektronik.de/fr.
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Application

Grâce à l’accès à l’imagerie d’observation de la Terre, 
il est possible d’aborder un large éventail de cas 
d’utilisation potentiels différents. Il s’agit notamment de 

l’enregistrement des mouvements glaciaires, de la migration 
des espèces et de la déforestation, ainsi que de la surveillance 
de l’érosion des sols, des inondations, de l’étalement urbain, 
etc. Les capteurs d’images utilisés pour de telles tâches étant 
en constante évolution, la résolution et la plage dynamique 
pouvant être fournies par ces dispositifs se sont toutes deux 
considérablement améliorées.  Par conséquent, cependant, la 
quantité de données associées à chaque image a également 
augmenté - et ceci apporte son lot de tout nouveaux défis. 
Comme cet article l’expliquera, il est désormais nécessaire que 
les décisions sur les images acquises soient prises à la source 
via l’intelligence artificielle (IA).  
Auparavant, les données générées par l’acquisition d’images 
auraient normalement été relativement faciles à gérer, ce 
qui signifie que les satellites pouvaient les retransmettre 
à la surface de la Terre, où elles pourraient ensuite être 
analysées. En raison des quantités de données beaucoup 
plus importantes que chaque image capturée représente 
désormais, la pression qui commence à être exercée sur les 
liaisons descendantes s’intensifie. Une nouvelle approche est 
nécessaire qui respecte les limitations de largeur de bande de 
ces satellites.  

TRAITEMENT DES DONNÉES À LA SOURCE
S’occuper de la classification des images au point de capture 
permet d’obtenir plusieurs avantages opérationnels importants. 
Cela signifie qu’un nombre bien moindre d’images devra 
être transmis (seules celles considérées comme présentant 
un intérêt réel 
seront renvoyées). 
L’utilisation 
de la bande 
passante est ainsi 
considérablement 
réduite, tout 
comme le budget 
de puissance qui 
doit être alloué 
à ces activités. 
En marge de tout 
cela, les temps 
de réaction du 
système seront 
beaucoup plus 
rapides - car il 
n’y aura pas de 
problèmes de 
latence à craindre. C’est un élément qui sera certainement 
primordial dans les cas où des mesures doivent être prises 
rapidement (comme faire face à des catastrophes naturelles, 
telles que des tsunamis, des tremblements de terre ou des 
incendies de forêt).  
Si, lors du traitement incorporé, des images présentent des 
éléments susceptibles de mériter un examen plus approfondi 
ou suggèrent des signes d’une situation émergente qui devra 

être rapidement traitée, elles pourront être transmises. En 
revanche, si rien d’intéressant n’y est observé, elles peuvent 
être ignorées, ce qui économise à la fois de la puissance et de 
la bande passante.

DÉFINIR LA TECHNOLOGIE DE PROCESSEUR APPROPRIÉE
Il est essentiel que les dispositifs de traitement spécifiés pour 
les applications spatiales soient compacts et économes en 
énergie, en raison des contraintes rencontrées en termes 
d’espace disponible et de réserves de puissance. Ils doivent 
également présenter des qualités qui vont bien au-delà de 
celles employées dans un contexte terrestre. Le caractère 
essentiel à la mision de ces applications signifie que des 
niveaux de fiabilité exceptionnels sont imposés. Comme pour 
tout matériel déployé dans l’espace, ils devront également 
résister aux chocs, aux vibrations et aux fortes variations de 
température. La résistance au rayonnement est également 
essentielle, de sorte d’atténuer le risque de verrouillages 
à l’état passant isolés (single event latch-ups, SEL) et de 
perturbations isolées (single event upsets, SEU). En outre, ces 
dispositifs doivent être capables de faire face à la perspective 
de fortes doses totales d’ionisation (TID), sans quoi leur durée 
de vie utile se verra réduite.   

LES PROCESSEURS SPATIAUX EN ACTION
Lorsque l’intégrateur de systèmes spatiaux suisse Beyond 
Gravity a commencé à travailler sur une plateforme de 
traitement de données d’images hautes performances pour 
les tâches d’observation de la Terre basées sur l’IA, il a choisi 
Teledyne e2v fournir la technologie des semi-conducteurs 
nécessaire. Cela a permis à l’entreprise de s’assurer que les 

dispositifs de 
traitement intégrés 
à sa plate-forme 
répondaient 
non seulement 
aux critères de 
performance 
requis, mais 
étaient également 
robustes et 
supportaient un 
fonctionnement 
prolongé, tout en 
se montrant peu 
gourmands en 
énergie.  
Les processeurs 
Teledyne e2v 
LS1046-Space 

seraient utilisés dans la plateforme Lynx de Beyond Gravity. 
Exécutant des vitesses allant jusqu’à 1,8 GHz, ces processeurs 
optimisés pour les applications et qualifiés pour l’usage spatial 
conviennent parfaitement à la classification des données en 
temps réel/ tâches de catégorisation, avec des capacités que 
les solutions concurrentes ne peuvent égaler. 
Chaque dispositif repose sur une architecture de processeur 
multicœur, composée de quatre cœurs Arm Cortex A72 

Comment les innovations en matière d’IA 
révolutionnent l’observation de la Terre
Auteur : Thomas Porchez, Teledyne e2v

Figure 1 : L’ordinateur monocarte de traitement Lynx de Beyond Gravity

http://www.ECInews.fr
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64 bits. Grâce à ces cœurs, une sortie de 
traitement combiné de 30 000 DMIP peut 
être fournie. Sont également inclus un 
contrôleur de mémoire DDR4 de pointe 
avec code de correction d’erreurs (ECC) 
8 bits intégré pour maintenir l’intégrité 
continue des données, un cache L2 de 
2 Mo, ainsi qu’une multitude d’interfaces 
(Ethernet 10 Gbit, PCIe Gen 3.0, SPI et 
I2C). Avec un encombrement de 23 mm x 
23 mm, cemodèle de processeur occupe 
très peu d’espace sur la carte. 

Les processeurs LS1046-Space sont 
conformes aux directives de qualification 
de la NASA de niveau 1 et de l’ESA ECSS 
Classe 1 , et leur plage de température 
de fonctionnement s’étend de -55°C à 
+125°C. Ces dispositifs ont été testés à 
100 krad TID et présentent une tolérance 
aux rayonnements de 60 MeV.cm²/mg 
SEL et SEU.  
 
CONCLUSION
En appliquant des algorithmes 
d’IA sophistiqués aux activités de 
traitement entreprises sur les satellites, 
l’inconvénient d’avoir à transférer de 
grandes quantités de données d’imagerie 
vers la Terre peut être évité. Grâce à 
l’utilisation des processeurs Teledyne e2v, 
l’ordinateur monocarte Lynx de Beyond 
Gravity a la capacité de doter les satellites 
et autres formes d’engins spatiaux de 
l’intelligence nécessaire pour qu’ils 
prennent des décisions plus rapidement 
et sans utiliser autant de ressources.

www.teledyne-e2v.com

Convertisseurs 30 W : la qualité dans une 
conception économique
La série THL 30WI introduite par Traco Power élargit la gamme existante de 
convertisseurs CC/CC de 30 W d’une nouvelle génération de convertisseurs en 
boîtier de 1 po x 1 po. Axée sur la combinaison de la rentabilité et de la qualité, cette 
série de convertisseurs CC/CC isolés de 30 W à hautes performances convient à de 
nombreuses utilisations différentes. 

Chaque convertisseur de la série est livré en 
boîtier métallique moulé et blindé de 1 po x 
1 po x 0,4 po et offre des fonctions intégrées 
de Marche/Arrêt à distance et d’ajustement. 
Un rendement élevé allant jusqu’à 88 % 
permet au convertisseur de fonctionner entre 
–40 °C et +60 °C sans derating. Tous les 
modèles ont une plage de tension d’entrée 
large de 4:1 et des sorties isolées régulées 
avec précision. La série répond aux dernières 

certifications de sécurité informatique (UL 62368-1) et est donc adaptée aux 
applications à équipement mobile, d’instrumentation, d’architectures de puissance 
distribuée déployées pour la communication et l’électronique industrielle, ainsi que 
partout où la rentabilité et la qualité sont des facteurs décisifs. 
www.tracopower.com

Front-end pour batteries multi-cellules

Cette famille de Front-end proposée par Renesas est destinée aux systèmes de 
gestion de batterie (BMS) conçus pour les blocs de batterie haute tension de 
grande taille qui alimentent les scooters électriques, le stockage d’énergie, les outils 
électriques et d’autres équipements haute tension. Ces circuits intégrés assurent 
un équilibrage rapide et flexible des cellules jusqu’à plus de 200 mA, une fonction 
essentielle pour permettre une recharge rapide et une utilisation intensive dans les 
grands blocs de batteries avec une tolérance de branchement à chaud jusqu’à 62V.
Selon Andrew Cowell, vice-président Mobilité et Power, de la division l’Infrastructure 
et de l’IoT chez Renesas. « Le BMS sert de “cerveau” au bloc-batterie, et l’adoption 
croissante de ces BMS dans les onduleurs et les centres de données fait grimper en 
flèche la demande de circuits intégrés haute performance capables de prendre en 
charge des tensions plus élevées et des blocs batteries avec un grand nombre de 
cellules. Les BFE sont des éléments essentiels des BMS, et nous avons construit 
nos nouveaux circuits intégrés RAA489206 et RAA489204 avec les performances, la 
flexibilité et l’intégration qui permettent, plus que jamais, aux clients de simplifier le 

processus de conception et de 
créer des systèmes de batterie 
robustes et rentables pour les 
marchés en pleine croissance 
de la mobilité, des onduleurs 
de secours et du stockage 
d’énergie. »
Conçu pour les applications 
de mobilité à haute tension 
où un nombre plus élevé de 
cellules et des variations de 

température entre les cellules sont plus susceptibles d’entraîner des déséquilibres 
entre les cellules, le RAA489206 fournit une protection aux hautes tensions et une 
surveillance complètes de la batterie pour les packs de batteries de 4 à 16 cellules. 
Le RAA489204 offre un fonctionnement en chaîne amélioré avec une communication 
accélérée entre les appareils et des diagnostics améliorés par rapport aux appareils 
de la génération précédente. De plus, le RAA489204 offre des options d’équilibrage 
interne les cellules, la prise en charge des tensions plus élevées et d’un plus grand 
nombre de cellules requis par les onduleurs, les systèmes de secours de réseaux et 
d’autres systèmes de stockage d’énergie. 
La haute intégration des nouveaux circuits intégrés simplifie le cycle de conception 
et réduit considérablement les coûts de nomenclature des systèmes réalisés par 
les clients. En outre, cela accélère le temps de conception et de sélection de la 
nomenclature, qui passe de plusieurs mois à quelques semaines. 
www.renesas.com 

