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INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE 

« Un seul format modula  ire ne peut pas  
répondre à tous les scéna rios de test » 


VXI, PXI, LXI sont trois des principaux formats d’instrumentation électronique 
modulaire existants sur le marché. Alors que l’AXIe a été récemment annoncé, 
nous avons réuni des représentants d’entreprises, membres du Simtec, pour faire 
le point sur ces technologies. Pour eux, tous ces formats ne sont pas conçus pour 
se concurrencer mais au contraire pour se compléter. Très souvent, les systèmes 
de test font appel à des architectures hybrides où se mélangent différents stan-
dards afin de répondre au mieux à un problème donné.

Mesures. Afin de bien situer le thème du 
débat, pouvez-vous préciser ce que repré-
sente pour vous l’instrumentation modu-
laire ? 

Yves Eveno, ingénieur d’affaires chez 
Agilent Technologies. Les instruments modu-
laires sont souvent opposés aux appareils de 
table. Alors que les premiers de type PXI ou 
LXI, par exemple, sont destinés aux systèmes 
de test de fabrication, les seconds visent plu-
tôt les applications de R&D et de validation.
Jean Alba, directeur activité test et micro-
électronique chez Antycip. Dans le domaine 
du test de cartes électroniques par exemple, 
certains fournisseurs développent des tes-
teurs à base d’instrumentation dite modu-
laire, mais qui reposent sur une architecture 
propriétaire. Aujourd’hui aucun fabricant ne 
propose d’équipements figés. Le concept de 
modularité s’étend désormais du matériel 
aux logiciels. On peut donc rajouter des élé-
ments au système et le configurer selon les 
besoins. 
Philippe Le Gall, directeur des ventes 
Europe du Sud chez Aeroflex. Avec les plates-
formes modulaires, le client achète 
aujourd’hui ce dont il a besoin sachant que 
demain il pourra la reconfigurer selon l’évo-
lution de ses besoins.
Frédérick Drappier, directeur général 
National Instruments France. L’instrumentation 
modulaire est avant tout une approche mul-
tifournisseur. Certains constructeurs propo-
sent des équipements avec des cartes qui 

peuvent être ajoutées ou enlevées à leur sys-
tème de test selon les besoins mais cela reste 
des cartes propriétaires. L’idée du modulaire 
est de marier diverses cartes de différents 
fabricants pour constituer le dispositif qui 
répond le mieux aux besoins de test.
Jean Alba (Antycip). Dans ce cas, on s’écarte 
un peu de la notion de modularité pour aller 
vers celles de standard et d’ouverture. Le 
concept de modularité offre simplement la 
possibilité d’adjoindre des fonctions à un 
système selon ses besoins. Toutes les archi-
tectures sont modulaires aujourd’hui. 
Certaines offrent en effet la possibilité de 
s’approvisionner chez des fournisseurs dif-
férents. Mais cela est une autre approche. 

Frédérick Drappier (National Instruments). 
Nos clients ont tendance à s’éloigner des 
solutions qui sont, certes, intrinsèquement 
modulaires, mais qui restent propriétaires, 
car il n’est pas possible de prendre un mo-
dule de “chez X” pour l’installer dans son 
système de “chez Y”. Leur objectif est 
d’abaisser le coût du test. Il faut donc qu’ils 
s’écartent des solutions propriétaires chères 
vers des solutions plus modulaires et plus 
ouvertes, grâce auxquelles il sera possible de 
réellement faire jouer la concurrence pour 
chacune des ressources qui va composer leur 
système de test.

“ L’instrumentation 
modulaire est  
une approche  
multifournisseur ”

Frédérick Drappier, directeur général National Instruments 
France : « L’intégration de composants programmables FPGA  
sur les cartes, autorise une personnalisation beaucoup plus fine 
et dans les moindres détails de l’instrumentation. »
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« Un seul format modula  ire ne peut pas  
répondre à tous les scéna rios de test » 

Didier L’Hermitte, responsable commer-
cial chez EADS Test & Services. Il faut toutefois 
noter que même si un système de test n’in-
tègre pas d’instrumentation modulaire, il est 
bien souvent configurable. Il faut aussi dis-
tinguer les coûts d’acquisition, des coûts 
d’exploitation. Certes en terme de coût d’ac-
quisition, le modulaire présente plusieurs 
avantages. Côté exploitation, attention de ne 
pas transférer la responsabilité du construc-
teur vers l’utilisateur. Il faut aussi prendre en 
compte la pérennité de la solution et un cer-
tain nombre de services associés.

