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1. Les Objectifs d’AeroIPSA 
La conception d’une mini-fusée bi-étage répond à un objectif, allier mesure et séparation. Nous 

désirons lancer pour juillet une fusée combinant efficacité et sécurité. On emploiera donc un tube 

porteur léger et une électronique efficace peut consommatrice.  

2. Les Objectifs du projet AIMF02 
L’objectif de la mini-fusée AIMF02 est de tester la mécanique de la séparation en vol et de mesurer 

des valeurs d’altitudes et d’accélération.  
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3. Les différentes parties de la fusée. 
 

  

Electronique Parachute n°2 et séparation + 

Electronique expérience 

 

Electronique Parachute n°1 

Cariacou 

Parachute n°1 

Séparateur 

Parachute n°2 

 

Echelle 
1
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4. Dimension de la fusée. 
La fusée possède une peau porteuse qui est un tube de fibre de carbone de 80cm de long pour 

68,7mm de diamètre et de 2,8 mm d’épaisseur. Le tube pèse environ 400g. 

 On y rajoutera une coiffe de type ogivale de 18cm de longueur. Les bagues 

seront imprimées en 3d, pour gagner en légèreté. L’estimation du poids maximal 

est d’environ 1,7kg. Les deux étages sont de dimensions similaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parachute 1 a une dimension de 0,19 m2, il se trouve au 1er étage. Le Parachute 2 a une dimension 

de 0,29 m2, il se trouve au 2ème étage. 

5. Description électronique. 
La fusée possède 3 cartes électroniques.  Les microcontrôleurs sont des microcontrôleurs PIC.  

Le premier étage comporte une carte électronique. Elle permettra l’ouverture de la trappe 

parachute. (Voir chronologie). 

Le deuxième étage comporte 2 cartes électroniques. La première permettra la séparation en activant 

un servomoteur ainsi que l’ouverture de la deuxième trappe parachute. La deuxième permettra la 

mesure et la récolte de données.  

Mesure électronique. 

On mesurera l’altitude et l’accélération. Les informations seront recueillies dans une micro sd. Le 

logiciel de récupération des donné commencera lorsque le jack sera débranché.  

  

Tableau 1:Stab Traj de la fusée. 
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6. Chronologie. 
Eléments 
/Temps 

T=-5s T=0s T=5,3s T=5,5s T=22s 

Etage 1 :      

Jack 1 Branché Débranché    

LED 1 Clignote 
(témoin 
trappe 

parachute 1) 

Allumé 
(témoin 
trappe 

parachute 1) 

Allumé (témoin 
trappe parachute 

1) 

Clignote 
(témoin 

ouverture 
trappe 

parachute 1) 

Clignote 
(témoin 

ouverture 
trappe 

parachute 1) 

Parachute 1    Ouverture  

Moteur  Allumé    

Buzzer     Allumé 

Etage 2 :      

Jack 2 Branché Débranché    

LED 2 Clignote 
(témoin 
trappe 

parachute 2 
et 

séparation) 

Allumé Allumé Clignote 
(témoin 

ouverture 
trappe 

parachute 2) 

Clignote 
(témoin 

ouverture 
trappe 

parachute 2) 

LED 3 Clignote 
(témoin 

carte 
électronique 

mesure) 

Allumé Allumé Allumé Allumé 

Buzzer     Allumé 

Altimètre  Début prise 
de mesure 

  Fin prise de 
mesure 

Accéléromètre  Début prise 
de mesure 

  Fin prise de 
mesure 

Parachute 2    Ouverture  

Séparateur   Séparation 
(enclenchement du 

servomoteur) 

  

 

A t=5.3s (juste avant l’apogée), on déclenche la séparation des deux étages. Elle consiste en une 

rotation du servomoteur (situé au 2ème étage), qui va tourner une colonne en aluminium. Une butée 

va stopper la rotation du moteur.  Il en résulte que la croix de la colonne (en aluminium) soit alignée 

avec la croix du tube. La disparition de la retenu permettra la séparation aidé par la force élastique 

d’un ressort. 

Si la séparation ne s’est pas produite, il y aura le déclenchement de la sortie des trappes parachutes. 

Le parachute du 2ème étage est suffisant pour être capable de soutenir la fusée complète. 

Le chronométrage des 2 étages se fera à l’aide des cartes électroniques, et le temps choisi pour 

l’ouverture des parachutes à t=5.5 s 
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Si : Types de Vols 

Etage 1 Etage 2 

Séparations :   

Ouverture Parachute 1 
Ouverture Parachute 2 

Nominal Nominal 

Ouverture Parachute 1 
Non ouverture Parachute 2 

Nominal Balistique 

Non ouverture Parachute 1 
Ouverture Parachute 2 

Balistique Nominal 

Non ouverture Parachute 1 
Non ouverture Parachute 2 

Balistique Balistique 

Non séparations :   

Ouverture Parachute 1 
Ouverture Parachute 2 

Nominal Nominal 

Ouverture Parachute 1 
Non ouverture Parachute 2 

Nominal Nominal 

Non ouverture Parachute 1 
Ouverture Parachute 2 

Nominal Nominal 

Non ouverture Parachute 1 
Non ouverture Parachute 2 

Balistique Balistique 

Note : Les deux parachutes sont capables de soutenir chacun le poids de la fusée. 

7. Conclusions 
La mini fusée Space Double Floor est une mini fusée bi-étages. Elle est un défi et une motivation. Au 

fur et à mesure de sa conception de nouvelles idées apparaissent, tel que la récupération des 

données à distance à l’aide de laser et de nouveaux moyens séparateur. Ces idées vont donc être 

mûri et testé pour une prochaine aventure. 


