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1. DOCUMENTS DE REFERENCES
DR1

:

Antenna System User Manual

DR2

:

Antenna System Electrical Model User Manual

2. INTRODUCTION
La communication entre le satellite et la station sol se fait dans les bandes de fréquences VHF/UHF.
Celle-ci est possible grâce aux 2 petites antennes (UHF) et 2 grandes antennes (VHF) présentent sur le
satellite.
Cependant, lors du lancement, ces antennes ne sont pas déployées. Ainsi, il est prévu de déployer
automatiquement ces antennes 30 min après la mise en orbite du satellite.
Ces antennes sont présentes sur la carte antenne (ISIS.ANTS.UM.001) de la compagnie ISIS. En plus,
de cette carte, une carte de test électrique est présente. Elle nous permet de simuler la communication
entre l’ODB et la carte antenne. C’est celle-ci qui a été utilisée pour réaliser les différents tests décrit cidessous.

3. PRESENTATION DE LA CARTE
Dans cette partie nous allons expliquer le fonctionnement de la carte de test électrique. Cependant, pour
une description complète et exhaustive de cette carte, voir DR2. En effet, nous décrivons ici seulement
les points qui nous ont été utiles pour réaliser les tests électriques.

Figure 1: Antenna System Electrical Model recto

Figure 2 : Antenna System Electrical Model verso
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3.1 FONCTIONNEMENT
3.1.1 DESCRIPTION GENERALE

La carte présente 2 microcontrôleurs qui sont déjà programmés. Il suffit de leur envoyer des commandes
en I2C depuis l’ODB pour réaliser les différentes actions souhaité. Les différentes commandes seront
explicitées ci-dessous en 3.3.
Un seul microcontrôleur est suffisant, le 2ème est un microcontrôleur de redondance. Dans le DR2, ces
microcontrôleurs sont nommés microcontrôleur A et B. L’utilisation du microcontrôleur A s’indique par
la mise sous tension d’une LED verte sur le microcontrôleur et celle du microcontrôleur B par une LED
rouge.
3.1.2 ÉTAT DES ANTENNES : ARMED ET DISARMED
Au niveau des microcontrôleurs, les antennes sont dans 2 états possibles : armées et désarmées. Ainsi,
il n’est pas possible de déployer une antenne si celle-ci n’a pas été armée avant. Cette précaution
empêche de déployer les antennes accidentellement.
3.1.3 ÉTAT DES ANTENNES : DEPLOYED ET UNDEPLOYED
Il est possible grâce à une commande de savoir pour chaque antenne si celle-ci est déployée ou non.
Évidemment, il n’y a pas d’antenne sur la carte de test. Le fait qu’une antenne est déployée ou non est
modélisé par des jumpers sur la carte.

Jumper 1 à 4
Figure 3 : Jumpers de la Antenna System Electrical Model

Il y a un jumper par antenne.
Si le jumper est présent, alors le système interprète cela comme si l’antenne n’est pas déployée.
Si le jumper est retiré, le système considère que l’antenne est déployée.
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3.1.4 TEMPS LIMITE D’ACTIVATION

Les commandes permettant le déploiement des antennes demandent un paramètre qui indique le temps
maximal que peut prendre la commande. Si la commande prend plus de temps, celle-ci est arrêtée.
Cette sécurité a été mise en place pour empêcher le déploiement de durer trop longtemps et de
consommer trop de batterie accidentellement.
3.1.5 DEPLOIEMENT DES ANTENNES
Les antennes peuvent être déployées selon 2 modes de fonctionnement et ils sont présentés cidessous.
3.1.5.1 DEPLOIEMENT NOMINAL
Dans ce 1er mode de fonctionnement, le déploiement d’une antenne n’a lieu que si le jumper
correspondant indique un état non déployé. Ensuite, le déploiement se poursuit tant que :




le jumper n’indique pas un état déployé
la durée passée en paramètre dans la commande n’est pas atteinte
la durée de sécurité maximale définît n’a pas été atteinte

Ci-dessous se trouve un schéma résumant le déploiement d’une antenne en mode nominal, il est extrait
du DR2.

