
RÉUNION DE FORMATION 1
LA CONCEPTION DE FUSÉES

ET GESTION DE PROJETS



AXES DE DISCUSSIONS

• Émargement et paiement

• Bilan de la 1ère RCE (Réunion Clubs Espace)

• Cours sur la stabilité de vol (application aux fusées)

• Les bases mécaniques : le minimum requis pour lancer une fusée

• Le fonctionnement des parachutes

• Cahier des charges

• Utilisation de StabTraj v.3

• Suivit des projets par Planète Sciences

• Le planning et suivit des projets

• Le NAS

• Choix des projets

• Formation des groupes

• Création d’un accès internet et accès au NAS

• Forum



BILAN DE LA 1ÈRE RCE

• Dernière année pour le moteur cariacou

• La France a gagné le Rocketry Challenge

• Dossier plus stricte qu’avant (Bi-étage / Supersonique / largage de module)

• C’SPACE avancé en Juillet et changement de lieu (inconnu)

• De meilleurs chances d’embarquer une caméra extérieur

• Can’Sat /!\

• Dates des prochaines RCE 

2ème RCE: 21 mars 2015

3ème RCE: 6 juin 2015

Présence obligatoire (au moins chefs du pôle mécanique et électronique)



RÈGLES DU LOCAL

• Règle n°1 : Ne pas manger dans le local 

• Règle n°2 : Seuls les membres de l’association peuvent s’asseoir sur le canapé

• Règle n°3 : Le local est réservé en priorité aux membres de l’association qui travaillent

• Règle n°4 : Ne pas hurler, ne pas se dénuder, ne pas entrer trop bourré, ne pas faire ses besoins

• Règle n°5 : Ranger chaque outil après utilisation

• Règle n°6 : Ranger ses affaires en partant

• Règle n°8 : Jeter directement vos ordures dans la poubelle (le sol du local n’est pas une poubelle)

• Règle n°9 : Interdiction de s’adosser à la porte du frigo

• Règle n°10 : Interdiction d’effacer le dessin sur le frigo

• Règle n°11 : Interdiction de ne pas être heureux

• Règle n°12 : Interdiction de travailler sur MAC !

• Règle n°13 : Ne pas organiser de concours d’avions en papier

• Règle n°14 : Ne pas ramener d’animaux morts ou vifs

• Règle n°15 : Nous tutoyer et nous aimer



STABILITÉ DE VOL

• Le vol d’une fusée se décomposé en plusieurs phases :

• La phase propulsée.

• La phase balistique.

• La descente sous parachute.



DYNAMIQUE DU VOL

La fusée est soumise, au cours de son vol, a trois forces :

• son poids P, force verticale appliquée au Centre de Gravite(CdG ),

• la poussée F du moteur, force axiale appliquée sur la plaque de poussée,

• la résistance de l'air R, force appliquée au Centre de Poussée Aérodynamique (CPA ).

L’évolution de ces trois forces va régir le comportement de la fusée :

• le mouvement de la fusée autour de son Centre de Masse va définir sa stabilité.

• le mouvement du Centre de Masse de la fusée dans l'espace va définir sa trajectoire



"COMMENT OBTENIR UNE “BELLE” TRAJECTOIRE DE 
SA FUSÉE (SANS PIROUETTES NI OSCILLATIONS) ?"

• Une fusée est stable si elle retrouve naturellement sa position initiale lorsque, pour une raison 
quelconque, elle se met en incidence

• La fusée tourne autour de son Centre de Masse sous la seule action de la composante normale de la 
résistance de l'air (RN), nommée Force de Portance

• La distance entre le CPA et le CdM est appelée Marge Statique (MS)



Centre de poussée Aérodynamique en avant du 
centre de masse => Marge statique négative

Le couple de portance va écarter la fusée de sa 
trajectoire initiale



Petits ailerons : faible portance => faible marge 
statique

La fusée va errer dans une position quelconque, 
sans suivre précisément la trajectoire voulue. Le 
comportement est imprévisible.

On la considère comme de l’instabilité



Ailerons de tailles moyenne en bas de la fusée

Le Moment de Portance entraine la fusée qui 
revient vers sa position initiale. Une fois la fusée 
dans cette position, la force de portance 
s'annule.