Figure 2 : Le très populaire processeur 
LS1046-Space de Teledyne e2v 

http://www.teledyne-e2v.com
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Diodes TVS compactes 
garantissant améliorent de 66%  
la gestion des pics de tension
Littelfuse, Inc. annonce le lancement de sa nouvelle série 
de diodes TVS 5.0SMDJxxS-HRA. Ces diodes TVS haute 
fiabilité sont conçues, fabriquées 
et surclassées de façon à assurer 
une protection efficace contre les 
surtensions associée à un faible taux 
de pannes précoces et à une absence 
de dégradation pendant les surtensions 
prolongées.
De nos jours, les avions utilisent de 
plus en plus de matériaux composites 
et exigent donc une protection 
supérieure de tous leurs équipements 
électriques et électroniques contre la 
foudre. La série 5.0SMDJxxS-HRA 
est une série de diodes TVS haute 
fiabilité développée pour les sous-
systèmes aériens. Ces dernières protègent 
les équipements électroniques sensibles contre les 
surtensions transitoires occasionnées par la foudre et d’autres 
phénomènes. Littelfuse fabrique ces diodes TVS haute fiabilité 
dans le cadre d’un processus strict de surclassement des 
composants électroniques garant d’une robustesse élevée. 

Elles sont disponibles dans un boîtier DO-214AB à montage 
en surface de 5 000 W offrant une densité énergétique élevée 
jusqu’à 5 kW.
« La série de diodes TVS.0SMDJxxS-HRA se distingue par une 
puissance nominale optimisée (jusqu’à 5 kW), une protection 
accrue de l’électronique et une flexibilité de conception 
supérieure dans le même boîtier compact à montage en 
surface que les solutions précédentes », se félicite Charlie Cai, 

Senior Product Marketing Manager chez Littelfuse. « Ces 
diodes TVS surclassées aident les concepteurs 

d’électronique aéronautique à satisfaire à 
des exigences réglementaires très 
strictes sans avoir à augmenter 
la taille de leurs cartes de circuits 
imprimés. »
La série de diodes TVS 0SMDJxxS-
HRA offre une puissance nominale 
supérieure à celles des autres 
séries de diodes TVS haute fiabilité 
permettant une augmentation de 
66% de la capacité de gestion des 
surtensions. Elle bénéficie d’une 
conception haute fiabilité et d’un 
processus de surclassement pour 
les applications aéronautiques et 
autres applications exigeantes.

www.littelfuse.com

Circuits intégrés d’alimentation  
à commutation au zéro de tension 
La famille de commutateurs flyback InnoSwitch4-Pro proposée 
par Power Integrations permet d’obtenir des chargeurs 
compacts USB PD ou universels d’une puissance allant jusqu’à 
220 W et offrant un rendement supérieur à 95%. Intégrant 
un robuste commutateur primaire PowiGaN, au nitrure de 
gallium, et offrant une fréquence de commutation pouvant 
atteindre 140 kHz en régime permanent, ces dispositifs 
réduisent le nombre de composants et la surface de circuit 
imprimé nécessaires aux 
adaptateurs ultra-compacts 
destinés aux téléphones 
portables, aux ordinateurs 
portables, aux tablettes 
et autres accessoires 
multiport. 
« Les CI InnoSwitch4-
Pro s’interfacent de 
manière transparente 
avec la famille ClampZero 
de CI à pince active de 
Power Integrations, pour 
assurer une commutation 
au zéro de tension (ZVS) 
en mode conduction continue (CCM) et en mode conduction 
discontinue (DCM), » a déclaré Aditya Kulkarni, Responsable 
Marketing Produit, chez Power Integrations. « La commutation 
au zéro de tension, combinée à notre technologie PowiGaN, 
élimine pratiquement les pertes de commutation. Le rendement 
dépasse 95%, ce qui permet aux concepteurs d’éliminer 
les dissipateurs thermiques, diffuseurs et autres matériaux 
d’enrobage généralement indispensables à la gestion 
thermique. 
Une réduction supplémentaire de la taille de l’adaptateur 
est possible en utilisant un dispositif MinE-CAP en plus des 
CI InnoSwitch4-Pro et ClampZero. Également basés sur la 

technologie PowiGaN, les CI MinE-CAP permettent de réduire 
la taille du condensateur d’entrée d’environ 40%.
Capable de délivrer jusqu’à 220 W, les CI InnoSwitch4-Pro 
combinent un commutateur primaire PowiGaN 750 V, un 
contrôleur, une liaison retour à isolation renforcée FluxLink pour 
le contrôle au secondaire, une interface I2C, une commande 
de pince active, et un circuit de redressement synchrone, 
le tout dans un boîtier compact InSOP-28. Le haut niveau 
d’intégration simplifie considérablement le développement et 
la fabrication d’alimentations 100% programmables à haut 
rendement. Ces circuits intégrés flyback programmables, 

associés aux dispositifs 
complémentaires 
ClampZero et MinE-CAP, 
permettent d’obtenir des 
formats ultra-compacts et 
minces, très recherchés sur 
le marché des accessoires 
OEM, des adaptateurs 
USB PD et des chargeurs 
universels rapides 
(conformes UFCS). L’UFCS 
est la nouvelle norme 
publiée par l’Association 
de normalisation des 
communications chinoise.

Les CI InnoSwitch4-Pro utilisent un algorithme de contrôle 
unique pour permettre la commutation au zéro de tension (ZVS) 
en mode DCM et CCM. Associé au circuit intégré ClampZero, 
l’algorithme permet un fonctionnement à fréquence plus 
élevée, sans baisse de rendement. L’InnoSwitch4-Pro supporte 
également la commutation « quasi-résonante » en mode 
DCM et CCM lorsqu’il est utilisé seul. Le fonctionnement en 
mode DCM uniquement peut être sélectionné pour réduire la 
contrainte de tension sur le FET de redressement synchrone 
(SR FET). Ces nouveaux CI disposent également d’un jeu de 
commandes optimisé pour réduire le trafic I2C.
www.power.com
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Capteurs d’humidité  
et de température numériques 
haute performance
ScioSense propose la famille ENS21x de 
capteurs d’humidité et de température 
numériques haute performance. Celle-ci 
dispose d’une précision de pointe jusqu’à 
0,1°C pour la mesure de la température 
et 0,8 % pour la mesure de l’humidité 
relative, un temps de réponse rapide parmi 
les meilleurs du marché, une fiabilité et 
performance à long terme validées. La 
famille ENS21x de Sciosense convient 
pour des applications exigeantes pour les appareils ménagers, 

les systèmes de chauffage et climatisation des bâtiments 
et de l’automobile, la gestion de la chaîne du froid, la santé 
personnelle et le suivi du bien-être, l’automatisation industrielle 
et l’instrumentation… Par ailleurs, l’assistance interne de 

ScioSense peut vous aider à intégrer et à 
adapter à vos besoins les capteurs ENS21x 
pour une commercialisation accélérée 
et des performances adaptées. Basé à 
Eindhoven, Pays-Bas, ScioSense propose 
un portefeuille de produits composé de 
capteurs d’humidité, de qualité du gaz/air, 
de température, de pression et de débit 
pour l’automatisation du bâtiment, les 
appareils ménagers, l’IoT…

www.sciosense.com

Produits Nouveaux

Programmateurs intégrés  
ultra-rapides et universels
Conçue par son nouveau partenaire le fabricant italien Algocraft 
et distribuée en exclusivité par Cotelec, la 
nouvelle gamme de 4 programmateurs WriteNow 
intégrés au système se révèle être une véritable 
percée dans l’industrie de la programmation. 
En effet, combinés programmation et test, ces 
nouveaux programmateurs high-speed, fiables, 
flexibles, et basés sur la technologie WriteNow 
ont la particularité de pouvoir programmer 
jusqu’à 8 appareils à la fois en parallèle et 
à grande vitesse. De plus, ces nouveaux 
programmateurs ont l’avantage de prendre 
en charge un grand nombre d’appareils (microcontrôleurs, 
mémoires, CPLD, ...) ou composants programmables de divers 
fabricants, un atout non négligeable pour les utilisateurs.

Compatibles avec les luminaires et bénéficiant d’une taille 
compacte pour une intégration facile ATE/appareil, ces 
programmateurs fonctionnent de manière autonome ou 
connectés à un PC hôte via des connexions RS-232, LAN ou 

USB intégrées. Par ailleurs, ils sont fournis avec 
un interface utilisateur puissante et des utilitaires 
logiciels faciles à utiliser, permettant à l’utilisateur 
de configurer et de contrôler aisément les 
instruments grâce à des procédures graphiques 
simples. Appelé WriteNow Project Generator, 
cet ensemble d’utilitaires va guider en toute 
simplicité l’utilisateur tout au long de la création 
et du debug d’un projet de programmation en 
quelques étapes guidées : sélection de l’appareil, 
création du fichier source, paramétrage de la 

carte, options de flux de programmation, téléchargement et 
exécution du projet.
www.cotelec.fr 

Connecteur à haute densité  
pour liaisons optiques  
en environnement difficile
La solution MPO Field d’Amphenol 
Socapex permet de transformer un 
cordon de raccordement MPO standard 
en connecteur robuste capable de 
résister aux environnements les plus 
difficiles. Le cordon de brassage MPO 
est intégré dans une fiche métallique 
basée sur un connecteur militaire 
MIL-STD-38999 Série III à carrosserie 
taille 13, qui le protège des chocs, de la 
poussière et des fluides. Il n’y a aucune exigence spéciale pour 
la terminaison sur le terrain.

