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RAPPORT DE CONCEPTION DU PROTOTYPE DE LA CARTE ACTIONNEURS SCA

Résumé :
Le but de ce rapport est de détailler les fonctions, les contraintes et les choix techniques
concernant la carte prototype de l'actionneur SCA pour le satellite IGOSAT. Ce rapport concerne
la partie actionneur, c'est-à-dire la partie commandée par l'ordinateur de bord afin d'asservir
l'attitude du satellite dans l'espace.
Les capteurs permettant à l'ordinateur de bord d'estimer sa position seront intégrés dans une
autre carte dédiée.
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1. INTRODUCTION
Le but de ce rapport est de détailler les fonctions, les contraintes et les choix techniques concernant la
carte prototype de l'actionneur SCA pour le satellite IGOSAT. Ce rapport concerne la partie actionneur,
c'est-à-dire la partie commandée par l'ordinateur de bord afin d'asservir l'attitude du satellite dans
l'espace.
Ce rapport contient en premier lieu un résumé des fonctions et des éléments essentiels réalisés par
carte, issus des rapports d'étude précédents, ainsi que l'ensemble des fonctions secondaires souhaités.
En second lieu, ce rapport liste l'ensemble des contraintes techniques imposées à la carte (Dimension,
Température, Alimentation électrique).
En dernière partie, ce rapport contient les solutions techniques qui ont été retenues et implanté dans la
carte prototype de l'actionneur SCA. Ainsi qu'une annexe sur le dimensionnement des bobines à air pour
le magnétocoupleur de notre conception.
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2. EXIGENCES DU SYSTEME
2.1. SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES
Le rôle principal de cette carte est d'offrir la possibilité de réaliser un asservissement de l'attitude du
satellite sur 3 axes orthogonaux. D'après les rapports précédents [1], la carte doit comporter des
magnétocoupleurs qui serviront à orienter le satellite à l'aide du champ magnétique terrestre. Afin
d'obtenir un asservissement 3-axes, il est nécessaire d'avoir au moins un magnétocoupleurs sur chaque
axe.
La carte doit être capable de commander au minimum 3 magnétocoupleurs fixés sur la carte selon les 3
axes. Un moment magnétique de 0,2 A.m² bien que un peu faible pour l'architecture 3U choisie permet
d'effectuer correctement un de-tumbling et des manœuvres dans l'espace. Le choix d'un moment
magnétique faible permet de concevoir un système de d'orientation économe en énergie mais qui en
contrepartie aura un temps de manœuvre plus long. Une valeur suggérée de 0,2A.m² dans les rapports
précédents semble convenir pour nos applications.

Figure 1 : Graphique de corrélation entre le moment magnétique, la dimension du nano-satellite et le temps de manœuvre. [2]

Figure 2 : Graphique de corrélation entre le moment magnétique, la dimension du nano-satellite et le temps de detumbling. [2]
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Il est donc préférable d'utiliser, quand les contraintes nous le permettent, des magnétocoupleurs à cœur
magnétique. En effet, l'introduction d'un cœur magnétique permet de d'obtenir un moment magnétique
plus important, tout en limitant le poids des bobines.

Figure 3 : Graphique de corrélation entre la puissance, le moment magnétique et la masse du magnétocoupleur. [2]

D'après l'étude, pour une valeur de 0,2 A.m² et une puissance d'environ 100mW (caractéristiques
souhaité pour nos magnétocoupleurs), une bobine à air serait environ 5 fois plus lourde que son
homologue à cœur magnétique.
En outre, pour un moment magnétique de 0,2 A.m² choisi, la carte doit être capable de délivrer au
minimum une puissance de 100mW à chaque bobine. Cependant, si le moment magnétique de 0,2 A.m²
s'avère insuffisant, il serait intéressant de pouvoir remplacer les magnétocoupleurs sans avoir à changer
le système.
En conclusion, pour remplir sa mission principale, la carte doit être capable de commander au minimum
3 magnétocoupleurs orientés et fixés sur la carte selon les 3 axes orthogonaux. Les magnétocoupleurs
doivent être de préférence conçus avec un cœur magnétique quand cela est possible. La carte devra
être capable de délivrer au minimum une puissance de 0,5 W à chacun des magnétocoupleurs.
2.2 SPECIFICATIONS DE ROBUSTESSE
En plus du contrôle des magnétocoupleurs, il est important que ceux-ci soient protégés au maximum
contre les courts-circuits, les fluctuations de l'alimentation et les événements singuliers. Il faudrait donc
que chaque bobine soit électriquement indépendante et protégée contre les courts-circuits en limitant le
courant délivré aux magnétocoupleurs de façon à ce que la puissance n’excède pas un certain seuil. De
plus, l'alimentation des bobines doit pouvoir être désactivée en cas de problème avec le contrôle des
magnétocoupleurs.
En outre, il est nécessaire de pouvoir surveiller le bon fonctionnement de la carte et de retourner les
valeurs des grandeurs surveillées à l'ordinateur de bord. Afin de s'assurer du bon fonctionnement de la
carte, il est nécessaire de surveiller au moins 9 variables sur le circuit de « puissance » contrôlant les
magnétocoupleurs : La température des bobines (min 3), la température des contrôleurs des bobines
(min 3) et l'intensité dans les bobines (min 3). D'où un minimum de 9 variables à surveiller.
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3. CONTRAINTES DU SYSTEME
3.1 CONTRAINTES PHYSIQUES
Le circuit doit rentrer dans les dimensions standard de carte électronique pour Nano-Satellite (95,89 mm
x 90,17mm), être intégrable sur le châssis au format 3U et intégrer un socket PC104. De plus, d'après
l'étude sur les températures de fonctionnement, la carte doit fonctionner sur la même plage de
température que l'ordinateur de bord, soit une plage de température de -20°C à 60°C.

Figure 4 : Plage de température de fonctionnement du satellite. [3]

3.2 CONTRAINTES PCB
Ces contraintes de fabrication varient en fonction du fabriquant. Il est important de les connaître avant la
réalisation du PCB afin d'éviter tout problème. Ces contraintes portent sur la taille de la carte, la largeur
des pistes, l'écart entre les pistes, l'épaisseur de la carte, les dimensions liées aux perçages.
Il est vivement recommandé de tracer des pistes aussi larges que possible afin de limiter leurs
résistances, ainsi que de réaliser des plans de masse des 2 côtés de la carte.
L'European Space Components Information Exchange System met à disposition une liste de fournisseur
de carte PCB qualifiés pour la fabrication de cartes électroniques spatiales. [4]
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Pour PCB Electronics, notre fournisseur pour les prototypes, ces contraintes de fabrication sont les
suivantes :

Figure 5 : Tableau des capacités techniques de fabrication du fournisseur. [5]

