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Après de longs mois d’absence, la newsletter d'Alciom est enfin de retour !
Comme vous le savez déjà peut-être (sinon cliquez ici), Alciom s’est réorganisé courant 2021. J’ai donc l’immense honneur de succéder à Robert pour la rédaction de
cet édito. 2021 a également été, malgré quelques vents contraires évoqués plus bas, une très belle année pour Alciom, riche en projets passionnants et nouvelles
collaborations ! De plus, et en anticipant sur notre clôture fiscale, tout indique que l'exercice 2021 sera un bon cru sur le plan financier.
Cette publication a, comme toujours, pour objectif de vous tenir informés des dernières actualités d’Alciom et de revenir sur quelques faits marquants de l’année
écoulée. Vous découvrirez donc, entre autres, les nouveaux talents ayant rejoint Alciom ces derniers mois, l’avancement de nos projets de R&D interne (SDR6000 et
WizeUp) ainsi que les dernières actualités de notre centre de formation « Alciom Academy ». 
Bien entendu, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours ou commentaires concernant les points abordés ci-dessous… ou à nous contacter pour échanger sur tout
autre sujet.
Je profite également de ces quelques lignes pour vous présenter, au nom de toute l'équipe, tous nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle
année.
Bien cordialement, 
Thomas Demarne, Président 

Edito 

De nouveaux talents

La terre tourne et l’équipe d’Alciom se renouvelle ! Tous nos voeux de réussite à Solène
Gadeau et Yannick Avelino qui ont quitté le nid pour de nouvelles aventures, et bienvenue à
Emma Gouzou et Vincent le Gouis qui nous ont rejoint cette année ! 

Emma est en alternance dans une licence gestion/management à l’ENSUP, et Vincent rejoint
notre équipe d’ingénieurs R&D avec son dipôme de l’ENSAM et de belles expériences en
poche. Bienvenue à eux ! 

Un autre recrutement est en cours, l’équipe va donc continuer à croître sagement...

La crise... 
Vous le savez et le subissez probablement tous, la situation sur le marché des composants
électroniques est plus qu’en crise : Il n’est plus rare du tout de recevoir des avis de
disponibilité dans 50, 60 voire 80 semaines pour des composants tout à fait classiques et
même pour quelques pièces. 
Cette situation impacte durement nos clients pour les phases de production, mais a aussi
des conséquences lourdes sur nos activités de R&D : le choix n’est souvent plus “quel est le
meilleur composant pour cette fonction ?” mais “quel est le composant qui ferait le boulot et
qu’on pourrait approvionner dans un délai raisonnable ?”. 

Nul ne sait vraiment quand la situation redeviendra normale, mais pour l’instant les brokers
sont les seuls à en profiter. Notre recommandation est bien sûr d’anticiper le plus possible,
en particulier en mettant en stock les composants nécessaires dès le lancement d’une
étude, et en quantités suffisantes pour couvrir au moins l’année à venir.

Wize'Up disponible !
Dans notre dernière newsletter, nous vous annoncions qu’ALCIOM a gagné l’un des prix
du concours d’innovation lancé par la Wize Alliance. Notre proposition, Wize’Up, consistait
à développer et valider un module radio Wize hautes performances et de le mettre à
disposition de l’ensemble de la communauté une licence “open hardware”. 
C’est maintenant chose faite, l’intégralité du design est disponible gratuitement sur notre
site web : https://www.alciom.com/nos-metiers/produits/wizeup/. 

Alciom propose bien évidemment aussi des modules tout montés et surtout des
prestations d’accompagnement pour la mise en oeuvre de cette technologie LPWAN
particulièrement adaptée au deep-indoor. 

https://www.alciom.com/wp-content/uploads/2021/06/cp_AlciomV8.pdf
https://www.alciom.com/nos-metiers/produits/wizeup/


Agréments SRC et CIR / CII reconduits

Depuis 2011, ALCIOM est labellisé Société de Recherche sous Contrat (SRC). Ce label est
délivré par BPI France aux structures privées réalisant plus de 50 % de leur CA en R&D
pour des tiers et surtout investissant durablement dans le développement de leurs 
 compétences propres via une R&D interne forte. Fin 2020 et après un audit détaillé, notre
agrément a été reconduit jusqu’en 2023, preuve de nos investissements constants en
R&D amont.
ALCIOM est également agréé au titre du CIR et du CII, ces deux agréments ont également
été reconduits jusqu’en 2023. A noter qu’ALCIOM a fait le choix de ne pas bénéficier pour
son compte du CIR, et ce afin de permettre à ses clients d’en bénéficier sans contrainte
pour les prestations de R&D qui nous sont confiées. 

Banque de France

La cotation de la Banque de France est une appréciation sur la capacité d'une entreprise à
honorer ses engagements financiers à des horizons de un à trois ans. Mi 2021, ALCIOM a eu
le privilège de recevoir une cotation assez exceptionnelle : H3+. 
Ceci signifie une côte de crédit très forte.

Depuis maintenant plus de deux ans, ALCIOM développe une brique technologique réellement novatrice baptisée
SDR6000. Il s’agit en deux mots d’une “radio logicielle sur module”: l’objectif est de réduire drastiquement le
temps de développement d’un produit SDR. 

Sur le plan technique, ce module est basé sur un transceiver radio avancé, l’ADRF9002 d’Analog Device, dont
Alciom a été l’un des premiers beta-testeurs. Il est associé à un system-on-chip Zynq (Xilinx) et à deux front-
ends radio configurables en fonction des bandes de fréquence visées. 2X2 voies, couverture de 30MHz à 6GHz,
largeur de bande jusqu’à 40MHz, que demander de plus? 

