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I - Introduction 
 

 Ce stage s’inscrit dans la continuité du Projet Industriel de Recherche (PIR) s’intitulant 
« Conception et réalisation d’une fusée expérimentale » que j’ai mené cette année avec six autres 
élèves de quatrième année à l’IPSA. Ce PIR était scindé en deux groupes, un pôle mécanique composé 
de quatre étudiants et un pôle électronique dans lequel j’ai travaillé avec deux autres élèves. 

 Nous avons, au cours de cette quatrième année, réalisé toute l’étude théorique répondant aux 
objectifs que nous nous sommes fixés en début du projet : mesurer les paramètres d’accélérations, de 
vitesses et l’altitude au cours d’un vol supersonique. Avec les deux autres membres de l’équipe 
électronique, nous avons élaboré tous les plans d’une carte électronique embarquée qui assurerait 
l’acquisition et le traitement des données de vol ainsi que le contrôle de la retombée de la fusée sous 
parachute. 

 Voyant l’avancement de notre projet en fin d’année scolaire, notre tuteur de projet, M. Sylvain 
PERNON, nous a proposé de prendre deux élèves en stage au Laboratoire de Mécatronique et de 
Matériaux Composites de l’IPSA afin de terminer la réalisation de cette fusée expérimentale. Vu 
l’estime que je portais sur ce projet et mon niveau d’implication, j’ai donc répondu présent à cette 
offre pour poursuivre l’étude et commencer la fabrication de l’électronique embarquée.  

 J’ai été accompagné par Antoine WODEY, membre de l’équipe mécanique, qui a pris la 
responsabilité d’achever la réalisation de toute la structure mécanique. Ensemble, nous avons travaillé 
pendant ces dix semaines de stages, afin de présenter notre fusée fin prête pour le C’SPACE, la 
campagne de lancement annuelle de fusées expérimentales organisée par le CNES et l’association 
Planète Sciences. 

 Vous trouverez dans ce rapport toutes les informations relatives à la mise en œuvre du système 
électronique embarqué ainsi que l’analyse détaillée et l’interprétation de toutes les données issues du 
vol de notre fusée expérimentale. 
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II - Le consortium IPSA | Planète sciences | CNES 
 

A - L’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace 
 

L’Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) est fondé en 1961 par trois ingénieurs 
en aéronautique : Michel Cazin, Maurice Pradier et Paul Lefort. La toute première promotion IPSA 
sort quatre années plus tard, en 1965.  

Après un changement de direction en 1989, l’IPSA est en difficulté : l’école ne forme plus que 
très peu d’élèves. Elle intègre le IONIS Education Group en 1999, ce qui lui permet de prendre un 
nouveau départ, et s’installe au Kremlin-Bicëtre. Après 4 ans seulement, en 2003, l’effectif dépasse le 
cap des 500 étudiants.  

Depuis, l’école n’a eu de cesse d’accroître à la fois sa renommée auprès des différents acteurs 
du secteur aéronautique, sa présence à l’international, ainsi que les opportunités de carrière proposées 
aux étudiants.  

En effet, en 2004, trois voies d’expertise sont mises en place dans les domaines de la 
conception des systèmes spatiaux (CSS), la conception des systèmes aéronautiques (CSA) ainsi que le 
management et la logistique industrielle (MLI).  

En 2005, la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) accorde à 
l’IPSA le titre « Expert en ingénierie des Systèmes Aéronautique et Spatiaux ».  

En 2006, l’IPSA accueille le sixième congrès européen de la Mars Society, une association à 
but non lucratif, dont le but est de promouvoir l’exploration et la colonisation de la planète Mars. Elle 
est présente dans plus de 50 pays tout autour du globe, organise de nombreux projets, des conférences, 
et soutient les programmes d’exploration de la planète rouge de la NASA et de l’ESA notamment.  

En 2007, en pleine croissance, l’IPSA ouvre un second établissement à Toulouse, berceau de 
l’aviation en Europe. Le site toulousain accueille actuellement les étudiants de la première à la 
troisième année.  

En 2008, l’IPSA rejoint l’Institut au Service du Spatial, de ses Applications et Technologies 
(ISSAT), qui a notamment pour mission de proposer la mise en œuvre de programmes 
d’enseignement, et de stimuler l’intérêt pour les sciences et la technologie, en particulier chez les 
jeunes.  

En 2009, le campus du Kremlin-Bicêtre est abandonné l’actuel campus d’Ivry-sur-Seine. 
L’ISPA rejoint cette même année l’Aerospace Valley, pôle mondial de compétitivité dans les 
domaines de l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués. Ce pôle regroupe plus de 120 000 
emplois dans 1 200 établissements industriels et de recherche, 8 500 chercheurs, et réalise un chiffre 
d’affaires de 10 milliards d’euros par an.  

En 2010, l’IPSA obtient la reconnaissance de l’Etat, ce qui confirme la qualité de la formation 
délivrée par l’établissement, et donne notamment aux élèves l’accès aux bourses d’Etat et aux services 
du CROUS. 
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L’année 2011 est riche en évènements, en premier lieu parce que l’IPSA fête ses 50 ans, en 
organisant l’Odyssée de l’IPSA ainsi que les deux Semaine du vol sur les sites de Toulouse et Paris. 
C’est aussi cette année qu’est mis en place le semestre obligatoire à l’étranger, en seconde partie 
d’Aéro 3. Trois destinations sont possibles ; Tucson (Arizona, Etats-Unis), Tainan (Taiwan) et Ostrava 
(République Tchèque). Enfin, l’IPSA est habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) à 
délivrer le titre d’ingénieur à ses élèves diplômés. 

 

B - Le laboratoire de Mécatronique et de Matériaux Composites de l’IPSA 
 

Le laboratoire de mécatronique et de matériaux composites est situé juste à côté de l’école au 3 bis rue 
Maurice GRANDCOING. Comme sont nom l’indique il est dédié en grande partie à la réalisation 
d’éléments de structures en matériaux composites. Une machine quatre axes, conçue par le laboratoire 
lui-même, est spécialement dédiée à la réalisation de tubes à base de fibres de carbone servant de 
structure à peau porteuse pour les fusées expérimentales. Le laboratoire assure la production de ces 
tubes pour le projet PERSEUS (Projet Etudiant de Recherche Spatiale Européen Universitaire et 
Scientifique). 

 

 

Fig.1 : Machine 4 axes du laboratoire                      Fig. 2 : Fraiseuse à commande numérique 

 

 Le laboratoire dispose également des moyens nécessaires à la réalisation de projets de 
mécatronique, avec notamment des plans de travails où sont disposés du matériel utile à la réalisation 
de cartes électroniques (alimentations stabilisées, oscilloscopes, générateurs basses fréquences, fer à 
souder,…). Le laboratoire dispose enfin d’une fraiseuse à commande numérique où les étudiants 
peuvent réaliser des pièces en trois dimensions dans  des blocs d’aluminium ou de plastique 
directement  à partir d’un fichier en provenance du logiciel de modélisation CATIA. 
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C - Le C’SPACE, événement issu de l’union entre Planète Sciences et le CNES 
 

Le C’SPACE,  campagne de lancement annuelle de fusées expérimentales est organisée 
chaque année par le CNES et l’association Planète Sciences. 

 

Le Centre National des Etudes Spatiales (CNES) est chargé de mener la politique spatiale de la 
France et de la mettre en œuvre. L’agence, fondée en 1961, dispose d’un budget de 2 milliards d’euros 
et compte près de 2400 personnes en 2012. Il est un acteur important du spatial européen, et se 
consacre principalement aux missions scientifiques (tournées vers la terre ou vers les étoiles) et aux 
investissements dans les   lanceurs (base de Kourou en Guyane où est implantée Arianespace). 
L’agence est actuellement dirigée par Jean-Yves Le Gall qui, il y a quelques mois était à la direction 
de la société Arianespace.  

Quelques ingénieurs issus de l’agence spatiale supervisent donc chaque année l’organisation 
du C’SPACE. Ils forment également une équipe de suivi de projet des fusées expérimentales en 
partenariat avec planète Sciences. C’est cette équipe qui délivrera l’autorisation de vol des projets 
FUSEX, après que les projets aient passé les qualifications. 

 

Fig. 3 : Logo du Centre National des Etudes Spatiales 

 

De son côté, Planète Sciences est une association présente dans toute la France et qui a pour 
vocation de favoriser auprès des jeune l’intérêt, la découverte  et la pratique des sciences. Cette 
association existe depuis 1962 et compte actuellement 1000 bénévoles et 80 permanents. Son siège est 
situé au Palais de la Découverte à Paris. 

Planète sciences propose également des activités en astronomie, environnement et robotique 
pour les jeunes de 8 à 25 ans. L’association entretient des liens étroits avec les chercheurs et les 
ingénieurs pour mettre en place ces animations. 

