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1. LIMITES 

 

Ce logiciel a été développé pour l’association AEROIPSA en 2007. Il sert à recevoir les 

trames provenant de la télémesure de la fusée bi étage par le biais d’un port série et à les 

traiter. Pour toute autre utilisation il faudrait modifier le code du programme (présent dans le 

dossier d’installation). Ce programme est prévu pour fonctionner sous Windows XP. 

Le logiciel est conçu dans le but de détecter les trames mais ne permet pas encore dans 

cette version de vérifier l’intégrité des données reçues. Il est capable de recevoir des trames en 

supposant qu’elles soient bonnes. La partie servant à décrypter toutes les informations 

fournies par les capteurs et outils embarqués sur la fusée n’est pas encore terminée. Les 

valeurs de la pression statique, de la pression totale, de l’inclinaison et de l’accélération ne 

sont pas encore déchiffrables pour faute de connaissance au niveau des capteurs, le logiciel 

reçoit donc une valeur comprise entre 0 et 254. Cependant les fonctions permettant de calculer 

la vitesse et l’altitude sont présentes (il faut calculer l’altitude avant la vitesse pour des raisons 

expliquées dans le code) ainsi que la fonction permettant d’afficher les valeurs des deux 

pressions, de la vitesse, de l’altitude, de l’accélération et de l’inclinaison. 

 

2. INSTALLATION 

2.1. Décompression 

 

Il faut tout d’abord décompresser le fichier Fusex-install.rar. Si vous ne possédez pas 

encore de logiciel de compression/décompression/archivage, vous pouvez en télécharger un 

gratuitement sur Internet à cette adresse :  

http://www.clubic.com/telecharger-fiche9632-winrar.html. 

2.2. Microsoft .NET Framework 2.0 

 

Pour utiliser ce logiciel vous devez avoir Microsoft .NET Framework 2.0 installé sur votre 

machine. Pour vérifier qu’il soit installé, cliquez sur le menu démarrer puis sur « Panneau de 

configuration », « Ajout/Suppression de programmes » et enfin vérifier qu’il se trouve dans la 

liste des logiciels installés sur votre ordinateur. 

Si ce composant est installé vous pouvez passer directement au point 2.3. Le cas échéant, 

procédez à son installation. Le fichier d’installation se trouve dans le fichier compressé et est 

dénommé « dotnetfx.exe ». 

Important : il n'est pas possible d'installer deux versions linguistiques différentes du 

.NET Framework sur le même ordinateur. Toute tentative d'installation d'une seconde version 

linguistique du .NET Framework provoque l'affichage du message d'erreur suivant : « Le 

programme d'installation ne peut pas installer Microsoft .NET Framework, car une autre 

version de ce produit est déjà installée ». Si vous ciblez une plate-forme autre que l'anglais ou 

si vous souhaitez afficher des ressources du .NET Framework dans une autre langue, vous 

devez télécharger la version linguistique appropriée du module de prise en charge linguistique 

du .NET Framework. Pour plus d’informations référez-vous au site de Microsoft : 

http://www.microsoft.com/france/  

http://www.clubic.com/telecharger-fiche9632-winrar.html
http://www.microsoft.com/france/
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2.3. Dernière étape 

 

Une fois vous être assuré de posséder le Microsoft .NET Framework sur votre ordinateur, 

vous pouvez directement utiliser le logiciel. 

Attention : les fichiers « led_rouge.gif », « led_verte.gif » et « led_grise.gif » doivent 

impérativement se trouver au même endroit que le fichier exécutable « Fusex.exe ». 

 

 

3. UTILISATION 

 

3.1. Trames exploitables 

 

Les trames que le logiciel est capable d’exploiter dans les limites décrites dans la première 

partie du présent rapport sont de la forme suivante : 

- Un START bit (bit à 0 : début de l’octet de synchronisation de la trame) 

- 8 bits à 1 (FF en hexadécimal) (octet de synchronisation de la trame) 

- Un STOP bit (bit à 1 : fin de l’octet de synchronisation de la trame) 

- Un START bit (début de l’octet 1 de la trame) 

- Top départ sur un bit 

- Minuterie T2 sur un bit  

- Degré à mercure sur un bit 

- Minuterie T3 sur un bit 

- Minuterie T4 sur un bit 

- Minuterie T5 sur un bit 

- Parachute 1 sur un bit 

- 1 bit à 0 (pour éviter le cas FF) 

- Un STOP bit (fin de l’octet 1) 

- Un START bit (début de l’octet 2) 

- Parachute 2.1 sur un bit 

- Parachute 2.2 sur un bit 

- Intégrale de poussée sur un bit 

- Inclinaison 1 sur un bit 

- Ordre de séparation sur un bit 

- Capteur séparation sur un bit 

- Inclinaison 2 sur un bit 

- 1 bit à 0 (pour éviter le cas FF) 

- Un STOP bit (fin de l’octet 2) 

- Un START bit (début de l’octet 3) 

- Minuterie F11 sur un bit 

- Minuterie F12 sur un bit 

- Minuterie F21 sur un bit 

- Minuterie F22 sur un bit 

- 4 bits à 0 (pour combler le reste et éviter le cas FF) 

- Un STOP bit (fin de l’octet 3) 
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- Un START bit (début de l’octet 4) 

- Pression statique sur 8 bits (octet 4) 

- Un STOP bit (fin de l’octet 4) 

- Un START bit (début de l’octet 5) 

- Pression totale sur 8 bits (octet 5) 

- Un STOP bit (fin de l’octet 5) 

- Un START bit (début de l’octet 6) 

- Accélération sur 8 bits (octet 6) 

- Un STOP bit (fin de l’octet 6) 

- Un START bit (début de l’octet 7) 

- Angle inclinaison sur 8 bits (octet 7) 

- Un STOP bit (fin de l’octet 7) 

 

Un STOP bit étant un bit à 1 et un START bit un bit à 0. Pour les données de la sécurité 

sur un bit, par exemple, le bit est a un si l’ordre a été donné et 0 sinon.  