Le connecteur MPO Field TV combine le haut débit et la 
haute densité des connecteurs MPO/MTP à fibre optique 
bien connus, qui utilisent des ferrules MT et bénéficient de la 
haute résistance des carrosseries militaires MIL-DTL-38999 

série III pour diverses applications 
en environnement difficile, telles que 
les dorsales de réseau haut débit 
embarqués à bord des cuirassés, des 
véhicules blindés, des avions et des 
trains, des centres de données en 
environnement difficile, des systèmes 
ferroviaires de mesure et d’inspection 
au sol, des systèmes de vidéo haute 
résolution en temps réel ou d´info-

divertissement à bord...
www.amphenol-socapex.com

Module 360W pour convertisseur 
DC/DC ou alimentation AC/DC
Le module AC/DC 360W de la série Caesar proposé 
Powerland est doté d’une densité de puissance 
élevée, d’un rendement élevé et d’une fiabilité élevée. 
Cette série a un design très discret à seulement 
25,5 mm. Il accepte des tension d’entrée AC de 
90-264Vac et DC de 100-400Vdc. La puissance de 
sortie va de 230 à 400W. La série Caesar prend en 
charge le refroidissement naturel sans ventilateur 
et la redondance 1 + 1 avec deux modes de 

partage de courant analogique et numérique intégrés. Elle 
est parfaitement adaptée aux applications 
système nécessitant une fiabilité élevée, une 
densité de puissance élevée et un rendement 
élevé, telles que les applications industrielles, 
les écrans LED, la robotique, l’énergie 
électrique et ferroviaires. Avec une densité 
de puissance de pointe de 27 W/pouce3, la 
série Caesar propose au choix entre deux 
configurations différentes :  
93 x 98 x 27,5 mm ou 182 x 48,6 x 27,5 mm.
www.greenwattpower.com
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Focus Electronique Automobile
Supercondensateurs pour 
applications automobiles
Avec le supercondensateur TVA cylindrique, 
Eaton élargit sa gamme de condensateurs 
avec un dispositif de stockage d’énergie 
performant et fiable avec qualification 
AEC-Q200. Il peut être utilisé comme 
dispositif de stockage d’énergie autonome 
ou en combinaison avec des batteries pour 
optimiser la durée de vie, les performances et 

les coûts de l’application. Une tension 
de fonctionnement de 3 V assure une 
puissance et une énergie élevées. 
Les faibles valeurs ESR permettent 
également une densité de puissance 
élevée. Avec une capacité de  
25 F à 100 F, ces condensateurs sont 
particulièrement puissants. La valeur de 
tolérance à 20 °C est comprise entre  
-10 % et +30 %.
www.rutronik24.com

Chargeur de batterie Lithium-Ion 
1800W pour 72V
Green Watt Power, une division de Powerland Technology, Inc. 
annonce le modèle Diamond Series EVC-
1800 de chargeurs robustes entièrement 
en pot pour batteries 72 V pour les 
applications de véhicules électriques. 
L’EVC-1800 est spécialement conçu pour 
charger les systèmes de batteries lithium-
ion dans les motos, scooters, chariots, 
chariots élévateurs et autres applications 
de mobilité électrique. La dimension totale 
standard n’est que de 286x154x88mm 
avec une option pour une poignée pour 
une portabilité facile. Les unités sont 
conçues pour une densité de puissance et une efficacité 
thermique élevées et comprennent un ventilateur. Son poids 
n’est que de 4 kg.
Ce chargeur est extrêmement flexible grâce à des tensions 

d’entrée universelles et une plage de tension de sortie de  
50-86V avec un courant de sortie allant jusqu’à 21,2 A. 
La communication par bus CAN est une fonctionnalité standard 
pour l’état et le contrôle de l’unité, avec un auxiliaire 12 Vo pour 

CAN BUS ou d’autres besoins. Le chargeur 
a une plage d’entrée de 90 à 264 VAC et 
est capable de gérer une large gamme 
de tensions et de fréquences d’entrée de 
puissance murale dans le monde entier.  La 
fréquence d’entrée est de 47 à 63 Hz.
Des rendements allant jusqu’à 92% en 
fonction de la tension d’entrée, est un 
meilleur de l’industrie avec la densité 
de puissance élevée du chargeur. La 
correction du facteur de puissance est 
de 0,99 à 110 Vin. Le délai d’allumage à 

pleine charge est de 5 s max. Chaque unité est protégée par 
des protections contre les courts-circuits, les surtensions et la 
surchauffe. 
www.greenwattpower.com

Emetteurs-Récepteurs radar 
automobile grande précision faible 
consommation
Renesas Electronics Corporation fait son entrée sur le marché 
des radars automobiles avec l’introduction d’un émetteur-
récepteur 4x4 canaux, 76-81GHz, conçu pour répondre 
aux exigences élevées des applications ADAS (systèmes 
avancés d’assistance à la conduite) et de conduite autonome 
de niveau 3 et plus. Tirant 
parti de l’expertise automobile 
accumulée au cours d’années 
d’engagements auprès de clients 
mondiaux, Renesas intégrera le 
nouvel émetteur-récepteur radar 
haute définition RAA270205 dans 
son portefeuille de fusion de 
capteurs en pleine croissance, 
qui combine radar, systèmes 
de vision et autres modalités de 
détection.
Conçu en coopération 
avec Steradian Semiconductors Private Limited, que Renesas 
a acquis plus tôt cette année, le RAA270205 est présenté 
dans une vitrine de produits Renesas à Electronica, Munich, 
Allemagne, du 15 au 18 novembre 2022. Le nouvel émetteur-
récepteur MMIC (circuit intégré micro-ondes monolithique) 
est particulièrement adapté aux radars d’imagerie, aux radars 
à longue portée et aux radars 4D, mais peut également être 
utilisé pour les architectures de radars d’angle et de traitement 
central, les systèmes de radar automobile dits “satellites”. 
Équipé de canaux 4Tx et 4Rx, le RAA270205 prend en 

charge jusqu’à 16 canaux MIMO (entrées multiples et sorties 
multiples). Il peut être mis en cascade pour permettre un plus 
grand nombre de canaux et une meilleure résolution radar.
Le RAA270205 offre la meilleure précision de sa catégorie 
avec jusqu’à 5GHz de bande passante et un taux 
d’échantillonnage CAN (convertisseur analogique-numérique) 
de 112,5MSPS qui est près de trois fois plus rapide que les 
composants concurrents. La consommation électrique de 
1,2W est inférieure de 50% à celle des émetteurs-récepteurs 

comparables et il produit un facteur 
de bruit de 9dB, soit 3dB de moins 
que les autres émetteurs-récepteurs 
radar. Son taux de chirp supérieur 
allant jusqu’à 300MHz/µs améliore 
la résolution radar et la détection 
d’objets.
« Les MMIC émetteurs-récepteurs 
radar d’aujourd’hui doivent atteindre 
une définition plus élevée pour 
prendre en charge les exigences de 
haute précision des plates-formes 
ADAS et de sécurité de conduite 

autonome », a déclaré Vivek Bhan, vice-président principal et 
directeur général adjoint de l’unité commerciale des solutions 
automobiles de Renesas. « En étroite collaboration avec 
Steradian, qui apporte une expertise approfondie en matière 
de conception de radars, nous élargissons nos offres de fusion 
de capteurs en mettant l’accent sur la sûreté fonctionnelle et la 
faible consommation d’énergie pour aider nos clients à réduire 
leurs coûts de développement et à améliorer les délais de mise 
sur le marché. »
www.renesas.com
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Focus Electronique Automobile
Emulateur CC haute puissance  
pour les applications de charge 
rapide des véhicules électriques
Keysight Technologies, Inc. annonce la 
sortie d’une version améliorée de Scienlab 
Regenerative DC Emulator (série SL1800A), 
l’émulateur de courant continu (CC) haute 
puissance pour les applications de charge 
rapide de véhicules électriques (VE) qui permet 
de réaliser des tests de charge CC haute 
puissance jusqu’à 270 kW dans un espace 
réduit. 
Les systèmes de test en courant continu de 
forte puissance sont généralement volumineux 
et occupent beaucoup d’espace. De plus, ces 
systèmes sont inefficaces car ils nécessitent de 
grandes quantités d’énergie pour faire fonctionner le système 
de test et maintenir la température du laboratoire pendant 

les tests de forte puissance. Lorsqu’ils effectuent des tests 
de charge rapide en courant continu à haute puissance, les 
clients ont besoin d’une solution qui répondent aux exigences 
de puissance nécessaires avec des tests de communication 

tout en instaurant et en utilisant facilement une 
surveillance.
L’émulateur CC régénératif Scienlab de Keysight 
permet aux clients de simuler de manière 
réaliste des batteries de véhicules électriques 
à haute tension et à haute puissance dans des 
applications de test de charge, telles que la 
charge rapide CC à haute puissance, lorsqu’il 
est associé au système de découverte de 
charge SL1047A de Scienlab de Keysight. 
Cette solution fonctionne également avec des 
batteries de VE jusqu’à 1500 V, jusqu’à 900 A, et 
peut être mise en parallèle pour atteindre jusqu’à 

des mégawatts.
www.keysight.com

Kit de métrologie pour l’inspection 
et l’analyse des déformations 
Offrant une précision maximale de 2 micromètres, le kit de 
métrologie Artec permet une analyse des déformations et 
une plus grande précision lors de 
la mesure d’objets et de zones de 
toutes dimensions. Disponible en deux 
versions, Professionnel et Entrée de 
gamme, il constitue une solution de 
photogrammétrie facile d’emploi et 
extrêmement polyvalente qui offre une 
précision de qualité métrologique et 
une exactitude de haut niveau pour 
l’inspection et la rétro-ingénierie.
Ce kit peut fonctionner comme 
solution de mesure optique autonome 
ou comme outil de référencement 

pour des performances de scan 3D encore meilleures sur la 
distance. Entièrement portable, il effectue des mesures de 
haute précision en moins de 15 minutes. Il est capable de 
capturer des objets en mouvement et est donc idéal pour les 
projets sur place et hors site.

