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OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

Ce document spécifie les exigences applicables au logiciel du vol du satellite IGOSAT.  

Le chapitre 1 précise les documents de référence et documents applicables. 

Le chapitre 2 fournit les définitions et les acronymes utilisés. 

Le chapitre 3 donne la description générale du Logiciel Vol qui couvre la mission générale, les modes 
satellites et les phases opérationnelles. 

Le chapitre 4 décrit l’architecture avionique du satellite. 

Le chapitre 5 liste les exigences fonctionnelles du Logiciel Vol qui concerne les besoins des logiciels en 
concordance avec la mission du satellite. 

1. DOCUMENTS DE REFERENCE ET DOCUMENTS APPLICABLES 

1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

DR1 : Spécification Mission IGOSAT 
  Réf : PR-SM-02 

DR2 : Spécification Technique de Besoin Système IGOSAT 
  Réf : SYS-STB 

DR3 : Analyse système IGOSAT 
  Réf : SYS-NT-04 

DR4 : Spécification Technique de Besoin Plateforme IGOSAT 
  Réf : PLA-STB 

DR5 :  Dossier de Définition commande-contrôle IGOSAT 

   Réf : CC-DD 

DR6 :  Dossier de Définition ODB IGOSat 

   Réf : OBC-DD 

DR7 :  Dossier de Définition satellite IGOSat 

   Réf : SAT-DD 

1.2. DOCUMENTS APPLICABLES 

DA1 : Dossier de Définition Logiciel IGOSat 
  Référence de document 

DA2 :  
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2. DEFINITIONS ET ACRONYMES 

AMAS l’Anomalie Magnétique de l’Atlantique Sud (SAA : South Atlantic Anomaly) 

AMSAT Carte télécommunication 

CCC Centre de Commande-Contrôle 

CeBr3 Bromure de Cerium 

CU Charge Utile 

DA Document Applicable 

DoD Deep of Discharge 

DR Document de Référence 

EASIROC Extended Analogue SiPM Read Out Chip 

FDIR Failure Detection, Identification and Recovery 

GEN Génération 

GPS Global Positioning System 

HK House-Keeping 

I2C Inter Integrated Circuit 

IGOSat Ionospheric and Gamma-ray Observations Satellite 

LOS Loi sur les Opérations Spatiales 

LV Logiciel du Vol 

MCX Micro Coaxial 

MPPT Multi-Pixel Photon Counters 

ODB Ordinateur De Bord 

PCB Printed Circuit Board 

RTC Real time clock 

SAE Système d’Alimentation Electrique 

SCA Système de Contrôle d’Attitude 
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SCI Scintillateur 

SiPM Silicon PhotoMultiplier 

SPI Serial Peripheral Interface 

STR Structure 

TBC To Be Confirmed 

TC TéléCommande 

TCD Télécommande Directe 

TEC Contenu Électronique Total 

TECU Unité TEC 

TEL Télécommunication 

TID Travelling Ionospheric Disturbances 

TM TéléMesure 

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter 

UHF Ultra-High Frequency 

UTC Temps Universel Coordonné 

VHF Very High Frequency 
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3. DESCRIPTION GENERALE DU LOGICIEL VOL 

3.1. MISSION IGOSAT 

La mission IGOSAT présente deux objectifs scientifiques : 

- mesurer le Contenu Electronique Total (TEC) de l’ionosphère 
- mesurer le spectre des rayonnements gamma (de 20 keV à 2 MeV) et des électrons (de  1 MeV à 

20 MeV) dans les zones aurorales et dans l’Anomalie Magnétique de l’Atlantique Sud (AMAS) 

En complément des objectifs scientifiques de la mission s’ajoutent trois démonstrations 
technologiques : 

- un scintillateur inorganique de type CeBr3 
- un MPPT/SiPM 
- l’utilisation de la carte adaptée EASIROC d’Omega Micro 

La Spécification Mission (DR1) définit ces objectifs et les exigences scientifiques associées. Ces exigences 
sont dérivées ici pour les différentes composantes du système. 

3.2. MODES PROPRES SATELLITE 

Notre satellite sera, suivant le moment et l’état de ses sous-systèmes, dans un mode satellite dédié. 
Voici les 6 modes d’IGOSAT (DR3): 

- mode OFF 
- mode ACQUISITION 
- mode PLATEFORME 
- mode MISSION 
- mode SURVIE 
- mode FIN DE VIE 

3.2.1. MODE OFF 

Le mode OFF est celui du satellite avant le déploiement. L’ensemble des sous-systèmes est éteint. Il est 
aussi atteint lorsque l’ordinateur de bord s’éteint pour rebooter. Si ce dernier ne se rallume pas, il 
s’agira de la perte de la mission. 

3.2.2. MODE ACQUISITION 

Le mode ACQUISITION est caractérisé, la première fois qu’il est atteint, par la séquence d’allumage des 
différents sous-systèmes, par l’ODB et par le déploiement des antennes. Cette première fois, soit 30 min 
après le largage du déployeur, on déploiera les antennes. 45 min après le largage du déployeur, on 
effectuera une vérification du niveau de batterie afin d’envisager ou non, une manœuvre de CONTROLE 
dite de «Detumbling» qui permettra de ralentir la vitesse de rotation du satellite. 
Dans le cas où les batteries sont à un niveau trop faible (en-dessous de 70%), on attendra qu’elles aient 
dépassé les 80% de charge pour effectuer cette manœuvre en se plaçant en mode SURVIE. Dès lors que 
le niveau de batterie permet d’effectuer le Detumbling,  on repasse en mode ACQUISITION pour 
effectuer la manœuvre. 
Une fois le Detumbling effectué, on poursuit l’allumage des autres sous-systèmes puis, cette séquence 
effectuée, on lance un diagnostic complet du satellite avant de passer, si tout est au vert, 
automatiquement en mode PLATEFORME. 
La COMMUNICATION sera établie dès lors que le niveau de batterie sera suffisamment élevé et que la 
visibilité station sera assurée.  
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Dans les autres cas où ce mode est atteint, il sera caractérisé par un DIAGNOSTIC FIN du satellite à partir 
des données HKs et des actions correspondantes aux résultats du diagnostic qui proviendront sois de 
l’ordinateur de bord qui aura les procédures adéquates, sois du sol qui pourra le cas échéant updater le 
logiciel de vol pour prendre en compte les éventuelles pannes.  
Si il s’agit d’un problème au niveau de la télécommunication à bord, une stratégie de ré-allumage par 
l’ODB de la carte de AMSAT sera mise en place. S’il s’agit du sol, des démarches seront prévues. 
Enfin, ce mode ACQUISITION peut être utilisé pour limiter la consommation du satellite en éteignant un 
ou plusieurs sous-systèmes. 
La COMMUNICATION sera effective durant ce mode au maximum dès lors que le niveau de batterie le 
permet et que la visibilité est assurée. 
Voici la liste des fonctions réalisables dans ce mode : 

- INITIALISATION : allumer chacun des sous-systèmes et déployer les antennes 
- CONTROLE : ici, la commande sera pour le « Detumbling » permettant de ralentir la vitesse de 

rotation sur chaque axe, du satellite 
- COMMUNICATION : communiquer avec la station sol 
- DIAGNOSTIC FIN : passer en revue l’ensemble des données HK et effectuer les tests 

3.2.3. MODE PLATEFORME 

Le mode PLATEFORME est un mode d’attente où tous les sous-systèmes de la plateforme sont 
opérationnels. Le satellite attend de recevoir des ordres pour passer en mode mission et émet ses TMs. 
Un diagnostic grossier sera effectué durant ce mode périodiquement (1h30min).  
Il s’agit aussi dans ce mode, de préparer l’envoi des données. 
La communication sera établie à chaque passage en visibilité. 
Voici la liste des fonctions réalisables dans ce mode : 

- CONTRÔLE : atteindre ou maintenir l’attitude nominale 
- PROCESSING : préparer les données à transmettre 
- DIAGNOSTIC GROSSIER : évaluer un certain nombre de données HKs essentielles 
- COMMUNICATION : communiquer avec la station sol 

3.2.4. MODE MISSION 

Dans mode MISSION, la ou les charges utiles sont activées et les mesures sont réalisées. On peut 
distinguer 3 types de missions suivant l’instrument utilisé.  
Sous-mode SCI : seul le SCI est actif. 
Sous-mode GPS : seul le GPS est actif. 
Sous-mode SCI&GPS : SCI et GPS sont utilisés dans le même temps. Il est à noter que le GPS doit pouvoir 
fonctionner avec le SCA (cf. occultation radio) contrairement au SCI qui ne nécessite pas forcément 
d’avoir le SCA actif. 
Voici la liste des fonctions réalisables dans ce mode : 

- GPS : on n’utilise que le GPS, ce qui nécessite l’utilisation du SCA 
- SCI : on n’utilise que le scintillateur, qui ne requiert pas nécessairement l’emploi du SCA 
- COMMUNICATION : communiquer avec la station sol 
- DIAGNOSTIC GROSSIER : évaluer un certain nombre de données HKs essentielles 

3.2.5. MODE SURVIE 

Le mode SURVIE est atteint lorsqu’il n’y a plus suffisamment d’énergie disponible. Cela correspondra à 
un niveau de charge de la batterie trop faible (inférieur à 70%). 
Une attitude survie, caractérisée par une priorité à l’exposition des panneaux solaires au soleil sera 
atteinte dans ce mode, dès lors que le niveau de batterie sera supérieur à 70%. Tant que le niveau de 
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batterie sera en dessous des 80%, on évaluera la stratégie de communication avec la station sol. Dès 
que ce niveau de batterie est atteint, on attend la TC qui permettra de passer en mode plateforme. 
Si, dans le cas pire, nous atteignons un niveau de batterie trop faible ne garantissant pas la possibilité 
d’atteindre l’attitude survie, on se placera en action ATTENTE qui correspond à aucun contrôle du SCA et 
à l’attente plus ou moins longue, du rechargement des batteries au-dessus du seuil critique (70%). 
La stratégie de communication sera à définir. 
Voici la liste des fonctions réalisables dans ce mode : 

- ATTENTE : le SCA n’est pas actif et le rechargement des batteries s’effectue lentement 
- CONTROLE : le SCA orient le satellite suivant l’attitude survie 
- COMMUNICATION : communiquer avec la station sol 
- DIAGNOSTIC FIN : passer en revue l’ensemble des données HKs et effectuer les tests 

3.2.6. MODE FIN DE VIE 

Le mode FIN DE VIE est destiné à désorbiter IGOSat selon la LOS qui oblige une entrée dans 
l’atmosphère en moins de 25 ans pour les satellites en orbite basse. Il y sera fait une passivation des 
équipements contenant de l’énergie et une coupure de tous les équipements électriques et du LV. Le 
SCA est désactivé.   

