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1. Présentation 
 

1.1. objectif initial 

 
AéroIpsa conduit deux projets ambitieux pour le lancement de Juillet 2007. Deux lanceurs qui 

se proposent de valider l’un le concept bi-étage, et pour le second le concept d’atterrissage 

vertical. L’objectif est donc de développer des technologies nouvelles et performantes pour la 

structure, la séparation, l’atterrissage et la propulsion, ainsi que d’assurer la plus grande 

fiabilité de ces systèmes grâce à un contrôle logiciel très stricte et éprouvé par de nombreux 

essais.  

 

1.2. objectif F01-0607 
 

Le développement d’un nano 

lanceur biétage répond à un 

objectif de performances précis, 

exprimé en terme de vitesse, 

d’altitude et de charge utile. 

Notre volonté est de disposer 

pour juillet d’un lanceur offrant 

les conditions de sécurité 

suffisantes pour l’allumage du 

second étage, et permettant un 

vol transsonique culminant à 

plus de 2000 mètres. Cette 

ambition est des plus 

contraignante, notamment pour   

le bilan de masse qui est le cœur de nos préoccupations. Ceci suggère une structure composite 

résistante et légère, une électronique optimisée en encombrement et en consommation, de 

même qu’une intégration mûrement réfléchie. Ce lanceur sera également l’occasion d’éclairer 

le couplage moteur/structure grâce à une instrumentation adaptée.  Une équipe de 15 étudiants 

et 4 enseignants sont investis dans ce projet. 

 



2. Description  
2.1.lexique 

 

Ces termes seront utilisés tout au long de l’étude de sécurité 

 

Etage 1 : il s’agit de l’étage du bas de la fusée 

Etage 2 : il s’agit de l’étage du haut de la fusée 

Moteur 1 : il s’agira d’un Pro54-5G, c’est le moteur qui se trouve dans l’etage1 

Moteur 2 : il s’agira d’un cariacou, c’est le moteur qui se trouve dans l’étage 2 

 

Temps des séquenceurs : 

 T1= temps de poussée du moteur 1 

 T2= temps de culmination +5 secondes 

 T3= temps de poussé du moteur 1 +4 secondes 

T4=2 à 8secondes  



 
 

2.2. structure 

2.2.1. caractéristiques générales 
 

La fusée aura un poids d’environ 15 à 17kg. 

Elle est destinée à pouvoir accepter à terme deux propulseurs Pro54-5G. 

Le diamètre sera de 105mm pour une longueur de 3m environ. 

 

 

 

Expérience 

Séparation 

étage 

Moteur 2 

 

Élec sécu 

Case para 2 

Para 1 + élec 

ouverture 

para 

Moteur 1 

Pro 54 

1e étage 

2e étage 

500 mm 

500 mm 

400 mm 

100 mm 

500 mm 

400 mm 

600 mm 

3000 mm 



2.2.2. 1e étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1e étage aura un poids de 5 à 6kg, un diamètre de 105mm pour une longueur de 1m 

Dans cet étage se trouvera le moteur 1 (type : PRO54-5G), le système de séparation inter-

étage, le système d’ouverture du 1e parachute destine à la récupération de cette étage. 

 

Il comportera un système de sécurité qui va permettre l’ouverture automatique du parachute 1 

en cas de séparation des étages, comprenant son alimentation. 

L’ouverture de la porte est effectuée par une ventouse magnétique de tension inverse. 

 

L’alimentation du système de séparation des étages sera également dans le 1e étage, mais il 

sera commandé par le 2e étage. 

 

Cet étage aura une structure porteuse en aluminium, ainsi que la plaque de poussée et le 

système de séparation des étages, la peau sera en carbone (peau semi porteuse). 

Les ailerons et la jupe du moteur 1 seront en acier ou aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séparation des 

étages 

Case para 1  + 

élec para1 

Moteur 1 

Pro 54 

Parachute 1 

Élec pour 

l’ouverture 

du para 1 

Plaque de 

séparation 

para 1 /élec 



2.2.3.  2e étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2e étage aura un poids de 10 à 11kg, un diamètre de 105mm pour une longueur de 2m 

Dans cet étage se trouvera le moteur 2, le système d’ouverture du parachute 2, toute 

l’électronique de l’expérience et de la télémesure, et l’électronique de sécurité destinée à 

l’allumage du second moteur. 

 

Electronique :  

Chaque partie sera autonome au niveau des batteries. 

Il y aura une communication des données de l’électronique de sécurité vers la télémesure, 

pour permettre de connaître en temps réel l’état de la fusée et du moteur 2. 

 

Mécanique : 

L’ensemble de la fusée aura une structure porteuse en aluminium et une peau en carbone 

semi-porteuse (reprise des efforts de couple), la case parachute aura une peau porteuse. 

Les ailerons et la jupe du second étage seront en acier ou aluminium. 

Les différentes pièces de jonction et la plaque de poussée seront en aluminium. 

La coiffe sera en matériaux composites. 

 

 

Expérience 

Moteur 2 

Élec sécu 

Case para 2 

Commenté [BS1]: Je mettrais plutôt : « Chaque partie sera 

alimenté de façon indépendante » 



2.2.4.  matériaux 

 

La fusée aura une structure porteuse avec une peau en carbone. Toutes les bagues de jonction, 

plaque de poussée et les renforts seront en aluminium. La peau du 1e et 2e étage et la coiffe 

seront en carbone. Les jupes du 1e et 2e étage et les ailerons seront en acier ou aluminium. 

 

 

2.3. les séparations 
 

 

 

Pour ce système de séparation il 

suffit d’un cerveau moteur. 

Le principe est que l’étage 

inférieur rentre en partie dans 

l’étage supérieur en s’emboîtant 

avec un jeu négligeable, de façon 

à bien guider les deux morceaux 

lors de la séparation. Les deux 

étages sont tenus grâce à des 

goupilles. Lorsque le cerveau 

moteur tourne il rentre les 

goupilles et désolidarise donc les 

deux étages. 

 

Ce système permet de bien repartir les 

efforts sur l’ensemble de la structure, mais 

aussi au niveau de la jonction des deux 

étages, car au niveau de l’emboîtement des 

deux étages  il y a des forces de torsion, et 

sur les goupilles on retrouve une simple 

force de cisaillement. 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4. Système de récupération 
 

2.4.1. 1e étage 
 

Le 1e étage sera équipé d’un parachute capable de pouvoir supporter les efforts dut à une 

ouverture à la vitesse maximale, et dimensionné pour permettre la descente du 1e étage à 

une vitesse de 12.5 m/s. 

L’ouverture du parachute 1 sera actionnée grâce à une ventouse magnétique à tension 

inverse 

 

 

2.4.2. 2e étage 
 

Le parachute du 2e étage sera dimensionné pour pouvoir effectuer une descente complète 

de la fusée (étages 1 et 2) à une vitesse maximale de 15m/s. 

