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1. Etude des points critiques du vol 
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2. Etude des points critiques de la chaîne d’allumage 

La chaîne d’allumage du second moteur constitue bien évidemment le cœur d’un dispositif de fusée 

bi-étage. Il va donc de soi que son électronique est le centre de cette étude et qu’elle aurait les 

conséquences les plus importantes sur la sécurité lors de la mise en œuvre du projet.  

a. Circuit proposé et détails 

Le circuit proposé dans le cadre de ce projet comporte une seule et même batterie pour la carte 

d’allumage et la mise à feu de l’inflammateur. Les contraintes mécaniques d’espace au sein d’un tube 

de 43mm limitant à 2 batteries maximum, il a été préféré l’isolation galvanique entre la partie 

séquenceur-allumage et expérience. L’ajout de batterie est également inadéquat avec l’objectif du 

projet d’étudier le supersonique et donc un poids minimal.  

Dans les contraintes du projet, on souhaite donc proposer une chaîne d’allumage fonctionnant avec 

seulement une batterie mais respectant néanmoins toutes les contraintes de sécurité. Le schéma est 

décrit ci-dessous : 

 

Le fonctionnement de ce circuit est le suivant : 

➢ La batterie de type Lithium-Polymère à 7,4 Volts alimente à la fois le circuit d’inflammateur et 

un régulateur linéaire +5V. Ce type de batterie pouvant générer de forts courants, il n’y aura 

pas de pertes de tension à l’allumage du propulseur par appel de courant. Le régulateur est un 

7805 classique avec ses deux condensateurs de lissage de tension. 

 

➢ L’étage des validations logiques, l’une venant du séquenceur, la deuxième du capteur 

d’attitude et la dernière directement d’un contacteur au sein de la séparation. Ces validations 

sont « lues » par une porte logique ET, obligeant les 3 conditions à être remplies. Les 

validations se font en apposant une tension supérieure à +3,5V (extrait de la datasheet du 

SN74HC21, circuit envisagé), et le contacteur fermé présentant un 0V, remet la liaison à +5V 

en s’ouvrant. Chaque liaison est mise à la masse ou l’alimentation par défaut via une résistance 

dite de « pull-down » ou de « pull-up ». 
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➢ La sortie de la porte logique (25 mA) active l’ouverture de deux transistors MOSFET, de canal 

P et N. L’objectif étant la connexion des 2 fils de l’inflammateur, ce type de transistor est le 

plus adapté. La canal N fonctionne intuitivement avec une tension positive sur la grille pour 

fermer le circuit, il nécessite juste une résistance de mise à la masse. Le canal P fonctionne par 

contre en opposition, circuit ouvert avec une tension positive. Il faut de ce fait une résistance 

de pull-up et un transistor NPN simple inversant le signal de la porte. On a choisi ici un boitier 

incluant les 2 transistors pour une meilleure intégration et une qualité symétrique des 2 

composants favorisant leur fonctionnement simultané. 

 

➢ A la suite des MOSFET, un buzzer en parallèle avertissant toute personne environnante 

l’intention du circuit d’allumer son moteur. A cet effet, le pyrotechnicien œuvrant au 

lancement de la fusée identifiera immédiatement un état critique du système avant de 

brancher le bouchon-interrupteur situé à la suite du buzzer. Ce bouchon reliera définitivement 

l’inflammateur au courant d’allumage. On a dans ce schéma simuler l’inflammateur par un 

fusible possédant ses caractéristiques de 2 A et 1,2 Ω. On a également implémenté les 

connecteurs pour les fils de l’inflammateur, mentionnés pour 3A, dans la simulation, avec les 

résistances de masse. 

Cette simulation a donc confirmé le fonctionnement de ce circuit en théorie et nous informe d’une 

latence d’environ 100 ms entre l’accord des conditions et l’activation de l’inflammateur (dans lequel 

passerait 4,9 A durant cette latence). Cette étude électronique nous donne un circuit correct avec tous 

ses constituants supposés parfaits. Nous voulons maintenant évaluer son comportement lors de 

dysfonctionnements non-prévus et en déduire les points critiques mettant en jeu la sécurité. 

b. Eventail des pannes simples et répercutions 

Pour ce faire, nous allons mesurer l’impact d’un composant ne fonctionnant plus suite à une raison 

inconnue. Un composant « mort » peut soit se comporter en court-circuit ou en circuit ouvert. Il est 

évident que ces pannes extrêmes ne peuvent qu’improbablement arriver sur certains composants 

(comme des résistances) mais nous allons néanmoins voir cette influence pour affirmer de gérer tous 

les cas. 

Composant défectueux Conséquences 

U1 
Porte logique ET 
 

 

Si la porte logique ne fonctionne plus, alors soit l’accord ne sera 
jamais donné, donc pas d’allumage, ou soit la porte donne le signal 
sans les conditions et alors le buzzer sonnera empêchant le 
pyrotechnicien de connecter l’inflammateur. 

U2 
Régulateur +5V 

L’arrêt du régulateur empêchera tout accord et alimentation de la 
porte logique donc pas d’allumage. Un court-circuit masse-sortie 
aura les mêmes effets. Un court-circuit masse-entrée provoquera 
un pic d’intensité de la batterie et détruira la piste ou le câble 
conduisant au régulateur. Ceci donnant encore les effets de non-
accord logique mais l’arrêt du système de récupération et un crash 
de l’étage supérieur sans dommage sécuritaire. 

Q1 
MOSFETs d’allumage 

Un défaut sur les grilles de transistors conduirait à une non-
fermeture du circuit d’inflammateur et empêcherait son allumage. 
Un état passant soudain sur l’un des MOSFET aboutirait aussi à un 
non-allumage, seul un double état passant imprévu pourrait 
allumer mais alors le buzzer en rendrait compte, gardant une 
sécurité. 
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Q3 
NPN inverseur 

Le dysfonctionnement peut conduire à relier son émetteur et son 
collecteur, activant l’un des MOSFET mais n’allumant jamais 
néanmoins la ligne sans l’accord sur le second. S’il produit un 
court-circuit base-collecteur alors il y aura toujours un état haut 
sur la grille du MOSFET canal P le laissant bloqué en permanence. 