3.3. TRANSITIONS ENTRE MODES 

Les transitions sont effectuées de façon automatique ou suite à une TC reçue. Les modes ont été 
considérés en ayant une vision nominale du fonctionnement du satellite. Les multiples possibilités à 
envisager seront étudiées plus tard. Chaque mode définit ici est composé de fonctions qui peuvent être 
réalisées en même temps ou de manière découplée.  

 
Figure 1: Logique système de transition de mode d’IGOSat (DR5) 

Nous représentons ici les transitions entre modes(DR3): 

3.3.1. OFF  

OFF ->ACQUISITION : La première fois, cette transition est réalisée à la sortie du déployeur par 
déclenchement du SAE. Le SAE est alors active et un compte à rebours de 30 minutes gère l’allumage de 
l’ODB. S’en suit le déploiement des antennes puis, 45 minutes après le largage du déployeur, par la 
séquence de mise en route des différents sous-systèmes.   
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Pour les autres fois, il s’agit de mettre en route la procédure d’acquisition du satellite détaillée plus loin 
suite à un re-bootage de l’ODB. 
La transition est automatique puisque la carte AMSAT n’est pas encore allumée. 

3.3.2. ACQUISITION  

ACQUISITION -> PLATEFORME : Dès lors que tous les sous-systèmes sont branchés et que le diagnostic 
effectué au cours du mode acquisition est bon, on le satellite passe en mode plateforme caractérisé par 
un fonctionnement nominal de tous les sous-systèmes de la plateforme et par l’atteinte de l’attitude 
nominale. Les résultats du diagnostic complet seront fournis à la station sol. 
Cette transition est uniquement par l’envoi d’une TC. 
ACQUISITION -> SURVIE : Lors du diagnostic, le niveau de batterie est détecté trop faible (en dessous de 
70% de charge). On se place alors en mode survie avec une attitude survie dans le cas où la charge de la 
batterie est malgré tout supérieure à 70%. Si ce n’est pas le cas, on reste en mode survie mais en action 
ATTENTE pour un rechargement plus long des batteries. 

3.3.3. PLATEFORME  

PLATEFORME -> ACQUISITION : Des problèmes ont été détectés par la carte de gestion lors du diagnostic 
grossier et il est nécessaire de lancer un diagnostic complet. 
PLATEFORME -> SURVIE : Le niveau de batterie est trop faible (inférieur à 70%) et on passera en mode 
survie, lié à une attitude particulière (dans la mesure où le niveau de charge est supérieur à 80%) 
optimisant l’éclairement reçu. On utilisera le moins possible la télécommunication dans ce mode tant 
que le niveau de charge de 80% ne sera pas atteint. 
PLATEFORME -> MISSION : On active un des instruments d’IGOSAT. 
PLATEFORME -> FIN DE VIE : Une fois la mission terminée, on découpe tous les équipements électriques 
et du LV ainsi désactive le SCAO uniquement par l’envoi TC. 

3.3.4. MISSION  

MISSION -> PLATEFORME : On arrête les acquisitions en éteignant la ou les charges utiles utilisées. Ceci 
peut se faire par télécommande, pour le GPS uniquement, et de façon automatique, lorsque IGOSAT 
n’est plus au-dessus de l’un des pôles ou le la SAA. 
MISSION -> ACQUISITION : Un ou des problèmes ont été détectés par la surveillance de l’ordinateur de 
bord et il faut effectuer un diagnostic complet. Cette transition est activée par télécommande en 
fonction de l’analyse faite au sol. 
MISSION -> SURVIE : Le niveau des batteries est trop faible et il est urgent de les recharger. C’est 
pourquoi la transition doit être automatique car il ne faut pas attendre d’être en visibilité pour 
commencer le rechargement. 

3.3.5. SURVIE  

SURVIE -> PLATEFORME : Sur télécommande uniquement, on repassera en mode plateforme, 
essentiellement en changeant l’attitude du satellite, pour passer de l’attitude survie à l’attitude 
nominale. 
SURVIE -> ACQUISITION : La transition du mode SURVIE au mode ACQUISITION est uniquement par TC. 

3.4. PHASES OPERATIONNELLES 

On distingue 5 phases opérationnelles pour la mission IGOSAT(DR2): 

1 : la phase de stockage 

2 : la phase de lancement 
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3 : la phase de comissionning 

4 : la phase opérationnelle 

5 : la phase de rentrée atmosphérique 

 

Figure 2: Phases de la mission d‘IGOSat 

La description de ces phases mission est donnée dans la Spécification Technique de Besoin Système. 

Lors de la phase de stockage le nanosatellite est prêt à être lancé.  

Lors de la phase de lancement, le nanosatellite est intégré dans le déployeur qui sera intégré sur le 
lanceur.  

La phase de comissionning de la charge utile commence lorsque le nanosatellite est stabilisé et ses 
panneaux pointés Soleil pour l’apport en énergie, que le lien bord-sol est établi et que le bon 
fonctionnement de la plate-forme est vérifié. Elle commence par l’allumage de la charge-utile, la 
vérification de son bon fonctionnement, la réalisation des étalonnages instrumentaux début de vie et 
enfin le démarrage d’un premier plan d’observation. 

Lors de la phase opérationnelle, des phases d’étalonnage et de vérification des performances de 
l’instrument, ainsi que des phases d’observations se succèdent pour assurer le bon déroulement de la 
mission. 

Pour la phase de rentrée atmosphérique, l’ensemble des sous-systèmes du segment vol sont éteints. 

3.5. CORRESPONDANCES ENTRE LES MODES SATELLITES ET LES PHASES OPERATIONNELLES 

 
Mode 
OFF 

Mode 
PLATEFORME 

Mode 
ACQUISITION 

Mode 
MISSION 

Mode 
SURVIE 

Mode FIN 
DE VIE 

Phase de stockage       

Phase de lancement       

Phase de recette en vol       

Phase opérationnelle       

Phase de rentrée atmosphérique       

Tableau 1: Modes satellite et les phases de la mission d’IGOSat 
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Les modes du satellite ne peuvent pas tous être déclenchés pendant toutes les phases opérationnelles 
de la mission que va rencontrer IGOSat. Le tableau ci-dessous répertorie l‘activation des modes satellites 
suivant les différentes phases de la vie d’IGOSat. 

4. ARCHITECTURE AVIONIQUE 

La liste des équipements avioniques d’IGOSat se trouve au DR7. L’architecture hardware de ces-derniers 
est explicitée à la Figure 3. 

L’avionique du nanosatellite est centralisée sur son ODB. La carte ODB s’interface avec tous les 
équipements du satellite, dans lequel on retrouve la CU GPS, la CU SCI, l’équipement d’alimentation, 
l’équipement télécommunication et l’équipement contrôle d’attitude. Elle n’est qu’un support pour le 
routage des connections électriques du connecteur central PC104 vers les connecteurs spécifiques à 
certains équipements comme la carte actuateur, les magnétomètres, le senseur terrestre, les senseurs 
solaires et le gyromètre.  

 

Figure 3: Architecture avionique d‘IGOSat 

Les équipements sont donc connectés les uns aux autres suivant la Figure 3. L’architecture avionique 
définit aussi l’architecture de puissance qu’il faut fournir aux équipements pour leur fonctionnement. 
Ainsi la carte de puissance fournira 3 bus d’alimentation respectant la Figure 4. 

 

Figure 4: Architecture de puissance du satellite d‘IGOSat 
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Enfin il existe, dans le satellite, plusieurs bus de communication nécessaires au dialogue entre les 
différents équipements et l’ODB y compris SPI, I2C et UART. La carte EASIROC, la carte d’alimentation et 
la carte d’actionneur sont communiqué via le bus SPI et le carte AMSAT via la liaison SERIE. La carte 
GPSRM et l’antenne VHF/UHF dialogueront directement via le bus I2C. La carte GPSRM peut se 
communiquer aussi via le bus UART. De plus, pour les deux CU, l’antenne GPS ne dialogue qu’avec la 
carte GPSRM via le MCX et la carte scintillateur ne communique qu’avec la carte EASIROC via le NAPPE. 
La carte batterie et les panneaux solaires ne sont communique qu’avec la carte d’alimentation via le bus 
I2C. La carte d’actionneur dialogue avec le magnétomètre, le senseur terrestre et le gyromètre via le bus 
I2C ainsi que les senseurs solaires via le bus Analog. La (Figure 5Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ci-
dessous schématise l’architecture de communication des équipements avec ODB.  

 

Figure 5: Interfaces de communication entre les équipements et ODB 

5. DESCRIPTION GENERALE ET EXIGENCES FONCTIONNELLES DU LV 

5.1. LOGICIEL DU VOL 

L’ODB d’IGOSat ne dispose qu’un Logiciel de Vol qui opérer le satellite dans différents fonctionnements. 
Toutes les fonctions sont dans une configuration panel et/ou un scheduler qui contient les TCs reçues. 
Le LV se chargera de : 

 La gestion des modules 

 La gestion du plan de travail scientifique 

 La gestion du dialogue bord/sol 

 La gestion de la synchronisation de l’heure 

 Des monitorings/FDIR 
Le LV doit exécuter les fonctions suivantes : 

ID Exigences 

STB-LV-1  Le LV doit exécuter la gestion des modules du satellite. 