Victor Fernandes, directeur des ventes  
Europe chez Geotest. Il est évident qu’aujour-
d’hui, quel que soit le système de test, le 
concept de modularité se retrouve d’un 
point de vue logiciel et matériel. Des res-
sources de différents formats doivent pou-
voir être intégrées à un même châssis et 
utilisées dans un autre moyen de test. 
L’instrumentation modulaire va évidem-
ment de pair avec un environnement logiciel 
adapté. De plus, les fonctions d’une carte 
sont aujourd’hui elles-mêmes modulaires en 
ajoutant une carte fille pour modifier les ➜
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Les représentants du Simtec, que nous avons invités à débattre sur le thème de l’instrumentation de test électronique modulaire, reconnaissent qu’il n’existe pas de solution universelle.  
Une seule plate-forme ne peut pas répondre à tous les scénarios de test qui peuvent se présenter. 

conditionnements par exemple, ou encore 
en reprogrammant le contenu des compo-
sants FPGA. 

Mesures. La personnalisation des cartes 
instruments, grâce à la programmation 
des composants FPGA qu’elles intègrent, 
est donc une réalité industrielle ? 
Laurent Weber, responsable développe-
ment des ventes Europe chez Agilent 
Technologies. L’architecture des cartes ins-
truments est elle-même effectivement 
aujourd’hui modulaire. Pour abaisser 
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encore les coûts de revient, on pense 
modularité en terme de macrocompo-
sants, de FPGA… L’intégration de com-
posants programmables FPGA favorise 
l’évolutivité du matériel et l’adaptation 
des ressources de calcul embarqué. Cela 
permet de réagir vite et de répondre ra-
pidement aux attentes de certains mar-
chés comme notamment l’aérospatial et 
la défense qui sont très demandeurs de 
ce type de technologies.
Bruno Cohen, responsable des ventes ins-
truments Europe chez EADS Test & Services. 
Effectivement, nous sommes à l’écoute des 
demandes de nos clients et nous imaginons 
comment les satisfaire le plus simplement et 
à moindre coût. C’est pour cela que la con-
ception modulaire d’un même instrument 
est très prisée. La prochaine étape sera cer-
tainement les instruments avec un frontal à 
base de FPGA à partir duquel on transfor-
mera l’instrument. 
Victor Fernandes (Geotest). Cette tendance 
répond aux exigences à la fois des utilisa-
teurs et du fabricant d’instruments. Ce der-
nier sera plus réactif et s’adaptera mieux à 
la demande. Le client aura la possibilité de 
personnaliser une carte à partir d’une boîte 
à outils logiciels sans avoir recours à un dé-
veloppement spécifique. Un utilisateur de-
vant tester un produit qui n’est pas encore 
finalisé pourra adapter les ressources de test 
au fur et à mesure que le produit évolue. 
Encore une fois, l’idée est d’aller très vite à 
moindre coût.

Frédérick Drappier (National Instruments). 
L’intégration de FPGA est une grande ten-
dance actuellement. Cela autorise, si le client 
le souhaite, une personnalisation beaucoup 
plus fine et dans les moindres détails de l’ins-
trumentation. Ce qui est un grand change-
ment car il y a encore quelques années un 
système de test ne pouvait réaliser que les 
fonctions pour lesquelles il avait été conçu. 

Mesures. La programmation des compo-
sants FPGA est-elle à la portée de tous les 
utilisateurs ? 
Victor Fernandes (Geotest). Il est vrai que la 
programmation des FPGA rend plus com-
plexe le développement de l’application car 
cela réclame des connaissances beaucoup 
plus poussées. Mais aujourd’hui, il arrive 
souvent que les spécifications de tests ne 
soient pas complètement arrêtées quand on 
doit développer le système de test. Alors 
qu’on ne dispose pas toujours de prototype, 
il faut donc démarrer le développement tout 
en gardant suffisamment de souplesse lors-

que le produit à tester sera prêt. La program-
mation des FPGA offre cette flexibilité. Elle 
ne constitue pas un point critique car si l’en-
treprise ne dispose pas des capacités de dé-
veloppement en interne, elle peut toujours 
faire appel au fournisseur ou à un intégra-
teur. 
Laurent Weber (Agilent). Cette option ne 
concerne toutefois pas toutes les entreprises 
selon leur taille et leur marché. Profiter plei-
nement des possibilités des FPGA exige un 
investissement conséquent au niveau des 
ressources. Il y a des sociétés qui hésitent à 
franchir le cap. Les industries de la défense 
et de l’aéronautique disposent notamment 
de plus de moyens que d’autres secteurs in-
dustriels. 
Victor Fernandes (Geotest). Il faut préciser 
que lorsqu’on parle de FPGA, il ne s’agit pas 
d’un module “vierge” que l’on fournit mais 
d’un module avec une fonction particulière, 
de génération par exemple, que l’on peut 
reprogrammer par jeu de “firmwares” pour 
le transformer en générateur arbitraire. A 
partir d’un même matériel à base de FPGA, 
on modifie les fonctionnalités de la carte 
sans que le client n’ait à développer son ap-
plicatif.