L’ouverture du parachute 2 sera actionnée grâce à un cerveau commande. 

 

 

2.4.chronologie de la fusée 
 

Ceci est le début pour la chronologie de lancement de notre fusée bi-étage 

 

R15 

• Plier et ranger les parachutes 1 et 2   

• Changer les batteries ou vérifier quelles soient chargées 

• Rassembler les outils nécessaires pour rassembler la fusée 

 

Tente club 

• Vérifier que la modulation fonctionne 

• Vérifier qu’il n’y a pas de disfonctionnement sur l’électronique de sécurité 

 

Descente sur rampe 

• Mise en place du propulseur du 2e étage 

• Mise en place de l’inflammateur du 2e étage 

• Vérifier que la ligne de mise à feu soit bien en court-circuit à l’aide d’un multimètre 

• Raccordement de la ligne de mise à feu du 2e étage au système de sécurité 

• Fermeture du système de séparation des deux étages 

• Mise en place du propulseur du 1e étage 

• Levée de la rampe 

• Vérifier que la modulation fonctionne 

• Mise en place de la canne d’allumage du 1e étage 

• Mise en œuvre de la fusée 

• Raccordement de la ligne de mise à feu du 1e étage au système de sécurité 

• Mise à feu 

 

 

 

 

 

Commenté [BS2]: On peut pas mettre simplement « vérifier la 

charge des batteries ? » 



2.5.l’électronique 
 

2.5.1. générale 

 
Pour une question pratique, nous allons concevoir les systèmes électroniques de façon 

indépendante afin de garantir un maximum de fiabilité. 

Chaque partie aura une alimentation dédiée. 

Il y aura trois principaux circuits électroniques qui seront : 

• l’expérience qui regroupe toute la chaîne de mesure, depuis le capteur jusqu’à 

l’émetteur. 

• la sécurité : c’est le système qui va gérer les différents cas de panne, séparation des 

étages, ouverture du ou des parachutes et autoriser ou non l’allumage du second 

moteur. Cette partie sera effectuée en porte logique pour une plus grande fiabilité. 

•  L’électronique d’ouverture du para1 : il y aura un système pour gérer l’ouverture 

du parachute en cas de séparation non autorisée, dans le cas où le signal 

d’ouverture envoyé par l’électronique de sécurité n’est pas reçu. Il comportera une 

minuterie pour permettre au parachute de s’ouvrir après quelques secondes après 

l’allumage du second moteur afin d’éviter que le para ne prenne feu. 

 

La fusée est autonome une fois mise en fonctionnement, il y aura une prise jack pour 

garder l’inflammateur en court circuit temps que  la fusée est en rampe, le déclenchement 

de l’électronique et la détection du décollage se fera par un série de capteur d’accélération. 

 

2.5.2. l’électronique de l’expérience 

 
Il s’agit pour nous de restituer l’ambiance vibratoire et acoustique de la coiffe et de la 

comparer avec la source de perturbations que constitue le moteur (nous considérerons le 

moteur du 2e étage). Deux types de capteurs sont possibles, accéléromètre ou capteur de 

vibrations. Dans le 1er cas, la composante continue est prise en compte tandis que le 

capteur de vibrations n’est sensible qu’aux variations d’accélération et dispose donc d’une 

plus grande sensibilité. 2 capteurs de même type seront donc nécessaires dans la coiffe et 

autant au niveau du moteur. Ils devront être solidaires de la structure. Nous attendons 

retrouver des perturbations de la propulsion mais aussi de l’aérodynamique, l’intérêt étant 

de pouvoir les quantifier l’une et l’autre et déterminer de qui – propulsion ou 

aérodynamique – est dimensionnant.  

 

Nous souhaitons également développer un instrument de mesure de pression type Pitot 

afin de corréler la vitesse calculée par ce biais à la vitesse calculée par intégration de 

l’accélération. Pour cela, nous avons besoin de 2 capteurs de pression absolue et d’un 

capteur de température (température totale) dont les mesures nous permettrons de 

connaître avec une grande précision (si la mesure l’est également) le mach et la vitesse de 

vol. 

 

2.5.3. électronique de sécurité 
Pour le moment nous nous orientons sur ce type d’architecture de l’électronique pour le 

système de sécurité. 

Nous allons marquer les conditions à remplir avec le schéma électronique et 

chronogramme correspondant. 

Note : pour tout les relais, leur position au repos est celle ou le courant ne passe pas 



Séparation des étages : 

 

- pour autoriser la séparation des étages il faut s’assurer : 

o s’assurer que les parachutes 1 et 2 soient bien fermés : on laisse passer le 

courant tant que la case parachute est fermée. 

o temps de poussée du moteur 1e : on laisse passer le courant une fois le temps 

de poussé validé et reste bloqué. 

o vérifier que le moteur est poussé correctement : on laisse passée le courant une 

fois le moteur est poussé correctement et reste bloqué. 

o un changement de l’angle entre l’axe longitudinal de la fusée et l’axe de la 

rampe, cet angle doit être inférieur à 10° : on laisse passer le courant tant que 

l’angle n’est pas dépassé. 

 

- schéma électronique pour la séparation des étages 

 

 
 

- chronogramme pour la séparation des étages 

 
Parachute 1 fermé

Parachute 2 fermé

L’angle de déviation inférieur a 10°

Moteur ayant pousse normalement

sequenceur

separation etage

temps en second sepa effectuée0 1 3,6

 

 

Allumage du 2e moteur : 

 

- pour autoriser l’allumage du  moteur 2 il faut s’assurer : 

o avoir reçu l’ordre de la séparation des étages : on laisse passer le courant une 

fois ordre donné. 

Ordre de 

séparation étage 

Moteur ayant poussé 

normalement 

Parachute 1 fermé 

Parachute 2 fermé 

Séquenceur 

T1 

Relais 

Alim 

Relais & 

Relais 

L’angle de déviation 

inférieur à 10° 

Relais 

OU 



o une bonne séparation des étages: on laisse passée le courant une fois ordre 

donnée. 

o un changement de l’angle entre l’axe longitudinal de la fusée et l’axe de la 

rampe, cet angle doit être inférieur à 10° : on laisse passer le courant tant que 

l’angle n’est pas dépassé. 

o un fenêtrage temporel de T1+1s à T1+5s 

(Temps de poussée du moteur 1+1s à  temps de poussée du moteur 

1+5secondes) : on laisse passer le courant dans la fenêtre temporel 

o s’assure que le parachute 2 soit bien fermer : on laisse passer le courant tant 

que la case parachute est fermée. 

 

Les temps de la fenêtre temporel sont choisis de la façon suivante : 

o T1+1s : nous préférons laissée 1s de plus pour permettre de laisser un certain 

délai pour la séparation des étages 

o T1+4s : pour une raison de sécurité nous préférons ne pas laisser un délai trop 

long sur la possibilité d’allumage du moteur 2, mais on lui laisse 3s pour être 

sûr d’avoir un allumage correct. 