BUZ1 
Buzzer d’allumage 

Son dysfonctionnement entraînerait une perte d’information 
cruciale au pyrotechnicien mais il ne changerait en rien le 
fonctionnement de la ligne d’allumage qui n’allumerait que 
lorsque les conditions seraient réunies même si le buzzer ne 
fonctionne pas. 

OK_TEMPS 
Accord temporel 

Si l’accord temporel est corrompu et se produit en rampe, il sera 
la seule condition vérifiée et n’activera rien. Si durant le vol, il se 
provoque trop tôt alors l’allumage sera sitôt la séparation faite et 
le moteur éjectant sur l’étage inférieur pendant un court laps de 
temps (max 0,4s). S’il se produit trop tard, le fenêtrage aura annulé 
l’allumage ou bien l’attitude aura changé, invalidant l’accord 
d’allumage et laissant la fusée poursuivre en passif avant d’ouvrir 
le parachute. S’il l’accord temporel ne se produit pas du tout, on 
aura les mêmes conséquences. 

OK_ATTITUDE 
Accord d’angle 

S’il dysfonctionne en rampe on aura à nouveau aucune 
conséquence. En vol par contre, un accord trop tôt produira un 
allumage dès la séparation, après l’ouverture du fenêtrage 
temporel. La déviation possible du cône d’angle à ce moment 
serait sanctionnée par un non-accord du séquenceur qui a un 
regard sur l’état de la carte mesurant l’angle. Son absence 
d’accord ou son retard provoquerait aussi une annulation 
d’allumage par le OK_TEMPS. 

ETAT_SEPA 
Capteur séparation 

S’il oscille entre l’état haut et bas, il n’aura aucune conséquence 
de la rampe jusqu’à l’ouverture temporel durant le vol. A cet 
instant, l’accord attitude peut être donné et l’allumage se faire, 
éjectant les gaz sur l’étage inférieur durant 0,4 s de séparation. 

LIPO 2S 
Batterie du circuit 

Un défaut de la batterie soudain serait imperceptible s’il est bref, 
grâce aux condensateurs du régulateur. S’il est long et donc la 
batterie serait vidée, alors plus de courant dans la carte et 
impossibilité d’allumage et de parachute. Dans ce cas, la fusée 
enverrait ses données jusqu’au crash, mais ne posant pas de 
problèmes sécuritaires. 

ON-OFF 
Switch du régulateur 

Ce switch pourrait se comporter comme un circuit ouvert et 
causerait alors une non-alimentation de toute la logique, 
empêchant l’allumage et la récupération avec toujours une 
sécurité respectée mais l’étage supérieur détruit. 

BOUCHON 
Connecteur final 

Un défaut matériel sur le connecteur bouchon occasionnerait des 
faux contacts électriques. Ceci pourrait seulement aboutir sur un 
non-allumage du propulseur et une ascension de l’étage supérieur 
en passif. 

CON (IN & OUT) 
Connexions 
inflammateur 

Les conséquences sont strictement similaires à celles du bouchon. 
Si le connecteur est détruit et donc un non-allumage de 
l’inflammateur malgré toutes les validations. L’étage supérieur 
continuera son ascension en passif et sa détection d’apogée 
normalement, son fenêtrage temporel doit donc être adapté. 
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R1 & R7 
Résistances MOSFET 

Si les résistances ont une variation d’impédance, il n’y aura aucune 
conséquence car les valeurs n’ont pas besoin de précision. 
Cependant, si elles sont comme un court-circuit alors la batterie 
ou le régulateur sera court-circuitée et donc un arrêt de 
l’alimentation générale. La fusée en sera inerte se détruira sans 
problème de sécurité cependant car le propulseur ne sera jamais 
allumé. Si les résistances agissent en circuit ouvert, alors les 
MOSFET seront en permanence ouverte et le buzzer retentira et le 
pyrotechnicien ne connectera pas le moteur.  

R2 & R3 & R4 
Pull-up/down d’accord 

Si ces résistances dysfonctionnent, on aurait soit un faussement 
des accords, soit un court-circuit du +5V et donc un allumage 
jamais présent et un séquenceur éteint. 

R5 & R6 
Pull-down inflammateur 

Ces résistances permettent d’éviter un flottement de tension. 
Ainsi la tension présente aux bornes pourraient être non-connues 
et provoquer une faible tension. Celle-ci serait néanmoins loin 
d’allumer le propulseur, d’autant qu’il faudrait que les 2 
résistances à la fois dysfonctionnent. 

R8 
Résistance base NPN 

Si elle ne fonctionne pas correctement alors l’un des 2 MOSFET ne 
sera pas fermé et le buzzer et l’inflammateur ne seront jamais 
allumé. L’étage supérieur montera donc passivement et 
continuera son fonctionnement. 

R9 
Limiteur courant Buzzer 

Ce composant pourrait empêcher ou faire détruire le 
fonctionnement du buzzer, faisant perdre l’information 
d’allumage pour le pyrotechnicien. Ceci n’impacterait pas le vol et 
l’allumage mais serait dangereux conjugué à un autre problème. 

C1 & C2 
Capacités régulateur 

Ces capacités en tant que court-circuit entraînerait une perte 
d’alimentation et donc le crash de la fusée supérieure. Leur 
comportement comme circuit-ouvert causerait seulement une 
faiblesse du régulateur mais n’empêchant pas son 
fonctionnement. 

 

En résumant les conséquences en cas de panne simple sont seulement les suivantes : 

➢ Aucun impact sur le déroulement mais perte information 

 

➢ Non-allumage du propulseur et étage supérieur fait l’ascension en passif 

 

➢ Plus d’alimentation logique ou logique-puissance entraînant le crash de l’étage supérieur 

o Problèmes sur régulateur, batterie, switch, résistances MOSFET 

 

  



      

        Projet bi-étage supersonique ISP  –  Dossier de sûreté de fonctionnement  

 

Version Février 2018  –  Rédigé par GERLINGER T.  et  FELISIAK F. 
 