Figure 4 : Déploiement d'une antenne en mode nominal
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3.1.5.2 DEPLOIEMENT AVEC OVERRIDE

Dans ce 2ème mode de fonctionnement, le déploiement d’une antenne a lieu même si le jumper
correspondant indique un état non déployé. Ce mode est quasi identique au mode nominal sauf que les
jumpers sont totalement ignorés. Ensuite, le déploiement se poursuit tant que :



la durée passée en paramètre dans la commande n’est pas atteinte
la durée de sécurité maximale définît n’a pas été atteinte

Ci-dessous se trouve un schéma résumant le déploiement d’une antenne avec override, il est extrait du
DR2.

Figure 5 : Déploiement d'une antenne avec override
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3.1.6 INFORMATIONS STOCKEES
Différentes informations relatives au déploiement des antennes sont stockées comme :



le nombre de fois qu’une antenne a été déployée
la durée du déploiement

Ces informations sont accessibles grâce à certaines commandes. Cependant, celles-ci sont effacées à
chaque reset du microcontrôleur.
3.2 INTERFACES
3.2.1 INTERFACE ELECTRIQUE
L’interface électrique de cette carte est assez simple. Sur cette carte est présente un connecteur femelle
Omnetics Bi-Lobe dual row 9 pins connector (type AA, female SMT, reference A29100-009).
Il nous est également fourni le connecteur mâle correspondant : Omnetics Bi-Lobe dual row 9 pins
connector (type WD, male pre-wired, 18 inches wire length, Colour Coded IAW MIL-STD-681, reference
A28000-009).

Connecteur
femelle
Omnetics

Connecteur
mâle
Omnetics

Figure 6 : Connecteur de la carte de test

Une fois le connecteur mâle branché, il suffit de l’alimenter et relier au moins un des 2 microcontrôleurs
en I2C avec l’ODB.
Les branchements à réaliser sont présentés dans le tableau ci-dessous. Il est extrait du DR2.
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Figure 7 : Branchement électrique de la carte de test

3.2.2 INTERFACE DE DONNEES
La communication avec la carte de test se fait en I2C.
Une transaction I2C est initiée par le master et se compose toujours d'un premier byte d'adresse
contenant l'adresse 7 bits et le bit read/write.
Cependant, cette adresse n’est pas présente dans le DR2. Ceci est normal car l’adresse est une option
sélectionnable, celle-ci n'est pas indiquée dans la datasheet mais uniquement dans l'option sheet.
Ainsi, dans notre cas les adresses (7 bits) sont les suivantes :



Microcontrôleur A: 0x31 (0b 011 0001)
Microcontrôleur B: 0x32 (0b 011 0010)
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3.3 DESCRIPTION DES COMMANDES

Avant de décrire les différentes commandes, il est important de savoir que les microcontrôleurs A et B
sont totalement indépendants. Les commandes envoyées au microcontrôleur A n’affectent pas du tout le
microcontrôleur B. Ainsi, par exemple, si on arme les antennes en passant par le microcontrôleur A, on
ne pourra pas les déployer en passant par le microcontrôleur B.
3.3.1 FORMAT DES COMMANDES
Les commandes sont toutes des commandes binaires sur 8 bits. Certaines de ces commandes ont
besoin d’un paramètre et ces paramètres sont tous des paramètres binaires sur 8 bits. D’autres
renvoient une réponse sur 8 ou 16 bits avec parfois un format particulier.
Dans la suite de cette partie, les commandes seront présentées ainsi :
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Reset

10101010

Aucun

Aucune

3.3.2 COMMANDES GENERALES
3.3.2.1 RESET

Description:
Cette commande effectue un reset du microcontrôleur. Ainsi, les antennes retournent dans un état
désarmé et les informations recueillis sur le déploiement des antennes comme leur nombre et temps
d’activation sont remis à zéro.
3.3.2.2 ARM/DISARM
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Arm antenna system

10101101

Aucun

Aucune

Disarm antenna system

10101100

Aucun

Aucune

Description:
Ces commandes permettent respectivement de passer les antennes dans un état armé/désarmé afin de
pouvoir les déployer.
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3.3.3 COMMANDES DE DEPLOIEMENT DES ANTENNES
3.3.3.1 DEPLOIEMENT NOMINAL
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Deploy antenna 1

10100001

xxxx xxxx (8 bits)