(/!\ Le fenêtrage temporel n’est pas encore définitif /!\) 

 

- schéma électronique pour l’allumage du 2e moteur 

 

 
 

- chronogramme pour l’allumage du 2° moteur 

 

Allumage moteur 

2 

Séparation  des étages 

effectuer 
Relais 

Relais 

& 

Fenêtre temporel 

T 1+1s  à T1+4s   

Relais 

L’angle de déviation 

inférieur a 10° 

 

Ordre de séparation étage 

 
alim 

Parachute 2 fermé Relais 



Ordre de séparation étage

Séparation  des étages effectuer

L’angle de déviation inférieur a 10°

fenetre temporel

parachute 2 fermé

allumage moteur 2

en second

sepa effectuée

4,6 7,60 3,6

 

Ouverture parachute 2 : 

 

- pour l’ouverture parachute 2 : 

o minuterie 1 laisse passer le courant à T3= temps de poussé du moteur 1 + 4s 

o minuterie 2 laisse passer le courant à T2= temps de culmination + 5s 

o à  culmination : on laisse passer le courant une fois culmination atteint 

 

- schéma électronique pour l’ouverture parachute 2 

 

 
 

 

ouverture parachute 1 : 

 

- pour l’ouverture du parachute 1 il faut : 

o la séparation des étages effectuée : on laisse passer le courant lorsqu’il n’y a 

pas de séparation. 

o minuterie déclenchée lors de la séparation des étages, T4 = 2 à 8s : on laisse 

passée le courant après le délai T. 

 

- schéma électronique pour l’ouverture parachute 1 

 

 
 

Schéma électronique complet du système de sécurité : 

Ouverture para 2 

A culmination Séquenceur 

T3 

Séquenceur 

T2 
Relais 

Alimentation 

OU 

Séparation  des 

étages effectuer 

 

Séquenceur 

T4 

Relais 

Alim 

 

Ouverture para 1 

 



 

 
. 

Ordre de 

séparation étage 

Moteur ayant pousse 

normalement 

 

Décollage 

 

Parachute 1 fermé 

Parachute 2 fermé 

Séquenceur 

T1 

Relais 

Alim 

Relais & 

Relais 

double 

L’angle de déviation 

inférieur a 10° 

Relais 

Allumage moteur 

2 

Séparation  des étages 

effectuer 

 

Relais 

Relais 

& 

Décollage 

 
Fenêtre temporelle 

T 1+1s  à T1+4s   

 

Relais  

L’angle de déviation 

inférieur a 10° 

 

alim 

Relais 

Ouverture para 2 

A culmination Séquenceur 

T3 

Décollage 
Séquenceur 

T2 

Relais 

Alimentation 

Séquenceur 

T4 

 

Relais Ouverture para 1 

 

alim 

1e étages 

OU 

OU 



2.5. Raccordement de la ligne de mise à feu du 2e moteur : 
 

Sur la ligne de mise à feu, on trouvera différents systèmes pour pouvoir mettre en court-

circuit l’inflammateur lors de son branchement à la carte d’électronique de sécurité. 

• Il y aura une clef pour pouvoir verrouiller en court-circuit (seul le pyrotechnicien 

aura la clef). 

• Un jack qui permettra de mettre l’inflammateur en court-circuit, il sera retiré au 

décollage de la fusée. 

• Un point de mesure pour s’assurer qu’il n’y a pas de courant sur la ligne de mise à 

feu lors du branchement de l’inflammateur. 

 

Note : Quand les relais sont au repos, ils relient la ligne de mise à feu à la masse 

 

Schéma électronique de la ligne de mise à feu moteur 2 :  

 

 
 

Alimentation 

Ordre de séparation étages + 

Capteur de séparation des étages 

Ouverture para 2 

Angle de déviation 

Fenêtrage temporel 

Allumage moteur 2 

Prise jack qui permet de mettre en CC tant 

que la fusée est en rampe 

Clef de mise en CC pendant la 

mise en œuvre de la fusée 

Relais 

Relais 

Relais 

Relais 



3. étude de sécurité 

 
Nous allons étudier les différents risques, incidents et accidents qui pourraient intervenir 

durant la mise en œuvre de la fusée et lors du vol de la fusée, ainsi que lors de la récupération 

si le moteur 2 n’a pas été allumé. 

 

Pour l’étude de sécurité nous effectuerons d’abord les différentes analyses et leurs 

conséquences des différents cas de pannes puis on étudiera le meilleur moyen de les résoudre. 

 

Pour cela nous allons faire une analyse par phase dans le cas d’une simple panne puis en 

double panne, et une analyse par bloc, déterminer tous les cas de vol possibles avec une 

dégradation de la fusée (panne en série) par phase de vol, mettre en place les différentes 

procédures requises à la mise en œuvre de cette fusée bi étage. Une fois ces étapes d’analyse 

achevées nous pourrons commencer à faire l’étude de la mécanique et de l’électronique de 

sécurité pour répondre parfaitement aux contraintes de sécurité. 

  

 

3.1. analyse par phase 
Nous allons effectuer tout d’abord une analyse par phase en considérant les cas de pannes qui 

peuvent se produire sur les différents éléments. 

 

Les différentes phases de vol pour le lancement d’une fusée bi étage : 

 

• Descente sur rampe 

• Mise en place du propulseur du 2e étage 

• Mise en place de l’inflammateur du 2e étage 

• Raccordement de la ligne de mise à feu du 2e étage au système de sécu 

• Fermeture du système de séparation des deux étages 

• Mise en place du propulseur du 1e étage 

• Levé de la rampe 

• Mise en place de la canne d’allumage du 1e étage 

• Mise en œuvre de la fusée 

• Raccordement de la ligne de mise à feu du 1e étage au système de sécu 

• Mise à feu 

• Sortie de rampe 

• Vol de la fusée  

 

Schémas des différents cas de vol possibles prenant en compte l’ouverture des parachutes 1 et 

2, la séparation des étages, et mise à feu du 2e moteur. 

 

Nous considérons 4 résultats différents pour le vol de la fusée : 

- le nominal: nous considérons que le cas nominal  correspond au vol ou nous avons 

l’allumage du second moteur en tout sécurité et que le 2e étage redescende sous son 

parachute. 

- balistique : nous considérons comme balistique les cas ou la fusée n’a pas ouvert son 

parachute, ce qui entraîne une perte de la fusée ou/et non allumage du 2e moteur en 

tout sécurité.