Ce kit de métrologie comporte un 
appareil photo doté d’une résolution 
maximale de 30,3 mégapixels et 
d’un objectif grand angle de 28 mm, 
des cibles de mesure, des adaptateurs, 
des barres d’échelle et le plug-in Kit de 
métrologie, qui permet au processus 
de photogrammétrie de se dérouler 
entièrement dans Artec Studio. Le kit 
est également compatible avec des 
logiciels réputés comme Geomagic 
Control X, PolyWorks et bien d’autres.
www.artec3d.com

Circuits intégrés SerDes  
pour les affichages multiples  
des automobiles
Contrairement aux circuits intégrés SerDes classiques 
(sérialiseurs et désérialiseurs) qui 
doivent être connectés par paires pour 
chaque transmission vidéo, le nouveau 
désérialiseur BU18RL82-M de ROHM 
peut, en utilisant un seul sérialiseur, 
être enchaîné en série afin de permettre 
la transmission vidéo sur des voies 
multiples. La réduction du nombre de 
connecteurs et de câbles simplifie les 
voies de transmission vidéo, réduisant 
ainsi les coûts du système et les risques 
de défaillance. Les nouveaux produits 
sont également à même de surveiller si 
les données vidéo sont correctement 
transmises de bout en bout (du SoC aux écrans) en comparant 
les valeurs CRC. Cette fonctionnalité prend en charge la 
sécurité fonctionnelle dans les applications automobiles.
« L’arrivée de plus en plus d’innovations électroniques dans 
les applications automobiles, telles que les rétroviseurs 
ou l’utilisation d’écrans LCD dans les tableaux de bord, a 
augmenté le nombre de panneaux installés par véhicule, ce 

qui a rendu plus complexes les voies de transmission vidéo. 
Comme cela entraîne des coûts du système plus élevés et 
un risque accru de défaillances, le défi consistait à simplifier 
autant que possible les voies de transmission vidéo », explique 
Stefan Drouzas, Senior Application Marketing Manager chez 

ROHM ; « Dans le même temps, il est 
important d’intégrer des dispositifs de 
sécurité fonctionnelle, car une vidéo 
figée dans les miroirs électroniques et 
des défaillances des témoins lumineux 
dans les tableaux de bord peuvent 
entraîner des accidents graves », 
poursuit Stefan Drouzas.
Les nouveaux produits répondent 
à ces défis avec une connectivité 
en série et une surveillance des 
données de bout en bout. En outre, 
le taux de transmission optimisé, 
une fonction intégrée d’étalement 

du spectre et le changement de vitesse de crête de bruit 
minimisent la consommation d’énergie et réduisent le bruit. 
De plus, les circuits intégrés SerDes existants de ROHM 
pour les applications automobiles de caméra de la série 
BU18xMxx-C en font une proposition idéale pour les réseaux 
de véhicules de nouvelle génération.
www.rohm.com

http://www.keysight.com
http://www.artec3d.com
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La demande en matière de connectivité sans fil hautes 
performances continue d’augmenter dans un éventail 
de plus en plus large d’applications, qu’il s’agisse 

de smartphones, d’ordinateurs portables, de tablettes, 
de dispositifs corporels, de drones, de points d’accès ou 
d’appareils compatibles avec la maison intelligente et l’Internet 
des objets (IoT). Pour les concepteurs de ces dispositifs, 
un facteur de différenciation essentiel est l’expérience de 
l’utilisateur final, qui est en grande partie déterminée par la 
qualité, le débit et la fiabilité du signal sans fil, ainsi que par 
l’autonomie des batteries. La taille et le poids des dispositifs 
sont également des facteurs de différenciation importants, en 
particulier pour les dispositifs corporels. Pour les concepteurs, 
l’optimisation de ces paramètres nécessite un examen attentif 
de tous les aspects de la chaîne de signaux radiofréquences 
(RF), ce qui peut constituer un défi de taille pour les experts 
comme pour les novices en matière de RF.
Cet article passe en revue les différentes parties de la chaîne 
de signaux RF et décrit la manière dont les tuners d’antenne, 
les commutateurs croisés RF, les commutateurs de diversité 
d’antenne, les amplificateurs à faible bruit (LNA) et les 
transistors RF à faible bruit contribuent à des solutions hautes 
performances, et il aborde également les options d’interface de 
commande. Il présente ensuite des exemples de composants 
d’Infineon et montre comment ils prennent en charge 
les conceptions RF hautes performances tout en répondant 
aux exigences de taille, de poids et de puissance (SWaP pour 
Size, Weight and Power) de plus en plus strictes. Il conclut 
par une comparaison de deux options de boîtiers sans plomb 
compacts (TSNP) pour les solutions RF compactes.

PRINCIPES DE BASE DES ANTENNES
Les performances des antennes sont essentielles dans les 
appareils connectés d’aujourd’hui. L’accord peut permettre à 
une seule antenne de fournir de bonnes performances dans 
plusieurs bandes de fréquences et contribuer à une solution 
plus compacte et plus efficace. Les concepteurs peuvent 
utiliser des commutateurs dans la section tuner d’antenne de la 
chaîne de signaux RF pour maximiser le transfert de puissance 
vers l’antenne et optimiser les performances en fonction des 
exigences spécifiques de l’application (Figure 1).

COMMUTATEURS CROISÉS RF
Dans de nombreuses applications, l’accord de l’antenne est 
une condition nécessaire mais non suffisante pour garantir des 
performances optimales. Dans ce cas, il peut être nécessaire 

d’utiliser plusieurs antennes. Un commutateur croisé RF peut 
être ajouté à la chaîne de signaux pour permettre la sélection 
de l’antenne qui offre les meilleures performances dans une 
situation donnée en augmentant la puissance d’émission 
ou la sensibilité du récepteur (Figure 2). Les commutateurs 
croisés RF doivent fournir une commutation efficace et rapide 
pour prendre en charge la permutation utile des antennes. Ils 
doivent également présenter une isolation élevée et une faible 
perte d’insertion, et générer de faibles harmoniques pour 
permettre un fonctionnement efficace et fiable du système.

COMMUTATEURS DE DIVERSITÉ ET LNA
Parfois, la sélection de la meilleure antenne ne suffit pas pour 
prendre en charge la bande passante requise. Lorsque c’est 
le cas, un canal supplémentaire, appelé chemin de diversité, 
est ajouté à la chaîne de signaux RF. La diversité des antennes 
améliore la qualité et la fiabilité de la transmission et de la 
réception. Les commutateurs de diversité sont utilisés dans de 
nombreuses applications, des équipements de réseau Wi-Fi 
aux smartphones et tablettes. Ces commutateurs peuvent être 
utilisés pour compenser les interférences à trajets multiples 
dans la réception des signaux. Le récepteur surveille les 
signaux entrants et permute entre les antennes en fonction 
de l’intensité relative des signaux. Comme dans le cas des 
commutateurs croisés RF, les commutateurs de diversité 
doivent présenter une isolation élevée et de faibles pertes 
d’insertion, et générer de faibles harmoniques.
Les LNA constituent un autre élément clé de la chaîne de 
signaux RF (Figure 3). Tout comme les différentes approches 
de gestion des antennes, l’utilisation de LNA peut améliorer 
la qualité de réception et augmenter les débits de données. 
Les LNA sont disponibles avec un gain fixe ou avec plusieurs 
niveaux de gain qui peuvent être utilisés pour affiner les 
performances. Les LNA basés sur la technologie MMIC (circuit 
intégré monolithique hyperfréquence) sont traditionnellement 
produits avec la technologie GaAs (arséniure de gallium). 
Les MMIC LNA SiGe (silicium-germanium) développés 
plus récemment peuvent prendre en charge les fréquences 
nécessaires à un coût moindre. Les LNA sont des dispositifs 

Optimiser les paramètres SWaP dans les 
chaînes de signaux RF hautes performances
Rolf Horn, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

Figure 1 : Les commutateurs d’accord d’antenne sont utilisés 
dans la section tuner pour optimiser les performances de 
l’antenne. (Source de l’image : Infineon)

Figure 2 : L’utilisation d’un commutateur croisé RF permet de 
sélectionner l’antenne la plus performante pour les liaisons 
montantes ou descendantes. (Source de l’image : Infineon)
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très compacts qui peuvent être facilement intégrés dans de 
très petits boîtiers. De plus, les MMIC LNA sont disponibles 
avec une protection intégrée contre les décharges 
électrostatiques (DES), et grâce à leur faible consommation 
d’énergie, ils sont bien adaptés aux dispositifs mobiles et aux 
dispositifs corporels dans lesquels le facteur SWaP est une 
considération importante.