 

Fig. 4 : Logo de l’association Planète Sciences 
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 Le C’SPACE rassemble chaque année environ deux cents étudiants en provenances d’écoles 
d’ingénieurs, d’universités ou même pour certains club des lycées. Chaque club, plus ou moins 
important, arrivent sur site avec plusieurs types de projets : des mini fusées, des fusées expérimentales 
mais aussi des projets de ballons expérimentaux ou des CANSAT, une expérience contenu dans le 
volume d’une canette de soda reproduisant un nano satellite et lâchée depuis un ballon captif à 150 
mètres de haut. 

Le C’SPACE est en réalité un événement annuel international : n’existant tout simplement pas 
dans la plupart des autres pays, certains clubs présents chaque année au C’SPACE sont étrangers. Lors 
de cette session 2013 des allemands, des autrichiens, des russes, et des japonais ont traversé l’Europe 
ou le monde entier pour venir participer au lancement de fusées expérimentales. 

Depuis 2008, cette événement est organisé sur un terrain militaire sur la commune de 
Biscarrosse, le long des côtes de l’atlantique. En effet, les fusées pouvant être considérées comme des 
véritables missiles, il est nécessaire d’un point de vue sécurité de lancer ces projets dans une zone 
vaste, sécurisée et sous contrôle d’accès. Le site étant sous contrôle de la Direction Générale de 
l’Armement (DGA) pour des essais de missiles grandeur nature, il convient donc parfaitement pour 
accueillir cet événement. 

 

 

Fig. 5 : Photo de groupe des participants au C’SPACE 2009 
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III - Mise en œuvre du système électronique du projet BigMach 
 

A - Conception de la carte électronique 
 

Toute l’étude sur les objectifs et les schémas électroniques de la fusée expérimentale à été menée 
pendant le temps de travail consacré au Projet Industriel de Recherche. En commençant ce stage, je me 
suis donc appuyé sur tout le travail réalisé cette année scolaire avec Thomas de GAULMYN et Pier 
Lorenzo MENTRÉ, les deux autres membres de l’équipe électronique travaillant avec moi sur le PIR 
« Réalisation d’une fusée expérimentale ». Les objectifs ainsi que les schémas électroniques réalisés, il 
me restait à faire : 

- Choisir et commander les composants électroniques 
- Réaliser le routage de la carte électronique 
- Envoyer la carte en fabrication chez une société spécialisée 
- Placer et souder tout les composants sur la carte 
- Programmer les deux microcontrôleurs présents sur la carte 

La première étape de mon travail dans la poursuite du projet BigMach était donc de choisir les 
composants électroniques. Il faut pour chacun d’eux choisir une référence sur le site d’un fabricant 
parmi toute une série de critères différents : taille du boitier, précision, puissance, sensibilité, prix… 
La majeure partie des composants a été commandé chez le distributeur électromécanique 
RADIOSPARES. La nomenclature de tous les composants électroniques utilisés dans le projet 
BigMach est disponible en annexe.  

Connaissant les empreintes physiques de tous les composants, j’ai pu commencer une autre étape 
importante dans l’avancement du projet : le routage. Cela consiste à définir le placement des 
composants et à dessiner les pistes des signaux électriques de la future carte. J’ai pour cela utilisé le 
logiciel de CAO électronique ALTIUM avec lequel nous avions déjà réalisé le schéma électronique 
pendant le PIR. 

Faire le routage est un vrai défi d’optimisation. Il s’agit de placer les composants qui interagissent 
entres eux les plus proches les uns des autres pour « démêler » toutes les pistes des signaux 
électriques. Il faut assurer un isolement entre les signaux générateurs de bruits électriques comme 
l’alimentation des signaux sensibles comme les acquisitions des capteurs analogiques. Il faut 
également tenir compte des contraintes mécaniques. Les dimensions maximales pour pouvoir contenir 
dans l’espace alloué à l’électronique sont de 80mm en largeur et 220mm en longueur. Les 
interrupteurs de mise sous tension doivent être accessibles sans avoir besoin de démonter la coiffe de 
la fusée. Enfin, tous les connecteurs doivent êtres disposés sur le haut de la carte pour faciliter la 
connexion des capteurs, antenne et batteries après avoir inséré la carte électronique dans son 
compartiment. 

De plus, cette carte est divisée en deux parties distinctes. La première partie est l’expérience, qui 
fait l’acquisition de tous les capteurs présents dans la fusée et les renvoie au sol par télémesure. La 
deuxième partie est le séquenceur qui gère uniquement le timing et l’ouverture de la porte parachute 
par l’intermédiaire d’un servomoteur. Ces deux parties n’ont aucune liaison électrique conformément 
au cahier des charges FUSEX afin qu’un éventuel bug sur la partie expérience ne se propage sur le 
séquenceur et compromette l’ouverture du parachute. 



Tout au long du routage, j’ai régulièrement fait un point de l’avancement avec Antoine WODEY 
pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’incohérences entre l’architecture de la carte électronique et les 
contraintes mécaniques. 

Le routage une fois terminé, tous les fichiers 
une entreprise spécialisée dans la 
nécessaire après envoi des fichiers 

 

Fig. 6 : Schéma d’organisation générale et plan de câblage

On peut voir sur l’illustration ci
sous fonction est délimitée par des rectangles de c
rendu final de la carte sur le logiciel CATIA. 
précise de l’aspect général du système électronique embarqué
image est également indiqué le plan de câblage
en face de chaque connecteur : batteries, antenne…

  

Tout au long du routage, j’ai régulièrement fait un point de l’avancement avec Antoine WODEY 
qu’il n’y ait pas d’incohérences entre l’architecture de la carte électronique et les 

Le routage une fois terminé, tous les fichiers utiles à la réalisation de la carte ont été envoyé
spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés. Un délai d’une semaine à été 

après envoi des fichiers pour réceptionner le circuit imprimé. 

 

Schéma d’organisation générale et plan de câblage

On peut voir sur l’illustration ci-dessus un plan de l’organisation générale de la carte. 
par des rectangles de couleurs différentes La vue en trois dimensions est le 

rendu final de la carte sur le logiciel CATIA. Cet aperçu très réaliste permet de se faire une idée 
du système électronique embarqué après réalisation de la carte. 

image est également indiqué le plan de câblage : tous les éléments externes à connecter 
: batteries, antenne… 
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Tout au long du routage, j’ai régulièrement fait un point de l’avancement avec Antoine WODEY 
qu’il n’y ait pas d’incohérences entre l’architecture de la carte électronique et les 

ation de la carte ont été envoyés vers 
Un délai d’une semaine à été 

Schéma d’organisation générale et plan de câblage 

dessus un plan de l’organisation générale de la carte. Chaque 
La vue en trois dimensions est le 

Cet aperçu très réaliste permet de se faire une idée 
réalisation de la carte. Sur cette 

à connecter sont précisés 

Etage Moteur 

Etage Parachute 

Etage Electronique 

Coiffe : 
Antenne & 
Batteries 
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B - Câblage de la carte et programmation des microcontrôleurs 
 

 Dès la réception du circuit imprimé j’ai immédiatement commencé le positionnement et la 
soudure des composants sur leurs emplacements respectifs. En un peu plus d’un jour, tous les 
composants étaient placés et la carte électronique entièrement opérationnelle. 

 

Fig. 7 : Vue comparative entre l’aperçu ALTIUM et la carte terminée 

 On peut voir sur la photo ci-dessus la carte électronique tout juste terminée et prête à être 
programmée. La ressemblance entre le rendu 3D du logiciel ALTIUM et la carte terminée est 
saisissante. 

 Une fois la carte terminée, il reste encore l’étape la plus importante à réaliser : la 
programmation des deux microcontrôleurs. Les deux composants sont issus du constructeur 
MICROCHIP. Le microcontrôleur de l’expérience est plus sophistiqué que celui du séquenceur car le 
programme doit gérer un grand nombre de périphériques. Les deux programmes ont été codés en 
langage C. Ce langage est enseigné dans les trois premières années à l’IPSA, mais uniquement orienté 
pour l’informatique, et non sur les microcontrôleurs. En revanche, nous avons eu pendant la quatrième 
année un cours dédié sur la programmation des microcontrôleurs mais avec le langage assembleur. 
C’est grâce aux acquis dans ces deux matières que j’ai pu achever les programmes. 

J’ai d’abord commencé par la partie séquenceur, qui est moins complexe que la partie 
expérience. J’ai pour cela utilisé le logiciel MPLAB, le compilateur proposé par MICROCHIP. Pour la 
partie séquenceur, j’ai reçu l’aide de mon tuteur de stage, Sylvain PERNON. Nous nous sommes basés 
sur un programme déjà existant d’un séquenceur d’une ancienne fusée. J’ai adapté le code de gestion 
du servomoteur et de la base de temps pour le séquenceur du projet BigMach. 