 
 

 

Séparation étage 

Allumage moteur 2 

Ouverture para 1 

Allumage moteur 2 

Oui Non 

Ouverture para 2 

Para 1   : oui 

Moteur : oui 

Para 1   : oui 

Moteur : non 

Para 1   : non 

Moteur : oui 

Para 1   : non 

Moteur : non 

Ouverture para 2 Ouverture para 2 Ouverture para 2 

Oui Non 

Descente 

sous para  

 1 

Nominal 

 

 

Cas 1 

Descente 

sous para  

 1 

Balistique  

 

 

Cas 2 

Descente 

sous para  

 1 

Balistique  

 

 

Cas 3 

Descente 

sous para  

 1 

Balistique  

 

 

Cas 4 

Balistique  

 

Nominal 

 

 

 

Cas 5 

Balistique  

Balistique  

 

 

 

 

Cas 6 

Balistique  

Balistique  

 

 

 

 

Cas 7 

Balistique  

Balistique  

 

 

 

 

Cas 8 

Oui Non Oui Non Oui Non 

Ouverture para 2 

 

Para 2 : oui 

Descente 

sous para  

 

 

 

 

Cas 9 

Balistique 

 

 

 

 

 

Cas 10 

Para 2 : non 



3.1.1. schéma des différentes phases de vol 
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Sorti à fin poussée 

Fin de poussée à sépa 

Séparation à allumage 

Allumage à fin poussée 

Fin de poussée à culmination 

Descente sous 

para étage 1  

Descente sous para2 

Allumage moteur 1 à 

sortie rampe 

Non sépa jusqu'à 

culmination 

Descente de la fusée 
sous para 2 avec 

moteur 2 armé 

Séparation a culmination 

Moteur 2 armés 

Descente sous para 
2 du 2 étage  

Moteur 2 armé 

Balistique du 2 étage 

Moteur 2 armé 

Balistique étage 1 et 2 

Moteur 2 armé 

Phase de récupération de la fusée ou 

étage en nominal avec moteur 2 actif 

Phase de récupération de la fusée ou 

étages en balistique avec moteur 2 actif 

Ou 

Balistique étage 

2 



3.1.2. liste des cas de pannes simples  
 

Mise en place du propulseur du 2e étage 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• endommagement de la structure 

 

Mise en place de la canne d’allumage du 2e étage 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• endommagement de la structure 

 

Raccordement de la ligne de mis à feu du 2e étage au système de sécurité 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

• mauvais branchement 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• endommagement de la structure 

 

Fermeture du système de séparation des deux étages 

• mise à feu intempestive du moteur 2  

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• endommagement de la structure 

• mauvaise fermeture inter-étage 

• débrancher ou sectionner le fil de l’inflammateur du 2e moteur 

 

Mise en place du propulseur du 1e étage 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• endommagement de la structure 

• séparation des étages intempestive 

 

Mise en rampe et levé de la rampe 

• mise à feu intempestive du moteur 1 

• mise à feu intempestive du moteur 2   

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• endommagement de la structure 

• séparation des étages intempestive 

 

Mise en place de la canne d’allumage du 1e étage 

• mise à feu intempestive du moteur 1   

• mise à feu intempestive du moteur 2 

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• endommagement de la structure 

• séparation des étages intempestive 

 

Mise en œuvre de la fusée 



• mise à feu intempestive du moteur 1 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• endommagement de la structure 

• séparation des étages intempestive 

• oubli de basculement d’un ou plusieurs interrupteur(s) 

 

Raccordement de la ligne de mise à feu du 1e étage 

• mise à feu intempestive du moteur 1 

 

Du décollage à la sortie de rampe : 

• incident moteur 1 

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• séparation des étages intempestive 

• perte d’élément mécanique 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

 

Sortie de rampe jusqu'à la fin de pousse du moteur 1 : 

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• séparation des étages intempestive 

• perte d’élément mécanique 

• rafale de vent 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

 

De la fin de poussée du moteur 1 jusqu'à la séparation des étage : 

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• séparation des étages intempestive 

• perte d’élément mécanique 

• rafale de vent 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

 

Séparation des étages jusqu'à l’allumage du 2e moteur 

• pas de séparation 

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• perte d’élément mécanique 

• rafale de vent 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

 

Descente sous parachute du 1e étage : 

• pas d’ouverture du parachute du 1e étage 

• arrachage du parachute du 1e étage 

• rafale de vent qui ramènera le 1e étage en zone publique 

 



Allumage du 2 e moteur jusqu'à la fin de poussée du 2e moteur : 

• incident moteur 2 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• perte d’élément mécanique 

• rafale de vent 

 

Fin de pousse du 2e moteur jusqu'à culmination avec l’allumage moteur 2 : 

• ouverture prématurée para 2 

• perte d’élément mécanique 

• rafale de vent 

 

Descente sous parachute du 2e étage : 

• pas d’ouverture du parachute du 2e étage 

• arrachage du parachute du 2e étage 

• rafale de vent qui ramènera le 2e étage en zone publique 

 

Non allumage moteur 2 jusqu'à la culmination sans allumage moteur 2  

• mise à feu intempestive du moteur 2 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• perte d’élément mécanique 

• rafale de vent 

 

Descente sous parachute du 2e étage sans allumage moteur 2 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

• rafale de vent qui ramènera le 2e étage en zone publique 

• pas d’ouverture du parachute du 2e étage 

• arrachage du parachute du 2e étage 

 

Non séparation jusqu'à culmination sans allumage moteur 2 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

• ouverture parachute 1 intempestive 

• ouverture parachute 2 intempestive 

• perte d’élément mécanique 

• rafale de vent 

• séparation des étages intempestive 

 

Balistique du 2e étage sans allumage moteur 2 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

 

Descente de la fusée (1e et 2e étage) sous parachute 2 sans allumage moteur 2 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

• rafale de vent qui ramènera le 2e étage en zone publique 

• séparation des étages intempestive 

• arrachage du parachute du 2e étage 

 

Balistique de la fusée (1e et 2e étage) sans allumage moteur 2 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

• séparation des étages intempestive 



• sortie du gabarie de lancement 

 

Récupération de la fusée en nominal avec moteur 2 armé 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

 

Récupération de la fusée en balistique avec moteur 2 armé 

• mise à feu intempestive du moteur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. conséquences des différents cas de pannes et leurs résolutions 
 

Nous traiterons uniquement des cas de panne qui peuvent survenir après la descente en zone 

rampe. Tout les incident qui pourrai survenir avant la descente en zone rampe sont considère 

comme sans importance, de même ne sont pas pris en compte les erreurs de mise en œuvre de 

la fusée (une chronologie sera mise en œuvre en fonction de la fusée et de l’étude de sécurité) 

 

Mise en place du propulseur du 2e étage 

 

 Cas de panne : ouverture para 2 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

 Cas de panne : endommagement de la structure 

 Cause : 

• cogner la fusée 

• la faire tomber 

 Conséquence :  

• annulation ou report du lancement 

Solution : 

• faire attention en manœuvrant la fusée ou ces morceaux 

 

 

Mise en place de la canne d’allumage du 2e étage 

 