Jean Alba (Antycip). Dans ce cas, ce n’est pas 
le client qui se charge du développement. Il 
se procure des patchs logiciels auprès du 
fournisseur pour reconfigurer le matériel. 
L’avantage du fabricant est qu’il propose un 
produit unique. Celui du client est qu’il peut 
personnaliser son matériel à un coût intéres-
sant. Maintenant quelle est la part réelle de 
cette technologie sur le terrain ? On en parle 
comme si tout le monde l’utilisait. J’ai un 
petit peu de mal à le réaliser. Je crois que l’on 
n’est pas dans le même monde ou qu’on ne 
doit pas voir les mêmes clients.
Frédérick Drappier (National Instruments). 
Effectivement une bonne partie de nos cartes 
dispose de FPGA non accessibles par l’utili-
sateur. Mais pour lui offrir une plus grande 
flexibilité, certains FPGA sont programma-
bles. L’utilisateur ayant développé un appli-
catif qui tourne sur le processeur du PC pi-
lotant son instrumentation modulaire a 
aujourd’hui la possibilité de télécharger cer-
taines composantes de son application sur 
les FPGA pour qu’elles s’exécutent beaucoup 
plus vite. Ainsi, certaines tâches du PC sont 
sous-traitées directement au niveau de l’ins-
trumentation. 

Mesures. L’instrumentation modulaire 
est-elle réservée au test de production ?
Philippe Le Gall (Aeroflex). Le concept de 
modularité a été conçu pour le monde de 
la production où le coût et les temps de test 
sont des critères essentiels. Mais aujourd’hui 

Philippe Le Gall, directeur des ventes Europe du sud chez 
Aeroflex : « Le concept de modularité a été conçu pour le monde 
de la production où le coût et les temps de test sont des critères 
essentiels. Mais, aujourd’hui, l’instrumentation classique devient 
aussi modulaire. » 

➜

“ La modularité,  
un concept logiciel  
et matériel ”

Didier L’Hermitte, responsable commercial chez EADS Test & 
Services : « Il faut noter que même si un système de test 
n’intègre pas d’instrumentation modulaire, il est bien souvent 
configurable. »
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l’instrumentation classique devient aussi 
modulaire. Toutes nos nouvelles générations 
d’instruments, dits de table, sont basées sur 
une architecture modulaire. Tout simple-
ment car nos temps de développement sont 
extrêmement courts et les coûts de concep-
tion doivent également être réduits au mi-
nimum. On va donc développer des res-
sources pour plusieurs gammes de produits 
et optimiser celles-ci par logiciel dans nos 
instruments. Les matériels destinés à la R&D 
sont donc également modulaires.
Bruno Cohen (EADS Test & Services). Mais 
cette modularité ne se voit pas. Elle vient du 
fait qu’il a fallu trouver des solutions pour 
adapter les moyens aux stricts besoins des 
clients et leur proposer des produits corres-
pondant exactement à ce qu’ils souhaitent. 
La modularité c’est la résolution, la granu-
larité d’un système, ce qui permet entre 
autre de réduire les coûts. C’est la possibilité 
de réutiliser différentes briques pour des 
appareils A, B ou C. Nos budgets R&D 
n’étant pas illimités, cela permet de ne pas 
tout réinventer à chaque fois et de récupérer 
le maximum d’éléments déjà développés. 

Philippe Le Gall (Aeroflex). Nous courons 
tous effectivement après le temps et nous 

sommes confrontés à la loi du “time to mar-
ket”. Les demandes du marché nous vien-
nent de plus en plus rapidement. Nous 
n’avons plus, comme autrefois, quelques 
années pour concevoir un produit. 
Aujourd’hui, nous parlons plutôt en mois. 
Yves Eveno (Agilent). Il est aussi très impor-
tant de disposer d’outils communs entre ces 
appareils employés en R&D est ceux modu-
laires utilisés en production. C’est pour cette 
raison qu’Agilent et d’autres constructeurs 
ont introduit le standard AXIe.