STB-LV-2  Le LV doit exécuter la gestion de plan de travail scientifique. 

STB-LV-3  Le LV doit exécuter la TC/TM de la carte AMSAT. 
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STB-LV-4  Le LV doit exécuter la synchronisation de l’heure. 

STB-LV-5  Le LV doit exécuter le monitoring des paramètres en tous les modes. 

Raison : Assurer les fonctions minimales du nanosatellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.2. GESTION DU LV 

La gestion du logiciel de vol est composé de plusieurs partitions destinées à exécuter des fonctions 
nécessaires au fonctionnement du satellite.  

Le démarrage du LV: 

ID Exigences 

STB-LV-6  Le LV doit être enregistré en mémoire non volatile (flash) en 2 exemplaires dans des 
zones mémoires différentes. 

Raison : S’assurer d’avoir toujours une version valide du LV à bord. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Au redémarrage, une analyse du contexte (ensemble de paramètres enregistrés périodiquement) sera 
effectuée. 

L’enregistrement du contexte: 

ID Exigences 

STB-LV-7  Le LV doit enregistrer les informations nécessaires au redémarrage des activités 
satellite : 

- la localisation du LV 

- le mode du satellite 

- le mode SCA 

- l’heure bord 

STB-LV-8  Le LV doit enregistrer les données de pointage en cours : 

- les informations de l’orbite 

- le plan de travail 

Raison : Pouvoir redémarrer rapidement.  

Commentaire :  

Réponse :  
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Méthode de vérification : Test 

5.3. FONCTION DE LA GESTION BORD 

5.3.1. GESTION DES INTERFACES ODB 

5.3.1.1. GESTION DE L’INTERFACE TM 

5.3.1.1.1. HKTM 

La HKTM est la télémesure de la plateforme. A la différence de la SCITM et de la GPSTM, la HKTM 
comporte peu de données. Par conséquent les paquets sont très petits et les trames sont alors 
composées de plusieurs paquets, le somme des tailles des paquets ne pouvant excéder 256 octets 
(définit par le protocole AX25). En fonction du type de HKTM, elle est soit stockée en mémoire de l’ODB. 

La datation des HKTM: 

ID Exigences 

STB-LV-9  Les HKTM sont datées à la mise en paquets lorsque le LV récupère les données des 
équipements. 

Raison : Assurer une restitution correcte avec datation des paramètres bord.  

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Le stockage des HKTM: 

ID Exigences 

STB-LV-10  Les HKTM sont stockées en mémoire de l’ODB jusqu’au prochain vidage station. 

Raison : Assurer une restitution de paramètres bord y compris lorsque le nanosatellite n’est pas en vue 
de la station.  

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.1.1.2. SCITM & GPSTM 

La SCIPM et la GPSTM sont des télémesures des CU. Elles contiennent essentiellement les données par 
le scintillateur et le GPS. La mise en trame de la HKTM, la SCITM & GPSTM et le cheminement des 
données depuis les différents équipements au moment de la prise de vue jusqu’à sa transmission au sol 
au moment du vidage station.  

La datation des SCITM & GPSTM: 
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ID Exigences 

STB-LV-11  Les données doivent être datées lorsqu’elles sont reçues des CU, c’est cette date qui 
est utilisée lors de la mise en paquets. 

Raison : Pouvoir connaître la date des prises de vue. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Analyse & Test 

Le stockage des SCITM & GPSTM: 

ID Exigences 

STB-LV-12  Les données doivent être compressées (TBC) et stockées en mémoire de l’ODB 
jusqu’au prochain vidage station. 

Raison : Stocker les données jusqu’au prochain vidage station. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Analyse & Test 

5.3.1.2. GESTION DES EQUIPEMENTS 

5.3.1.2.1. Gestion de l’interface SPI 

Pilotage des équipements SPI: 

ID Exigences 

STB-LV-13  
Le logiciel de vol doit communiquer avec les équipements suivants par une liaison SPI : 

- la carte d’alimentation 

- la carte actionneur 

- la carte EASIROC 

Raison : Pouvoir effectuer le pilotage des équipements. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.1.2.2. Gestion de l’interface I2C 

Pilotage des équipements I2C: 

ID Exigences 

STB-LV-14  
Le logiciel de vol doit communiquer avec les équipements suivants par une liaison I2C : 

- La carte GPSRM 
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- le magnétomètre 

- le senseur terrestre 

- les senseurs solaires 

- le gyromètre 

- l’antenne VHF/UHF 

Raison : Pouvoir effectuer le pilotage des équipements. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.1.2.3. Gestion de l’interface UART 

Pilotage du GPS: 

ID Exigences 

STB-LV-15  
Le logiciel de vol doit communiquer avec le GPS par une liaison UART. 

Raison : Pouvoir effectuer le pilotage du GPS. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.1.2.4. Gestion de l’interface SERIE 

Pilotage de la carte AMSAT: 

ID Exigences 

STB-LV-16  
Le logiciel de vol doit communiquer avec la carte AMSAT par une liaison SERIE.  

STB-LV-17  
La communication SERIE synchrone doit avec une horloge de la carte AMSAT.  

Raison : Pouvoir effectuer le pilotage de la carte AMSAT. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.1.3. GESTION DU TEMPS 

Un contexte est un état du système à un instant t. Il contient les données logicielles et matérielles de cet 
état et est enregistré dans la mémoire permanente et non effacée du satellite. 
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Figure 1: Schéma de fonctionnement du recalage du temps On-Board 

5.3.1.3.1. Définitions 

 tUTC (Temps Universel Coordonné) : Il s’agit d’une heure absolue de référence pour le système 
lorsque le satellite ne reçoit pas de signaux du GPS. Cette référence UTC est utilisée pour la 
gestion de l’heure bord tOBC et la datation dans l’interface bord-sol (date des paquets TM, des 
paquets TC à exécution différée,…). 

 tGPS (Temps On-Board GPS) : Il s’agit de l’heure donnée par le GPS présent dans le satellite. Elle 
constitue l’heure de référence pour le satellite lorsqu’il reçoit des signaux du GPS. De la même 
manière que pour le UTC, cette référence tGPS est utilisée pour la gestion de l’heure bord tOBC et 
la datation dans l’interface bord-sol.  

 tOBC (Temps On-Board) : Il s’agit de l’heure bord du satellite, gérée par le calculateur de la Plate-
Forme (l’ODB) et régulièrement synchronisée en vol par tGPS ou par le sol avec le UTC lorsque le 
GPS n’est plus disponible. Cette heure bord est utilisée pour dater les évènements bords et pour 
l’exécution des plans de travail à exécution différée de l’ODB. 

5.3.1.3.2. Gestion du temps au niveau de l’ODB 

Il est important de garder la précision du temps à bord pour exécuter les différentes tâches planifiées. 
Pour se faire nous avons recourt au recalage du temps On-Board sur une heure référence par différents 
moyens.  

Le premier consiste à recaler du temps On-Board sur l’heure du GPS embarqué dans IGOSat. Lorsque le 
satellite peut acquérir des signaux du GPS, alors le LV recalera de manière régulière du temps On-Board 
sur l’heure donnée par le GPS, qui constitue alors l’heure de référence.  

Lorsque le GPS est indisponible, le temps On-Board sera recalé sur une heure de référence donnée par 
le sol via des TCs. tOBC sera ainsi recalée par rapport à l’UTC mais ceci ne signifiant par que le temps On-
Board sera égale à l’UTC.  
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Synchronisation au temps GPS: 

ID Exigences 

STB-LV-18  
Le temps On-Board doit être synchronisé sur l’heure GPS lorsque celle-ci est 
disponible. 

Raison : Synchronisation temporelle. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Synchronisation au temps UTC: 

ID Exigences 

STB-LV-19  
Le temps On-Board doit être synchronisé sur l’UTC depuis le sol par une TC de 
synchronisation d’heure lorsque le GPS est indisponible. 

Raison : Synchronisation temporelle. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Recalage après redémarrage: 

ID Exigences 

STB-LV-20  
Suite à un redémarrage du calculateur, le temps On-Board ne doit pas avoir dérivé de 
plus de XXX ms (TBC). 

Raison : Synchronisation temporelle. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.1.3.3. Gestion du temps au niveau de la CU 

Les données des équipements de la CU doivent aussi être horodatées et ont besoin du temps On-Board. 
Dans le cas d’IGOSat il n’y a qu’un seul calculateur pour la totalité du satellite, plateforme et CU. C’est 
donc l’ODB qui fournira l’heure bord à la CU. 

Synchronisation au temps GPS: 

ID Exigences 

STB-LV-21  
Les données provenant de la CU sont horodatées par le temps On-Board. 

Raison : Datation des mesures. 

Commentaire :  
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Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.1.4. GESTION DE LA MEMOIRE 

5.3.1.4.1. Mémoire RAM 

Mémoire de traitement: 

ID Exigences 

STB-LV-22  
Le logiciel de vol doit s’exécuter en RAM, il dispose de 1Moctets. 

Raison : Utilisation de la mémoire de traitement. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.1.4.2. Mémoire de donnée 

Mémoire de donnée: 

ID Exigences 

STB-LV-23  
Le logiciel de vol doit stocker les données, les différentes versions du logiciel et les 
HKTM, il dispose de 128Mbits. 

Raison : Stockage en mémoire de données. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.2. GESTION DU DIALOGUE BORD SOL 

Le segment sol d’IGOSat envoie régulièrement à bord le plan de travail des CU. 

Le LV devra donc gérer les visibilités station du nanosatellite afin de transférer les données plateforme 
et CU au sol.  

5.3.2.1. GERER LES VISIBILITES 

Compte tenu de l’orbite choisie,  l’interface entre le segment sol et le nanosatellite ne peut se faire que 
7 fois/jour, 5 à Paris et 2 à Hanoï, pour une durée de visibilité d’environ 36min40s/jour (DR3). 

