
Objectif de l’étude : 
 

L’objectif de notre mini fusée est l’obtention du vol nominal à l’aide d’un système de récupération 

combinant mécanique, électronique et programmation. De plus, la récupération de l’intégralité de la 

fusée sans dommage serait un plus dans notre démarche. 

Nous élaborons également une amélioration de la stabilité par la création d’ailerons en diamant 

 

Explication expérience : 
 

L’expérience de cette fusée a pour but d’utiliser un matériau naturel pour créer nos ailerons. Cette 

technique est appelé bio-mimetisme, ou le fait de reproduire la nature pour l’intégrer à la 

technologie de l’Homme. 

Nous avons donc contacter l’ école de biologie, Sup’Bioteck pour qu’ils puissent produire un tel 

matériau. 

Ils sont parvenu à mettre au point un produit appelé « kitine » ou molécule composant la carapace 

de certain crustacés et insectes.  Cette substence ayant des propriétés proches de celles du carbone 

comme sa rigidité et sa légèreté, nous esperons pouvoir utiliser ce composant dans la fabrication de 

nos ailerons. 

Nous avons également une carte SD ayant pour but de récupérer les données accumulées par les 

différentes sondes. Ces données seront par la suite analyser pour permettre une meilleure 

compréhension du vol de la fusée. 

 

Minuterie : 
 

Le programme activant la minuterie ne s’enclenche que si le bouton « armement » est activé. Dans le 

cas contraire, que la prise Jack soit branché ou non le programme ne prendra pas en compte le Servo 

Moteur ou la prise Jack.  

Une fois « l’armement » activé et tant que la prise Jack reste branchée la minuterie ne démarrera pas 

son compte à rebours.  

Lors du décollage la prise jack sera désengagée de son socle et le programme calculera un délai de 

7.8 secondes avant d’activer le Servo Moteur. Cela aura pour conséquence le déclenchement de 

l’ouverture de la trappe parachute et la libération de ce dernier par rotation du servo. 

 

 



Système de récupération : 
 

La trappe parachute est  tenue en bas par deux languettes fixes, et en haut par l’arbre du 

servomoteur, qui retient un crochet lié à la trappe qui sera libéré. 

Après 7,8 secondes comptées par la minuterie embarquée, le servomoteur effectue une rotation afin 

de libérer et de repousser légèrement la trappe, qui s’ouvrira entièrement grâce au vent relatif.  

Le socle parachute se compose de deux plaques de contre plaqués bloquées entre deux bagues. 

Dans la plaque inférieure, sera usiner des trous pour permettre l’attache des suspente du parachute.  

 

 

 
 

Arbre du servomoteur 

Languettes de maintien 

Crochet 



Plan général de la fusée : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ailerons en forme diamant (x4) Propulseur 

Cariacou  

Trappe parachute 

avec servomoteur  

Electronique : 

carte Arduino, 

Shield, cables 

Sonde Pitot 