INTERFACES DE COMMANDE
Les commutateurs d’accord d’antenne, les commutateurs 
croisés et les commutateurs de diversité nécessitent 
généralement une interface avec le contrôleur système. Dans 
les implémentations simples, une interface entrée/sortie à 
usage général (GPIO) est souvent utilisée. Une GPIO est une 
broche de signal contrôlable par logiciel non affectée sur un 
circuit intégré qui peut être programmée pour agir comme une 
entrée ou une sortie, ou les deux, selon les besoins.
Pour des besoins de commande plus complexes, la norme 
MIPI (Mobile Industry Processor Interface) est généralement 
utilisée. L’interface de commande MIPI RF Front-End (RFFE) 
a été optimisée pour une utilisation dans les chaînes de 
signaux RF hautes performances afin de fournir des fonctions 
de commande rapides, semi-automatisées et étendues. 
L’interface MIPI RFFE peut inclure jusqu’à 19 dispositifs par 
bus (jusqu’à 4 dispositifs leaders et 15 dispositifs suiveurs). 
Elle est conçue pour être utilisée avec les LNA, les tuners 
d’antenne, les commutateurs, les amplificateurs de puissance 
et les filtres. L’interface MIPI RFFE peut faciliter la conception, 
la configuration et l’intégration des chaînes de signaux RF, et 
elle prend en charge l’utilisation de composants de différents 
fournisseurs.

LNA CONTRÔLABLE PAR MIPI 
Les concepteurs peuvent utiliser le 
LNA BGA9H1MN9E6329XTSA1 d’Infineon pour les chaînes 
de signaux RF hautes performances. L’interface MIPI peut 
contrôler les 8 modes de gain et les 11 modes de polarisation 
pour augmenter la plage dynamique du système en s’adaptant 
activement aux conditions changeantes de l’environnement RF 
(Figure 4). Elle est conçue pour une utilisation dans les bandes 
3GPP entre 1,4 gigahertz (GHz) et 2,7 GHz (principalement 
pour les bandes B1, B3, n41 et B21). Elle peut fournir un 
facteur de bruit de 0,6 décibel (dB) et jusqu’à 20,2 dB de gain 
avec 5,8 mA de courant. Elle fonctionne avec des tensions 
d’alimentation de 1,1V à 2,0 V et elle est qualifiée pour les 
applications industrielles basées sur JEDEC47/20/22.

Elle est dotée de plusieurs caractéristiques qui permettent de 
répondre aux exigences SWaP élevées, notamment :
     •   Taille : le boîtier TSNP-9 à neuf broches mesure 

1,1 millimètre (mm) × 1,1 mm, et grâce à sa hauteur de 
0,375 mm, il convient bien aux applications à espace 
restreint.

     •  Poids : le boîtier TSNP-9 a été optimisé pour une utilisation 
dans les applications exigeant un faible poids.

     •  Puissance : le LNA BGA9H1MN9E6329XTSA1 a un 
courant de dérivation de seulement 2 microampères (µA), 
étendant la durée de vie des batteries.

COMMUTATEUR DE DIVERSITÉ D’ANTENNE
Le commutateur de diversité unipolaire bidirectionnel (SPDT) 
large bande BGS12WN6E6327XTSA1 d’Infineon présente une 
vitesse de commutation typique de 160 nanosecondes (ns), 
ainsi qu’une logique de commande intégrée (décodeur) et une 
protection DES (Figure 5). Il est conçu pour une utilisation dans 
les chaînes de signaux RF ultralarge bande, Wi-Fi et Bluetooth, 
et l’un des deux ports peut se connecter à une antenne en 
diversité et gérer jusqu’à 26 dB, référencés à 1 milliwatt 
(dBm). Il est fabriqué avec la technologie MOS et offre les 
performances d’un dispositif GaAs, mais élimine le recours à 
des condensateurs de blocage CC externes sur les ports RF, 
sauf si une tension continue externe doit être appliquée.
La puce inclut une logique CMOS commandée par un seul 
signal de commande compatible CMOS ou TTL. Le dispositif 

Figure 3 : L’utilisation de commutateurs de diversité et de 
LNA peut contribuer à améliorer la qualité de réception et à 
augmenter les débits de données. (Source de l’image : Infineon)

Figure 4 : L’interface MIPI sur ce LNA peut contrôler 8 modes 
de gain et 11 modes de polarisation pour optimiser les 
performances. (Source de l’image : Infineon)

Figure 5 : Le commutateur de diversité SPDT 
BGS12WN6E6327XTSA1 peut commuter en 160 ns et il inclut 
une logique de commande intégrée et une protection DES. 
(Source de l’image : Infineon)
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présente une isolation port-à-port élevée et de faibles pertes 
d’insertion jusqu’à 9 GHz. Pour réduire la taille et le poids, le 
dispositif est fourni en boîtier PG-TSNP-6-10 mesurant 0,7 mm 
× 1,1 mm avec une hauteur maximum de 0,375 mm. Il peut 
fonctionner avec des tensions d’alimentation jusqu’à 4,2 V, 
avec un courant d’alimentation typique de 36 µA et un courant 
de commande de 2 nA, maximisant la durée de fonctionnement 
dans les dispositifs alimentés par batterie.

COMMUTATEUR CROISÉ RF
Le commutateur croisé RF 
CMOS BGSX22G6U10E6327XTSA1 d’Infineon est 
spécifiquement conçu pour les applications GSM, WCDMA, 
LTE et 5G. Ce commutateur bipolaire bidirectionnel (DPDT) se 
caractérise par une faible perte d’insertion à des fréquences 
jusqu’à 7,125 GHz, une faible génération d’harmoniques 
et une isolation élevée entre ses ports RF. Son temps de 
commutation de 1,3 microseconde (µs) permet de prendre en 
charge les applications SRS (Sounding Reference Signal) 5G. 
Il est doté d’une interface de commande GPIO et fonctionne 
avec des tensions d’alimentation de 1,6 V à 3,6 V. Le boîtier 
PG-ULGA-10 mesure 1,1 mm × 1,5 mm, a une épaisseur 
de 0,60 mm et est optimisé pour les applications exposées 
à des contraintes d’espace et de poids. Ce dispositif basse 
consommation a un courant d’alimentation typique de 25 µA et 
un courant de commande de 2 nA.

COMMUTATEUR D’ACCORD D’ANTENNE
Les conceptions qui requièrent un commutateur d’accord 
d’antenne unipolaire quadridirectionnel (SP4T) optimisé 
pour les applications jusqu’à 7,125 GHz peuvent utiliser 
le BGSA14M2N10E6327XTSA1 d’Infineon. Les quatre ports à 
résistance à l’état passant de 0,85 ohm (Ω) sont conçus pour 
une utilisation dans les applications d’accord à facteur Q élevé. 
L’interface de commande numérique MIPI RFFE simplifie la 
mise en œuvre dans les chaînes de signaux RF. Grâce à sa 
tenue en tension de crête de 45 V et à sa faible capacité de 
160 femtofarads (fF) à l’état OFF, ce dispositif est bien adapté 
à la commutation d’inductances et de condensateurs dans les 
circuits d’adaptation d’antenne RF sans pertes significatives 
(Figure 6). Le boîtier TSNP-10-9 de 1,3 mm × 0,95 mm et de 
0,375 mm de haut, associé à une consommation de courant 
de 22 µA, permet à ce dispositif de prendre en charge des 
applications SWaP exigeantes.

TRANSISTORS RF
Une chaîne de signaux RF hautes performances commence 
par la section d’émetteur-récepteur et d’amplificateur RF. 
Cela requiert des transistors de puissance RF tels que le 
transistor bipolaire à hétérojonction (HBT) RF NPN large 
bande BFP760H6327XTSA1 d’Infineon qui présente les 

caractéristiques suivantes :
     •  Faible facteur de bruit minimum (NFmin) de 0,95 dB à 

5,5 GHz, 3 V, 10 mA
     •   Gain de puissance maximum élevé (Gms) de 16,5 dB à 

5,5 GHz, 3 V, 30 mA
     •  Haute linéarité avec un point d’interception du 3e ordre 

(OIP3) en sortie de 27 dBm à 5,5 GHz, 3 V, 30 mA
Ce transistor de puissance est qualifié pour les applications 
industrielles. Il est conçu pour une utilisation dans les systèmes 
de communications sans fil et par satellite, les dispositifs 
de navigation GPS, les dispositifs multimédias portables et 
d’autres applications RF hautes performances.

OPTIONS DE BOÎTIER TSNP
La petite taille des boîtiers TSNP requiert des tolérances 
géométriques stables sur la carte à circuit imprimé, et il 
convient d’utiliser une conception de pastille NSMD. Les 
tolérances de pastilles pour NSMD sont inférieures à celles 
de réserve de soudure. Pour NSMD, les pistes sur le circuit 
imprimé doivent être de 100 micromètres (µm) ou moins. 
En général, les pastilles de circuit imprimé pour TSNP sur 
le dessous seulement, comme celles utilisées par le LNA 
BGA9H1MN9E6329XTSA1, le commutateur de diversité 
d’antenne BGS12WN6E6327XTSA1 et le commutateur 
d’accord d’antenne BGSA14M2N10E6327XTSA1 décrits ci-
dessus, sont conçues en transférant le contour de la pastille du 
boîtier et en ajoutant 25 µm autour des pastilles.
Les concepteurs doivent être conscients qu’il existe plus d’un 
style de pastille TSNP. Il y a la pastille standard, et il y a les 
pastilles conçues pour l’inspection LTI optique (Figure 7). Les 
dispositifs LTI requièrent une zone de montage plus grande, car 
la pastille de circuit imprimé doit dépasser le contour du boîtier 
d’un minimum de 400 μm (Figure 7). Bien que la conception 
LTI prenne en charge l’inspection optique, elle peut ne pas 
être adaptée aux conceptions SWaP critiques qui exigent une 
solution aussi petite que possible.

