NI TREND WATCH 2019
Tendances et défis dans le test automatique
et la mesure automatique

Réévaluer les tendances
majeures pour sécuriser
votre avenir
Les grandes tendances en ingénierie transforment profondément les industries, le test des produits et
les entreprises qui tentent de les monétiser. La prolifération de l'Internet des Objets, la progression de la
technologie 5G - du prototypage au déploiement commercial - ainsi que l'évolution menant à la conduite
autonome pour le grand public, présentent des défis importants et complexes, mais ils nous donnent
également la possibilité d’innover comme jamais auparavant.
Tenir vraiment compte des avantages de ces grandes tendances requiert un changement fondamental
dans notre approche du test automatique et de la mesure automatique. Pour réussir, nous devons
penser différemment, agir délibérément et amorcer un virage décisif en adoptant des systèmes définis
par logiciel. C'est sur ce point que la présente étude sur les tendances intervient.
Le Trend Watch fournit des informations pertinentes sur les tendances et les défis d'ingénierie les plus
cruciaux de notre paysage technologique en constante évolution. Je pense qu’il vous sera d’une aide
précieuse pour accélérer vos efforts et affronter le futur.

Shelley Gretlein
NI Vice President of Global Marketing
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La 5G inaugure une nouvelle
ère de test sans fil
Charles Schroeder
NI Business and Technology Fellow

■■

■■

■■

Les promesses de la 5G vont se réaliser avec
un coût supplémentaire dû à la complexité.
De nouvelles techniques doivent être développées
pour tester la 5G.
Il deviendra nécessaire d'effectuer de nouveaux
tests sans fil, à moindre coût.

Depuis le début des communications cellulaires, les ingénieurs de test effectuent des
itérations sur un ensemble bien établi de mesures et de techniques, pour tester les
technologies de communications sans fil en grand volume, allant des semi-conducteurs
RF aux stations de base et aux téléphones mobiles. Toutefois, la technologie 5G à l'intérieur
de ces appareils sans fil sera plus complexe, et les techniques hautement optimisées
utilisées pour tester les générations précédentes devront être repensées. Pour valider les
performances de la technologie 5G, il deviendra nécessaire de tester les composants et les
dispositifs 5G avec des méthodes sans fil (OTA, over the air), au lieu des méthodes câblées
actuellement utilisées. En tant que leaders en ingénierie, nous avons besoin de nouvelles
méthodes de test pour assurer la commercialisation viable des produits et solutions 5G
dans de nombreux secteurs et applications.
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La 5G inaugure une nouvelle ère de test sans fil

Booster la bande passante
L'un des principaux objectifs de la norme 5G consiste à
augmenter de manière significative le débit de données,
à mesure que la demande des utilisateurs augmente.
Cependant, pour atteindre la bande passante maximale de
10 Gb/s par utilisateur, de nouvelles technologies sont en
cours d'élaboration. Tout d'abord, les spécifications de la 5G
incluent la technologie MIMO multi-utilisateur (MU-MIMO),
qui permet aux utilisateurs de partager simultanément
la même bande de fréquences grâce à la technologie
de formation de faisceaux (beamforming) qui crée des
connexions sans fil uniques et ciblées pour chaque utilisateur.
Ensuite, la norme 5G offre davantage de spectre au sans
fil, en étendant les fréquences en ondes centimétriques et
millimétriques (mmWave) qui lui sont attribuées. La mise en
œuvre physique des technologies MU-MIMO et mmWave
utilise un plus grand nombre d'éléments d'antenne que les
générations précédentes de normes cellulaires. Les lois de
la physique prévoient que les signaux à des fréquences
d'ondes millimétriques s'atténuent beaucoup plus
rapidement en espace libre que les signaux aux fréquences
cellulaires actuelles. De ce fait, pour un niveau de puissance
transmise similaire, les fréquences cellulaires mmWave
auront une portée beaucoup plus faible que les bandes
cellulaires actuelles.
Pour compenser cette perte, les émetteurs et récepteurs
5G utiliseront des réseaux d'antennes fonctionnant
simultanément et dotés de la technologie de formation
de faisceaux pour augmenter la puissance du signal, plutôt
que l'antenne unique par bande dans les dispositifs actuels.
Tout en étant importants pour augmenter la puissance du
signal, ces mêmes réseaux d'antennes et techniques de
formation de faisceaux sont essentiels à la mise en œuvre
des techniques MU-MIMO.

