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Introduction 
  

Night-Fury est un projet de fusée expérimentale bi-étage passive avec ouverture d’ailes à 

l’apogée. Pour se faire, l’étage inférieur est relâché afin de gagner du poids, on utilise par la suite 

l’étage supérieur de la fusée comme un planeur pouvant se déplacer sur ses axes de tangage, de roulis 

ainsi que de lacet. Ceci permet la mise en place d’un système de séparation au sein de la fusée et 

l’étude d’un module planeur. 
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Analyse des pannes 
 

Dans cette section, nous analysons suivant toutes les phases du vol de la fusée, les 

différentes pannes ou problèmes qui peuvent arriver afin de trouver une solution préventive. 

Le terme « procédure d’urgence » désigne les cas où le code des cartes électroniques de la fusée, en 

fonction de la panne, stoppe les expériences et déploie le parachute. Il s’agit d’une analyse et d’un 

codage au cas par cas. 

 

Pannes générales : 

- Panne de batterie : Prévoir une autonomie suffisante et la tester 

- Aileron qui casse : prévoir des ailerons de rechange et tester leur résistance 

- Erreur carte électroniques : Tests et possibilité de reprogrammer la carte : port accessible 

 

Rampe : 

- Ouverture parachute : Contrôle visuel et sonore 

- Fusée endommagée : Test visuel, report du vol 

- Ouverture des ailes : Contrôle visuel et fin de course 

- Erreur de carte : Contrôle visuel des LEDS 

- Ailerons mobiles : Test des ailerons et des servos 

- Ailerons non-alimentés : Test manuel des ailerons  

 

Phase de propulsion :  

- Non-feu 

- Long-feu : Vérifier la visserie 

- Ouverture parachute : Détection et Séparation de la fusée 

- Ouverture des ailes : Détection et procédure d’urgence 

- Jack non-arraché : Tests et respect de l’angle du cahier des charges 

- Traversée de la plaque de poussée : plaque de poussée surdimensionnée 

- Erreur de trajectoire : Bon dimensionnement des ailerons 

- Vent : bon dimensionnement des ailerons  

- Pertes d’élément : Tests, éléments bien fixés à la fusée. 

 

Phase ascendante : 

- Erreur de trajectoire : Bon dimensionnement des ailerons 

- Ouverture des ailes : Détection d’ouverture et tests, procédure d’urgence. 

- Erreur du contrôle de roulis : Tests du contrôle de roulis et analyse de l’attitude de la fusée 

- Vent : Bon dimensionnement des ailerons 
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Séparation : 

- Pas de séparation, demie séparation : Tests et détection, procédure d’urgence. 

- Pas d’ouverture de la trappe parachute étage 1 : Tests 

- Pas d’ouverture des ailes : Tests et détection, procédure d’urgence 

- Instabilité : planeur surstable par conception, bon dimensionnement des ailes 

 

Apogée : 

- Mauvaise attitude de la fusée : Procédure d’urgence 

- Ailerons de roulis défaillants : peu d’impact 

- Aileron de lacet défaillant : Analyse de l’attitude de la fusée, procédure d’urgence 

- Ailerons de tangage défaillant : Analyse de l’attitude de la fusée, procédure d’urgence 

 

Phase planeur : 

- Descente trop rapide, décrochage du planeur : Ouverture du parachute 

- Sortie de la zone de vol : Décrochage et ouverture du parachute 

- Endommagement des ailes : Ouverture du parachute 

- Vent : Procédure d’urgence 

- Perte de contrôle du planeur : Procédure d’urgence 

- Ouverture du parachute : Fin du vol 

 

Descente sous parachute : 

- Non ouverture du parachute : La fusée plane jusqu’à l’atterrissage 

- Torche : La fusée plane jusqu’à l’atterrissage 

 

 

Après analyse des pannes et suite à la RCE du 3 Février 2018, il est apparu que le parachute était 

la sauvegarde principale de la fusée, son système d’urgence. La carte qui contrôle l’ouverture du 

parachute sera donc la carte isolée de la fusée, ne recevant des données que par un bus CAN 

optocouplé. (Voir le schéma électronique) 
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Structure mécanique 
 

 

La fusée est constituée de bloc indépendant dans une peau porteuse. 