C'est seulement après plusieurs oscillations de 
plus en plus faibles, amorties, que la fusée  
retrouve sa position initiale.



Portante ou Marge Statique fortes => le 
Moment de Portance aura une grande influence 
et entrainera la fusée de l’autre cote du vent 
relatif.

La fusée oscillera sans jamais trouver une 
position de stabilité.

Inconvénient : La fusée est extrêmement 
sensible au vent et partira quasiment à 
l’horizontale
-> Girouettage (observable en sortie de rampe 

car la vitesse de la fusée est faible



La fusée doit avoir un vol stable. Pour cela, il est nécessaire de respecter les conditions suivantes :

* Une vitesse minimale en sortie de rampe de 18 m/s

* Finesse (rapport longueur sur diamètre) : 10 < f < 20

* Portance (voir annexe Logiciel Trajec) : 15 < Cn < 30

* Marge statique (voir annexe Logiciel Trajec) : 1,5 < MS < 6

* Coefficient Marge statique x Portance : 30 < Ms x Cn < 100



ANALOGIE AVEC UNE GIROUETTE.



STABTRAJ

• Stabilito

• Trajecto

• A faire avant la CAO et la fusée /!\



LES BASES



DANS QUEL ORDRE RÉALISER SON PROJET ?

CAO

Mécanique

Électronique

Programmation

Ailerons / Parachutes

Intégration

1ère RCE 2ème RCE 3ème RCE

Tests 



QUATRE PÔLE DE RECHERCHE

• CAO (Conception Assisté par Ordinateur)

• Mécanique

• Électronique

• Programmation



CONCEPTION ASSISTÉ PAR ORDINATEUR

Logiciels utilisés : 
• CATIA 
• Altium

Pourquoi ?
• Modéliser son projet avant de fabriquer 
• Modéliser les différente pièce avant de les usiner
• Prévoir les erreurs
• Prévoir l’intégration
• Étude des forces



CONCEPTION MÉCANIQUE 
(PIÈCES REQUISES / OUTILS DE CONCEPTION)

• Partie moteur

• Plaque de poussée

• Cale moteur

• Partie parachute

• Plaques non parallèles

• Penser à la fixation du parachute

• Penser à la fixation du servomoteur / électro aimant

• Partie électronique

• Intégration des composants électronique

• Fixation de la plaque électronique

• Fixation des piles

• Tube / coiffe

• Matériaux composites

• Impression 3D

• Achat de la matière brut

• Ailerons

• Matériaux composites 

• Usinage / Impression

• Fixation des ailerons



• Partie moteur

• Plaque de poussée

• Cale moteur

• Prévoir un jeu pour le moteur

Partie parachute
• Plaques non parallèles
• Penser à la fixation du parachute
• Penser à la fixation du servomoteur / électro aimant
• Porte arrondie pour éviter les points de rupture



• Partie électronique

• Intégration des composants électronique

• Fixation de la plaque électronique

• Fixation des piles

Composants électroniques requis pour le bon fonctionnement d’une fusée :

• Signal sonore/lumineux permettant de connaitre l’état de la fusée

• Bouton de marche/arrêt

• Prise déclenchant la minuterie

• Batterie



• Tube / coiffe

• Matériaux composites

• Impression 3D

• Utilisation de tubes préfabriqués

• Ailerons
• Matériaux composites 
• Usinage / Impression

Fixation des ailerons



MATÉRIEL À NOTRE DISPOSITION

• Machine d’usinage (2 axes et 4 axes)

• Imprimante 3D

• Perceuse à colonne

• Outils de bases (tournevis, marteau, pince, cutteur, …)

• Insoleuse

• Oscillo, générateur de tension continue ….