CONCLUSION
Les considérations SWaP sont importantes lors de la 
spécification des tuners d’antenne, des commutateurs 
croisés RF, des commutateurs de diversité d’antenne, des 
amplificateurs à faible bruit et des transistors RF à faible bruit 
dans de nombreux dispositifs sans fil corporels et portables. 
Comme illustré, Infineon offre aux concepteurs une gamme 
de dispositifs destinés à une utilisation dans les applications 
de chaînes de signaux RF hautes performances, capables de 
répondre aux exigences SWaP les plus strictes. Grâce à ces 
dispositifs, les concepteurs peuvent optimiser la fiabilité et la 
bande passante de la chaîne de signaux RF et étendre la durée 
de vie des batteries.

www.digikey.fr

Figure 6 : Le BGSA14M2N10E6327XTSA1 peut commuter 
efficacement les inductances et les condensateurs dans les 
circuits d’adaptation d’antenne RF. (Source de l’image : Infineon)

Figure 7 : Les boîtiers TSNP sont disponibles avec des pastilles 
standard (à gauche) ou des pastilles plus grandes optimisées 
pour l’inspection LTI optique (à droite). (Source de l’image : 
Infineon)
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Produits Nouveaux
Connecteur IP69K  
pour applications ferroviaires  
et embarquées
Avec son connecteur UIC 558, Harting offre 
un degré d’étanchéité IP69k, une plage 
de température d’utilisation étendue de 
-50 à +125 °C et les meilleures garanties de 
résistance à la corrosion. Conforme à la norme 
IEC 61373 Cat. 2, ses tenues mécaniques aux 
vibrations et aux chocs ont, elles aussi, été 
améliorées pour prévenir les microcoupures qui 
peuvent survenir et affecter le réseau. Par ailleurs, 
le UIC 558 répond aux exigences d’exploitation 
des opérateurs puisque le connecteur est largable avec 
sa fonction « Break-away ». Si le connecteur n’a pas été 

déconnecté avant l’éloignement des voitures 
ou de la motrice, cette fonction de sécurité met 
en œuvre une déconnexion définie à un seuil de 
déclenchement de 500 Newtons (50 kg).
Avec ses caractéristiques et ses avantages, ce 
connecteur peut être recommandé pour des 
applications embarquées autres que le secteur 
ferroviaire. Il est disponible en 3 versions : 13, 18 
ou 22 pôles. Chaque contact est dimensionné pour 
10 A sous une tension de 60 V. De bonne facture, 
l’embase et son couvercle sont en aluminium 
moulé, le dispositif de verrouillage étant en Inox et 

les joins en silicone. Ce connecteur très robuste et léger (il est 
réalisé en Polyamide et renforcé de fibre de verre) respecte les 
tenues au feu & fumées de la norme ferroviaire EN 45545-2.
www.harting.com

Module UWB + Bluetooth Low 
Energy très faible encombrement
Disponible au format 10,5 mm x 8,3 mm x 1,44 mm, Murata 
lance le Type 2AB UWB + Bluetooth Low 
Energy de Murata associe faible consommation 
avec une précision et une fiabilité élevées. 
Il utilise la technologie de radiofréquence à 
courte portée pour permettre un large éventail 
d’applications. Il convient à des applications 
telles que les soins de santé, les wearables, 
l’éclairage intelligent, l’usine intelligente, les 
systèmes de localisation en temps réel (RTLS), 
le suivi des actifs et les paiements numériques. 
Le circuit intégré Nordic IC nRF52840 de 
Murata offre une flexibilité de conception améliorée et un 
temps de développement de produit plus court en éliminant les 
microcontrôleurs externes, entre autres avantages. En outre, 
il y a une RAM de 256 Ko et une mémoire flash de 1 Mo, un 
mode de veille profonde de 250 nA avec fonction Bluetooth 
Low Energy et un capteur à 3 axes pour la détection de 
mouvement. Une horloge de référence pour UWB et MCU est 

intégrée.
Grâce à ce module hautement intégré, la zone de montage 
du circuit imprimé est considérablement réduite sur une 
disposition avec des circuits intégrés UWB et BLE séparés, 

tout en prenant en charge l’intégration de 
composants supplémentaires. Le temps de 
développement pour l’ajout de la fonctionnalité 
UWB dans les produits finaux sera également 
minimisé à l’aide de ce produit de module 
certifié réglementaire.
Ce module offre aux développeurs une 
flexibilité particulière grâce à une conception 
multi-antennes. Trois ports d’antenne sont 
disponibles sur le composant - un pour BLE et 
deux pour UWB pour la fonction de différence 

de phase d’arrivée (PDoA).  Il fonctionne sans problème dans 
une plage de température de -40 °C à 85 °C et une tension de 
2,5 V à 3,6 V. Il prend également en charge les canaux 5 et 9 
pour un déploiement mondial. La puissance d’émission, les 
délais d’antenne et les fréquences sont étalonnés pour chaque 
appareil.
www.rutronik24.com

Châssis PXIe 18 emplacements 
offrant refroidissement  
et puissance élevés  
et une surveillance intelligente
Affichant des performances Gen2, 
le nouveau châssis PXIe à 18 
emplacements modèle 42-926-001 
de Pickering Interfaces propose 
deux fois plus de refroidissement 
que la spécification PXISA par 
emplacement avec plus de puissance 
sur fond de panier. Il offre un 
emplacement système PXIe, un 
emplacement de synchronisation PXIe 
et 16 emplacements compatibles 
hybrides pour une flexibilité dans 
les applications. Ce châssis utilise un seul segment PCI avec 
un module de pont PCIe-PCI dédié pour les emplacements 
hybrides. Les horloges et les signaux de déclenchement de 
haute précision spécifiques au PXI sont générés et contrôlés 
par un module d’horloge indépendant fixé à l’arrière du fond de 
panier. Une bande passante de données élevée de 8 Go/s au 
niveau système et de 2 Go/s slot-à-slot (max) est supportée et 

une entrée / sortie d’horloge externe de 10MHz est fournie sur 
la face arrière.
Ce châssis est équipé d’une alimentation de qualité industrielle 
de 1200 W montée à l’arrière de l’unité avec une capacité 
suffisante pour prendre en charge les modules PXI avec 
des exigences de courant très élevées. Trois ventilateurs de 

120 mm assurent un refroidissement 
maximal du module PXI, et une 
conception à convection directe efficace 
permet au châssis de fonctionner sur 
une plage de température ambiante 
étendue de 0 ° C à + 50 ° C.  Un système 
intelligent de gestion du châssis surveille 
la tension d’alimentation, la température 
interne et la vitesse du ventilateur de 
refroidissement. L’état actuel du châssis 
peut être surveillé à distance via un port 
sur la face arrière.

Ce châssis robuste, compact et montable en rack a un 
profil de 4U. Pickering propose également des châssis PXIe 
hybrides Gen3 en versions 18 emplacements (modèle 42-925) 
et 8 emplacements (modèle 42-924) qui prennent en charge 
les modules PXI et PXIe de dernière génération. La garantie 
standard de trois ans de Pickering couvre tous les châssis.
www.pickeringtest.com
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Test & Mesure
Analyseur de spectre 
multifonctions regroupant  
neuf instruments 
La société Anritsu présente le MS2080A Field Master, 
un analyseur de spectre multifonctions qui intègre neuf 
instruments dans un seul et unique boîtier, représentant un gain 
de temps et financier pour les mesures sur le terrain les plus 
exigeantes. Couvrant une plage de 
fréquence allant de 9 kHz à 4 GHz,  
le MS2080A est doté de 
performances et de fonctionnalités 
inégalées pour un analyseur de 
spectre portable et compact, 
représentant un atout certain pour  
la recherche d’interférences ainsi que 
pour les domaines de l’installation et 
de la maintenance (I&M) des stations 
de base 5G/LTE.
Le MS2080A associe une vitesse 
de balayage extrêmement 
rapide de 45 GHz/s et des 
fonctionnalités utilisateur avancées, 
telles que la localisation d’une 
source d’interférences par triangulation, tout comme des 
performances RF inégalées, y compris une précision 
d’amplitude de +/- 1 dB garantie (+/- 0.5dB en typique).  
De plus, les soutiens un analyseur de câble et d’antenne, un 
milliwattmètre et des fonctions d’analyse et de démodulations 
des réseaux 5G/LTE. Toutes ces fonctions font du MS2080A un 
instrument à usage général idéal répondant aux exigences des 
mesures liées aux réseaux sans fil existants et émergents.

En option, un analyseur de spectre en temps réel (RTSA, 
Real Time Spectrum Analyzer) est disponible, qui fournit 
des analyses du spectre en temps réel avec une probabilité 
d’interception (POI) inférieure à 2.5 µs et l’affichage à l’écran 
d’un évènement détectable le plus bref de seulement 9ns.
Le RTSA étant doté d’une largeur de bande d’analyse 
atteignant les 40 MHz et d’un niveau de bruit moyen affiché 
(DANL) inférieur à -160 dBm/Hz, il se révèle parfait pour 

capturer les signaux intermittents 
modulés numériquement, 
qui peuvent s’avérer difficiles 
à détecter. La fonction 
spectrogramme permet par ailleurs 
de mettre en évidence, capturer, 
enregistrer et afficher des signaux 
irréguliers qui dérivent au cours du 
temps.
Le MS2080A dispose d’une large 
plage de mesures pour les ondes 
radios 5G dans la bande de 
fréquence FR1 jusqu’à 4 GHz, y 
compris la bande C, pour permettre 
l’installation et la maintenance des 
stations de base 5G New Radio 

(NR) et LTE. La fonction Gated Sweep incluse permet, quant 
à elle, d’analyser avec simplicité la qualité des porteuses en 
FR1 de l’émetteur-récepteur. Le MS2080A permet également 
de réaliser des mesures de couverture radio des signaux 5G et 
LTE grâce à sa fonction de cartographie embarquée très utile 
pour les tests OTA (Over-The-Air) en environnement indoor et 
outdoor. 
www.anritsu.com