3.3 CONTRAINTES ÉLECTRIQUES
Les valeurs des tensions disponibles sont limitées sur le satellite, la carte doit être alimentée de
préférence en 3.3, 5 ou 6V. La création d'un rail spécifique, bien que possible, aurait pour conséquence
d’augmenter la taille et la complexité de la carte d'alimentation du satellite. De plus, la conception de la
carte doit prendre en compte les pertes de chaleur par effet Joule. En effet, les conditions thermiques du
satellite étant contraignante, la dissipation thermique peut être dans certain cas difficile. De plus,
l'alimentation du satellite étant limitée, il faut que le système soit économe en énergie.
3.4 CONTRAINTES D'INTERFAÇAGE
La carte est connectée à l'ordinateur de bord (Commande et monitoring des informations de la carte). Il
faut donc prévoir l'interfaçage entre toutes ces cartes. L'ODB met à notre disposition de nombreuses
possibilités tel que le OneWire, le SPI, l'I2C, le RS232 (série), etc. Il faudra donc choisir le câblage et le
protocole qui nous convient le mieux. Une première étude d'interfaçage préconise une connexion via SPI
entre la carte SCA et l'ODB.
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4. DIMENSIONNEMENT DU PROTOTYPE
4.1 LES MAGNETO-COUPLEURS
Dans un premier temps, il faut déterminer le nombre et les caractéristiques électriques des
magnétocoupleurs afin de fabriquer un circuit de commande approprié.
Pour le nombre de magnétocoupleurs, on se limitera à trois magnétocoupleurs (1 par axe à asservir) car
3 magnétocoupleurs suffisent à asservir complètement l'attitude du satellite. Selon les estimations
mécaniques, une redondance n'est pas possible pour des raisons de volume. 3 magnétocoupleurs
occupent l'intégralité de l'espace d'une carte et doubler leur nombre augmenterait de façon significative
le poids du satellite (100g par bobine sans les fixations).
En se basant sur les études [1], notre carte contiendra donc 2 magnétocoupleurs à cœurs ferreux (plus
compacts), pour les axes X et Y, et un magnétocoupleurs à air pour l'axe Z. Le choix d'un
magnétocoupleur à air, bien que moins efficace, est motivé par des contraintes de dimension. En effet, le
cœur ferreux impose d'avoir une bobine en longueur, ce qui est impossible pour l'axe Z, vu que la carte
électronique doit être plate (+-12mm d'occupation max au dessus et au dessous de la carte). Il faut donc
utiliser une bobine à air de large rayon et dimensionnée par nos soins.
Les magnétocoupleurs doivent être conçu pour fournir un moment magnétique maximum de 0,2 A.m²
(d'après les exigences 2.1).
Dimensionnement du magnétocoupleurs à air :
Si on effectue un dimensionnement de la bobine à air (Formules et Application Numérique en annexe)
de 20 couches, avec une tension de 5V, un fil AWG30 en cuivre un moment magnétique de 0,2 A.m², les
caractéristiques de la bobine obtenue sont les suivantes :
- Dimension de 53,4 mm x 11,4 mm x 5,1 mm. (Diamètre x Hauteur x Épaisseur dû à la superposition des couches)
- Puissance nécessaire de 5V@100mA soit 500mW.
- Une inductance d'environ 30mH.
Il faut donc un circuit de commande pour solénoïde supportant une puissance de 500mW minimum. Une
marge de sécurité est à appliquer.
Ce magnétocoupleur n'a pas été fabriqué en raison d'un défaut de fournisseur sur la période de Juin à
Août.
4.2 LE CIRCUIT D’ALIMENTATION
Pour la tension d'alimentation des magnétocoupleurs, j'ai choisi d'utiliser une tension de 5V qui est une
tension commune, ce qui nous permet un large choix parmi les composants que l'on pourra intégrer à la
carte. Ce choix oblige à alimenter la carte en 6V car les régulateurs et les protections sont à base de
transistors et ont un effet de « Drop-out Voltage » (Abaissement de la tension) qui doit être pris en
compte.
Estimation de la consommation des magnétocoupleurs :
Les bobines ferromagnétiques de chez ISIS Space ont une résistance de 30 ohm. Si ces bobines sont
alimentée en 5V (Tension nominale : 2.5V), il faudra alors les commander avec un PWM de 50 %
maximum afin de respecter les caractéristiques électriques de ces bobines :
(5V / 30 ohm) / 2 <=> 170 mA / 2 = 85 mA
Soit une consommation de 85 mA par bobine ferromagnétiques.
Le design de la bobine à air limite le courant à 100mA pour une tension de 5V. (Résistance interne de 50
ohms).
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L'ensemble des magnétocoupleurs devraient pour produire un moment magnétique de 0,2 Am² sur
chacun des axes consommer au maximum 270mA.
Estimation des autres composants :
La consommation du microcontrôleur (page 375 de la datasheet de l'Atmega 2560) indique une
consommation maximum de 14mA @5V à 8 MHz. Bien que la tension d'alimentation de notre microcontrôleur soit de 3.3V, on se servira de cette valeur pour l'estimation de sa consommation. On doit
ajouter à cette consommation la consommation liée aux GPIO utilisés, tous les GPIO étant reliés à une
entrée à haute impédance (>10kohm), cette consommation ne devrait pas dépasser 330 μA par GPIO.
Donc pour les 6 PWM, les 3 lignes ON/OFF et la ligne MISO cette consommation devrait être de 3,3mA.
La consommation du microcontrôleur ne devrait donc pas excéder les 20 mA.
Estimation du total :
Le courant consommé par la carte est de 290 mA maximum. La carte étant alimentée en 6V, sa
consommation maximum est de 1,74W. On arrondi cette valeur à 2W ce qui nous laisse une marge
d'erreur de 13 %.
En conclusion, il faut une carte de 6V délivrant 2W de puissance réparti sur 3 rails de commandes.
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5. ARCHITECTURE DU PROTOTYPE
5.1 INTRODUCTION
L'architecture de la carte prototype est la suivante (Diagramme SADT) :

Figure 5 : Diagramme SADT de l'architecture de la carte SCA

Description sommaire du fonctionnement :
Les instructions de l'ordinateur de bord sont communiquées au microcontrôleur via l'interface SPI. Cette
interface permet aussi à l'ODB de récupérer les valeurs des différents capteurs.
En fonction de la commande qui lui a été envoyée, le microcontrôleur peut soit allumer ou éteindre les
rails d'alimentation des magnétocoupleurs, soit retourner à l'ODB des informations nécessaires au
monitoring, soit générer un PWM (Pulse-Width Modulation) qui contrôle les ponts H.
Le microcontrôleur actualise en continue les valeurs des capteurs qu'il garde en mémoire pour l'ODB.
Le bloc d'alimentation adapte les 6V en entrée de la carte en 3 rails d'alimentation indépendants de 5V
limités à 250mA. Il converti aussi le 6V en 3,3V limité à 150mA pour le microcontrôleur. Ce bloc reçoit les
commandes logiques de l'ODB et du microcontrôleur qui permettant l'extinction des différents rails
d'alimentation de la carte.
Les ponts H adaptent les PWM issus de l'ordinateur de bord en PWM de « puissance » permettant une
alimentation modulée des magnétocoupleurs à partir d'une alimentation régulée en 5V.
Les capteurs de température et de courant permettent de surveiller les températures et l'intensité
parcourant les pont H et les magnétocoupleurs.

Alimentation :
La carte supporte une distribution maximum de 6V@750mA (4,5 W Max), mais la puissance typique
consommée de la carte à plein régime devrait être d'environ 2W.
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Entrées / Sorties :
La carte possède en entrée une broche ON/OFF (en logique binaire compatible 3,3V – 5V) permettant
l'extinction et l'allumage de la carte par l'ODB, ainsi qu'un port SPI pour recevoir et communiquer des
données avec l'ODB de bord.
Le prototype inclura le socket PC104 et sera aux dimensions CubeSat. En revanche, il faudra réadapter
le routage de la carte au socket PC104 afin de les faire correspondre à la nouvelle attribution des
broches [6].

4.2 CIRCUIT D'ALIMENTATION DES MAGNETO-COUPLEURS
La carte comporte 4 régulateurs :
- 3 régulateurs 5V@250mA (1,25W Max) pour les rails d'alimentation des magnétocoupleurs.
(Réf. : REG102NA-5/250)

- 1 régulateur 3.3V@150mA (495mW Max) pour le microcontrôleur.
(Réf. : LP3990MF-3.3)

Figure 5 : Schéma électrique sous Kicad du bloc d'alimentation (Bloc A0-1)

Soit une puissance délivrée de 4,25W maximum, mais typiquement la consommation devrait être
inférieur à 2W avec les magnétocoupleurs à pleine puissance. Le choix de d'utiliser 5 régulateurs
différents permet d'isoler chaque ligne de « puissance » (alimentation des magnétocoupleurs). En cas
de dysfonctionnement sur une ligne, les autres composants ne seront pas perturbés. De plus, tous les
régulateurs choisis intègrent un système ON/OFF permettant une extinction individuelle des lignes. Ainsi
en cas de court-circuit, la ligne défectueuse peut être éteinte.
L'autre intérêt qu'apporte l'usage de multiples régulateurs est la répartition de la chaleur émise par ces
composants. Cela évite la création d'un point chaud sur la carte lié à l'utilisation d'un gros régulateur.
Les capacités permettent de stabiliser l'alimentation en entrée et en sortie des régulateurs.
Les condensateurs céramiques multicouches (MLCC) de type X7R sont utilisés du fait de leur stabilité
chimique et de leur faible variation capacitive (± 15% sur une plage de -55 à 125°C).
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4.3 CIRCUIT DE COMMANDE DES MAGNETO-COUPLEURS
Pour chaque bobine à commander, la carte prototype intègre un pont en H. Le pont en H permet de
commander des composants à base de solénoïde tel que les moteurs ou les magnétocoupleurs.
L'avantage du pont en H est qu'il permet de faire circuler le courant dans la bobine dans les 2 sens tout
en protégeant d'un éventuel court-circuit lié à l'inversion de polarité.
Le pont en H choix pour le prototype est le pont en H : BD6211. Ce pont en H a été choisi car il permet
de moduler la puissance délivrée grâce à l'utilisation de PWM (Pulse Width Modulation) et qu'il intègre
plusieurs protections contre les courts-circuits et contre l'accumulation de charge indésirable dans le
solénoïde. Il a de plus été utilisé dans la carte de gestion d'attitude de chez ISIS Space.

Figure 6 : Schéma électrique sous Kicad des blocs de monitoring du courant, Pont H et Magnétocoupleurs (Bloc A0-2, A0-3, A0-5)

Afin d'éviter des appels de courant importants, chaque ligne dispose de 2 capacités de 22uF placées
avant les sondes de tensions.

Vérification de l'efficacité des capacités :
Les magnétocoupleurs représentent une charge de 30 ohm. Le temps caractéristique de décharge des
capacités dans cette charge est de δ = R.C = 1,32 ms.
La fréquence de du signal PWM étant fixé à 15 kHz, sa période est d'environ 0,07 ms.
Au bout de cette période, les capacités ne se seront déchargées que d'environ 5 % de la tension
nominale. Les commutations n'auront presque aucun impact sur la ligne en amont des capacités, les
variations sont de l'ordre de 5 mV maximum sur la ligne.