Mesures. Pouvez-vous nous en dire plus 
sur ce standard AXIe ?
Laurent Weber (Agilent). Le format AXIe 
(AdvancedTCA Extensions for Instrumen-
tation and Test) est une extension du stan-
dard AdvancedTCA (ATCA) pour l’instru-
mentation et le test avec notamment des 
lignes de synchronisation d’horloge et de 
déclenchement. Il est proposé et soutenu par 
un consortium de constructeurs d’instru-
ments, fondé en novembre 2009 par Aeroflex, 
Agilent Technologies et Test Evolution. Il n’exclut 
absolument pas le PXI, LXI, PCIe etc. Il ➜

Bruno Cohen, responsable des ventes instruments Europe  
chez EADS Test & Services : « La modularité c’est la résolution,  
la granularité d’un système, ce qui permet, entre autres,  
de réduire les coûts. »
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réutilise ce qui se fait de mieux 
aujourd’hui. C’est un standard qui offre une 
densité beaucoup plus importante : de la 
ventilation, de la puissance et des liens très 
rapides entre cartes. 
Philippe Le Gall (Aeroflex). Notez que ce 
format ne se place pas en opposition aux 
autres, mais qu’il est complémentaire et ca-
pable d’utiliser les ressources des autres 
bus. 
Frédérick Drappier (National Instruments). 
Il faudrait avant tout parler de l’instrumen-
tation modulaire qui présente une réalité 
commerciale. Pour l’instant, cette initiative 
tente de proposer un complément à une 
offre qui existe. Je pense que l’instrumenta-
tion PXI répond déjà aux caractéristiques 
telles qu’elles viennent d’être énoncées, tant 
du point de vue de la synchronisation et du 
déclenchement que de la vitesse de commu-
nication entre cartes, avec notamment les 
capacités accrues du PXI express. Il existe 
donc déjà des moyens qui répondent aux 
besoins de performances des clients.

ce qui se fait de mieux dans le domaine de 
l’instrumentation modulaire. 
Yves Eveno (Agilent). On considère effecti-
vement que le LXI est l’architecture stratégi-
que pour Agilent et qu’il répond à une grande 
partie des besoins standard mais dans cer-
tains cas, pour des raisons de facteur de for-
mes, de rapidité de traitement ou de transfert 
de données, c’est l’instrumentation sur car-
tes qui conviendra le mieux. Une seule plate-
forme ne peut pas répondre à tous les scé-
narios de test qui peuvent se présenter. Très 
souvent, on est obligé de faire appel à des 
architectures hybrides où on va mélanger 
différents standards pour répondre à un pro-
blème donné. C’est la raison pour laquelle 
Agilent n’a pas une offre unique en LXI. Notre 
but est de couvrir l’ensemble des besoins des 
utilisateurs.
Frédérick Drappier (National Instruments). 
On peut avoir l’impression que le format LXI 
exploite Ethernet pour remplacer ou supplan-
ter l’interface GPIB classique. Il y a un besoin 
non négligeable de ce point de vue de la part 
des clients.
Bruno Cohen (EADS Test & Services). Il est 
vrai que les instruments LXI ne respectent pas 
souvent les facteurs de formes standard d’une 
largeur d’1 ou ½ rack de 19 pouces. Les ap-
pareils LXI sont pour la plupart identiques, 
qu’ils soient destinés à un emploi sur table ou 
intégrés dans des systèmes de test. Mais l’in-
terface Ethernet existera certainement encore 
sur les PC dans 20 ans alors qu’il n’y aura 
peut-être plus de bus PCI ou PCIe… 
Aujourd’hui, un instrument LXI peut être pi-
loté sans problème avec un vieux PC équipé 
d’une liaison Ethernet.

Mesures. Les solutions PXI et LXI sont 
donc bien complémentaires ?
Frédérick Drappier (National Instruments). 
Tout à fait. Les deux solutions peuvent coha-
biter. La plupart des systèmes modulaires 
sont hybrides et intègrent du LXI et du PXI 
pour pouvoir répondre aux différents be-
soins. Il est évident que certains appareils de 
mesures n’ont aucune raison d’être dans le 
format PXI comme par exemple les sources 
d’alimentation. Les clients le perçoivent bien 
comme cela. Ils souhaitent marier différentes 
technologies au sein d’un système en assu-
rant l’homogénéité de l’ensemble au travers 
de la standardisation. Il y a une forte ten-
dance dans les entreprises non plus à réflé-
chir sur tel ou tel type de formats à mettre 
en œuvre au sein de ces systèmes, mais sur 
le fait de disposer autour de cette instrumen-
tation modulaire des outils logiciels standard 
afin de fonctionner aussi bien avec des pro-

duits X que Y, de pouvoir remplacer un mo-
dule de chez Z par un module de chez T, sans 
être obligé de remettre en cause l’architec-
ture globale du testeur.
Philippe Le Gall (Aeroflex). C’est le message 
que l’on fait passer au travers de conférences 
du Simtec. On présente toutes les technolo-
gies sans jamais les mettre en opposition les 
unes par rapport aux autres. Il faut utiliser les 
ressources et les technologies appropriées à 
l’application de test. 