Aucune

Deploy antenna 2

10100010

xxxx xxxx (8 bits)

Aucune

Deploy antenna 3

10100011

xxxx xxxx (8 bits)

Aucune

Deploy antenna 4

10100100

xxxx xxxx (8 bits)

Aucune

Description:
Commande permettant de déployer l’antenne correspondante et demandant en paramètre la durée
maximale durant laquelle ce déploiement pourra être actif. Le déploiement sera actif tant que :




le jumper correspondant sera présent
le temps limite d’activation ne sera pas atteint
la durée de sécurité maximale définît n’a pas été atteinte

Le déploiement ne sera pas exécuté si :





l’antenne n’est pas armée
une autre antenne est en cours de déploiement
le jumper correspondant indique que l’antenne est déployée
le déploiement automatique est en cours

Paramètre:
Ce paramètre correspond au temps limite d’activation en secondes pendant lequel la commande pourra
être active. Cette valeur devra être comprise entre 0s et 255s.
Si la valeur passée est 0 alors seule la durée de sécurité maximale sera prise en compte.
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3.3.3.2 DEPLOIEMENT AUTOMATIQUE
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Start automated sequential
antenna deployment

10100101

xxxx xxxx (8 bits)

Aucune

Description:
Commande permettant de déployer chaque antenne de 1 à 4 selon un fonctionnement nominal décrit cidessus.
Cette commande est équivalente à lancer les 4 commandes de déploiement nominal à la suite.
Paramètre:
Ce paramètre correspond au temps limite d’activation en secondes pendant lequel le déploiement pour
chaque antenne pourra être actif. Cette valeur devra être comprise entre 0s et 255s.
Si la valeur passée est 0 alors seule la durée de sécurité maximale sera prise en compte.
3.3.3.3 DEPLOIEMENT AVEC OVERRIDE
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Deploy antenna 1 with override

10111010

xxxx xxxx (8 bits)

Aucune

Deploy antenna 2 with override

10111011

xxxx xxxx (8 bits)

Aucune

Deploy antenna 3 with override

10111100

xxxx xxxx (8 bits)

Aucune

Deploy antenna 4 with override

10111101

xxxx xxxx (8 bits)

Aucune

Description:
Commande permettant de déployer l’antenne correspondante en ignorant le jumper correspondant et
demandant en paramètre la durée maximale durant laquelle ce déploiement pourra être actif. Le
déploiement sera actif tant que :



le temps limite d’activation ne sera pas atteint
la durée de sécurité maximale définît n’a pas été atteinte

Le déploiement ne sera pas exécuté si :





l’antenne n’est pas armée
une autre antenne est en cours de déploiement
le jumper correspondant indique que l’antenne est déployée
le déploiement automatique est en cours
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Paramètre:

Ce paramètre correspond au temps limite d’activation en secondes pendant lequel la commande pourra
être active. Cette valeur devra être comprise entre 0s et 255s.
Si la valeur passée est 0 alors seule la durée de sécurité maximale sera prise en compte.
3.3.3.4 ANNULATION DU DEPLOIEMENT
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Cancel deployment activation

10101001

Aucun

Aucune

Commande annulant le déploiement des antennes en mode nominal, automatique ou avec override.
3.3.4 COMMANDES DE DEMANDES D’ETAT
3.3.3.1 DEMANDE DU STATUT DU DEPLOIEMENT
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Report deployment status

11000011

Aucun

xxxxxxxx xxxxxxxx (16 bits)

Description:
Commande permettant de connaitre l’état des antennes.
Réponse:
La réponse est sous la forme :

Figure 8 : Réponse de la commande de demande de statut

Avec:
AxS
1 - Jumper indiquant une antenne non déployée
0 - Jumper indiquant une antenne déployée
AxT
Le dernier déploiement de cette antenne a été arrêté car :
1 - Une limite de temps a été atteinte
0 – une autre raison qu’une limite de temps
AxB
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1 – L’antenne est en cours de déploiement
0 - L’antenne n’est pas en cours de déploiement
IG
1 – Le système de déploiement ignore actuellement les jumpers
0 - Le système de déploiement n’ignore pas les jumpers
ARM
1 – L’antenne est armée
0 - L’antenne n’est pas armée
3.3.3.2 DEMANDE DU NOMBRE D’ACTIVATION DES ANTENNES
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Report antenna 1 deployment
system activation count

