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2. RESUME/ABSTRACT 

 

As part of the AeroIpsa team, a group of students dedicated to designing, building and 

launching rockets, this year, we decided to design an innovative rocket which would be built 

with composite materials. As it was our first time dealing with these cutting-edge materials in 

aeronautics, we thoroughly studied them in terms of performances and fabrication process. 

The idea was to make a much lighter rocket than the previous ones. The weight we could save 

was to enable us to get a heavier payload onboard. 

Designing this light rocket frame was not an easy task. We couldn’t use composite 

materials to make the entire rocket. The frame would have been too complex to fabricate and 

much too expensive. Also we couldn’t design the complex parts which would have been 

necessary because our knowledge was way too limited. Our team came up with a solution to 

these problems. We decided to build a rocket with a metallic load-bearing frame and a 

composite skin. This way we could gain a valuable knowledge on how to work with the 

composites without jeopardising the launch of the rocket. The selected metals are steel and 

aluminium and the composite’s fibres will be carbon. After carefully reviewing the book of 

specifications we had to follow, we decided which parts of the rocket could be built using 

composites materials and which would require metal to sustain the loads. This step was quite 

easy as we applied simple equations to determine whether or not one specific part would resist 

a given constraint, load or heat. Then we had to define a 3D-model of each part using a three 

dimensions modelling software (Catia v5r15) and then test each part using a finite element 

method software (Patran).  

This project of designing the rocket’s frame is just a small part in the global designing of 

the rocket. We constantly had to work with other teams such as electronics. Their 

specifications on were to put the cables and other equipment changed the design we first came 

up with. We realized that team management was as important as the technical knowledge 

itself. As the project went on, we became increasingly efficient at saving time by meeting 

other teams and discussing about the problems we encountered to find the best solutions to 

solve them. We even had to work with an outside industrial partner: Zodiac Industries which 

manufactured nearly all the metallic parts we needed. 

Our team spent many hours learning about composites, reviewing what we learned during 

our courses such as fluid mechanics, mechanical part design. This report is the result of all of 

our work. The successful launch of the rocket will be the result of the work of all the teams 

involved in this vast project.  
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3. INTRODUCTION 

 

L’intitulé du sujet est réalisation d’une structure légère pour une fusée expérimentale 

supersonique. Notre première approche a été de vouloir concevoir et réaliser une peau en 

composites qui aurait constitué la structure portante de la fusée expérimentale. Cette solution 

semblait à première vue particulièrement intéressante pour réduire de manière importante le 

devis de masse de la fusée. Ce choix technologique s’est révélé être impossible à réaliser pour 

les raisons suivantes : 

- Méconnaissance des matériaux composites et de leurs propriétés 

- Difficulté de fabrication 

- Difficultés d’intégration des éléments internes constituant l’expérience, la télémétrie 

etc.… 

- Difficulté d’intégration des moteurs  

- Impossibilité de répondre au cahier des charges imposé par l’organisme « Planète 

Sciences » 

L’objectif a donc été changé et nous avons retenu la solution technologique suivante : une 

structure métallique allégée sur laquelle s’appliquent les efforts lors du vol de la fusée. Cette 

structure est complétée de plusieurs panneaux fabriqués dans un matériau composite à fibres 

de carbone simple à mettre en forme. Cette solution permet de supprimer l’une des difficultés 

majeures: l’intégration des moteurs dans la fusée. En effet les composites sont relativement 

fragiles lorsqu’ils sont sollicités en compression et nous n’étions pas certain de la résistance 

du composite au voisinage du moteur (vibration et dégagement de chaleur). La structure 

métallique permet également une intégration très simple des éléments internes de la fusée. 

Avec l’accord de notre tuteur de projet, nous nous sommes donc attachés à réaliser de manière 

très précise et détaillée l’architecture métallique de la fusée.  

Un autre point essentiel est que la structure métallique permet de répondre au cahier des 

charges imposé par l’organisme directeur « Planète Sciences » notamment en terme de flèche. 

En effet, une structure intégralement en composites telle que nous étions capable de la 

fabriquer n’aurait pas permis de respecter une flèche de un pour cent. D’autre part du fait de 

l’architecture bi-étage de la fusée, il nous était très difficile de coupler un système de 

séparation forcément métallique avec une peau portante en matériaux composites. En effet, les 

contraintes d’assemblage de ces deux matériaux sont complexes et nous n’aurions pas été 

capables de réaliser cet assemblage sans fragiliser de manière importante les fibres qui 

assurent la tenue des efforts du matériau composite. 

L’objectif d’intégrer les matériaux composites dans la conception d’une fusée 

expérimentale s’inscrit dans une perspective d’avenir. Il s’agit, bien entendu, de réduire la 

masse de la fusée pour permettre d’emporter des expériences embarquées plus lourdes dans 

les années à venir. L’avenir de l’aéronautique étant conditionné à moyen terme par la maîtrise 

des matériaux composites, il s’agissait pour nous étudiants de découvrir ces matériaux et pour 

AéroIpsa d’acquérir un savoir-faire dans leur réalisation et leur intégration. Il est à noter 

qu’aujourd’hui très peu de fusées expérimentales tirées en France utilisent les matériaux 

composites. Ce savoir-faire deviendra central et se verra enrichi par l’expérience au cours des 

années à venir. Cet apprentissage se déroule en trois étapes : 
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- Acquérir le savoir-faire concernant la modélisation complète sous Catia de la peau 

composite 

- Acquérir le savoir-faire de la réalisation de la peau en composites 

- Acquérir le savoir-faire sur l’intégration d’une peau composite sur une armature 

métallique 

Pour ce qui concerne la structure métallique, elle a entièrement été modélisée à l’aide du 

logiciel Catia de Dassault Système. Nous avons étudié puis validé le comportement 

dynamique de certaines pièces mobiles essentiellement au niveau du système de séparation. 

Une étude aux éléments finis de certaines pièces a également été réalisée pour vérifier que le 

dimensionnement de ces dernières répondait aux conditions opérationnelles de la fusée. Cette 

étude aux éléments finis à permis d’analyser les contraintes dans la matière des pièces et la 

déformation qu’elles subiraient. 