3G.
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Pour les ingénieurs de test, l'augmentation des fréquences,
les nouvelles technologies de boîtiers et le plus grand
nombre d'antennes compliqueront le maintien de la qualité
tout en limitant les coûts en capital (coût des équipements
de test) et les coûts d'exploitation (temps nécessaire pour
tester chaque appareil). De nouvelles techniques sans fil
(OTA) peuvent faciliter ces tests, mais elles présentent
également des défis. Tout d'abord, il deviendra plus difficile
de garantir la précision des mesures.
Lors des mesures OTA, et contrairement aux tests câblés,
les ingénieurs de test devront gérer l'incertitude de mesure
supplémentaire liée à l'étalonnage et à la précision de
l'antenne, à la tolérance de montage et aux réflexions de
signaux. Ensuite, de toutes nouvelles mesures doivent être
intégrées dans le plan de test des appareils pour l’intégration
de la chambre anéchoïde, la caractérisation du faisceau,
le calcul optimal du livre-code et la caractérisation des
paramètres de l’antenne. Puis, à mesure que les largeurs de
bande RF augmentent, les besoins en termes de traitement
pour étalonner et effectuer des mesures sur ces larges
bandes passantes augmentent également, ce qui allonge la
durée des tests. Enfin, les responsables des tests doivent
prendre en compte des considérations supplémentaires pour
garantir la qualité des produits tout en minimisant l'impact
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Utiliser l'OTA pour relever de nouveaux défis
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Comment allons-nous faire tenir toutes ces antennes dans
les téléphones portables de demain ? Heureusement,
les antennes à fréquences d'ondes millimétriques seront
beaucoup plus petites que les antennes cellulaires utilisées
pour les normes actuelles. De nouvelles technologies,
telles que l'antenne intégrée (AiP), faciliteront l'intégration
de ces antennes dans les petits espaces du smartphone
moderne. Toutefois les réseaux d'antennes risquent
d'être complètement enfermés, sans aucun point de test
directement accessible.
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LA 5G PRÉSENTE DES FONCTIONNALITÉS MU-MIMO CELLULAIRES AVEC DES RÉSEAUX D'ANTENNES ACTIVES
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sur le délai de mise sur le marché, les coûts en capital,
les coûts d'exploitation et la surface nécessaire (pour les
chambres OTA). Au cours des prochaines années, le secteur
du test et de la mesure répondra rapidement à ces défis
grâce à de nombreuses innovations. Les groupes en charge
du test devraient envisager des stratégies et des platesformes de test hautement flexibles et définies par logiciel,
afin de garantir que leurs dépenses en capital puissent suivre
le rythme de ce cycle rapide d'innovation.
Bien que l’OTA présente des défis, il offre également des
avantages. En particulier, c’est la seule option pour les
technologies AiP, car les baies d’antennes sont intégrées
dans un boîtier, sans aucun moyen de les connecter
directement aux éléments du réseau. Même si les
ingénieurs de test pouvaient accéder à des éléments
d'antenne individuels en utilisant des méthodes de test
par conduction, ils doivent faire un choix difficile, soit de
les tester en parallèle (ce qui peut nécessiter davantage

5G

d'instruments), soit de les tester en série (au risque
d’affecter la durée et le débit des tests). De nombreux
problèmes techniques doivent encore être résolus, mais
le test OTA offre la possibilité de tester la baie d’antennes
en tant que système, plutôt qu’en tant qu’ensemble
d’éléments individuels, ce qui permettrait de réaliser
les promesses d’efficacité accrue des tests au niveau
du système.
Par le passé, les fournisseurs d’équipements de test et
les ingénieurs de test ont relevé le défi de tester des
performances et une complexité croissante tout en accélérant
la mise sur le marché et en réduisant le coût des tests, et ils
y parviendront encore pour la 5G. Bien que les défis du test
de la 5G soient complexes à l’heure actuelle, les ingénieurs
du monde entier développent déjà de nouveaux instruments
et méthodes de test, notamment l’OTA, qui sont nécessaires
pour que la 5G soit un succès commercial.
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Jeff Phillips
NI Head of Automotive Marketing

Des compromis imminents
pour parvenir à une conduite
autonome en toute sécurité
■■

■■

■■

La conduite autonome mettra au défi le ratio entre
le coût de la duplication des capteurs et la garantie
d’une sécurité routière totale.
Une plate-forme de test définie par logiciel deviendra
essentielle pour suivre l’évolution des architectures
de processeurs.
Les industries du semi-conducteur et de l’automobile
convergent car les exigences en matière de conduite
autonome ont une grande influence sur l'architecture
des microprocesseurs.

Selon le rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les accidents de la route
coûtent plus de 1,25 million de vies humaines chaque année, et représentent environ
3 % du produit intérieur brut (PIB) des pays. Bien que l’impact potentiel de la conduite
autonome soit de plus en plus envahissant dans les domaines personnels, économiques
et politiques, le nombre potentiel de vies sauvées, à lui seul, nous indique que la conduite
autonome pourrait être l’invention la plus révolutionnaire de notre époque.
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Des compromis imminents pour parvenir à une conduite autonome en toute sécurité

Les systèmes d’aide à la conduite automobile (ADAS) sont
une convergence entre des capteurs, des processeurs et des
logiciels en vue d’améliorer la sécurité et, au final, offrir des
capacités de conduite autonome. La plupart de ces systèmes
actuels utilisent un seul capteur, comme un radar ou une
caméra, et leur impact est déjà mesurable. Une étude menée
en 2016 par l’institut IIHS, nous informe que les systèmes de
freinage automatique réduisent les collisions arrière d’environ
40 %, et que les systèmes anti-collision les réduisent de 23 %.
De plus, l’agence NHTSA signale que 94 % des accidents
de voiture graves sont causés par une erreur humaine. Pour
passer de l’aide au conducteur à une autonomie de niveau
4 ou 5 et ne plus mettre de conducteur au volant, l’industrie
automobile doit relever des défis beaucoup plus complexes.
Par exemple, la fusion de capteurs, c’est-à-dire la combinaison
de données de mesure provenant de nombreux capteurs
permettant de générer des décisions, devient obligatoire, et
elle nécessite une synchronisation et un traitement de grande
puissance, ainsi qu'une évolution continue des capteurs euxmêmes. Pour les constructeurs automobiles, cela signifie qu'il
faut trouver le bon équilibre entre trois compromis essentiels :
le coût, la technologie et la stratégie.