10110000

Aucun

xxxx xxxx (8 bits)

Report antenna 2 deployment
system activation count

10110001

Aucun

xxxx xxxx (8 bits)

Report antenna 3 deployment
system activation count

10110010

Aucun

xxxx xxxx (8 bits)

Report antenna 4 deployment
system activation count

10110011

Aucun

xxxx xxxx (8 bits)

Description:
Commande permettant de savoir le nombre de fois que le système de déploiement d’une antenne a été
activé depuis le dernier reset du microcontrôleur.
Réponse:
Renvoie le nombre d’activation. Ce nombre est compris entre 0 et 255.
3.3.3.3 DEMANDE DU TEMPS D’ACTIVATION DES ANTENNES
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Report antenna 1 deployment
system activation time

10110100

Aucun

xxxxxxxx xxxxxxxx (16 bits)

Report antenna 2 deployment
system activation time

10110101

Aucun

xxxxxxxx xxxxxxxx (16 bits)

Report antenna 3 deployment
system activation time

10110110

Aucun

xxxxxxxx xxxxxxxx (16 bits)

Report antenna 4 deployment
system activation time

10110111

Aucun

xxxxxxxx xxxxxxxx (16 bits)
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Description:
Commande permettant de connaitre le temps total d’activation du système de déploiement des antennes
depuis le dernier reset du microcontrôleur. La valeur renvoyée est la somme des temps d’activation des
différents déploiements.
Réponse:
La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 65535. Ce temps s’incrémente toutes les 50ms. Pour
avoir le temps en seconde, il suffit de diviser cette valeur par 20.
3.3.4 COMMANDES DE MESURE DE TEMPERATURE
Nom de la commande

Code

Paramètre

Réponse

Measure antenna system
temperature

11000000

Aucun

000000xx xxxxxxxx (10 bits)

Description:
Commande permettant de connaitre la valeur renvoyée par le capteur de température. Il y a 1 capteur
par microcontrôleur.
Réponse:
Sur le 16 bits renvoyé, seuls les 10 premiers sont des bits de données. C’est la valeur brute donnée par
le CAN du microcontrôleur notons la raw_data.
𝑉𝑐𝑐

Puis, il faut calculer la valeur suivante : 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1023 ∗ 𝑟𝑎𝑤_𝑑𝑎𝑡𝑎 avec Vcc la tension d’alimentation qui
est de 3,3V normalement.
Ensuite, il suffit de voir la température correspondante dans table présente en annexe. Cette annexe est
extraite du DR2.
La température est exacte à ±2°C.
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4. PROCEDURE DE TEST
Au cours des tests, seul le microcontrôleur A a été utilisé.
4.1 MATERIEL UTILISEE







Alimentation électrique externe 3.3V
Antenna System Electrical Model
Carte STM32F4-DISCOVERY
FTDI Chip
Logiciel PuTTY sur l’ordinateur
Fils électrique

4.2 MONTAGE

Figure 9 : Montage électrique du test

Alim 3.3V

PuTTY

STM32F4
Discovery
Carte
de test

Figure 10 : Photo du montage

Figure 11 : Photo rapproché du montage
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VCC

GND

FTDI
GND

SCL_A

SDA_A

Figure 12 : Photo des branchements

Comme on peut le voir, les pins PB6 et PB9 de la STM32F4-discovery ont été choisi pour réaliser la
communication I2C. Ces pins n’ont pas été choisis au hasard. Sur ces pins sont présents des pull-up et
ils sont nécessaires au bon fonctionnement de la communication I2C.
Si les pins venaient à être modifiés, veillez à la présence de pull-up sur les nouveaux pins correspondant
aux SDA et SCL.
4.3 CODE
Le code source implémenté dans le microcontrôleur de la carte STM32F4 est séparé en 4 fichiers :