8 

c. Etude du domaine probable et conclusions 

Par-delà toutes ces conclusions, il faut garder à l’esprit le domaine du possible. Les résistances sont 

peu susceptibles de ne plus fonctionner et encore moins de devenir un court-circuit. On peut donc 

relativiser toutes ces pannes en découlant dans le domaine de l’improbable. Les défauts de Lipo sont 

également une faible éventualité car de nombreux signes lors des tests annonceraient un problème, 

comme une perte de tension ou un gonflement. De même, les circuits surfaciques que nous utiliserons, 

notamment pour le MOSFET, ont des pannes aisées à reconnaître par des fissures du boitier CMS. On 

peut donc croiser toutes les conséquences avec la probabilité de panne de composants selon leur 

type : 

 

Type de 
composant 

Résistances, 
Connecteurs 

normés 

Boitier CMS, 
Transistors 

CMS, 
Régulateurs 

linéaires 

Capacités 
céramiques, 

Batteries 
Lipo 

Transistors 
traversants, 

Switch 
mécanique, 

Buzzers 

Capacités 
chimiques, 

Accords 
logiques 

Probabilité de 
panne ou de 

dysfonctionnement 
non perçue  

Très faible Faible Envisageable Possible Dangereuse 

 

En croisant le domaine du possible avec celui du probable on peut en retenir les points dangereux et 

déceler les problèmes envisageables. Ici, on a précédemment vu qu’on a un système non-opérationnel 

mais toujours sécurisé en cas de panne simple. Il est aussi possible qu’un problème sécuritaire émerge 

lors d’une panne double, qui est toujours possible même si moins probable. Nous dressons donc une 

synthèse de panne simples probables pouvant arriver simultanément : 

 

On peut donc en tirer une seule situation dangereuse en sécurité, celle ou l’accord serait donné 

défectueusement et que le buzzer ne fonctionnerait pas. On peut déjà nuancer en évoquant qu’il faut 

en vérité une triple défectuosité, l’accord de temps, l’accord d’attitude et le buzzer. Cependant ce cas-

ci est définitivement majeur et doit être évité par tous les moyens possibles. Ainsi le buzzer doit être 

testé le plus tard possible dans la chronologie et posséder des pièces neuves à installer pendant la 

semaine de lancement pour que ce cas ait la probabilité proche du zéro. 

Capacité céramique 
(C1&C2) + Accord logique 

(TEMPS & ATTITUDE)

•L'accord défectueux 
pourrait entraîner un non-
allumage-propulseur, aidé 
par un pic de courant, mais 
cela n'aurait aucune 
conséquence sécuritaire 
mais est une possibilité de 
plus pour que l'étage 
supérieur termine le vol en 
passif.

Batterie (LIPO 2S) + 
Transistor NPN (Q3)

•Un problème de batterie 
occasionnerait de base de 
fortes tensions et un 
défaut du transistor 
n'aggraverait en rien cette 
situation déjà critique. On 
aurait donc un arrêt du 
circuit d'allumage et de 
récupération, menant au 
crash de la fusée mais 
aucun danger propulseur.

Buzzer (BUZ1) + Accord 
(TEMPS & ATTITUDE)

•Sans doute la plus 
dangereuse des 
éventualités, on aurait ici 
un accord d'allumage 
donné non voulu mais le 
buzzer serait défectueux et 
donc le pyrotechnicien ne 
saurait pas que 
l'inflammateur s'allumera 
sitôt branché. On a donc 
un énorme risque sécurité 
pour ce dernier car l'accord 
de séparation est activé 
pendant la mise du 
moteur.

Switch (ON OFF) + Buzzer 
(BUZ1)

•Des oscillations du switch 
et donc de l'alimentation 
logique pourraient mener à 
une défaillance de la 
logique, non détectable car 
sans signal sonore par le 
pyrotechnicien. Cependant 
cette défaillance du switch 
ne pourrait conduire à 
l'allumage soudain. 
Cependant, la perte du 
buzzer laisserait un 
mangue d'information 
grave.
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Finalement, on peut en retenir les points suivants de cette étude électronique : 

 

 

 

  

Directives 
à suivre

Tenir le coefficient de sécurité sur les tensions des MOSFET

Prévoir qu'un allumage sitôt décroché pourrait se produire 

Vérifier la résistance aux chocs et vibrations de l'interrupteur ON-OFF

Adapter le fenêtrage de parachute si le moteur ne s'allumerait pas

Vérifier bien les soudures et valeurs des résistances de l'inflammateur 
et du buzzer

Le buzzer doit absolument être fiable, c'est-à-dire doublé dans le 
meilleur des cas.
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3. Diagramme cause-effet 

 

Ici, nous présentons un diagramme de cause-effet des cas pouvant entrainer un non allumage du 

propulseur du second étage. 

 

On peut donc évoquer quels sont les mesures mises en œuvre pour éviter chacun de ces cas : 

➢ Arrachage d’un ou plusieurs câbles : Connecteur normé et calcul d’arrachement de vérification 

➢ Panne de la porte logique : Composant CMS (panne détectable avant) et tests préalables 

➢ Panne Jack : Doublage mécanique du jack 

➢ Sortie de la fenêtre temporelle : Algorithme avec double boucle de contrôle 

➢ Vent latéral apocalyptique : Contrôle météo de la journée 

➢ Rupture de l’intégrité physique : Dimensionnement mécanique par fort coefficient de sécurité 

Cependant, nous ne pouvons rien face aux éventualités suivantes : panne gyroscope, impact aviaire et 

calculs de stabilité erronés. Le non allumage du propulseur du second étage peut aussi être dû à la non 

séparation des deux étages, voici donc un diagramme cause-effet de la non séparation. 
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De par ce schéma ci, nous pouvons également dresser l’éventail des conceptions décidées pour 

contrer ces causes : 

