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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Corthay François

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

28

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Les systèmes embarqués interagissent en temps réel avec leur environnement et et
doivent assurer une fiabilité très élevée. Le besoin de robustesse se retrouve dans un
grand nombre d'applications qui va de la carte d'accès à la commande de véhicules de
transport publics.

Semestre 2

Ce cours présente les méthodes utilisées pour la réalisation de systèmes électroniques
robustes dans un environnement à fortes contraintes. Il sera illustré par un exemple lié
au domaine spatial.
Le module présente :
- la réalisation d'une chaîne d'acquisition
- la mise en oeuvre, dans une FPGA, d'un processeur et de différents périphériques
- une méthodologie de développement et de tests permettant d'augmenter la fiabilité
d'un produit
- la structure d'un système de normes, avec l'exemple de celles appliquées dans le
domaine spatial
La partie pratique traitera de la réalisation d'un système embarqué dans un système de
type CanSat: un tube de 6 cm de diamètre.
Après avoir suivi ce cours, l'étudiant sera capable de :
- réaliser une chaîne d'acquisition de signal à haute performance dans un
environnement mixte analogique - numérique
- réaliser un système numérique complexe intégrant différents IP
- maîtriser les méthodologies de conception et de tests permettant d'assurer la
robustesse de fonctionnement d'un produit

Contenu

Sujet
Tests de systèmes mixtes analogiques/numériques à haute fiabilité
Réalisation d'une chaîne d'acquisition à haute performance
Analyse de fiabilité d'un circuit analogique
Mise en oeuvre d'un système à processeur en FPGA (bus AMBA)
Techniques de réalisation de circuits numériques robustes
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Temps
20
20
20
20
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Connaissances
préalables

- caractéristiques électroniques d'une chaîne de mesure analogique et numérique telles
que présentées dans [1] et [2], ou au module central "Advanced Electronic Design"
- maîtrise de VHDL pour la synthèse telle que présentée dans [3] ou au module
"Design of Embedded Hardware and Firmware"
[1] Walt Jung, "Op Amp Application Handbook", Analog Devices, 2005
[2] Howard W. Johnson "High Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic"
Prentice Hall, 2003
[3] R. Airiau, J.-M. Bergé, V. Olive, "Circuit synthesis with VHDL", Kluwer Academic
Publischers, 1994

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
14
8
20
42

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

15%

Analyser et spécifier des produits / services

30%

Développer et réaliser

40%

Documenter (rapport)

15%
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Volume de travail (en heures)
30
17.14
42.86
90
3