 Cas de panne : endommagement de la structure   

Cause : 

• cogner la fusée 

• la faire tomber 

 Conséquence :  

• annulation ou report du lancement 

Solution : 

• faire attention quand on manœuvre la fusée ou ces morceaux 

 

Cas de panne : ouverture para 2 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommager 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

Solution : 



• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

 

Raccordement de la ligne de mis à feu du 2e étage au système de sécu 

 

 Cas de panne : mise à feu du moteur 2 intempestive 

Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court-circuit 

 Conséquence :  

• mise en danger des pyrotechniciens  

• perte du 2e étage 

Solution : 

• vérifier que le connecteur soit bien en court circuit à l’aide d’un multimètre 

avant branchement 

• assurer un connecteur en court circuit lorsque la fusée est inerte ou que l’ordre 

d’allumage n’a pas été donné 

 

 Cas de panne : mauvais branchement 

 Cause : 

• erreur humaine 

• mauvais contact sur le bornier 

 Conséquence :  

• risque de court circuit 

• non allumage du 2e moteur au moment prévu 

Solution : 

• assurer un branchement fiable et sûr  

 

Cas de panne : ouverture para 2 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

 Cas de panne : endommagement de la structure 

 Cause : 

• cogner la fusée 

• la faire tomber 

 Conséquence :  

• annulation ou report du lancement 

Solution : 

• faire attention quand on manœuvre la fusée ou ces morceaux 

 



 

Fermeture du système de séparation des deux étages 

 

 Cas de panne : mise à feu du moteur 2 intempestive 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• mise en danger des pyrotechniciens  

• perte du 2e étage 

Solution : 

• assurer un connecteur en court circuit lorsque la fusée et inerte ou que l’ordre 

d’allumage n’a pas été donné 

 

Cas de panne : ouverture para 1 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommager 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

Cas de panne : ouverture para 2 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommager 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

 Cas de panne : endommagement de la structure 

 Cause : 

• cogner la fusée 

• la faire tomber 

 Conséquence :  

• annulation ou report du lancement 

Solution : 

• faire attention quand on manœuvre la fusée ou ces morceaux 

 

 Cas de panne : mauvaise fermeture inter étage 

 Cause : 

• déformation des pièces 

• mauvaise mise en place des goupilles 



 Conséquence :  

• risque de destruction au lancement de la fusée 

• risque de séparation prématurée 

• risque d’induire le système de sécurité en erreur sur l’état de la fusée 

Solution : 

• prévoir un système visuel pour s’assurer de la bonne attache des étages 

• système simple à mettre en œuvre (2 personnes max) 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (pas de jeu possible entre les 

différentes pièces mécaniques) 

 

 Cas de panne : débrancher ou sectionner le fil de l’inflammateur du 2e moteur 

 Cause : 

• manque d’attention lors de l’assemblage et fermeture du système de séparation   

 Conséquence :  

• non allumage du moteur 2 au moment approuvé par le système de sécu 

• risque de mise à feu intempestive du moteur 2 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (pas de jeu possible entre les 

différentes pièces mécaniques, place prévu pour faire passer les fils de 

l’inflammateur) 

• essais sur table à la réception des pièces 

 

 

Mise en place du propulseur du 1e étage 

 

 Cas de panne : mise à feu du moteur 2 intempestive 

Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• mise en danger des pyrotechniciens  

• perte du 2e étage 

Solution : 

• assurer un connecteur en court circuit lorsque la fusée est inerte ou que l’ordre 

d’allumage n’a pas été donné 

 

Cas de panne : ouverture para 1 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

Cas de panne : ouverture para 2 intempestive 

 Cause : 



• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

 Cas de panne : endommagement de la structure 

 Cause : 

• cogner la fusée 

• la faire tomber 

 Conséquence :  

• annulation ou report du lancement 

Solution : 

• faire attention quand on manœuvre la fusée ou ces morceaux 

 

 Cas de panne : séparation des étages intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• rupture d’élément mécanique 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

• peut être dangereux pour le pyrotechnicien (faire une erreur avec le 1er moteur) 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

• prévoir une sécurité pour éviter ce type d’incident 

 

 

Mise en rampe et levé de la rampe 

 

 Cas de panne : mise à feu du moteur 2 intempestive 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• mise en danger des pyrotechniciens  

• perte du 2e étage 

Solution : 

• assure un connecteur en court circuit lorsque la fusée est inerte ou que l’ordre 

d’allumage n’a pas été donné 

 

Cas de panne : ouverture para 1 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 



• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

Cas de panne : ouverture para 2 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

 Cas de panne : endommagement de la structure 

 Cause : 

• cogner la fusée 

• la faire tomber 

 Conséquence :  

• annulation ou report du lancement 

Solution : 

• faire attention quand on manœuvre la fusée ou ces morceaux 

 

 Cas de panne : séparation des étages intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• rupture d’élément mécanique 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

• peut être dangereux pour le pyrotechnicien (faire une erreur avec le 1er moteur) 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

• prévoir une sécurité pour évite ce type d’incident 

 

  

Mise en place de la canne d’allumage du 1e étage 

 

 Cas de panne : mise à feu du moteur 2 intempestive 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• mise en danger des pyrotechniciens  



• perte du 2e étage 

Solution : 

• assure un connecteur en court circuit lorsque la fusée et inerte ou que l’ordre 

d’allumage n’a pas été donné 

 

Cas de panne : ouverture para 1 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

Cas de panne : ouverture para 2 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

 Cas de panne : endommagement de la structure 

 Cause : 

• cogner la fusée 

• la faire tomber 

 Conséquence :  

• annulation ou report du lancement 

Solution : 

• faire attention quand on manœuvre la fusée ou ces morceaux 

 

 Cas de panne : séparation des étages intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• rupture d’élément mécanique 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

• peut être dangereux pour le pyrotechnicien (faire une erreur avec le 1er moteur) 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

• prévoir une sécurité pour éviter ce type d’incident 

 



 Cas de panne : mise à feu du moteur 1 intempestive 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• mise en danger des pyrotechniciens  

Solution : 

 

 

Mise en œuvre de la fusée 

 

 Cas de panne : mise à feu du moteur 1 intempestive 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• mise en danger des pyrotechniciens  et membre du club 

Solution : 

 

 Cas de panne : mise à feu du moteur 2 intempestive 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• mise en danger des pyrotechniciens  

• perte du 2e étage 

Solution : 

• assurer un connecteur en court circuit lorsque la fusée et inerte ou que l’ordre 

d’allumage n’a pas été donné 

 

Cas de panne : ouverture para 1 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

Cas de panne : ouverture para 2 intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

Solution : 



• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

 

 Cas de panne : endommagement de la structure 

 Cause : 

• cogner la fusée 

 Conséquence :  

• annulation ou report du lancement 

Solution : 

• faire attention quand on manœuvre la fusée ou ses morceaux 

 