Coût : la redondance par rapport
à la complémentarité de capteurs
La norme d'autonomie de niveau 3 stipule que l’on n’a
pas besoin de l’attention du conducteur tant que la voiture
se maintient dans des conditions prédéfinies. L’Audi A8
2019 sera la première voiture de série au monde à offrir une
autonomie de niveau 3. Elle est équipée de six caméras,
cinq radars, un lidar et 12 capteurs ultrasons. Mais pourquoi
tant de capteurs ? Tout simplement parce que chacun d'eux
présente des points forts et des points faibles. Par exemple,
un radar indique la vitesse d'un objet, mais pas sa nature.
Une fusion de capteurs est nécessaire dans ce cas, car
les deux informations sont essentielles pour anticiper
le comportement de l’objet, et la redondance permet
de compenser les faiblesses de chaque capteur.

8 | ni.com/trend-watch

LIDAR

Technologie : architectures distribuées
ou centralisées
Les capacités de traitement des systèmes ADAS reposent
généralement sur plusieurs unités de contrôle/commande
isolées. Cependant, la fusion de capteurs améliore la
considération de l’utilisation d’un processeur centralisé
unique. Revenons à l'Audi A8. Dans le modèle 2019, Audi
a combiné tous les éléments nécessaires – capteurs,
fonctions spécifiques, matériel électronique et architecture
algorithmique – dans un seul et unique système central.
Ce contrôleur central d'aide à la conduite calcule une
modélisation complète de l'environnement du véhicule et
actionne tous les systèmes d'assistance. Il offre une plus
grande capacité de traitement que tous les systèmes
combinés du modèle précédent de l’Audi A8. La principale
préoccupation concernant une architecture centralisée est le
coût du traitement de cette puissance, qui est exacerbé par
la nécessité d’inclure un contrôleur de fusion de capteurs
de secours secondaire, dans un autre endroit de la voiture,
et qui joue un rôle critique en termes de sécurité. Au fil du
temps les préférences vont probablement alterner entre
la conception architecturale distribuée et la conception
centralisée, à mesure que le contrôleur et ses capacités
de traitement évoluent, ce qui signifie qu'une conception
de système de test défini par logiciel deviendra essentielle
pour suivre cette évolution.

Stratégie : technologie développée en interne
ou du commerce

LE LIDAR AJOUTE UNE REDONDANCE

CAMÉRA

Au final, l'objectif de la gestion des données de capteurs est de
créer une représentation fiable de l'environnement dans lequel
se trouve la voiture, de manière à alimenter les algorithmes de
prise de décision et à réduire les coûts, de façon à ce que le
produit final soit rentable. L'un des défis les plus importants pour
la réussite de cet objectif consiste à choisir les logiciels adéquats.
Prenons trois exemples : synchroniser précisément les prises
de mesures, maintenir la traçabilité des données, et tester les
algorithmes de décision par rapport à un nombre infini de
scénarios du monde réel. Chacun de ces défis est unique.
La conduite autonome nécessitera les trois, mais à quel prix ?

RADAR

Pour atteindre une autonomie de niveau 5, le
microprocesseur pour véhicules autonomes a besoin d'une
capacité de traitement multipliée par 2000 par rapport aux
microprocesseurs présents sur les contrôleurs actuels.
De ce fait, il devient rapidement plus coûteux que les
composants RF des systèmes de capteurs radar à ondes
millimétriques (mmWave). L’histoire a montré que, lorsqu’une
fonctionnalité onéreuse est très demandée, elle attire

M. Helmut Matschi, membre du conseil
d’administration exécutif de la société
Continental déclare : « Tout se résume à
l'ingénierie logicielle. » . . Il prédit que : « Du fait de
l'utilisation généralisée d'ordinateurs performants
dans les véhicules dès le début de la prochaine
décennie, les projets de développement
pourraient affecter jusqu'à 80 % de leurs budgets
aux logiciels. »
Automotive News, “ Continental Bracing for a World of Bugs,” 2018

l’attention des dirigeants des marchés adjacents, ce qui
stimule la concurrence entre les fournisseurs. Comme le
montrent les données, la société UBS estime que le groupe
motopropulseur électrique de la Chevrolet Bolt contient
de 6 à 10 fois plus de semi-conducteurs qu’un véhicule à
moteur à combustion interne équivalent. Le nombre de
semi-conducteurs ne fera qu'augmenter et les marchés
limitrophes du commerce fourniront des améliorations
inestimables à la technologie déjà existante. Par exemple,
la société NVIDIA a adapté sa plate-forme Tegra, initialement
développée pour l’électronique grand public, afin de cibler les
applications ADAS dans les systèmes automobiles. De son
côté, DENSO a commencé à concevoir et à fabriquer son propre
microprocesseur d’intelligence artificielle pour réduire les coûts
et la consommation d’énergie. De même la société NSITEXE

Inc., une filiale de DENSO, prévoit en 2022 de mettre sur le
marché un processeur basé sur une architecture dataflow, de
type flux de données, qui consiste en une IP de processeur de
nouvelle génération appelée DFP. La course a commencé !

