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MISE EN CEUVRE 

termes de materiel, on dispose seulement 
de solutions monocartes, qui integrent un 
certain nombre de capteurs et de fonctions 
de communication. Celles-ci proposent 
peu de possibilites aux concepteurs pour 
adapter leur systeme aux besoins de !'ap
plication. La connectivite la mieux adaptee 
et le systeme de detection optimal ne sont 
pas forcement supportes par la plateforme, 
par consequent des compromis sont ine
vitables. Au lieu de cela, il faut davantage 
de souplesse quant aux fonctionnalites qui 
peuvent etre supportees. 
Etant donnee la dynamique associee au 
developpement IoT, les ingenieurs, tels 
que ceux d'ON Semiconductor, se sont 
fixes pour but de creer un nouveau type 
de plateforme de developpement IoT, qui 
seduise aussi bien les concepteurs de 
materiel que les developpeurs de logiciel, 
en prenant en compte leurs comporte
ments respectifs. Le resultat de ces efforts 
constitue le kit de developpement IoT 
(KDI). Plutot que de suivre une approche 
de type « costume a taille unique », ce KDI 
beneficie d'une construction modulaire, ce 
qui se traduit par un choix d'options bien 
plus grand s'agissant des capteurs, des 
actionneurs ou de la connectivite. Il offre 
aux professionnels des bureaux d'etudes 

une solution de developpement extreme
ment souple et prete a l'emploi qui, tout 
en s'occupant du materiel, comprend aussi 
un environnement logiciel sophistique per
mettant de developper des applications 
IoT «device-to-cloud» (connexion du dis
positif au cloud). 
Le KDI s'appuie sur le circuit numerique 
NCS36510, qui dispose d'un cceur 32 bits 
ARM Cortex-M3 et de deux banques de 
memoire flash de chacune 320Ko. De tres 
nombreuses cartes filles sont disponibles, 
qui peuvent se raccorder directement a la 
carte de base. Pour la connectivite, les 
concepteurs peuvent selectionner des 
cartes filles pour differents protocoles 
filaires ou sans-fil, tels que Wi-Fi, ZigBee, 
Sigfox, CAN, Ethernet, etc. Pour les cap
teurs, il existe des cartes filles equipees de 
capteurs de temperature, de mouvement, 
d'humidite, de rythme cardiaque, de 
lurniere ambiante ou de pression, ainsi que 
des capteurs biometriques. En outre, des 
fonctionnalites d'actionneur peuvent etre 
ajoutees grace a des drivers de moteurs 
pas a pas ou sans balai, ou grace a des 
pilotes de Led. 
En offrant un choix plus large de cap
teurs, d'actionneurs et de fonctions de 
transmission grace a ce catalogue de 
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cartes filles, les concepteurs sont en 
mesure de melanger et d'adapter diffe
rentes options ensemble pour obtenir la 
combinaison la mieux adaptee a leur pro
jet. En outre, cela fournit aux concepteurs 
de materiel, qui souvent ne maitrisent pas 
bien le developpement de logiciels cloud, 
une voie d'acces simple aux services 
cloud dont ils ont besoin pour leurs sys
temes IoT. Reciproquement, les deve
loppeurs de logiciels ne verront pas leur 
creativite limitee, puisqu'ils auront large
ment l'opportunite de developper leurs 
propres services proprietaires s'ils le sou
haitent. Ce KDI est epaule par un environ
nement de developpement integre 
Eclipse. Celui-ci contient un compilateur 
C++, un debogueur et un editeur de code, 
ainsi que toute une serie de bibliotheques 
dediees aux differents types d'applica
tions. L'acces a une plateforme souple et 
configurable, telle que le KDI d'ON Semi
conductor, permettra aux concepteurs 
d'atteindre leurs objectifs de conception 
systeme, sans avoir a faire de compromis, 
ni a s'eloigner de leur domaine particulier 
d'expertise. Ceci s'averera determinant 
pour faire passer un grand nombre de 
systemes IoT deja conc;:us, de la phase de 
concept au deploiement reel. • 
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