➢ Pannes batterie, servomoteur : tests et rechange, choix de composants de qualité 

➢ Calculs de Cx erronés : détermination par plusieurs méthodes 

➢ Efforts sur la jupe : dimensionnement plus résistant et choix du matériau amélioré 

Nous pouvons donc bien voir l’importance des batteries qui doivent être de qualité vérifiée, 

l’importance du vent, de nombreux tests sur les capteurs et gyroscopes et le dimensionnement de la 

jupe. Tout cela afin d’être le plus probable possible de réussir notre expérience. 
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4. Diagrammes de succès ( schéma des redondances ) 
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5. Conception électronique sécurisée 

 

a. Macro-schéma électronique de la fusée 
 

Selon les contraintes et charges exigés, on a ainsi conçu le macro-système électronique suivant 

qui respecte toutes les définitions de sécurité explicitées précédemment. 
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Partant de ce synoptique on peut définir les contraintes cette électronique, ceci permettant 

de nous orienter vers les composants les plus appropriés à notre projet. L’étude des 

composants présentée ici a été faite dans le cadre d’un rapport explicité en anglais.  

 

Le contexte principal de ce projet est le supersonique, ce qui impose des spécifications autant 

sur l’électronique que sur la mécanique. C’est pourquoi nous verrons ici dans quelle mesure le 

design électronique et le choix de composants seront impactés par l’environnement extrême. 

 

Premièrement, l’exigence est d’atteindre un fort niveau de tenue mécanique des circuits pour 

chacun des composants. Dans un second temps, nous spécifierons les contraintes de 

température, pouvant être critiques pour certaines parties de circuit et doivent être 

compensées. 

 

b. Résistance aux vibrations et aux chocs 

En prenant une estimation et en incorporant un coefficient de sécurité, nous pouvons établie 

une estimation des accélérations subies pendant le vol. Les calculs ont ainsi mené à une valeur 

maximale de 250 m/s². Depuis cette valeur, nous pouvons identifier le type de 

conditionnement électronique que nous utiliserons. Les vibrations sont plus exigeantes à 

calculer mais nous pouvons appliquer un principe de respecter les normes industrielles de 

l’électronique embarqué. 

 

Pour respecter cette contrainte, il est evident que la quasi-totalité doit 

être montée en surface (technologie SMD), a l’inverse de la technologie 

traversante, davantage grande et fragile. Sauf certains cas, tous les 

composants passifs, tels les résistances, capacités et inductances, seront 

de type SMD pour tenir les contraintes du projet. Nous pouvons préciser 

ce standard, rappelant que plusieurs formats sont utilisés, les dimensions 

évoquées en système métrique. Pour être le plus réduit possible en 

gardant des proportions humaines, nous avons établi comme norme du 

projet le standard 2012 en système métrique et 0805 en système 

impérial. Par ce choix de conception, nous avons une densité 

d’intégration multipliée par 5 pour les composants passifs. 

 

 

La plupart des semiconducteurs existent en divers conditionnement, 

chacun ayant ses propres spécifications. Les boitiers les plus communs 

sont les PDIP, SOIC, DFN et CSP. Les différences sont principalement sur les dimensions 

mécaniques, contacts électriques, intensités admissibles et densité d’intégration. 

 
 

PDIP

18,8 x 6,9 mm

SOIC

8,8 x 4,0 mm

DFN

4,0 x 3,0 mm

CSP

2,2 x 2,3 mm

Tableau du système 
métrique pour les passifs 

(échelle 1:1) 
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Partant de cette diversité, nous devons corréler notre besoin d’un circuit le plus réduit et la 

possibilité d’être soudé par des non-professionnels. De ce fait, nous avons décidé que le 

standard de semiconducteur pour ce projet est le boitier SOIC, assurant une excellente tenue 

en choc et vibration tout en conservant une accessibilité correspondante à nos moyens. 

 

c. Contraintes des connecteurs 

 

Tout circuit n’est pas autosuffisant et nécessitera donc des connexions vers l’extérieur. 

L’utilisation de connecteur est généralement le plus bruyante source électronique, surtout 

avec les vibrations de fusée, et a mené à de nombreux problèmes sur plusieurs projets de ce 

type. Les connecteurs doivent pouvoir être branché à la main, but posséder une force de 

rétention conséquente nous assurant qu’aucun choc du vol ne le débranchera. En ajoutant 

cette spécification à la faible place donnée de notre fusée, quel que soit l’étage, nous avons 

besoin de dimensions réduites autour de quelques millimètres, surtout en hauteur. On 

incorpore également le critère de courant qui n’excédera pas 1A dans toutes les liaisons de 

moyennes puissances et de données, exception faite évidente de la chaîne d’allumage. Pour 

nous assurer de toutes ces certifications, il est vital de vérifier toute référence grâce à ses 

spécifications, notamment sur la section des tests mécaniques. 

 

 

Spécifications du MOLEX Mini Lite Trap Connector 

Ci-dessus un exemple d’une option convenable, utilisée pour la connexion des thermocouples. 

On peut aussi pousser l’analyse à determiner la sécurité sur la force de rétention empêchant 

le problème du débranchement à cause des accélérations dues au vol. 
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Exemple de calcul pour la longueur maximal de câble 

En prenant un type de connecteur câble-à-circuit et en regardant son document de 

spécifications produit par MOLEX, on peut y trouver la force de rétention. Pour aller davantage 

dans le réel, le constructeur nous fournit l’évolution de cette force avec l’usure. En appliquant 

notre marge de sécurité, nous sélectionnons la valeur mesurée pour le 30ème arrachement qui 

vaut 4,3 Newton. On peut expliciter le calcul pour évaluer la longueur maximale de câble qui 

ne permettra jamais au connecteur de se débrancher à cause de l’accélération. 