 

Attention : à part le premier octet de la trame les autres ne peuvent en aucun cas avoir la 

valeur oxFF (hexadécimal) car sinon un début de trame serait détecté avec erreur.. 

 

Voici l’allure du début d’une trame de données utiles (sans le premier octet de détection) : 

 
Normalement la trame devrait finir par un checksum1 ou un CRC2 (8 ou 16) permettant de 

vérifier son exactitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 CHECKSUM : Somme de tous les bits d’un message, dans le but de détecter des erreurs de transmission. Si la 

somme calculée après réception est différente, il y a eu une erreur de transfert. 

 
2 CRC : Contrôle de Redondance Cyclique ou, en anglais, Cyclical Redundancy Check. Méthode de correction 

d'erreur, consistant à générer un code à partir des données à contrôler que l'on divise par un nombre fixé 

d'avance. Il tient compte de la position des éléments, contrairement à la simple somme de contrôle. Il est utilisé 

aussi bien pour l'écriture sur une mémoire de masse qu'en transmission, le receveur le recalculant et le comparant 

à celui de l’émetteur. 
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3.2. Exploitation du logiciel 

 

Pour lancer le logiciel, il suffit simplement de double cliquer sur « Fusex.exe ». Il ne faut 

pas oublier de brancher le récepteur au port série de l’ordinateur. Une première fenêtre 

s’ouvre pour configurer le port série ainsi que le chemin complet des fichiers de sortie. 

Saisissez toutes les informations requises puis cliquez sur « Valider ». La fenêtre de 

configuration se ferme et une seconde fenêtre s’ouvre. 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater le logiciel va créer deux fichiers de sortie. Le premier où 

seront enregistrées les trames reçues et le second où seront enregistrées les données 

exploitables. Nous verrons plus loin comment exploiter ces données. 
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La seconde fenêtre qui s’ouvre est la suivante : 

 

 

 

Pour lancer la réception des trames et leur traitement il suffit de cliquer sur le bouton 

« Lancer ». Vous pouvez aussi revenir en arrière si vous vous êtes trompé dans la 

configuration du début (attention : ce n’est possible que si vous n’avez pas lancé la réception 

des trames) en cliquant sur le bouton « Configurer port COM ». 
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Voici ce que donne le logiciel une fois lancé : 

 

 

 

Attention : l’image ci-dessus est ici à titre indicatif. Elle ne reflète en rien la réalité du vol 

de la fusée. 

Lorsqu’une « LED » passe au vert, cela signifie que l’action a eu lieu. Par exemple, sur la 

capture ci-dessus, on s’aperçoit que l’ordre de séparation est indiqué en vert, cela signifie que 

ce dernier a été effectué. 

Un chronomètre est déclenché lors de la mise à feu de la fusée, grâce au bit du top départ, 

permettant de connaitre le temps de vol. 

Une fois la réception des données terminée (i.e. après l’atterrissage de la fusée), cliquez 

sur le bouton arrêter. Une petite fenêtre s’ouvre pour vous demander si vous voulez 

réinitialiser le chronomètre (ou compteur). 
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Pour quitter le logiciel, vous devez cliquer sur le bouton « quitter ». Si vous cliquez sur la 

croix rouge, un message vous informe que vous ne pouvez pas quitter le logiciel par ce biais 

(cela évite un plantage possible du logiciel). 
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4. EXPLOITATION DES FICHIERS DE SORTIE  

4.1. Le fichier contenant les trames 

 

Ce fichier contient la totalité des données reçues par le logiciel. Il est enregistré à titre 

indicatif et en vue d’une exploitation ultérieure. Il se trouve là où vous avez choisi de 

l’enregistrer (cf. page 3). Les données se trouvent sur une ligne de la façon suivante : 

Valeur décimale comprise entre 0 et 255 ; Valeur décimale comprise entre 0 et 255 ; …etc. 

Ces valeurs correspondent à la lecture décimale des bits de donnés reçues sur le port série 

entre chaque START et STOP bit. 

 

4.2. Le fichier contenant les données 

4.2.1. Explications 

 

Ce fichier contient l’ensemble des données exploitées concernant la fusée. Il se trouve là 

où vous avez choisi de l’enregistrer (cf. page 3). Le fichier est formaté de la façon suivante : 

 
Top départ;Minuterie T2;Degré à mercure;Minuterie T3;Minuterie T4;Minuterie T5;Para 1; Para 2.1;Para 
2.2;Intégrale de poussée;Inclinaison 1;Ordre de séparation;Capteur séparation;Inclinaison 2;Minuterie 
F11;Minuterie F12;Minuterie F21;Minuterie F22;Pression statique;Pression 
totale;Vitesse;Altitude;Accéleration;Angle inclinaison ;Minutes ;Secondes ;Milisecondes 
 

Le tout tenant sur une ligne. Chaque ligne du fichier est constituée de la même façon. 

Ce fichier est directement exploitable dans Excel. 

 

4.2.2. Exploitation avec Excel 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent le fichier contenant les données est 

directement exploitable dans Excel. 

Par exemple, avec Excel 2007, il suffit d’importer le fichier (Données/A partir du fichier 

texte), sélectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton « importer », et sur « suivant ». Dans 

« séparateur », choisissez uniquement « Point-virgule ». Cliquez sur « Suivant » et 

« Terminer ». Et finalement cliquez sur « OK » pour valider. Votre fichier Excel se présente 

de la façon suivante : 
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Il est rappelé que cette image n’est présentée qu’à titre indicatif !!! 