Les différents blocs propulsion, contrôle, récupération et électronique sont répartis de cette façon : 

 

Ce schéma n’est pas à l’échelle. 

 

Ailes : 

Nous avons vu avec un professeur de l’Ipsa, M. Yazigi, le dimensionnement des ailes ainsi que leur 

profil. Afin de valider le système de déploiement, des prototypes vont être réalisés à différentes 

échelles.  

 

 

      

  

  

Propulsion        Récupération           Planeur          Electronique   Contrôle Récupération Séparation 
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Contrôle des ailerons et séparation passive : 

SECU1 : Tout système actif modifiant le lacet ou le tangage de la trajectoire est interdit. Tout système 

modifiant le roulis doit être inhibé au neutre durant la phase propulsée. 

 

Système mécanique 

 

Le système se décompose en 5 parties : 

A. Un contrôle de tangage 

B. Un contrôle de roulis 

C. Un contrôle de lacet 

D. Une séparation passive 

E. Une ouverture mécanique de la trappe du parachute 

 

Spécifications des servomoteurs 

• Servomoteurs pour le contrôle de trajectoire (systèmes A, B et C) : Servomoteur Intelligent 

Robotique HerkuleX DRS-0101 

o Tension en entrée : 7.4 VCC 

o Couple de décrochage : 12 kgf.cm à 7.4 V 

o Vitesse maximale : 0,166 s/60 ° à 7.4 V 

o Angle opérationnel : 320° 

• Servomoteur pour la séparation : Servomoteur S4315R 

o Alimentation : 4,8 à 6 Vcc. 

o Course : 360° 

o Couple : 13 kg.cm à 4,8 Vcc 

o Vitesse : 60 tr/min à 4,8 Vcc 

  

B 

D A 

C 

E 
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Fonctionnement des différents systèmes 

A. Contrôle de tangage 

 

 

On choisit de prendre deux ailerons parallèles pour contrôler la fusée sur son axe de tangage. Pour ça 

on décide de réaliser les ailerons deux ailerons parallèle sur une même plaque de polycarbonate (forte 

résistance, découpe précise facile à réaliser au laser). Un servomoteur HerkuleX DRS-0101 fixé à la 

plaque de polycarbonate et possédant un engrenage fixé à son palonnier permettra d’orienter le jeu 

d’aileron de haut en bas (flèche rouge) en fonction du sens de rotation du servomoteur (flèches vert) 

sur un axe de rotation (axe violet). En effet l’engrenage jouera sur une courbe dentée fixe par rapport 

au corps de la fusée. 

Il est notable de préciser que ce système sera bloqué mécaniquement lors de la phase ascendante du 

vol de la fusée, pour plus de détails se référer au fonctionnement du système de séparation.  
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B. Contrôle de roulis 

 

Le système contrôlant la trajectoire de la fusée sur son axe de roulis se trouve fixé sur la plaque de 

polycarbonate du système A (contrôle de tangage) car les volets contrôlant cette trajectoire sont un 

prolongement des ailerons. Donc si ceux-ci bougent, les volets bougent avec eux, le système de 

contrôle de roulis se doit donc d’être fixé, car dépendant, au système de tangage). 

Le fonctionnement se trouve être très similaire à celui réalisé sur le premier prototype de Night-Fury 

lancé lors du C’Space 2017. C’est-à-dire que les volets bougent de manière asymétrique car ils bougent 

sur un axe (axe violet), fixé par des rotules à la tête du servomoteur HerkuleX DRS-0101 (axe orange). 