Optimiser les compromis
Les décisions qui seront prises concernant ces compromis
auront un impact considérable sur la date de mise sur le
marché et les capacités de différenciation tout au long de la
chaîne d'approvisionnement. Les possibilités de reconfiguration
rapide des systèmes de test joueront un rôle critique pour
minimiser les coûts, ainsi que les délais de validation et
de test en production, ce qui signifie que la flexibilité des
logiciels jouera également un rôle essentiel. Au cours d'une
interview publiée le 4 mars 2018 sur blomberg.com, le
Dr. James Kuffner, CEO du Toyota Research Institute-Advanced
Development, a déclaré : « Nous ne faisons pas que doubler
notre budget, nous le quadruplons. Nous disposons de
près de 4 milliards de dollars pour que Toyota devienne une
nouvelle entreprise spécialiste en mobilité, avec des logiciels
de classe mondiale. » Cette attitude devient prévalente dans
l'industrie automobile. Il n’y a pas encore de réponse claire à
ces compromis mais, tout comme les révolutions industrielles
précédentes ont permis au public d’acquérir de nouvelles
technologies grâce à un gain de productivité supérieur, une
meilleure efficacité dans le développement logiciel sera un
élément majeur dans la révolution de la conduite autonome.

LA REDONDANCE PAR RAPPORT À LA COMPLÉMENTARITÉ DE CAPTEURS
Bien
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Rester concurrentiel par
le biais d'un processus de
développement standardisé
■■

■■

■■

Les premières standardisations se concentraient sur
l'abstraction matérielle mais, en fait, la technologie
moderne repose sur les logiciels.
Les processus de développement logiciel itératif
permettent de fournir plus rapidement de meilleurs
produits aux clients.
Les responsables du test doivent adopter des
méthodes standardisées de développement logiciel
itératif pour rester compétitifs.

La standardisation est un objectif ambitieux dans les organisations de test depuis
des décennies. En 1961, D.B. Dobson et L.L. Wolff de la station de radio RCA (Radio
Corporation of America) ont publié le rapport Standardization of Electronic Test
Equipment. L'article présente les principes, les critères et les techniques utilisés dans
l’étude et le prototypage des équipements de test d'un système de missiles polyvalent.
L'objectif de la majorité des premiers efforts de standardisation technologique
consistait à limiter la diversité des équipements de test utilisés dans les solutions
de test de toute l'entreprise. Le principal objectif atteint par RCA fut la conception
et le déploiement d'un ensemble de matériel modulaire. Le matériel modulaire conduit à
une réutilisation accrue des équipements, à une meilleure intégration des solutions de test,
à un nombre plus faible de composants obsolètes, et à un processus plus simple de
remplacement des technologies.
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Rester concurrentiel par le biais d'un processus de développement standardisé

Une grande variété de produits et d’équipements pouvant
rester en service pendant 50 ans, les groupes de test de
l’industrie aérospatiale et de la défense devraient mieux
profiter des systèmes de test réutilisables et faciles
à maintenir.
Les exigences en termes de sécurité, ainsi que l’évolution
des technologies, imposent aux organisations de
test modernes de ne pas se contenter d'une simple
standardisation du matériel. Ces services se concentrent
désormais aussi bien sur les couches logicielles que sur
les pratiques utilisées pour les développer. Les équipes
techniques de test doivent commencer le processus
d'adoption et de standardisation du développement de
logiciels itératifs, afin de ne pas se laisser distancer par
les équipes de développement des produits et gérer le
calendrier des projets dans un secteur industriel qui se
modernise rapidement.

Le logiciel est l'épine dorsale
de la standardisation
Le document RCA décrit le processus d'identification
des entrées et des sorties partagées dans de multiples
composants et programmes de missiles fonctionnels, afin
de définir les exigences de son système matériel modulaire.
Ce processus d'identification et de séparation des éléments
communs, qui peuvent être traités ensemble, constitue la
base de l'abstraction. Des efforts plus importants en matière
de standardisation des instruments, ainsi qu'une évolution
vers des technologies standard du commerce (COTS), ont
conduit à des normes matérielles modulaires, telles que les
VXI, PXI, PXIe et AXIe, qui sont aujourd'hui utilisées pour
le test dans de nombreux secteurs industriels. Les platesformes matérielles modulaires standard font abstraction
des éléments redondants, tels que les alimentations,
le refroidissement et les interfaces utilisateurs, pour se
concentrer sur le test de points uniques du système. Dans
le rapport Design and acquisition of software for defense
systems, le conseil Defense Science Board (DSB) déclare :
« Un grand nombre de capacités fournies par nos systèmes
d’armement provient du logiciel du système, et non du
matériel. Cette évolution, qui consiste à passer des capacités
matérielles à des capacités reposant sur le logiciel, s'accélère
rapidement. » L'instrumentation moderne inclut de plus
en plus de processeurs et de composants définis par
logiciel, tels que les FPGA. Pour tirer le meilleur parti de ces
solutions de test modernes, le fait de définir les systèmes
de mesure dans le logiciel est non seulement bénéfique,
mais nécessaire. Les meilleures équipes d'ingénieurs de test
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développent des logiciels de test abstraits qui offrent encore
plus d'avantages que ceux fournis par du matériel abstrait.
Une plate-forme logicielle abstraite comprend des couches
qui exécutent des fonctions spécifiques. Cela permet aux
équipes de réparer et de mettre à niveau chaque module
individuellement, tout en isolant d'autres couches et en
préservant les mêmes entrées et sorties. « Avec des dizaines
d'anciennes lignes de code utilisées pour les produits de
l’entreprise, la standardisation des logiciels doit prendre
en compte l’historique de chaque groupe, » indique Mark
Keith, Chief Engineer, Honeywell Aerospace. « L'objectif
[de l'abstraction] consiste à minimiser ou éliminer le besoin
d'effectuer des modifications logicielles lorsque ce matériel
obsolète est remplacé. »