Soulignons le fait que de nombreuses pièces que nous avions conçues ont été mises en 

plan et transmises à notre partenaire Zodiac Industries pour être usinées. Ce partenaire étant 

un industriel, il fallait que les plans respectent à la lettre les règles de conception des systèmes 

mécaniques.  
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5. GLOSSAIRE 

 

CNES : Centre National des Etudes Spatiales 

CAO : Conception Assistée par Ordinateur 
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6. FICHE DE SYNTHESE 

 

FICHE DE SYNTHESE TECHNIQUE 

Date : lundi 21 mai 2007 

TITRE GENERAL DU PROJET :  

Modélisation et conception d’une structure légère pour fusée supersonique 

SUJETS ABORDES :  

Résistance des matériaux, analyse aux éléments finis, matériaux composites, conception des 

systèmes mécaniques 

GROUPE ETUDIANTS :  

Thomas BOUTARD, Guillaume GILBERT, Michaël LEROUX, Jean-Charles SAINT-MARC 

ACQUIS :  

Etudes de pièces par la méthode des éléments finis, dimensionnement de pièces métalliques, 

modélisation tridimensionnelle sous Catia, modélisation sous Patran, relations humaines. 

INTERET DE LA STRUCTURE : 

Structure avant-gardiste en métal (acier et aluminium) et matériau composite (à fibres de 

carbone). La structure possède une flèche minimale (1,9 cm d’après simulation) et résiste à 

l’effort important de compression dû à l’accélération initiale pour un poids minimal.  

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

A l’aide des logiciels Catia v5, SimDesigner, Patran, Excel, dimensionnement des pièces et 

organes clefs puis modélisation tridimensionnelle.  

 

INCONVENIENTS : 

Structure plus coûteuse à cause des nombreuses pièces à usiner. 

DIMENSIONS : 

La fusée mesure 2,98 mètres de haut pour une masse totale de 13,9 kg 

DOCUMENTATION TECHNIQUE UTILISEE : 

- Dossier de sécurité de la fusex rédigé par M. Guillaume JOURDAN, président de 

l’association AeroIpsa. 

- Cahier des charges des fusées expérimentales rédigé par l’association Planète Sciences. 

VALIDATION DES TRAVAUX : 

- Validation de la conception des pièces et des assemblages par Monsieur NADALON, 

professeur de technologie des systèmes mécaniques 

- Campagne de tests de la structure de la fusée par le CNES, validation et délivrance de 

l’autorisation de lancement  
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PREVISIONS DU PROGRAMME DES TRAVAUX A ENGAGER : 

L’usinage de l’étage de séparation est achevé. L’usinage des disques est en cours chez notre 

partenaire Zodiac Industries. Les pièces nécessaires devraient être toutes disponibles pour 

commencer le montage vers la fin du mois de mai. 

L’intégration des composants électriques s’effectuera après la réalisation de la structure 

métallique. 

MOYENS FINANCIERS MIS EN ŒUVRE : 

L’usinage des pièces de la structure a été estimé à un coût de 3000 euros. Fort heureusement notre 

partenaire Zodiac Industries a réalisé la plupart de ces usinages à titre gracieux.  

Monsieur Aimé MERRAN, directeur de l’IPSA, a alloué 950 euros pour l’achat des éléments de 

base pour la réalisation de la peau en carbone. 

PARTENARIATS EXTERNES : 

- Les membres suiveurs de Planète Sciences qui forts de leur expérience nous ont parfois 

guidés dans les étapes les plus complexes, notamment la démarche de réalisation de la 

peau en composite à fibre de carbone et son intégration sur la fusée. 

- La société Zodiac Industries pour avoir réalisé une grande partie de usinage des pièces 

métalliques. 

INTERLOCUTEURS INTERNES :  

- Monsieur Aimé MERRAN, directeur de l’IPSA 

- Monsieur Luc NADALON, professeur de technologie des systèmes mécanique et tuteur de 

projet 

- Messieurs FOURMENTAL et LESSOUED, professeurs à l’ENS département mécanique. 

- Les nombreux membres de l’association AeroIpsa des différentes divisions de conception. 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

- Guide du dessinateur industriel, A. CHEVALIER, Hachette Technique Collection, édition 

1996 et 2002. 

- Guide du calcul en mécanique, D. SPENLE & R. GOURHANT, Hachette Technique 

Collection, édition 2002. 

- Mechanics of Composites Structures, G.S. SPRINGER & L.P. KOLLAR, Cambridge, 

Edition 2003 
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7. SYNTHESE/CONCLUSION 

 

Ce projet de conception d’une structure légère pour fusée se solde par la construction 

réelle de cette structure. En effet, puisque notre projet a porté sur l’étude et la conception des 

différentes pièces et assemblages qui constituent cette structure il est naturel que ce travail soit 

directement mis en application. Nous pouvons résumer notre démarche de conception de la 

manière suivante :  

Etape 1 : Etude du cahier des charges concernant l’ensemble à concevoir 

Etape 2 : Adoption d’un principe de conception 

Etape 3 : Spécification du rôle et dimensionnement approximatif des pièces 

Etape 4 : Modélisation des pièces 

Etape 5 : Analyse aux éléments finis pour valider les pièces, vérification que la pièce peut 

être fabriquée 

Etape 6 : Validation de chaque pièce et assemblage 

Etape 7 : Validation de l’ensemble  

Nous recueillons dès à présent les fruits d’un travail rigoureux. En effet, la conception 

étant terminée nous avons largement entamé la phase de réalisation des éléments. Les 

éléments de structure que nous avons conçus ont été traduits sous forme de plans qui ont été 

transmis à Zodiac Industries pour usinage. Elles sont en tous points conformes à notre modèle 

CAO, preuve que les plans ont parfaitement respecté les règles de l’art dans ce domaine.  

Le concept de structure métallique supportant les efforts et complétée d’une peau en 

carbone est aujourd’hui le plus avancé que nous pouvions mettre en place. Bien entendu, 

l’objectif des années futures sera de progressivement augmenter la part des matériaux 

composites. Cette évolution ne pourra être menée qu’en poursuivant les efforts 

d’apprentissage concernant ces matériaux novateurs. La connaissance théorique doit 

s’accompagner d’un apprentissage technique réel. A ce titre, un des points à modifier dès 

l’année prochaine est l’expérimentation des pièces en composites. En effet, cette année nous 

n’avons pas testé physiquement nos pièces en carbone. Cependant nous avons pris des marges 

de sécurité pour qu’elles résistent à des efforts aérodynamiques bien plus importants que ceux 

qu’elles subiront effectivement en vol. Cette démarche a été mise en place puisque nous ne 

disposions ni du temps ni des moyens nécessaires pour réaliser nos essais. C’est donc le 

premier point à corriger pour optimiser l’épaisseur de la peau et concevoir une matrice dont 

l’orientation des fibres permettra de répandre les efforts, notamment les efforts de torsion, 

appliqués à la peau et qu’aujourd’hui nous connaissons assez mal. 

