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EDITO
 
Vous avez été nombreux à apprécier 
notre dernière newsletter publiée en 
Novembre. Merci beaucoup pour ces 
encouragements ! 

Six mois ont passé, la crise macro-
économique s'est installée si l'on en 
croit les oiseaux de mauvaise augure, 
mais coté ALCIOM les projets 
passionnants s'enchaînent. Chance ou 
fruit de notre focalisation sur notre 
domaine d'expertise, les signaux 
mixtes, et de notre engagement à une 
parfaite satisfaction de nos clients ? A 
vous de juger... 

Dans cette newsletter nous avons le 
plaisir de vous présenter un projet 
réalisé pour l'un de nos fidèles clients, 
LEOSPHERE. Merci à eux pour ce 
beau gage de confiance. Vous 
trouverez également des informations 
sur nos travaux de R&D interne, tous 
destinés à nous rendre encore plus 
efficaces pour vos projets de R&D 
sous contrat. 

Bien entendu notre objectif est de 
vous informer de manière la plus 
transparente possible sur nos activités 
et la vie de la petite ALCIOM, mais 
aussi de vous faire réagir. Alors 
n'hésitez pas à prendre la plume et à 
nous dire ce que vous en pensez...

Bien cordialement,

Robert Lacoste

ENTREPRENEURS D'AVENIR

Pour de plus amples informations, 
ou pour nous rejoindre dans cette 
croisade, allez visiter le site :
www.entrepreneursdavenir.com

Dans la suite de nos actions visant à un développement durable et 
responsable de notre société, ALCIOM est maintenant membre du 
réseau « Entrepreneurs d'Avenir » et signataires de la Charte 
associée :

Entrepreneurs d’avenir veut promouvoir un nouveau modèle pour 
l’entreprise et la société où la compétitivité doit se conjuguer avec le 
respect de l’individu, de son bien-être au travail, des normes 
éthiques, sociales et environnementales. Les entreprises d’avenir 
sont celles capables de générer un nouveau type de croissance 
fondé sur l’efficacité et la responsabilité, l’équité et la durabilité. La 
charte des Entrepreneurs d’avenir énonce leurs valeurs. 

ATELIER TRAITEMENT DU SIGNAL
ALCIOM et CAPTRONIC ont organisé un atelier sur le thème du 
traitement du signal les 5 et 6 Juin derniers. Une quinzaine de PMEs, 
startups, laboratoires de recherche et bureaux d’études y ont découvert 
les joies des signaux échantillonnés, des transformées de Fourier et du 
filtrage numérique. Les présentations, comme il se doit très orientées 
applications, ont été assurées par ALCIOM mais aussi par nos 
partenaires Analog Device, Texas Instruments et National Instruments. 
Cet atelier sera peut être reconduit bientôt, donc si le sujet vous 
intéresse manifestez-vous !

LEOSPHERE ET ALCIOM : 
UNE COLLABORATION D'EXCELLENCE

LEOSPHERE est l'un des leaders mondiaux des LIDAR (Radar Laser), avec des applications aussi 
variées que la mesure des champs de vent sur des sites éoliens (produit Windcube) ou la mesure à 
haute altitude des polluants atmosphériques (gamme ALS). Depuis 2006 une belle collaboration s'est 
instaurée entre ALCIOM et LEOSPHERE via le développement conjoint, dans le cadre de projets de 
R&D sous contrat, de plusieurs cartes électroniques d'acquisition rapide et de traitement du signal. 

Fin 2011 un beau challenge a été proposé à ALCIOM : Est-il possible de développer une solution 
offrant une performance 20 fois supérieure à la génération précédente, c'est à dire capable de 
calculer plusieurs millions de transformées de Fourier par seconde ? Six mois plus tard le bébé, 
baptisé HIPLIP (pour High Performance Lidar Processor) est venu au monde, architecturé autour 
d'un ADC 250Msps et d'un FPGA Xilinx Virtex 6. ALCIOM a réalisé la conception électronique, la 
programmation du FPGA et la mise au point de ce produit, en partenariat avec la société ASCO 
électronique qui a pris en charge le routage du circuit imprimé (qui a nécessité par moins de 8 
couches) et son prototypage. 

La carte HIPLIP permet dorénavant à LEOSPHERE de proposer des produits de très hautes 
puissance avec une consommation énergétique de plusieurs ordres de grandeur inférieurs aux 
serveurs de type PC utilisés jusqu'à ce jour pour les applications les plus gourmandes en 
performance. Les applications seront nombreuses, mais la mesure en temps réel des cisaillements 
de vent autour des aéroports est d'une d'entre elle... 

http://www.entrepreneursdavenir.com/


  

DES NOUVELLES DE LA GAMME SMARTBRICK

 

BIENVENUE ADELPHE !