Le LV doit être en mesure de gérer les visibilités du segment sol par le segment bord afin de pourvoir 
communiquer avec le sol, acquérir les TCs et redescendre les TMs. 

Gestion des plans de travail: 
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ID Exigences 

STB-LV-24  
Le LV doit recevoir un plan de travail sur 7jours au moyen de télécommandes 
horodatées.  

Raison : Etre commandable entre plusieurs visibilités. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Mémoire de travail: 

ID Exigences 

STB-LV-25  
Les émetteurs sont pilotés au moyen de télécommandes horodatées. 

Raison : Etre commandable entre plusieurs visibilités. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.2.2. ACQUERIR LES TELECOMMANDES 

Afin d’opérer le satellite on aura recours aux TCD (télécommandes directes) pour avoir la main sur le 
satellite en temps réel et aux TC datées lorsque le satellite ne sera pas en liaison directe avec le segment 
sol. 

Mémoire de travail: 

ID Exigences 

STB-LV-26  
Le LV doit toujours acquérir des trames TC. 

STB-LV-27  
Le LV doit toujours vérifier leur validité. 

STB-LV-28  
Le LV doit toujours extraire les paquets TC pour transmission, enregistrement ou 
exécution. 

Raison : Etre commandable entre plusieurs visibilités. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Format des TC: 

ID Exigences 

STB-LV-29  
Les TCs doivent être structurées en respectant la norme de format des données. 

Raison : Norme de commande/contrôle. 
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Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.2.3. COLLECTER LES PAQUETS TM ET ELABORER/EMETTRE LES TRAMES TM  

Format des TM: 

ID Exigences 

STB-LV-30  
Les TMs doivent être structurées en respectant la norme de format des données. 

Raison : Norme de commande/contrôle. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Taille des paquets HLTM, SCITM & GPSTM: 

ID Exigences 

STB-LV-31  
La taille d’un paquet HKTM, SCITM et GPSTM ne devra pas excéder 256 octets. 

Raison : La taille des trames AX25. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Ordre d’envoi de la SCITM & GPSTM: 

ID Exigences 

STB-LV-32  
La Transmission de la SCITM & GPSTM doit se faire en commençant par les données 
les plus récentes. 

Raison : Récupérer les données les plus intéressantes en premier. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Ordre d’envoi de la HKTM: 

ID Exigences 

STB-LV-33  
La HKTM doit être transmise en commençant par les données les plus anciennes, afin 
de ne pas avoir de « trou » dans les TM. 

Raison : Récupérer toutes les données. 

Commentaire :  
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Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Format des TM: 

ID Exigences 

STB-LV-34  
La HKTM doit être formatées en accord avec la configuration panel chargé dans le 
satellite. 

STB-LV-35  
La HKTM doit être transmise pendant le passage. 

Raison : Récupérer les données sur demande uniquement. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

 

Tableau 2: Structure de trame AX25 

5.3.3. GESTION DES PLANS DE TRAVAIL 

5.3.3.1. GESTION DES TC 

On distingue trois « familles » de TC, correspondant à trois files de TC à bord : 

o les TC SCITC : TC de mise en œuvre de la charge utile SCI 
o les TC GPSTC : TC de mise en œuvre de la charge utile GPS 
o les TC GENTC : autres TC concernant la plateforme (gestion de monitoring, de l’alimentation, …) 

 
SCITC & GPSTC: 

La partition de commande/contrôle doit être en mesure d’implémenter les CU et ses sous-services : 

ID Exigences 

STB-LV-36  
- Succès de la validation des TC 

- Echec de la validation des TC 

- Succès de l’exécution des TC 

- Echec de l’exécution des TC 

STB-LV-37  
- Activation de la planification des TC 

- Désactivation de la planification des TC 

- Faire un reset du scheduler 

- Insérer une TC dans le scheduler 

- Suppression de TC 

- Demande de description de l’état courant des files de TC 

- Description de l’état courant des files de TC/TM 



 

Réf. : LV-STB  

Edition : 2 Date : 16/08/16 

Révision : 1 Date :    11/08/16 

 Page : 25 

 

 
 

Raison : Rendre compte de la bonne exécution des télécommandes et gérer les plans de travail. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Files de TC: 

La partition de commande/contrôle du logiciel de vol doit pouvoir créer 3 files TC à bord.   

ID Exigences 

STB-LV-38  
Les 3 files TC doivent être : une file SCITC, une file GPSTC et une file GENTC 

Raison : Gérer les plans de travail en séparant les fonctions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Taille maximale des files de TC: 

ID Exigences 

STB-LV-39  
La taille maximale de la file TC SCITC à bord doit être d’XXX (TBC). 

STB-LV-40  
La taille maximale de la file TC GPSTC à bord doit être d’XXX (TBC). 

STB-LV-41  
La taille maximale de la file TC GENTC à bord doit être d’XXX (TBC). 

Raison : Pouvoir stocker un  plan de travail entier. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Suppression des TC en file d’attente: 

ID Exigences 

STB-LV-42  
Toutes les TC d’une file en attente d’exécution doivent pouvoir être supprimées par 
une TC. 

STB-LV-43  
La taille maximale de la file TC GPSTC à bord doit être d’XXX (TBC). 

STB-LV-44  
La taille maximale de la file TC GENTC à bord doit être d’XXX (TBC). 

Raison : Gérer les plans de travail. 

Commentaire :  

Réponse :  
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Méthode de vérification : Test 

Addition des TC en file: 

ID Exigences 

STB-LV-45  
Une ou plusieurs TC doivent pouvoir être ajoutée(s) dans la file (ou scheduler). 

Raison : Gérer les plans de travail. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Etat des files d’attente: 

ID Exigences 

STB-LV-46  
Le CCC peut demander l’état courant des files de TC, auquel le logiciel doit répondre 
par l’émission d’une TM. 

Raison : Connaitre l’état courant des files d’attente. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Passage en mode SURVIE: 

ID Exigences 

STB-LV-47  
En cas de passage en mode SURVIE, l’exécution des TC datées en attente doit être 
suspendue. 

Raison : Arrêter l’exploitation du satellite lors du passage en mode SURVIE. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Sortie du mode SURVIE: 

ID Exigences 

STB-LV-48  
En sortie de mode SURVIE, les TC chargées à bord avant le passage doivent  être 
supprimées et le sol doit recharger un nouveau plan de TC 

Raison : Ne pas conserver des TC obsolètes. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Stockage des TC: 
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ID Exigences 

STB-LV-49  
Les TC doivent être stockés dans des files, ordonnées par date d’exécution. 

Raison : Permettre l’exécution des TC en temps et en heure. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.3.2. GESTION DES DONNEES BORD 

Les données de mission et de servitudes, c’est-à-dire les TC, HKTM, SCITM&GPSTM, sont stockées à 
bord dans la mémoire de donnée. 

Stockage des données de mission: 

Les données à bord doivent être stockées dans 3 zones mémoires distincte : 

ID Exigences 

STB-LV-50  
- une pour les SCITC 

- une pour les GPSTC 

- une pour les GENTC 

Raison : Séparation physique des blocs fonctionnels. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Stockage de la SCITM&GPSTM: 

ID Exigences 

STB-LV-51  
La taille de la zone mémoire réservée à la SCITM&GPSTM doit être de XXX bits (TBC) 

Raison : Pouvoir stocker les données des CU. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Stockage de la HKTM: 

ID Exigences 

STB-LV-52  
La taille de la zone mémoire réservée à la HKTM doit être de XXX bits (TBC). 

Raison : Pouvoir stocker des données de HKTM pendant 7 jours. 

Commentaire :  

Réponse :  
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Méthode de vérification : Analyse 

Stockage des TM: 

ID Exigences 

STB-LV-53  
La taille de la zone mémoire réservée à la HKTM doit être de XXX bits (TBC). 

Raison : Pouvoir stocker des données de HKTM pendant 14 jours. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Analyse 

Stockage des SCITM&GPSTM: 

ID Exigences 

STB-LV-54  
Les SCITM&GPSTM sont stockées sous forme de pile pour permettre l’envoi des 
données les plus récentes en premier. 

Raison : Envoyer les données les plus récentes en premier. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Analyse 

Stockage des HKTM: 

ID Exigences 

STB-LV-55  
Les HKTM sont stockées dans une file par ordre chronologique. 

Raison : Accéder aux données par ordre temporel. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Analyse 

5.3.3.3. GESTION DES EVENEMENTS A BORD 

Les évènements à bord doivent être surveillées et traités par le logiciel, qui doit pouvoir prendre des 
sanctions et envoyer des rapports. 

SCI & GPS: 

La partition de commande/contrôle doit être en mesure d’implémenter les CU et ses sous-services : 

ID Exigences 

STB-LV-56  
- Détection d’évènements normaux 

- Détection d’anomalies ou erreurs peu sévères 

- Détection d’anomalies ou erreurs moyennement sévères 
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- Détection d’anomalies ou erreurs sévères 

- Activation d’un évènement 

- Désactivation d’un évènement 

Raison : Interface commande/contrôle pour la gestion des évènements. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Configuration de la gestion des évènements: 

ID Exigences 

STB-LV-57  
La partition de commande/contrôle doit pouvoir associer une action à un évènement, 
et autoriser ou inhiber cette action. 

Raison : Interface commande/contrôle pour la gestion des évènements. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Actions nécessitant l’intervention du CCC: 

ID Exigences 

STB-LV-58  
Si une action, en réponse à un évènement, nécessite l’intervention du CCC, le satellite 
doit passer en mode SURVIE. 

Raison : Attendre l’intervention du CCC. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.4. MONITORINGS BORD DU SATELLITE 

En relation avec les principes d’observabilité,  de commandabilité et d’autonomie. IGOSat n’étant pas 
autonome, il y a nécessité de l’opérer depuis le sol, de le commander par envoi de TC et de l’observer 
par réception de TM, provenant de la CU (SCITM&GPSTM) et de la plateforme (HKTM). 

Monitoring de la plateforme: 

ID Exigences 

STB-LV-59  
Le logiciel doit vérifier le bon fonctionnement des équipements de la plateforme y 
compris le calculateur (ODB). 