Un autre point essentiel est la prise en main de l’atelier de modélisation de composites 

inclus dans le package Catia. Cette année nous n’avons pas pu nous y intéresser à fond à cause 

de contraintes de temps serrées. Ce module nous semble important puisqu’il permet de 

concevoir complètement les fibres et la matrice du matériau composite. Il comprend de 

nombreux paramètres sur l’orientation des fibres qui permettent d’évaluer de manière précise 

la direction d’application et l’intensité des efforts que notre matériau peut subir.  

 



21/05/2007 Structure légère pour fusée supersonique  

 

  - 11 - 

8. CONCEPTION DE LA STRUCTURE DE LA FUSEE 

8.1. LES CONTRAINTES DE CONCEPTION 

Le cahier des charges de la fusée expérimentale comporte neuf contraintes de conception 

avec lesquelles nous avons dû travailler. Les pièces mécaniques ont été dimensionnées pour 

répondre strictement à ces exigences. Cependant si la conception a été effectuée dans les 

règles, l’assemblage de la fusée constitue une étape à ne pas négliger pour continuer à 

respecter les contraintes. Les contraintes du cahier des charges sont rappelées en annexe 1. 

Nous avons principalement travaillé avec deux contraintes : la flèche et la tenue en 

compression. A ces contraintes simples nous avons ajouté le problème du parachute qui, 

lorsqu’il se déploie, induit une contrainte forte sur l’attache qui le lie avec la structure de la 

fusée. 

Intéressons-nous tout d’abord à la flèche. Une flèche faible est garante d’une bonne 

intégrité de la structure et permet de rester dans le domaine de validité du calcul de stabilité. 

Le test préalable au vol auquel sera soumis la fusée sera le suivant : la fusée sera positionnée à 

l’horizontale et maintenue par sa base. Dans cette situation la flèche ne doit pas excéder 1%. 

Connaissant la longueur de la fusée, un calcul élémentaire nous montre que le déplacement de 

l’extrémité de la fusée ne doit pas excéder environ 3 centimètres (2,9cm pour être précis). 

Considérons maintenant la contrainte de compression. Chaque élément de la fusée doit 

pouvoir supporter un effort compression équivalent à :  

max sup2compF A M=    

Dans cette formule on retrouve : 

- maxA  est l’accélération maximale 

- 
supM  la masse de la partie supérieure 

Les calculs effectués montrent que 
compF = 2943 N.  

8.2. LES OUTILS UTILISES POUR LA CONCEPTION 

Dans le cadre de notre formation d’ingénieur nous avons eu à travailler avec des logiciels 

de conception assistée par ordinateur. Nous les avons largement utilisés pour dessiner chaque 

pièce de la fusée, les tester en leur faisant subir des charges virtuelles et enfin pour assembler 

ces pièces et obtenir un modèle en trois dimensions valide. Nous tenons à mentionner que 

nous n’avons pas validé la résistance de nos pièces uniquement à l’aide des logiciels. Comme 

nous le verrons plus loin, pour certains éléments clés tels que les longerons, nous avons 

réalisé de brefs calculs à la main pour vérifier les résultats des logiciels. Détaillons brièvement 

les outils informatiques. 

- Catia V5R15 : Ce logiciel permet la modélisation de chaque pièce de la fusée 

expérimentale et de réaliser les assemblages. Dans une moindre mesure, il permet 

également d’effectuer un calcul grossier aux éléments finis de la pièce et donc permet 

d’analyser les contraintes et les déformations des pièces lorsqu’elles sont soumises à 

un chargement défini et virtuel qui approxime le chargement réel. Ces analyses nous 

ont permis de valider les pièces simples. 
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- Sim Designer : Ce module de Catia permet d’observer le comportement dynamique 

des assemblages. Il a été utilisé pour le système de séparation. Ce logiciel permet de 

vérifier que les pièces ne sont pas bloquées dans leur mouvement et qu’elles n’entrent 

pas en collision. Finalement cet outil a servi à vérifier empiriquement que le système 

de séparation réagissait bien comme nous le souhaitions. 

- Patran : Ce logiciel d’analyse aux éléments finis permet de modéliser plus finement 

qu’avec Catia les déformations et les contraintes notamment au niveau des jointures 

des pièces, c'est-à-dire les soudures.  

8.3. CARACTERISTIQUES GENERALES ET ARCHITECTURE DE LA FUSEE 

Nous explicitons ici succinctement les éléments principaux constitutifs de la fusée et leur 

rôle afin que le lecteur puisse dès à présent se faire une idée approximative de l’architecture 

de notre structure. Nous approfondirons plus loin chacun de ces éléments notamment la 

manière dont ils ont été réfléchis. Dans ce paragraphe sont également mentionnées les 

dimensions principales. 

La fusée expérimentale aura les dimensions suivantes : 

- une masse d’environ 13,9 kg  

- un diamètre extérieur de 105 mm 

- une longueur totale hors tube Pitot de 2,935 m 

- une épaisseur de peau composite estimée à 2,5 mm 

La fusée possède trois étages :  

- un premier étage équipé du moteur principal qui assure la poussée initiale au décollage 

et pendant le début du vol. 

- un deuxième étage qui emporte l’expérience embarquée et équipée d’un moteur 

secondaire qui assure la poussée après la phase de séparation 

- un étage dit de « séparation » qui assure la liaison entre le premier et le deuxième étage 

et qui, au moment de la séparation, à l’aide de ressorts, fournit une poussée qui permet 

d’éjecter le deuxième étage. 

Les structures portantes du premier étage et du deuxième étage de la fusée sont conçues 

suivant la même architecture. L’architecture retenue en première approche est la suivante : 

une structure portante métallique et une peau en carbone qui sera fixée sur la structure 

métallique.  

La structure portante de chaque étage est constituée de trois longerons en acier disposés à 

120° les uns des autres. Ces longerons servent à encaisser les efforts de compression et de 

flexion. Notons dès à présent que ce sont sur ces éléments que vont s’appliquer les tests de 

flèche et de compression. Leur dimensionnement est donc central.  Les longerons sont 

maintenus en place par plusieurs disques qui subissent les efforts de torsion appliqués. Ils 

servent également à délimiter les différents compartiments à l’intérieur des étages. 