Mesures. Le format VXI qui date de 1987 
est une adaptation du VME pour l’instru-
mentation. A-t-il encore aujourd’hui une 
existence sur le marché ?
Bruno Cohen (EADS Test & Services). Le VXI 
est mal en point en Europe. Nous continuons 
néanmoins de fabriquer des instruments VXI. 
En France, c’est vrai que cela devient compli-
qué de les vendre. En revanche, on en a ja-
mais autant vendu aux Etats-Unis où des 
projets démarrent autour de ce format. Les 
marchés ne sont évidemment pas les mêmes. 
Pour une entreprise en France potentielle-
ment intéressée, il y a en 15 à 20 aux Etats-
Unis qui le sont. Le marché militaire et aéro-
nautique y est bien plus important. 

Jean Alba (Antycip). Si plus de 20 ans après 
sa naissance, il existe encore des projets 
autour de cette architecture, c’est qu’elle ré-
pond encore à un certain besoin. De même 
que des gens réalisent encore certainement 
des bancs de tests avec une interface GPIB 
qui existe, elle, depuis plus de trente ans.
Philippe Le Gall (Aeroflex). On en revient 
au fait que le client choisit ce dont il a besoin 
parmi ce dont il dispose. Il y a des clients qui 
rechignent à acheter des nouveaux produits 
et à mettre au rebut des instruments qui con-
viennent parfaitement à l’application. Nous 
ne sommes pas très différents de nos clients, 
nous qui construisons des systèmes de test. 
Nous utilisons ce qui existe sur le marché et 
qui convient le mieux en termes de perfor-
mances et de coût. Que cela soit du LXI, du 
PXI et même encore du VXI. 
Jean Alba (Antycip). Il n’y a donc pas une 
nouveauté qui supplante les autres, mais un 
ensemble de solutions. C’est cela qui ne doit 
pas toujours être évident pour le client qui 
attend peut-être qu’on lui fournisse une so-

“ Les systèmes  
modulaires sont, pour  
la plupart, hybrides ”

➜

Yves Eveno, ingénieur d’affaires chez Agilent Technologies :  
« Il est très important de disposer d’outils communs entre  
les appareils employés en R&D et ceux modulaires, utilisés  
en production. »

Mesures. La technologie LXI (Lan eXten-
sion for Instrumentation) a été créée en 
2005 par Agilent Technologies et VXI 
Technology (qui s’appelle aujourd’hui VTI 
Instruments). Elle s’appuie sur Ethernet 
pour assurer le contrôle d’un instrument 
par un PC. Quid donc du LXI ? 
Laurent Weber (Agilent). Le LXI demeure et 
conserve une place centrale chez Agilent mais 
nous proposons aussi des solutions PXI, PCIe, 
CompactPCI, VME, VXS, USB… Le format 
AXIe reprendra les fonctionnalités du LXI et 
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lution universelle. Il se retrouve avec N solu-
tions et c’est à lui de faire des choix.
Bruno Cohen (EADS Test & Services). Je ne 
suis pas sûr que le client sache toujours faire 
des choix. On lui prend bien souvent la main 
pour le guider vers une solution particulière. 
S’il existait vraiment une solution univer-
selle, on ne s’embêterait pas tous à proposer 
des instruments sur des bus “concurrentiels” 
et à en promouvoir les avantages. Chaque 
fournisseur dispose de son historique et de 
ses propres gammes de produits. Ce sont 
celles qu’il va chercher à développer com-
mercialement.

Mesures. Y a-t-il encore de nouveaux 
développements de cartes au format VXI ?
Bruno Cohen (EADS Test & Services). Il n’y 
a pas autant de développement en VXI, qu’il 
y en a en PXI. Nous avons toutefois lancé des 
produits VXI l’an dernier sur le marché, de 
même que National Instruments a récemment 
lancé un nouveau slot 0.
Frédérick Drappier (National Instruments). 
Nous sommes bien placés pour savoir ce que 
représente le marché du VXI, en France. Il est 
marginal et très limité.
Bruno Cohen (EADS Test & Services). Nous 
vendons aussi pas mal de solutions VXI, en 
Chine. Avec les Etats Unis, ce sont encore des 
marchés qui nous permettent de continuer 
d’investir dans ces domaines-là. Mais, on a 
opté pour une stratégie multiplate-forme 
VXI, PXI, LXI ou encore GPIB. Ce sont exac-
tement les mêmes instruments, il n’y a que 
la plate-forme d’accueil qui change.