Développement de logiciel moderne
pour le test
Au fur et à mesure que de nouveaux produits et fonctionnalités
sont lancés sur le marché actuel, il ne suffit plus d’organiser
correctement une architecture de logiciel de test. Le groupe
en charge des logiciels de test doit mettre en œuvre des
pratiques permettant une livraison plus rapide et plus flexible aux
fabricants et aux clients. Pour fournir toutes les fonctionnalités
demandées, les équipes d'ingénierie logicielle modernes
adoptent des pratiques de développement logiciel itératives
continues, de type Agile.
Comme l’indique le rapport du DSB, « Le principal avantage du
développement itératif réside dans la capacité de détecter
les erreurs rapidement et en continu, d’intégrer facilement du
nouveau code et d’obtenir les commentaires des utilisateurs
tout au long du développement de l’application. » Le
développement logiciel itératif est désormais une pratique
standard de l'industrie, et il « aidera le Department of
Defense (DoD) à fonctionner dans l’environnement de sécurité
dynamique actuel, où les menaces évoluent plus rapidement
que le développement en cascade ne peut les gérer. »

Standardisation basée sur
un développement itératif
Le développement logiciel itératif nécessite une équipe
bien orchestrée qui travaille en collaboration et, tout
comme l'abstraction des plates-formes matérielles et des
architectures logicielles, inclut des tâches et des concepts
partagés et répétés.
Les équipes qui collaborent sur le code base doivent
convenir et standardiser les outils pour le contrôle du

« En raison de la vitesse de l’évolution technologique
actuelle, 30 ans peuvent sembler une éternité. Il
peut arriver que les meilleures approches actuelles
ne soient tout simplement pas compatibles avec les
meilleures approches du passé. »
Mark Keith, Chief Engineer, Honeywell Aerospace

code source, les frameworks de test unitaire, l'analyse du
code, la gestion du travail et le déploiement. La cybersécurité
est une autre préoccupation croissante. Le rapport du DSB
précise que « la vérification quotidienne du code base d’un
système logiciel permet de gérer le nombre de modifications
requises pour se conformer à un grand nombre de règles
cybernétiques. » Dans son rapport Contracting Strategy for
F-22 Modernization, l'Inspecteur général du ministère de la
défense américain (DoD) déclare que « “Selon un responsable
du bureau du programme, le DoD risque de perdre son

avantage technologique face aux adversaires des États-Unis,
et doit trouver des moyens innovants pour améliorer plus
rapidement les capacités des combattants. » Le secteur de
l'aérospatiale et la défense n'est pas la seule industrie dans
laquelle les équipes de test peinent à fournir une meilleure
technologie pour accélérer la commercialisation des produits.
Le développement itératif est une méthode éprouvée pour
accélérer le développement technologique dans de nombreux
domaines industriels. Alors que les équipes de test se sont
concentrées sur la standardisation du matériel et sur les
architectures logicielles hiérarchisées, les départements
de R&D se sont tournés vers le développement de produits
itératifs. Tous les aspects de la standardisation sont
importants et précieux pour les services dédiés au test, mais
cette standardisation doit être affinée pour fonctionner avec
les pratiques actuellement en cours de développement.
Les groupes chargés du test, qui adoptent des pratiques
de développement logiciel de type Agile, sont prêts à profiter
de cette opportunité imminente.

NIVEAU DE STANDARDISATION

VALEUR AJOUTÉE DE LA STANDARDISATION

PROCESSUS DE
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STANDARDISÉS
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MATÉRIEL
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VALEUR DE LA RÉUTILISATION ET DE LA MAINTENABILITÉ ACCRUES DES ÉQUIPEMENTS DE TEST
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Tirer parti de l'Internet
des objets pour le test
Mike Santori
NI Business and Technology Fellow

■■

■■

■■

L'Internet des objets et l'Internet industriel des objets
augmentent la complexité des tests.
Les technologies de l'IoT ont la capacité de résoudre
les défis posés par les tests automatiques.
Les ingénieurs doivent se familiariser et se concentrer
sur les cas d'utilisation présentant la plus grande
valeur ajoutée.

Les appareils connectés avec l'Internet des objets (IoT) et les systèmes de l'Internet
industriel des objets (IIoT) deviennent toujours plus complexes, des semi-conducteurs
aux sous-systèmes électroniques, en passant par les machines intelligentes au cœur
de l'Industrie 4.0. Le test est une fonction cachée mais critique dans cette chaîne de
produits, et la complexité accrue du matériel IoT augmente à son tour celle des tests.
Toutefois, l'IoT peut également améliorer considérablement le test automatique.
L'application de fonctionnalités de l'IoT, notamment la gestion des systèmes, la gestion
des données, la visualisation et l'analyse, ainsi que l'activation d'applications au flux des
tests automatiques, donne la possibilité de mieux équiper les ingénieurs de test afin qu'ils
puissent relever les défis posés par l'IoT.