La peau en carbone est visée sur la structure métallique. Afin de faciliter d’en faciliter la 

fabrication elle sera constituée de plusieurs jeux de demi coques. Cette peau ne doit en théorie 

supporter aucun effort mécanique important et sert uniquement à l’aérodynamisme de la 

fusée. Nous avons prévu de soigner l’étanchéité entre les demi coques.  
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Ce concept a le double avantage d’être léger tout en supportant les efforts importants que 

subit la fusée au cours du vol. L’intégration des composants électroniques et des deux moteurs 

dans la fusée est très simple. En effet, les cartes peuvent se fixer aux longerons et les deux 

moteurs s’appuient sur des plaques de poussée. 

8.4. CONCEPTION DE L’ETAGE DE SEPARATION 

8.4.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le but de cet étage de séparation est de fournir une poussée suffisante pour éjecter le 

deuxième étage. Par sécurité nous avons ajouté une contrainte : ne perdre aucune pièce 

pendant la séparation. C'est-à-dire que nous avons réfléchi à un mécanisme qui empêche la 

perte des trois puissants ressorts de poussée. Ce système étant difficile à décrire de manière 

simple le lecteur voudra bien se référer à l’annexe 2. D’un point de vue schématique l’étage 

de séparation se décompose en deux parties. La partie basse comprend tout le mécanisme de 

verrouillage et de poussée. Il reste attaché au premier étage. La partie haute comprend un e 

tuyère qui est fixée au deuxième étage et sur lequel viennent s’appliquer les efforts des trois 

ressorts par l’intermédiaire des pions d’éjection. 

8.4.2. DIMENSIONNEMENT DES RESSORTS D’EJECTION 

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 d’éjection.  

8.4.2.1. Raideur 

Les ressorts qui assureront la séparation des deux étages ont été dimensionnes pour 

répondre à la contrainte du cahier des charges qui stipule que lorsque la fusée est posée au sol 

on doit être en mesure, lors de la séparation, de propulser le deuxième étage à une hauteur 

supérieure à 200 mm par rapport à sa position initiale. 

Connaissant la longueur libre et la longueur comprimée du ressort que l’on souhaite, nous 

pouvons déterminer la constante de raideur nécessaire en fonction de la course du ressort.  

Nous utilisons la formule suivante : 

2

0

1
)(

...2

cLL

Zgm
k

−
=  

Dans cette formule nous retrouvons : 

- m : masse de l’étage supérieur à éjecter 

- g : force de pesanteur au niveau de la mer (on suppose cette valeur constante) 

- Z : hauteur que doit atteindre l’étage propulsé 

- L0 : Longueur libre du ressort 

- Lc : Longueur comprimée du ressort 
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Les valeurs numériques utilisées pour ce calcul sont les suivantes : 

- m = 11 kg (en supposant que l’étage supérieur pèse 11kg) 

- g = 9.80665 m.s-2 

- Z = 0.2 m 

- L0 = 0.064 m 

- Lc = 0.034 m 

L’application numérique donne la valeur de la force que le ressort ou la combinaison de 

ressorts doit fournir pour éjecter l’étage supérieur. Ce résultat est le suivant : 

 

1

21 .4444.47984
)034.0064.0(

2.080665.9112 −=
−


= mNk  

Sachant que pour obtenir une répartition optimale des efforts et faciliter la procédure de 

mise en place et d’armement du système, nous avons choisi d’utiliser trois ressorts placés à un 

angle de 120° les uns des autres. La raideur d’un seul ressort est donc divisée par trois: 

11
3 .815.15994

3

4444.47984

3

−=== mN
k

k  

Les raideurs sont données en N.mm-1 en général. Nous avons retenu la raideur suivante :  

1

3 .16 −== mmNkk  

8.4.2.2. Effort tranchant 

Dans cette partie nous déterminons l’effort subit par l’étage supérieur lors de la séparation. 

Cette valeur est obtenue très simplement en utilisant la loi qui relie l’allongement du ressort à 

la force qu’il développe. Et puisque nous connaissons la constante de raideur du ressort, nous 

écrivons: 

)( 011 cLLkF −=


 

Dans cette formule nous retrouvons : 

- 
1F


 : Effort total développé par les ressorts 

- k1 : Raideur ressort 

- L0 : Longueur libre du ressort 

- Lc : Longueur comprimée du ressort 

Les valeurs des variables sont les suivantes : 

- 
11

1 .48000.481633 −− →=== mNmmNkk  

- L0 = 0.064 m 

- Lc = 0.034 m 
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L’application numérique donne la valeur suivante : 

NF 1440)034.0064.0(480001 =−=


 

1F


est la force disponible fournie par les trois ressorts pour soulever le deuxième étage et le 

déboîter du premier. C’est aussi l’effort tranchant que subiront les goupilles qui verrouillent le 

système de séparation. 

La force développée par un seul ressort est la suivante: 

3

1
3

F
F




=  

L’application numérique donne la valeur suivante : 

NFF 4803 ==


 

8.4.2.3. Choix du ressort 

Grâce aux valeurs trouvées précédemment, nous avons défini complètement notre ressort 

et exploré le marché et donc les fournisseurs. Nos recherches nous ont menées à choisir le 

ressort suivant : 

Nbre de spires 12.7

Référence C.130.220.0640.A

Diam. fil. [mm] 2.2

Diam. ext. [mm] 13

L. libre [mm] 64

Raideur [daN/mm] 1.771

Matière Corde à piano

Meulage Oui

Diam. int. [mm] 8.6

À bloc [mm] 29.04

Poids [g] 13

Alésage [mm] 13.26

Arbre [mm] 8.428

Pas [mm] 5.57

Code tarif 4J
Flambage sous 

longueur [mm] 38.8
Long. max. [mm] 47.61

Détails sur les ressorts 

'C.130.220.0640.A'

 

L’entreprise est retenue est Vanel (http://www.vanel.com/) et la référence du ressort est 

C.103.220.0640.A. 

8.4.3. SYSTEME DE MAINTIENT DES RESSORTS D’EJECTION 

Ce système est constitué de trois pions et butées associées (non représentées). Ces pions 

subissent les efforts fournis par les ressorts : la force nécessaire à la séparation du deuxième 

étage. Ce sont 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 

http://www.vanel.com/
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système de séparation est armé. 

Ces pièces sont guidées par des ouvertures placées dans la partie de séparation du premier 

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.  