Ce module, compatible GNU-Radio, vient d’ailleurs d’être lauréat de l’appel à projet “Open Innovation Défense et
Sécurité” co-organisé par AIRBUS et MBDA dans le cadre de Techinnov. Merci à eux pour cette récompense ! 

Focus sur le SDR6000

Depuis de nombreuses années, ALCIOM est représentant et intégrateur pour la France
des System-on-Module de la société Compulab. De nombreux nouveaux produits ont
été introduits en 2021, en particulier basés sur des processeurs NXP iMX8 : Jusqu’à 2
coeurs Cortex-A72 plus 4 Cortex-A53, 2 Cortex-M4, 2 GPU et un DSP sur un module de
70x45mmn, et des modules dual-core au format QFN de 30x30mm et intégrant malgré
tout un GPU, des entrées/sorties vidéo, 64Go de eMMC, du Gbit Ethernet, etc...

Des produits Compulab étaient même embarqués sur le robot Perseverance de la Nasa
et ont donc fait quelques pas sur Mars, ils devraient donc être compatible avec vos
contraintes environnementales ! Cf www.compulab.com 

Des nouvelles de Compulab

ALCIOM a été l’un des pionniers de l’éco-conception en électronique, étant en particulier co-auteurs de l’ouvrage
“L’écoconception en électronique” (Dunod, 2011), avec LCIE/CODDE, Captronic et le soutien de l’ADEME. 

Ce thème reste dans le coeur de nos activités et rejoint souvent la problématique d’ultra-basse consommation pour des
dispositifs IoT voire de butinage énergétique. Dans ce cadre, ALCIOM a participé à une table ronde sur ce sujet organisé le 8
Juillet 2021 par Nanoelec, Grenoble-INP, Grenoble Ecole de management et Think What Matters. 

Le replay est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=sGbdNmg-2gk

Eco-conception ...

http://www.compulab.com/
http://www.compulab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sGbdNmg-2gk


Decembre 2021, Circuit Cellar (#377): The
Darker Side : Playing with I-V Curves

Octobre 2021, Circuit Cellar (#375): The
Darker Side : Blocking and Interference
Rejection

Août 2021, Circuit Cellar (#373): The Darker
Side : Three-Phase Electric Power

Juin 2021, Circuit Cellar (#371): The Darker
Side : Understanding Proper PCB Design
(Part 3)

Avril 2021, Circuit Cellar (#369): The Darker
Side  : Understanding Proper PCB Design
(Part 2)

Février 2021, Circuit Cellar (#367): The Darker
Side : Understanding Proper PCB Design
(Part 1)

Petite synthèse des dernières publications de
Robert Lacoste, consultant et fondateur d’Alciom,
dans la revue américaine Circuit Cellar : 

501 : Piles, batteries et alimentations :                             le 8 et 9 février 2022
202 : Antenne niveau 2 :                                                     le 15 février 2022
203 : Antenne niveau 3 :                                                    le 16 février 2022
110 : Comprendre et utiliser Ble  :                                       le 8 et 9 Mars 2022
112 : Comprendre et utiliser NB-IoT :                                 le 10 Mars 2022
111 : Comprendre et utiliser LoRa/LoRaWAN :                  le 14 et 15 Mars 2022
113 : Comprendre et utiliser Wize :                                    le 17 Mars 2022
502 : Amplificateurs opérationnels et filtres :                  le 22 Mars 2022
401 : Le traitement du signal sans stress :                        du 4 au 6 Avril 2022
402 : Les interfaces numériques rapides :                        le 7 et 8 Avril 2022
302 : RF niveau 2 :                                                                le 12 Avril 2022
303 : RF niveau 3 :                                                               le 13 Avril 2022

201 : Antenne niveau 1
301 : RF niveau 1 
100 : IoT synthèse pour décideurs

Début 2021, nous formalisions notre nouvelle offre de formation sous la banière d’Alciom Academy :
Des modules de formation pragmatiques et à la carte pour les professionnels, focalisés sur nos coeurs
d’expertise. 
Malgré les difficultés sanitaires, 7 sessions ont pu être organisées en 2021 dont 2 en elearning, une
première pour Alciom.
De plus, Alciom Academy vient d’obtenir la certification QUALIOPI, gage de son professionnalisme et
de la qualité de ses formations et permettant à ses stagiaires de faire appel à des fonds publics ou
mutualisé. 
Le planning des sessions pour le premier semestre 2022 est d’ores et déjà disponible, inscrivez-vous
vite !

Prochaines sessions pour 2022: 

Sans oublier nos 3 sessions en e-learning pour vous former de chez vous : 

Pour plus d'informations: https://alciom.catalogueformpro.com/

Un an déjà ...

Quelle fonction précise réalise cette
carte des années 60 ?

La première bonne réponse envoyée
à contact@alciom.com gagne son
équivalent moderne !

Nos dernières publications

Congrès et manifestations
ALCIOM a participé aux Rendez-vous Carnot en Novembre en
partenariat avec l’ASRC, mais était aussi présent à Techinnov,
aux SQY Business Days, au forum innovation AIRBUS et au
eForum innovation MBDA/DGA. 
Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles opportunités de
rencontre, nous l’espérons en présentiel…

3 rue des Vignes - 78220 VIROFLAY
Tél: 01.47.09.30.51

 
Une réaction? Une question? N'hésitez pas à nous contacter... 

Sionon rendez-vous pour notre prochaine Newsletter dans quelques moi ! 
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, dite le nous à l'adresse suivante: contact@alciom.com

Retrouvez-nous aussi sur le web: www.alciom.com

https://alciom.catalogueformpro.com/
mailto:contact@alciom.com
mailto:contact@alciom.com
http://www.alciom.com/