En fonction du sens de rotation du servomoteur (flèches vertes) la fusée tourner dans le sens horaire 

ou antihoraire. 
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C. Contrôle du Lacet 

 

  

Le système contrôlant la trajectoire de la fusée sur son axe de lacet se trouve être très similaire à celui 

réalisé sur le premier prototype de Night-Fury lancé lors du C’Space 2017. Un servomoteur HerkuleX 

DRS-0101 (encadré rouge) fixe au corps de la fusée se trouve fixé à l’axe d’un volet (axe violet), 

perpendiculaire aux volets du contrôle de roulis, par un moyeu métallique en aluminium. 

On peut également noter qu’un emplacement à été réservé pour une caméra (optionnel) GoPro Hero 

5 Session sous ce système pour pouvoir filmer le vol après la séparation. 
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D. Système de séparation 

  

La séparation de la fusée qui à lieu à l’apogée s’effectue grâce à un servomoteur S4315R fixé sur la 

partie basse de la fusée qui sera éjecté après la séparation. Ce servomoteur est fixé à une pièce 

permettant de se bloquer à des vis (encadré rouge), visser sur une bague fixe à partie haute de la fusée, 

en tournant dans un sens ou dans l’autre. Verrouillage : flèche bleue ; Déverrouillage : flèche verte. 

  

On ajoute à se système 3 pièces. La première pièce (en rouge) permet de fixer le servomoteur sur une 

bague er qui sera ensuite fixé au tube de la partie basse de la fusée. Lorsque le système de séparation 

est verrouillé cette bague rouge pousse une bague jaune pour verrouiller mécaniquement la plaque 

de polycarbonate du contrôle de lacet (encadré vert). Lorsque le système de séparation se déverrouille 

la bague fixée au tube du bas de la fusée s’enlève et déverrouille donc la plaque de polycarbonate à 

l’aide de ressort (encadré rouge) qui repoussent la bague jaune vers le bas. De la même manière, 

lorsque le système se déverrouille et que la partie basse de la fusée se détache, la pièce orange fixé au 
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tube du bas, et qui verrouille mécaniquement le lacet (encadré bleu), s’enlève avec la séparation.  

 

On ajoute à cela une dernière bague (bague bleue) fixe à la partie supérieure de la fusée. Celle-ci se 

collera à bague rouge lorsque le système sera verrouillé. Elle possèdera 3 microrupteurs pour valider 

le déverrouillage du système de séparation et d’un connecteur dupont pour connecter le servomoteur 

à la carte électronique.  

 

E. Ouverture mécanique de la trappe du parachute 

 

La trappe du parachute s’ouvre au moment de la séparation. En effet un verrou mécanique (encadré 

bleu) est fixé à la partie haute de la fusée. Lorsque la fusée se sépare le verrou débloque la trappe du 

parachute. Le parachute va servir d’aérofrein pour l’étage du bas et ainsi assurer la séparation de la 

fusée.   



12 
 

Chronologie de vol du point de vue des systèmes 

 Système A : 
Tangage 

Système B : 
Roulis 

Système C : Lacet Système D : 
Séparation 

Système E : 
Parachute 

Phase de 
propulsion 

Verrouillé 
mécaniquement 
Non asservi 

Non 
verrouillé 
Non asservi 

Verrouillé 
mécaniquement 
Non asservi 

Verrouillé Verrouillé 

Phase 
ascendante  

Verrouillé 
mécaniquement 
Non asservi 

Non 
verrouillé 
Asservi 

Verrouillé 
mécaniquement 
Non asservi 

Verrouillé Verrouillé 

Apogée Déverrouillé 
Asservi 

Asservi Déverrouillé 
Asservi 

Déverrouillé Déverrouillé 

Descente Déverrouillé 
Asservi 

Asservi Déverrouillé 
Asservi 

  

 

 

L’usage du tangage et du lacet n’est donc possible qu’une fois la fusée séparée et les ailes déployées. 

Ces contrôles permettent de stabiliser et de diriger le planeur pour lui permettre d’évoluer dans la 

zone prévue. 
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Nous avons établi, grâce à GoogleMaps une zone de vol dans laquelle le planeur pourra évoluer. 

 

En jaune, le gabarit de vol tel que décrit par Planètes-Sciences. 

En vert, la zone où la fusée peut évoluer. 