Après ce premier entraînement, j’ai par la suite réalisé le programme de l’expérience de façon 
autonome. Le rôle de l’expérience étant bien plus complexe que le séquenceur, j’ai dû consacrer la 
moitié du temps de mon stage sur la programmation de ce microcontrôleur. 



9 
 

Ci contre, voici le logigramme du séquenceur. Son rôle est d’établir 
une fenêtre temporelle dans laquelle il gère l’ouverture de la porte parachute. 
Après mise sous tension de la carte, le microcontrôleur entre dans une courte 
phase d’initialisation. La minuterie est mise à zéro et le servomoteur est en 
position « porte verrouillée ». Après cela, le séquenceur attend le décollage. Un 
cordon ombilical  relie la fusée à la rampe de lancement. Au moment du 
décollage, cette liaison se rompt et la minuterie du séquenceur s’enclenche. 

Le programme va alors comparer en permanence le temps de vol à une 
constante déterminée par l’utilisateur. Tant que cette valeur ne sera pas atteinte, 
le séquenceur n’autorisera pas l’ouverture du parachute. Cette précaution est 
utile pour éviter une ouverture intempestive du parachute à haute vitesse. 
L’interdiction une fois levée, le séquenceur attend une détection de culmination 
de la part de l’expérience. Ce signal passe par l’intermédiaire d’un 
optocoupleur, un composant qui transmet l’information par photon grâce à un 
montage diode-photodiode. Cela permet de garder une isolation électrique 
entre le séquenceur et l’expérience.  

Dès que l’expérience a détecté la culmination, le séquenceur actionne 
le servomoteur pour déverrouiller la porte parachute. Si le temps de vol a 
dépassé une certaine valeur sans que la culmination soit détectée, le séquenceur 
oblige alors l’ouverture du parachute. 

 

 Et voici le logigramme décrivant le fonctionnement du programme 
principal de l’expérience. Chaque rectangle représente un sous programme dont 
la boucle principale va faire appel. 

Lors de l’allumage de la carte, le microcontrôleur passe lui aussi dans 
une phase d’initialisation au cours de laquelle il va paramétrer les capteurs pour 
les futures acquisitions. Le programme met également en place une base de 
temps de 20Hz qui servira de référrence pour cadencer les acquisitions. 

Après cela le programme entame une boucle sans fin composée de 7 
sous programmes. Il commence par faire l’acquisition de tout les capteurs : 
tension de batterie, pressions présentes sur la sonde de Pitot-Prandtl, 
l’accéléromètre et le gyromètre. Le boucle principale fait ensuite appel au sous 
programme de la télémesure, dans lequel toutes les acquisitions vont être 
transsmises au sol. Puis le microcontrôleur vérifie si la culmination a été atteinte 
au moyen d’un bref calcul à partir des données d’accélérations. Enfin la fonction 
buzzer sert à informer l’utilisateur dans quel état la fusée se trouve (au sol, en 
vol, culmination détectée ou non). Ces 7 sous programmes seront executés 20 
fois par secondes. Le microcontrôleur restera dans cette boucle jusqu’à la mise 
hors tension de la carte ou jusqu'à l’épuisement des batteries. 

Les programmes codés en langage C des deux microcontrôleurs sont 
disponibles en annexes.  

Fig. 8 : Logigramme du séquenceur 

Fig. 9 : Logigramme de l’expérience 
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C - Le jour J 
 

 La fusée étant fin prête, l’équipe du PIR s’est reconstituée pour la semaine du C’SPACE. En 
plus d’Antoine WODEY et moi, nous ont rejoint Thomas de GAULMYN, Pier Lorenzo MENTRÉ, 
Nicolas LAFORET et Thomas BACOUP. Nous sommes arrivés ensemble sur la base militaire de 
Biscarrosse et avons rejoint les membres de l’association AéroIPSA déjà sur place et qui préparaient 
trois mini-fusées. 

 Après que l’équipe du projet BigMach se soit installée sur le stand de l’AéroIPSA, nous avons 
commencé les tests en vu de qualifier la fusée. Pour avoir une autorisation de vol, la fusée 
expérimentale doit passer toute une série de tests répertoriés dans un cahier des charges rédigé par les 
bénévoles du CNES et de Planète Sciences. Ces tests se font en plusieurs étapes et doivent démontrer : 

- La stabilité de la fusée avec sa géométrie finale 
- Le bon fonctionnement du séquenceur qui contrôle l’ouverture du parachute 
- Le bon fonctionnement de l’expérience : toute la chaîne de mesure des différents capteurs 

et l’envoi des données par télémesure 
- Une résistance mécanique du corps et des ailerons suffisante pour affronter toutes les 

sollicitations mécaniques au cours du vol 
- La cohérence de la chronologie de vol spécifique à notre projet 

Pendants ces tests, l’intégralité de la fusée a donc été inspectée : étalonnage des capteurs, 
solidité du parachute, fiabilité du système d’ouverture de la porte parachute, bonne intégration du 
moteur PRO-54… Deux jours ont étés nécessaires pour mener à bien tout ces tests et obtenir 
l’autorisation de vol.  Le soir du lundi 26 août, un document engageant l’équipe du projet BigMach, 
Planète Science et le CNES a été signé en vu de lancer la fusée le lendemain sans aucune modification 
apportée sur la fusée entre temps. 

Mardi 27 août, vers 8 heures du matin, nous sommes tous partis en navette vers le site de 
lancement, situé à une douzaine de kilomètres plus au sud de la base de vie. Une fois arrivé sur place, 
j’ai installé tout le matériel nécessaire de télémesure avec l’aide de Nicolas LAFORET. Pendant ce 
temps, le reste de l’équipe se dirigeait vers la rampe de lancement, 500 mètres plus loin, pour mettre 
en place la fusée en procédant par étapes selon la chronologie.  

 

Fig. 10 : Mise en rampe de la fusée BigMach 

 Il n’y a eu aucun problème rencontré jusqu’au moment où l’on a procédé au test de 
télémesure, une fois l’expérience allumée. Le récepteur ne recevait que quelques octets complètement 
brouillés. Plusieurs tests ont été effectués pour essayer de déterminer l’origine du problème : 
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réinitialisation de l’électronique et du récepteur, sortie de rampe… mais sans aucune amélioration. 
Cela nous a obligé d’interrompre le compte à rebours, le temps de résoudre le problème. Ce n’est que 
lorsque l’équipe était en train de se rediriger vers la télémesure, fusée en main, que la réception est 
redevenue normale. J’avais entre temps supprimé le câble coaxial servant de rallonge entre l’antenne 
et le récepteur. Après vérification avec Sylvain PERNON, nous avons constaté que les connecteurs de 
ce câble n’étaient pas appropriés pour notre matériel de réception. L’équipe s’est alors redirigée vers le 
site de lancement. Après réinstallation de la fusée en rampe, et allumage de l’électronique, j’ai pu 
confirmer au reste de l’équipe par talkie walkie la bonne réception des données. Le compte à rebours 
est donc reparti avec un contre temps d’une demie heure. La chronologie s’est déroulée normalement, 
jusqu’au moment où l’équipe a évacué le site, laissant place aux pyrotechniciens pour installer le 
moteur à poudre. Une fois le moteur installé, les pyrotechniciens ont également évacué le site et le 
compte à rebours final à commencé. 

 BigMach a décollé à 11h12 et a effectué un vol nominal ! 

 

Fig. 11 : Fusée au décollage une fraction de seconde après allumage moteur 

 La fusée étant de petite taille pour une fusée expérimentale, il a été vite très difficile de la 
suivre des yeux et elle s’est perdue dans l’immensité du ciel. Cela a compliqué la tâche de Nicolas 
LAFORET, qui était alors en charge de diriger l’antenne de télémesure vers la fusée. Cependant, les 
données de vols nous ont permis de savoir en temps réel que le parachute s’était correctement déployé. 
Il n’y a eu aucune perte de données jusqu’à ce que la fusée touche le sol après 189 secondes de vol. 

 Après y avoir été autorisée, une partie de l’équipe s’est alors dirigée vers la zone de retombée  
pour tenter de retrouver la fusée avec la crainte quelle ne soit retombée dans l’océan. Cette zone est 
difficile d’accès car la plus grande partie de cette surface est boisée et également dangereuse puisque 
l’on y trouve des missiles enfouis sous terres à la suite d’exercices militaires. Après une heure de 
marche, BigMach a été retrouvée sur la plage à seulement quelques dizaines de mètres du rivage. Le 
système électronique était encore sous tension et le buzzer émettait des bips réguliers. Grâce à un 
relevé GPS sur place, on sait que le point de retombée était à 1 200 mètres du pas de tir. 