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: 

 

Materiau
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

Coefficient de securite 

3<k<4

Nombre de pions (n)

Diametre d’un pion (Øn)

Section d’un pion (Sn) : 

Sn = ∏ x Øn² / 4

Section équivalente (S) : 

S = Sn x n

Contrainte maximale 

admissible (F1) : F1 = 

Rm x S / k

1346,396852 5553,887013 4207,490161 2861,09331 3029,392916

Contrainte maximale 

admissible (F2) : F2 = 

Re x S

2061,670179 11780,97245 10602,87521 4712,38898 5890,486225

19,63495408

58,90486225

calcul de la contrainte admissible par les pions

3,5

3

5

 

Il est à noter que notre choix ne s’est pas arrêté sur un aluminium. Nous avons préféré 

choisir un acier afin de réduire les coûts des matériaux, et de prendre une marge de sécurité 

quant à la résistance des pions. 
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8.4.4. SYSTEME DE VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DU SYSTEME DE SEPARATION 

Le fonctionnement de ce mécanisme de séparation est le suivant : lors de la phase de 

séparation, la servocommande entraîne la pièce centrale dans un mouvement de rotation. Ce 

mouvement entraîne trois bras liés à la pièce centrale. Ces bras entraînent une rétraction des 

arbres épaulés vers l’intérieur ce qui provoque la désolidarisation des deux étages de la fusée.  

Chaque arbre épaulé 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 

arbres épaulés 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. 

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

Effort tranchant | T | 1594,283167 N

Coefficient de securite s 1,5

Resistance elastique du materiau choisi Re 420 MPa

Module d'elasticite E 2,10E+11 Pa

Coefficient de Poisson v 0,33

Qualite du materiau Aciers mi-durs

Resistance elastiaque 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

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

Contrainte supportee | τ | = | T | / ( Π x (d² / 4) ) τ 127 MPa

Nombre de goupilles n 3

Calcul du cisaillement pour les goupilles

Materiau

Goupille

 

8.4.5. BLOCAGE DU SYSTEME DE SEPARATION EN POSITION ARMEE LORS DU MONTAGE 

Ce système est obligatoire pour permettre de monter et de démonter facilement la fusée 

sans que les ressorts, par ailleurs très puissants, n’entrent en mouvement. Il s’agit donc de 

bloquer ces ressorts en position armée, c'est-à-dire compressée. Nous avons mis en place une 

rondelle d’arrêt sur chaque pion pour empêcher leur éjection lors de la séparation et ainsi 

éviter de perdre les ressorts en vol. Cette rondelle doit être bloquée pour bloquer les ressorts. 

Lorsque les ressorts sont armés, la rondelle arrive en face d’un orifice ménagé dans le cylindre 

inférieur du système de séparation. On place donc un objet en forme de diapason 

suffisamment résistant dans l’ouverture prévue à cet effet. Puisqu’il y a trois ressorts 

d’éjection, il y a trois systèmes de blocage indépendants. Ainsi nous pouvons bloquer les 

ressorts un par un. 

8.4.6. DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME DE VERROUILLAGE 

Dans cette partie, nous traitons le dimensionnement du système de verrouillage de la partie 

séparation de la fusée. Dans un premier temps, nous étudions le cisaillement subi par les 
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goupilles et nous les dimensionnerons suivant les résultats obtenus 
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8.4.6.1. Cisaillement simple appliqué sur les arbres épaulés 

En partant de l’effort exercé par les ressorts, nous allons calculer la contrainte de 

cisaillement que subiront les arbres épaulés. Pour cette étude, nous avons choisi de partir sur 

un matériau acier classique. Les caractéristiques de ce matériau sont données ci-dessous : 

- Résistance élastique : Re = 420 MPa 

- Module d’élasticité : 
11101.2 =E Pa 

- Coefficient de Poisson : 33.0=  

A partir de ces données, nous pouvons en déduire le module de Coulomb du matériau, 

suivant la formule suivante : 

)1( +
=

E
G  

En appliquant les données numériques précédentes, on obtient le résultat suivant : 

PaG

G

10

11

10985.7

)33.01(

101.2

=

+


=

 

Calculons la résistance élastique au glissement supportée par le matériau donnée par la 

formule suivante : 

eeg RR = 7.0  

Cette formule est applicable pour les aciers de catégorie « mi-durs », d’après le « Guide du 

calcul en mécanique ». 

MPaR

R

eg

eg

294

4207.0

=

=
 

Pour des raisons de sécurité, nous allons appliquer un coefficient de sécurité a cette 

résistance, afin d’obtenir la résistance pratique au glissement du matériau. Le coefficient 

choisi est 5.1=s  

Nous en déterminons alors cette résistance : 

MPaR

s

R
R

pg

eg

pg

196

5.1

294

=

==
 

La contrainte subie par les goupilles devra être inférieure ou égale à Rpg. 
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8.4.6.2. Dimensionnement des goupilles 

Nous allons maintenant calculer le diamètre d’une goupille. Pour cela, nous utiliserons la 

formule suivante : 

pgR

T
d




=


4

1  

Nous calculerons alors avec les données suivantes : 

- T


 : effort tranchant 

- 
1d  : diamètre de la goupille (dans le cas ou nous n’utiliserions qu’une goupille) 

L’effort tranchant est égal à la force développée par les ressorts car les axes des goupilles 

sont placés dans un plan perpendiculaire à la direction de cette force. 

1FT


=  

En appliquant les résultats numériques précédemment obtenus à ces relations, nous 

obtenons les résultats suivants : 

MPaR

NT

pg 196

1440

=

=


 

mmd

d

05.3

196

14404

1

1

=




=

 

Pour des raisons de réalisation ainsi que de sécurité, nous choisissons un diamètre de 

goupille  

mmd 41 =  

La solution technologique que nous avons choisi comporte trois goupilles positionnées à 

120° l’une par rapport a l’autre. 

Il faut donc répartir le diamètre trouvé précédemment sur les trois goupilles, on utilise la 

formule suivante : 

goupillesn

d
d 1=  

Avec : 

- mmd 41 =  

- 3=goupillesn  : nombre d’arbres de la solution technologique 

Le calcul numérique donne : 
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mmd 34.1
3

4
==  

Pour les mêmes raisons que précédemment, nous arrondissons le diamètre des arbres 

épaulés à : 

mmd 5.1=  

Ce calcul restant purement théorique, nous savons pertinemment qu’il s’avère valable que 

dans le cas ou toutes les conditions sont appliquées. C’est pourquoi, compte tenu des 

estimations de masse faites dans la première partie de ce rapport de calcul, il est préférable 

d’augmenter le diamètre des goupilles. En effet, si la masse se trouve être plus faible que 11 

kg, l’effort appliqué sur les goupilles se trouvera augmenté. 