Ionospheric and

Réf. : SCA-NT-04
NV: 0
Édition :
1
Date : 11-05-2015
Révision : 0
Date : 11-05-2015

Gamma-ray
Observations

Page : 14

Satellite
4.4 LE MICRO-CONTROLEUR

Pour générer les PWM nécessaires à la commande des ponts en H, la carte intègre un microcontrôleur
ATMEGA2560. L'ordinateur de bord ne comportant pas suffisant de broche PWM (2 broches PWM sont
requis pour chaque pont en H => 6 broches au total sont nécessaires), l'utilisation d'un microcontrôleur
pour la génération de ces signaux est nécessaire. Le choix s'est porté sur l'ATMEGA2560 car :
- Il est capable de générer plus de 6 PWM (possibilité d'ajouter des roues à réaction.) à 15 kHz (pour
une horloge maître à 8MHz et une résolution de 8 bits).
- Il est capable de communiquer en SPI avec l'ordinateur de bord pour recevoir ses instructions.
- Il a suffisamment de GPIO pour contrôler les régulateurs de tensions embarqués sur la carte afin de les
éteindre en cas de problème.
- Il a suffisamment de convertisseur Analogique-Numérique 10 bits pour effectuer les mesures des
valeurs à surveiller.
- Il a déjà été utilisé dans d'autre Nano-Satellite, notamment avec le projet ArduSat.
De plus, avec un coût relativement faible, il sera facilement remplaçable en cas de problème durant les
phases de test.
-Il est équipé d'un système de WatchDog pour plus de sécurité.
Le microcontrôleur est relié à un cristal externe
afin d'avoir une précision temporelle supérieur à
celle obtenue avec l'utilisation de l'oscillateur
interne. Le signal PWM n'en sera que plus précis.
En effet, l'oscillateur interne a une précision de 8
MHz ±100 000 ppm tandis que le cristal a une
précision de 8 MHz ±50 ppm.
Le microcontrôleur se programme en ISP via son
connecteur SPI.
Sur la version prototype, la carte disposera de
fonctionnalité non disponible sur la version
définitive.
De nombreux GPIO accessibles pour les tests ne
le seront plus par la suite. De plus, les
connexions RS232,Reset, I2C et les broches
PWM surnuméraires seront retirés.

Figure 7 : Schéma électrique sous Kicad du bloc Microcontrôleur (Bloc A0-0)
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4.5 CAPTEURS ET NUMERISATION

Le microcontrôleur possède un générateur de tension de référence interne pour ADC à 2,56V, il
permettra d'avoir une référence stable pour l'échantillonnage des valeurs numérique. L'ADC du
microcontrôleur est un convertisseur 10 bits à 16 entrées, on peut donc échantillonner jusqu'à 16 voies
différentes (9 sur la carte de prototype) avec un quantum de 2,5mV
Sondes de température :
La carte prototype intègre 6 sondes de température LMT84 (voir Figure 6) permettant de surveiller la
température des 3 magnétocoupleurs et les 3 ponts en H qui sont les composants risquant le plus les
dégradations liées à la température. Ces sondes de température vont de -50°C à 150°C avec un gain de
-5.5 mV/°C.
Le quantum de l'ADC étant de 2,5mV, il est possible de suivre matériellement l'évolution de la
température au demi-degré Celsius près.
La courbe de température de la sonde étant non linéaire, le constructeur fournit l'équation afin de garder
une précision de 0,4°C sur la plage de température de fonctionnement du capteur :

Figure 8 : Équation reliant la tension à la température pour le capteur LMT84

Cette équation peut être implantée dans le microcontrôleur afin d'obtenir une valeur de température
directement exploitable par l'ODB, plutôt que de transférer la valeur du quantum.
Les sondes de température ont pour but d'évaluer et de surveiller la dissipation thermique de la carte
SCA. La température étant ensuite codée sur un entier de 8 bits, elle est donc codée de -127 à 128 °C.

Sondes de courant :
Cette carte intègre aussi 3 sondes de courant ZXCT1084 (voir Figure 6) avec un gain fixe de 25 qui
permettent de surveiller le courant avec suffisamment de précision. La sonde de courant transmet en
sorti une tension proportionnel au courant traversant sa résistance de mesure. Cette solution de
surveillance du courant a déjà été utilisée dans la carte SCAO fabriquée par ISIS Space.
La formule pour calculer l'intensité parcourant les résistances de mesure est la suivante.
I = (U/R)*G
où :
- U est la tension en Volt échantillonnée en sortie de la sonde de courant.
- R est la valeur en ohm des résistances de mesure. Ici : R=0,25 ohm
- G est le gain de la sonde de courant. Ici : G=25 (Gain fixe de 25).
Le suivi de l'intensité permet de surveiller l'absence de court-circuit au sein du système de contrôle des
magnétocoupleurs, mais aussi le moment magnétique produit par les magnétocoupleurs qui est
proportionnel au courant les traversant.
La référence de l'ADC étant de 2.56V, il est possible de suivre une évolution de tension entre 0 et 2.56V
à la sortie de la sonde de courant soit un suivi du courant entre 0 et 256mA. La valeur du courant étant
ensuite codée sur un entier non signé de 8 bits, elle est donc codée entre 0 et 255mA.
Mode de fonctionnement :
Les sondes de température et de courant retournent des valeurs analogiques qui sont numérisées,
converties et stockées dans le microcontrôleur en attendant leur récupération par l'ordinateur de bord.
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4.6 LES MAGNETO-COUPLEURS

Les magnétocoupleurs ferromagnétiques sont produits par Isis Space et fournis sans système de
fixation. Ce premier prototype servira à tester des fixations faites sur mesure.

Figure 9 : Magnétocoupleurs fabriqués par Isis Space

Figure 10 : Premier système de fixation envisagé

Ces fixations sont dans un premier temps imprimées en plastique à l'aide d'une imprimante 3D, afin de
tester le système. Puis, une seconde paire de fixation sera usinée dans un matériau plus résistant (Le
téflon est envisagé).
En revanche, le magnétocoupleur à air étant entièrement conçu par nos soins, il faut dans un premier
temps réaliser un prototype de structure sur laquelle un bobineur viendra enrouler le fil de cuivre. Ce
prototype sera lui aussi fait en plastique à l'aide de l'imprimante 3D.

Figure 11 : Prototype de structure pour le magnétocoupleur à air

Il faudra ensuite vérifier que les performances de ce magnétocoupleur correspondent bien au modèle
théorique et qu'il satisfait nos besoins. Si ce prototype est validé, il sera ensuite usiné dans un matériau
plus résistant (Le téflon est envisagé).
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4.7 ÉTUDE DES TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT

Le tableau suivant regroupe l'ensemble des températures obtenues en consultant la documentation
technique des différents composants.

Figure 12 : Tableau récapitulatif des températures

En conclusion, la température de fonctionnement de la carte est comprise entre -20°C et +70°C et sa
température de stockage est comprise entre -40°C et +85°C.
Il doit être possible de faire fonctionner la carte entre -40°C et +85°C au détriment de la précision de
fonctionnement du cristal, cependant -40°C et +85°C reste la limite à ne jamais dépasser.

4.8 RESULTATS ET COUTS
Après fabrication, on obtient le résultat suivant :

Figure 13 : Carte SCA Face Inférieure

Figure 14 : Carte SCA Face Supérieure

Pour un prix unitaire de 200€ sans les magnétocoupleurs et d'environ 1600€ avec les magnétocoupleurs.
Les coûts sont estimés dans le cas d'une production par groupe de 3 cartes, car les tarifs sont
dégressifs. Les solutions disponible à la vente coûtent entre 4200 et 8000 euros l'unité [7].
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5. MONTAGE
Il suffit de souder les composants indiqués sur la nomenclature imprimée sur la carte en correspondance
avec la nomenclature de la liste des composants fournie en annexe.
En cas de doute sur la réalisation d'une soudure SMD (Composant de surface), vous pouvez consulter
des tutoriels en ligne.
(Ex : http://www.instructables.com/id/How-to-Solder-SMD-ICs-the-easy-way/?ALLSTEPS)

6. PROGRAMMATION
6.1 ENVIRONNEMENT DE PROGRAMMATION
La programmation se fait à l'aide de l'environnement
développement fourni par Atmel pour leur microcontrôleur.

de

La programmation physique du microcontrôleur est faite par leur
débogueur / programmeur Atmel ICE.
Tandis que le programme exécuté par le microcontrôleur est développé
avec la suite logiciel Atmel Studio [8].
Figure 15 : Atmel ICE

6.2 INTERFAÇAGE ET REGLAGE DES FUSIBLES
Interfaçage :
Le programmeur Atmel se connecte à la carte via le connecteur ISP SPI prévu à cet effet. Cependant la
carte ne dispose pas de détrompeur. Le connecteur du programmeur doit être connecté de façon à ce
que sa protubérance en plastique soit tournée vers le connecteur 3 broches situées en dessous du
connecteur ISP SPI.
La carte doit être alimentée en 6V lors de de la programmation afin d'alimenter le microcontrôleur et le
programmeur. Un jumper (fil blanc) permet de forcer l'allumage de la carte dès qu'elle est alimentée. Ce
jumper devra être remplacé par un signal logique (ON / OFF) provenant de l'ordinateur de bord lorsque
celui-ci sera fonctionnel.