 

Fig. 12 : BigMach retrouvée sur la plage après le vol  
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D - Exploitation des données de vol 
 

Les données de vols reçues par télémesure en temps réel ont été stockées sur ordinateur à l’état 
brut dans un fichier texte. J’ai ensuite importé ces données dans un tableur Excel afin de calculer tout 
les paramètres de vol, du décollage jusqu’à la perte de transmission des données. Ainsi, calculer la 
vitesse de la fusée nécessite toute une succession d’équations : les données brutes sous forme binaire 
des capteurs de pression sont d’abord converties en une tension, puis en une pression dynamique d’où 
l’on déduira la vitesse. Une démarche de la sorte est nécessaire pour déterminer tout les autres 
paramètres (altitude, accélérations,…) du vol. 

Ces données de vol sont enfin présentées sous forme de graphiques dont les plus importants 
sont interprétés ci-dessous. Ces courbes permettent de confirmer les prédictions des simulations 
réalisées avant le vol ou, au contraire, de déceler certains écarts avec la théorie. 

Certaines de ces courbes illustrent une grandeur physique pendant toute la durée du vol (189 
secondes) tandis que la plupart traitent uniquement la phase propulsive et balistique, la retombée sous 
parachute étant plus longue et moins intéressante que les deux autres. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 : Capture d’écran de réception des données brutes 
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PRESSIONS ABSOLUES 

 

 

 

 

 

 

 Voici l’évolution des pressions totales et statiques issues de la sonde Pitot-Prandtl présente au 
sommet de l’ogive de la fusée. Les deux capteurs mesurent la pression atmosphérique au sol avant 
décollage. Leurs valeurs de départ au sol de 1013 hPa confirment qu’ils sont bien étalonnés. Juste 
après le décollage, la pression statique diminue d’autant que l’altitude augmente pour atteindre un 
minimum de 730 hPa. Quand à la pression totale, elle suit l’évolution de la vitesse de la fusée et atteint 
un maximum de 1541 hPa. Lors de la décélération complète, après ouverture du parachute,  la pression 
totale rejoint la pression statique et elles restent confondues jusqu’à l’atterrissage. 

 

PRESSIONS DIFFERENTIELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce graphique ne traite que de la phase ascensionnelle du vol. On peut voir deux courbes 
quasiment confondues qui représentent la pression dynamique. En effet, cette pression est mesurée de 
deux manières différentes : 

- Avec les capteurs de pressions absolues, par soustraction de la pression statique à la pression 
totale. (courbe rouge) 

- Par un capteur de pression différentielle à deux entrées, où la soustraction des deux pressions 
n’est pas déduite mathématiquement mais mesurée directement par le capteur. (courbe bleue) 

Un maximum de 594 hPa est atteint au bout de 3,8 secondes de vol. Le fait que les deux courbes soient 
confondues prouve que les valeurs sont fiables car bien quelles soient mesurées de deux façons 
différentes les résultats concordent. Cependant, cela n’exclut pas un éventuel défaut de conception de 
la sonde Pitot-Prandtl qui pourrait fausser les valeurs de pression statique et/ou totale. 
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ALTITUDE 

 

Sur ce graphique est représentée l’évolution de l’altitude pendant toute la durée du vol : phase 
propulsive, phase balistique et retombée sous parachute. Ce paramètre est calculé à partir des données 
issues de la prise de pression statique de la sonde Pitot-Prandtl. On constate que la vitesse de retombée 
parachute ouvert est constante et de l’ordre de 15 m/s. La liaison de la télémesure à été interrompue à 
la 189ème seconde de vol à une altitude de 10 mètres, juste avant que la fusée ne percute le sol. Cela 
prouve ainsi la bonne qualité de l’ensemble de la chaîne de la télémesure (émetteur, antennes, 
récepteur) qui a fonctionné sur une grande distance malgré la promiscuité avec le sol. 

 

Voici le détail de l’apogée. On peut ici précisément relever l’altitude maximale atteinte par la 
fusée : 2660 mètres à la 17ème seconde de vol. On constate également que le parachute s’est déployé 
alors que la fusée avait encore une certaine vitesse ascensionnelle. La courbe en pointillés rouges qui 
extrapole l’altitude dans le temps nous laisse penser que la fusée aurait pu facilement dépasser les 
2800 mètres. 
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VITESSE 

 

 Voici l’évolution de la vitesse de la fusée calculée à partir de la pression dynamique mesurée 
sur la sonde Pitot-Prandtl. La valeur de la vitesse est lisible en mètre par seconde sur l’axe principal et 
en kilomètre par heure sur l’axe secondaire. On note une augmentation régulière pendant la phase 
propulsive jusqu’à atteindre une vitesse maximum de 1 054 km/h (292 m/s) à la 3,8ème seconde de vol. 
Par la suite, le moteur s’éteint et la trainée aérodynamique ainsi que la gravité vont ralentir 
progressivement la fusée jusqu’à une vitesse nulle. Néanmoins, on remarque que vers 280 km/h la 
vitesse s’effondre brutalement (16,2 s). Ceci est dû à l’ouverture un peu précoce du parachute. Cet 
événement est détaillé dans l’analyse de l’accélération de la fusée. 

La limite de vitesse fixée par le CNES à 280 m/s dans leur étude de sécurité concernant la 
trajectoire de la fusée aura donc été légèrement dépassée pendant un peu plus d’une seconde. Ceci est 
dû à une mauvaise estimation du coefficient de trainée Cx de la fusée. Il est difficile de l’estimer 
précisément par des calculs théoriques. En général, il est déterminé par une étude en soufflerie, ce qui 
n’a pas été le cas pour le projet BigMach. Dans le logiciel de simulation de trajectoire STABTRAJ 
proposé par Planète-Sciences, la valeur est fixée à 0,6. Après le vol, connaissant les performances 
atteintes par la fusée, on constate qu’il faut injecter un Cx d’une valeur de 0,4 dans le logiciel 
STABTRAJ pour retrouver la trajectoire réelle du vol expérimental. 
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NOMBRE DE MACH 

 

 Ci-dessus la vitesse de la fusée exprimée en Mach. La courbe est très similaire à la précédente. 
On notera la vitesse maximum de Mach 0,87. Pour donner un ordre de grandeur, M 0,87 est une 
vitesse légèrement supérieure à la vitesse de croisière d’un avion de ligne. C’est également une 
performance très proche du domaine transsonique, moment au cours duquel certaines zones de 
l’écoulement aérodynamique autour de la fusée atteignent Mach 1. 

 

ACCELERATIONS 

 

 Sur ce graphique on peut lire l’accélération longitudinale subie par la fusée lors de la phase 
ascendante. Avant décollage, on constate une valeur de 1 G correspondant à l’attraction terrestre 
détectée par le capteur. Au top de décollage, l’accélération fournie par le moteur est maximale, un pic 
de 15 G est enregistré pour rapidement se diriger sur une pente descendante vers 10 G. Au départ, la 
courbe dépend directement de la force propulsive générée par le moteur à poudre. Plus la vitesse 
augmente, plus la trainée aérodynamique va contrer cette force. Cependant, plus la fusée prend de la 
hauteur, plus l’atmosphère se raréfie et plus la trainée aérodynamique diminue. On notera la présence 
de fortes vibrations en fin de propulsion, probablement dues à des sursauts de poussée du moteur en 
fin de vie. 
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 Au bout de 4 secondes de vol, le moteur a brûlé toute la poudre et la trainée aérodynamique et 
la gravité terrestre prennent le dessus. La fusée passe alors en phase balistique qui va durer 12 
secondes. On observe une décélération variant de -2 G vers 0 G au fur et à mesure que la vitesse 
diminue. A 16,1 seconde, alors que l’accéléromètre enregistre une valeur inférieure à 0,1G, la carte 
expérience commande l’ouverture de la porte parachute. La fusée étant encore à 280 km/h, le 
parachute s’ouvre en une fraction de seconde et provoque une décélération brutale avec un pic 
enregistré de -17 G. Le choc a été si violent que le bruit a été entendu depuis le sol, 3 kilomètre plus 
bas ! 

 

 Voici un aperçu détaillé de l’accélération au moment de l’ouverture du parachute. On voit 
précisément que c’est l’acquisition correspondant à la 16,1ème seconde de vol qui franchit la barre des 
-0,1 G. Nous avons sous-estimé l’aérodynamisme de notre fusée. Nous avions calculé que la vitesse de 
la fusée lorsqu’elle subirait une décélération aux alentours de -0,1G serait de l’ordre d’environ 100 
km/h. Ce seuil sera à redéfinir pour une éventuelle reprise du projet. 