Pour parer à cette éventualité, nous avons, d’un commun accord, choisi un diamètre de 

goupille égal à celui trouvé pour le cas ou la solution technologique ne comporterait qu’une 

seule goupille, c’est à dire : mmdd 41 == . 

8.4.6.3. Vérification de la contrainte de cisaillement 

Vérifions maintenant que le dimensionnement est satisfaisant pour le matériau choisi. 

Nous calculons la contrainte supportée par les goupilles : 
















=

4

2

1d

T


  

En considérant les valeurs suivantes : 

- T


 : effort tranchant global 

- 
1d  : diamètre d’une goupille pour la solution a une seule goupille 

Nous obtenons le résultat suivant : 

MPa115

4

4

1440
2

=











=





 

Ce calcul étant réalisé pour un nombre incorrect de goupilles quant à la solution choisie, 

nous pouvons considérer que l’effort tranchant est divisé par le nombre de goupilles, c’est-à-

dire trois. 

MPa39

4

4
3

1440
2

=











=
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En conclusion, compte tenu des résultats obtenus, nous pouvons certifier que les goupilles 

de diamètre 4mm dans un acier de catégorie mi-dur résisteront aux contraintes que les ressorts 

appliqueront. 

8.4.6.4. Couple engendré par les goupilles 

Maintenant que les goupilles sont dimensionnées, nous allons, toujours en tenant compte 

des valeurs précédemment trouvées, pouvoir déterminer le couple qui sera nécessaire pour 

retirer les arbres épaulés. 

Les pièces maîtresses du système de séparation sont en aluminium standard (EN AW 

2017), et les arbres sont en acier. Le coefficient de frottement associé à ces deux matériaux 

est : 

16.0=f  

L’effort tranchant déterminé précédemment est : 

NT 1140=


 

A partir de ces données, nous pouvons en déterminer l’effort axial associé : 

NN

TfN

4.230

144016.0

=

==





 

Avec cet effort normal, nous pouvons déterminer le couple que devra supporter le 

servomoteur. Pour cela, il nous manque une donnée, c’est le rayon de la roue qui entraînera 

les goupilles. Ce rayon est : 

mmr 5.7=  

Il vient alors le calcul suivant : 

1srNC =


 

Avec 5.11 =s le coefficient de sécurité lié au couple 

Nous obtenons le résultat suivant : 

NmC 6.2=


 

Le couple que le servomoteur devra développer est de : 

NmC 3=
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8.4.7. OUVERTURES D’ECHAPPEMENT 

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 du moteur. 

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

 

Diametre d'ejection moteur 35 mm

Surface d'ejection moteur 962,1127502 mm²

Nombre de trous

Surface par trou 120,2640938 mm²

Diametre d'un trou 12,37436867 mm

Calcul de la surface d’ejection des gaz

8

 

8.5. ARCHITECTURE DU DEUXIEME ETAGE 

Dans cette partie nous allons entrer dans le détail de chaque élément constituant la fusée. Il 

est à noter que nous ne trouverons assez peu de calcul dans cette partie. Cela s’explique en 

partie par le fait que la fusée doit être construite avec un budget serré. Les éléments sont donc 

simplifiés pour que le coût de l’usinage soit réduit. Dans le cas des longerons en acier nous 

avons choisi la section nécessaire sur catalogue. Nous avons bien entendu vérifié par le calcul 

que ces longerons pouvaient supporter les efforts lors des tests de validation de la fusée par 

l’organisme habilité. 

La longueur de cet étage sans tenir compte du tube de Pitot est de 1,89 mètre. Son 

diamètre extérieur de 105 millimètres et sa masse à vide est de 7,49 kilogrammes. La masse à 

vide signifie que nous ne prenons en considération pour le bilan de masse que la structure 

métallique et composite de la fusée ainsi que le moteur. Les masses du tube de Pitot et du 

parachute ne sont pas prises en compte. 

Le deuxième étage est constitué des éléments suivants : 

- La coiffe en carbone 

- Huit demi coques en carbone 

- Trois longerons en acier constituent la structure portante de l’étage 

- Cinq disques qui reprennent les efforts de torsion qui apparaissent sur les longerons 

- Le compartiment du parachute en aluminium et la porte en carbone qui lui est associée 

- Le compartiment de l’expérience embarquée 

- Le moteur « Cariacou » 

- Quatre ailerons en aluminium soudés sur les disques aussi en aluminium du 

compartiment enfermant le moteur « Cariacou » 
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Figure  1: Pièces métalliques et composites du deuxième étage 

 

Dans le schéma précédent les parties métalliques sont présentées en gris et les parties en 

composites sont en bleu. La fixation des panneaux composite sur la structure métallique sera 

assurée par des vis. L’étanchéité entre les panneaux en carbone sera assurée par un mastic. Ce 

mastic ne sera posé qu’après la fin de l’intégration des composants électroniques dans la 

fusée. En cas de problème ces panneaux sont prévus pour être démontables. L’étanchéité est 

nécessaire pour deux raisons. Améliorer l’aérodynamique de la fusée, c'est-à-dire pour éviter 

au maximum que les filets d’air ne se décollent de la paroi. Il faut aussi éviter que l’air ne 

vienne s’engouffrer dans la fusée et ne fasse éclater les panneaux par surpression. Nous avons 

opté pour une option plus sécuritaire et dont nous sommes certain qu’elle ne mettra pas en 

péril ni le vol ni la validation de la fusée. 

Notre fusée est constituée de pièces métalliques et composites et dans un souci de 

clarification pour le lecteur, une nomenclature peut être consultée en annexe 3. 

8.5.1. COIFFE 

La coiffe de la fusée a un rôle aérodynamique évident. Elle assurera un contact de guidage 

supplémentaire pour le Pitot, celui-ci étant guidé en grande partie par le disque expérience sur 

lequel il viendra s’appuyer. Il a pour fonction de maintenir par épaulement le tube de Pitot par 

sa base et éviter qu’il ne se déplace dans le sens vertical pendant l’accélération. Il est retenu 

par les trois longerons à leur extrémité. Les trois longerons sont fixés au disque grâce à trois 

vis. Un caoutchouc isolant a été prévu pour isoler l’extrémité inférieure du tube de Pitot des 

parties du disque en contact avec le tube. Enfin, deux perçages ont été effectués pour laisser 

passer les tuyaux de prise de pression (statique et d’arrêt) vers le compartiment de 

l’électronique dédiée à l’expérience. Le tube de Pitot servira également d’antenne pour assurer 

la liaison au sol. 