Figure 15 : Schéma de connexion de la carte pour la programmation
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Une connexion SPI est possible via le connecteur PC 104 (fils jaune / vert / orange / noir). Cette
connexion doit être permettre à l'ordinateur de bord d'envoyer et de recevoir des données. Il est possible
d'y connecter tout appareil (tel qu'un autre microcontrôleur) supportant le protocole SPI afin d'émuler
l'ordinateur de bord.
Notes supplémentaires : La vitesse de l'horloge SCK lors de la communication SPI / ISP avec la carte
doit être strictement inférieur à 1/4 de la vitesse de l'horloge principale de la carte (8MHz) conformément
aux instructions du constructeur. La vitesse de l'horloge SCK ne doit pas dépasser les 2MHz.
Une horloge de 1MHz a été pris pour l'ensemble des communications faites avec la carte.

Fusibles :
Une fois la connexion mise en place entre le logiciel Atmel Studio et notre microcontrôleur, il est possible
d’accéder aux fusibles de ce dernier. Les fusibles disponibles sont les suivants :
- BODLEVEL : Permet de définir la tension minimum en entrée du microcontrôleur. En dessous
de cette tension, la protection s'active et éteint le microcontrôleur afin d'éviter toute corruption du
programme.
Cette fonction doit être activée et réglée à 2.7V.
- OCDEN : Permet le d'activer le Débogage sur puce.
Cette fonction doit être désactivée une fois le programme sans bug.
-JTAGEN : Permet d'activer l’interface JTAG (non utilisée dans notre carte).
Cette fonction peut être désactivée.
-SPIEN : Permet d'activer l’interface SPI (toujours utilisée dans notre carte).
Cette fonction doit toujours être activée.
-WDTON : Force le fonctionnement du WatchDog.
Cette fonction doit toujours être activée.
-EESAVE : Conserve l'état de l'EEPROM lors de la programmation.
Cette fonction peut être désactivée.
-BOOTSZ : Taille du programme de démarrage.
Cette fonction doit être laissée sur la configuration par défaut.
-BOOTRST : Reset lors du démarrage.
Cette fonction doit être laissée sur la configuration par défaut.
-CKDIV8 : Divise l'horloge principale par 8.
Cette fonction doit toujours être désactivée.
-CKOUT : Envoie un signal d'horloge sur la porte E7.
Cette fonction doit toujours être désactivée.
-SU_SKSEL : Configure la mode de démarrage (Attente de stabilité de l'horloge).
Cette fonction doit toujours être sur EXTXOSC_8MHZ_XX_258CK_65MS qui est le temps le plus
long.
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En résumé, les fusibles doivent être configurés de la manière suivante :

Figure 16 : Configuration recommandé des fusibles du microcontrôleur
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6.3 FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME

Figure 17 : Schéma de fonctionnement du programme

Au démarrage, le programme initialise la communication SPI avec l'ODB, les différentes Entrées/Sorties,
les paramètres du WatchDog et l'ADC du microcontrôleur. Une fois le processus d'initialisation terminé,
le programme reste dans la boucle principale du programme, où il s'effectue une actualisation continue
des valeurs en mémoire des différentes variables surveillées.
Le programme ne s’interrompt que lorsqu'une interruption est déclenchée sur la connexion SPI, c'est-àdire lorsque l'ODB envoie une commande. Le programme attend systématiquement une instruction de 3
octets avant de revenir au programme principale.
Le programme dispose de WatchDog permettant de réinitialiser le microcontrôleur en cas de blocage
logiciel et d'un Brown-Out Level qui permet d’arrêter le microcontrôleur si la tension n'est pas
suffisamment élevée pour fournir une alimentation correcte.

6.4 WATCHDOG
Le chien de garde est un dispositif électronique du microcontrôleur. Il repose sur le principe que chaque
étape du traitement doit s'exécuter dans un temps maximal prédéfini. Dans le cas du microcontrôleur
Atmega 2560, le WatchDog est un compteur qui réinitialise le programme si la valeur maximum du
compteur est atteinte. Le programme comporte des instructions wdt_reset() qui réinitialisent ce
compteur. Ainsi, si le microcontrôleur dépasse le temps imparti entre ces instructions, le programme est
considéré comme bloqué et est réinitialisé. Dans le cas contraire, le programme continu de s’exécuter.
Avec la configuration par défaut suivante :
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP3) | (1<<WDP0);

Le WatchDog a un temps limite défini à 8 secondes entre chaque instruction wdt_reset().
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6.5 COMMUNICATION SPI AVEC LA CARTE

Interfaçage :
La carte communique selon le protocole d'interfaçage SPI. Cependant, il existe plusieurs modes de
fonctionnement SPI. Atmel fourni une documentation technique [9] spécifiant les polarités et les timings
associés aux différents modes.

Figure 18 : Tableau récapitulatif des différents mode. [9]

Pour ce prototype, le mode de fonctionnement SPI de l'ODB n'ayant pas été encore défini, le mode 1
SPI a été arbitrairement choisi. Ce mode peut être facilement changé en éditant les lignes suivante du
programme :
SPCR |= (1<<CPOL);
SPCR |= (1<<CPHA);

//CPOL = 1
//CPHA = 1

Il faut s'assurer que les 2 dispositifs communiquant via SPI aient le même mode, garantissant ainsi les
mêmes timings et les mêmes polarités de fonctionnement.

Figure 19 : Timing des mode SPI 1 et 3. [9]

Le microcontrôleur est programmé en tant que périphérique SPI esclave, il ne peut donc communiquer
que lorsque l'ODB (maître) lui adresse des commandes.
Afin de s'assurer que la communication s'effectue correctement, l'horloge SPI « SCK » générée par le
maître doit être inférieur à un quart de la fréquence de l'horloge du microcontrôleur de la carte SCA.
Ainsi, l'horloge SCK doit être strictement inférieure à 2 MHz. Pour les tests de la carte, une horloge de
1MHz a été prise.
De plus, le signal SS (Slave Select) doit être mis au niveau logique bas avant l'envoi d'un octet, puis
remonté à l'état logique haut à la fin de l'envoi comme indiqué sur la figure 19.
Cette commutation doit être effectuée pour chaque octet et permet d'assurer à l'esclave qu'il est choisi
pour la communication. Elle sert, en outre, à synchroniser les transferts en cas de problème de
communication : Si un ou plusieurs bits venaient à manquer, le microcontrôleur pourrait rester dans un
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état d'attente des bits suivants. Mettre la ligne SS à un niveau logique haut permet de palier à ce
problème en forçant une fin de communication. Les données obtenues seront erronées, mais la
communication n'est plus bloquante.
En outre, entre chaque octet, il est conseillé de laisser un délai de 1ms, afin de laisser le temps au
microcontrôleur de correctement traiter la commande et de préparer la communication suivante.

Code de communications :
L'ensemble des commandes prises en charge par la carte sont résumées dans le tableau fourni en
document interne [10].
Fonctionnement global du protocole :
Le protocole de communication fonctionne de la manière suivante :
1 – L'ODB envoie une première commande dont l'effet est décrit dans le tableau.
La carte SCA envoie en retour son code d'identification 0x42 en hexadécimal (Code arbitraire
permettant de confirmer la présence de la SCA).
2 – L'ODB envoie une seconde commande (réglage de la puissance, dans le cas d'une action
sur les magnétocoupleurs, ou On/Off, dans le cas d'action sur les rails d'alimentation) ou un
code 0x00 servant à générer une horloge, dans le cas d'une lecture d'une valeur d'une sonde.
La carte SCA retourne la valeur hexadécimale de la commande ODB envoyée en 1, afin de
permettre à l'ODB de détecter une erreur sur la communication.
3 - L'ODB envoie un code 0x00 servant à générer une horloge.
La carte SCA retourne la valeur hexadécimale de la commande ODB envoyée en 2, afin de
permettre à l’ODB de détecter une erreur sur la communication dans le cas d’une action sur les
magnétocoupleurs ou sur les rails d'alimentation. Dans le cas d'une lecture d'une valeur d'une
sonde, elle retourne la valeur de la sonde désirée.
Attention : Les valeurs des intensités sont codées sur des entiers 8 bits non-signés tandis que les
valeurs des températures sont codées sur des entiers 8 bits signés.
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7. TEST ET PERFORMANCE
7.1 ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES SONDES DE TEMPERATURE
Protocole :
Les valeurs de température (dans la mémoire de la carte SCA) sont récupérées, puis comparées avec
un dispositif calibré qui mesure la température ambiante. Ces valeurs sont obtenus après
échantillonnage et conversion tension/température d'après les données du fabriquant.
Sonde Température 1

25°C

25°C

27°C

30°C

33°C

Sonde Température 2

24°C

27°C

28°C

30°C

32°C

Sonde Température 3

25°C

25°C

28°C

31°C

32°C

Sonde Température 4

24°C

26°C

28°C

30°C

32°C

Sonde Température 5

23°C

26°C

27°C

30°C

32°C

Sonde Température 6

24°C

25°C

28°C

31°C

33°C

Température ambiante calibrée

24°C

26°C

28°C

30°C

32°C

Figure 20 : Tableau des températures relevées.

