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BANC DE TEST POUR RFU-DM 
Banc de test VHDL pour unité radio (RFU) de module de contrôle numérique (DM) 
 
Résumé du projet 

 

La HES-SO Valais participe au projet LISA qui est géré conjointement par l’ESA <http://lisa.esa.int/> 
et la NASA <http://lisa.nasa.gov/>. 
 
Pour la mesure des déplacements des masses de test, Contraves Space (CSAG) a développé un 
module de contrôle (Digital Module, DM) pour une unité radio (Radio Frequency Unit, RFU) qui met 
en œuvre quatre grosses FPGA (Field Programmable Gate Array). L'institut Systèmes industriels de la 
HES-SO Valais-Wallis a eu pour tâche de développer une batterie de tests pour vérifier le 
fonctionnement du DM. Les tests devaient assurer une bonne couverture des fonctionnalités du 
circuit qui fonctionnera dans l’espace. 
 
Le banc de test a permis de vérifier le bon fonctionnement du circuit au cours de son 
développement. Il génère des trames d'un protocole série pour piloter le module de contrôle, lequel 
fonctionne principalement comme générateur de fonctions. Le banc de test vérifie la période des 
signaux générés ainsi que la forme d'autres signaux de contrôle du module. 
 
Les tests ont porté dans une première étape sur une description VHDL de haut niveau du circuit. 
Après corrections du circuit par CSAG et validation de ce dernier, les tests ont été effectués sur une 
description au niveau des portes logiques de base avec les retards qui leur sont liés. 
 
Le principe de confier la conception des dispositifs de test à une équipe différente de celle qui conçoit 
le circuit est une exigence incontournable de ce genre d'application. En garantissant l'indépendance 
des travaux, elle en augmente la sécurité. 
 

Valorisation 

 

Remise des rapports de tests à l’entreprise mandante. Contraves Space a transmis ces rapports à 
l’ESA pour valider le circuit développé. 
  
 

 