La coiffe sera réalisée en carbone puisque c’est une pièce très difficile à usiner et que la 

réaliser en composite coûtera moins cher.  
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8.5.2. LONGERONS 

Les longerons seront en acier et sélectionnés sur le catalogue du constructeur KDI. Les 

dimensions de section retenues sont les suivantes: rectangle de 16mm x 5mm. 

8.5.3. DIMENSIONNEMENT DES DISQUES 

Nous avons défini plusieurs types de disques pour des utilisations différentes. Ils ont 

cependant tous en commun la fonction de maintien des longerons. Dans la plupart des cas la 

fonction du disque est de transmettre les efforts qu’il reçoit aux longerons et donc à 

l’ensemble de la structure métallique de la fusée expérimentale. La fixation entre ces disques 

et les trois longerons a été très étudiée comme nous le verrons dans la suite. Le poids de ces 

disques n’a pas été un critère important lors de leur dessin. 

8.5.3.1. Disques inter étages 

Ces disques, utilisés à plusieurs reprises ont deux fonctions : 

- Créer des compartiments « étanches » 

- Encaisser les efforts de torsion  

Chaque disque comporte trois rainures (16mm) dans lesquelles les trois longerons 

viendront se placer. Ces rainures sont munies de taraudages pour la fixation des longerons à 

l’aide de vis (M3 tête fraisée). Les longerons comportent également trois rainures dont 

l’orientation est perpendiculaire à celles des disques et dont la largeur est égale à l’épaisseur 

du disque qui viendra à cet emplacement (généralement 15mm). Les rainures du disque et 

celle des longerons s’encastrent et permettent la mise en position des pièces qui peuvent alors 

supporter des efforts importants. Notre équipe est consciente que ce système est loin d’être 

parfait puisqu’il est hyperstatique. Cependant il encaissera mieux les efforts que s’il n’était 

qu’isostatique. Grâce à ce système, un des principes fondamentaux de la conception des 

systèmes mécanique est respecté, à savoir que les vis ne subissent aucun effort. En effet elles 

n’ont que pour objet d’éviter la désolidarisation des longerons et des disques. 

8.5.3.2. Disque moteur inférieur 

C’est le disque qui permet de cercler la partie basse du moteur et ainsi de le maintenir en 

position. L’alésage est de quelques dixièmes de millimètre plus grand que le diamètre 

maximum donné dans la définition du moteur afin que le moteur puisse être glissé dans son 

emplacement. 

Ce disque comporte aussi le système de rainures exposé plus haut pour assurer sa fixation 

avec les trois longerons. D’autres rainures plus fines sur le plan supérieur de ce disque 

permettent de positionner les ailerons avant la soudure. Ceci permet d’assurer la mise en 

position de chaque aileron et ainsi facilite grandement leur montage. 

8.5.3.3. Disque de poussée 

Son rôle principal est de transmettre à l’ensemble de la structure la poussée générée par le 

moteur. En effet la partie supérieure du moteur s’appuie sur le disque grâce à un épaulement. 

Ce disque est muni sur sa partie supérieure d’une pièce appelée « bouchon moteur ». En effet, 
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le disque et le bouchon doivent être étanches pour protéger d’un éventuel retour de flamme 

l’électronique de sécurité qui se trouve directement au dessus du compartiment moteur. Le 

bouchon est fixé sur le disque à l’aide de trois vis. Ce disque est muni sur son plan inférieur 

de quatre rainures identiques à celles du disque moteur inférieur. Elles accueillent la partie 

haute des ailerons. 

8.5.3.4. Disque supérieur du compartiment de l’électronique sécurité 

C’est le seul disque plein du second étage. Il assure l’herméticité entre le compartiment 

contenant électronique de sécurité et le compartiment parachute. Les taraudages axiaux 

servent au serrage des cages parachute. 

8.5.3.5. Disque parachute 

C’est le disque le plus important pour la sauvegarde de la fusée. En effet c’est sur lui que 

doit être attaché le parachute. Il comporte deux rainures dans lesquelles passera la sangle du 

parachute. La sangle du parachute sera cousue autour de la matière entre ces deux rainures. Il 

comporte aussi les mêmes taraudages que le disque supérieur du compartiment de sécurité 

pour fixer la partie haute des cages parachute. Deux taraudages supplémentaires sont destinés 

à recevoir les vis qui maintiennent la partie haute de la ventouse magnétique. 

8.5.3.6. Vis de fixation 

Les vis choisies sont de dimensions standards, aux dimensions relevées dans « Le Guide 

Du Dessinateur Industriel ». Les diamètres suivants sont utilisés : M2, M2.5, M3. 

8.5.3.7. Bride moteur 

Dans notre première conception, le moteur était placé plus à l’intérieur de la fusée. Il était 

retenu par sa base par trois brides fixées sur le disque moteur. Or le moteur est installé par le 

technicien pyrotechnique le jour du lancement et nous avons, à sa demande, modifié le 

système initial pour simplifier au maximum le montage. La solution à trois brides n’était pas 

pratique, car il fallait monter le moteur, placer les trois brides maintenues chacune par deux 

vis, fixer le système de séparation et enfin refermer et visser les deux demi coques du 

compartiment moteur.  

Pour palier a ce problème, il a été décidé, d’un commun accord, que les trois brides 

serraient supprimées au profit d’une seule placée sur le système de séparation est maintenue 

par deux vis. De ce fait, le moteur s’arrête au niveau de la pièce de séparation et celle-ci sert 

alors de tuyère. La procédure de montage par le technicien se résume à glisser le moteur dans 

son emplacement et à placer la bride et les deux vis. 

8.5.4. FIXATION DU MOTEUR 

Revenons rapidement sur l’intégration du moteur à poudre dans deuxième étage qui est 

essentiel à la conception de la fusée. La fixation du moteur dans le deuxième étage est assurée 

par les pièces suivantes : 

- Le disque de poussée 
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- Le disque inférieur moteur 

- La bride moteur 

Tout d’abord la plaque de poussée sur laquelle s’appuie l’extrémité supérieure du moteur 

reprend la majorité des efforts dus à la poussée du moteur. Sur cette plaque de poussée est 

vissé le bouchon moteur. Ce bouchon ne participe pas au maintient du moteur il sert à 

protéger l’électronique embarquée qui se trouve au dessus du moteur sans entrer en contact 

avec lui. En effet, aucune pièce ne doit toucher l’extrémité supérieure du moteur.  