La plage des températures observées est de 24°C à 32°C car ces tests ont été fait à température
ambiante. Une évaluation complète de la plage observable (de -20°C à 70°C) nécessite un dispositif
d’évaluation avec thermostat. D'après cette première observation, les sondes de température sont
précises au degré près (± 1°C). La sonde étant précise à 0,4°C selon les données du constructeur, cet
écart de ± 1°C s’explique par l'erreur lié à la quantification au moment de l'échantillonnage de la tension,
ainsi que l'erreur lors du codage sur un entier 8 bits signé qui amène une erreur lié à l'arrondi.
7.2 ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES SONDES DE COURANT
Protocole :
La carte est mise sous tension par une alimentation de laboratoire régulée à 6V avec un écran de suivi
du courant et de la tension.
Pour obtenir la consommation d'un rail d'alimentation de la carte, il suffit de soustraire la valeur du
courant relevé sans charge appliquée aux ponts H, à la valeur du courant relevé avec une charge
appliqué sur un pont H. Cette consommation du rail est comparée à la valeur du courant mesurée par la
sonde de la carte SCA sur le rail étudié. Cette méthode permet d'évaluer les performances des sondes
de courant. Pour faire varier l'intensité dans le rail étudié, deux méthodes sont possibles :
La première consiste à changer manuellement la charge appliquée au pont H et la seconde consiste à
utiliser la modulation PWM. C'est la seconde méthode qui a été utilisée pour obtenir les résultats
suivants.
Sonde
20mA 40mA 60mA 81mA 100mA 121mA 141mA 160mA 181mA
Intensité 1
Sonde
20mA
Intensité 2

40mA

60mA

80mA

101mA

121mA

141mA

161mA

181mA

Sonde
20mA
Intensité 3

40mA

60mA

80mA

100mA

120mA

141mA

161mA

181mA

Intensité
mesurée

40mA

60mA

80mA

100mA

120mA

140mA

160mA

180mA

20mA

Figure 21 : Tableau des intensités relevées.
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Pour des intensités faibles, l'erreur est nulle. En revanche, pour des intensités plus importantes un écart
de ± 1 mA apparaît. Cette erreur est proportionnelle au courant mesuré, car les résistances de mesure
(erreur de ± 1%) et la sonde de courant (Gain constant de 25) fournissent en sorti un signal dont l'erreur
est linéaire. Une erreur de ±1 mA peut aussi être causée par l'échantillonnage et l'arrondi lors du codage
sur un entier 8 bits non signé.
En conclusion, pour de faible intensité (inférieur à 60mA), l'erreur est inférieur au mA. Pour des
intensités plus élevée, l'erreur est de quelques milliampères.

Figure 22 : Photographie du montage.

7.3 TEST DES PONTS H AVEC UNE CHARGE
Protocole :
La carte est mise sous tension par une alimentation de laboratoire régulée à 6V. Puis une charge de 30
ohms est appliquée au pont H à tester (30 ohm étant la résistance des bobines ferromagnétiques
magnétiques). Il est ensuite possible de faire varier le PWM commandant le pont H afin d'en évaluer les
performances en mesurant la tension aux bornes de la charge.

Figure 23 : Mesure du signal au borne de la charge avec un PWM à 75 %.

Figure 24 : Mesure du signal au borne de la charge avec un PWM à 50 %
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En faisant varier la commande PWM, on constate que la fréquence de la commande aux bornes de la
charge reste stable à 15,69kHz et qu'il n'y a pas de variation significative de la tension qui reste à 5,0V
(Les variations sont de l'ordre de la dizaine de millivolt).
7.4 TEST DE L’INTERFAÇAGE SPI
Protocole :
La carte est mise sous tension par une alimentation de laboratoire régulée à 6V et reliée à une carte
Arduino Uno via son connecteur SPI (sur le connecteur PC 104).

Figure 25 : Photographie de montage avec le micro-contrôleur Arduino Uno

Figure 26 : Terminal de communication avec la carte Arduino Uno

A l'aide du code pour carte Arduino fourni en annexe, il est possible de saisir un code hexadécimal dans
le terminal de communication de la carte Arduino. Ce code est ensuite transmis à la carte SCA via
l'interface SPI.
Ce procédé permet d'émuler les commandes de l'ODB et de vérifier les commandes [10] implémentées
dans la carte SCA.
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8. ANNEXES
8.1 DEFINITIONS ET SIGLES
ADC : Analog Digital Converter (Convertisseur Analogique-Numérique).
GPIO : General Purpose Input/Output (Entrée/Sortie pour un Usage Général).
Broche d'entrée/sortie du micro-contrôleur.
ISP : In-System Programming (Programmation in-situ).
MLCC : Multi-Layer Ceramic Capacitor (Condensateurs céramiques multi-couches).
ODB : Ordinateur de bord.
Unité centrale du satellite.
PCB : Printed Circuit Board (Circuits Imprimés)
PWM : Pulse Width Modulation (Modulation de largeur d'impulsion).
Signal logique à fréquence fixe mais dont le rapport cyclique est contrôlé numériquement.
Quantum : Correspond ici au pas de résolution de l'ADC.
SCA : Système de Contrôle d'Attitude.
Gère l'orientation du satellite dans l'espace.
SPI : Serial Peripheral Interface
Bus de données série synchrone, qui opère en mode Full-duplex.

8.2 DIMENSIONNEMENT D'UNE BOBINE A AIR
Afin de dimensionner le circuit le contrôle, il faut connaître les caractéristiques des magnétocoupleurs. Il
faut donc définir les magnétocoupleurs qui seront utilisés. Les 4 critères de choix sont :
- Le moment magnétique qui doit être de 0,2 A.m2. Ce couple est, d'après les rapports
précédents suffisant pour orienter notre satellite et cette valeur est utilisée pour nos simulations.
- La tension d'alimentation doit être de 5V.
- Les magnétocoupleurs et la carte de contrôle doivent rentrer dans les dimensions spécifiées cidessus.
- Minimiser l'intensité des bobines et donc leur puissance de fonctionnement. Critère lié aux contraintes
de température.

Les calculs ont été fait avec le script Estimation de Bobine.m pour Matlab écrit pour cette utilisation.
Formules Utilisées :
- Loi d'ohm :
U=R.I
Où :
U est la tension en volt.
R est la résistance du dipôle en ohm.
I est l'intensité traversant le dipôle.
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- Définition du moment magnétique pour un solénoïde :
mu=N.I.S
Où :
mu est le moment magnétique du solénoïde.
N est le nombre de spire du solénoïde.
I est l'intensité qui traverse le solénoïde.
S est la section définit par une spire du solénoïde.
Résistance d'un fil :
R=p/s.L
Où :
R est la résistance du fil en ohm.
P est la conductivité du matériau du fil.
s est la section du fil.
L est la longueur du fil.
Longueur du fil d'une bobine :
L=2.pi.rb.N
Où :
L est la longueur du fil.
rb est le rayon de la bobine.
N est le nombre de spire du solénoïde.

En combinant, ces formules, on peut exprimer le rayon de la bobine en fonction de la tension, du
moment magnétique désiré et des caractéristiques du fil. Pour les caractéristiques du fil, qui ne sont pas
fixées par les contraintes, on prendra un fil de cuivre AWG30 (standard et suffisamment fin pour nos
besoins). On a donc :
rb = (2*p*mu) / (U*s)
Ce qui impose un rayon de bobine de 26,7 mm. Le rayon ne doit pas être plus grand que 3.5 cm sinon la
bobine se superposerait au connecteur PC104.
On a ensuite un nombre de spires et une longueur de fil imposés par:
N= mu / (I*pi*rb2)
L=2.pi.rb.N
Les caractéristiques physiques de la bobine sont donc définies pour nos besoins, il reste à ajuster la
taille de la bobine pour rentrer notre bobine dans le volume impartie. Il est nécessaire d'utiliser une
bobine multicouche dans notre cas.
L'idéal serait de fabriquer une bobine avec les caractéristiques suivantes :
- Alimentation : 5V - 100mA @ 500mW
- Dimension : 53,4 mm x 11,4 mm x 5,1 mm (rayon x hauteur x épaisseur -> 20 couches)
- Moment magnétique de 0,2 Am2
- Bobine à cœur à « air »
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8.3 CODE MATLAB/OCTAVE : DIMENSIONNEMENT D'UNE BOBINE A AIR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% ESTIMATION DE BOBINE A AIR
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Résultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
disp('')
disp('-------- RESULTATS --------')