 

 Sur cet autre graphique sont représentées toutes les accélérations sur les trois axes X, Y et Z 
ainsi que l’accélération totale subie par la fusée pendant toute la phase ascendante. Les accélérations 
transversales sont quasiment négligeables par rapport à l’accélération longitudinale. 
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VITESSES ANGULAIRES 

 

 Voici l’évolution des vitesses angulaires autours des axes X, Y et Z de la fusée mesuré par le 
gyromètre pendant le vol. On remarque clairement que la vitesse angulaire de l’axe Z est restée à peu 
près constante tout au long de la phase ascensionnelle autour d’une valeur de 180 degrés par seconde. 
Concrètement, cela signifie que la fusée à tournée sur elle-même d’un demi tour par seconde jusqu’au 
moment de l’ouverture du parachute. On notera les fortes variations en fin de phase de propulsion 
exactement comme celles observées sur le graphique des accélérations. 

 Au moment de l’ouverture du parachute, la valeur des vitesses angulaires s’affolent puisque la 
fusée n’est plus dans une trajectoire stabilisée mais fait des mouvements complètement aléatoires. 

 

En intégrant la courbe de vitesse angulaire autour de l’axe Z, on obtient la valeur du nombre de tours 
que la fusée à réalisée avant d’être stoppée par l’ouverture du parachute. En 16 secondes de vols, la 
fusée à eu le temps de faire 3000 degré sur elle-même c'est-à-dire environ 8,3 tours. 
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E - Analyse de cohérence des données  
 

 L’objectif principal de l’expérience embarquée à bord de la fusée BigMach est de dériver et/ou 
d’intégrer les différents paramètres d’altitude, vitesse et accélération et de les comparer entres eux 
pour analyser la cohérence des différentes mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 : Schéma de liaison entre l’altitude, la vitesse et l’accélération 

ALTITUDE 

 

 Voici l’altitude calculée par intégration des données de vitesse, comparée à l’altitude 
déterminée avec la pression statique. On note une progression constante de l’erreur d’intégration qui 
est d’environ 5% trop élevée par rapport à l’altitude réelle. Cette erreur peut s’expliquer en partie du 
fait que la fusée n’a pas réalisée un vol purement vertical. En effet, la rampe de lancement était 
orientée avec un angle de gisement de 80° pour garantir que la fusée retomberait dans une zone 
dégagée. La fusée a donc parcouru une certaine distance impliquant une vitesse ascensionnelle plus 
faible que la vitesse réelle. 

 

 

ACCELERATION VITESSE ALTITUDE 

D é r  i v a t i o n D é r  i v a t i o n 

I  n t é g r  a t i o n I  n t é g r  a t i o n 
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ACCELERATION 

 

 On peut voir ici que l’accélération calculée à partir de la dérivation de la courbe de vitesse est 
assez fidèle à celle mesurée par l’accéléromètre. La vitesse dérivée est plus stable dans les hautes 
vitesses car le paramètre est d’abord moyenné sur plusieurs acquisitions avant d’être dérivé. 

VITESSE 

 

La vitesse calculée à partir de l’intégration de l’accélération surestime la vitesse réelle. Elle 
accumule des erreurs dans les phases de vol où l’accéléromètre enregistre de fortes variations, en fin 
de propulsion et lors de l’ouverture du parachute. D’après le graphique, la valeur de cette erreur atteint  
25% juste avant l’ouverture du parachute. Le fait d’augmenter la fréquence d’échantillonnage 
permettrait une meilleure acquisition des brèves accélérations et donc d’atténuer cette déviation 
observée.  

Quant à la courbe de vitesse déduite par la dérivation de l’altitude, elle se rapproche plus de 
celle mesurée par la sonde de Pitot-Prandtl mais elle est aussi plus bruitée. Elle est légèrement 
inférieure aux deux autres courbes dans les hautes vitesses, mais ce point est également dû au fait que 
la vitesse ascensionnelle est plus faible que la vitesse réelle.   
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F - Axes d’améliorations 
 

 En conclusion, après le vol expérimental et l’analyse des différents paramètres physiques 
mesurés à bord de la fusée, si je devais donner des axes d’améliorations pour une poursuite du projet 
BigMach, voici les points sur lesquels la prochaine équipe pourrait perfectionner l’expérience 
embarquée : 

- Etude approfondie de la sonde Pitot-Prandtl en soufflerie :  

Cette sonde est le capteur le plus important de l’expérience. Vu que ces sondes sont utilisées 
uniquement dans le domaine aéronautique, les fabricants ne proposent que des sondes avec une 
fiabilité irréprochable, et par conséquent très chères à l’achat. C’est pourquoi, avec Antoine WODEY, 
nous avons décidé de la concevoir nous même, le budget alloué à notre projet ne permettant pas d’en 
acheter une. En revanche, nous n’avons pas pris le temps de réaliser une étude en soufflerie pour 
vérifier la fiabilité de notre sonde et de faire une calibration. C’est d’ailleurs sur ce point que le CNES 
et Planètes Sciences n’ont pas jugé le projet BigMach assez abouti et ont rétrogradé la puissance du 
moteur en nous fournissant un PRO-54 au lieu du PRO-75 initialement demandé.  

De plus, réaliser cette étude en soufflerie permettrait de communiquer et d’échanger des idées 
avec des professionnels ou des chercheurs dans l’aérodynamique et serait une expérience très 
enrichissante pour nous, élèves ingénieurs. 

- Etude tridimensionnelle de la trajectoire : 

Cette amélioration concerne uniquement le traitement des données après le vol. Etablir une 
corrélation des données provenant de l’accéléromètre et du gyromètre permettrait de connaitre la 
trajectoire de la fusée selon les six degrés de liberté et de résoudre le problème de distinction entre la 
vitesse réelle et la vitesse ascensionnelle rencontré ci-dessus. 

- Utilisation d’un convertisseur analogique numérique plus performant : 

Tous les paramètres fournis par des capteurs analogiques comme les capteurs de pressions, ont été 
numérisés par le convertisseur analogique numérique présent dans le microcontrôleur de la partie 
expérience. C’est un convertisseur 10 bits : le résultat de conversion peut être décomposé en 1024 
possibilités. La vitesse évoluant au carré de la pression dynamique, plus la vitesse est faible, plus le 
différentiel de pression est petit, et plus la précision de la chaine de mesure se dégrade. Ainsi, pour les 
hautes vitesses, la plus petite variation analogique mesurable sera inférieure au mètre par seconde, 
tandis que pour les très basses vitesses la plus petite variation mesurable est de l’ordre de 10 m/s, ce 
qui est difficilement acceptable. La solution pour pallier ce problème est d’utiliser un convertisseur 
numérique analogique externe plus puissant de 16 bits. 

- Augmentation de la fréquence d’échantillonnage : 

Pour mesurer un paramètre physique dont la valeur évolue très rapidement dans le temps, il est 
nécessaire d’avoir une fréquence d’échantillonnage élevée. On peut citer le théorème de Shannon qui 
énonce que pour numériser un signal correctement, la fréquence d’échantillonnage doit être au moins 
deux fois supérieure à celle du signal à numériser. Dans le cas de l’accéléromètre, on a vu plus haut 
que la fréquence de 20 acquisitions par seconde était presque insuffisante pour déduire une vitesse par 
intégration de l’accélération lors des fortes vibrations. Doubler cette fréquence pour passer à 40 Hz 
permettrait d’améliorer sensiblement ce calcul de vitesse par accéléromètre.  
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IV - Conclusion 
 

 

D’un point de vue électronique, ce projet aura été un excellent apprentissage pour les systèmes 
embarqués, notamment pour la gestion de l’alimentation électrique et des contraintes mécaniques. J’ai 
pu améliorer mon niveau de programmation avec une famille de microcontrôleurs que je maitrisais 
mal. J’ai par ailleurs découvert un logiciel de CAO électronique très utilisé en bureau d’études. 

 

Ce projet aura également fait appel à de nombreux thèmes aéronautiques vu en cours, 
avionique (sondes anémométriques et centrales inertielles), mécanique du vol (équations d’altitude et 
de vitesses) et matériaux composites, la fusée étant en grande partie composée de fibres de carbone. 

 

 Ce stage à été l’occasion d’adopter une réelle démarche d’ingénieur, notamment à cause de la 
date de lancement fixée pendant la dernière semaine du mois d’août. C’était une véritable deadline à 
ne pas franchir pour ne pas risquer d’être recalé sur les tests de qualifications de l’expérience 
embarquée. J’ai dû pour cela établir une liste des fonctions prioritaires à réaliser et classer les autres en 
objectifs secondaires. Nous avons fait avec Antoine WODEY des petites « réunions de projet » 
régulières, comme ce serait le cas en entreprise, pour solutionner les problèmes d’interactions entre 
l’électronique et la mécanique. 

 

 En participant au C’SPACE, j’ai mesuré à quel point le domaine du spatial est la passion de 
ces deux cent étudiants réunis en club et qui consacrent toute leur énergie dans leurs projets respectifs 
afin d’obtenir la récompense finale d’un vol inoubliable. 

