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Fiche de synthèse 
Auteur : Antoine WODEY – Aéro 4 - EP 

Sujet de stage Objectifs 

Réalisation d’une fusée expérimentale 

supersonique, et fabrication d’éléments de 

structure pour le projet PERSEUS du CNES 

 Réaliser une fusée expérimentale selon 

les plans et spécifications déterminés lors 

du PIR 

 Fabriquer des pièces de structure selon 

des plans et spécifications donnés par les 

différents acteurs du projet PERSEUS 

Client principal Outils utilisés 
 Association AéroIPSA 

 CNES 

 CATIA V5 

 EXCEL 

Etudes réalisées 
 Etude et tests de résistance mécanique sur les éléments critiques tels que les ailerons, le 

corps et les éléments de résistance 

 Etude aérodynamique sur le profil de la fusée, de l’ogive et des ailerons 

 Optimisation des masses en vue de maximiser les performances 

Résultats Explications des écarts possibles 
 Performances atteintes par la fusée 

légèrement supérieures aux performances 

attendues 

 Les outils utilisés pour certaines 

simulations incluent des hypothèses 

souvent proches de la réalité mais 

imprécises (coefficient de trainée) 

Difficultés rencontrées Travaux à poursuivre 
 Modification du moteur de la fusée en 

cours de route 

 Peu de solutions existantes quant aux 

fusées supersoniques 

 La masse et la géométrie de la fusée 

peuvent encore être optimisées 
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INTRODUCTION 

 

 

 Au cours de ma quatrième année à l’IPSA, j’ai eu l’occasion d’être chef de projet pour 

la conception d’une fusée expérimentale supersonique, dans le cadre des Projets Industriels de 

Recherche (PIR) proposés aux étudiants. Le compte rendu soumis à la fin du projet contenait 

alors toutes les informations nécessaires à une hypothétique réalisation de cette fusée. 

 

 Ainsi, lorsque Sylvain Pernon, responsable de ce PIR, m’a proposé de réaliser mon 

stage de quatrième année au Laboratoire de Mécatronique et Matériaux Composites de l’IPSA 

dans le but notamment de fabriquer puis lancer cette fusée, je n’ai pas hésité. En effet, la 

perspective de réaliser cette fusée que nous avions passé tant de temps à concevoir était très 

gratifiante, sans compter que cela représente une occasion inestimable de faire le lien entre 

théorie et pratique, et d’acquérir une expérience non négligeable dans le domaine des 

matériaux composites. 

 

 Nous étions deux à réaliser ce stage. J’ai réalisé toute la partie mécanique de la fusée, 

tandis qu’Etienne Teisserenc, qui avait aussi participé au PIR en tant de chef de la partie 

électronique, a réalisé toute l’électronique embarquée. Nous avons donc travaillé en étroite 

collaboration durant les dix semaines qu’ont duré le stage, ces deux aspects étant plus liés 

qu’il n’y parait au premier abord. 

 

 Une présentation détaillée de l’IPSA me semblant assez peu intéressante pour la 

plupart des lecteurs de ce rapport, qui y travaillent depuis plusieurs années, je n’en ferai 

qu’une brève présentation, suivie d’une présentation du Laboratoire de Mécatronique et 

Matériaux Composites où j’ai effectué mon stage, ainsi que du CNES et plus particulièrement 

du projet PERSEUS sur lequel j’ai travaillé. 

 

 Une seconde partie sera dédiée à la présentation détaillée de mon stage et des activités 

que j’ai effectuées. J’y décrirai les difficultés que j’ai dû surmonter, les connaissances que j’ai 

acquises, et tout le déroulement de la réalisation de la fusée supersonique ainsi que des pièces 

de structure pour le CNES. 
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Première partie 

LES DIFFERENTS ACTEURS DE MON STAGE 
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I/ L’IPSA : école d’ingénieur en aéronautique 
 

1/ Un peu d’histoire 

 

 

 L’Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) est fondé en 1961 par trois 

ingénieurs en aéronautique : Michel Cazin, Maurice Pradier et Paul Lefort. La toute première 

promotion IPSA sort quatre années plus tard, en 1965. 

 

 Après un changement de direction en 1989, l’IPSA est en difficulté : l’école ne forme 

plus que très peu d’élèves. Elle intègre le IONIS Education Group en 1999, ce qui lui permet 

de prendre un nouveau départ, et s’installe au Kremlin-Bicëtre. Après 4 ans seulement, en 

2003, l’effectif dépasse le cap des 500 étudiants. 

 

Depuis, l’école n’a eu de cesse d’accroître à la fois sa renommée auprès des différents 

acteurs du secteur aéronautique, sa présence à l’international, ainsi que les opportunités de 

carrière proposées aux étudiants. 

 

En effet, en 2004, trois voies d’expertise sont mises en place dans les domaines de la 

conception des systèmes spatiaux (CSS), la conception des systèmes aéronautiques (CSA) 

ainsi que le management et la logistique industrielle (MLI). 

 

En 2005, la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) 

accorde à l’IPSA le titre « Expert en ingénierie des Systèmes Aéronautique et Spatiaux ». 

 

En 2006, l’IPSA accueille le sixième congrès européen de la Mars Society, une 

association à but non lucratif, dont le but est de promouvoir l’exploration et la colonisation de 

la planète Mars. Elle est présente dans plus de 50 pays tout autour du globe, organise de 

nombreux projets, des conférences, et soutient les programmes d’exploration de la planète 

rouge de la NASA et de l’ESA notamment. 

 

En 2007, en pleine croissance, l’IPSA ouvre un second établissement à Toulouse, 

berceau de l’aviation en Europe. Le site toulousain accueille actuellement les étudiants de la 

première à la troisième année. 

 

En 2008, l’IPSA rejoint l’Institut au Service du Spatial, de ses Applications et 

Technologies (ISSAT), qui a notamment pour mission de proposer la mise en œuvre de 

programmes d’enseignement, et de stimuler l’intérêt pour les sciences et la technologie, en 

particulier chez les jeunes. 

 

En 2009, le campus du Kremlin-Bicêtre est abandonné l’actuel campus d’Ivry-sur-

Seine. L’ISPA rejoint cette même année l’Aerospace Valley, pôle mondial de compétitivité 

dans les domaines de l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués. Ce pôle regroupe 

plus de 120 000 emplois dans 1 200 établissements industriels et de recherche, 8 500 

chercheurs, et réalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros par an. 

 

En 2010, l’IPSA obtient la reconnaissance de l’Etat, ce qui confirme la qualité de la 

formation délivrée par l’établissement, et donne notamment aux élèves l’accès aux bourses 

d’Etat et aux services du CROUS. 
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L’année 2011 est riche en évènements, en premier lieu parce que l’IPSA fête ses 50 

ans, en organisant l’Odyssée de l’IPSA ainsi que les deux Semaine du vol sur les sites de 

Toulouse et Paris. C’est aussi cette année qu’est mis en place le semestre obligatoire à 

l’étranger, en seconde partie d’Aéro 3. Trois destinations sont possibles ; Tucson (Arizona, 

Etats-Unis), Tainan (Taiwan) et Ostrava (République Tchèque). Enfin, l’IPSA est habilité par 

la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) à délivrer le titre d’ingénieur à ses élèves 

diplômés. 

 

 

2/ Le Laboratoire de Mécatronique et Matériaux Composites 

 

 Le laboratoire de mécatronique et matériaux composites de l’IPSA se situe dans un 

bâtiment très proche du campus IPSA-Paris, au 3bis rue Maurice Grandcoing, à Ivry-sur-

Seine. 

 

 Le laboratoire est très bien équipé, et dispose des outils nécessaires pour que 

pratiquement tous les projets puissent être réalisés presque intégralement sans avoir à recourir 

à un prestataire extérieur. 

 

 On y trouve les outils de base pour l’aspect mécanique, tels que la scie à métaux, la 

perceuse à colonne, ou encore la scie circulaire. 

 

 Cependant, ce qui nous intéresse, ce sont les outils plus spécialisés et complexes. Le 

laboratoire dispose d’une part d’une fraiseuse à commande numérique de marque Charly 2U. 

Cette machine permet, à l’aide d’une fraise et de trois axes de translation commandés 

numériquement, d’usiner pratiquement n’importe quelle pièce à partir d’un matériau brut. 