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Critère de dimensionnement
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%
disp('-------- PARAMETRES --------')
%Caractéristiques
%Tension d'alimentation 5V
%%%%%%%%%%%%%%%%%
disp('Tension (Volt) :')
%Calcul du rayon de la bobine
U=5
rb = (2*p*mu)/(U*s);
%=> Bobine de taille 3.3663 cm => 6.7326 cm de diamètre
%Intensité (200mA)
disp('')
disp('Intensité (Ampère) :')
I=0.100
%Moment magnétique 0.2 Am²
disp('')
disp('Moment magnétique (A.m²) :')
mu=0.2
%Nombre de couche de spire
disp('')
disp('Nombre de couche de fil (A.m²) :')
NC=20

%Nombre de spire
disp('')
disp('Nombre de spires nécessaires : ')
N= mu/(I*pi*(rb.^2))
%=>562 spires

%Longeur de Fil (m)
disp('')
disp('Longueur du fil (en mètre) : ')
L=2*pi*rb*N

%Section du fil AWG30
disp('')
disp('Section du fil (m²) / A.N: AWG30 :')
s=5.09*10^(-8)
%Résistance du Fil (ohm)
disp('')
disp('Résistance de la bobine (en ohm) : ')
R=p/s*L
%Conductivité du fil (Cuivre = p=17*10^(-9) ohm/mètre)
disp('')
disp('Conductivité du fil (ohm/m) / A.N: Cuivre :')
p=17*10^(-9)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Dimension bobine (m)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Rayon de la bobine
disp('')
disp('Rayon de la bobine (en mètre) : ')
rb
%Hauteur de la bobine
d=2*sqrt(s/pi);
disp('')
disp('Hauteur de la bobine (en mètre) : ')
h=d*N/NC
%Epaisseur de la bobine
disp('')
disp('Epaisseur de la bobine (en mètre) : ')
e=d*NC

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Inductance (H)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Permeabilité du vide
S=pi*(rb.^2);
perm = 4*10.^(-7);
disp('')
disp('Inductance (H): ')
%Formule de Nagaoka (Empirique)
%Multi-Couche
Ind=(10*pi*(N.^2)*(rb.^2))/(6*rb+9*h+10*(rb+e))*10^(-6)

Ionospheric and

Réf. : SCA-NT-04
NV: 0
Édition :
1
Date : 11-05-2015
Révision : 0
Date : 11-05-2015

Gamma-ray
Observations

Page : 30

Satellite
8.4 LISTE DES COMPOSANTS (MONTAGE ET PROGRAMMATION INCLUS)

Level 1

Power Management

Microcontroller

Magnetorquer

H Bridge

Current Monitoring

Temperature Monitoring

Debug

Declared Materials List SCAO – SCA2

Date: 5/05/2015Authors: J. Renaudin

Item Ref On Schematic

Level 2

Function

Manufacturer

Regulator – Magnetorquer 1 – 5V @250mA
Capacitor 10uF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 10uF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Resistor 10kohm - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Regulator – Magnetorquer 2 – 5V @250mA
Capacitor 10uF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 10uF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Resistor 10kohm - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Regulator – Magnetorquer 3 – 5V @250mA
Capacitor 10uF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 10uF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Resistor 10kohm - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Regulator – Microcontroller – 3.3V @150mA
Capacitor 10uF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 10uF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Resistor 10kohm - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Microcontroller
Capacitor 100nF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 100nF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 100nF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 100nF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Crystal Quartz – Oscillator
Capacitor 18pF - 16V> - MLCC - Socket 1206 Imperial
Capacitor 18pF - 16V> - MLCC - Socket 1206 Imperial
Headers
Resistor 10kohm - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Magnetorquer 1
Magnetorquer 2
Magnetorquer 3
H Bridge 1
H Bridge 2
H Bridge 3
Current Sensor 1
Capacitor 22uF – 10V - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 22uF – 10V - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 10nF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Sensing Resistor 0,5ohm - 16V> - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Sensing Resistor 0,5ohm - 16V> - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Current Sensor 2
Capacitor 22uF – 10V - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 22uF – 10V - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 10nF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Sensing Resistor 0,5ohm - 16V> - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Sensing Resistor 0,5ohm - 16V> - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Current Sensor 3
Capacitor 22uF – 10V - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 22uF – 10V - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Capacitor 10nF - 16V> - MLCC X7R - Socket 1206 Imperial
Sensing Resistor 0,5ohm - 16V> - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Sensing Resistor 0,5ohm - 16V> - +-1 % - Socket 1206 Imperial
Temperature Sensors (Analog) – H Bridge 1
Temperature Sensors (Analog) – H Bridge 2
Temperature Sensors (Analog) – H Bridge 3
Temperature Sensors (Analog) – Magnetorquer 1
Temperature Sensors (Analog) – Magnetorquer 2
Temperature Sensors (Analog) – Magnetorquer 3
LED - Socket 1206 Imperial
Resistor 150ohm - +-1 % - Socket 1206 Imperial
LED - Socket 1206 Imperial
Resistor 150ohm - +-1 % - Socket 1206 Imperial
LED - Socket 1206 Imperial
Resistor 150ohm - +-1 % - Socket 1206 Imperial
LED - Socket 1206 Imperial
Resistor 150ohm - +-1 % - Socket 1206 Imperial

Regulate the power for the H-Bridge (Magnetorquer 1 : Iron-Core)
Required capacitor for the Regulator – Magnetorquer 1
Required capacitor for the Regulator – Magnetorquer 1
Current protection on the enable pin of the Regulator – Magnetorquer 1
Regulate the power for the H-Bridge (Magnetorquer 2 : Iron-Core)
Required capacitor for the Regulator – Magnetorquer 2
Required capacitor for the Regulator – Magnetorquer 2
Current protection on the enable pin of the Regulator – Magnetorquer 2
Regulate the power for the H-Bridge (Magnetorquer 3 : Air-Core)
Required capacitor for the Regulator – Magnetorquer 3
Required capacitor for the Regulator – Magnetorquer 3
Current protection on the enable pin of the Regulator – Magnetorquer 3
Regulate the power for the microcontroller
Required capacitor for the microcontroller
Required capacitor for the microcontroller
Current protection on the enable pin of the microcontroller
Generate PWM + Manage the power
Required capacitor for the MC
Required capacitor for the MC
Required capacitor for the MC
Required capacitor for the MC
Oscillator for the MC
Required capacitor for the oscillator
Required capacitor for the oscillator
Required for the jumper and the ISP connectic
Pull-Up Reset resistor for the MC
To buy
To buy
To build
Modulate the power of the magnetorquer 1 + Reverse control
Modulate the power of the magnetorquer 2 + Reverse control
Modulate the power of the magnetorquer 3 + Reverse control
Monitor the current inside the Magnetorquer 1
Reduce the HF on the power due to the H bridge + Local current supply
Reduce the HF on the power due to the H bridge + Local current supply
Smooth the curve of the data (analog) from the sensor.
Required resistor for the Current Sensor 1
Required resistor for the Current Sensor 1
Monitor the current inside the Magnetorquer 2
Reduce the HF on the power due to the H bridge + Local current supply
Reduce the HF on the power due to the H bridge + Local current supply
Smooth the curve of the data (analog) from the sensor.
Required resistor for the Current Sensor 2
Required resistor for the Current Sensor 2
Monitor the current inside the Magnetorquer 3
Reduce the HF on the power due to the H bridge + Local current supply
Reduce the HF on the power due to the H bridge + Local current supply
Smooth the curve of the data (analog) from the sensor.
Required resistor for the Current Sensor 3
Required resistor for the Current Sensor 3
Convert temperature into an analog signal
Convert temperature into an analog signal
Convert temperature into an analog signal
Convert temperature into an analog signal
Convert temperature into an analog signal
Convert temperature into an analog signal
For Visual Debug
For LED – D1
For Visual Debug
For LED – D2
For Visual Debug
For LED – D3
For Visual Debug
For LED – D4