 

Ce sujet de stage était un réel projet spatial dans le sens où il n’y a qu’un seul essai possible. 
Les coûts de productions sont tellement élevés qu’un seul exemplaire peut être produit, il n’y a pas de 
place pour l’erreur ! Cela nous apprend aussi à maitriser notre stress : trois mois de travail sont mis en 
jeux derrière un compte à rebours interminable… Heureusement, le projet BigMach s’est terminé par 
un vol nominal et a rempli sa mission avec succès ! 
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VI - Annexes 
 

A - Nomenclature des composants électroniques 
 

 

Quantité Total

Expérience Microcontroleur 18F6520 RS 698-8912 7,45 1 7,45

Séquenceur Microcontroleur PIC16F690 RS 400-306 2,19 1 2,19

Expérience Quartz 10MHz LFXTAL003166 RS 478-9381 0,59 1 0,59

Séquenceur Quartz 8MHz LFXTAL003151 RS 130-8838 1,30 1 1,30

Exp & Seq Connecteur PROG 53398-0671 RS 542-7214 1,82 2 3,63

Exp & Seq Interrupteur 1101M2S3CQE2 RS 161-7340 5,03 4 20,12

Exp & Seq Microtouche SKHHAKA010 RS 758-1938 0,13 2 0,25

Exp & Seq Porte fusible CMS 0154010.DR RS 738-2867 1,23 2 2,46

Exp & Seq Fusible nano 10A FF 0451010.MRL RS 541-3467 0,65 2 1,30

Exp & Seq Régulateur 5,0V LD1086D2T50TR RS 714-7793 1,58 2 3,16

Expérience Converter DC-DC 3,3V TMR 3-2410WIE RS 770-2028 14,60 1 14,60

Expérience Microrupteur à levier DC3C-A1LB RS 517-595 1,31 1 1,31

Expérience Capteur STA MPX4115AP RS 717-6527 12,70 1 12,70

Expérience Capteur DIF MPX4250DP RS 719-1077 14,15 1 14,15

Expérience Capteur TOT MPX4250AP RS 719-1074 11,64 1 11,64

Expérience Capteur température LM35DZ RS 533-5907 1,45 1 1,45

Expérience Connecteur µSD 47334-0001 RS 720-6000 4,62 1 4,62

Expérience Connecteur SMA 5-1814400-1 RS 616-3400 2,44 1 2,44

Expérience Antenne 869MHz WS868 RS 703-2975 8,64 1 8,64

Expérience Buzzer ABI-009-RC RS 511-7658 2,86 1 2,86

Expérience Transistor BC847B RS 690-0091 0,06 1 0,06

Expérience Potentiomètre 100Ω 3314G-1-101E RS 100-1105 1,39 1 1,39

Exp & Seq Optocoupleur ILD207T RS 710-4884 0,89 3 2,68

Séquenceur Prise JACK 487832 RS 487-832 4,29 1 4,29

Séquenceur Diode schottky MBRS130LT3G RS 625-5278 0,43 2 0,86

Séquenceur Condensateur 470µF EEUHD1A471 RS 744-1966 0,63 1 0,63

Séquenceur Résistance 15Ω 352115RFT RS 755-1110 0,24 1 0,24

Séquenceur Led Rouge LTST-C170KRKT RS 692-0916 0,10 1 0,10

Séquenceur Led Verte LTST-C170KGKT RS 692-0907 0,10 1 0,10

Expérience Led Jaune LTST-C170KSKT RS 692-0919 0,10 1 0,10

Expérience Led Bleu LTST-C170TBKT RS 692-0913 0,23 1 0,23

Expérience Résistance 4R7Ω CRCW08054R70FKEA RS 679-1507 0,04 2 0,08

Expérience Résistance 100Ω CRCW0805100RFKEA RS 679-0807 0,02 1 0,02

Exp & Seq Résistance 150Ω CRCW0805150RFKEA RS 679-0904 0,02 3 0,07

Exp & Seq Résistance 470Ω CRCW0805470RFKEA RS 679-1428 0,02 5 0,11

Expérience Résistance 1kΩ CRCW08051K00FKEA RS 679-0982 0,02 14 0,31

Exp & Seq Résistance 10kΩ CRCW080510K0FKEA RS 679-0816 0,02 1 0,02

Exp & Seq Condensateur 22pF GRM2165C1H220JZ01D RS 723-6243 0,05 4 0,19

Expérience Condensateur 1nF GRM216R71H102KA01D RS 723-6149 0,02 4 0,07

Exp & Seq Condensateur 100nF GCM21BR71H104KA37L RS 723-5042 0,04 24 1,03

Exp & Seq Condensateur 10µF 1206YD106KAT2A RS 698-3728 0,57 9 5,09

Expérience Vis nylon M3*20 119030020 RS 527-656 8,98 1 8,98

Expérience Ecrou nylon M3 1110030 RS 525-701 10,30 1 10,30

Exp & Seq Barrette sécable 4719760… RS 156-049 0,36 1 0,36

Exp & Seq Support SIL W34425G RS 401-699 2,53 1 2,53

Exp & Seq Barrette 2PC 22 05 7028 RS 173-2916 0,73 4 2,90

Exp & Seq Connecteur 2PC 22 01 2025 RS 296-4934 0,24 4 0,98

Séquenceur Barrette 3PC 22 05 7038 RS 173-2922 1,08 1 1,08

Séquenceur Connecteur 3PC 22 01 2035 RS 296-4940 0,25 1 0,25

Expérience Barrette 5PC 22 05 7058 RS 173-2950 0,82 1 0,82

Expérience Connecteur 5PC 22 01 2055 RS 296-4962 0,36 1 0,36

Exp & Seq 100 Contact à sertir 08 50 0032 RS 467-598 9,70 1 9,70

Expérience Accéléromètre LIS331HH Lextronic SEN-10345 18,31 4 73,24

Expérience Gyromètre L3G4200D Lextronic SEN-10612 41,76 1 41,76

Exp & Seq Batterie 2S 800mAh A2P-9080320 MiniPlanes A2P-9080320 6,42 4 25,68

Séquenceur Servomoteur HS-7245MH MiniPlanes HTC-HS7245MH 60,74 1 60,74

Total HT 374,22

Total TTC 437,46

Budget total
Carte Composant Référence Fabricant Distributeur Référence Distributeur Prix Unitaire



25 
 

B - Placement des composants sur la carte électronique 
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C - Routage double couche de la carte électronique 
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D - Programmes C du microcontrôleur du séquenceur 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

#include <htc.h> 
 
#define IO_SERVO      RA2 
#define Led_Verte  RB4 
#define Led_Rouge  RB5 
#define Data2  RC4 
#define Data1  RC5 
#define Alerte  RC6 
#define Inter_Ouverture      RB7 
#define Bouton  RB6 
#define Jack     RC3 
#define Detect_Culmin  RC7 
 
#define PERIOD_SERVO 300 // == 20ms --> (400/0.05ms) 
#define POS_CLOSE   15 // position servo (0-20) 
#define POS_OPEN   0 // position servo (0-20) 
#define PULSE_ON 1 
#define PULSE_OFF 0 
#define TEMPS_MAX 21 
#define DELTA_CULMI 4  
#define FENETRE_MIN 15 
#define FENETRE_MAX 19 
#define PRESENT 0 
#define ABSENT 1 
 
void Delay_sec(int delays);                   
 
unsigned char pos; 
unsigned int count = 0; 
 
void interrupt it(void) { 
 if (TMR1IF) {   
  TMR1IF = 0;  // réarme timer 1 
  TMR1L = 0x9C; // valeur pour temps de 0,05ms 
  TMR1H = 0xFF; 
  //switch 
  if (count < pos+15) 
   IO_SERVO = PULSE_ON; 
  else 
   IO_SERVO = PULSE_OFF; 
 
  count++; 
  if (count >= PERIOD_SERVO -1) 
   count = 0; 
 } 
} 
 
void init() { 
 // configuration des I/O analogiques AN0-->AN11 
 ANSEL = 0x10; // 0001 0000 --> RC0/AN4 analogique, le reste numérique 
 ANSELH = 0x00; // tout numérique 
 
 // Configuration des entrees sorties 
 // 1 : entree, 0 : sortie 
 TRISA = 0xFB; // xx11 1011 
 TRISB = 0xCF; // 1100 xxxx 
 TRISC = 0x8D; // 1000 1101 
 WPUB6 = 0; 
 WPUB7 = 0; 
 Led_Verte = 0; 
 Led_Rouge = 0; 
 Alerte = 1; 
 Data1 = 0; 
 Data2 = 0; 
 T2CON = 0x7C; // 0111 1100 --> soit 1ms pour 8MHz 
 PR2 = 125; 
 T1CON = 0x01;  
 TMR1L = 0x9C; 
 TMR1H = 0xFF; 
 TMR1IE = 1; 
 //TMR1ON = 1; 
 GIE = 1; 
 PEIE = 1; 
 
