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Sujet de stage / Travail demandé

Membres de l’équipe d’encadrement R. Gaglione

Intitulé de stage : Développement d'un système de test « universel » pour circuits intégrés mixtes.

Résumé du travail demandé : Le travail consiste à améliorer un système de test déjà existant au laboratoire. 
Ce système conçu au laboratoire fait appel à un FPGA (configuré en VHDL) afin d'assurer les communications 
bas niveau et à une carte commerciale BeagleBone (µP ARM programmé en C++) qui assure la supervision, 
exécute les programmes de test et permet un contrôle à distance. D'autre part, de nombreux périphériques 
(DAC, ADC, I/O, RTC...) permettent de fournir des fonctions supplémentaires. Le système donne satisfaction, 
mais nous souhaiterions le rendre modulaire, sous la forme d'un « fond de panier », d'une carte mère 
comprenant la BeagleBone, et d'une série de carte filles (une par fonctionnalité).

Le travail demandé consiste :

- à améliorer et prendre en main le système existant par l'ajout de bibliothèques écrite en C++ (mesure de 
température, mesure de courant, I/O) ;

- à vérifier la faisabilité d'un système modulaire, en particulier vérifier la charge du bus de communication et 
modifier le protocole ;

- créer un document qui rassemble toutes les spécifications du « fond de panier » ;

- dessiner le nouveau fond de panier en CAO à l'aide du logiciel KiCAD.

Compétences requises : VHDL, C++, électronique « hard » (analogique et numérique), CAO, anglais.

Type de financement :
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