Gestion des systèmes de test
Les produits connectés et gérés revêtent une importance fondamentale pour l'Internet
des objets et l'Internet industriel des objets. Cependant, de nombreux systèmes de
test ne sont pas connectés ou bien gérés, même lorsqu'ils deviennent plus distribués.
Souvent, les ingénieurs de test ont des difficultés à localiser les logiciels qui s'exécutent
sur un matériel donné, ou simplement à savoir où se trouvent certains systèmes. Il leur
est encore plus difficile de suivre leurs performances, leur utilisation et leur état.
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Tirer parti de l'internet des objets pour le test

Heureusement, la plupart des systèmes de test modernes
reposent sur une architecture PC ou PXI et peuvent ainsi se
connecter directement au réseau de l'entreprise. Cela leur
donne accès à des fonctionnalités supplémentaires, telles que
la gestion des composants logiciels et matériels, le suivi de
l’utilisation et la maintenance prévisionnelle, pour maximiser
la valeur des investissements dans le test.

notamment les graphes combinés de signaux analogiques et
numériques, les diagrammes de l'œil, les abaques de Smith et
les diagrammes de constellation. Les schémas orientés tests,
qui sont associés aux métadonnées appropriées, permettent
aux outils de fournir les fonctions de visualisation et d’analyse
des données de test, et de les mettre en corrélation avec des
données de conception et de production.

Assimilation et gestion des données

Des données de test bien organisées donnent aux ingénieurs
la possibilité d’appliquer l’analyse de statistiques simples
à l’intelligence artificielle et au machine learning. Cela
permet des workflows qui intègrent et exploitent des outils
communs, comme les logiciels Python, R et MATLAB® de
The MathWorks, Inc., et génèrent un plus grand nombre
d'informations issues des données.

L’une des valeurs ajoutées de l'IoT provient des quantités
massives de données générées par les systèmes connectés.
L'assimilation des données de test est toutefois difficile en
raison des nombreux formats et sources de données, qu'il
s'agisse de signaux analogiques et numériques bruts en
temps et en fréquence, ou de mesures paramétriques souvent
obtenues à des fréquences et des volumes considérablement
plus élevés que les appareils grand public ou industriels.
Pour aggraver les choses, les données de test sont souvent
stockées en silos et ne bénéficient que d'un faible niveau de
standardisation. De ce fait, ces données sont "invisibles" pour
l'entreprise, et il devient facile de laisser passer de précieux
résultats lors des autres phases du cycle de vie du produit.
Avant de mettre en œuvre une solution complète de
gestion des données basée sur l'IoT, la société Jaguar
Land Rover (JLR) n'analysait que 10 % des résultats de test
de ses véhicules. Simon Foster, JLR Powertrain Manager,
déclare : « Nous estimons que la solution choisie aujourd’hui
nous permet d’atteindre un taux avoisinant 95 % de données
analysées, et de réduire le nombre et le coût total de nos tests
annuels car nous n'avons pas besoin de refaire les tests. »
Les avantages de l'IoT dont peuvent bénéficier les données
de test automatique commencent par des adaptateurs
logiciels prêts à l'emploi, qui permettent de mieux assimiler
des formats de données standard. Ces adaptateurs doivent
reposer sur une architecture ouverte bien documentée, afin
de faciliter l'assimilation de données nouvelles et uniques,
y compris des données indépendantes des tests qui se
rapportent à la conception et à la production. Les systèmes
de test doivent être capables de partager leurs données avec
des plates-formes IoT et IIoT standard, afin de faire prendre
conscience de leur valeur au niveau de l'entreprise.

Visualisation et analyse des données
Il peut s'avérer difficile d'utiliser des logiciels d'analyse plus
génériques pour les résultats de test car ces données sont
souvent complexes et multidimensionnelles. Par ailleurs, les
fonctionnalités de création de graphes classiques n'incluent pas
les visualisations qui sont courantes dans le test et la mesure,
16 | ni.com/trend-watch

Développement, déploiement
et gestion des logiciels de test
Le monde prend ses distances par rapport aux applications
exclusivement sur PC, et utilise de plus en plus
d'applications web et mobiles. Cette transformation risque
de poser des problèmes pour le test. Les calculs au niveau
de l'unité sous test (UUT/DUT) sont nécessaires pour traiter
de grandes quantités de données et pour prendre des décisions
de réussite/échec en temps réel. C'est pourquoi les opérateurs
locaux doivent interagir avec le système de test et l'unité sous
test. En même temps, les entreprises veulent accéder aux
systèmes de test distants pour voir les résultats et vérifier
leur fonctionnement, par exemple en ce qui concerne leur
utilisation. Pour résoudre ce problème, certaines entreprises
ont élaboré des architectures uniques pour gérer les logiciels
de manière centralisée, ce qui leur permet de télécharger
les logiciels sur les systèmes de test en fonction de l'unité
sous test. Mais, pour cette raison, elles ont besoin de
maintenir leurs architectures personnalisées, ce qui requiert
des ressources supplémentaires qui pourraient autrement
être utilisées pour des activités présentant un intérêt
commercial plus important. Une meilleure gestion des tests
bénéficierait également du passage d'un système de test local
à un déploiement dans le cloud. Les outils web permettent
de visualiser l'état du système de test, de planifier les tests
et d'examiner les données de test transmises à un cloud ou à
un serveur. Une meilleure gestion est un atout complémentaire
pour les systèmes de test existants qui ont été construits
avec des outils courants tels que NI LabVIEW, Microsoft .NET,
NI TestStand et Python. Une architecture logicielle de test
modulaire (gestion des tests, code de test, IP de mesure,
drivers d'instruments, couches d'abstraction matérielle)
permet aux entreprises d’évaluer les compromis entre le
transfert de différentes fonctionnalités logicielles d’une

