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Introduction

L’architecture du processeur x86 détermine depuis 

longtemps le service dans l’industrie. Certains 

systèmes haut de gamme sont pilotés par un 

processeur x86 d’Intel ou d’AMD, par exemple. 

Le monde change. Le x86 reste dominant, mais 

est de plus en plus concurrencé par ARM. Cette 

architecture de processeur est surtout connue sur 

le marché grand public : avec des tablettes, des 

smartphones et des petits ordinateurs, tels que le 

Raspberry Pi et le Asus Tinker Board S.

Dans le segment inférieur du marché industriel et 

professionnel, des processeurs ARM relativement 

bon marché sont utilisés, entre autres, pour 

contrôler des applications simples. Les interfaces 

homme/machine (IHM) basées sur ARM 

utilisant, par exemple, Android comme système 

à laquelle ils sont habitués à la maison sur leur 

smartphone ou sur leur tablette, y compris un écran 

au x86 dans le segment supérieur du marché, avec 

le processeur Cortex A9 par exemple, qui dispose 

d’interfaces haut débit et d’une technologie 

multicœur pour des prestations optimales et une 

faible consommation d’énergie.

Choisir entre ARM et x86 dépend de nombreux 

facteurs, tels que la nature de l’application et 

l’expérience de l’ingénieur avec une plate-forme 

particulière. Les deux architectures ont leur raison 

d’être. Dans la pratique, nous constatons cependant 

que les coûts sont souvent un argument en faveur 

d’ARM. Pourquoi dépenser des centaines d’euros 

par jeu de composants alors que des solutions 

moins chères sont disponibles ? Celui qui choisit 

une solution basée sur ARM¬ doit cependant 

veiller à ce que sa conception soit adaptée à un 

usage industriel. Le présent Livre blanc énonce les 

exigences auxquelles doit répondre une solution 

ARM industrielle.

À quoi doivent répondre les 
systèmes industriels basés sur ARM ?

7 points d’attention importants pour les ingénieurs



3

Advanced RISC Machine

ARM n’est pas une nouvelle architecture de 

architecture de jeu d’instructions » (ou ISA). Un 

Machine, une référence au fabricant britannique 

d’ordinateurs Acorn Computers qui utilisait ARM, 

entre autres, dans ses ordinateurs Archimedes.

», c’est-à-dire que les instructions complexes sont

divisées en instructions multiples et plus simples.

Cette propriété se traduit par une diminution du

nombre de transistors, et donc de la consommation

Set Computer » (CISC). Le CISC peut exécuter

en même temps des tâches complexes avec des

instructions complexes.

Depuis 1991, le jeu d’instructions ARM — ARM 

est géré et développé par ARM Holdings. Les 

fabricants de SoC (puce intégrée au système) 

basés sur ARM sont, entre autres, Apple, NVIDIA, 

Qualcomm, Samsung et ARM lui-même. Avec les 

ARM forme alors un SoC. Une grande partie des 

composants d’un ordinateur ou d’un système 

électronique sont ensuite réunis dans une seule 

puce. Généralement un tel SoC se compose, entre 

autres, d’un CPU, d’un GPU, et de périphériques, 

notamment USB, Ethernet, CAN, etc., avec des 

connexions externes pour la RAM et la mémoire 

Solutions industrielles ARM

Pour ce qui est de savoir si CISC (x86) est plus 

performant que RISC (ARM), tout a déjà été dit à 

industrielle, du système d’exploitation, du logiciel 

utilisé, et des connaissances et de l’expérience 

Il est clair, cependant, qu’ARM est de plus en plus 

plus riche, en combinaison avec le système 

d’exploitation Android, par exemple. De plus, ARM 

est considéré comme moins cher que x86. Il est 

coûts. Ainsi, un processeur ARM Cortex A9 haut 
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de gamme coûte peut-être la moitié du prix d’un 

des fonctionnalités plus performantes.