 

 Beaucoup de pièces de la fusée ont été fabriquées à l’aide de cette fraiseuse, d’après 

des fichiers directement exportés du logiciel Catia. Nous pouvons usiner dans la plupart des 

matériaux plastiques, dont le Delrin, très utilisé au laboratoire pour ses bonnes propriétés 

mécaniques et sa densité raisonnable, ainsi que l’aluminium, à condition de régler la amchine 

sur des vitesses faibles, et donc de prévoir une durée d’usinage élevée. 
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Fig. 1 : La pièce principale du laboratoire. 

Le banc 4 axes est délimité par les barrières jaunes. 

 

 

 D’autre part, le laboratoire dispose d’un banc 4 axes intégralement conçu et fabriqué 

au sein du laboratoire pour répondre aux besoins concernant la fabrication de fusées en 

matériaux composites, selon un procédé lui aussi développé au laboratoire. 
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II/ Le CNES 
 

1/ Centre National d’Etudes Spatiales 

 

 

 La mission du CNES est de proposer la politique spatiale française au sein de l’Europe 

et notamment de l’ESA (European Space Agency) et de l’appliquer. Pour cela, le CNES 

emploie 2406 salariés, essentiellement des ingénieurs et des cadres, dans ses quatre centres, 

dont deux se trouvent à Paris, un à Kourou, et un à Toulouse, ce dernier accueillant 70% du 

personnel. 

 

 Son budget annuel de 2015 millions d’euros, incluant la contribution française à l’ESA 

à hauteur de 755 millions d’euros, lui permet de développer cinq axes stratégiques pour la 

politique spatiale ambitieuse de la France : 

 

 L’accès à l’espace : depuis sa création en 1961, la première nécessité du CNES a été 

de fournir à la France un accès autonome à l’espace, et c’est pour assurer cette 

autonomie que le lanceur Ariane a été proposé à la communauté européenne dans les 

années 1970. Aujourd’hui, l’accès autonome de la France et de l’Europe à l’espace est 

acquis et repose sur le Centre Spatial Guyanais, site de lancement de l’Europe situé à 

Kourou, en Guyane Française, et sur une gamme de trois lanceurs : Ariane 5, Soyouz 

et Vega. L’objectif désormais est d’améliorer la compétitivité des systèmes de 

lancement européens, en particulier par le développement d’une nouvelle version du 

lanceur Ariane, Ariane 6, plus adapté à l’environnement concurrentiel actuel. 

 

 

 
Fig. 2 : Illustration d’Ariane 6 au décollage. 
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 Terre, Environnement, Climat : l’étude de la Terre et de l’environnement depuis 

l’espace est au cœur des enjeux scientifiques du XXIe siècle. C’est dans cette optique 

que le CNES à très tôt commencé à développer des satellites destinés à des missions 

d’observation. Aujourd’hui, de nombreux satellites spécialisés fournissent des 

informations détaillées en continu sur le rôle des nuages (satellite Parasol), le niveau 

des mers (satellite Jason) ou encore la météo (satellite Metop). Ainsi, les systèmes 

spatiaux conçus par ou avec le CNES s’imposent dans tous les domaines, dont la 

gestion des risques naturels par exemple. 

 

 Applications grand public : de plus en plus de satellites sont aujourd’hui utilisés dans 

les domaines des télécommunications, de la télévision, ou encore de l’Internet haut 

débit. En effet les satellites présentent l’avantage considérable de s’affranchir des 

contraintes du relief, et d’être « insensibles » aux distances. Ils permettent donc aux 

populations isolées ou défavorisées d’avoir accès de bénéficier d’un accès à 

l’information. Parmi les projets les plus ambitieux en la matière, en trouve le 

développement du système européen Galileo, qui a pour but de permettre la navigation 

par satellite en s’affranchissant du GPS (Global Positioning System) américain. 
 

 Sécurité et défense : la France a depuis longtemps compris l’intérêt stratégique de 

l’espace en matière de sécurité et de défense. Elle possède déjà plusieurs systèmes 

actifs, tels que les satellites d’observation militaire Hélios, ou de télécommunications 

sécurisées Syracuse. L’espace permet de déployer des réseaux irremplaçables 

d’écoute, de navigation ou encore d’alerte, tout en s’affranchissant des frontières. Le 

CNES travaille en étroite collaboration avec la Direction Générale de l’Armement 

(DGA) pour mettre au point des systèmes spatiaux. On peut citer par exemple les 

études menées par la constellation de quatre micro-satellites Elisa, dont le but est de 

valider des techniques de détection des radars depuis l’espace. La France est d’ailleurs 

le seul pays européen à développer ce type de capacité. 
 
 

 
Fig. 3 : Constellation de satellite Elisa. 
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 Sciences spatiales et préparation de l’avenir : l’univers est « un monde infini à 

explorer sans relâche » d’après le CNES. C’est dans l’univers que reposent les 

réponses à de nombreuses questions, que se posent les astronomes, les astrophysiciens 

et les planétologues, et les systèmes spatiaux sont les outils privilégiés pour les 

rechercher. En témoignent les nombreuses missions qui sont en cours ou le seront 

prochainement : 

 

o Cassini-Huygens : cette mission a pour but l’étude de Saturne et de Titan, l’une 

de ses lunes. 

 

o Planck et Herschel : ces deux satellites étudient l’évolution de l’univers. 

 

o Gaïa : ce satellite a une mission astrométrique, il devra produire un catalogue 

d’un milliard d’étoiles, en répertoriant de manière très précise leurs positions et 

distances, mais aussi leurs mouvements. 

 

o Microscope : ce micro-satellite prévu pour être mis en service en 2015 doit 

permettre de vérifier, avec une précision inégalée, le principe d’équivalence, 

qui englobe entre autres la théorie de la relativité générale.  
 
 

2/ Le projet PERSEUS 

 

 Le projet PERSEUS (Projet Etudiant de Recherche Spatiale Européen Universitaire et 

Scientifique) est né de l’initiative de la Direction des Lanceurs du CNES. Il vise à préparer le 

futur, et à favoriser l’émergence de solutions techniques innovantes pour des projets spatiaux 

à caractère industriel et pédagogique. Ce projet s’adresse essentiellement aux étudiants de 

l’enseignement supérieur. 

 

 La composante principale de ce projet est la recherche d’innovations, ainsi que le 

développement de technologies prometteuses, qui soient applicables aux systèmes de 

transport spatial. 

 

 De plus, le but du projet PERSEUS est de confier la réalisation de ces travaux à des 

jeunes, que ce soit dans un cadre universitaire ou associatif. Cette initiative pédagogique  vise 

à développer chez eux un intérêt et une motivation vis-à-vis des métiers de l’espace. 

 

 Enfin, la plupart des travaux confiés aux étudiants concernent un ensemble de 

démonstrateurs, autant au sol qu’en vol, qui permettront par la suite d’établir un dossier 

d’avant projet détaillé d’un futur système de lancement de nanosatellites. Ces derniers, dont la 

masse est inférieure à 10 kg, s’inscrivent dans la continuité de la miniaturisation que l’on 

observe sur tous les composants électroniques. Evidemment, leur légèreté et leur petite taille 

leur confère de nombreux avantages, à commencer par le coût de la mise en orbite, qui s’en 

trouve drastiquement réduit. 
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Seconde partie 

MECATRONIQUE ET MATERIAUX 

COMPOSITES 
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I/ Pièces structurelles destinées au projet PERSEUS 
 

1/ PERSEUS et ses macro-projets 

 

A/ Les 9 divisions du projet 

 

 

 Le projet PERSEUS est divisé en 9 macro-projets, chacun d’entre eux étant associé à 

une discipline, et regroupant l’ensemble des activités d’une thématique donnée, réalisées par 

des étudiants ou des partenaires. Voici ces macro-projets : 

 

 AETNA (Avionics and Electrical Technologies for NLV Application) : étude des 

systèmes électriques et de l’avionique, le « système nerveux » d’un lanceur. 

 

 APTEROS (Advanced Propulsion TEchnologies for ROcket engine Systems) : 

recherche de solutions innovantes sur des systèmes de propulsion avancés. 

 

 ARES : réalisation de fusées expérimentales modulaires destinées entre autres à servir 

de banc d’essais aux autres macro-projets ou encore à étudier le lancement aéroporté. 