} 
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void main() { 
 unsigned char Chrono = 0; 
 init(); 
 pos = POS_CLOSE; 
 // Boucle d'alerte si jack absent à l'initialisation 
 while (Jack == ABSENT) { 
  Alerte = 0; 
 } 
 Alerte = 1; 
 // Boucle de RAZ chrono si Jack rebranche 
 while (1) { 
  Chrono = 0; 
  Led_Verte = 0; 
  Data1 = 0; 
  Data2 = 0; 
  while (Jack == PRESENT) { 
   if (Inter_Ouverture == 1 && Bouton == 0) // Test ouverture systeme 
   { 
    pos = POS_OPEN; 
    Led_Rouge = 1; 
   } 
   else // Test fermeture systeme 
   { 
    pos = POS_CLOSE; 
    Led_Rouge = 0; 
   } 
  } 
  Led_Verte = 1; 
  pos = POS_CLOSE; 
  Data1 = 1; 
  Data2 = 0; 
  // Interdiction de l'ouverture parachute 
  while (Chrono < FENETRE_MIN && Jack == ABSENT) 
  { 
   Delay_sec(1); 
   Chrono++; 
  } 
  // Autorisation de l'ouverture parachute 
  while (Chrono < FENETRE_MAX && Jack == ABSENT) { 
   if (Detect_Culmin == 0) { 
    Led_Rouge = 1; 
    pos = POS_OPEN; 
    Data1 = 1; 
    Data2 = 1; 
    while (1); 
   } 
   Delay_sec(1); 
   Chrono++; 
  }    
  // Obligation de l'ouverture parachute 
  if (Jack == ABSENT) {  
   Led_Rouge = 1; 
   pos = POS_OPEN; 
   Data1 = 0; 
   Data2 = 1; 
   while (1); 
  } 
 } 
} 
  
void Delay_sec(int delays) { 
 int i, j; 
 
 for(i = 0; i < delays; i++) { 
        TMR2 = 0; 
  for(j = 0; j < 1000; j++) { 
     while(!PIR1bits.TMR2IF); /* Test du debordement du Timer0 */                 
     PIR1bits.TMR2IF=0;       /* RAZ du flag de debordement    */ 
   if (delays >= TEMPS_MAX - DELTA_CULMI && Detect_Culmin == 0) 
    return; 
     } 
 } 
} 
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E - Programmes C du microcontrôleur de l’expérience 
  

#include <p18f6520.h> 
#include <stdio.h> 
#include "RW_SPI.h" 
#include <math.h> 
 
#define Led_Jaune  LATCbits.LATC0 
#define Led_Bleu  LATCbits.LATC1 
#define Buzzer  LATEbits.LATE1 
#define Detect_Culmin  LATEbits.LATE4 
#define CS_Acce  LATBbits.LATB1 
#define CS_Gyro  LATDbits.LATD7 
#define CS_MiSD  LATDbits.LATD6 
#define Busy  LATFbits.LATF7 
#define Testout  LATFbits.LATF6 
#define Bouton  PORTCbits.RC2 
#define Jack   PORTDbits.RD0 
#define Data1  PORTEbits.RE7 
#define Data2  PORTEbits.RE6 
#define Alerte  PORTEbits.RE5 
#define Porte_Parachute  PORTAbits.RA0   
 
#define CS_ON 0 
#define CS_OFF 1 
 
void isr_high(void); 
void init(); 
void init_accelerometre(); 
void init_gyrometre(); 
void etat_fusee(); 
void batterie(); 
void temperature(); 
void air_data(); 
void accelerometre(); 
void gyrometre(); 
void stockage_sd(); 
void telemesure(); 
void tonalite(); 
void culmination(); 
void Delay_ms(int delayms); 
 
unsigned char nombre_bip; 
unsigned char compteur_bip; 
unsigned char periode_bip; 
unsigned char octet_etat; 
unsigned char top_mesure = 0; 
unsigned long chrono_sol = 0; 
unsigned long chrono_vol = 0; 
unsigned char adc_l = 0; 
unsigned char adc_h = 0; 
unsigned int int_l = 0; 
unsigned int int_h = 0; 
unsigned int volt = 0; 
unsigned int celcius = 0; 
unsigned int adc_sta = 0; 
unsigned int adc_dif = 0; 
unsigned int adc_tot = 0; 
unsigned long pression_sta = 0; 
unsigned long pression_tot = 0; 
unsigned int vit_abs_kmh = 0; 
unsigned int vit_dif_kmh = 0; 
unsigned int altitude = 0; 
unsigned long calc_long = 0; 
 
void init() { 
 // Configuration entrees sorties 
 TRISA = 0xCF; // 1100 1111  
 TRISB = 0xFD; // 1111 1101 
 TRISC = 0x94; // 1001 0100 
 TRISD = 0x3F; // 0011 1111 
 TRISE = 0xED; // 1110 1101 
 TRISF = 0x1F; // 0001 1111 
 TRISG = 0xFD; // 1111 1101 
 // Configuration timer 1 
 T1CON = 0xB1; // 16 bits, 1:8 prescale, clk quartz, enable TMR1 
 TMR1L = 0xDB; 
 TMR1H = 0x0B; 
 // Configuration des interruptions 
 INTCONbits.GIE = 1;     // Global interrupts enable 
 INTCONbits.PEIE = 1;    
 PIE1bits.TMR1IE = 1; //TMR overflow interrupt enable 
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 // Configuration timer 2 
 T2CON = 0x7D; // 0111 1101 -> 1ms pour clock de 40MHz 
 PR2 = 156;  // 40MHz / 4 / 4 / 156 / 16 = 1ms 
 // Configuration ADC 
 ADCON1 = 0x07; // REF = AVDD, AN0->AN7 analogiques 
 ADCON2 = 0x82; // Justifie droite, F=CLK/32 
 // Divise par 32 donne 8,5us de conversion 
} 
 
void init_accelerometre() { 
 CS_Acce = CS_ON; 
 CS_Gyro = CS_OFF; 
 CS_MiSD = CS_OFF; 
 Write_spi(0x20); // CTRL_REG1 
 Write_spi(0x27); // Normal mode, 50Hz, xyz enable 
 CS_Acce = CS_OFF; 
 CS_Acce = CS_ON;; 
 Write_spi(0x23); // CTRL_REG4 
 Write_spi(0x30); // 24g 
 CS_Acce = CS_OFF; 
} 
 
void init_gyrometre() { 
 CS_Acce = CS_OFF; 
 CS_Gyro = CS_ON; 
 CS_MiSD = CS_OFF; 
 Write_spi(0x20); // CTRL_REG1 
 Write_spi(0x0F); // Normal mode, 100Hz, xyz enable 
 CS_Gyro = CS_OFF; 
 CS_Gyro = CS_ON; 
 Write_spi(0x23); // CTRL_REG4 
 Write_spi(0x10); // 500 dps, SPI 4 fils 
 CS_Gyro = CS_OFF; 
} 
 
void etat_fusee() { 
 octet_etat = 0; 
 if (Alerte == 1) octet_etat = octet_etat + 1; 
 if (Jack == 1) octet_etat = octet_etat + 2; 
 if (Data1 == 0) octet_etat = octet_etat + 4; 
 if (Data2 == 0) octet_etat = octet_etat + 8; 
 ADCON0 = 0x01; // Test par voie analogique de la porte parachute 
 Delay_ms(1); 
 ADCON0bits.GO = 1; // Start conversion 
 while (ADCON0bits.GO); 
 int_l = ADRESH * 256 + ADRESL; 
 if (int_l > 200) octet_etat = octet_etat + 16; 
 chrono_sol++; 
 chrono_vol++; 
 if (Jack == 0) chrono_vol = 0; 
} 
 
void batterie() { 
 ADCON0 = 0x09; // CH2, start ADC 
 Delay_ms(1); 
 ADCON0bits.GO = 1; // Start conversion 
 while (ADCON0bits.GO); 
 calc_long = ADRESH * 256 + ADRESL; 
 calc_long = calc_long * 1000 / 1024; 
 volt = calc_long; 
} 
 
void temperature() { 
 ADCON0 = 0x0D; //CH3, start ADC 
 Delay_ms(1); 
 ADCON0bits.GO = 1; // Start conversion 
 while (ADCON0bits.GO); 
 calc_long = ADRESH * 256 + ADRESL; 
 calc_long = calc_long * 493 / 1024; 
 celcius = calc_long; 
} 
 