mi2c.c et mi2c.h
antenna.c et antenna.h

Dans les fichiers mi2c est implémentée la communication I2C réutilisable pour la communication avec
d’autres sous-systèmes.
Les fonctions des fichiers antenna sont spécifiques à la carte antenne. Il existe une fonction par
commande de la carte et il faut en général passer en paramètre qui est le microcontrôleur que l’on veut
utiliser. Dans antenna.h, sont définis les adresses actuelles des microcontrôleurs A et B.
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4.4 DEROULEMENT DES TESTS
Une fois le montage réalisé et le code implémenté dans la carte STM32F4, nous avons réalisé nos tests.
4.4.1 TEST : ARMEMENT DES ANTENNES
Nous avons essayé de déployer une antenne dans l’état désarmé en n’utilisant pas la commande arm et
en armant puis désarmant l’antenne.
Nous avons également vu l’état dans lequel étaient les antennes grâce à la commande de demande du
statut du déploiement.
4.4.2 TEST : DEMANDE DU STATUT DU DEPLOIEMENT
Nous avons testé différentes combinaisons d’antenne armée/désarmée avec leurs jumpers
présent/absent et lancer la commande de demande du statut du déploiement.
4.4.3 TEST : DEPLOIEMENT DES ANTENNES
Nous avons déployé les antennes avec les différentes commandes proposées (normale, automatique et
override) et avons vu si la LED correspondante à l’antenne s’allumait dans les états armée/désarmée et
déployée/non déployée en détachant les jumpers.
4.4.4 TEST : NOMBRE ET TEMPS D’ACTIVATION DES ANTENNES
Nous avons déployé les antennes plusieurs fois et avons affiché sur la console PuTTY la valeur
renvoyée par les commandes permettant de connaitre les temps et le nombre d’activation des antennes.
4.4.5 TEST : MESURE DE TEMPERATURE
Nous avons affiché sur la console PuTTY la valeur renvoyée par la commande renvoyant la température
du capteur.

5. PROBLEMES DETECTES
Dans cette partie nous allons énumérer les différents problèmes constatés au cours des tests.
5.1 DESARMEMENT AUTOMATIQUE DES ANTENNES
Problème : A chaque fois qu’une antenne est déployée, le système se désarme. Nous sommes obligés
de réarmer à nouveau le système pour déployer une autre antenne. Nous nous sommes rendu compte
que l'antenne était dans un état désarmé grâce à la commande de demande du statut de déploiement.
Explication possible : Le déploiement d’une antenne génère un appel de courant trop fort pour la
connectique et le découplage présent sur la carte, et du coup cela provoque un RESET du
microcontrôleur de la carte de test.
Cela explique que la LED s'allume pour un temps très court et qu'ensuite la carte n'est plus "armée",
comme si on avait fait un RESET.
Solution proposée : Il faudrait améliorer la connectique à l'alimentation de 3.3V de la carte Antenne.
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5.2 FONCTIONNEMENT PARTIELLE DE LA COMMANDE DE DEPLOIEMENT AUTOMATIQUE
Problème : La commande de déploiement automatique fonctionne partiellement. La 1ère LED s'allume
mais pas les autres.
Explication possible : Le déploiement d’une antenne génère un appel de courant trop fort pour la
connectique et le découplage présent sur la carte, et du coup cela provoque un RESET du
microcontrôleur de la carte de test.
Cela explique qu’une seule LED s'allume pour un temps très court et qu'ensuite la carte n'est plus
"armée", comme si on avait fait un RESET.
Solution proposée : Il faudrait améliorer la connectique à l'alimentation de 3.3V de la carte Antenne.
5.3 TEMPS D’ATTENTE ENTRE CERTAINES COMMANDES
Problème : Entre l'envoi de chaque commande, nous sommes parfois obligés de mettre un temps
d'attente, sinon, la carte ne répond pas. Par exemple, nous devons mettre un temps d'attente entre le
moment où je lance la commande donnant le nombre d’activation d’une antenne et le moment où je lis la
réponse.
Explication possible : La carte prend un temps important pour réaliser certaines commandes.
Solution proposée : Réaliser une autre tâche avant de lire la réponse pour laisser le temps à la carte de
se préparer pour la lecture.
5.4 TEMPERATURE MESUREE INCOHERENTE
Problème : Un autre problème est la valeur renvoyée par la commande donnant la température présente
sur la carte. Par exemple, cette commande nous renvoie 0x0339. Ce qui correspond à 825. Nous
alimentons la carte avec une tension de 3.3V. Donc, la formule nous donne :
Vout = (3.3/1023)*825= 2661mV.
Dans la table, cette valeur correspond à une valeur inférieure à -50°C. Ce qui n'est pas possible dans
les conditions du test qui se sont faites à température ambiante.
Explication possible : Solution proposée : 5.5 NOMBRE DE DEPLOIEMENT D’UNE ANTENNE ERRONE
Problème : Nous rencontrons également des problèmes avec les commandes renvoyant le nombre de
déploiement d’une antenne qui nous renvoie toujours la valeur 0 malgré le fait qu’on déploie les
antennes avant.
Explication possible : Le déploiement d’une antenne génère un appel de courant trop fort pour la
connectique et le découplage présent sur la carte, et du coup cela provoque un RESET du
microcontrôleur de la carte de test.
Après le reset du microcontrôleur, le compteur du nombre de déploiement est à 0. C’est pour cela que
cette commande renvoie toujours 0.
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Solution proposée : Il faudrait améliorer la connectique à l'alimentation de 3.3V de la carte Antenne.
5.5 TEMPS DE DEPLOIEMENT D’UNE ANTENNE ERRONE
Problème : Les commandes renvoyant le temps de déploiement d’une antenne nous renvoient une
valeur trop importante par rapport à la réalité. Nous obtenons une durée de 10s de déploiement alors
que la LED ne s’allume que 1ms.
Explication possible : Le déploiement d’une antenne génère un appel de courant trop fort pour la
connectique et le découplage présent sur la carte, et du coup cela provoque un RESET du
microcontrôleur de la carte de test.
Cependant, nous ignorons pourquoi cette commande renvoie une valeur aussi importante.
Solution proposée : Il faudrait améliorer la connectique à l'alimentation de 3.3V de la carte Antenne.
5.6 BILAN
On constate que la source des problèmes est le reset du microcontrôleur. Quasiment toutes les
commandes sont en lien avec le déploiement donc, il est impératif de régler ce problème afin de savoir
si toutes les commandes sont fonctionnelles.