𝐹𝑟é𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 > 𝑚𝑐â𝑏𝑙𝑒 ∗ �̈�𝑚𝑎𝑥 

 

En complétant les valeurs de mesures, {
𝑚𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 = 0.074 𝑔 = 7,4.10−5 𝑘𝑔

𝑑𝑐â𝑏𝑙𝑒 (8 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑠) = 0.163 𝑔/𝑐𝑚 = 1,63.10−4 𝑘𝑔/𝑐𝑚
 

 

Et en estimant l’accélération maximale en longitudinale à: 

�̈�max  = 2 ∗ �̈�𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒 = 50 𝑔 = 490 𝑚/𝑠² 

 

Ceci menant à la longueur maximale de câble : 

𝐹𝑟é𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝑚𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 + ℓmax  ∗ 𝑚𝑐â𝑏𝑙𝑒 (8 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑠)) ∗ �̈�max   

⇔ ℓmax  =
1

𝑑𝑐â𝑏𝑙𝑒 (8 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑠)
. (

𝐹𝑟é𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛

�̈�max  
− 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟) 

Et en finissant par une application numérique: 

𝓵𝐦𝐚𝐱  = 𝟓𝟑, 𝟑𝟖 𝒄𝒎 

 

Cette quantité nous renseigne que nous ne devons pas placer de câble au-delà de 50 cm 

partant de ce connecteur, coefficient de sécurité inclus. Nous pouvons déjà être sereins car les 

deux étages ne dépassent que de peu cette valeur. On peut surtout relativiser cette valeur car 

il s’agit d’un câble non relié à sa 2ème extrémité, ce qui n’aura pas lieu évidemment, et donc 

nos câbles seront bien reliés à leur deuxième extrémité assurant complètement un maintien 

tenant les contraintes de notre projet.  

 

Sélection du standard de connecteur du projet 

Grâce à toutes ces données et informations, nous avons choisi puis utilise deux différents types 

parmi les connecteurs MOLEX. Nous nécessitons deux car nous avons besoin d’un connecteur 

dédié pour les capteurs thermocouples, qui nécessite un contact électrique direct sans 

soudure sur fil, et qui seront également utilisés pour l’inflammateur. Ces deux standards 

sélectionnés sont respectueux avec toutes les exigences mentionnées précédemment. 
 

 
 

• 1.0 A

• 2-17 pins

• 12x3.5 mm

Catégorie PicoBlade

• 3.0 A

• 1-2 pins

• 6x7.5 mm

Catégorie Mini Lite Trap
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d. Résistance à la déviation en température 

D’après la mission, la contrainte de température ne sera pas présente par plusieurs cycles et 

de fortes valeurs. Nous aurons seulement une température ambiante puis après une plus 

faible durant l’ascension. Par cette variation rapide, seulement quelques dizaines de secondes, 

on ne peut ignorer la dérive induite que l’on peut estimer jusqu’à 20°C en température 

statique. Un composant électronique tel qu’un amplificateur opérationnel, ainsi que la plupart 

des circuits impliqués dans les mesures seront déviés et pourraient indiquer des valeurs 

corrompues. 

Le premier moyen d’assurer un fonctionnement malgré cela est de vérifier la tenue en 

température de tous les semiconducteurs embarqués. La norme commune respectant la 

gamme -40 °C à +85°C doit être vérifié pour tout notre électronique. 

Dans un second temps, la précision de nos capteurs devra être proche de non-impactée par la 

dérivation en température. Le meilleur moyen d’outrepasser cette contrainte sans avoir un 

important circuit de compensation autour de chaque étage d’amplification, augmentant la 

taille et la consommation de notre PCB, c’est de rechercher des capteurs et amplificateurs 

étant déjà compensés dans leur boitier. Certains amplificateurs opérationnels sont dits 

amplificateurs d’instrumentation, signifiant qu’ils sont davantage insensibles à la dérivation en 

température. En prenant les valeurs d’une datasheet d’un tel amplificateur, nous avons une 

dérivation de seulement 0,5 µV/°C maximum, ceci nous garantissant une dérivation de tension 

maximale de 10µV sur tout le vol. C’est ainsi que nous pouvons affirmer que les amplificateurs 

embarqués doivent tous être de cette norme pour assurer une chaîne de mesure résistante. 
 

On peut également évoquer rapidement les amplificateurs dédiés pour les capteurs 

thermocouples. Ceux-ci existent en version avec compensation du point froid, ce qui nous 

permet d’avoir un circuit réduit avec toute l’instrumentation nécessaire déjà implémentée et 

un amplificateur de base résistant aux soucis de température.   

 

e. Conclusions sur la conception 
 

En résumant toute la réflexion menée dans cette partie : 

 

Règles de 
conception 

électronique 
pour ce projet

Composant 
passif au 

format 0805

Semiconducteur
s au standard 

SOIC

Connecteurrs 
des catégories 
PicoBlade et 
MiniLiteTrap 

utilisés

Aucun fil 
(AWG28 
size) plus 

long que 50 
cm

Amplificateurs 
opérationnels en 

version 
instrumentation
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6. Planning d’avancement 

a. Modèle de Gantt – Dernière version 
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b. Avancement actuel des différentes parties : 

Etage Supérieur 

 

 

Etage inférieur 

  

Charpente de l'ogive en 
fabrication

Bloc propulseur et 
connexion inter-étages en 

fin d'études

Tube réalisé et intégration 
finalisée

Cartes électroniques en 
validation de conception

Etudes stabilité et ailerons 
finies

Tube réalisé et extrémités 
prototypés

Bloc Expérience assemblé en 
cours de programmation

Bloc Séparation en 
prototypage

Bloc récupération en attente 
de validation
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7. Justification dérogations 

 

a. Cahier des charges fusée expérimentale – Section Supersonique 

 

Règle SUP5 : « Les ailerons ou les fixations d’ailerons en matériaux composites sont 

interdits. » 