 

 EOLE : démonstrateur à échelle réduite de Lancement Assisté par Aéroporteur 

Automatique Réutilisable (L3AR), en collaboration avec l’ONERA. 

 

 HERA (Hybrid Engine for Research Activities) : étude et développement de 

démonstrateurs sol et vol de propulseurs hybrides. 

 

 MINERVA (Moteur INnovant Expérimental pour les Recherches sur les Véhicules 

Aérospatiaux) : étude des modes de propulsion innovants hors hybride. 

 

 MINI-L3AR : démonstrateurs à l’échelle d’une mini-fusée de L3AR, réalisés en 

parallèle à EOLE par des étudiants. 

 

 PEGASE : réalisation de réservoirs cryogéniques, de corps de propulseur et de tuyères 

conçus séparément mais pour pouvoir s’assembler entre eux. 

 

 ULYSSE (Ultimate Liquid hYbrid Solid launch System Evaluation) : études système 

sur les concepts de nanolanceurs et calculs de performances. 
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B/ Le macro-projet ARES 

 

 Le laboratoire de mécatronique de l’IPSA occupe un place centrale dans ce macro-

projet, en effet c’est l’IPSA qui est chargé de l’organisation de ce projet, ainsi que de la 

coordination avec les différents acteurs dont le club OCTAVE (Organisme de Création 

Technologique Aérospatiale de la Ville d’Evry) de l’Université d’Evry Val d’Essonne et le 

club S3 (Supaéro Space Section) de l’ISAE-SUPAERO. 

 

 L’objectif du macro-projet est l’étude et la réalisation de fusées expérimentales 

modulaires qui auront de nombreuses applications. 

 Elles servent en effet de banc d’essais en vol pour els technologies développées dans 

les autres macro-projets au sein de PERSEUS, comme par exemple les moteurs hybrides du 

projet HERA, ou encore les systèmes développés par AETNA. 

 Elles sont aussi utiles pour qualifier les procédures PERSEUS pour les tests 

atmosphériques dimensionnants d’un futur lanceur, dans des conditions de vol transsonique 

(Mach de vol dépassant 0.8 tout en restant inférieur à 1.2) et de pression dynamique 

maximale. 

 Elles sont utilisées pour la finalisation d’une configuration bi-étage : elles servent à 

l’étude du système complet de séparation inter-étage avant utilisation dans des conditions 

réelles. 

 Enfin, elles servent aussi à l’étude du lancement aéroporté, en collaboration 

notamment avec les projets EOLE et MINI-L3AR. 

 

 

 

 
Fig. 4 : Fusée ARES-alpha sur rampe de lancement en 2010, 

toutes les fusées ARES sont basées sur ses dimensions. 

  



Rapport de stage Aéro 4 – Antoine WODEY 

12 
 

 Le cœur de ce macro-projet réside donc d’une part dans l’innovation, et d’autre part 

dans la modularité, les fusées devant être capables d’accommoder toutes les technologies 

développées en parallèle par les autres macro-projets. Une attention particulière a par ailleurs 

été portée à l’optimisation de la masse de la structure et des équipements, à travers des études 

théoriques et de nombreux tests de résistance. 

 

 Ainsi, des caractéristiques communes à toutes les fusées ARES ont été définies, en 

prenant en compte tous les critères d’optimisation et de compatibilité des équipements. Toutes 

les fusées ARES ont donc pour caractéristiques : 

 

 Un diamètre externe de 160 mm 

 

 Un système de récupération par séparation axiale : le parachute sort par translation 

dans le tube et éjection de la coiffe 

 

 Une structure externe faite de tubes en composite de carbone, selon le procédé 

« sandwich », à savoir deux couches de composite séparées par une mousse solide 

 

 Des ailerons légers et faciles à monter et démonter 

 

 Une compatibilité avec la rampe de lancement PERSEUS, lors de lancements depuis 

le sol 
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2/ Réalisation des pièces au laboratoire 

 

A/ Le banc 4 axes 

 

 La majorité des pièces de structure à réaliser sont les tubes en composites, qui seront le 

corps de la future fusée. Des étudiants  provenant des précédentes promotions ont participé à 

l’élaboration du procédé « sandwich » pour les corps de fusées, et ont réalisé avec le 

laboratoire un banc 4 axes spécialement destiné à la production des tubes ARES. 

 

 

 
Fig. 5 : Modélisation 3D du banc 4 axes présent au laboratoire. 

 

 

 

 Ce banc s’apparente en partie à une fraiseuse numérique, puisqu’il dispose d’une fraise 

capable d’être déplacée en translation sur trois axes (avant/arrière, gauche/droite, haut/bas). 

Le quatrième axe est la rotation du tube (en noir sur la modélisation ci-dessus). 

 

 Cet axe de rotation a par ailleurs été réalisé sur-mesure, au laboratoire, pour la tâche 

qui lui incombe. Cet axe mesure plus de deux mètres, et lors de la fabrication d’un tube, l’axe 

supporte plusieurs kilogrammes de matériaux nécessaires à la réalisation, ce qui aurait 

tendance à tordre l’axe et à donner une forme incurvée au tube final. Dans de telles 

conditions, aucun tube métallique n’aurait convenu, ceux-ci n’ayant pas une raideur 

suffisante. L’axe a donc été réalisé à partir de nombreuses couches de carbone et de mousse 

successives, afin d’atteindre une raideur la plus élevée possible, pour une masse la plus faible 

possible (le poids de l’axe lui-même entrant en ligne de compte). 
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 L’ensemble du banc peut être contrôlé manuellement et informatiquement, cette 

dernière solution nous permet de travailler avec des marges d’erreur généralement inférieures 

à 100 µm. Les quatre axes ainsi que la commande numérique nous autorisent alors à réaliser 

des formes complexes mais néanmoins précises, et donc d’avoir une compatibilité étendue et 

optimisée avec tous les éléments provenant des autres macro-projets. 

 

B/ Procédé de fabrication 

 

 Avec le procédé développé ici, la fabrication de tels tubes n’est pas aussi complexe 

qu’il y paraît au premier abord. En effet, procédé complet comporte 9 étapes, qui ne peuvent 

être réalisées en moins de 6 jours, en raison des résines utilisées, qui nécessitent un temps de 

séchage de 8 heures minimum à plusieurs étapes. 

 

 

1. Pose du support hydrosoluble et surfaçage : l’axe de la machine a un diamètre de 

80mm, or nous souhaitons obtenir des fusées ayant un diamètre extérieur de 160 mm. 

En prenant en compte l’épaisseur des couches de carbone et de la mousse, nous 

obtenons un diamètre intérieur de 152.8 mm. Il faut donc combler l’espace entre l’axe 

et ce diamètre le temps de réaliser le tube, c’est là que le support hydrosoluble 

intervient : il s’agit de demi-cylindres que l’on colle à l’axe, puis que l’on usine de 

façon à obtenir un cylindre dont le diamètre est exactement celui désiré. La raison 

pour laquelle on utilise un matériau hydrosoluble est qu’il suffira à la fin du procédé 

de le mouiller pour qu’il se désagrège, rendant le démoulage du tube aisé. 

 

2. Bien que ce support soit destiné à être dissout dans l’eau, il faut le séparer 

hermétiquement du tube que l’on va réaliser par-dessus. En effet, nous allons utiliser 

des résines liquides qui pourraient s’infiltrer dans le support et empêcher sa 

dissolution complète à la fin, rendant le tube inutilisable. On appose alors sur toute la 

longueur du support un ruban adhésif possédant un revêtement en Téflon. Ce 

revêtement, connu pour ses propriétés anti adhésives, a pour objectif d’empêcher la 

résine de coller à la bande adhésive, et donc de la retirer facilement en fin de 

processus. 
 

3. Une fois le support protégé, on peut poser les premières couches de carbone. Il y a en 

effet deux épaisseurs de carbone de chaque côté de la mousse. Le carbone que nous 

utilisons est conditionné sous forme de rouleau de tissu constitué de fibres orientées 

dans une seule direction (tissu unidirectionnel). Les pièces réalisées en matériaux 

composites sont très sensibles à la disposition des fibres, c’est pourquoi l’application 

du tissu de carbone doit se faire de façon précise. Ici, les deux couches que nous 

apposons doivent voir leurs fibres orientées à +23° et -23° par rapport à l’axe du tube. 