En bordeaux, la zone publique, interdite de passage 

En rouge, la zone de sécurité, dont l'évolution du vecteur est autorisée par le gabarit jaune. Dès lors 

que le passage de la zone verte à la zone rouge est effectif, la fusée se met en sécurité et le parachute 

est déployé. 

Les points rouge clair définissent l'emplacement de la Tente Jupiter ainsi que la rampe. 

Le point rouge foncé est le point supposé d’apogée de Night-Fury. 

La fusée doit donc se repérer en vol afin de pouvoir se positionner dans la zone décrite grâce aux 

ailerons.  
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Architecture électronique 
 

Nous avons opté pour une architecture électronique articulée autour d’un bus CAN 

octocouplé. Cette architecture se compose de 4 cartes. 

- Une carte de sécurité qui gère le gabarit d’évolution et déclenche l’ouverture du 

parachute si le planeur se trouve en dehors de la zone autorisée 

- Une carte planeur (Carte Principale) qui gère la séparation des étages, le contrôle de 

roulis et le déploiement des ailes. A l’exception de l’actionneur libérant le parachute, 

tous les actionneurs sont contrôlés depuis cette carte 

- Une carte expérimentale qui gère entre autres la réception des données en 

provenance du bus, leur émission et leur enregistrement  

- Une carte Régulation qui régule le courant des batteries et distribue aux différents 

éléments de l’architecture  

 

Sur ce bus, nous trouverons également 2 interfaces supplémentaires, l’un servant, au besoin, à 

interfacer une carte PixHawk, seconde carte expérimentale. La seconde servant au débug. 
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Carte de sécurité : 

 Afin de palier à différents problèmes, il est mis en place une carte de sécurité dont voici 

l’architecture détaillée :  

 Cette carte sert principalement à déclencher le parachute de l’étage planeur en cas de sortie 

du gabarit à l’aide d’un GPS, d’un baromètre ainsi que les données reçues par la sonde Pitot (située sur 

la carte Planeur).   

 En cas de perte de connexion avec le bus, il est mis en place un baromètre pour palier la perte 

des données barométriques mises à disposition par la carte planeur. Par ailleurs une chute trop rapide 

de la fusée, supposée en mode planeur, entraînera l’ouverture automatique du parachute. 
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Carte Planeur : 

 Cette carte, architecturée autour d’un microcontrôleur cadencé à 80Mhz, récupère toutes les 

données des capteurs (une centrale inertielle, un baromètre, une sonde Pitot), calcule les paramètres 

de vol pour le contrôle de roulis et actionne selon les besoins les actionneurs suivants :  

- 3 Servomoteurs de contrôle de roulis. 

- 3 Servomoteurs de déploiement d’ailes.  

- 1 Servomoteur de séparation.  

Dans un souci d’optimisation de routage, les servomoteurs de roulis sont contrôlés par UART alors que 

les autres sont commandés par PWM.  

 Un jack de démarrage inhibera électroniquement tout mouvement des ailerons. 

 En cas de perte du bus, une sauvegarde locale est prévue ainsi qu’une interface de connexion 

I2C pour le pixHawk.   

 L’une des pannes décrite plus haut, concerne l’endommagement des ailes déclenchant 

immédiatement l’ouverture du parachute pour sauvegarder le vecteur. Afin d'éviter un échec total 

de la mission avec l’ouverture du parachute en cas de déploiement partiel des ailes, des 

potentiomètres indiqueront l’angle d’ouverture et déterminerons l’ouverture ou non du parachute.  
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Carte Expérimentale : 

 

 Cette carte récupère toutes les données sur le bus et les compare avec les deux capteurs 

présent sur celle-ci, effectue une sauvegarde globale de toutes les valeurs et les transmet au sol via 

un émetteur 868Mhz (25 mW). 

 Une interface Pixhawk est utilisable au besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Régulation : 

 

 La carte régulation est une carte de puissance isolée des autres cartes servant à la 

distribution du courant aux différentes cartes et actionneurs.  

 