Sondes de puissance mesurant  
des puissances RF jusqu’à 90 GHz
Rohde & Schwarz est le seul fournisseur de sondes à diodes 
capables d’effectuer rapidement des mesures de puissance 
jusqu’à 67 GHz. Il étend à 90 GHz leur bande de fréquence 
maximale, soit la plus haute fréquence couverte par tout 
autre sondes à diodes actuellement disponible sur le marché. 
La technologie à diodes permet d’effectuer des mesures de 
puissance extrêmement rapidement, avec précision et la plus 
haute sensibilité dans un instrument portable, compact et 
léger. Il est désormais possible de réaliser des mesures de 
puissance à grande vitesse à toutes les fréquences supérieures 
à 67 GHz, y compris 
l’ensemble de la bande 
E. Ces fréquences sont 
notamment exploitées 
par les applications 5G, 
radar automobile et de 
communications par 
satellite.
Les nouvelles sondes de 
puissance R&S NRP90S 
et R&S NRP90SN de 
Rohde & Schwarz offrent des performances inégalées en 
matière de mesures de puissance. Ces nouveaux instruments 
cumulent une bande de fréquences extraordinairement 
large allant de 50 MHz à 90 GHz, une gamme dynamique 
s’étendant de -70 dBm à +20 dBm et une vitesse de mesure 
élevée qui atteint 50 000 mesures par seconde. Pour des 
mesures au-dessus de 67 GHz, la technologie des diodes 
augmente de 35 dB la dynamique de mesure de puissance 
et réduit considérablement les temps de test par rapport aux 

sondes thermiques traditionnelles utilisées pour la mesure de 
puissance.
Grâce à l’extension de leur fréquence maximale de 67 GHz 
à 90 GHz, les nouvelles sondes peuvent désormais couvrir 
la dernière allocation de spectre jusqu’à 71 GHz de la bande 
FR2-2 des communications 5G, les bandes allant de 71 GHz 
à 76 GHz et de 81 GHz à 86 GHz des communications 
par satellite, la bande allant 76 GHz à 81 GHz des radars 
automobiles, ainsi que d’autres technologies de transmission 
sans fil opérant à plus basse fréquence.
Grâce à la portabilité de leur boîtier et à leur flexibilité de 
fonctionnement, toutes les sondes de puissance de la gamme 
R&S NRPxxS peuvent être utilisées localement ou à distance 

pour des applications 
de maintenance 
ou de surveillance. 
Les utilisateurs 
bénéficient d’une 
exceptionnelle 
souplesse de 
fonctionnement. 
Les sodes de 
puissance peuvent 
être connectées à 

un wattmètre de la gamme R&S NRX, à certains générateurs 
et analyseurs de signaux de Rohde & Schwarz ou à un PC 
sur lequel est installé le wattmètre virtuel R&S NRPV. Ces 
instruments prennent en charge le standard de communication 
USBTMC afin de faciliter leur intégration dans des systèmes 
de test. La sonde de puissance R&S NRPxxSN est également 
dotée d’une interface Ethernet afin de pouvoir être pilotée à 
distance via un réseau local.
www.rohde-schwarz.com
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Test & Mesure
Analyseurs de spectre UWB  
en temps réel
Simplifiant un large éventail de tâches de mesure, 
de production et de recherche, les analyseurs 
de spectre UWB en temps réel SPECTRAN 
V6 proposés par Aaronia sont conçus pour les 
mesures en champ proche et lointain, la mesure 
et la localisation des sources de rayonnement 
d’interférence et la surveillance des problèmes CEM. Avec une 
bande passante en temps réel allant jusqu’à 500 MHz et une 
vitesse de balayage de 1 000 GHz/s, le nouveau SPECTRAN 

V6 est capable d’effectuer des 
mesures CEM en temps réel 
(même des signaux interférents 
extrêmement courts peuvent être 
détectés et localisés). En plus du 
SPECTRAN V6, Aaronia présente 
également une très grande 
sélection d’antennes de mesure 
(allant de 1 Hz à 40 GHz), 

d’accessoires de mesure EMC et d’outils logiciels puissants 
qui augmentent encore les capacités de ses produits.
www.aaronia.de

Commutateurs à fibre optique 
basés sur MEMs LXI 
Fournisseur leader de solutions modulaires de commutation 
et de simulation de signaux pour le test et la 
vérification électroniques, Pickering Interfaces 
a présenté de nouveaux modèles dans 
sa gamme de commutateurs optiques 
polyvalents et peu encombrants avec le 
lancement des plug-ins 65-280 (matrix) et 
65-281 (multiplexeur) pour la plate-forme 
LXI 65-200. Les plug-ins 65-28x offrent 
une gamme de configurations haute densité 
allant jusqu’à 16x16 (matrice) et 32:1 (multiplexeur) 
pour un seul plug-in. Les nouvelles topologies s’intègrent bien 
à la plate-forme LXI, car son espace plus grand permet jusqu’à 
six plug-ins dans un seul châssis 2U 65-200.
Les nouveaux dispositifs matriciels et MUX utilisent la 
technologie MEMS, utilisant des miroirs micromécaniques pour 
diriger le signal optique, par opposition aux dispositifs à prisme 
optique. Cela réduit le temps de fonctionnement, prolonge la 
durée de vie et réduit la taille physique. Les plug-ins 65-280 
ont cinq options de matrice différentes - 2x2, 4x4, 5x5, 8x8 
et 16x16, tandis que les plug-ins 65-281 sont disponibles en 

variantes de multiplexeur 1:1 (SPST), 2:1, 4:1, 8:1, 16:1 et 
32:1. Chaque famille peut avoir plusieurs banques de tailles de 
commutateurs plus petites par plug-in, en fonction de la taille 

du commutateur et du type de connecteur 
d’interface. Pour répondre à la plupart des 
applications, les produits sont disponibles 
avec une fibre monomode (9/125), multimode 
(50/125) ou multimode (62,5/125). Un choix de 
connecteurs - FC/APC, FC/PC, SC/PC, LC ou 

ST - permet de sélectionner l’interface la plus 
adaptée à l’application.

La commutation optique convient aux applications 
du secteur des télécommunications où il est essentiel 

de minimiser la latence du signal et de prévenir les 
erreurs. En plus des nouveaux plug-ins de matrice et de 
multiplexage LXI, Pickering a également mis à jour ses 
familles PXI 4x-850A (SP4T), 4x-852A (SP8T), 4x-855A (SP2T) 
et 4x-860A (insertion/bypass 2x2) pour fournir des options 
PXIe, et des versions spécifiques sont également disponibles 
avec indication de l’état du commutateur LED. Pickering offre 
également un service de conception personnalisée fournissant 
d’autres tailles de matrice/multiplexeur selon les besoins de 
l’application.
www.pickeringtest.com

Un simulateur de cible radar  
pour les tests  
de capteurs automobiles 4D
Des capteurs radar haute résolution et des solutions capables 
de capturer leur environnement de manière précise et sélective 
tout en fournissant des informations sur la hauteur, la distance 
et la vitesse constituent 
une technologie clé dans le 
développement de véhicules 
autonomes. dSPACE élargit 
ainsi sa famille de simulateurs 
de cible radar pour les essais 
de capteurs automobiles 4D 
avec un système permettant 
la simulation précise de deux 
cibles radar haute résolution. 
Le nouveau DARTS 9040-GT 
supporte le développement 
de systèmes radar qui doivent 
répondre à des exigences 
strictes en matière de capacité de séparation, ce qui facilite les 
tests et optimise les efforts et les coûts. 
La validation de la capacité de séparation des systèmes radar 
ultra haute résolution est actuellement un processus fastidieux 
et complexe. La solution dSPACE Automotive Radar Test 
System (DARTS) 9040-GT est idéale pour ce cas de test :  

Elle permet de simuler deux cibles à haute précision et 
résolution grâce à une bande passante instantanée qui couvre 
la totalité des 5 GHz de la E-band automobile. Jusqu’à présent, 
il fallait utiliser deux DARTS 9040-G dans une configuration 
de test pour effectuer cette tâche. Le DARTS 9040-GT simule 
deux cibles sur la base de la technologie éprouvée DARTS 
9040-G. Avec le lancement du DARTS 9040-G fin 2020, 

dSPACE a repoussé les limites 
en termes de résolution et de 
qualité du signal pour les tests 
exigeants des capteurs 4-D.
Le DARTS 9040-GT supporte 
les tests de séparation pour les 
cibles radar qui s’approchent 
depuis différents angles ou pour 
les cibles qui sont situées à des 
distances différentes mais aux 
mêmes angles. « Vous pouvez 
passer d’un test à l’autre en un 
simple clic, sans avoir à modifier 
la configuration des tests. 

Étant donné que les tests de séparation de distance peuvent 
être effectués avec un seul signal d’entrée haute fréquence, 
leur mise en œuvre est extrêmement économique », explique 
Dr Alexander Trapp, Chef de produit Solutions radar chez 
dSPACE.
www.dspace.fr
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Application

Plusieurs milliers de régulateurs à découpage sont 
disponibles sur le marché. Pour choisir le modèle adapté 
à leur projet, les concepteurs étudient des spécifications 

telles que la plage de tension d’entrée, la tenue en tension 
de sortie ou le courant de sortie maximum. Le présent article 
explique l’importance du mode courant (current mode), une 
caractéristique différenciatrice couramment citée dans les data 
sheets, ainsi que ses avantages et ses inconvénients.