Cette disposition confère au tube une très grande résistance longitudinale (pour 

supporter la poussée du moteur notamment), sans pour autant la rendre fragile face 

aux efforts transverses (ce qu’un angle plus faible aurait fait). Pour la pose en elle-

même, nous commençons par appliquer un mélange de résine époxy et du durcisseur 

associé sur la bande adhésive, puis nous posons la première épaisseur de carbone, 

avant de « l’imbiber » d’époxy. On pose alors la seconde couche, que l’on imbibe 

aussi, puis on finit par appliquer un tissu d’arrache, qui est un tissu très poreux et 

absorbant qui a pour but d’absorber l’excédent de résine. Il faut alors patienter au 

minimum huit heures avant de continuer. 
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Fig. 6 : Vue d’un tube après la pose de la première couche et du tissus d’arrache. 

 

 

 

4. Après avoir laissé le temps à la résine de polymériser, on retire le tissu d’arrache, et il 

est alors temps de poser la mousse. Il s’agit d’une mousse expansive qui se présente 

sous forme liquide et qu’il faut mélanger à un durcisseur, comme pour l’époxy. Pour 

une pose efficace, on utilise une raclette montée à la place de la fraiseuse, ce qui nous 

permet de bénéficier de la précision de la machine pour la positionner très exactement 

à la hauteur voulue. En effet, la fabrication de chaque tube nécessite une quantité de 

mousse non négligeable (environ 1 kg pour un tube de 2 mètres), et un millimètre 

d’épaisseur en trop fait doubler cette quantité pour rien, puisque l’excédent sera retiré 

et n’est pas réutilisable. Une fois encore, il faut patienter huit heures au minimum, afin 

que la mousse atteigne son volume final et durcisse. 

 

5. Le rendu final de la mousse, une fois solide, n’est évidemment pas parfait, en effet il 

est impossible de garantir que la mousse gonfle de façon parfaitement uniforme sur 

toute la longueur du tube, ni même qu’elle ait été posée de façon parfaitement 

uniforme. C’est pour cela qu’on prend un petite marge à la pose, de façon à être 

certains que l’épaisseur de mousse sera à tout endroit du tube au moins égale à 

l’épaisseur voulue. Pour obtenir une surface parfaitement cylindrique et à l’épaisseur 

recherchée, on utilise la fraiseuse pour retirer tout l’excédent, de la même façon que 

pour le support hydrosoluble. De plus, on sait que des ouvertures vont devoir être 

réalisées dans le tube, et que des éléments vont devoir être vissés à travers celui-ci. 

Connaissant exactement la position de ces ouvertures, on réalise des renforts à ces 

endroits en retirant la mousse qui s’y trouve, et en a remplaçant par un mélange plus 

résistant composé de résine époxy et de « mixfill », une poudre de très basse densité 

destinée à rendre la résine plus épaisse. Ces renforts imposent à nouveau de patienter 

huit heures pour qu’ils durcissent. 
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Fig. 7 : Vue des emplacements des renforts pour un tube destiné à l’Université d’Evry Val d’Essonne 

avant l’application du « mixfill ». 

 

 

6. Lorsque les renforts sont prêts, nous pouvons appliquer les couches de carbone 

extérieures. On utilise pour l’extérieur les mêmes caractéristiques que pour les 

couches intérieures, c'est-à-dire deux couches dont les fibres sont orientées à +23° et -

23° par rapport à l’axe du tube. Il faut faire attention lors de la découpe des bandes de 

carbone à prendre en compte l’accroissement du diamètre du tube, dû à l’épaisseur de 

la mousse. La démarche pour la pose est identique aux deux couches précédentes : il 

faut imbiber suffisamment le tube et le carbone de résine époxy, puis appliquer le tissu 

d’arrache afin de récupérer l’excédent. Une fois encore, au moins huit heures d’attente 

s’imposent. 

 

7. Une fois la résine sèche, on retire le tissu d’arrache. A ce moment, le tube est complet 

structurellement, mais l’état de la surface extérieure n’est pas satisfaisant : la surface 

est rugueuse, et une surface lisse serait préférable pour obtenir un meilleur coefficient 

de traînée. On applique donc du mixfill sur toute la surface du tube à l’aide d’une 

raclette, en minimisant tant que faire se peut l’épaisseur de l’ajout. Une fois les mixfill 

sec (après huit heures), on ponce le tube au papier de verre jusqu’à obtenir une surface 

suffisamment lisse. 
 

8. Il est désormais temps de démouler le ou les tubes préparés. On commence par un 

nouvel usinage, qui sépare les différents tubes et découpe les ouvertures, tels que les 

accès à l’électronique embarquée. On sépare ensuite l’axe de rotation et les tubes qui 

s’y trouvent de la machine, pour procéder à la dissolution des supports hydrosolubles 

en extérieur. Il est à noter que ces supports ne contiennent aucun produit dangereux, et 

que le produit de leur dissolution peut être évacué sans risque dans les égouts. Les 

tubes peuvent alors finalement être séparés de l’axe. On retire la bande adhésive au 

Téflon qui reste généralement collée à l’intérieur puis on nettoie les tubes. A ce stade, 

ils peuvent être directement utilisés, ou l’on peut ajouter une étape en fonction des 

caractéristiques recherchées. Ce fut le cas pour tous les tubes réalisés pour le projet 

PERSEUS 
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9. La dernière étape est la cuisson des tubes. En effet, bien que les tubes non cuits aient 

déjà de bonnes caractéristiques mécaniques, elles peuvent être optimisées par la 

cuisson des tubes. Pour l’utilisation à laquelle les tubes sont destinés, on obtient les 

meilleurs résultats avec une cuisson de 6 à 8 heures à 45°C. On utilise pour cela un 

four fabriqué sur mesure au laboratoire, constitué de parois en polystyrène, très 

isolant, de deux lampes halogènes de 100 Watts chacune, apportant l’énergie 

calorifique nécessaire, et de deux ventilateurs qui on pour rôle de répartir correctement 

la chaleur, et d’avoir une température homogène dans le four. Le tout est contrôlé par 

un système à hystérésis et une sonde de température : les lampes s’éteignent lorsque la 

température atteint 47°C, et se rallument lorsqu’elle est descendue à 43°C. 
 
  



Rapport de stage Aéro 4 – Antoine WODEY 

18 
 

II/ Réalisation de la fusée d’après les spécifications établies 
 

1/ Eléments réalisés au laboratoire 

 

A/ Le corps de la fusée 

 

 

 Afin de réaliser le corps de la fusée expérimentale, nous avons appliqué les mêmes 

connaissances que pour la fabrication des tubes pour le projet PERSEUS. Cependant, l’axe du 

banc 4 axes ayant un diamètre plus élevé que celui de notre fusée, nous avons dû faire sans. 

 

 Nous avons utilisé un tube métallique dont le diamètre était légèrement inférieur à 

notre diamètre interne, et nous avons ajouté un tube en carton dont le diamètre extérieur était 

exactement égal à notre diamètre interne, à savoir 84 mm. Après avoir solidement fixé le tube 

en carton au tube métallique, afin d’éviter tout mouvement, nous l’avons recouvert de bande 

adhésive au Téflon. Nous avons alors pu poser les deux premières couches de carbone, qui 

gardent la même orientation que les tubes PERSEUS, celle-ci ayant été éprouvée. 

 

 

 
Fig. 8 : Pose des premières couches de carbone. 

 

 

 N’ayant pas la possibilité d’effectuer un usinage avec ce dispositif, nous ne pouvions 

pas utiliser de mousse expansive entre les couches de carbone intérieure et extérieure. Nous 

avons donc utilisé une plaque de mousse d’1.25 mm d’épaisseur que nous avons enroulé 

autour du tube de la même façon que le carbone. 

 



Rapport de stage Aéro 4 – Antoine WODEY 

19 
 

 
Fig. 9 : Vue de la mousse une fois posée sur le carbone. 

 

 

 Nous avons ensuite pu poser les couches de carbone extérieures, de la même façon que 

pour les tubes PERSEUS. Nous ne pouvions pas faire d’usinage avant de démouler le tube, 

toutes les ouvertures nécessaires seraient donc faites par la suite manuellement sur le tube. 