Victor Fernandes (Geotest). Nous avons 
coopéré au développement d’une carte à 
hautes performances numériques avec EADS. 
Nous la proposons au format PXI, et eux en 
VXI. C’est exactement la même carte, avec 
les mêmes fonctionnalités et une compati-
bilité logicielle, qui nécessite très peu de 
développement pour porter une application 
vers l’un des deux formats.
Bruno Cohen (EADS Test & Services). La carte 
PXI possède, cependant, moins de voies que 
la carte au format VXI puisque le facteur de 
forme est différent. 

Mesures. Pour piloter un système de test 
modulaire, l’environnement logiciel est 
primordial. Quelle est sa spécificité ? 
Frédérick Drappier (National Instruments). 
Pour piloter et combiner différentes ressour-
ces il est important de standardiser les com-
posants logiciels capables d’évoluer et de 
disposer d’une interface de pilotage qui soit 
la même pour les différents types d’instru-
mentation.
Victor Fernandes (Geotest). Le logiciel est 
très important. On vend parfois du matériel 
pour remplacer des instruments qui datent 
d’il y a 20 ans. Parfois, les industriels ne veu-
lent pas toucher au programme existant 
parce qu’ils ne disposent pas des sources ou 
des ressources nécessaires, car les PC ont des 
vitesses d’exécution différentes… Même si 
on a fait très attention à prendre une plate-
forme générique indépendante du matériel, 
les instruments réagissent différemment. Un 
driver ne se comportera pas forcément de la 
même façon selon l’entreprise qui l’a conçu. 
C’est un sujet extrêmement délicat. Quel que 
soit le standard matériel ou logiciel, on aura 
jamais une solution 100 % “plug and play”. 
Il y a aura toujours des soucis qu’il est pos-
sible, bien entendu, de minimiser.

Mesures. Une architecture modulaire 
garantit-elle la pérennité et la facilité 
de maintenance d’une application sur 
le long terme ?
Didier L’Hermitte (EADS Test & Services). La 
maintenance est cruciale lorsque les solutions 
de test doivent être exploitées sur toute la 
durée de vie des systèmes à tester. Il faut four-
nir un service global et pas seulement un 
ensemble de ressources dont la pérennité est 
garantie de 20 à 30 ans. Là, se pose la question 
de savoir si on doit s’adosser à des systèmes 
propriétaires avec la garantie que le construc-
teur supportera et fera évoluer son produit 
sur plusieurs décennies, ou si on prend le 
risque de partir sur une solution modulaire 
qui pourrait poser des problèmes.

Laurent Weber, responsable développement des ventes  
Europe chez Agilent Technologies : « Le LXI demeure et conserve  
une place centrale chez Agilent, mais nous proposons aussi  
des solutions PXI, PCIe, CompactPCI, VME, VXS, USB…  
Le format AXIe complètera cette offre. » 
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Frédérick Drappier (National Instruments). 
On touche à une question, qui, si je ne la 
qualifie pas de marginale, ne concerne pas 
la majorité de marché. Les clients sont con-
frontés à des problématiques de “time to 
market”. Ils doivent réagir très rapidement 
pour fabriquer des produits en volume qui 
ont des durées de vite relativement courtes. 
Le moyen de test sera employé durant un à 
trois ans. Il sera ensuite reconfiguré pour 
s’adapter à une nouvelle génération de ma-
tériel qui sera commercialisée. Cela repré-
sente le gros du marché, dans le domaine de 
l’électronique, des télécommunications et, 
dans une moindre mesure, de l’automobile. 
La nécessité de pérennité se cantonne à cer-
tains marchés, tels que l’aéronautique et la 
défense. 
Philippe Le Gall (Aeroflex). Je ne pense pas 
qu’il y ait d’incompatibilité entre modularité 
et pérennité. Cela pouvait être le cas avec 
certains systèmes propriétaires qui étaient 
proposés, il y a 20 à 30 ans. A cette époque, 
il n’y avait pas ce même souci de standardi-
sation. Sur les systèmes d’aujourd’hui, je 
crois que l’on aura beaucoup moins de pro-
blème de maintenance.
Frédérick Drappier (National Instruments). 
Je pense même que le concept de modularité 
offre beaucoup plus de flexibilité en termes 
de maintenabilité que les systèmes proprié-
taires, d’il y a 20 ans. Car le système est 
conçu avec l’optique de remplacer certaines 
ressources, sachant que la plupart n’existe-
ront plus dans 20 ans. Vous envisagez donc 
déjà de devoir les remplacer, par un autre 