« La gestion et la maintenance des équipements
de test, déployés dans le monde entier, devient
une exigence de fait pour nos clients. Nous
devons repenser nos architectures de test pour y
intégrer les technologies de l'Internet des objets,
tout particulièrement pour faire évoluer la gestion
des configurations et l'analyse des données,
contribuant ainsi à la digitalisation de nos
entreprises dans le cadre de l'Industrie 4.0. »
Franck Choplain, Directeur Industrie 4.0, Thales

exécution locale vers une exécution basée sur un serveur
ou un cloud. Au fur et à mesure que les logiciels de test sont
transférés pour des déploiements dans le cloud, les entreprises
profiteront des avantages du cloud computing pour le stockage
des données, le calcul évolutif et l’accès aisé aux logiciels
et aux données issues de multiples sources.

Avantages de l'Internet des objets pour le test
L'idée de tirer parti de l'Internet des objets pour le test
n'est pas si futuriste. C'est déjà faisable aujourd'hui.
La capacité d’une organisation à l'adopter dépend de
son infrastructure de test automatique actuelle et de ses
besoins commerciaux les plus pressants. Il convient de
prendre en compte certains aspects courants concernant
l'amélioration de la gestion des systèmes de test,
l'augmentation de l'utilisation des équipements de test,
l’obtention de meilleures informations à partir des données
de test, ainsi que l'accès à distance aux systèmes de test
partagés. Une approche définie par logiciel, dotée d'un
haut degré de modularité, permet aux entreprises de se
concentrer sur les secteurs les plus rentables, sans avoir
à prendre une décision de type « tout ou rien ».

INTELLIGENCE CONNECTÉE POUR LE TEST AUTOMATIQUE
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MATLAB est une marque déposée de The MathWorks, Inc.
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La convergence multiindustrie perturbe les
stratégies de test
■■

■■

■■

Les technologies et les processus franchissent les
frontières de l'industrie, créant à la fois des problèmes
et du potentiel pour les responsables de tests.
Les stratégies de test qui reposent sur des
méthodes fermées et propriétaires mettent
les organisations en danger.
Le partenariat avec des entreprises associées en
conglomérats fournit les informations nécessaires
pour réorganiser les groupes de test au plus vite.

La convergence industrielle n'est pas un nouveau concept. En fait c'est peut-être l'un des
plus anciens. À mesure que les marchés interagissent, ils échangent naturellement des
idées, des processus et des technologies, ce qui les rend plus dépendants les uns des
autres. L'agriculture et le commerce se sont associés pour créer le secteur bancaire. Plus
récemment, le potentiel de chevauchement de l'électronique médicale et de l'électronique
grand public a créé le secteur des accessoires portables. Connectée à l'échelle mondiale,
notre société ne fait qu'accélérer la vitesse et l'ampleur avec lesquelles des opportunités
de convergence se présentent.
La convergence des industries suscite de nombreux commentaires. Les blogs, articles et
rapports d'analystes indiquent que l'accélération de la révolution numérique bouleverse les
industries établies de longue date. Mais ils ne parlent pas souvent de la façon dont cette
convergence perturbera les organisations de test.
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La convergence multi-industrie perturbe les stratégies de test

Les entreprises ressentent chaque jour ses effets comme
une dichotomie entre menace et potentiel. Les groupes les
mieux organisés s'attaquent directement à la convergence
en exploitant des plates-formes de test multi-industries, et en
mettant en place des partenariats avec des organisations qui
sont déjà exposées à l'environnement des conglomérats.