Trois nouveaux White Papers ont été mis en ligne récemment sur notre site web. En 
particulier nous avons publié un petit article présentant les tenants et aboutissants de la 
procédure de marquage CE,  sur le plan technique et administratif. Nous avons en effet 
fréquement des questions à ce sujet... En cas de besoin n'hésitez pas à le consulter : 
http://alciom.com/en/publications/white-papers.html

Vous pouvez également lire les articles bi-mensuels publiés par Robert Lacoste, 
fondateur et gérant d'Alciom, dans la revue américaine Circuit Cellar. Parmi les derniers 
sujets traités : La mise en œuvre des ADC rapides, les convertisseurs sigma/delta, les 
techniques de modulation bande de base ou encore les mélangeurs RF. Circuit Cellar est 
l'une des meilleures revues d'électronique et de systèmes embarqués, abonnez vous si 
ce n'est déjà le cas !

NOUVELLES PUBLICATIONS

LE LABORATOIRE S'ÉQUIPE...

SMT ASSISTANT
ALCIOM a développé pour ses besoins propres un 
petit logiciel baptisé SmtAssistant, facilitant 
grandement la recherche de l’emplacement d’un 
composant sur un circuit imprimé via une image 
bitmap de celui-ci et un fichier Pick&Place. Pensant 
que celui-ci pourrait rendre la vie plus facile à la 
communauté, pour l'assemblage de prototypes ou 
des opérations de réparation, nous avons décidé de 
le diffuser gratuitement. N'hésitez pas à le 
télécharger sur notre site web !
 

Comme d'habitude le laboratoire d'ALCIOM s'est 
étoffé depuis notre dernière newsletter, et ce bien sûr 
afin de réaliser les projets de nos clients dans les 
meilleures conditions. 

Tout d'abord un nouvel et magnifique oscilloscope 
signaux mixtes Lecroy Waverunner 610Zi  (4x1GHz, 
20Gsps, avec options d'analyse d'intégrité des 
signaux, filtrage numérique et décodage de 
protocoles avancés). D'ailleurs notre ancien et fidèle 
Lecroy 6050 a démarré sa seconde vie chez l'un de 
nos clients... 

Nous avons également investi dans un analyseur de 
facteur de bruit HP8970B  et sa source calibrée, 
idéal pour la mise au point des amplificateurs bas 
bruits de haute performance. Enfin, dans le domaine 
du prototypage nous nous sommes finalement 
équipés d'une machine de pose manuelle CMS 
Fritsch LM901-1, la pose à la main de composants 
0402 et de boîtiers ultra-compacts devenant de plus 
en plus pénible pour les prototypes...

L'équipe d'ALCIOM s'est renforcée avec l'arrivée d'Adelphe Mbimba, stagiaire étudiant en 
Master 2 à l'IUP GEEI d'Amiens. Adelphe a pris en charge le développement d'un nouveau 
module de notre gamme SmartBrick : le SB-LP2M. Il s'agit d'un double filtre passe-bas 
différentiel du 9ieme  ordre, accordable de 25KHz à 2MHz. Après deux mois de travail le 
premier prototype donne déjà de très bons résultats, reste à développer un peu de logiciel 
et cette nouvelle brique technologique trouvera sa première application dans un récepteur 
SDR en cours de développement pour l'un de nos clients...

Nous vous avions présenté dans notre précédente newsletter le « grand projet » de R&D 
interne d'ALCIOM, baptisé SmartBrick. En deux mots, l'idée est de développer un 
ensemble de modules intégrant chacun une fonction de radiofréquence ou signaux mixtes 
haute performance. Ces briques technologiques, pré-validées, permettront en particulier 
d'améliorer encore notre réactivité et de réduire significativement les coûts de 
développement des prototypes et maquettes de faisabilité de nos clients.

Et nous sommes fiers de vous annoncer que le module le plus ambitieux parmi ceux 
prévus cette année est disponible : le SB-CW4000. Il s'agit d'un synthétiseur ultra-large 
bande, d'architecture assez novatrice. Ce générateur est réglable en continu de 1MHz à 
4,4GHz par pas de 10Hz, avec une puissance de sortie de -20 à +4dBm par pas de 0,1dB. 
Pas mal pour un module de 80x38x5mm, non ? La production en grande série est 
commencée comme le prouve la photo ci-dessous : 3 prototypes validés ! Pour l'instant 
ces modules sont utilisés dans le cadre des projets de nos clients, mais une 
commercialisation plus large est prévue...

http://alciom.com/en/publications/white-papers.html


  
 

Une réaction ? Une 
question ? N'hésitez 

pas à nous contacter... 
Sinon rendez-vous 

pour notre prochaine 
Newsletter dans 
quelques mois ! 

Nous ne pouvions pas 
ne pas reproduire ici le 
bel article sur ALCIOM 
publié dans le numéro 
de Février 2012 de la 
revue ElectroniqueS, 
au cas fort improbable 
où vous l'ayez raté...

REVUE DE PRESSE : Magazine « ElectroniqueS «
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