6. PROCEDURE DE DEPLOIEMENT DES ANTENNES
Les petites antennes de la carte ISIS.ANTS.UM.001 ont été déployées le 06/09/2016. Nous allons
décrire dans cette partie la procédure mise en place.

Figure 13 : Carte antenne ISIS.ANTS.UM.001
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6.1 MONTAGE
6.1.1 SUPPORT MECANIQUE

Dans un premier temps, il a fallu choisir le support mécanique sur laquelle la carte sera fixée. Ce support
devra garder la carte dans un état stable lors du déploiement. Nous avons choisi d’utiliser le middle cube
de la STM (Structural and Thermal Model) comme support mécanique.

Figure 14 : Support mécanique de la carte antenne

Sur l’image ci-dessus, la carte n’a pas encore été vissée au support mécanique.
6.1.2 MONTAGE ELECTRIQUE
Le montage électrique réalisé est le suivant :

Figure 15 : Montage de déploiement des antennes
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6.2 DEROULEMENT DU TEST DE DEPLOIMENT & RESULTATS
Après avoir réalisé le montage décrit ci-dessus, nous avons décidé de déployer les 2 petites antennes
de la carte. Il faut une distance minimale de sécurité de 30 cm en face des antennes pour qu’elles aient
la place de se déployer.
Nous avons ainsi procéder au déploiement. Nous avons lancés les commandes permettant le
déploiement des antennes 2 et 4, Les vidéos des déploiements sont disponibles ci-joint sur le drive.
Le déploiement des antennes a été un succès. Les antennes se sont déployées en moins de 3s. Durant
ce laps de temps, la consommation de la carte antenne est passée de 0,01A à 0,39A.
6.3 REMARQUES
En travaillant avec la carte antenne, nous nous sommes rendu compte de quelques problèmes.
Pour les antennes, ce n’est pas le même connecteur entre la carte antenne et la carte de
télécommunication AMSAT-F. Il y a un problème d’interface.
La carte antenne ne se fixe pas correctement sur le middle cube de la STM. La carte est plus grande
que le middle cube, elle dépasse de 3mm de tous les côtés. Ce qui va poser problème au niveau des
panneaux solaires. De plus, on ne peut pas correctement visser la carte antenne au middle cube car les
trous des 2 cartes ne sont pas alignés. Nous avons réussi à les vissé ensembles car la structure du
middle cube utilisé n’était pas rigide. Ce qui ne sera pas le cas sur le modèle de vol. Il y a un problème
de design.
Enfin, la carte fourni par ISIS est une carte de 5.0V et non de 3.3V comme prévu. Cela explique la
majeure partie des problèmes détectés.