 

 

B/ Les plaques de poussée et de parachute 

 

 

 Certes, ces deux plaques ont des fonctions différentes, cependant elles sont similaires 

en plusieurs points : ce sont toutes les deux des éléments destinés à résister à d’importants 

efforts, et le procédé de fabrication est similaire. 

 

 La plaque de poussée, comme son nom l’indique, reçoit la poussée fournie par le 

moteur, et la transmet à la fusée, ce qui permet l’ascension. Le moteur que nous prévoyions 

d’installer dans la fusée était un PRO-75, délivrant une poussée maximale de 1286 Newtons, 

soit environ 131 kg. Cet effort est conséquent et nous avions dimensionné une plaque d’une 

épaisseur de 13 mm, faite en Delrin, pour ce rôle. 

 

 
Fig. 10 : Plaque de poussée. 
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 La plaque parachute, elle, va recevoir l’attache du système de récupération. Elle va 

devoir résister au « choc » à l’ouverture du parachute, nous calculs ayant prévu que la fusée 

aurait une vitesse pouvant aller jusqu’à 50 m/s (180 km/h) au moment de l’ouverture. Nous 

avions donc là aussi réalisé une plaque de 13 mm d’épaisseur en Delrin, dans laquelle passait 

la sangle du parachute. 

 

 

 
Fig. 11 : Plaque parachute. 

 

 

 Ces deux plaques ont été réalisées à partir d’une plaque de Delrin que nous avons 

usinée à l’aide de la fraiseuse numérique disponible au laboratoire, il s’agit d’une Charly 2U, 

très répandue dans les lycées et écoles supérieures. 

 

 

 
Fig. 12 : La fraiseuse numérique en train d’usiner nos pièces. 
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C/ L’ogive 

 

 L’ogive, ses dimensions et sa forme avaient nécessité beaucoup de recherches et 

d’optimisation. En effet, elle devait avoir le meilleur coefficient de trainée (Cx) possible, être 

légère comme le reste de la fusée, et offrir suffisamment d’espace interne, afin de pouvoir y 

loger la sonde de Pitot-Prandtl ainsi, les batteries et l’antenne d’émission pour la télémesure.. 

 

 D’un point de vue du Cx, la meilleure géométrie est le cône, particulièrement aux 

vitesses supersoniques, le profil parabolique présente un coefficient de trainée légèrement 

plus élevé, et le profil rond présente le plus mauvais coefficient. Cela nous a d’abord amenés 

à choisir l’ogive conique, cependant le profil parabolique présente bien plus d’espace 

disponible à l’intérieur de l’ogive. Nous avons donc choisi ce profil, ainsi qu’une longueur de 

300 mm, étant donné que le meilleur rapport entre le poids de l’ogive et son Cx se trouve pour 

une longueur de 3 à 4 fois le diamètre de sa base (88 mm, donc). 

 

 L’ogive devait être fabriquée en fibres de verre, de façon à rester légère et solide, et a 

être perméable aux ondes électromagnétiques émises par l’antenne de télémesure, ce qui n’est 

pas le cas du carbone, qui agit comme une cage de Faraday. Le profil parabolique étant 

complexe, nous avons d’abord fabriqué le moule interne de l’ogive à l’aide d’une imprimante 

3D. 

 

Nous avons ensuite appliqué de la résine époxy sur le moule puis appliqué la première 

couche de fibre de verre, qui se présentait cette fois-ci sous forme de « chaussette », ce qui 

nous a permis d’avoir des fibres réparties de façon homogène, ce qui aurait été bien plus 

difficile avec des bandes de fibres. 

 

 

 
Fig. 13 : L’ogive lors de son séchage. 
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 Nous avons ensuite coupé le sommet au bon diamètre afin d’accueillir la future sonde 

de Pitot-Prandtl. Etant données les performances que nous souhaitions atteindre, il fallait que 

l’ogive soir la plus lisse possible, nous avons donc appliqué la même méthode que pour les 

tubes destinés à PERSEUS, à savoir appliquer du mixfill puis poncer. L’état de surface étant 

très mauvais sur certaines zones de l’ogive, notamment à la base, il a fallu appliquer cette 

méthode plusieurs fois en utilisant de l’apprêt pour peinture en bombe à la place du mixfill, 

onéreux et pas nécessaire ici, pour finalement obtenir une ogive parfaitement lisse. 

 

 

 
Fig. 14 : L’ogive une fois poncée, lisse, et prête à recevoir la sonde de Pitot-Prandtl. 

 

 

D/ Système de récupération 

 

 Le système de récupération ne se limite pas au parachute et à sa fixation à la fusée, il 

comprend aussi l’espace qui lui est dédié, ainsi que le système de libération. Pour la libération 

du parachute, nous avions le choix entre un système longitudinal, qui consiste à séparer 

l’ogive du corps et à pousser le parachute hors du tube, ou un système transversal, qui 

consiste en une ouverture dans le tube, fermée par une porte qui serait ouverte au moment 

idoine. 

 

 Etant donné que nous prévoyions de loger des éléments essentiels dans l’ogive, il 

n’était pas question de la séparer du reste de la fusée durant le vol, et c’est pourquoi nous 

avions opté pour l’ouverture transversale. 
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 Il fallait donc fabriquer la « case parachute », c’est-à-dire délimiter l’espace qui lui 

serait dédié et dans lequel il serait plié, avec ses suspentes, et réaliser un système de libération 

fonctionnel et fiable. 

 

 Pour la fabrication de la case parachute, nous avons décidé de la délimiter par deux 

parois non parallèles, dont l’angle s’ouvre vers l’extérieur de la fusée. En effet, cette 

disposition permet d’entrainer naturellement le parachute vers l’extérieur de la fusée, et donc 

d’éviter qu’il reste coincé à l’intérieur au moment critique. Pour positionner les parois de 

façon précise, nous avons réalisé des rainures dans lesquelles nous les avons insérées sur les 

plaques délimitant le haut et le bas de la case (la plaque du bas étant la plaque parachute). 

 

 

 
Fig. 15 : Vue de la case parachute, qu’il n’a plus besoin que d’être insérée dans le tube. 

 

 

 Concernant le système de libération du parachute, nous nous étions tournés très tôt 

vers un système de verrouillage et déverrouillage impliquant un servomoteur et un point 

d’accroche sur la porte couvrant l’ouverture dans le tube. Ce système a l’avantage d’être 

fiable et robuste, ce qui est nécessaire au vue des performances visées. En effet, d’autres 

solutions existaient, comme l’électroaimant ou la ventouse, mais nous avons jugé ces deux 

systèmes comme insuffisants, un servomoteur pouvant délivrer un couple de maintien allant 

jusqu’à 10 kg.cm afin retenir la porte. Le schéma mécanique du système est visible en annexe 

n°I. 
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Fig. 16 : Vue du servomoteur intégré à la case parachute dans la fusée. 

 

 

 

 Enfin, le parachute lui-même a été facilement conçu, en effet le nombre de contraintes 

relatives à celui-ci ne laisse pas ou peu de libertés. 

 

Le système complet commence à la plaque de parachute, dimensionnée pour résister 

au choc à l’ouverture dans un cas défavorable (vitesse élevée), une sangle unique vient s’y 

accrocher, nous avons acheté une sangle en polypropylène dont la résistance à rupture est 

d’une tonne. Cette valeur est évidemment très supérieure à l’effort réel, mais la sangle va doit 

pouvoir subir des frottements contre les bords de l’ouverture parachute, et ne doit pas casser si 

elle était entamée. 

 

Il convient ensuite de placer un émerillon entre la sangle et les 8 suspentes du 

parachute, ce qui a pour effet de permettre au parachute de tourner sur lui-même sans 

emmêler lesdites suspentes. Toujours pour éviter l’emmêlement des suspentes, qui nuirait au 

déploiement correct du parachute, on fait passer chacune d’entre elles dans un anneau anti-

torche, qui les maintient espacées. Enfin, le parachute en lui-même est en forme de croix, car 

c’est la forme qui offre la meilleure résistance contre une éventuelle déchirure à l’ouverture. 
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Fig. 17 : Système de récupération complet. 

Des vues détaillées sont disponibles en annexe n°II 

 

 

E/ Intégration des systèmes électroniques 

 

 L’expérience embarquée n’est ni plus ni moins que la raison d’être de la fusée. Lancer 

une fusée vide n’ayant pas d’expérience n’a aucune utilité, et ne justifie pas l’investissement 

qui a été fait pour la réaliser. L’expérience embarquée dans notre fusée consistait à mesurer de 

différentes manières les paramètres de vol, à savoir l’altitude, l’attitude, la vitesse et 

l’accélération de la fusée. 