QU’EST-CE QU’UN RÉGULATEUR EN MODE COURANT ?
La figure 1 illustre le principe de fonctionnement d’un 
régulateur en mode courant. Ici, la tension de sortie est non 
seulement comparée à une référence de tension interne, 
mais également à une rampe de tension en dents de scie 
pour générer le signal MLI nécessaire au commutateur de 
puissance. Dans le cas des régulateurs en mode tension, la 
pente de cette rampe est fixe. Dans les régulateurs en mode 
courant en revanche, elle dépend du courant de l’inductance 
et est obtenue en mesurant le courant au niveau du nœud de 
commutation (figure 1). C’est ce qui différencie les régulateurs 
en mode courant de leurs homologues en mode tension. 
Les premiers offrent de nombreux avantages : par exemple, 
le courant de l’inductance s’adapte immédiatement aux 
variations de la tension d’entrée (VIN sur la figure 1). Ainsi, les 
informations relatives aux variations de la tension d’entrée sont 
directement appliquées à la boucle de contrôle et ce, avant 
même que la tension de sortie (VOUT sur la figure 1) identifie 
cette variation de la tension d’entrée.
Les avantages de la commande en mode courant sont si 
convaincants que la plupart des régulateurs à découpage du 
commerce fonctionnent selon ce principe.

Autre avantage clé, la compensation simplifiée de la boucle de 
commande. Le diagramme de Bode d’un régulateur en mode 
tension affiche un double pôle ; pour sa part, un régulateur 
en mode courant génère un unique pôle simple de l’étage de 

puissance, ce qui produit un décalage de phase de 90° au lieu 
de 180° avec un double pôle. Résultat, il est beaucoup plus 
facile de compenser, et donc de stabiliser, un régulateur en 
mode courant. La figure 2 représente la fonction de transfert 
simple de l’étage de puissance d’un régulateur en mode 
courant typique.

Toutefois, certains inconvénients viennent contrecarrer 
les avantages mentionnés ci-dessus. À titre d’exemple, 
les régulateurs en mode courant ne peuvent effectuer 
immédiatement les mesures de courant requises après une 
transition de commutation. À ce moment en effet, le bruit 
se couple étroitement à la mesure. Quelques nanosecondes 
sont nécessaires pour que le bruit généré par la commutation 
disparaisse (temps de suppression ou blanking time). Il en 
résulte logiquement une spécification d’état passant (on-time) 
minimale légèrement plus longue que pour les régulateurs 
en mode tension. Autre inconvénient des régulateurs en 
mode courant, une oscillation subharmonique est en principe 
possible (figure 3). Si un rapport cyclique supérieur à 50 % 
est requis, un régulateur en mode courant peut exécuter 
alternativement des impulsions de courte et longue durées. 
Dans de nombreuses applications, cette alternance est 
considérée comme une instabilité qu’il convient d’éviter. Pour 
pallier ce problème, une certaine compensation de rampe peut 
être ajoutée à la rampe de courant générée (figure 1). Cette 
compensation peut décaler le seuil critique du rapport cyclique 
bien au-delà de 50 %, de sorte que même à des rapports 
cycliques plus élevés, aucune oscillation subharmonique ne se 
produit.
Même les restrictions mentionnées ci-dessus liées au temps 
de suppression et aux limitations du rapport cyclique qui en 
résultent peuvent être contournées par les concepteurs de 
circuits intégrés. Par exemple, l’une des solutions consiste 
à intégrer une détection de courant côté bas (low-side) où le 
courant d’inductance est mesuré pendant la phase de repos 
(off-time) et non pendant la phase de conduction (on-time).

CONCLUSION
De manière générale, les avantages apportés par l’utilisation 
de la commande en mode courant dans les régulateurs à 
découpage l’emportent sur les inconvénients et ce, dans la 
plupart des applications. Grâce à diverses innovations et 
modifications apportées aux circuits, ces légers désagréments 
peuvent être contournés sans trop de difficultés, ce qui 
explique que la plupart des régulateurs à découpage utilisent 
aujourd’hui une commande en mode courant.
www.analog.com

De l’importance de la commande  
en mode courant pour  
les régulateurs à découpage
Par Frederik Dostal, expert en power management, Analog Devices

Figure 1. Principe 
de fonctionnement 
d’un régulateur en 
mode courant.

Figure 3. Tension d’un nœud de commutation : oscillation 
subharmonique avec un régulateur en mode courant.

Figure 2. Compensation 
simplifiée de la boucle de 
contrôle par commande 
en mode courant, illustrée 
dans un diagramme de 
Bode avec un unique pôle 
simple dans l’étage de 
puissance.

http://www.analog.com
http://www.ECInews.fr


www.ECInews.fr www.electronique-eci.com Janvier - Février 2023   ECI   35

Produits Nouveaux
Microscope confocal  
de fluorescence à comptage  
de photon unique 
PicoQuant partenaire d’Opton Laser propose Luminosa un 
tout nouveau système qui rend la 
microscopie de fluorescence résolue 
en temps quantitative accessible 
à une plus large audience de 
scientifique. Luminosa profite des 
décennies d’expérience des équipes 
PicoQuant sur le développement de 
microscopes de fluorescence résolue 
en temps pour franchir un nouveau 
pas vers un système plus simple à 
utiliser sans aucun compromis sur la 
sensibilité. Le résultat est une véritable avancée puisqu’il offre 
à tout chercheur en biophysique moléculaire ou en biologie 
structural la possibilité d’intégrer des méthodes de molécule 
unique et de microscopie de fluorescence résolus en temps 
dans leur boite à outils. Le système Luminosa comprend 

notamment une procédure d’alignement automatique en un clic 
et des processus intuitifs basés sur le contexte. Par exemple, 
le système peut reconnaître automatiquement des molécules 
individuelles, ou il peut déterminer les facteurs de correction 
pour la FRET de molécule unique (smFRET) automatiquement. 

Pour les utilisateurs experts, une 
flexibilité avancée est également 
disponible en offrant l’accès à tous 
les composants optomécaniques et 
à une customisation de l’interface 
graphique. L’utilisateur peut ainsi 
modifier par lui-même tous les 
paramètres expérimentaux, comme 
l’ajustement du volume d’observation.
Luminosa intègre les méthodologies 
d’imagerie de temps de vis de 

fluorescence FLIM, rapidFLIMHiRes pour les processus 
rapides, FLIM-FRET, FRET de molécules unique (smFRET), 
Spectroscopie de fluorescence (FCS), Imagerie d’anisotropie, 
ou encore contraste interférentiel différentiel (DIC).
www.optonlaser.com

Circuits de protection intégrant des 
fonctions de détection  
et de commande
Littelfuse, Inc. annonce le lancement de 
sa nouvelle gamme de CI de protection 
eFuse, une série de quatre dispositifs 
polyvalents assurant la protection 
des circuits. Ces circuits utilisent une 
technologie innovante offrant une large 
plage de puissances (de 3,3V à 28V) 
et une protection intégrée. Outre la 
protection contre les surtensions, ces 
fusibles électroniques garantissent une 
protection contre les surintensités, les courts-circuits, les 
courants transitoires, le courant inverse et les situations de 
surchauffe, associée à un diagnostic en temps réel, le tout 

dans une seule puce.
« Les CI de protection eFuse offrent aux concepteurs 

électroniques d’aujourd’hui une flexibilité 
considérable en intégrant dans une 
seule et même puce une protection 
de circuits robuste ainsi des fonctions 
de détection et de commande », se 
félicite Bernie Hsieh, Assistant Product 
Manager au sein de l’équipe Protection 
Semiconductor Business de Littelfuse. 
« Grâce à leur faible consommation, à 
leur circuit de limitation du courant haute 
précision et à leur temps de réaction très 
court, ce sont des solutions gagnant-

gagnant pour de nombreuses applications de communication 
de données et d’électronique portative. »
www.Littelfuse.com

Caméra thermique compacte  
pour les zones chaudes
Teledyne FLIR annonce le lancement de la FLIR Cx5, une 
nouvelle caméra thermique de poche destinée à la surveillance 
d’état dans les environnements dangereux. La FLIR Cx5 est 
dotée d’un boîtier robuste certifié ATEX. 
Les utilisateurs peuvent donc surveiller en 
toute sécurité les équipements électriques 
ou mécaniques dans les zones chaudes.
Les environnements potentiellement 
explosifs, tels que les usines chimiques ou 
pétrochimiques, doivent être protégés des 
sources d’inflammation. C’est pourquoi 
les appareils électroniques utilisés dans 
ces environnements de travail chauds ont 
l’obligation d’être conformes aux normes 
ATEX ou similaires (UKEX et IECEx par exemple). La FLIR Cx5 
de 160 x 120 pixels est montée dans un boîtier robuste ; ainsi, 
les utilisateurs travaillent en toute confiance tout en préservant 
la sécurité.
La caméra FLIR Cx5 possède toutes les caractéristiques 
robustes pour survivre aux journées de travail les plus dures. 
Le boîtier de la FLIR Cx5 est équipé d’amortisseurs de chocs 
et l’objectif, protégé par une fenêtre en germanium avec 

revêtement antireflet. L’écran couleur de 3,5 pouces est 
protégé par un verre blindé compatible avec les écrans tactiles. 
Un point d’attache de dragonne robuste peut être retiré dans 
les environnements sûrs pour accéder au port de stockage et 
de charge des données.
La FLIR Cx5 est équipée d’un capteur d’imagerie thermique 

FLIR Lepton et de la technologie MSX 
(Multi-Spectral Dynamic Imaging - 
imagerie multispectrale) brevetée par 
FLIR, qui incruste les détails visibles de la 
scène sur les images thermiques. Résultat 
: une image thermique nette, permettant 
aux experts de repérer instantanément les 
problèmes cachés.
La FLIR Cx5 est compatible avec FLIR 
Ignite, une solution sécurisée de stockage 
sur le cloud pour télécharger, modifier, 

organiser et partager directement ses images. Avec toutes les 
images et vidéos au même endroit, le partage des données 
avec les membres de l’équipe et la création de rapports pour 
les clients s’avèrent pratiques et simples. Les utilisateurs de 
la FLIR Cx5 peuvent également compter sur le logiciel FLIR 
Thermal Studio pour affiner leurs images et créer des rapports 
professionnels.
www.flir.com/Cx5.

http://www.optonlaser.com
http://www.Littelfuse.com
http://www.flir.com/Cx5
http://www.ECInews.fr
http://www.electronique-eci.com
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