7. DEBUGGING
Dans cette partie nous proposons quelques pistes d’éléments à vérifier et manipulations à réaliser en
cas de d’absence de réponse de la carte.
7.1 MATERIEL SUPPLEMENTAIRE UTILISEE



Oscilloscope
2 sondes pour oscilloscope

7.2 A VERIFIER
7.2.1 INITIATION COMMUNICATION I2C
Une transaction I2C est initiée par le master et se compose toujours d'un premier byte d'adresse
contenant l'adresse 7 bits et le bit read/write. Votre premier byte pour une communication sur le côté A
avec l’adresse actuelle sera donc toujours 0b0110001x où "x" est le bit read/write.
Si vous avez tenté d'établir une communication sans ce premier byte, il est normal que l'antenne n'ait
pas réagi puisque le message ne semblait pas lui être adressé.
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7.2.2 SDA ET SCL

Dans un second temps, je vous conseille de mesurer le voltage sur les lignes SCL (clock) et SDA (data).
Réaliser le montage suivant :

Figure 16 : Branchement de l’oscilloscope au circuit

Les choses à observer sont les suivantes:






SCL et SDA doivent être "haut" donc 3.3V ou 5V lorsqu'il n'y a pas de communication
lors d'une communication, SCL doit être un signal carré de fréquence égale à celle spécifiée
dans le master
les signaux carrés (SCL et SDA) doivent être net, avec de bons angles droits. Un signal "en dent
de requin" ou triangulaire indique une capacité trop élevée dans le bus et les résistances pull-ups
sur le master devront être adaptée (ou la fréquence réduite)
lors d'une communication, vous devez être capable de voir les données envoyées par le master
(address, bit R/W et commande) sur SDA
lors d'une communication, vous devez être capable de voir l'acknowledgement du slave à la suite
d'un byte envoyé par le master (un bit à 0)

Ci-dessous se trouve un exemple de ce que nous avons observé lorsque nous avons envoyé les
commandes suivantes : reset, arm et deployAntenna1. L’on observe bien l’acknowledge.
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Figure 17 : Exemple de signal observé

7.2.3 ABSENCE D’ACKNOWLEDGE
En cas d’absence d’acknowledge :



Vérifier si la carte est bien alimentée à 3.3V. Ne pas utiliser la sortie 3V de la carte STM32F4discovery, celle-ci est en réalité inférieure à 3V, aux alentours de 2.94V.
Vérifier si la communication I2C a été bien initialisée au niveau de la carte STM32F4. Voici le
code qui nous a permis d’initialiser la communication I2C :
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8. CONCLUSION
Au niveau software, ces tests ont permis de valider la communication I2C développé dans les fichiers
mi2c.c et .h et les commandes envoyées grâce aux fonctions de antenna.c et .h. En effet, même si les
résultats sont erronés, ils sont cohérents. À chaque commande envoyée, le système réagit de la
manière voulue.
Les problèmes viennent essentiellement du reset du microcontrôleur. Une fois, ce problème réglé, il
faudra de nouveau faire ces tests pour vérifier si tous les problèmes viennent bien de là.
Edition 2 : Le majeur parti des problèmes rencontré viennent du fait que l’on nous a fourni une carte
5.0V au lieu d’une a 3.3V. Tous les tests du 4.4 sont à refaire lorsqu’on aura reçu la carte 3.3V.

9. CONTACT
Personnes que vous pouvez contacter en cas de problèmes avec les tests électriques de la carte
ANTENNA SYSTEM ELECTRICAL MODEL :
Équipe IGOSat :
Personne ayant fait les tests et réalisé ce rapport : alex.ashokoumar@hotmail.fr (français)
Compagnie ISIS :
Support technique : b.chamot@isispace.nl (français)
support@isispace.nl (anglais)

10.

ANNEXE

ANNEXE 1 : TABLE DE CONVERSION DU CAPTEUR DE TEMPERATURE