STB-LV-60  
Le logiciel doit passer en mode SURVIE en présence d’une anomalie « grave » 
détectée et le notifier par HKTM au CCC. 

STB-LV-61  
Le logiciel doit en charge du cas d’anomalie « mineure » notifier l’anomalie par HKTM 
au sol et attendre les instructions du CCC. Attendre l’intervention du CCC. 



 

Réf. : LV-STB  

Edition : 2 Date : 16/08/16 

Révision : 1 Date :    11/08/16 

 Page : 30 

 

 
 

STB-LV-62  
Le logiciel doit garder les dernières 10min mémoire de HK.  

Raison : Détecter des comportements ou paramètres anormaux sur la plateforme. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Monitoring des CU: 

ID Exigences 

STB-LV-63  
Le LV doit vérifier l’intégrité de la CU. 

STB-LV-64  
Le LV doit passer en mode SURVIE en présence d’une anomalie « grave ». 

STB-LV-65  
Le LV doit arrêter ou réinitialiser la CU pour passiver une anomalie « mineure » sur 
ordre du CCC (par TC directe). 

Raison : Détecter des comportements ou paramètres anormaux sur les CU. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.4.1. FDIR (FAILURE DETECTION, IDENTIFICATION AND RECOVERY) 

5.3.4.1.1. Liste des monitorings bord 

Les paramètres de monitoring sont associés à des seuils et à des sanctions à prendre si le paramètre sort 
de la plage autorisée. 

Monitoring du sous-système ODB: 

ID Exigences 

STB-LV-66  
Le LV doit réaliser l’ensemble des monitorings suivants sur le sous-système ODB 
récapitulées dans Tableau 3. 

Raison : Détecter des comportements ou paramètres anormaux sur le sous-système SAE. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Réf 
Capteur 

Réf 
Observable 

Observable Gamme 
Observation 

Gamme 
Monitoring 

Sanction 

LTC1153  Courant 
d’alimentation 

(150µA, 450µA) (1mA, >20A)  

TMP175  Température (-40°C, +125°C) (-55°C, +127°C)  

Tableau 3: Monitorings du sous-système SAE 
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Monitoring du sous-système SAE: 

ID Exigences 

STB-LV-67  
Le LV doit réaliser l’ensemble des monitorings suivants sur le sous-système SAE 
récapitulées dans Tableau 4. 

Raison : Détecter des comportements ou paramètres anormaux sur le sous-système SAE. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Réf 
Capteur 

Réf 
Observable 

Observable Gamme 
Observation 

Gamme 
Monitoring 

Sanction 

INA219  Courant et Tension (3V, 5.5V) (0V, 26V)  

TMP175  Température (-40°C, +125°C) (-55°C, +127°C)  

LTC2943  Courant, Tension et 
Température 

(3.6V, 20V) TBC  

Tableau 4: Monitorings du sous-système SAE 

Monitoring du sous-système SCA: 

ID Exigences 

STB-LV-68  
Le LV doit réaliser l’ensemble des monitorings suivants sur le sous-système SCA 
récapitulées dans Tableau 5. 

Raison : Détecter des comportements ou paramètres anormaux sur le sous-système SCA. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Réf Capteur Réf Observable Observable Gamme Observation Gamme Monitoring Sanction 

ZXCT1084  Courant TBC TBC  

LMT84LP  Température TBC (-50°C, +150°C)  

Tableau 5: : Monitorings du sous-système SCA 

Monitoring du sous-système TEL: 

ID Exigences 

STB-LV-69  
Le LV doit réaliser l’ensemble des monitorings suivants sur le sous-système TEL 
récapitulé dans Tableau 6 (à confirmer avec Gerard). 

Raison : Détecter des comportements ou paramètres anormaux sur le sous-système TEL. 

Commentaire :  

Réponse :  
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Méthode de vérification : Test 

Réf Capteur Réf Observable Observable Gamme Observation Gamme Monitoring Sanction 

ZXCT1086  Courant TBC TBC  

LM335Z  Température TBC (-40°C, +100°C)  

Tableau 6:  Monitorings du sous-système TEL 

Monitoring du sous-système SCI: 

ID Exigences 

STB-LV-70  
Le LV doit réaliser l’ensemble des monitorings suivants sur le sous-système SCI 
récapitulées dans Tableau 7. 

Raison : Détecter des comportements ou paramètres anormaux sur le sous-système SCI. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Réf 
Capteur 

Réf 
Observable 

Observable Gamme 
Observation 

Gamme 
Monitoring 

Sanction 

TMP175  Température EASIROC (-40°C, +125°C) (-55°C, +127°C)  

LMT84LP  Température 
Scintillateur 

TBC (-50°C, +150°C)  

LTC1153  Courant EASIROC (150µA, 450µA) (1mA, >20A)  

Tableau 7: Monitorings du sous-système SCI 

Monitoring du sous-système GPS: 

ID Exigences 

STB-LV-71  
Le LV doit réaliser l’ensemble des monitorings suivants sur le sous-système GPS 
récapitulées dans Tableau 8(pas de l’info dans le datasheet pour l’instant). 

Raison : Détecter des comportements ou paramètres anormaux sur le sous-système GPS. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Référence Composant Monitoring Seuil d’alimentation Sanction 

 Sonde température T   

 Voltmètre V   

Tableau 8: Monitorings du sous-système GPS 

5.3.4.1.2. Gestion des monitorings 

SCI & GPS : 



 

Réf. : LV-STB  

Edition : 2 Date : 16/08/16 

Révision : 1 Date :    11/08/16 

 Page : 33 

 

 
 

La partition de commande/contrôle doit être en mesure d’implémenter les CU, et les sous-services : 

ID Exigences 

STB-LV-72  
TBC 

Raison : Implémentation des CU de monitoring génériques. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Modification des seuils : 

ID Exigences 

STB-LV-73  
Les seuils de monitoring doivent être modifiables en vol. 

Raison : Pouvoir modifier les seuils en vol. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Monitoring de la plateforme : 

ID Exigences 

STB-LV-74  
Le LV doit effectuer un monitoring des équipements composants la plateforme. 
Cependant, les seuils et la liste des paramètres pourra être différente en fonction des 
modes satellites et donc différente pour le LV. 

Raison : Les paramètres sont à monitoring à tout instant. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Monitoring des CU : 

ID Exigences 

STB-LV-75  
Le LV doit effectuer un monitoring des équipements composants les CU. 

Raison : On n’opère pas les CU lorsque le LV contrôle le satellite et on ne souhaite donc pas la surveiller. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Paramètres de monitoring: 
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ID Exigences 

STB-LV-76  
La liste des caractéristiques des monitorings (fréquence, précision) est enregistrée en 
mémoire non volatile. 

Raison : Toujours connaitre la liste des surveillances à réaliser. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Analyse 

Enregistrement des monitorings: 

ID Exigences 

STB-LV-77  
Les monitorings sont enregistrés sous forme de HKTM dans la mémoire non volatile 

Raison : Rendre compte des monitorings au sol. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Analyse 

Taille d’enregistrements des monitorings: 

ID Exigences 

STB-LV-78  
Les monitorings doivent pouvoir être stockées pendant au plus 14 jours et sont 
effacées lorsqu’elles sont transmises à chaque vidage station. Si ce délai est dépassé 
avant un vidage, l’action du satellite est XXX (TBC). 

Raison : Rendre compte des monitorings au sol. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.3.4.2. OBSERVABLES 

Certains paramètres bord sont relevés et transmis par TM de façon périodique. 

5.3.4.2.1. Listes des observables 

Le LV doit être en mesure d’acquérir un ensemble de paramètres provenant des équipements ; Ceux-ci 
sont récapitulés dans ce paragraphe. Ils pourront être demandés par télécommande ou être utilisés par 
d’autres parties du logiciel de vol. (Mettre à jour après Hillton finit sa liste des observables) 

Observables du sous-système SCA: 

ID Exigences 

STB-LV-79  
Le LV doit pouvoir restituer les paramètres du sous-système SCA décrits dans le 
Tableau 9. 
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Raison : Pouvoir rendre compte de l’ensemble de ces paramètres. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

ID Observables 

 Intensité des bobines 

 Température des bobines 

 Température du pont en H 

 Température des magnétomètres 

 Tension totale instantanée 

 Valeur du champ magnétomètre 

Tableau 9: Observables du sous-système SCA 

Observables de la gestion des modes satellite: 

ID Exigences 

STB-LV-80  
Le LV doit pouvoir restituer les paramètres de la gestion des modes satellite décrits 
dans le Tableau 10. 

Raison : Pouvoir rendre compte de l’ensemble de ces paramètres. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

ID Observables 

  

  

  

Tableau 10: Observables de la gestion des modes satellite 

Observables de la séquence automatique: 

ID Exigences 

STB-LV-81  
Le LV doit pouvoir restituer les paramètres de la  séquence automatique décrits dans 
le Tableau 11. 

Raison : Pouvoir rendre compte de l’ensemble de ces paramètres. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 
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ID Observables 

  

  

  

Tableau 11: Observables de la séquence automatique 

Observables de la CU SCI: 

ID Exigences 

STB-LV-82  
Le LV doit pouvoir restituer les paramètres du SCI décrits dans le Tableau 12. 

Raison : Pouvoir rendre compte de l’ensemble de ces paramètres. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

ID Observables 

 Température du convertisseur haute tension 

 Température du SiPM 

 Température de la puce EASIROC 

 Température du micro-contrôleur 

 Tension de sortie HV 

 Tension d'alimentation du SiPM par la carte EASIROC 

Tableau 12: Observables de la gestion du SCI 

Observables de la CU GPS: 

ID Exigences 

STB-LV-83  
Le LV doit pouvoir restituer les paramètres du GPS décrits dans le Tableau 13. 

