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Avant-propos européen
Le présent document (EN 16603-50-11:2020) a été préparé par le Comité Technique
CEN-CENELEC/TC 5 « Espace », dont le secrétariat est assuré par le DIN.
Le présent document (EN 16603-50-11:2020) est issu de l’ECSS-E-ST-50-11C.
Cette Norme Européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2021, et
toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en
mars 2021.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuven t
faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le
CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié
de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document a été préparé en vertu d’une demande de normalisation confiée au
CEN par la Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange.
Le présent document a été mis au point pour couvrir tout spécialement les systèmes
spatiaux et il prime donc sur les EN couvrant le même domaine mais avec un domaine
d’application plus large (par exemple, aérospatial).
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les instituts de normalisation nationaux
des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine
du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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1
Domaine d'application
SpaceFibre est une technologie de liaison série et de réseau à très haut débit spécialement
conçue pour une utilisation à bord des engins spatiaux. Capable de fonctionner sur câble
électrique et sur câble à fibre optique, SpaceFibre prend en charge des débits de données
allant jusqu'à 5 Gbit/s (débit binaire de 6,25 Gbit/s). Cette technologie complète les
capacités de la norme de réseaux embarqués SpaceWire largement utilisée.
L'amélioration d'un facteur 10 du débit de données permet de réduire la masse des câbles
et d'assurer un isolement galvanique. La technique multivoies augmente le débit de
données encore davantage et permet de dépasser les 20 Gbit/s.
SpaceFibre offre un mécanisme de qualité de service cohérent, qui permet de prendre en
charge une largeur de bande réservée et programmée, ainsi que des qualités de service
basées sur des priorités. Elle améliore considérablement la détection des défauts, les
possibilités d'isolement des pannes et de reprise sur panne (FDIR) par rapport à
SpaceWire.
SpaceFibre a pour but de prendre en charge les charges utiles à haut débit, comme par
exemple les radars à synthèse d'ouverture et les instruments optiques hyperspectraux.
Cette technologie assure des communications longue distance robustes pour les
applications de type lanceur et prend en charge des applications avioniques avec des
contraintes de livraison déterministes, grâce à l'utilisation de canaux virtuels. SpaceFibre
permet d'utiliser une infrastructure embarquée commune sur un grand nombre
d'applications de mission différentes, entraînant ainsi une réduction des coûts et une
possibilité de réutiliser la conception. SpaceFibre utilise un format de paquet identique à
celui de SpaceWire, ce qui permet une connexion simple entre les équipements
SpaceWire existants et les liaisons et réseaux SpaceFibre à grande vitesse. Les
applications développées pour SpaceWire peuvent être directement transposées à
SpaceFibre.
La norme SpaceFibre spécifie les interfaces vers l'application utilis ateur et vers le support
de transmission physique. Les interfaces intermédiaires entre couches de protocole sont
également spécifiées. Les fonctions à réaliser par une interface SpaceFibre sont spécifiées.
Les caractéristiques des connecteurs et des câbles pour les réalisations optiques et cuivre
de SpaceFibre sont également spécifiées.
La présente norme peut être adaptée aux caractéristiques et contraintes spécifiques d’un
projet spatial, conformément à l’ECSS-S-ST-00.
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