Une âme en aluminium et des bords d’attaque renforcés permettront un maintien suffisant, avec des 

calculs explicités ci-dessous. En effet, le pelage de peau est la majeure contrainte à la présence du 

composite en environnement supersonique. Cependant, notre conception inclut un bord d’attaque 

renforcé au métal afin d’éliminer ce phénomène. La géométrie de l’aileron envisagée est la suivante : 

 

On distingue donc 4 composantes :  

 

➢ La partie intérieure en aluminium, le 

longeron 

 

➢ La peau en composite carbone  

(3 couches unidirectionnelle 80 g/m²) 

 

➢ Un bord d’attaque en feuille de titane 

 

➢ La mousse expansive occupant l’espace 

restant 

 

La fabrication de tels ailerons est reprise de celle des ailerons des fusées SERA, fusées supersoniques 

du macro-projet PERSEUS dont les composites sont réalisés dans le laboratoire de l’école IPSA. La seule 

différence étant l’ajout du longeron qui n’est pas présent sur les ailerons PERSEUS qui sont, eux, vissés 

sur le corps de la fusée. Nous allons néanmoins détailler des calculs de résistance des matériaux 

prouvant leur bon fonctionnement dans notre projet. 

Calculs manuels sur le longeron 

Afin de vérifier que nos ailerons seront résistants aux contraintes du vol, nous allons démontrer que le 

longeron seul peut reprendre la totalité des efforts de flexion subit par les forces transversales. Ce qui 

nous fait donc négliger la reprise des forces par le composite et transmises au tube. Pour cela, nous 

nous fierons à la règle MEC3 du cahier des charges fusée expérimentale. Celle-ci stipule que les forces 

transversales à tester sur les ailerons sont : 

𝐹 = 0.1 × 𝑆𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑜𝑛 × 𝑉𝑚𝑎𝑥
2 

Dans le cadre de notre projet, la force à tester sur un aileron est de 300 N, arrondis au supérieur. 

Afin de simplifier les calculs de résistance des matériaux nous représenterons le longeron par un pavé 

d’aluminium de dimensions LxℓxE : 140mmx20mmx3mm. Ce-dit pavé serait fixé à un bâti au niveau de 

l’emplanture. 

On calcule donc tout d’abord le moment quadratique du longeron, celui-ci ne dépend que de la 

géométrie de la surface contrainte en flexion, ce qui dans notre exemple est un rectangle de cotés b 

et h qui mesurent respectivement 3mm et 20mm : 
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𝐼𝐺 =
𝑏 × ℎ

12
(𝑏2 + ℎ2) =  

0.003 × 0.02

12
× (0.0032 + 0.022) = 2,045 × 10−9𝑚4 

On calcule ensuite la contrainte maximale en flexion subie par le longeron : 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹 × 𝐸𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑢𝑟𝑒

2 × 𝐼𝐺
×

𝑏

2
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
300 × 0.14

2 × 2.045 × 10−9
×

0.003

2
= 15.4 𝑀𝑝𝑎 

 

En prenant en compte le fait que l’aluminium utilisé a une limite de contrainte élastique à 200 Mpa, 

on en déduit que la pièce est assez résistante aux efforts de flexion imposés avec un coefficient de 

sécurité de 12.8 environ. 

Pour finir, on calcule le rayon de courbure de la flexion engendrée par la contrainte pour afin de 

déterminer la flèche maximale au saumon de l’aileron. Ici, E représente le module d’Young de 

l’aluminium standard : 

𝑟 =  
𝐸 × 𝐼𝐺

𝐹 × 𝐸𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑢𝑟𝑒
 

𝑟 =  
69 × 109 × 2.045 × 10−9

300 × 0.14
=  3.36 𝑚 

Nous pouvons donc en déduire que la flèche induite par cette flexion est d’environ 3mm, cela donnant 

un écart de 1,2 degré d’angle par rapport à l’horizontale.  

La limite de flèche imposée par la règle MEC3 du cahier des charges, imposant une flexion inférieure à 

10 degré, est donc respectée pour une force transversale appliquée de 300N et si l’aileron n’est 

constitué que du longeron en aluminium.  

Calculs assistés sur la peau composite 

Nous importons la géométrie et maillons ensuite en QUAD4, le plus approprié. Les aillerons sont 

composés de fibre de carbone sur 3 couches pour une épaisseur totale de 0.25mm. En appliquant les 

coefficients de la fibre de carbone, nous associons le matériau à l’ailette. 

Nous devons ensuite encastrer l’aileron à son extrémité qui est lié au corps de la fusée, puis nous 

appliquons une force de pression sur l’ensemble de la surface simulant une force de l’air présente. 

Nous avons dimensionné cette force similairement à la partie précédente. C’est-à-dire celle imposée 

par le cahier des charges qui dans notre cas nous donne 300 Newton. 
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Nous pouvons ensuite lancer l’analyse statique en laissant agir les forces de pression pour constater la 

déformation s’élevant à une valeur maximale de 5 mm. Ce qui est largement acceptable, étant donné 

qu’on obtient une flèche induite de 2°, pour rappelons-le uniquement la peau en carbone et en 

négligeant l’action de la mousse mais surtout du longeron interne. 

 

On aboutit donc à un dimensionnement plus que correct avec à l’appui la preuve de la tenue 

mécanique des 2 principaux constituants des ailerons. On peut donc en conclure qu’un aileron 

constitué d’un longeron recouvert de carbone est donc suffisamment résistant aux contraintes de 

flexions subie lors du vol. 

 

b. Cahier des charges fusée bi-étage – Section Sécurité & Compatibilité Rampe 

 

Règle SECU6 : « L’altitude maximale atteinte par le projet ne doit pas dépasser l’altitude 

maximale permise par le terrain de lancement. » 

Afin de calculer la trajectoire des deux étages au cours du vol, nous avons décidé de créer un 

programme simulant le vol prenant en compte plus de paramètres que la feuille de calcul Excel Stab-

Traj de Planète Sciences qui nous semblais inapproprié pour simuler un vol en régime transsonique et 

supersonique. Les principales différences entre les deux méthodes de calculs est la prise en compte 

d'un coefficient de trainée variable et toute la mécanique relative à la séparation et à l'allumage du 

deuxième étage de la fusée. 