Raison : Pouvoir rendre compte de l’ensemble de ces paramètres. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

ID Observables 

 Tension aux bornes de l'antenne GPS 

 Température de la carte GPS 

Tableau 13: Observables de la gestion du GPS 

Observables du sous-système TEL: 
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ID Exigences 

STB-LV-84  
Le LV doit pouvoir restituer les paramètres du sous-système TEL décrits dans le 
Tableau 14. 

Raison : Pouvoir rendre compte de l’ensemble de ces paramètres. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

ID Observables 

 Température des antennes VHF/UHF 

 Courant du module TX 

 Température amplificateur de puissance 

 Puissance du module TX 

Tableau 14: Observables du sous-système TEL 

Observables du sous-système SAE: 

ID Exigences 

STB-LV-85  
Le LV doit pouvoir restituer les paramètres du sous-système SAE décrits dans le 
Tableau 15. 

Raison : Pouvoir rendre compte de l’ensemble de ces paramètres. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

ID Observables 

 Température des cellules solaires 

 Tension des batteries 

 Capacité des batteries  

 Statut de charge des batteries 

 Courant de sortie des panneaux 

 Courant de charge et de décharge 

 Tension des rails 

 Température des batteries 

Tableau 15: Observables du sous-système SAE 

5.3.4.2.2. Gestion des observables 

SCI & GPS: 
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La partition de commande/contrôle doit être en mesure d’implémenter les CU et ses sous-services : 

ID Exigences 

STB-LV-86  
- Définir un observable  
- Supprimer un observable  
- Activer un observable 
- Désactiver un observable 
-  Rapports  
-  Rapports  

Raison : Pouvoir piloter les observables. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Enregistrement de la liste des observables: 

ID Exigences 

STB-LV-87  
La liste des observables doit être enregistrée en mémoire non volatile 

Raison : Conserver la liste des observables. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4. FONCTIONS APPLICATIVES 

5.4.1. GESTION DES MODES SATELLITES 

Le diagramme de transition et l’état du mode satellite sont rappelés ci-après (DR3).  
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Figure 1: Logique système de transition de mode d’IGOSat (DR5)  
 
Les modes ainsi définis peuvent être regroupés en 3 états : 

- Etat nominal : Modes PLATEFORME et MISSION 
- Etat non nominal : Modes OFF, ACQUISITION, SURVIE et FIN DE VIE 
- Etat dégradé : Update du logiciel de bord pour adapter le fonctionnement d’un sous-système à 

la panne détectée 

  
MODE SATELLITE ACQUISITION SURVIE PLATEFORME MISSION 

Fo
n

ct
io

n
s 

GPS         

SCI         

COMMUNICATION         

DIAGNOSTIC GROSSIER         

DIAGNOSTIC FIN         

CONTRÔLE         

PROCESSING         

INITIALISATION         

ATTENTE         

  ETAT NON NOMINAL ETAT NOMINAL 

Tableau 16: Modes satellite et fonctions 
L’état des équipements en fonction des modes est donné dans le tableau ci-dessous et reprit pour 
chaque sous-système. 

Equipements concernés 
Mode 
OFF 

Mode 
PLATEFORME 

Mode 
ACQUISITION 

Mode 
MISSION 

Mode 
SURVIE 

Mode FIN 
DE VIE 

OBC Board       

AMSAT Board       

VHF/UHF Antenna       

Solar Panels       

Alim Board       

Battery Board       

GPSRM       

GPS Antenna       

EASIROC Board       

Scintillator Board       

Actuator Board       

Magnetometer       

Earth Sensor       

Sun Sensors       

Gyrometer       

Tableau 17: Matrice des modes des équipements de l'avionique d'IGOSat en fonction des modes 
satellites 
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5.4.1.1. MODES NON NOMINAL (FONCTIONNEMENT NON NOMINAL) 

5.4.1.1.1. Passage du Mode OFF  et retour en Mode ACQUISITION 

Passage du Mode OFF: 

ID Exigences 

STB-LV-88  
Le passage du mode OFF au mode ACQUISITION doit se faire de façon autonome. 

Raison : Logique système. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Passage du Mode ACQUISITION: 

ID Exigences 

STB-LV-89  
Le passage du mode ACQUISITION au mode SURVIE doit se faire autonome.  

STB-LV-90  
Le passage du mode ACQUISITION au mode PLATEFORME doit se faire uniquement par 
TC depuis le sol.  

Raison : Logique système. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.1.1.2. Passage en Mode SURVIE  

Passage du Mode SURVIE: 

ID Exigences 

STB-LV-91  
Le passage du mode SURVIE au mode ACQUISITION doit se faire uniquement par TC 
depuis le sol. 

STB-LV-92  
Le passage du mode SURVIE au mode PLATEFORME doit se faire uniquement par TC 
depuis le sol. 

Raison : Logique système. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.1.1.3. Passage en Mode FIN DE VIE 

Passage en Mode FIN DE VIE: 
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ID Exigences 

STB-LV-93  
Le passage en mode FIN DE VIE  depuis le mode PLATEFORME doit se faire 
uniquement par TC directe depuis le sol. 

Raison : Logique système. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Sureté du Mode FIN DE VIE: 

ID Exigences 

STB-LV-94  
Le passage en mode FIN DE VIE doit être sans retour possible vers un autre mode 
satellite. 

Raison : S’assurer que le processus de passivation du satellite arrive jusqu’au bout. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.1.2. MODES NOMINAUX (FONCTIONNEMENT NOMINAL) 

5.4.1.2.1. Passage et retour en Mode PLATEFORME 

Passage du Mode PLATEFORME: 

ID Exigences 

STB-LV-95  
Le passage du mode PLATEFORME au mode ACQUISITION doit se faire de façon 
autonome ou par TC depuis le sol. 

STB-LV-96  
Le passage du mode PLATEFORME au mode SURVIE doit se faire de façon autonome 
ou par TC depuis le sol. 

STB-LV-97  
Le passage du mode PLATEFORME au mode MISSION doit se faire de façon autonome 
ou par TC depuis le sol. 

Raison : Logique système. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.1.2.2. Passage en MISSION 

Passage du Mode MISSION: 
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ID Exigences 

STB-LV-98  
Le passage du mode MISSION  au mode PLATEFORME doit se faire autonome. 

Raison : Logique système. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2. GESTION DU SOUS-SYSTEME SCA 

5.4.2.1. MODES DU SOUS-SYSTEME SCA 

Plusieurs modes, qui sont en réalité des sous-modes de la fonction CONTROLE ont été définis pour le 
SCA (DR1) : 
Sous-mode detumbling : Ce mode, à priori atteint qu’une seule fois, 45 min après la sortie du déployeyr, 
en mode ACQUISITION, permettra de ralentir la vitesse de rotation autour de chaque axe du repère 
inertiel choisi. 
Sous-mode mission (nadir): qui correspond à un pointage de l’antenne GPS vers les signaux GPS à 
recevoir et qui, d’après les études menées, devra correspondra à une inclinaison de 33.3°  par rapport 
au plan orbital local. Ce mode est atteint en mode PLATEFORME et en mode MISSION 
Sous-mode caillou : le SCA n’est pas activé. Ce mode peut être actif dans les modes SURVIE. Pour ce 
dernier cas, ce ne sera vrai que lorsque le SCI sera le seul instrument utilisés. 
 

 
Mode 
OFF 

Mode 
PLATEFORME 

Mode 
ACQUISITION 

Mode 
MISSION 

Mode 
SURVIE 

Mode FIN 
DE VIE 

Sous-mode Detumbling       

Sous-mode Mission (Nadir)       

Sous-mode Caillou       

Tableau 18: Matrice des modes du sous-système SCAO en fonction des modes satellites 

5.4.2.2. EQUIPEMENTS 

Equipements concernés 
Mode 
OFF 

Mode 
PLATEFORME 

Mode 
ACQUISITION 

Mode 
MISSION 

Mode 
SURVIE 

Mode FIN 
DE VIE 

Actuator Board       

Magnetometer       

Earth Sensor       

Sun Sensors       

Gyrometer       

Tableau 19: Matrice des modes des équipements SCA en fonction des modes satellites 
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5.4.2.3. GESTION DU SOUS-SYSTEME SCA EN FONCTION DES MODES SCA 

5.4.2.3.1. Gestion des modes SCA 

Passage en Mode Detumbling au mode Nadir: conditions 

Le passage du mode Detumbling au mode Nadir doit se faire uniquement si les conditions suivantes sont 
respectées : 

ID Exigences 

STB-LV-99  
La vitesse Detumbling doit inférieure ou égale au 1° par seconde par l’axe. 

STB-LV-100  
Le temps de conversion doit être respecté. 

STB-LV-101  
La position sur orbite doit disponible. 

Raison : S’assurer de la bonne santé du satellite avant de continuer à allumer des équipements et à 
réaliser de nouvelles actions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Passage en Mode Detumbling au mode Nadir: pilotage 

ID Exigences 

STB-LV-102  
Le passage du mode Detumbling au mode Nadir doit être déclenché soit 
automatiquement soit par TC.  

Raison : Contrôler le début de vie du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Passage en Mode Caillou au mode Nadir: conditions 

Le passage du mode Caillou au mode Nadir doit se faire uniquement si les conditions suivantes sont 
respectées : 

ID Exigences 

STB-LV-103  
L’attitude du satellite doit inférieur au 10° par l’axe. (TBC) 

STB-LV-104  
La vitesse angulaire doit inférieur au XXX° par seconde. (TBC) 

Raison : S’assurer de la bonne santé du satellite avant d’en démarrer un contrôle plus fin. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 
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Passage en Mode Nadir au mode Caillou: pilotage 

ID Exigences 

STB-LV-105  
Le passage du mode Caillou au mode Nadir doit être déclenché soit automatiquement 
soit par TC.  

Raison : Contrôler le début de vie du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Passage en Mode Nadir au mode Caillou: conditions 

ID Exigences 

STB-LV-106  
Le passage du mode Nadir au mode Caillou doit se faire en cas de la détection de 
pannes. 

STB-LV-107  
Le passage du mode Nadir au mode Caillou doit se faire en cas du bas niveau de 
puissance. 