 

 Pour effectuer ces mesures, nous avons mis en œuvre les mêmes technologies que 

celles que l’on trouve dans l’aviation, à savoir : 

 

 Une sonde de Pitot-Prandtl, reliée à trois capteurs de pression : 

o Deux capteurs de pression absolue, nous indiquant directement les pressions 

statique et d’arrêt 

o Un capteur de pression différentiel, nous indiquant la pression dynamique (que 

nous pouvons aussi déduire des résultats provenant des deux capteurs absolus, 

nous avons donc deux mesures complémentaires) 
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 Un accéléromètre trois axes 

 Un gyromètre trois axes, nous indiquant les vitesses de rotation de la fusée, et 

permettant par intégration des résultats de connaître l’attitude de la fusée 

 

 

Il y avait donc trois éléments majeurs en relation avec l’expérience que nous devions 

intégrer à la fusée, selon plusieurs contraintes. En premier lieu, la carte électronique elle-

même : par souci de simplicité et de minimisation des erreurs, nous avons décidé de créer un 

carte électronique unique qui serait placé verticalement dans la fusée, et non plusieurs petites 

cartes positionnées horizontalement, comme on le voit souvent. La fixation, en plus de devoir 

être fiable dans els conditions du vol (forte accélération, vibrations), devait être facile et 

rapide à monter et à démonter, afin de pouvoir facilement intervenir sur la carte, pour la 

reprogrammer par exemple. 

 

Nous avons donc créé un système de « rails » solidaires de la fusée, et destinés à la 

guider et à la maintenir dans le corps de la fusée. A ces rails seront ajoutés deux vis 

empêchant la carte de glisser le long des rails. 

 

 

 
Fig. 18 : Modélisation du système de rails sous Catia, et mise en situation dans notre fusée. 

 

 

 Les deux éléments restants sont les batteries et l’antenne d’émission pour la 

télémesure. L’antenne devait obligatoirement se trouver dans l’ogive, et nous avions décidé 

d’y placer aussi les batteries, afin qu’elles soient à la fois proches de la carte électronique, et 

qu’elles soient le plus haut possible, afin de participer au rehaussement du centre de gravité de 

la fusée, et pour qu’il soit aisé d’y accéder. 

 

 Pour cela, nous avons réalisé une plateforme sur laquelle on viendrait fixer les 

batteries. Cette plateforme était solidaire du corps de la fusée, et non de l’ogive, de façon à ce 

que l’on puisse faire fonctionner la carte électronique même sans l’ogive en place, ce qui est 

très pratique lors des tests pour la qualification de la fusée. 
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Fig. 19 : Plateforme de support pour les batteries, et batteries en place. 

 

 

 La solution la plus pratique à ce moment pour l’antenne a été de la positionner 

directement au-dessus des batteries. Il a été relativement complexe de concevoir le système de 

fixation de cette antenne. Au final, celui-ci est constitué de trois pièces : une plateforme à 

positionner au-dessus des batteries, un support pour l’antenne, et un « capot » la maintenant 

en place, le tout étant solidarisé par deux vis. 

 

 

 
Fig. 20 : Antenne intégrée au support. 
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2/ Les ailerons 

 

 

 Les éléments ayant posé le plus de difficultés lors de la conception de cette fusée ont 

été les ailerons, et plus particulièrement leur système de fixation. En effet, en raison des 

connaissances limitées dont nous disposons sur la tenue des matériaux composites en régime 

supersonique, le cahier des charges stipule que toute fusée dont le vol n’est pas intégralement 

subsonique (Mach < 0.8) a interdiction d’utiliser des ailerons et/ou des fixations d’ailerons 

faites en matériaux composites. 

 

 Cette restriction nous a donc menés à réfléchir et à concevoir un système innovant, 

puisque nous ne pouvions pas nous reposer sur les acquis des précédentes campagnes de 

lancement, les fusées du projet ARES ayant toutes été subsoniques. 

 

 De nombreuses solutions ont été envisagées, mettant généralement à profit les bagues 

de centrage, placées dans l’espace entre la fusée et le moteur afin de guider ce dernier lors de 

sa mise en place et l’empêcher de bouger dans le corps de la fusée. Parmi les solutions 

proposées, certaines incluaient des soudures à l’arc, d’autres des rivets ou des vis, mais 

aucune ne s’est avérée suffisante pour résister aux efforts considérables que les ailerons 

subiraient lors du vol, des forces allant jusqu’à 350 Newtons pouvant s’appliquer sur chaque 

aileron. 

 

 Nous avons finalement mis au point un système satisfaisant, en intégrant directement à 

la géométrie des bagues de centrage des « pieds » destinés à enserrer les ailerons. Le système 

ailerons + bagues de centrage serait ensuite solidarisé à l’aide de tiges de 4 mm d’aluminium 

qui traverseraient les pieds et les ailerons. Les plans détaillés des bagues peuvent être trouvés 

en annexe n°III. 

 

 

 

 
Fig. 21 : Les deux bagues de centrage. 
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 Les ailerons, quant à eux, auraient pu être réalisés au laboratoire si nous nous étions 

contentés de simples plaques métalliques taillées aux dimensions idoines. Cependant, pour ne 

pas qu’ils fléchissent de façon excessive durant le vol, nous avions besoin que ces ailerons 

aient une épaisseur de 4 mm, quand le plupart des fusées peuvent se contenter de 2 mm. Ainsi 

des simples plaques de cette épaisseur auraient généré une très forte trainée, en opposition 

avec notre objectif de vitesse. 

 

 Afin de réduire tant que possible la trainée de nos ailerons, nous avons choisi de leur 

donner un profil adapté au régime supersonique, c’est-à-dire composé d’arrêtes tranchantes au 

bord d’attaque et au bord de fuite. Nous avons choisi de donner à nos ailerons un profil en 

losange, idéal. 

 

 Pour la réalisation des bagues de centrage et des ailerons, nous avons fait appel à la 

société STIM 94, société de tôlerie industrielle et mécanique située à Cachan, et qui réalise la 

plupart des pièces métalliques destinées au projet ARES. Il n’y a pas eu de problèmes pour la 

réalisation des bagues de centrage, cependant il s’est avéré que le profil en losange  de nos 

ailerons n’était pas réalisable sans impliquer des procédés de pointe, et donc très couteux. 

Nous avons alors décidé de simplifier le profil en nous contentant de faire « affuter » les 

ailerons sur leurs bords d’attaque et de fuite. 

 

 

 
Fig. 22 : Géométrie finale de nos ailerons. 

 

 

 Voici un aperçu du système une fois entièrement assemblé et monté dans la fusée : 

 

 
Fig. 23 : Aperçu du système ailerons + bagues de centrage intégré à la fusée. 
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III/ Faire face à l’imprévu et s’adapter 
 

 

 La première semaine de Juillet, un mois après avoir commencé la réalisation de la 

fusée, Planète Sciences, l’organisme qui se charge du suivi des projets et qui fait 

l’intermédiaire avec le CNES, nous informe que malgré l’avancement de notre projet, nous ne 

pourrons pas disposer du moteur PRO-75, que nous avions prévu d’embarquer, mais 

uniquement du PRO-54. 

 

 Ce changement de moteur nous impose alors de revoir toutes les pièces des la fusée 

afin de nous assurer de leur compatibilité, et de modifier certaines d’entre elles en 

conséquence. 

 

 

1/ L’impact direct de ce changement sur notre projet 

 

 

 Avant même de nous lancer dans les vérifications et les modifications des pièces 

constituant la fusée, le simple fait de changer le moteur modifie énormément la plupart des 

caractéristiques de la fusée et, évidement, du vol. 

 

 Par chance, les dimensions de ces deux moteurs présentent des similarités qui nous ont 

rendu l’adaptation plus simple, en effet les deux moteurs ont une longueur égale, et seul leur 

diamètre est différent : 75 et 54 mm. 

 

 En effectuant une simulation de vol en échangeant simplement les deux moteurs, nous 

observions que la vitesse maximale chutait de 429 m/s (Mach 1.26) à 363 m/s (Mach 1.07). 

