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1. Vue générale du système 
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Ce document est une présentation du fonctionnement du 
système de séparation de la fusée de l’association Aéroipsa. Cette brève présentation 
reprend les grandes lignes de conception de ce système et n’est pas exhaustif. 

La figure ci-dessus présente les principaux éléments constituant le système de séparation : 

• Partie du système de séparation lié au second étage (partie bleue) 

• Partie du système de séparation lié au premier étage (partie orange) 

• Pions de maintient des ressorts 

• Mécanisme de verrouillage et déverrouillage des deux parties du système de séparation  
 

Les ressorts ne sont pas représentés, leur position est décrite plus loin. 
 

 

 

Figure 1: Vue en coupe de l'assemblage permettant la séparation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ouvertures d’échappement 
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Ouverture d’échappement en cas d’allumage moteur avant la fin de 
la séparation des deux étages. La somme des surfaces de ces ouvertures est égale à la surface de la 
sortie moteur. 
 

 
Figure 2: Vue des ouvertures d'échappement 

 

Le calcul de la surface de ces ouvertures est détaillé dans le tableau suivant : 

Calcul de la surface d’ejection des gaz 

Diamètre d'éjection moteur 35 mm 

Surface d'éjection moteur 962,11275 mm² 

Nombre de trous 8 

Surface par trou 120,264094 mm² 

Diamètre d'un trou 12,3743687 mm 

 
 
 

3. Ressorts d’éjection 
 

Ils sont au nombre de trois. Ceci pour répartir les efforts et empêcher une éjection dissymétrique du 
deuxième étage. Les axes de ces ressorts sont confondus avec les axes des pions.  
 
 

 
Figure 3: Vue de l'assemblage du ressort d'éjection et du pion de maintient 
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Les caractéristiques des ressorts de poussée ont été définies de 
manière exhaustive. Ils sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Dimensionnement des ressorts 

Nombre de ressort n 1 3 

Raideur k (N/m) 53142,772 17714,257 

Raideur k (N/mm) 53,142772 17,714257 

k = ( 2 x M x g x Z ) / ( Lo - Lc )²     

Force F (N) 1594,2832 531,42772 

F = k x ( Lo - Lc )     

 Constantes:  

Pesanteur g (m/s²) 9,815 

Données 

Masse à éjecter M (kg) 11 

Longueurs mm m 

Hauteur à atteindre Z 221,5 0,2215 

Longueur au repos Lo 64 0,064 

Longueur comprimée Lc 34 0,034 

 
 

 
4. Système de maintient des ressorts d’éjection 

 
Ce système est constitué de trois pions et butées associées (non représentées). Ces pions fournissent 
la force nécessaire à la séparation du deuxième étage. C’est sur ces pions que s’exercent les forces 
des ressorts. Ces pions servent de guide aux ressorts pour empêcher les effets de flambement. Les 
ressorts sont comprimés lorsque le système de séparation est armé. 
 
 
 

 
Figure 4 : Vue des pions de poussée insérés dans la partie de séparation du 1er étage 

 
Ces pièces sont guidées par des ouvertures placées dans la partie de séparation du deuxième étage 
et elles restent attachées à cette partie après séparation pour empêcher les ressorts de se 
désolidariser de l’ensemble pour des raisons de sécurité.  
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Connaissant les efforts auxquels étaient soumis les pions d’éjection, 
nous avons effectué les calculs pour différents types de matériaux afin de déterminer lequel est le 
plus adapté: 
 

Matériau 
EN AW - 
1050 [Al 

99,5] 

EN AB - 21 
000 [Al Cu 4 

Mg Ti] 

EN AB - 43 
000 [Al Si 10 

Mg] 

EN AB - 44 
200 [Al Si 

12] 

EN AB - 51 
300 [Al Mg 

5] 

Résistance a la rupture 
(Rm) 

80 330 250 170 180 

Résistance élastique (Re) 35 200 180 80 100 

calcul de la contrainte admissible par les pions 

Coefficient de sécurité 
3<k<4 

3,5 

Nombre de pions (n) 3 

Diamètre d’un pion (Øn) 5 

Section d’un pion (Sn) : Sn 

= ∏ x Øn² / 4 
19,63495408 

Section équivalente (S) : S 
= Sn x n 

58,90486225 

Contrainte maximale 
admissible (F1) : F1 = Rm 

x S / k 

1346,3968
52 

5553,887013 4207,490161 2861,09331 3029,39291 

Contrainte maximale 
admissible (F2) : F2 = Re 

x S 

2061,6701
79 

11780,97245 10602,87521 4712,38898 5890,48622 

 
Nous n’avons pas encore arrêté le choix du matériau pour des raisons de coût, de difficulté 
d’approvisionnement et de difficulté de fabrication 
 
 

5. Système de verrouillage et déverrouillage du système de séparation 
 
Le fonctionnement de ce mécanisme de séparation est le suivant : lors de la phase de séparation la 
servocommande entraine la pièce centrale dans un mouvement de rotation. Ce mouvement entraine 
trois bras liés à la pièce centrale. Ces bras entrainent une rétraction des goupilles vers l’intérieur ce 
qui provoque la désolidarisation des deux étages de la fusée.  

 
Figure 5: Vue du mécanisme de verrouillage/déverrouillage 
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Chaque goupille maintient en position verrouillée les deux étages en 
s’insérant dans deux trous (un pour chaque partie du système de séparation) percés en face l’un de 
l’autre. 

Les goupilles sont guidées en translation, la fermeture ou l’ouverture du système est donc simple et 
se résume à placer les trous dans lesquels passent les goupilles en face l’un de l’autre et à actionner 
le mécanisme en commandant la servocommande. 

 

 

Figure 6: Vue des trous permettant le passage de la goupille de verrouillage 

 

Le schéma ci-dessus présente une vue rapprochée des trous dans lesquels passe la goupille pour 
maintenir le verrouillage des deux parties du système de séparation. On retrouve les éléments 
suivants : 

• En orange il s’agit de la partie du système de séparation liée au premier étage.  

• En bleu il s’agit de la partie du système de séparation liée au deuxième étage.  

• En gris l’extrémité de la goupille ici en position rétractée (donc système de séparation 
déverrouillé). 
 

Le calcul du cisaillement sur les goupilles a été effectué et donne les résultats suivants : 

Calcul du cisaillement pour les goupilles 

        

Effort tranchant | T | 1594,283167 N 

        

Matériau 

Coefficient de sécurité s 1,5   

Resistance élastique du matériau choisi Re 420 MPa 

Module d'élasticité E 2,10E+11 Pa 

Coefficient de Poisson v 0,33   

        

Qualité du matériau   Aciers mi-durs   

Resistance élastique au glissement Reg 294 MPa 

Resistance pratique au glissement Rpg = Reg / s Rpg 196 MPa 

Module de Coulomb G = E / ( 1 + v ) G 7,895E+10 Pa 

        

Goupille 

Calcul du diamètre d = SQRT( ( 4 x | T | ) / ( Π x Rpg ) ) d 4 mm 

        

Contrainte supportée | τ | = | T | / ( Π x (d² / 4) )  τ 127 MPa 
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Nombre de goupilles n 3   

 

6. Blocage du système de séparation en position armée lors du montage 

Il s’effectue très simplement en plaçant un objet suffisamment résistant dans les ouvertures 
d’éjection des gaz moteur en cas d’allumage précoce.  