Création de tests innovants
Très souvent cité, le rapport Gartner 2014, Industry
Convergence: The Digital Industrial Revolution, souligne :
« La convergence industrielle représente l'opportunité de
croissance la plus fondamentale pour les organisations. »
Pour les groupes en charge du test, cette opportunité
viendra de l'apprentissage et de la mise à profit de
l'expérience des autres industries, ainsi que de la mise en
commun des ressources pour accélérer l'innovation. Le
cœur de la convergence repose sur le partage des idées.
Le concept d'apprentissage et de mise à profit de l'expérience
d'autres industries, pour éviter de gaspiller du temps et des
efforts en créant quelque chose qui existe déjà, est souvent
le sujet de discussions dans le contexte de l'innovation des
produits. Le même concept s'applique aux stratégies de
test. C'est le cas de la sécurité fonctionnelle, par exemple.
Après des décennies d’apprentissage, et motivé par la
nature critique de la sécurité de ses produits, le secteur
de la fabrication d'équipements lourds a développé un
processus particulier pour valider la sécurité fonctionnelle
de ses composants électroniques intégrés : la norme IEC
61508. À mesure que d’autres industries, comme le rail et
l’automobile, ont ajouté à leurs architectures des systèmes
embarqués critiques pour la sécurité, elles ont adapté et
étendu les capacités de la norme IEC 61508 en créant
les normes EN 50126 et ISO 26262. Le fait de pouvoir
apprendre avec les experts qui ont créé ces normes peut
faire gagner du temps en ajoutant des tests de sécurité
fonctionnelle pour mettre la stratégie à l'épreuve, si et
quand cela devient nécessaire.
La mise en commun de ressources multi-industries est un
avantage moins évident de la convergence. À mesure que
les industries se rapprochent, leurs besoins fonctionnels
s'alignent plus étroitement. Le marché qui sert ces besoins
s'élargissant, les fournisseurs qui alimentent ces industries
augmentent leurs investissements. Dans le secteur du
test, les fournisseurs dont la stratégie repose sur des
plates-formes peuvent augmenter leurs investissements,
indépendamment de tout secteur industriel. Par exemple
l'investissement dans des convertisseurs analogiquesnumériques permet de produire des produits de meilleure
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qualité, à moindre prix, à toutes les industries. Lorsque
des investissements concernent le matériel, les logiciels
ou les services de test, les solutions multi-industries (par
opposition aux options mono-industries) maximisent les
opportunités de tirer le meilleur parti des technologies.

Surmonter les obstacles dus au coût
de la convergence
L'étude publiée par IBM en 2016, Redefining Boundaries,
rédigée par des dirigeants d'entreprises, révèle que « la
convergence industrielle éclipse clairement toutes les autres
tendances qui sont attendues dans les trois à cinq prochaines
années. » Malgré son aspect positif potentiel, la convergence
a cependant tendance à susciter plus d'inquiétude que
d'enthousiasme. Pour les responsables du test, elle ajoute de
la complexité et exige des plates-formes de test plus souples,
et même des organisations plus flexibles.
Au fur et à mesure que les industries adoptent des
technologies venant des autres industries, elles requièrent
des tests et de l'expertise dans ces nouveaux domaines
technologiques. Les groupes motopropulseurs hybrides
automobiles, par exemple, ont désormais besoin de
systèmes qui peuvent tester les commandes, la mécanique,
la thermodynamique, l'électronique, les logiciels, ainsi que
les éléments chimiques de la batterie. Cela a rendu obsolètes
les systèmes de test conçus il y a juste quelques années,
s'ils ont été construits sur des plates-formes rigides, fermées
et propriétaires. À la place, les systèmes de test devraient
utiliser du matériel ouvert et modulaire, ainsi que des logiciels
compatibles avec tous les types d'E/S, de langages de
programmation et de fournisseurs, sans oublier des normes
d'API et d'interopérabilité bien définies.
Cela devient encore plus difficile lorsque les organisations
ne savent pas ce qui les attend. À l'ère de la convergence,
l'avenir est beaucoup plus flou. Les entreprises, les
stratégies de test et les plates-formes de test devraient
pouvoir s'adapter rapidement à tout ce que l'avenir
leur réserve. Par exemple, les compagnies aériennes,
qui ont traditionnellement évolué de manière très
conservatrice et qui s'appuyaient sur de longs cycles de
vie des produits, doivent désormais être plus vigilantes,
car leur approvisionnement est de plus en plus lié au
marché de l'électronique grand public. Par conséquent,
les organisations de test dans l'aérospatiale ont besoin
que leurs systèmes de test suivent le rythme de mise à
jour d'une technologie beaucoup plus rapide, et que les
architectures de test soient dotées de cette flexibilité

« La convergence industrielle représente
l’opportunité de croissance la plus fondamentale
pour les organisations. »
Industry Convergence: The Digital Industrial Revolution, Gartner, 2014

essentielle. Les événements qui favorisent les échanges
entre industries, ainsi que les informations publiées dans
la presse spécialisée des autres industries, peuvent aider
à renforcer les connaissances des équipes sur les toutes
dernières tendances.
Une solution encore plus efficace consiste à collaborer avec
des groupes dont l'expérience dans diverses industries peut
aider les entreprises à gérer des circonstances imprévues et
à tirer le meilleur parti des bonnes pratiques en cours dans

les autres industries. Ces entreprises peuvent externaliser
leurs plus gros problèmes à des sociétés tiers qui les ont
déjà résolus, ou rechercher des partenaires stratégiques
dans d'autres industries gravitant autour de tendances
imminentes telles que la 5G et l'Internet des objets. Le
partenariat entre les sociétés NVIDIA et Audi dans le but
d'accélérer le développement de la technologie, ou la
collaboration de Boeing et Embraer visant à gagner des
parts de marché, ne sont que deux exemples parmi tant
d'autres qui illustrent la façon dont ce type de coopération
peut placer ces organisations en position de leaders dans
leurs industries respectives. D'autres tactiques utiles
consistent à ré-évaluer la position du test dans la chaîne
d'approvisionnement et à revoir la liste des fournisseurs.
En adoptant une attitude proactive, les organisations se
préparent pour l'avenir et ont peut-être même la possibilité
de l'influencer.

TIREZ PARTI DES TECHNOLOGIES CONVERGENTES POUR OPTIMISER LA QUALITÉ DE VOTRE DÉPARTEMENT DE TEST
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