appareil ou par une autre carte qui ne sera 
pas forcément au même format de bus.
Jean Alba (Antycip). On parle beaucoup de 
réutilisation des bancs, mais j’ai l’impression 
que l’on ne parle pas du même monde. Cela 
me rend un peu perplexe. Les utilisateurs 
veulent de la modularité pour disposer de la 
solution la plus proche de leur besoin iden-
tifié. Ils aiment entendre qu’il sera possible 
de reconfigurer l’ensemble mais, dans l’ab-
solu, je vois peu d’entreprises qui réutilisent 
leur banc. Elles partent sur de nouveaux pro-
jets.
Yves Eveno (Agilent Technologies). Dans l’auto-
mobile, par exemple, on reprend les systè-
mes de test conçus il y a dix ans pour un 
projet et on les reconfigure légèrement pour 
de nouveaux projets. C’est systématique. 
L’achat de nouveaux systèmes de test fonc-
tionnel se fait lorsqu’il n’y a pas de testeur à 
réutiliser.
Philippe Le Gall (Aeroflex). Il est vrai que 
dans le domaine du test fonctionnel, le tes-
teur était dédié il y a encore dix ans, alors 

qu’il est aujourd’hui ouvert du point de vue 
matériel et logiciel. Les clients achètent de 
plus en plus un testeur pour une usine et 
non pour une application spécifique. Ils re-
configurent cet équipement au fil des pro-
jets.
Jean Alba (Antycip). Cela reste, toutefois, 
dans le même domaine. On ne passe pas du 
test télécom à un autre secteur. Quand on 
parle de reconfiguration, il s’agit du même 
environnement : un testeur d’alimentation 
restera un testeur d’alimentation.
Philippe Le Gall (Aeroflex). Quand l’envi-
ronnement reste le même, on est capable de 
reconfigurer un minimum le testeur par rap-
port au changement d’application. C’est tout 
à fait dans l’air du temps, bien qu’il soit évi-
dent qu’un testeur de batteries ne fera pas 
du test de téléphonie mobile.
Yves Eveno (Agilent Technologies). Il y a dix 
ans, les systèmes se voulaient beaucoup plus 
généralistes pour couvrir différents types 
d’applications. Evidemment, cela entraînait 
un surcoût au niveau de la machine. 
Maintenant, les configurations que l’on met 
en place sont vraiment ciblées sur une appli-
cation pour minimiser l’investissement. 

Frédérick Drappier (National Instruments). 
Les testeurs déployés dans différentes parties 
de l’usine auront une base commune. Par 
l’intégration de ressources supplémentaires 
et, éventuellement, par la reprogrammation 
de certains FPGA. Ils seront adaptés à diffé-
rents types d’environnements. 
Victor Fernandes (Geotest). Dans un testeur 
modulaire, il y a effectivement toujours une 
grande partie de l’équipement qui est tou-
jours la même (70 à 80 %) et une partie qui 
est spécifique à l’application.
Philippe Le Gall (Aeroflex). La modularité, 
c’est la recherche du dénominateur com-
mun. On regarde quelles sont les fonctions 
essentielles pouvant être réutilisées dans un 
spectre d’applications le plus large possible. 
Il y a quelques années, dans le domaine des 
radiofréquences, vous trouviez un système 
pour le test GSM, un autre pour le Wi-Fi, un 
autre pour le GPS… Leur dénominateur 
commun étant la bande de fréquences. Il 
existe donc, aujourd’hui, des modules ins-
truments couvrant cette gamme de fréquen-
ces pour répondre à l’ensemble de ces appli-
cations. Le logiciel que l’on va appliquer sur 
ces modules fait la différence.