Raison : Reprendre un contrôle plus simple en cas d’anomalie. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Passage en Mode Nadir au mode Caillou : pilotage 

ID Exigences 

STB-LV-108  
Le passage du mode Nadir au mode Caillou doit être déclenché soit automatiquement 
soit par TC.  

Raison : Reprendre un contrôle en cas d’anomalie. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.3.2. Gestion du sous-système SCA en mode Detumbling 

Actions à l’entrée en mode Detumbling: 

ID Exigences 

STB-PLA- 
The ACS must be able to damp the initial rotation rates of about ±40°/s on each axes 
from the launch in less than a week. 

Raison : Spécification Technique de Besoin Plateforme (Réf : PLA-STB). 

Commentaire :  

Réponse :  



 

Réf. : LV-STB  

Edition : 2 Date : 16/08/16 

Révision : 1 Date :    11/08/16 

 Page : 45 

 

 
 

Méthode de vérification : Test 

Fréquence de la loi de contrôle le mode Detumbling: 

ID Exigences 

STB-PLA- 
Le calcul de la loi de contrôle en mode Detumbling doit être cadencé à 10Hz. (TBC) 

Raison : Spécification Technique de Besoin Plateforme (Réf : PLA-STB). 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Fin du mode Detumbling: 

ID Exigences 

STB-LV-109  
L’état « détumbling terminé » doit être conservé pour une reprise de contexte. 

Raison : Connaître l’état du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Paramètres SCA utilisés en mode Detumbling: 

ID Exigences 

STB-LV-110  
Tous les paramètres utilisés dans les différentes fonctions doivent être issus de la 
configuration panel IGOSat. 

Raison : Connaître l’état du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.3.3. Gestion du sous-système SCA en mode Caillou 

Entrée en mode Caillou : 

ID Exigences 

STB-PLA- 
ACS is turned off. This mode should consume less power than the nominal mode. 

Raison : Spécification Technique de Besoin Plateforme (Réf : PLA-STB). 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 
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Fréquence de la loi de contrôle le mode Caillou: 

ID Exigences 

STB-PLA- 
Le calcul de la loi de contrôle en mode Caillou doit être cadencé à 10Hz. (TBC) 

Raison : Spécification Technique de Besoin Plateforme (Réf : PLA-STB). 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Paramètres SCA utilisés en mode Caillou: 

ID Exigences 

STB-LV-111  
Tous les paramètres utilisés dans les différentes fonctions doivent être issus de la 
configuration panel IGOSat. 

Raison : S’assurer de la bonne configuration. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.3.4. Gestion du sous-système SCA en mode Nadir 

Entrée en mode Nadir : 

ID Exigences 

STB-PLA- 
The ACS must be nadir pointed with a spin of 0.13 °/s in Zsat axis. 

Raison : Spécification Technique de Besoin Plateforme (Réf : PLA-STB). 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Fréquence de la loi de contrôle le mode Nadir: 

ID Exigences 

STB-PLA- 
Le calcul de la loi de contrôle en mode Nadir doit être cadencé à 10Hz. (TBC) 

Raison : Spécification Technique de Besoin Plateforme (Réf : PLA-STB). 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Paramètres SCA utilisés en mode Nadir: 
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ID Exigences 

STB-LV-112  
Tous les paramètres utilisés dans les différentes fonctions doivent être issus de la 
configuration panel IGOSat. 

Raison : S’assurer de la bonne configuration. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.4. ADACQUISITION DES DONNEES SCA EN FONCTION DES MODES SATELLITES 

On liste ici l’ensemble des paramètres qui doivent pouvoir être connus par l’algorithme SCA, la 
fréquence des acquisitions (10Hz) et des contraintes temporelles liées à ces mesures. 

5.4.2.4.1. Acquisition des données du magnétomètre  

Acquisition des données du magnétomètre: 

ID Exigences 

STB-LV-113  
Le magnétomètre doit fonctionner à une fréquence d’acquisitions de 10Hz.  

STB-LV-114  
Le magnétomètre doit fonctionner à une gamme de températures de -40°C à +85°C.  

Raison : Libérer la mémoire de la carte d’actionneur pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.4.2. Acquisition des données du senseur terrestre 

Acquisition des données du senseur terrestre: 

ID Exigences 

STB-LV-115  
Le senseur terrestre doit fonctionner à une fréquence d’acquisitions de 10Hz. 

STB-LV-116  
Le senseur terrestre doit fonctionner à une gamme de températures de -40°C à +85°C.  

Raison : Libérer la mémoire de la carte d’actionneur pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.4.3. Acquisition des données des senseurs solaires 

Acquisition des données des senseurs solaires: 
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ID Exigences 

STB-LV-117  
Les senseurs solaires doivent fonctionner à une fréquence d’acquisitions de 10Hz. 

STB-LV-118  
Les senseurs solaires doivent fonctionner à une gamme de températures de -40°C à 
+75°C.  

Raison : Libérer la mémoire de la carte d’actionneur pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.4.4. Acquisition des données du gyromètre 

Acquisition des données du gyromètre: 

ID Exigences 

STB-LV-119  
Le gyromètre doit fonctionner à une fréquence d’acquisitions de 10Hz. 

STB-LV-120  
Le gyromètre doit fonctionner à une gamme de températures de -40°C à +85°C. 

Raison : Libérer la mémoire de la carte d’actionneur pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.5. COMMANDES DES EQUIPEMENTS SCA EN FONCTION DES MODES SATELLITES 

On répertorie ici l’ensemble des commandes qui doivent pouvoir être réalisées sur les équipements 
SCA, ainsi que la raison pour laquelle celles-ci sont activées, et les contraintes temporelles qui leur sont 
associées. 

5.4.2.5.1. Commande du magnétomètre 

Envoi des données via le bus I2C: 

ID Exigences 

STB-LV-121  
Le magnétomètre doit envoyer les données sur le bus I2C. Pour l’instant c’est prévu 
sur la carte d’actionneur.  

Raison : Libérer la mémoire de la carte d’actionneur pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.5.2. Commande du senseur terrestre 

Envoi des données via le bus I2C: 
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ID Exigences 

STB-LV-122  
Le senseur terrestre doit envoyer les données sur le bus I2C.  

Raison : Libérer la mémoire de la carte d’actionneur pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.5.3. Commande des senseurs solaires 

Envoi des données via le bus Analog: 

ID Exigences 

STB-LV-123  
Les senseurs solaires doit envoyer les données sur le bus Analog.  

Raison : Libérer la mémoire de la carte d’actionneur pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.2.5.4. Commande du gyromètre 

Envoi des données via le bus I2C: 

ID Exigences 

STB-LV-124  
Le gyromètre doit envoyer les données sur le bus I2C. Pour l’instant c’est prévu sur la 
carte d’actionneur. 

Raison : Libérer la mémoire de la carte d’actionneur pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.3. GESTION DU SOUS-SYSTEME SAE 

5.4.3.1. EQUIPEMENTS 

Equipements concernés 
Mode 
OFF 

Mode 
PLATEFORME 

Mode 
ACQUISITION 

Mode 
MISSION 

Mode 
SURVIE 

Mode FIN 
DE VIE 

Solar Panels       

Alim Board       

Battery Board       

Tableau 20: Matrice des modes des équipements SAE en fonction des modes satellites 
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5.4.3.2. EN FONCTIONNEMENT CRITIQUE ET NOMINAL 

5.4.3.2.1. Acquisitions des données des équipements SAE par le LV 

Afin de gérer le sous-système SAE il est indispensable de faire l’acquisition de mesures effectuées en des 
points stratégiques du satellite. L’acquisition de telles mesures est complètement indépendante du 
mode satellite dans lequel se trouve IGOSat. 

Tensions à acquérir sur la carte d’alimentation: 

ID Exigences 

STB-LV-125  
Les tensions suivantes doivent être acquises sur la carte d’alimentation: 

- chaîne 6.6V entrée batterie 

- sortie V-batterie (alimentation de  la carte d’interface TEL) 

- sortie V-batterie (alimentation de la carte d’interface SCA) 

- sortie V-batterie (alimentation de la carte d’interface SCI) 

- tension bus 3,3V d’alimentation de ODB 

- tension bus 3,3V d’alimentation GPS 

- tension bus 5V d’alimentation GPS 

- tension bus 3,3V RTC (Real time clock) d’alimentation horloge interne ODB 

STB-LV-126  
Les intensités suivantes doivent être acquises sur la carte d’alimentation: 

- chaîne 6.6V entrée batterie 

- sortie V-batterie (alimentation de  la carte d’interface TEL) 

- sortie V-batterie (alimentation de la carte d’interface SCA) 

- sortie V-batterie (alimentation de la carte d’interface SCI) 

- tension bus 3,3V d’alimentation de ODB 

- tension bus 3,3V d’alimentation GPS 

- tension bus 5V d’alimentation GPS 

- tension bus 3,3V RTC (Real time clock) d’alimentation horloge interne ODB 

Raison : S’assurer du bon fonctionnement de la carte d’alimentation. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Autres valeurs à acquérir sur la carte d’alimentation: 

ID Exigences 

STB-LV-127  
Les valeurs suivantes doivent être acquises sur la carte de puissance : 

-  La DoD des V-batteries (alimentation de la carte d’interface TEL, SCA et SCI) 
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- La puissance en entrée des réchauffeurs  

- La puissance en sortie de chacun des 4 Générateurs Solaires doit être acquise. 

Raison : S’assurer du bon fonctionnement de la carte d’alimentation. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.3.3. PARTICULARITES DU FONCTIONNEMENT CRITIQUE 

5.4.3.3.1. En Mode FIN DE VIE 

En mode FIN DE VIE, le LV devra déconnecter les Générateurs Solaires et décharger les batteries afin de 
rendre le satellite inerte et respecter la LOS. 

Déconnexion des panneaux solaires en Mode FIN DE VIE: 

ID Exigences 

STB-LV-128  
En Mode FIN DE VIE, les panneaux solaires doivent être déconnectés du reste du SAE 
par le LV. 