Cas de panne : séparation des étages intempestive 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• rupture d’élément mécanique 

 Conséquence :  

• peut entraîner un endommagement de la structure ou du moteur 

• peut être dangereux pour le pyrotechnicien (faire une erreur avec le 1e moteur) 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

• prévoir une sécurité pour éviter ce type d’incident 

 

 Cas de panne : oubli de basculement d’un ou plusieurs interrupteur(s) 

 Cause : 

• erreur sur la chronologie 

• erreur humaine 

 Conséquence :  

• non allumage de certains systèmes électriques 

Solution : 

• suivre à la lettre la chronologie 

 

 

Raccordement de la ligne de mis à feu du 1e étage  

 

 Cas de panne : mise à feu du moteur 1 intempestive 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• indépendant de notre volonté 

Solution : 

 

 

Du décollage à la sortie de rampe : 

 

Cas de panne : incident moteur 1 

 Cause : 



• explosion moteur 

• non feu moteur 

 Conséquence :  

• risque de destruction du 1e étage, risque d’explosion du 2e moteur 

• risque que les capteurs d’accélération captent une accélération et mettent 

en marche le reste de l’électronique 

Solution :  

• vérifier l’intégrale de poussée pour vérifier le bon fonctionnement du moteur 

• procédure CNES 

 

 Cas de panne : ouverture para 1 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• risque de déstabiliser la fusée 

• arrachage du parachute du 1 étage 

• force la séparation ou la détériore 

Solution :  

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (reprise des efforts sur le système 

de séparation) 

• vol en mode dégradé : pas de séparation et descente sous parachute 2 

• dimensionner le parachute 2 pour assurer une vitesse acceptable 

 

 Cas de panne : ouverture para 2 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• déstabilise la fusée et perte de la trajectoire de la fusée 

• arrachage du parachute du 2e étage 

• force la séparation ou la détériore 

• perte de la fusée 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

• vol en mode dégradé : pas de séparation et descente sous parachute 1 

• dimensionner le parachute 1 pour assurer une vitesse acceptable 

 

 Cas de panne : séparation des étages prématurée 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• rupture d’élément mécanique 



 Conséquence :  

• perte du 2e étage 

• perte de stabilité du 1e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

 

 Cas de panne : perte d’élément mécanique 

 Cause : 

• choc sur la fusée 

• défaut de conception 

 Conséquence :  

• perte de stabilité  

• perte de trajectoire 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques 

 

 Cas de panne : mise à feu du moteur 2 prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera court-circuitée pendant toute la phase de vol sauf au 

moment de sa mise à feu prévue et autorisée par l’électronique de sécu 

• Vérifier si moteur 2  est allumé grâce à un capteur de température, car on ne 

pourra pas forcement déterminer si le moteur 2 pousse avec les capteurs 

d’accélération (risque d’être perturbés par la poussée du moteur 1)  

 

 

Sortie de rampe jusqu'à la fin de poussée du moteur 1 : 

 

 Cas de panne : ouverture para 1 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• risque de déstabiliser la fusée 

• arrachage du parachute du 1e étage 

• force la séparation ou la détériore 

Solution :  

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 



• bien dimensionner les éléments mécaniques (reprise des efforts sur le système 

de séparation) 

• vol en mode dégradé : pas de séparation et descente sous parachute 2 

• dimensionner le parachute 2 pour assurer une vitesse acceptable 

 

 Cas de panne : ouverture para 2 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• déstabilise la fusée et perte de la trajectoire de la fusée 

• arrachage du parachute du 2e étage 

• force la séparation ou la détériore 

• perte de la fusée 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

• vol en mode dégradé : pas de séparation et descente sous parachute 1 

• dimensionner le parachute 1 pour assurer une vitesse acceptable 

 

 Cas de panne : séparation des étages prématurée 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• rupture d’élément mécanique 

 Conséquence :  

• perte du 2e étage 

• perte de stabilité du 1e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

 

 Cas de panne : perte d’élément mécanique 

 Cause : 

• choc sur la fusée 

• défaut de conception 

 Conséquence :  

• perte de stabilité  

• perte de trajectoire 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques 

 

 Cas de panne : rafale de vent 

 Conséquence :  

• perte de stabilité 

• changement de direction 

Solution : 

• rien à faire  



 

 Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévue et autorisée par l’électronique de sécu 

 

 

De la fin de poussée du moteur 1 jusqu'à la séparation des étages : 

 

 Cas de panne : ouverture para 1 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• risque de déstabiliser la fusée 

• arrachage du parachute du 1 étage 

• force la séparation ou la détériore 

Solution :  

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (reprise des efforts sur le système 

de séparation) 

• vol en mode dégradé : pas de séparation et descente sous parachute 2 

• dimensionner le parachute 2 pour assurer une vitesse acceptable 

 

 Cas de panne : ouverture para 2 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• déstabilise la fusée et perte de la trajectoire de la fusée 

• arrachage du parachute du 2e étage 

• force la séparation ou la détériore 

• perte de la fusée 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

• vol en mode dégradé : pas de séparation et descente sous parachute 1 

• dimensionner le parachute 1 pour assurer une vitesse acceptable 



 

 Cas de panne : séparation défectueuse 

Cause : 

• Panne moteur 

• Pièce cassée 

• Pièce qui grippe 

 Conséquence :  

• impossibilité d’allumer second moteur 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

 

 Cas de panne : perte d’élément mécanique 

 Cause : 

• choc sur la fusée 

• défaut de conception 

 Conséquence : 

• perte de stabilité  

• perte de trajectoire 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques 

 

Cas de panne : rafale de vent 

 Conséquence :  

• perte de stabilité 

• changement de direction 

Solution : 

• rien à faire  

 

Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de 

sécurité 

 

 

Séparation des étages jusqu'à l’allumage du 2e moteur (sans l’allumage) 

 

Cas de panne : pas de séparation 

Cause : 

• Panne moteur 



• Pièce cassée 

• Pièce qui grippe 

 Conséquence :  

• Pas d’allumage possible du 2e moteur 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

 

 Cas de panne : ouverture para 1 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• risque de déstabiliser la fusée 

• arrachage du parachute du 1e étage 

• force la séparation ou la détériore 

Solution :  

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (reprise des efforts sur le système 

de séparation) 

• vol en mode dégradé : pas de séparation et descente sous parachute 2 

• dimensionner le parachute 2 pour assurer une vitesse acceptable 

 

 Cas de panne : ouverture para 2 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• déstabilise la fusée et perte de la trajectoire de la fusée 

• arrachage du parachute du 2e étage 

• force la séparation ou la détériore 

• perte de la fusée 

Solution : 

• bien dimensionner (haut coef de sécurité) les éléments mécaniques (le 

parachute, dimensions du système d’ouverture de la séparation) 

• vol en mode dégradé : pas de séparation et descente sous parachute 1 

• dimensionner le parachute 1 pour assurer une vitesse acceptable 

• inhiber l’allumage 

 