Cette valeur se situant plutôt dans le domaine transsonique. 

 

 De plus, ce moteur étant plus petit et moins puissant, il est évidemment moins lourd, et 

pèse 1.9 kg de moins en début de combustion, et 1kg de moins en fin de combustion. Le 

moteur étant bien sûr situé en bas de la fusée, cela eu un impact direct sur la position du 

centre de gravité de la fusée, qui s’en est trouvé rehaussé de 60 mm. 
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2/ Changements apportés à la fusée 

 

A/ De nouveaux ailerons 

 

 

Le changement de position du centre de gravité nous a été bénéfique puisque plus le 

centre de gravité est élevé, plus le bras de levier dont disposent les ailerons pour corriger la 

trajectoire de la fusée est grand. Il est alors possible d’en diminuer la surface, et donc la 

trainée. 

 

Avec une géométrie recalculée, nous sommes passés d’une surface de 210 cm² par 

aileron à une surface de 131 cm². Cela, et une épaisseur diminuée à 3 mm en raison de la 

vitesse plus faible, nous a permis d’avoir une vitesse estimée de 374 m/s, soit un gain de 40 

km/h simplement en optimisant les ailerons. 

 

Les ailerons déjà présentés en photo plus haut sont les ailerons optimisés, en effet, 

nous avions déjà passé commande pour les précédents ailerons, mais avons pu faire changer la 

géométrie avant qu’ils ne soient commencés. 

 

 

B/ Plaque de poussée et bagues de centrage 

 

 

 Par souci d’économie, nous souhaitions au départ réaliser une bague d’adaptation entre 

la plaque de poussée déjà réalisée et la nouveau moteur, plus petit. Cependant, puisque nous 

avions la capacité de réaliser la plaque nous-mêmes et que cette solution pouvait présenter des 

problèmes de fiabilité, nous avons simplement réalisé une nouvelle plaque de poussée ayant 

les mêmes dimensions externes que la précédente (pour s’adapter au tube), mais  avec des 

dimensions internes réduites et adaptées au nouveau moteur. 

 

 En ce qui concerne les bagues de centrage, il était hors de question d’en réaliser de 

nouvelles et/ou de nous passer des bagues déjà réalisées. La complexité de leur géométrie en 

faisant l’élément le plus onéreux de la fusée, nous devions trouver comment les adapter au 

nouveau moteur. 

 

 Cela s’est finalement avéré relativement simple puisque l’utilité des bagues vis-à-vis 

du moteur ne consiste qu’à le guider dans le corps de la fusée. Nous avons cette fois ci utilisé 

des bagues d’adaptation en Delrin, de façon à réduire le diamètre interne des bagues, et 

maintenir correctement le moteur en place. Nous avons de plus optimisé la forme de ces 

bagues pour que leur masse soit minimale, en évitant de nous contenter de simples cylindres 

creux. 
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Fig. 24 : Modélisation sous Catia de nos bagues d’adaptation. 

 

 

 

C/ Lestage de la fusée 

 

 

 Malheureusement, quelques jours après avoir modifié la géométrie des ailerons, une 

seconde mauvaise nouvelle nous est parvenue : nous n’avions pas l’autorisation d’effectuer un 

vol supersonique. En fait, nous devions même rester dans le domaine subsonique, soit un 

nombre de Mach inférieur à 0.8 (280 m/s). 

 

 Bien que cela remette en question l’ensemble du projet, dont le but originel était 

d’effectuer un vol supersonique, nous ne pouvions rien y faire, et avons, une fois encore, dû 

nous adapter. 

 

 Nous n’avions que peu de marge de manœuvre : au vu du nombre de pièces déjà 

réalisées et du temps déjà passé, nous ne pouvions pas faire de grand changement. Nous avons 

donc opté pour la seule solution possible : lester la fusée en plaçant du plomb dans la partie 

située entre la plaque de poussée et la plaque parachute. Le centre de gravité de trouvant à cet 

endroit, cela ne remettait pas en cause la géométrie déjà modifiée de nos ailerons. 

 

 Un rapide calcul nous a montré que pour brider suffisamment notre fusée, il nous 

fallait ajouter 2 kg de plomb dans notre fusée, dont le poids total sans propulseur est de… 

2kg. 
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IV/ Bilan du lancement 
 

 

 Le lancement de la fusée à eu lieu sur la base militaire du DGA-EM de Biscarrosse, le 

mardi 27 Août 2013 à 10h20, dans le cadre de la campagne de lancement annuelle 

« C’Sapce » 

 

 

1/ Un vol nominal 

 

 

 « C’était un vol nominal pour la fusée Big Mach du club AéroIPSA » annonçait la 

direction des vols, quatre minutes après le décollage. 

 

 
Fig. 25 : Photo de la fusée 0.3 seconde après le décollage, elle ne se trouve qu’à une dizaine de mètres de 

hauteur, mais sa vitesse est déjà d’environ 220 km/h. 

 

 

 Le lancement s’est déroulé de façon optimale, puisque nous avons reçu pratiquement 

100% des données envoyées par la télémesure de la fusée, et que celles-ci nous ont permis de 

savoir en temps réel que le parachute s’était correctement ouvert et que la fusée descendait 

donc tranquillement vers la terre ferme. 
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 La liaison avec la fusée a été perdue 189 secondes après le décollage, soit 11 secondes 

après l’instant théorique de l’atterrissage. N’ayant pas prévu d’extinction automatique de la 

télémesure, ce résultat nous a dans un premier temps laissé penser que la fusée avait amerri, 

situation dans laquelle elle aurait été irrécupérable. 

 

 Nous avons cependant pu partir à sa recherche dans la zone supposée de l’atterrissage, 

qui était très vague, puisque nous avions perdu la fusée de vue, même sous parachute. Après 

environ une heure et demie de recherches dans les pins et sur la plage, nous l’avons enfin 

aperçue, sur la terre ferme, et toujours allumée ! La liaison avait en fait été rompue à cause de 

la végétation et d’une dune située entre la fusée et l’antenne de réception. 

 

 

 
Fig. 26 : Nicolas Laforêt et Pier-Lorenzo Mentré ont retrouvé la fusée ! 

 

 

 Nous avons eu beaucoup de chance de retrouver la fusée hors de l’eau, en effet, en 

considérant que la descente sous parachute a duré environ 170 secondes, et que le vent 

soufflait de la mer vers la côte ce jour là, il parait plus que probable que la fusée se soit 

trouvée au-dessus de l’eau pendant une partie de la descente. Les empreintes laissées par les 

ailerons dans le sable à l’endroit où a atterri la fusée étaient par ailleurs en accord avec cette 

hypothèse. 

 

 
Fig. 27 : Vue satellite Google Earth présentant les points de lancement et d’atterrissage de la fusée, ils sont 

distants de 1150 mètres. 
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2/ Performances mesurées 

 

 

 Ayant reçu toutes les données émises par la fusée jusqu’à l’atterrissage, nous avons pu 

aisément déterminer les performances détaillées de la fusée. 

 

 Mesures de pression : 

 

 
Fig. 28 : Pressions mesurées par les deux capteurs absolus. 

 

 
Fig. 29 : Pression dynamique, d’après le capteur différentiel et la différence des deux capteurs absolus. 

 

 

 La sonde de Pitot-Prandtl que nous avons fabriqué a parfaitement rempli son rôle, et 

nous a permis d’obtenir les courbes de pression que nous attendions. De plus, on observe sur 

le second graphe que les deux méthodes utilisées pour déduire la pression dynamique donnent 

des résultats très proches. 
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 Altitude : 

 

De la mesure de pression statique, nous avons pu déterminer l’altitude de vol de la fusée à 

tout instant : 

 

 
Fig. 30 : Courbe d’altitude calculée à partir de la pression statique. 

 

 

 La fusée a donc culminé à une altitude de 2700 mètres, ce qui est 600 mètres de plus 

que les prévisions faites à l’aide du logiciel fourni par Planète Sciences. Cette erreur est selon 

toute probabilité due à une mauvaise estimation du coefficient de trainée, qui est fixé à 0.6 par 

défaut. Le profil allongé de notre coiffe, ainsi que nos ailerons affûtés ont conféré à notre 

fusée un coefficient plus faible. 