Texas Instruments

Reference

REG102NA-5/250
MCP-1
C1206C106K4RACTU C14
C1206C106K4RACTU C16
WCR1206-10KFI
R13
Texas Instruments
REG102NA-5/250
MCP-2
Kemet
C1206C106K4RACTU C11
Kemet
C1206C106K4RACTU C13
WELWYN
WCR1206-10KFI
R8
Texas Instruments
REG102NA-5/250
MCP-3
Kemet
C1206C106K4RACTU C10
Kemet
C1206C106K4RACTU C12
WELWYN
WCR1206-10KFI
R7
Texas Instruments
LP3990MF-3.3/NOPB MCP-4
Kemet
C1206C106K4RACTU C15
Kemet
C1206C106K4RACTU C17
WELWYN
WCR1206-10KFI
R14
Atmel
ATMEGA2560-A
MicroControleur1
MultiComp
MC1206B104K160CT C20
MultiComp
MC1206B104K160CT C21
MultiComp
MC1206B104K160CT C22
MultiComp
MC1206B104K160CT C23
CITIZEN
HC49US8.000MABJ-UB LFXTAL1
Kemet
C1206C180J5GACTU C18
Kemet
C1206C180J5GACTU C19
WURTH ELEKTRONIK 61301011121
JP1, JP2 et CON1
WELWYN
WCR1206-10KFI
R15
Bobine1
Bobine2
Bobine3
Rohm
BD6211F-E2
BD6211-1
Rohm
BD6211F-E2
BD6211-2
Rohm
BD6211F-E2
BD6211-3
DIODES
ZXCT1084E5TA
ZXCT1084-1
AVX
1206ZC226KAT2A
C1
AVX
1206ZC226KAT2A
C4
AVX
1206YC103KAT2A
C5
Welwyn
LR2512-R50FW
R1
Welwyn
LR2512-R50FW
R2
DIODES
ZXCT1084E5TA
ZXCT1084-2
AVX
1206ZC226KAT2A
C2
AVX
1206ZC226KAT2A
C6
AVX
1206YC103KAT2A
C8
Welwyn
LR2512-R50FW
R3
Welwyn
LR2512-R50FW
R4
DIODES
ZXCT1084E5TA
ZXCT1084-3
AVX
1206ZC226KAT2A
C3
AVX
1206ZC226KAT2A
C7
AVX
1206YC103KAT2A
C9
Welwyn
LR2512-R50FW
R5
Welwyn
LR2512-R50FW
R6
Texas Instruments
LMT84LP
LMT84LP-1
Texas Instruments
LMT84LP
LMT84LP-2
Texas Instruments
LMT84LP
LMT84LP-3
Texas Instruments
LMT84LP
LMT84LP-4
Texas Instruments
LMT84LP
LMT84LP-5
Texas Instruments
LMT84LP
LMT84LP-6
KingBright
KPT-3216EC
D1
Welwyn
WCR1206-150RFI
R9
KingBright
KPT-3216EC
D2
Welwyn
WCR1206-150RFI
R10
KingBright
KPT-3216EC
D3
Welwyn
WCR1206-150RFI
R11
KingBright
KPT-3216EC
D4
Welwyn
WCR1206-150RFI
R12
Kemet
Kemet
WELWYN
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8.5 CODE ARDUINO POUR TESTER LA COMMUNICATION SPI
#include <SPI.h>
//Allocation mémoire
char in[2];
void setup() {
//Start de serial communication
Serial.begin(9600);
// Start the SPI library:
SPI.begin();
pinMode(10, OUTPUT);
SPI.beginTransaction(SPISettings(10, MSBFIRST, SPI_MODE1));
// Give the time to set up:
delay(50);
}
//Convertion ASCII to HEX
unsigned char h2d(unsigned char hex) {
if(hex > 0x39) hex -= 7; // adjust for hex letters upper or lower case
return(hex & 0xf);
}
void loop() {
delay(500);
//Demande la commande
Serial.println("Commande hexa 0x?? :");
while(Serial.available()<=1){};
//Lecture de la valeur tapé
in[0]=Serial.read();
in[1]=Serial.read();
//Début de transaction SPI
SPI.beginTransaction(SPISettings(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE1));
//Affichage et envoie des octets
Serial.println("Commande :");
byte commande = (h2d(in[0])<<4)|h2d(in[1]);
Serial.println(commande,HEX);
digitalWrite(10, LOW);
byte result = SPI.transfer(commande);
digitalWrite(10, HIGH);
SPI.endTransaction();
Serial.println("Reponse Hex:");
Serial.println(result,HEX);
Serial.println("Reponse Dec:");
Serial.println(result);
}
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8.6 CODE DU PROTOTYPE SCA
/*
* SCAO_Prog.c
*
* Created: 16/06/2015 16:27:49
* Author: admin
*/
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Tension de référence de l'ADC 2.56 Volt
#define ADC_INTERNAL_REF 2.56
//Signed int
//Varibles de temperature
volatile int8_t sensor_HB1_adc8 = 0;
volatile int8_t sensor_HB2_adc9 = 0;
volatile int8_t sensor_HB3_adc10 = 0;
volatile int8_t sensor_Coil1_adc11 = 0;
volatile int8_t sensor_Coil2_adc12 = 0;
volatile int8_t sensor_Coil3_adc13 = 0;
//Unsigned int
//Variable de courant
volatile uint8_t sensor_Current1_adc0 = 0;
volatile uint8_t sensor_Current2_adc1 = 0;
volatile uint8_t sensor_Current3_adc2 = 0;
/**********************Initialisation**********************/
//WatchDog
void WDT_Init(void)
{
//disable interrupts
cli();
//reset watchdog
wdt_reset();
//Start to change Watchdog config
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
//Start watchdog timer with 8s delay
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP3) | (1<<WDP0);
}

// Initialize SPI Slave Device
void spi_init_slave (void)
{
DDRB |= (1<<PORTB3);
SPCR |= (1<<SPE);
SPCR |= (1<<SPIE);
SPCR |= (1<<CPHA);

