
Nous savons qu’il existe deux dispositifs de mise de feu.
Aujourd’hui nous allons voir le dispositif électrique, de quoi est-il 
composé et comment le réaliser ?

Le but de cette séance est de : 
VOUS APPRENDRE A CONSTITUER UNE MISE DE FEUVOUS APPRENDRE A CONSTITUER UNE MISE DE FEU  
ELECTRIQUE ELEMENTAIRE
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Cet exploseur est en dotation dans l’armée française. Ici lors de ce stage 
au CPADD nous ne l’utiliserons pas.
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Exploseur compact et léger, résistant à l’eau et aux chocs, puissant, robuste et 
fiable, l’exploseur P1 & P2 permet d’effectuer des tirs entre +50°C et -45°C.
Il offre la possibilité de brancher deux lignes de tir.

De plus lorsque la manivelle est enlevée cela provoque la décharge instantanée 
de l’ appareil.
Il fonctionne avec deux piles boutons type 392.p yp

Chaque exploseur dispose de deux manivelles.
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• L’ATLAS 400 est un exploseur électronique compact, robuste conçu pour le 
mise à feu de détonateurs électriques.

• Il permet la commande de 2 lignes de tirs indépendantes ne pouvant être 
utilisées simultanément.

• Il est équipé d’un test de continuité de ligne intégré.
• Il intègre une batterie rechargeable (l’état de charge étant affiché en 

permanence par led bicolore) prévue pour environ 400 tirs.
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• NOTA POUR L’INSTRUCTEUR : il existe d’autres niveaux de sécurité non 
référencés dans cette diapo mais qui n’intéressent pas directement 
l’utilisateur lors d’un tir: contrôle permanent de la tension de charge des 
condensateurs, le tir ne s’effectue que lorsque les condensateurs sont 
pleinement chargés, supervison du fonctionnement par un micro-contrôleur, 
auto-tests des voyants
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• La clé de sécurité est un connecteur militarisé équipé d’un cordon.
• Elle a pour fonction de mettre en marche l’appareil, et surtout de garantir le 

non fonctionnement lorsque la clé n’est pas connectée. 
• Elle contient un code qui est lu par un micro-contrôleur.
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• La mise sous tension se fait par la connexion de la clé de sécurité sur 
l’embase située sur le panneau inférieur. 

• Les clés de différents appareils du même type sont interchangeables.
• A tout moment, le fait de retirer la clé met l’appareil hors tension et décharge 

les condensateurs.
• A la connexion l’appareil effectue un autotest des voyants ; NE JAMAIS 

UTILISER l’exploseur si l’autotest n’est pas réussi.
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• L’appui sur le bouton TEST permet de vérifier la continuité des 2 lignes 
de tirs simultanément. Le microcontrôleur calcule la résistance de 
chaque ligne, puis allume me voyant L1 (respectivement L2) si l 
résistance de la ligne 1 (resp. ligne 2) est inférieure à 500 ohms. 
Pendant ce test de continuité des lignes, un courant très faible est 
envoyé sur les lignes. Ce courant ne dépasse pas 15 mA. Les 
détonateurs couramment utilisés ne risquent pas de s’initier avec un 
courant aussi faible. Vérifiez les caractéristiques du détonateur utilisé.

• PROCEDURE DE TEST :
1 - brancher la ou les lignes de tirs.
2 - Appuyer sur le bouton TEST et le maintenir appuyé.
3 - Si la sortie L1 est shuntée, le voyant vert L1 s’allume ; idem pour L2.
4 - Relâcher le bouton TEST.
5 L d t L1 t L2 ’ét i t5 - Les deux voyants L1 et L2 s’éteignent.
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Les moyens de mise à feu de circonstance sont :

• des piles
• des accumulateurs
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Raccordement de deux conducteurs
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Le détonateur électrique est un artifice destiné à créer la détonation 
afin de:

• soit provoquer l’explosion d’une charge au contact
• soit transmettre cette détonation au cordeau détonant.

Un détonateur électrique est formé par un détonateur Un détonateur électrique est formé par un détonateur 
pyrotechnique équipé d’un inflamateur électrique placé dans la 
partie vide du détonateur.
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Détonateur électrique français
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Les autres moyens d’amorçage d’une mise de feu électrique ont été 
vus lors de la séance sur la mise de feu pyrotechnique.
Il s’agit du cordeau détonant, et du relais d’amorçage par cordeau 
détonant.
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Dispositif de mise de feu electrique
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MISE EN PLACE D’UN DETONATEUR ELECTRIQUE
Déconnecter la clé de sécurité de l’exploseur.
Brancher les fils de la ligne de tir sur ceux du détonateur de la façon suivante :

- Dénuder les fils sur 10 cm environ .
- Faire une torsade sur 4 à 5 cm .
- Réunir les 2 brins libres par torsion pour éviter tout arrachement .

I l l li t d b dhé if- Isoler la ligature par du ruban adhésif .
Espacer les fils pour éviter qu’il rentre en contact grâce à l’emballage du 
détonateur.

MISE EN PLACE D’UN DETONATEUR DANS UN PETARD
Posé le pétard au sol alvéole face à soi.
Introduire le détonateur en poussant sur celui-ci jusqu’en butée et visser son 
bouchon
MISE EN PLACE D’UN DETONATEUR DANS DU PLASTIQUE
Faire un trou avec la pince à sertir.
Posé le pain de plastique au sol trou vers soi.
Introduire le détonateur de 2/3 en poussant sur celui ci
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Introduire le détonateur de 2/3 en poussant sur celui ci.
Fermer le trou sur le détonateur par une légère pression sur le plastique.
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Vous savez maintenant de quoi est constituée une mise de feu élémentaire 
électrique, et comment la réaliser.
La prochaine séance consistera en une école des nœuds.
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