Pour calculer la courbe de Cx, nous avons tout d'abord utilisé le logiciel Aérolab qui nous permettait 

d'avoir déjà une bonne approximation de la courbe de Cx réelle. 
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Nous avons ensuite affiné ces calculs par les simulations de mécaniques des fluides sur Star CCM ce 

qui nous as permis d'avoir la courbe suivante : 

 

Grace à cela, nous avons pu simuler la trajectoire des deux fusées et en déduire leur altitude et vitesse 

maximale ainsi que leur portée balistique et sous parachute de chaque étage. 

Voici la trajectoire de vol des deux étages, on notera ici que les trajectoires balistiques et sous 

parachute sont représentées et que le fait que l'étage inférieur déploie successivement 2 parachute 

est pris en compte. Le vent est ici prix avec une vitesse de 5 m/s. 
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On remarque ici que l'apogée des deux étages dépasse d'environ 500 mètre l'altitude maximale 

autorisée par le cahier des charges selon la règle SECU 6. Cela est nécessaire dans le cadre de notre 

projet à cause du temps que la fusée doit passer en régime supersonique. 

En ce qui concerne le respect du gabarit au sol, nous nous sommes basés sur le document fournis par 

Planète-Sciences, concernant les dimensions du gabarit au sol, pour tracer une carte de la zone de tir 

sur laquelle nous avons placés les points importants du vol, ceux-ci ayant été calculés grâce à notre 

programme de simulation. 
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Il est à noter qu'ici les coordonnées GPS du vol ont été calculées avec un cap de rampe estimé à 215° 

et une vitesse de vent de 5m/s. On remarque donc ici que le gabarit est respecté à l'unique exception 

d'un vent direction Sud-Est, ce qui, selon le document concernant le terrain, est la direction de vent 

la moins probable en Juillet. 

Nous pouvons donc conclure que notre projet respecte le gabarit au sol mais dépasse de 500 mètres 

l'altitude maximale et ce pour des nécessités d'expérience. Dans un cadre de parfaite sécurité, le tir 

pourrait être interdit avec un vent soufflant vers le Sud-Est. 

 

Règle SECU22 : « Le projet ne pourra être mis en œuvre que dans des conditions 

météorologiques garantissant sa visibilité depuis le sol au moment de la mise à feu du 

moteur du deuxième étage » 

Au vu des dimensions exceptionnelles et de la vitesse de la fusée, il sera quasiment impossible de 

suivre ou même de percevoir le projet au-delà d’une altitude de 1000m. En effet, à cette altitude le 

projet aura la taille apparente d’un objet de 1.55mm à une distance de 1m. 

L’altitude de séparation étant d’environ 1200 m, aucune conclusion à l’œil nu ne sera possible en ce 

qui concerne le bon déroulement du vol. Pour cela, la télémesure au sol procurera des informations 

plus complètes et pertinentes.  

Il ne semble donc pas utile d’attendre des conditions météorologiques favorables à la visibilité pour le 

lancement. 
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En revanche, comme expliqué précédemment, attendre des conditions météorologiques de vent, 

pourra s’avérer plus utile pour un bon respect du gabarit lors du vol. 

 

Règle CR6 : « Les interrupteurs de mise en œuvre doivent être accessibles de l’extérieur de la 

fusée, sans démontage. » 

Les interrupteurs du second étage sont directement soudés au PCB de télémesure située dans la coiffe 

de la fusée, ils ne sont donc pas accessibles sans démontage, bien que le démontage de la coiffe ne 

nécessite que de démonter une seule vis. Ce choix technique a été pris pour deux raisons principales, 

tout d’abord la trainée induite par des interrupteurs placés sur l’extérieur de la fusée n’est pas 

négligeable en régime supersonique, de plus la température de l’air autour de la fusée peu atteindre 

les 200°C ce qui pourrais entraîner la fonte des parties plastiques des interrupteurs.  

 

c. Cahier des charges fusée bi-étage – Section Mise à Feu & Pyrotechnie 

Règle MAF4 : « L’alimentation de l’inflammateur doit être indépendante de toute autre 

source d’énergie à bord de la fusée, y compris de l’ordre de mise à feu. » 

Notre projet est pensé autant que possible avec les solutions les moins gourmandes en masse. C’est 

dans cet esprit que l’étage supérieur a été étudié, spécialement pour l’électronique, et c’est pourquoi 

il a été choisi des batteries Lithium-polymère au meilleur rapport masse-poids. Notre ordre de mise à 

feu étant dans cet étage de diamètre 43 mm, cela implique un encombrement minimal en plus du 

faible poids. 

Nous avons donc établi une intégration électronique possédant une batterie 7,4 V, et deux batteries 

3,7V. Avec cette configuration, une seule isolation est possible et il a été privilégié l’isolation 

galvanique entre l’expérience et la partie séquenceur-allumage (voir partie 5.a. Synoptique Général). 

Nous souhaitons donc attribuer la batterie 7,4V à la fois à la chaîne d’allumage et au séquenceur de 

récupération. Le type Lipo gérant très bien les appels de courant, nous n’aurons pas de soucis lors de 

l’allumage de l’inflammateur sur l’alimentation du séquenceur. 

 Nous sommes donc dans l’impossibilité physique de loger plus de batterie dans l’étage supérieur et 

devons d’autant plus garder une masse réduite pour l’intégrité de l’expérience en supersonique. Nous 

avons montré dans la section 2. qu’aucun danger sécuritaire ne peut découler d’une panne simple et 

que nous allons aussi gérer les pannes doubles les moins improbables. 