//MISO as OUTPUT
//Enable SPI
//Enable SPI interrupt
//mode 1

SPDR = 0x42;
sei();
}
// Initialize ADC
void adc_init(void){
//8MHz/64 = 125kHz the ADC reference clock (clock beetwen 50kHz and 200kHz). No need to modify
ADCSRA |= (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1);
//Set Voltage reference to 2.56V with capacitor on Aref. No need to modify
ADMUX |= (1<<REFS1)|(1<<REFS0);
ADCSRA |= (1<<ADEN);
//Turn on ADC
ADCSRA |= (1<<ADSC);
//Do an initial conversion
}
// Initialize I/O
void io_init(void){
//Set power control pin as out (Coil On/Off).
DDRC |= (1<<PORTC0)|(1<<PORTC1)|(1<<PORTC2);
//Set PWM pin as out.
//Port mode sortie port B5 et B6 - PWM pour bobine 1
DDRB |= (1<<PORTB5)|(1<<PORTB6);
//Port mode sortie port B4 et H6 - PWM pour bobine 2
DDRB |= (1<<PORTB4);
DDRH |= (1<<PORTH6);
//Port mode sortie port E3 et E4 - PWM pour bobine 3
DDRE |= (1<<PORTE3)|(1<<PORTE4);
SPDR = 0x42;
}
/**********************PMW Control Function OK**********************/
//PWM1 forward - int en entree en pourcent
void PMW_Coil1_Foward(uint8_t percent){
//Protection contre le depassement de puissance 100%
if(percent>100) percent=0;
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//Reverse PWM stop
OCR1B = 0;
// set PWM for 50% duty cycle (précison 8 bits)
OCR1A = percent*(1.28); //(conversion pourcent -> max 8 bits soit 255 avec division par 2 pour faire du 2.5V - Bobine Ferro )
// set none-inverting mode
TCCR1A |=(1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
// set fast PWM Mode
TCCR1A |= (1 << WGM12) | (1 << WGM10);
// set prescaler to 8 and starts PWM
TCCR1B |= (1 << CS10);
}
//PWM1 reverse - int en entree en pourcent
void PMW_Coil1_Reverse(uint8_t percent){
//Protection contre le depassement de puissance 100%
if(percent>100) percent=0;
//Reverse PWM stop
OCR1A = 0;
// set PWM for 50% duty cycle (précison 8 bits)
OCR1B = percent*(1.28); //(conversion pourcent -> max 8 bits soit 255 avec division par 2 pour faire du 2.5V - Bobine Ferro )
// set none-inverting mode
TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
// set fast PWM Mode
TCCR1A |= (1 << WGM12) | (1 << WGM10);
// set prescaler to 8 and starts PWM
TCCR1B |= (1 << CS10);
}
//PWM2 forward - int en entree en pourcent
void PMW_Coil2_Foward(uint8_t percent){
//Protection contre le depassement de puissance 100%
if(percent>100) percent=0;
//Reverse PWM stop
OCR2B = 0;
// set PWM for 50% duty cycle (précison 8 bits)
OCR2A = percent*(1.28); //(conversion pourcent -> max 8 bits soit 255 avec division par 2 pour faire du 2.5V - Bobine Ferro )
// set none-inverting mode
TCCR2A |=(1 << COM2A1) | (1 << COM2B1);
// set fast PWM Mode
TCCR2A |= (1 << WGM22) | (1 << WGM20);
// set prescaler to 8 and starts PWM
TCCR2B |= (1 << CS20);
}
//PWM2 reverse - int en entree en pourcent
void PMW_Coil2_Reverse(uint8_t percent){
//Protection contre le depassement de puissance 100%
if(percent>100) percent=0;
//Reverse PWM stop
OCR2A = 0;
// set PWM for 50% duty cycle (précison 8 bits)
OCR2B = percent*(1.28); //(conversion pourcent -> max 8 bits soit 255 avec division par 2 pour faire du 2.5V - Bobine Ferro )
// set none-inverting mode
TCCR2A |= (1 << COM2A1) | (1 << COM2B1);
// set fast PWM Mode
TCCR2A |= (1 << WGM22) | (1 << WGM20);
// set prescaler to 8 and starts PWM
TCCR2B |= (1 << CS20);
}
//PWM3 forward - int en entree en pourcent
void PMW_Coil3_Foward(uint8_t percent){
//Protection contre le depassement de puissance 100%
if(percent>100) percent=0;
//Reverse PWM stop
OCR3B = 0;
// set PWM for 50% duty cycle (précison 8 bits)
OCR3A = percent*(2.55); //(conversion pourcent -> max 8 bits soit 255 sans division - bobine air)
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// set none-inverting mode
TCCR3A |=(1 << COM3A1) | (1 << COM3B1);
// set fast PWM Mode
TCCR3A |= (1 << WGM32) | (1 << WGM30);
// set prescaler to 8 and starts PWM
TCCR3B |= (1 << CS30);
}
//PWM3 reverse - int en entree en pourcent
void PMW_Coil3_Reverse(uint8_t percent){
//Protection contre le depassement de puissance 100%
if(percent>100) percent=0;
//Reverse PWM stop
OCR3A = 0;
// set PWM for 50% duty cycle (précison 8 bits)
OCR3B = percent*(2.55); //(conversion pourcent -> max 8 bits soit 255 sans division - bobine air)
// set none-inverting mode
TCCR3A |= (1 << COM3A1) | (1 << COM3B1);
// set fast PWM Mode
TCCR3A |= (1 << WGM32) | (1 << WGM30);
// set prescaler to 8 and starts PWM
TCCR3B |= (1 << CS30);
}
/**********************Communication Function**********************/
//Emission
volatile uint8_t SPI_tansfer(volatile uint8_t data){
// Load data into the buffer
SPDR = data;
//Transmission des données
while(!(SPSR & (1<<SPIF) )){
//Watchdog Reset
wdt_reset();
};
//Watchdog Reset
return (uint8_t)SPDR;
}
// Fonction de communication SPI de Power Control
void SPI_Power_Control(uint8_t selec){
//Selection du rail
uint8_t rail_selec=0x0F&selec;
//Selection on/off. Lit la commande SPI et retourne la derniere commande.
uint8_t on_off_selec = SPI_tansfer(selec);
//Selection du rail
if(rail_selec==0x03){
//Allumage ou Extinction rail 1
//Off
if(on_off_selec==0x01)PORTC &= ~(1<<PORTC0);
//On
if(on_off_selec==0xFE)PORTC |= (1<<PORTC0);
}else if(rail_selec==0x06){
//Allumage ou Extinction rail 2
//Off
if(on_off_selec==0x01)PORTC &= ~(1<<PORTC1);
//On
if(on_off_selec==0xFE)PORTC |= (1<<PORTC1);
}else if(rail_selec==0x0C){
//Allumage ou Extinction rail 3
//Off
if(on_off_selec==0x01) PORTC &= ~(1<<PORTC2);
//On
if(on_off_selec==0xFE) PORTC |= (1<<PORTC2);
}
//Retourne la derniere commande
SPI_tansfer(on_off_selec);
}
// Fonction de communication SPI de PWM
void SPI_PWM_Control(uint8_t selec){
//Selection de la bobine
uint8_t coil_selec=0x0F&selec;
//Commande de puissance. Lit la commande SPI et retourne la derniere commande.
uint8_t pwm_set = SPI_tansfer(selec);
//Selection de la bobine selon le code hexadecimal
if(coil_selec==0x02){
PMW_Coil1_Foward(pwm_set);
}else if(coil_selec==0x03){
PMW_Coil1_Reverse(pwm_set);
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}else if(coil_selec==0x04){
PMW_Coil2_Foward(pwm_set);
}else if(coil_selec==0x06){
PMW_Coil2_Reverse(pwm_set);
}else if(coil_selec==0x08){
PMW_Coil3_Foward(pwm_set);
}else if(coil_selec==0x0C){
PMW_Coil3_Reverse(pwm_set);
}
//Retourne la derniere commande
SPI_tansfer(pwm_set);
}
// Fonction de communication SPI de Lecture des Sondes
void SPI_Read_Sensor(uint8_t selec){
//Selection de la bobine
uint8_t sensor_selec=0x0F&selec;
//Retour de la commande
SPI_tansfer(selec);
//Selection de la bobine
if(sensor_selec==0x01){
//Retourne la valeur de la sonde de temp 1 -Bridge 1 - Code 61
SPI_tansfer(sensor_HB1_adc8);
}else if(sensor_selec==0x02){
//Retourne la valeur de la sonde de temp 2 -Bridge 2 - Code 62
SPI_tansfer(sensor_HB2_adc9);
}else if(sensor_selec==0x03){
//Retourne la valeur de la sonde de temp 3 -Bridge 3 - Code 63
SPI_tansfer(sensor_HB3_adc10);
}else if(sensor_selec==0x04){
//Retourne la valeur de la sonde de temp 4 -Bobine 1 - Code 64
SPI_tansfer(sensor_Coil1_adc11);
}else if(sensor_selec==0x05){
//Retourne la valeur de la sonde de temp 5 -Bobine 2 - Code 65
SPI_tansfer(sensor_Coil2_adc12);
}else if(sensor_selec==0x06){
//Retourne la valeur de la sonde de temp 6 -Bobine 3 - Code 66
SPI_tansfer(sensor_Coil3_adc13);
}else if(sensor_selec==0x09){
//Retourne la valeur de la sonde de courant 1 -Bobine 1 - Code 69
SPI_tansfer(sensor_Current1_adc0);
}else if(sensor_selec==0x0A){
//Retourne la valeur de la sonde de courant 2 -Bobine 2 - Code 6A
SPI_tansfer(sensor_Current2_adc1);
}else if(sensor_selec==0x0B){
//Retourne la valeur de la sonde de courant 3 -Bobine 3 - Code 6B
SPI_tansfer(sensor_Current3_adc2);
}

}
//Function to send and receive data for both master and slave
// SPI Transmission/reception complete ISR
ISR(SPI_STC_vect)
{
//Watchdog Reset
wdt_reset();
//Disable SPI interrupt
SPCR &= ~(1<<SPIE);
//Reading the selection
uint8_t selec=SPDR;
//Gestion des rails d'alimentation (Code 0x3n)
if((selec&0xF0)==0x30){
SPI_Power_Control(selec);
}
//Lecture ADC (Code 0x6n)
else if((selec&0xF0)==0x60){
SPI_Read_Sensor(selec);
}
//Controle des magnéto-coupleurs (Code 0xCn)
else if((selec&0xF0)==0xC0){
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SPI_PWM_Control(selec);
}
//Prepare le code d'identification pour la prochaine communication
SPDR=0x42;
//Enable SPI interrupt
SPCR |= (1<<SPIE);
//Watchdog Reset
wdt_reset();
}

/**********************ADC Function OK**********************/
//Echantillonnage d'un cannal
uint16_t read_adc(uint8_t channel){
ADMUX &= 0xE0;
//Clear bits MUX0-4
ADMUX |= channel&0x07; //Defines the new ADC channel to be read by setting bits MUX0-2
ADCSRB = channel&(1<<3); //Set MUX5
ADCSRA |= (1<<ADSC);
//Starts a new conversion
while(ADCSRA & (1<<ADSC)); //Wait until the conversion is done
return ADCW; //Returns the ADC value of the chosen channel
}
//Lecture d'une temperature
int8_t read_temp(uint8_t channel){
//Lecture du quantum
uint16_t q = read_adc(channel);
//Conversion quantum->Tension
float mV = q * (ADC_INTERNAL_REF / 1.024); // Valeur sur 1024 (decimal) * quantum de resolution en mV = Tension
//Retourne la temperature
return (int8_t)(((5.506 - sqrt((5.506 * 5.506) + 4 * 0.00176 * (870.6 - mV))) / (2 * -0.00176)) + 30);
}
//Lecture d'une valeur de courant
uint8_t read_current_mA(uint8_t channel){
//Lecture du quantum
uint16_t q = read_adc(channel);
//Conversion quantum->Tension
float mV = q * (ADC_INTERNAL_REF / 1.024); // Valeur sur 1024 (decimal) * quantum de resolution en mV = Tension
//Retourne la courant
return (uint8_t) (mV*(4/(float)25));
}

/**********************Main**********************/
int main(void)
{
//Initialisation OK
//Init ADC
adc_init();
//Init Watchdog
WDT_Init();
//Init communication
spi_init_slave();
//Init Input/Output
io_init();
while(1)
{
//Reading sensor - Actualisation des valeurs échantillonées.
sensor_HB1_adc8 = read_temp(8);
sensor_HB2_adc9 = read_temp(9);
sensor_HB3_adc10 = read_temp(10);
sensor_Coil1_adc11 = read_temp(11);
sensor_Coil2_adc12 = read_temp(12);
sensor_Coil3_adc13 = read_temp(13);
sensor_Current1_adc0 = read_current_mA(0);
sensor_Current2_adc1 = read_current_mA(1);
sensor_Current3_adc2 = read_current_mA(2);
//Reset Watchdog
wdt_reset();
}
}
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