Raison : Passivation du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Déchargement des panneaux solaires en Mode FIN DE VIE: 

ID Exigences 

STB-LV-129  
En Mode FIN DE VIE, les batteries doivent être déchargées par le LV. 

Raison : Passivation du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Désactivation des équipements de la plateforme en Mode FIN DE VIE: 

ID Exigences 

STB-LV-130  
En Mode FIN DE VIE, les équipements plateforme (SCA, TEL) doivent être désactivés 
par le LV. 

Raison : Passivation du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 
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Extinction des équipements électriques en Mode FIN DE VIE par TC: 

ID Exigences 

STB-LV-131  
En Mode FIN DE VIE, tous les équipements électriques (excepté la carte AMSAT) 
doivent être éteints et passivés de leur énergie par TC depuis le sol. 

Raison : Passivation du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Extinction de la carte AMSAT : 

ID Exigences 

STB-LV-132  
En Mode FIN DE VIE, La carte AMSAT doit être active jusqu’à la passivation de tous les 
autres équipements du satellite. 

Raison : Passivation du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.3.4. PARTICULARITES DU FONCTIONNEMENT NOMINAL 

TBC 

5.4.4. GESTION DE LA SEQUENCE AUTOMATIQUE 

Trois monitorings sont effectués pendant la séquence automatique(TBC).  

Mise en mode SURVIE: 

ID Exigences 

STB-LV-133  
Dès le niveau de puissance est inférieur au 70%, le mode ACQUISITION et/ou le mode 
MISSION doivent passer automatiquement en mode SURVIE. 

Raison : Minimiser les dépenses énergétiques du satellite pour permettre la recharge des batteries. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Enregistrement des données TM: 

ID Exigences 

STB-LV-134  
La carte ODB doit lire et enregistre les données HK et les données scientifique 
automatiquement en tous les modes dans tout le temps. 

Raison : Sauvegarder les données importantes. 
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Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.5. GESTION DE LA CHARGE UTILE SCI 

Activation de la charge utile SCI: 

ID Exigences 

STB-LV-135  
La charge utile scintillateur doit être active uniquement en mode MISSION. 

Raison : CU utilisée uniquement en mode MISSION. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Fréquence de bus SPI: 

ID Exigences 

STB-LV-136  
Le bus SPI  doit être cadencé à XXX bits/s. (TBC) 

Raison : Récupérer  les données du scintillateur. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.5.1. EQUIPEMENTS 

Equipements concernés 
Mode 
OFF 

Mode 
PLATEFORME 

Mode 
ACQUISITION 

Mode 
MISSION 

Mode 
SURVIE 

Mode FIN 
DE VIE 

EASIROC Board       

Scintillator Board       

Tableau 21: Matrice des modes des équipements de la CU SCI en fonction des modes satellites 

5.4.5.1.1. La carte EASIROC 

Mise sous tension de la carte EASIROC: 

ID Exigences 

STB-LV-137  
La carte EASIROC doit être sous-tension uniquement en mode MISSION. 

STB-LV-138  
En cas d’anomalie et si nécessaire, la carte EASIROC doit pouvoir être mise hors-
tension en mode MISSION. 

Raison : Activer l’alimentation de la carte EASIROC uniquement lorsqu’on s’en sert. 
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Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Envoi des données via le bus SPI: 

ID Exigences 

STB-LV-139  
La carte EASIROC doit envoyer les données sur le bus SPI dès qu’elles sont acquises 
par le SiPM.  

Raison : Libérer la mémoire de la carte EASIROC pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.5.1.2. La carte scintillateur 

Mise sous tension de la carte scintillateur: 

ID Exigences 

STB-LV-140  
La carte scintillateur doit être sous-tension uniquement en mode MISSION. 

STB-LV-141  
En cas d’anomalie et si nécessaire, la carte scintillateur doit pouvoir être mise hors-
tension en mode MISSION. 

Raison : Economie de  ressources. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.6. GESTION DE LA CHARGE UTILE GPS 

Activation de la charge utile GPS : 

ID Exigences 

STB-LV-142  
La charge utile GPS doit être active uniquement en mode MISSION. 

Raison : CU utilisée uniquement en mode MISSION. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Fréquence de bus I2C: 
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ID Exigences 

STB-LV-143  
Le bus I2C doit être cadencé à XXX bits/s. (TBC) 

Raison : Récupérer  les données du GPS. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.6.1. EQUIPEMENTS 

Equipements concernés 
Mode 
OFF 

Mode 
PLATEFORME 

Mode 
ACQUISITION 

Mode 
MISSION 

Mode 
SURVIE 

Mode FIN 
DE VIE 

GPSRM       

GPS Antenna       

Tableau 22: Matrice des modes des équipements de la CU GPS en fonction des modes satellites 

5.4.6.1.1. La carte GPSRM 

Mise sous tension de la carte GPSRM: 

ID Exigences 

STB-LV-144  
La carte GPSRM doit être sous-tension uniquement en mode MISSION. 

STB-LV-145  
En cas d’anomalie et si nécessaire, la carte GPSRM doit pouvoir être mise hors-tension 
en mode MISSION. 

Raison : Activer l’alimentation de la carte GPSRM uniquement lorsqu’on s’en sert. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Envoi des données via le bus I2C: 

ID Exigences 

STB-LV-146  
La carte GPSRM doit envoyer les données sur le bus SPI dès qu’elles sont acquises par 
l’antenne GPS.  

Raison : Libérer la mémoire de la carte GPSRM pour laisser la place aux nouvelles acquisitions. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.6.1.2. L’antenne GPS 

Mise sous tension de l’antenne GPS: 
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ID Exigences 

STB-LV-147  
L’antenne GPS doit être sous-tension uniquement en mode MISSION. 

STB-LV-148  
En cas d’anomalie et si nécessaire, L’antenne GPS doit pouvoir être mise hors-tension 
en mode MISSION. 

Raison : Economie de  ressources. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.7. GESTION DU SOUS-SYSTEME TEL 

Il n’est pas nécessaire d’affecter un mode particulier, du point de vue du SCA pour la communication 
avec la station sol du fait de l’isotropie quasi totale du diagramme de rayonnement de nos antennes.  
Concernant la télécommunication, on peut distinguer 4 modes de fonctionnements qui sont ceux de la 
carte AMSAT-F choisie : 

- Mode réception : mode de base à la mise sous tension pour la réception des TC 
- Mode transpondeur : pour les communications amateurs 
- Mode Emission TM CW : transmission d’un code morse 
- Mode Emission TM 9600 bauds : Emetteur de TM 

5.4.7.1. EQUIPEMENTS 

Equipements concernés 
Mode 
OFF 

Mode 
PLATEFORME 

Mode 
ACQUISITION 

Mode 
MISSION 

Mode 
SURVIE 

Mode FIN 
DE VIE 

AMSAT Board       

VHF/UHF Antenna       

Tableau 23: Matrice des modes des équipements TEL en fonction des modes satellites 

5.4.7.2. GESTION DE L’ANTENNE VHF/UHF 

Fréquence de la VHF/UHF: 

ID Exigences 

STB-SOL-22 Les signaux TM (Downlink) seront envoyés à une fréquence de porteuse UHF (430-440 
MHz). 

STB-SOL-26 Les signaux TC (Uplink) seront envoyés à une fréquence de porteuse VHF (140-150 
MHz). 

Raison : Spécification Technique de Besoin Segment Sol (Réf : SOL-STB). 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Activation de l’émetteur UHF: 
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ID Exigences 

STB-LV-149  
L’émetteur TM doit être actif uniquement en mode MISSION. 

Raison : Economie d’énergie. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Activation de la réception VHF: 

ID Exigences 

STB-LV-150  
Le récepteur TC doit être constamment actif. 

Raison : Pouvoir recevoir des TC à tout moment. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

5.4.7.3. GESTION DE LA CARTE AMSAT 

Mise hors tension de la carte AMSAT: 

ID Exigences 

STB-LV-151  
La carte AMSAT doit pouvoir être mise hors-tension selon les résultats de la FDIR. 

Raison : Pouvoir s’assurer une configuration de base de la carte AMSAT. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Reset de la carte AMSAT: 

ID Exigences 

STB-LV-152  
Il doit être possible de faire un reset de la carte AMSAT selon les résultats de la FDIR. 

Raison : Pouvoir s’assurer une configuration de base de la carte AMSAT. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 
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5.4.7.3.1. En Mode FIN DE VIE 

Le mode FIN DE VIE vise à éteindre et passiver les équipements électriques du satellite. Afin de contrôler 
le bon déroulement des opérations d’extinction et de passivation la chaine télécommunication (la carte 
AMSAT) sera active jusqu’à son extinction suite à la décharge complète des batteries. 

Communication TC en mode FIN DE VIE: 

ID Exigences 

STB-LV-153  
En mode FIN DE VIE, la carte AMSAT doit rester à communiquer au sol. 

Raison : Pouvoir communiquer avec le satellite jusqu’à la fin. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Exécution du plan de commande de mode FIN DE VIE: 

ID Exigences 

STB-LV-154  
Le plan de commande de passivation du satellite doit être exécuté. 

Raison : Passivation du satellite. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

Monitoring du satellite en mode FIN DE VIE: 

ID Exigences 

STB-LV-155  
L’état du satellite doit toujours être surveillé en mode FIN DE VIE. 

Raison : S’assurer de la bonne mise en mode FIN DE VIE. 

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

HKTM en mode FIN DE VIE: 

ID Exigences 

STB-LV-156  
La HKTM doit toujours être transmise en mode FIN DE VIE. 

Raison : S’assurer de la bonne mise en mode FIN DE VIE. 

Commentaire :  

Réponse :  
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Méthode de vérification : Test 

TM/TC en mode FIN DE VIE: 

ID Exigences 

STB-LV-157  
Les fonctions de commande/contrôle doivent être utilisées jusqu’à l’extinction de la 
chaine télécommunication. 

Raison :  

Commentaire :  

Réponse :  

Méthode de vérification : Test 

 

 



 

 

 