void air_data() { 
 ADCON0 = 0x15; // Acquisition pression statique 
 Delay_ms(1); 
 ADCON0bits.GO = 1; // Start conversion 
 while (ADCON0bits.GO); 
 adc_sta = ADRESH * 256 + ADRESL; 
 ADCON0 = 0x19; // Acquisition pression différentielle 
 Delay_ms(1); 
 ADCON0bits.GO = 1; // Start conversion 
 while (ADCON0bits.GO); 
 adc_dif = ADRESH * 256 + ADRESL; 
 ADCON0 = 0x1D; // Acquisition pression totale 
 Delay_ms(1); 
 ADCON0bits.GO = 1; // Start conversion 
 while (ADCON0bits.GO); 
 adc_tot = ADRESH * 256 + ADRESL; 
} 
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void accelerometre() { 
 CS_Acce = CS_ON; 
 CS_Gyro = CS_OFF; 
 CS_MiSD = CS_OFF; 
 Write_spi(0xE8); 
 int_l = Read_spi(); 
 int_h = Read_spi(); 
 acce_x = int_h * 256 + int_l; 
 int_l = Read_spi(); 
 int_h = Read_spi(); 
 acce_y = int_h * 256 + int_l; 
 int_l = Read_spi(); 
 int_h = Read_spi(); 
 acce_z = int_h * 256 + int_l; 
 CS_Acce = CS_OFF; 
} 
 
void gyrometre() { 
 CS_Acce = CS_OFF; 
 CS_Gyro = CS_ON; 
 CS_MiSD = CS_OFF; 
 Write_spi(0xE8); 
 int_l = Read_spi(); 
 int_h = Read_spi(); 
 gyro_x = int_h * 256 + int_l; 
 int_l = Read_spi(); 
 int_h = Read_spi(); 
 gyro_y = int_h * 256 + int_l; 
 int_l = Read_spi(); 
 int_h = Read_spi(); 
 gyro_z = int_h * 256 + int_l; 
 CS_Gyro = CS_OFF; 
} 
 
void stockage_sd() { 
} 
 
void telemesure() { 
 printf ("%ld %ld ", chrono_sol, chrono_vol); 
 printf ("%d ", octet_etat); 
 printf ("%d ", volt); 
 printf ("%d ", celcius); 
 printf ("%d %d %d ", adc_sta, adc_dif, adc_tot); 
 printf ("%d %d %d ", acce_x, acce_y, acce_z); 
 printf ("%d %d %d\n", gyro_x, gyro_y, gyro_z); 
 
} 
 
void tonalite() { 
 nombre_bip = 1; 
 periode_bip = 60; 
 if (Data1 == 0) { 
  nombre_bip = 2; 
  periode_bip = 40; 
 } 
 if (Data2 == 0) { 
  nombre_bip = 3; 
  periode_bip = 60; 
 } 
 if (Alerte == 1) { 
  nombre_bip = 29; 
  periode_bip = 60; 
 } 
 
 compteur_bip++; 
 if (compteur_bip > nombre_bip*2) { 
  Buzzer = 0; 
  Led_Bleu = 0; 
 } 
 else { 
  Buzzer = !Buzzer; 
  Led_Bleu = !Led_Bleu; 
 } 
 if (compteur_bip > periode_bip) compteur_bip = 0; 
} 
 
void culmination() { 
 if (chrono_vol > 300) { 
  if (acce_y > -140 ) { 
   Detect_Culmin = 1; 
  }   
 } 
} 
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void main() { 
 init(); 
 init_accelerometre(); 
 init_gyrometre(); 
 while (1) { 
  if (top_mesure) { 
   Busy = 1; 
   etat_fusee(); 
   batterie(); 
   temperature(); 
   air_data(); 
   accelerometre(); 
   gyrometre(); 
   stockage_sd(); 
   telemesure(); 
   tonalite(); 
   culmination(); 
   Busy = 0; 
   top_mesure = 0; 
  } 
 } 
} 



33 
 

F - Chronologie du projet BigMach 
 

 

 

  

Décompte Durée Séquence Lieu Responsable Opération Outil Validée

t - 1 h 30 2 min I R3 L Vérification des tensions batteries (> 8V).

1 min I R3 T Branchement du connecteur jack

1 min I R3 T Branchement  servomoteur

1 min I R3 T Branchement  porte parachute

3 min I R3 W Intégration plateforme batteries (2 vis)

2 min I R3 W Intégration antenne.

1 min I R3 W Branchement des connecteurs batteries.

1 min I R3 W Branchement  sonde pression

1 min I R3 W Branchement  antenne télémesure

5 min I R3 W Mise en place de l'ogive (4 vis) Clé six pans

1 min I R3 G Mise en place du Jack

5 min I R3 L Pliage parachute.

5 min I R3 L Intégration parachute

1 min I R3 L Tenir la trappe en position

I R3 B Mise sous tension boutton test

I R3 B Mise sous tension séquenceur (2ème en partant du bas)

I R3 B Mise sous tension telem

I R3 B Mise sous tension expérience

1 min I R3 B Test séquenceur & expérience (bip régulier lent)

I R3 B Mise hors tension boutton test

I R3 B Mise hors tension du séquenceur

I R3 B Mise hors tension de la telem

I R3 B Mise hors tension de l'expérience

1 min I R3 G Débranchement Jack Jack

1 min I R3 G Scotch de la clé allen à un aileron Clé Allen

5 min I R3 G Vérification de la liste du matériel

20 min I R3 Tous Déplacement vers aire de lancement

t - 1 h 10 min I ZAS Tous Déplacement vers tente club

t - 1 h 10 min II Tente club W M G B Déplacement vers rampe.

t - 1 h 5 min II Tente club T L Déplacement vers spatiobus

t - 1 h 15 min II Rampe W M G B Mise en rampe jack vers le bas

5 min II Rampe G Fixation de la prise jack à la rampe

2 min II Rampe G Connection du jack à la fusée

2 min II Rampe G Demande d'autorisation d'emission (talkie)

1 min II Spatiobus L Confirmation télémesure OK

1 min II Spatiobus L Confirmation état porte-parachute OK

II Rampe W Mise sous tension boutton test

II Rampe W Mise sous tension séquenceur

1 min II Rampe G Decompte Telem TALKIE (3-2-1)

II Rampe W Mise sous tension telem

Rampe G Decompte Expérience TALKIE (3-2-1)

II Rampe W Mise sous tension expérience

1 min II Rampe W Signal sonore (bip régulier lent) confirmant le bon fonctionnement.

1 min II Spatiobus L Confirmation réception télémesure

t - 30 min 10 min III Rampe G B Départ vers zone public

15 min III Rampe Mise en place du propulseur. Clé Allen

5 min III Rampe B G Evacuation vers la zone public (reste W et M)

10 min III Rampe Mise en place de la canne d'allumage

10 min III Rampe Fin de l'érection de la rampe en site

t - 5 min 5 min V Rampe W M Evacuation finale et mise en place de la ligne de mise à feu.

5 min V Rampe Evacuation du pyrotechnicien.

t 0 sec VI Tente pyro W Mise à feu

17 s VII Ciel Déclenchement parachute

170 s VII Ciel Impact avec le sol

3 à 4 heures VII ZAS Fin d'emission de la telemesure

1 min

1 min

1 min

1 min
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RÉSUMÉ 
 

J’ai effectué mon stage de quatrième année au sein du Laboratoire de Mécatronique et de 
Matériaux Composites de l’IPSA, sous la tutelle de M. Sylvain PERNON, enseignant et responsable 
du laboratoire. Aux cours de ces dix semaines, ma mission  à été de poursuivre et finaliser la 
réalisation  de l’ensemble du système électronique d’une fusée expérimentale.  J’ai travaillé en 
parallèle avec un autre étudiant en quatrième année qui était responsable de la partie mécanique de la 
fusée. J’ai utilisé un logiciel de CAO électronique pour dessiner le circuit imprimé et un logiciel de 
programmation en langage C pour programmer les deux microcontrôleurs présents sur la carte.  

 Ce projet a été un véritable défi d’ingénierie ! La fusée devait être impérativement achevée à 
la fin du stage pour avoir une autorisation de vol au C’SPACE, la campagne de lancement annuelle de 
fusées expérimentales, organisée par le CNES et l’association Planète Sciences.  

Vous trouverez dans ce rapport toutes les informations relatives à la mise en œuvre du 
système électronique embarqué ainsi que l’analyse détaillée et l’interprétation de toutes les données 
issues du vol de notre fusée expérimentale. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

I did my fourth year internship at IPSA’s Mechatronic and Composite Laboratory, under the 
tutelage of Mr. Sylvain PERNON, teacher and laboratory manager. During these ten weeks, my 
mission was to continue and finalize the implementation of the entire electronic system of an 
experimental rocket.    I worked with another fourth-year student who was in charge of the 
mechanical part of the rocket.       I used electronic Computer Aided Design software to design the 
printed circuit board and programming software in C language for programming two 
microcontrollers on the PCB. 

 This project was a real engineering challenge! The rocket was to be completed at the end of 
my internship to have a flight clearance for C’SPACE, an annual launch campaign of experimental 
rockets, organized by CNES and Planète Sciences. 

In this report you will find all information about the implementation of embedded electronics 
and the detailed analysis and interpretation of all the data from the flight of our experimental rocket. 

 