Cas de panne : perte d’élément mécanique 

 Cause : 

• choc sur la fusée 

• défaut de conception 

 Conséquence : 

• perte de stabilité  



• perte de trajectoire 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques 

 

Cas de panne : rafale de vent 

 Conséquence : cas catastrophe, indépendamment de notre 

• perte de stabilité 

• changement de direction 

Solution : 

• vérifier la trajectoire pour autoriser l’allumage du 2e moteur 

 

Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de 

sécurité 

 

 

Descente sous parachute du 1e étage : 

 

Cas de panne : pas d’ouverture de la casse parachute du 1e étage 

 Cause : 

• Panne moteur 

• Casse d’élément mécanique empêche l’ouverture 

 Conséquence :  

• Perte du 1e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

 

Cas de panne : arrachage du parachute du 1e étage 

 Cause : 

• Casse d’élément mécanique 

• Sangle sectionnée 

 Conséquence :  

• Perte du 1e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

 

Cas de panne : rafale de vent qui ramènera le 1e étage en zone publique 



 Conséquence :  

• Risque d’atterrissage du 1e étage en zone publique 

• Risque d’atterrissage du 1e étage en dehors du gabarit 

Solution : 

• Indépendant de notre volonté 

• Assurer une vitesse de descente plus forte que pour le 2e étage pour limiter 

l’influence du vent 

 

 

Allumage du 2 e moteur jusqu'à la fin de poussée du 2e moteur : 

 

Cas de panne : incident moteur 2 

Cause : 

• Explosion moteur 

• Non feu moteur 

 Conséquence :  

Solution :  

• mise en place des procédures CNES  

• Vérifier si moteur allumé par les capteurs d’accélération et par un capteur de 

température 

• risque de destruction du 2e étage 

 

Cas de panne : ouverture du para 2 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• déstabilise la fusée et perte de la trajectoire de la fusée 

• arrachage du parachute du 2e étage 

• force la séparation ou la détériore 

• perte de la fusée 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la séparation) 

 

Cas de panne : perte d’élément mécanique 

 Cause : 

• choc sur la fusée 

• défaut de conception 

 Conséquence : 

• perte de stabilité  

• perte de trajectoire 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques 

 

 Cas de panne : rafale de vent 

 Conséquence : cas catastrophique, indépendamment de notre système 

• perte de stabilité 



• changement de direction 

Solution : 

• rien à faire  

 

 

Fin de pousse du 2e moteur jusqu'à culmination avec l’allumage moteur 2 : 

 

Cas de panne : ouverture du para 2 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• déstabilise la fusée et perte de la trajectoire de la fusée 

• arrachage du parachute du 2 étage 

• force la séparation ou la détériore 

• perte de la fusée 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la séparation) 

 

Cas de panne : perte d’élément mécanique 

 Cause : 

• choc sur la fusée 

• défaut de conception 

 Conséquence : 

• perte de stabilité  

• perte de trajectoire 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques 

 

 Cas de panne : rafale de vent 

 Conséquence :  

• perte de stabilité 

• changement de direction 

Solution : 

• rien à faire  

 

 

Descente sous parachute du 2e étage : 

 

Cas de panne : pas d’ouverture du parachute du 2e étage 

 Cause : 

• Panne moteur 

• Casse d’élément mécanique empêche l’ouverture 

 Conséquence :  

• Perte du 2e étage 

Solution : 



• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

 

Cas de panne : arrachage du parachute du 2e étage 

 Cause : 

• Casse d’élément mécanique 

• Sangle sectionnée 

 Conséquence :  

• Perte du 2e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

 

Cas de panne : rafale de vent qui ramènera le 2e étage en zone publique 

 Conséquence :  

• Risque d’atterrissage du 2e étage en zone publique 

• Risque d’atterrissage du 2e étage en dehors du gabarit 

Solution : 

• Indépendant de notre volonté 

• Dimensionner le parachute de telle sorte que la fusée ne puisse parcourir sous 

parachute plus que sa portée balistique. 

 

 

Non allumage moteur 2 jusqu'à la culmination sans allumage moteur 2  

 

Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de sécu 

• Fenêtrage temporelle pour autoriser l’allumage du moteur 

 

Cas de panne : ouverture para 2 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• déstabilise la fusée et perte de la trajectoire de la fusée 

• arrachage du parachute du 2e étage 

• force la séparation ou la détériore 

• perte de la fusée 



Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la séparation) 

 

Cas de panne : perte d’élément mécanique 

 Cause : 

• choc sur la fusée 

• défaut de conception 

 Conséquence : 

• perte de stabilité  

• perte de trajectoire 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques 

 

Cas de panne : rafale de vent 

 Conséquence : cas catastrophe, indépendamment de notre système 

• perte de stabilité 

• changement de direction 

Solution : 

• rien à faire  

 

 

Non séparation jusqu'à culmination sans allumage moteur 2 

 

Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de 

sécurité 

• Fenêtrage temporel pour autoriser l’allumage du moteur 

 

Cas de panne : ouverture para 1 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• risque de déstabiliser la fusée 

• arrachage du parachute du 1e étage 

• force la séparation ou la détériore 

Solution :  



• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (reprise des efforts sur le système 

de séparation) 

• vol en mode dégradé : pas de séparation et descente sous parachute 2 

• dimensionner le parachute 2 pour assurer une vitesse acceptable 

 

Cas de panne : ouverture para 2 prématurée 

Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• porte endommagée 

 Conséquence :  

• déstabilise la fusée et perte de la trajectoire de la fusée 

• arrachage du parachute du 2e étage 

• force la séparation ou la détériore 

• perte de la fusée 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la séparation) 

 

Cas de panne : perte d’élément mécanique 

 Cause : 

• choc sur la fusée 

• défaut de conception 

 Conséquence : 

• perte de stabilité  

• perte de trajectoire 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques 

 

Cas de panne : rafale de vent 

 Conséquence :  

• perte de stabilité 

• changement de direction 

Solution : 

• rien à faire  

 

Cas de panne : séparation des étages prématurée 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• rupture d’élément mécanique 

 Conséquence :  

• perte du 2e étage 

• perte de stabilité du 1e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 



 

 

Descente sous parachute du 2e étage sans allumage moteur 2 

 

Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de 

sécurité. 

• Fenêtrage temporel pour autoriser l’allumage du moteur 

 

Cas de panne : rafale de vent qui ramènera le 2e étage en zone publique 

 Conséquence :  

• Risque d’atterrissage du 2e étage en zone publique 

• Risque d’atterrissage du 2e étage en dehors du gabarit 

Solution : 

• Indépendant de notre volonté 

• Dimensionner le parachute de telle sorte que la fusée ne puisse parcourir sous 

parachute plus que sa portée balistique. 