Mesures. Au côté des bus d’instrumenta-
tion VXI, PXI, LXI et maintenant du AXIe, 
les modules instruments exploitant le bus 
USB se sont multipliés. Peuvent-ils, eux 
aussi, s’intégrer à un banc de test ? 
Yves Eveno (Agilent Technologies). Le créneau 
visé par l’USB est celui de l’instrumentation 
portable, à un coût attractif. On peut les re-

Victor Fernandes, directeur des ventes Europe chez Geotest : 
« Dans un testeur modulaire, il y a toujours une grande partie  
de l’équipement qui est toujours la même, et une autre qui est 
spécifique à l’application. »

➜

“ La modularité,  
c’est la recherche  
du dénominateur 
commun ”

Jean Alba, directeur activité test et microélectronique chez 
Antycip : « L’utilisateur attend, peut-être, qu’on lui fournisse  
une solution universelle. Il se retrouve avec un ensemble  
de solutions modulaires et c’est à lui de faire des choix. »



MESURES 827 - SEPTEMBRE 2010 - www.mesures.com 29

Forum

trouver dans des bancs de test, mais c’est 
relativement rare.
Victor Fernandes (Geotest). Le bus USB ne 
permet pas de disposer d’une communica-
tion fiable, il sert plutôt à des mesures ponc-
tuelles. 
Bruno Cohen (EADS Test & Services). Je sou-
ligne que ce bus, conçu pour la connexion 
de périphérique informatique, ne propose 
pas les moyens de synchronisation et de dé-
clenchement dont disposent notamment les 
bus VXI, PXI et LXI.

Mesures. L’instrumentation sur carte 
monte de plus en plus haut en fréquences 
et en performances. Ces progrès ont-ils 
une limite ?
Frédérick Drappier (National Instruments). 
Tout dépendra de l’évolution des compo-
sants électroniques. On atteint aujourd’hui 
des densités et des domaines de fréquences, 
qui n’étaient pas envisageables il y a encore 
quelques années, notamment pour réaliser 
des instruments radiofréquences qui mon-
tent en PXI jusqu’à 6,6 GHz.
Philippe Le Gall (Aeroflex). Quand on veut 
monter en puissance dans un format réduit, 
il faut effectivement gagner en miniaturisa-
tion sans compter les problèmes de consom-
mation et de dissipation.
Bruno Cohen (EADS Test & Services). C’est pour 
cela qu’il n’y a pas de solution unique. Pour 
générer des tensions élevées, il est plus facile 
de le faire dans un boîtier indépendant plutôt 
que dans un châssis, où les alimentations sont  
imposées par le standard. De même, pour la 
ventilation, si on a un dispositif qui chauffe 
beaucoup, on est limité à la ventilation prévue 
pour chaque emplacement et à celle du châs-
sis. Par contre, dans un boîtier, on est complè-
tement maître de son environnement.

jours la possibilité d’en créer d’autres pour 
répondre avec plus de pertinence à des be-
soins de niche, bien que ceux-ci soient déjà 
pris en charge par les standards existants. 
L’émergence de nouveaux bus d’instru-
mentation ira sans doute de pair avec l’ap-
parition de nouveaux standards informa-
tiques. 
Jean Alba (Antycip). On notera que les bus 
orientés test sont toujours opérationnels, 
alors que certains bus informatiques ont dis-
paru, comme l’ISA et le PCI, notamment. Les 
bus conçus pour l’informatique sont limités 
dans le temps. Alors que ceux développés 
pour le test affichent une certaine péren-
nité. 
Victor Fernandes (Geotest). Le revers de la 
médaille est que les bus informatiques 
même s’ils ont une durée de vie limitée 
évoluent très vite et montent en performan-
ces, ce qui n’est pas le cas pour les bus d’ins-
trumentation.

Propos recueillis par Youssef Belgnaoui 
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Laurent Weber (Agilent). On constate que 
les convertisseurs de signaux et autres com-
posants FPGA gagnent en performances mais 
dissipent aussi beaucoup de chaleur. Il n’est 
pas possible de les intégrer dans les formats 
compacts existants. C’est ce qui nous a con-
duits à la création de l’AXIe qui offre des 
perspectives intéressantes en termes de ven-
tilation, d’alimentation, etc. 
Victor Fernandes (Geotest). Avec l’évolution 
de l’électronique, il est maintenant possible 
de concevoir des cartes numériques au for-
mat 3U qui n’existaient qu’en taille 6U, il y 
a trois ans. 

Mesures. Suite à l’annonce de l’AXIe en 
2009, peut-on s’attendre à l’arrivée 
d’autres bus d’instrumentation ? 
Frédérick Drappier (National Instruments). 
On peut déjà noter que les standards datant 
de plus de 20 ans existent toujours. On en 
a aujourd’hui suffisamment pour répondre 
à la quasi-totalité des besoins. Il y a tou-

Les représentants du Simtec soulignent que les bus d’instrumentation se complètent plus qu’ils ne se concurrencent.


