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Object if du projet  

Une groupe d'étudiants de l'EPFL rassemblés sous le nom de SpaceCraft Team 
prévoit de concevoir un satellite sous la forme de CubeSat au cours du projet 
nommé CHESS. Dans ce travail il est question de développer une première 
version du système central (OBC) afin de pouvoir initier une phase de test. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

L'OBC doit communiquer avec les autres systèmes au moyen de différents bus 
de données. Une carte préexistante est utilisée comme base, elle comprend une 
FPGA et un Raspberry PI. Celle-ci implémente sur la FPGA un processeur ainsi 
que les interfaces SPI. Dans le but d'étendre les fonctionnalités, une seconde 
carte est réalisée. Elle contient un microcontrôleur qui servira de passerelle entre 
le SPI et les autres moyens de communication, en l'occurrence l'UART et le CAN. 
On y trouve aussi divers circuits de mesure qui fournissent des informations quant 
à l'état de l'OBC. Finalement cette carte d'extension est composée de plusieurs 
interfaces de tests qui facilitent les mesures et la communication avec d'autres 
composants dans le but de pouvoir valider les fonctionnalités des différents 
systèmes. Ce travail a permis la réalisation et l'implémentation de cette carte. Le 
microcontrôleur a été programmé et l'ensemble des ses fonctionnalités ont été 
testées et validées. La FPGA à elle aussi été implémentée. Cependant elle n'a 
pas pu être testée dans son intégralité. Le prototype qui a été réalisé a montré 
des bons résultats et sera une base solide pour le développement futur au sein 
de l'équipe de l'EPFL. 
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Carte de base contenant la FPGA 
et le Raspberry PI 

Carte d'extension contenant le 
microcontrôleur, les circuits de 
mesure ainsi que les diverses 
interface de tests 