• Ordinateur

• Imprimante

• Frigo – Four à Micro-Ondes

• Etc …



LES PARACHUTES

• La porte doit être comprise entre 20 et 30 cm

• Bord de la porte arrondis pour éviter les points de rupture sur le corps de la fusée

• La porte doit être tracer sur gabarit avant la découpe, elle doit être découper sur un autre tube

• Fixer la porte au parachute

• Sangle x1,5 taille de la fusée

• Suspente x1,5 diamètre du parachute



FORMES DES PARACHUTES

Penser à mettre 
• L’émérillon
• Anti-torche
• L’attache parachute  (plus proche du centre de masse)
• Des renforts

Pliage en accordéon



LES POINTS ESSENTIELS DU CAHIER DES CHARGES MINIF

• Sont interdits : les fumigènes, l'embarquement d'animaux morts ou vifs, les expériences dangereuses pour 
l'environnement, tout élément inflammable ou explosif, tout dispositif entraînant une modification de la stabilité 
de la fusée en phase ascensionnelle.

• Tout élément éjecté doit être solidement relié à la fusée ou ralenti lors de sa chute dans les mêmes conditions que 
pour la fusée. 

• Votre fusée doit être compatible avec la rampe utilisée lors de la campagne de lancements.

• L'autonomie de l'alimentation électrique doit être d'au moins quinze minutes.

• Le groupe doit fournir une chronologie avant-vol

• La fusée doit être munie d'un système de récupération lui permettant de rejoindre le sol à une vitesse de 
descente comprise entre 5 et 15 m/s.

• 1.4 kg minimum



INTEGRATION



TYPES DE VOL

• Balistique

• Nominal

• Torche

• Mystère

Fusex Khaleesi d’air esiea - C’SPACE 2014



DOSSIER DE PROJET PLANÈTE SCIENCES

• 1er onglet – Déclaration :  15 novembre 2014

• 2ème onglet – Définition : 24 janvier 2015

• 3ème onglet – Fiche Technique : 21 mars 2015

• 4ème onglet – Avancement minif : 6 juin 2015



LE PLANNING



PROJETS 2014-2015

• Mini-Fusée (Minif)

• Fusée expérimental (Fusex)

• Ballon Stratosphérique

• Rocketry Challenge

• Fusée à eau

• Can’Sat

• Bactirain

• Sup’Biotech 1 : diminution de la trainée

• Sup’Biotech 2 : Augmentation de la stabilité

• Création d’une imprimante 3D



PROBLÉMATIQUE 

/!\ Le projet doit répondre à une question /!\

A la fin du projet, vous devez rendre un dossier et 
répondre à votre Question.



LE NAS ET CRÉATION D’ACCÈS AU NAS

• NOM
• Prénom
• Adresse MAC
• Identifiant
• Mot de passe



OÙ TROUVER L’ADRESSE MAC DE VOTRE PC ?

Ou utiliser le petit programme ADRESSE_MAC.bat



SITOGRAPHIES ET ACHATOGRAPHIE

• http://www.planete-sciences.org/

• ipsanas.synology.me:5000

• RG Faserverbund…
• Conrad
• RS
• Leroy Merlin
• Weber matériaux (delrin)
• Miltech
• R&G
• Sicomin

• Selectronic
• Ram
• St Quentin Radio
• Electronic diffusion
• Lextronic
• Drotek
• Hobbyking

• AD (peinture)
• Mercerie St-Pierre (biais)
• Décathlon (suspentes)
• Bilboquetsport (toile de 

parachute)

http://www.planete-sciences.org/


PROCHAINS COURS

• 13/11/2014 : François FELISIAK – Cours de CAO (1ère partie), utilisation du StabTraj et Mécanique –premier pas 
dans la conception de votre fusée ☺

• 20/11/2014 : François FELISIAK – Cours de CAO (2ème partie) – Validation du StabTraj

• 27/11/2014 : Fabrice LONGER – Présentation de l’électronique (DataSheet/4 types de 
circuits/Optocoupleur/Algorithme)

• 04/12/2014 : Jeremy LONGER – Arduino et langage C

• 11/12/2014 : Jeremy LONGER – Atmel Studio

• 18/12/2014 : Fabrice LONGER – Solution électronique retenue / Test des composants sur plaques à essaies

• 22/01/2015 : Fabrice LONGER – Test des prototypes finaux

• 29/01/2015 : Jeremy LONGER – Fabrication des cartes électronique

• 19/02/2015 : Fabrice LONGER – Test de la carte électronique finale et Question/Réponse



QUESTIONS ?