 

Cas de panne : pas d’ouverture du parachute du 2e étage 

 Cause : 

• Panne moteur 

• Casse d’élément mécanique empêche l’ouverture 

 Conséquence :  

• Perte du 2e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

 

Cas de panne : arrachage du parachute du 2e étage 

 Cause : 

• Casse d’élément mécanique 

• Sangle sectionnée 

 Conséquence :  

• Perte du 2e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

 

 



Balistique du 2e étage sans allumage moteur 2 

 

Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de 

sécurité. 

• Fenêtrage temporel pour autoriser l’allumage du moteur 

 

 

Descente de la fusée (1e et 2e étage) sous parachute 2 sans allumage moteur 2 

 

Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de 

sécurité. 

• Fenêtrage temporel pour autoriser l’allumage du moteur 

 

Cas de panne : rafale de vent qui ramènera la fusée en zone public 

 Conséquence :  

• Risque d’atterrissage du 2e étage en zone publique 

• Risque d’atterrissage du 2e étage en dehors du gabarit 

Solution : 

• Indépendant de notre volonté 

• Dimensionner le parachute de telle sorte que la fusée ne puisse parcourir sous 

parachute plus que sa portée balistique. 

 

Cas de panne : séparation des étages prématurée 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 

• ordre intempestif d’ouverture 

• rupture d’élément mécanique 



 Conséquence :  

• perte du 2e étage 

• perte de stabilité du 1e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

 

Cas de panne : arrachage du parachute du 2e étage 

 Cause : 

• Casse d’élément mécanique 

• Sangle sectionnée 

 Conséquence :  

• Perte du 2e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

 

Cas de panne : pas d’ouverture du parachute du 2e étage 

Cause : 

• Panne moteur 

• Casse d’élément mécanique empêche l’ouverture 

 Conséquence :  

• Perte du 2e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (le parachute, dimension du 

système d’ouverture de la trappe) 

• ordonne ouverture du parachute 1 

 

 

Balistique de la fusée (1e et 2e étage) sans allumage moteur 2 

 

Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de 

sécurité. 

• Fenêtrage temporel pour autoriser l’allumage du moteur 

 

Cas de panne : séparation des étages prématurée 

 Cause : 

• mauvaise fermeture 



• ordre intempestif d’ouverture 

• rupture d’élément mécanique 

 Conséquence :  

• perte du 2e étage 

• perte de stabilité du 1e étage 

Solution : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques (système de séparation, fiabilité du 

système de séparation) 

 

 

Récupération de la fusée en nominal sans allumage moteur 2 

 

Cas de panne : mise a feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de 

sécurité. 

• Fenêtrage temporel pour autoriser l’allumage du moteur 

• Indique au PC l’état du moteur 

 

 

Récupération de la fusée en balistique sans allumage moteur 2 

 

Cas de panne : mise à feu du 2e moteur prématurée 

 Cause : 

• ordre d’allumage intempestif 

• court circuit 

 Conséquence :  

• risque d’explosion du moteur 2 si pas de séparation des étages (sortie de 

moteur obstruée) 

•  perte de la trajectoire des 2 étages 

•  Perte de la fusée 

Solution : 

• La ligne de mise à feu sera mise en court circuit pendant toute la phase de vol 

sauf au moment de sa mise à feu prévu et autorisée par l’électronique de 

sécurité. 

• Fenêtrage temporel pour autoriser l’allumage du moteur 

• Indique au PC l’état du moteur 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



3.1.4. résumé des solutions techniques apportées par l’étude des simples 

pannes: 
 

Mécanique : 

• bien dimensionner les éléments mécaniques  

o du système de récupération  

▪ le parachute et sa fixation 

▪ du système d’ouverture de la trappe 

▪ fiabilité des systèmes d’ouvertures  

o système de séparation des étages 

▪ reprise des efforts de la structure sur le système de séparation 

▪ fiabilité des systèmes de séparation 

▪ s’assurer que les deux étages s’écartent l’un de l’autre sans 

changement de trajectoire 

▪ s’assurer que les fils pour les signaux des capteurs de séparation 

ne gênent pas le bon déroulement de la séparation 

▪ prévoir système pour bloquer le ressort en position comprimée 

pour une séparation en douceur en cas de désamorçage 

o corps de la fusée 

▪ bon dimensionnement les éléments de la fusée, ailerons, … 

o attache moteur 

▪ s’assurer du système de fixation du moteur 1 

▪ s’assurer du système de fixation du moteur 2 pour éviter qu’il 

tombe lors de la séparation des étages 

 

• Stabilité de la fusée 

o Assurer une bonne stabilité dynamique 

o Fusée avec les deux étages assemblés 

o 2e étage seul 

 

Electronique sécurité : 

• Mettre en place un système fiable pour garder la ligne de mise à feu du  moteur 

2 en court circuit sauf au moment de l’allumage  

• Mise en place d’un système de communication inter étage qui ne risque pas de 

se bloquer lors de la séparation des étages (prise jack, contacteur électrique,…)  

• Rapidité et fiabilité du système de sécurité  

• Choisir les capteurs et s’assurer que l’ensemble du système de sécurité puisse 

supporter le vol sans risquer de perturber les données ou se désintégrer à cause 

de l’accélération. 

 

Chronologie : 

- vérifier la bonne fermeture du système de séparation 

- vérifier la bonne fermeture des parachutes 1 et 2 

- vérifier à l’aide d’un voltmètre la mise en court-circuit de l’inflammateur 

- vérifier la mise en œuvre de la fusée 

- vérifier le branchement de l’inflammateur 

 

Pour le moment nous n’avons apporté aucune modification au schéma électronique de 

sécurité. 

Schéma électronique de sécurité toujours en vigueur, (explication page 9 à 12) 



Schéma électronique complet du système de sécurité : 

 

 

Ordre de 

séparation étage 

Moteur ayant pousse 

normalement 

 

Décollage 

 

Parachute 1 fermé 

Parachute 2 fermé 

Séquenceur 

T1 

Relais 

Alim 

Relais & 

Relais 

double 

L’angle de déviation 

inférieur a 10° 

Relais 

Allumage moteur 

2 

Séparation  des étages 

effectuer 

 

Relais 

Relais 

& 

Décollage 

 
Fenêtre temporelle 

T 1+1s  à T1+4s   

 

Relais  

L’angle de déviation 

inférieur a 10° 

 

alim 

Relais 

Ouverture para 2 

A culmination Séquenceur 

T3 

Décollage 
Séquenceur 

T2 

Relais 

Alimentation 

Séquenceur 

T4 

 

Relais Ouverture para 1 

 

alim 

1e étages 

OU 

OU 



3.1.5. étude de doubles pannes 

 
Voir fichier Excel  « bi panne phase de vol.xls » 

 

En cours d’étude 

 

 

 

3.1.6. résumé des solutions techniques apportées par l’étude des doubles 

pannes: 
 

 

 

 

 