 

Règle INF2 : « Les connecteurs utilisés pour brancher l’inflammateur doivent être : 

connecteur Binder femelle référence fabricant 09-9750-30-03. » 

Dans notre configuration, la connexion de l’inflammateur se fait dans un espace extrêmement réduit 

et contraint, la séparation inter-étages. Ainsi, le contexte supersonique doit nous obliger à rechercher 

la solution avec la meilleure aérodynamique. Le connecteur mentionné ayant des dimensions presque 

« suicidaires » dans notre cas de Mach 1,4. Le schéma à l’échelle 1:1 ci-dessous montre sa non-viabilité 

de par ses dimensions vis-à-vis du reste de l’étage supérieur : 
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Ainsi donc la référence que nous envisageons est une connexion pour fil sans souder de dimensions 

très réduites (voir la section 5.c.) du constructeur MOLEX. Cette référence possède des caractéristiques 

électroniques viables et conviendrait au niveau aérodynamique avec un profil de seulement 15 mm². 

On peut ainsi l’intégrer dans des gouttières présentes le long du bloc propulseur comme le présente la 

simulation ci-dessous : 

 

 

Règles TEL 1 / STOC5 / SEQ5 / ATT1 : « Des points de test et des cavaliers doivent être 

présents. » 

La réalisation des cartes expérience ayant déjà été effectuée, il a été réalisé durant le routage de 

multiples points de tests sur des liaisons de série et de puissance, donnant le rendu ci-dessous. 

         

Cependant, toujours dans l’optique du supersonique, expérience maîtresse du projet, il est 

inenvisageable d’utiliser des cavaliers de connexion car ceux-ci ne présentent pas une résistance assez 

forte aux vibrations et pourraient occasionner de gros problèmes de faux contacts sur les échanges de 

Moteur 

Cariacou 

Connecteur 

cahier des charges 

Connecteur 

proposé 

Ailerons 
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données et d’énergie. En effet, si l’on examine le document de spécifications du cavalier standard 

(référence utilisée : 108-9062 de TE Connectivity), on peut trouver l’extrait suivant concernant les tests 

mécaniques : 

 

On remarque immédiatement qu’ils ne sont aucunement certifiés en vibration de 35 G’s, ce qui est 

l’environnement de notre projet, et qu’ils provoquent des discontinuités pouvant aller jusqu’à 1µs. 

D’une part, leur tenue en vibration n’est pas suffisante mais également ils provoqueraient des pertes 

d’informations sur les liaisons de données car à 1MHz pour le port série et 868 MHz pour la télémesure. 

On peut d’autant plus ajouter que la force d’arrachement du cavalier minimale nécessite environ 57g, 

or la masse du cavalier de 0,25 g porté à une accélération de 35 G’s vaudrait 1,5 fois cette valeur. Avec 

toutes ces caractéristiques bien en-deçà du coefficient de sécurité, nous ne pouvons envisager 

l’utilisation de cavaliers dans notre projet supersonique. 

 

Règle TEL 8 : « L’émetteur doit avoir sa propre alimentation, avec un dispositif de mise sous 

tension indépendant des autres interrupteurs. L’autonomie de l’émetteur doit être d’au 

moins 1 heure. » 

Comme nous l’avons énoncé dans la justification à la règle MAF4, les contraintes de faible masse et 

faible espace de l’étage supérieur du projet nous limitent à seulement 2 ensemble de batteries 

séparés. Ainsi donc, l’isolation expérience-séquenceur a été privilégié et toute l’électronique de 

mesure et envoi possède une seule et même batterie. Il n’est donc pas viable dans le cadre de notre 

projet de placer une batterie supplémentaire physiquement, et surtout d’augmenter significativement 

la masse, ce qui pourrait conduire à un échec d’expérience, c’est-à-dire de ne pas entrer en 

supersonique. 
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Ci-contre les circuits d’émission de donnée conçus pour le projet avec le 

module Xbee 868, le bleu et le rouge étant respectivement celui de l’étage 

supérieur et de l’étage inférieur. 

Pour l’étage inférieur, cette logique vaut également bien que moins cruciale. 

L’émetteur étant un circuit Xbee SMD soudé sur le circuit, il est moins efficace 

au niveau intégration et toujours au niveau poids de placer une batterie 

spécifique et tout le câblage sur un PCB déjà surchargé de connecteurs. 

L’autonomie sera néanmoins bien respectée.  

 

Règle SPYTC3 : « La sécurité pyrotechnique doit être désactivée de préférence au lancement 

de la fusée ou le cas échéant par le pyrotechnicien (à une distance >3m via un cordon). » 

 

La sécurité pyrotechnique présente dans notre projet est un bouchon présent en sorti de carte, reliant 

l’inflammateur au circuit (voir partie 2.a pour la chaîne d’allumage et 5.a pour le synoptique général). 

Ainsi, nous ne saurions envisager un dispositif pouvant s’arracher à 3 mètres car il génèrerait des 

frottements sur l’étage supérieur qui se doit d’avoir un coefficient de trainée minimal. Notre 

expérience de supersonique implique un étage supérieur le plus lisse possible et un système de jack 

s’arrachant à distance n’aiderait pas en ce sens. Nous avons néanmoins démontré dans l’étude de la 

partie 2.c que notre système de bouchon maintient une bonne sécurité pour le pyrotechnicien. Il est 

également utilisé dans le macro-projet Perseus sur les modèles SERA et ARES et y a prouvé son bon 

fonctionnement. 

 

Règle ORDRE1 : « L’ordre de mise à feu doit transiter au travers de l’inflammateur via des 

optocoupleurs (ou autre solution technique) permettant d’isoler électriquement les parties 

ordre et puissance. » 

 

Cette règle n’a plus de sens de s’appliquer si on ne peut respecter la règle MAF4 stipulant une 

alimentation séparée. Notre chaîne d’allumage proposé ne possédant pas 2 batteries différentes, il 

devient absurde d’intercaler un optocoupleur n’isolant que ce signal. Nous comptons donc ne pas 

isoler les parties ordre et puissance dans notre chaîne pour cause d’impossibilité de loger une batterie 

pour chacune.  

Veuillez voir la justification de la règle MAF4 précédente et la partie 2. portant sur l’étude de notre 

carte de mise à feu pour plus de détails. 