 

 Bien que notre altitude de culmination soit supérieure aux estimations, on remarque 

qu’elle aurait pu l’être encore plus. En effet, en observant la courbe de plus près, on s’aperçoit 

qu’elle est tronquée sur sa partie supérieure. En cause : le parachute, dont l’ouverture a été 

commandée trop tôt. 
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 Vitesse : 

 

La vitesse ayant toujours été le paramètre principal pour notre fusée, nous avons utilisé 

tous les moyens présents dans la fusée pour en déduire une valeur la plus juste possible. Nous 

avons donc utilisé les pressions dynamiques renseignées par la sonde de Pitot, mais aussi 

intégré par rapport au temps l’altitude mesuré, et dérivé par rapport au temps l’accélération 

mesurée. Nous obtenons ainsi les quatre courbes suivantes (celles provenant des capteurs de 

pression se superposent) : 

 

 

 
Fig. 31 : Courbes de vitesse en fonction du temps, obtenues à l’aide des différents capteurs. 

 

 

 Pour la vitesse maximale, nous avons retenu celle déduite des capteurs de pression, 

considérant les autres moins faibles. En effet, la vitesse obtenue par intégration de l’altitude 

est nécessairement sous-évaluée, puisque la fusée a été tirée avec un angle de 10° par rapport 

à la verticale. De plus, nous avons déjà constaté que les mesures de pression étaient fiables. 

 

 A environ 18 secondes, on constate de façon claire l’effet de l’ouverture du parachute, 

et l’on se rend compte que la fusée était encore à plus de 250 km/h lors de son ouverture. 

 

 La vitesse maximale atteinte par la fusée a donc été de 293 m/s, soit là encore, un peu 

plus que les estimations, pour la même raison. A titre d’information, cela correspond à une 

vitesse de 1055 km/h, ou encore Mach 0.86 dans les conditions météorologiques au moment 

du vol. 
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 Accélération : 

 

 

 
Fig. 32 : Accélération mesurée dans l’axe de la fusée au cours du vol. 

 

 

 La fusée a subi des efforts considérables pendant le vol, le plus important d’entre eux 

aurait dû être lors de la phase propulsée, c’est-à-dire pendant les premières 4 secondes. Au 

plus fort de la poussée, la fusée a en effet subi une accélération de 15G, soit, pour 

comparaison, 35% de plus que le facteur de charge maximal admissible en cas d’urgence pour 

un Rafale. 

 

 Cependant, on remarque que l’effort le plus important a en réalité été subi lors de 

l’ouverture du parachute. En effet, celui-ci ayant été libéré trop tôt, il s’est ouvert très 

violemment, et à entrainé une décélération de 17G. 

 

 Malheureusement, la violence de cette décélération a porté atteinte à l’intégrité de la 

structure de la fusée, les fibres de carbone n’ont pas résisté à l’effort trop important qu’elles 

ont subi, et une fissure s’est créée sur environ 120°, entre la plaque de poussée et la plaque 

parachute. 
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Fig. 33 : Photo rapprochée des dégâts occasionnés par l’ouverture du parachute. 

 

 

 Nous avons tenté d’extrapoler l’altitude que nous aurions atteinte si le parachute ne 

s’était pas ouvert en avance, et sommes arrivés à la conclusion que nous aurions gagné 160 

mètres, pour culminer à 2860 mètres d’altitude. 

 

 

 
Fig. 34 : Extrapolation de la courbe d’altitude en cas d’ouverture plus tardive du parachute. 
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CONCLUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 Le 27 Août 2013, lors du lancement de la fusée, c’est donc un an de travail, dont dix 

semaines à temps plein, qui sont récompensés par un vol de 189 secondes, durant lequel nous 

établissons des performances rarement atteintes à l’occasion de la campagne annuelle du 

C’Space. 

 

 Lors de ces dix semaines, les travaux que j’ai effectués, tant sur la fusée expérimentale 

que sur les éléments de structure destinés au projet PERSEUS du CNES, m’ont permis 

d’acquérir de nombreuses connaissances et de l’expérience quant à la mise en œuvre des 

matériaux composites pour la réalisation de différents éléments, notamment des fusées. Cette 

expérience vient donc s’ajouter aux connaissances, majoritairement théoriques, reçues lors 

des cours que j’ai pu suivre à l’IPSA, mais surtout, elle les complète. 

 

 Ainsi, j’ai de même pu apporter une modeste contribution aux projets spatiaux de 

demain, par la réalisation de ces tubes pour les différents acteurs du projet PERSEUS, dont 

l’un des objectifs est, pour rappel, d’établir un dossier d’avant-projet pour un système de 

lancement de nanosatellites. 

 

 Cependant, ce stage m’a aussi permis de montrer que j’étais capable de faire face à 

l’imprévu, et à m’adapter en conséquence. J’ai aussi pu pour ainsi dire « expérimenter » une 

situation que je retrouverai plus tard dans ma vie professionnelle : celle d’une décision prise 

par une autorité supérieure, une décision qui va à l’encontre de certains objectifs que l’on 

s’est fixés, mais qu’il faut néanmoins respecter. Cela a été le cas lorsque j’ai appris que nous 

n’aurions pas l’autorisation de dépasser la vitesse de 280 m/s. Il a fallu accepter cette 

décision, et surtout s’adapter au plus vite pour ne pas que cette limitation ne nous conduise à 

l’impossibilité de procéder au lancement. 

 

 Ainsi, je retire un bilan très positif de ce stage effectué au Laboratoire de 

Mécatronique et Matériaux Composites de l’IPSA. En effet, ce stage a été très formateur, tant 

d’un point de vue technique, vis-à-vis des matériaux composites, de leur étude, de leur mise 

en œuvre, que d’un point de vue professionnel, vis-à-vis des contraintes et de la hiérarchie 

auxquelles tout travailleur a du, doit, et devra faire face tout au long de sa carrière. 
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Schéma mécanique du système de libération du parachute 
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Annexe II 

Vue détaillées des composants du système de libération 

 
 Plaque parachute reliée à la sangle : 

 

 
 

 

 Emerillon faisant la liaison entre la sangle et les suspentes : 
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 Anneau anti-torche, prévenant l’emmêlement des suspentes : 
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Résumé 
 

 J’ai effectué mes dix semaines de stage Aéro 4 au sein du Laboratoire de 

Mécatronique et Matériaux Composites de l’IPSA, sous la tutelle de M. Sylvain PERNON, 

responsable du laboratoire. Ce stage avait deux objectifs principaux. Le premier était la 

réalisation d’une fusée expérimentale supersonique, dont nous (moi-même et 6 de mes 

camarades) avions réalisé la conception théorique durant l’année qui s’était achevée, dans le 

cadre d’un Projet Industriel de Recherches. Cette fusée serait réalisée en utilisant la 

technologie des matériaux composites, notamment la fibre de carbone, sujet étudié durant 

l’année lors des cours à l’IPSA. Le second objectif de ce stage était la réalisation de pièces de 

structure en composite de carbone, selon une démarche innovante et optimisée pour la 

réalisation de ces pièces, destinées aux différents acteurs du projet PERSEUS, mené par le 

CNES. Ce projet, essentiellement destiné aux étudiants de l’enseignement supérieur, a pour 

objectif la recherche d’innovations et le développement de technologies prometteuses 

applicables aux systèmes de transport spatial, ainsi que la réalisation de démonstrateurs au sol 

et en vol qui doivent permettre par la suite d’établir un dossier d’avant projet détaillé d’un 

futur système de lancement de nanosatellites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 I spent my ten weeks long, fourth year internship at IPSA’s Mechatronic and 

Composite Laboratory, under the care of Mr. Sylvain PERNON, head of the laboratory. 

This internship had two major goals. The first one was the fabrication of an experimental 

supersonic rocket, which we (myself and 6 of my classmates) theoretically designed during 

the past yeah, within an Innovative Research Project. This rocket would be manufactured 

using the composite technology, especially the carbon fiber, which we studied this year 

during IPSA’s courses. The second goal was the manufacturing of structural parts in carbon 

fiber composite, in accordance with an innovative and optimized process, intended to the 

different participants of PERSEUS project, lead by the CNES. This project, essentially 

intended to students of higher education, aims to research innovations and to develop 

promising technologies that can apply to space transport systems, as well as the fabrication of 

ground and air demonstrators that will allow the redact a detailed pre-project file about a 

future nanosatellite launching system. 

 