L’avantage en termes de coûts peut être 

déterminant si les puces ARM destinées à des 

applications simples sont achetées et traitées en 

grandes quantités. Dans certains cas, un processeur 

ARM conçu pour être utilisé sur le marché grand 

convient aux applications industrielles. Pour cela, 

les aspects suivants doivent être pris en compte :

1: Plage de températures

Transformer un processeur ARM en borne de 

charge pour voitures électriques ? C’est surtout si 

la borne est exposée au soleil pendant une grande 

partie de la journée que ce choix peut rapidement 

grand public fonctionnent, par exemple, dans 

une plage de températures de 0 à 50 °C. Pour 

les applications industrielles, une plage de 

température de -40 °C jusqu’à 85 °C, par exemple, 

peut être souhaitable.

2: Chocs et vibrations

voiture ne survivra pas longtemps. Pour les 

applications industrielles, les systèmes (tant 

x86 qu’ARM) doivent également continuer à 

fonctionner dans des conditions extrêmes, et donc 

littéralement pouvoir résister à quelques coups.

3: Durée de vie

Les applications industrielles ont généralement une 

d’une machine, par exemple, doit avoir la garantie 

que, même après cinq ans, les composants seront 

que celle à laquelle le logiciel est adapté et pour 

systèmes ARM développés pour les applications 

grand public, personne ne peut être certain que 

l’ordinateur soit encore disponible dans la même 

supplémentaire au niveau de la gestion et entraîne 

un coût total de possession plus élevé.

4: Support technique

Une application industrielle doit toujours être 

fonctionnelle. En cas de demande de réparation 

ou d’assistance, le fournisseur doit y répondre de 

façon appropriée. Cela s’applique également au 

fournisseur du jeu de composants ou du contrôleur. 

Découvrez les options d’assistance technique 

proposées par le fournisseur de solutions basées 

sur ARM.

5: Qualité

combien de temps, en moyenne, les composants 

d’un système continueront à fonctionner sans 

tomber en panne. Celui-ci doit bien sûr être aussi 

temps d’arrêt. Les solutions consommateurs n’ont 
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MTBF. Leurs programmes sont souvent exécutés 

depuis une carte SD qui peut être facilement 

par lâcher et l’oxydation est également fréquente.

6: Logiciel

Le logiciel utilisé détermine dans une large 

mesure le choix du processeur. Pour une nouvelle 

génération de programmeurs, le développement 

d’applications pour Android est un choix évident. 

Ce système d’exploitation ne tourne toutefois 

que sur ARM. Pour les programmeurs Windows, 

la plate-forme x86 sera un choix plus évident. 

Windows et Intel (Wintel) forment toujours une 

puissante combinaison, bien que Microsoft ait 

maintenant aussi une version Windows pour ARM 

sur le marché.

7: 

Les fabricants d’équipements industriels doivent 

La plus connue d’entre elles est le marquage 

Conformité Européenne (CE). En outre, le secteur 

supplémentaires qui imposent des exigences en 

matière de sécurité d’utilisation ou de précision. Ces 

et donc aussi le processeur ou le contrôleur 

utilisé. Tous les composants doivent satisfaire aux 

consommateur » basée sur ARM¬ datant de 

quant à lui, est déjà mieux à même de répondre 

aux exigences des applications industrielles avec 

l’ordinateur monobloc Tinker Board. 



6

Portefeuille ARM de Telerex

Telerex dispose d’une large gamme de solutions 

ARM¬ adaptées aux applications industrielles, y 

compris les ordinateurs monocarte et les systèmes 

telles que les températures extrêmes, les chocs et 

les vibrations, ont une longue durée de vie et sont 

livrés avec un support technique.

les constructeurs d’applications industrielles ne 

conçoivent plus leurs propres cartes de circuits 

imprimés (PCB), mais utilisent un module existant 

pour une mise sur le marché de courte durée. 

Voulez-vous en savoir davantage sur nos produits 

et systèmes embarqués ? Votre interlocuteur chez 

Telerex se fera un plaisir de vous informer sur les 

solutions disponibles. 

Ceci est un Livre blanc de Telerex, une division du Eight Lakes Group.

Auteurs :

Peter Philips (Responsable produit systèmes embarqués BeNeLux)  

Anvers/Breda, novembre 2018
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