Le disque de maintien, fixé aux longerons, maintient l’extrémité basse du moteur en 

position pour que celui-ci délivre sa poussée dans l’axe de l’étage durant tout le vol. Il ne le 

maintien pas verticalement, c'est-à-dire que le disque ne serre pas le moteur. C’est la bride qui 

empêche le déplacement  du moteur selon l’axe vertical.  

8.5.5. FIXATION DU SYSTEME DE SEPARATION 

Seule la partie supérieure cylindrique et creuse du système de séparation est fixée sur les 

longerons du deuxième étage à l’aide de trois vis pour chaque longeron. Bien entendu cette 

pièce ne gène en aucun cas le fonctionnement du moteur du deuxième étage. La constitution 

de l’ensemble du système de séparation et son fonctionnement sont présentés plus haut.  

8.5.6. COMPARTIMENT DU PARACHUTE 

Le compartiment du parachute est délimité en haut par le disque de fixation du parachute 

et en bas par le disque supérieur du compartiment contenant les systèmes électriques de la 

fusée. Les deux panneaux sont en carbone. Dans un de ces panneaux nous avons prévu une 

porte à verrouillage à ventouse magnétique. 

Le compartiment a été aménagé de tel sorte que le parachute reste convenablement plié à 

l’intérieur et donc puisse se déployer dans les meilleures conditions lorsque la porte est 

éjectée. Tout a été pensé pour que le parachute ne reste coincé à aucun endroit. 

8.6. ARCHITECTURE DU PREMIER ETAGE 

Cette partie du plan est succincte par rapport à celle développée pour le deuxième étage. 

En effet, l’architecture retenue est la même et nous retrouvons donc les organes principaux. Le 

premier étage est constitué des éléments suivants : 

- La partie inférieure de l’étage de séparation (présenté plus haut) 

- L’habillage en composites 

- Trois longerons en acier constituent la structure portante de l’étage 

- Quatre disques qui reprennent les efforts de torsion qui apparaissent sur les longerons 

- Le compartiment du parachute 

- Le moteur PRO54-5G 

- Quatre ailerons en aluminium soudés sur les disques supérieurs et inférieurs 
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Figure  2: Pièces métalliques et composites du premier étage 

 

Nous retrouvons une structure portante métallique constituée de trois longerons. Ailleurs 

on trouve un carénage en composites. Les longerons sont fixés sur des disques qui reprennent 

les efforts en torsion. Chaque disque est épaulé sur les trois longerons et fixés grâce à des vis. 

8.6.1. FIXATION DU MOTEUR PRO54-G 

La fixation du moteur est identique à celle présentée pour le deuxième étage. Les pièces 

utilisées pour réaliser la fixation du moteur sont : 

- La plaque de poussée 

- Le disque de maintient du moteur 

- La bride de fixation du moteur 

La plaque de poussée subit les efforts de la poussée du moteur. Elle se situe à l’extrémité 

supérieure du moteur. Cette plaque transmet la poussée à l’ensemble de la structure de la 

fusée et assure l’étanchéité et l’isolation thermique entre le compartiment moteur et le 

compartiment parachute. La plaque est bien entendu fixée sur les longerons selon le principe 

décrit plus haut. 

A son extrémité inférieure, le moteur est fixé par une pièce qui l’enserre et le maintient et 

assure que celui-ci pousse selon l’axe vertical de la fusée. Il n’est pas serré sur le moteur et 

n’empêche pas le moteur de glisser. Cette pièce est fixée sur les longerons selon le principe 

décrit plus haut. C’est le rôle de la bride d’empêcher le moteur de glisser. Cette bride est visée 

en trois points sur la pièce de maintien. 

8.6.2. AUTRES ELEMENTS 

Tout le mécanisme de séparation qui assure l’éjection du deuxième étage lors de la 

séparation est fixé au premier étage. Ce mécanisme comprend, entre autre, les pions 
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d’éjection, le servomoteur, les arbres épaulés rétractables. 

Le compartiment parachute est rigoureusement identique à celui qui est présenté plus haut 

pour le deuxième étage. 

Afin que le lecteur saisisse bien l’assemblage de certains composants avec d’autres, nous 

avons effectué plusieurs prises de vue avec Catia de ces ensembles. Ces prises de vue sont 

visible en annexe 4. 
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ANNEXE 1 

Extrait des contraintes stipulées dans le cahier des charges application aux 

fusées dites « expérimentales » 

 

 

MEC1 : Le club doit réaliser les plans mécaniques de chaque pièce ainsi que de 

l’intégration. 

MEC2 : Flèche < 1 % (10 mm/m ) 

 

 

 

 

 

 

 

MEC3 : Tenue en compression : Chaque élément de la fusée doit pouvoir supporter une 

compression équivalente à F = 2 x Accélération Max x Msup (en NEWTON) où Msup est la 

masse de la partie supérieure (numériquement la masse en kg et l’accélération en m/s2 

donnent F en Newton) 

MEC4 : Résistance longitudinale des ailerons : Les ailerons doivent pouvoir supporter une 

force longitudinale de : F = 2 x Masse d’un aileron x Accélération Max (numériquement la 

masse en kg et l’accélération en m/s2 donnent F en Newton) 

MEC5 : Résistance transversale des ailerons : Une force F = 0.104 x Surface d’un aileron 

x Vmax2 (en NEWTON) doit entraîner une flèche transversale des ailerons inférieure à 10°. 

(La surface en m2 et la vitesse en m/s). 

MEC6 : Alignements des ailerons < 1° 

MEC7 : Angle entre deux ailerons consécutifs : 90°  10° 

MEC8 : Les ailerons ou les fixations d’ailerons en matériaux composites sont interdits 

pour les fusées dont la vitesse dépasse Mach 0,8. Sauf justification du club agrée par 

PLANETE SCIENCES (cf. dérogations). 

MEC9 : Tous les éléments de la fusée doivent rester fixés durant toute la durée du vol. 

Toute fois, le largage ou l’éjection d’éléments peut être envisagé dans le cadre d’une 

expérience argumentée. 
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ANNEXE 2 

Vues du système de séparation réalisé à l’aide du logiciel Catia 

 

Le schéma ci-après présente le système de verrouillage du système de séparation dans ses 

positions ouverte et fermée. 

 

Figure 1: Système de séparation en position ouverte et fermée 

 

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

(seuls les ressorts ne sont pas représentés) : 

- 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  

 

Figure 2: Vue en coupe de l'assemblage permettant la séparation 
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Les ressorts sont au nombre de trois disposés à 120° les uns des autres. 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 maintien 

 

Le fonctionnement de ce mécanisme de séparation est le suivant : lors de la phase de 

séparation le servomoteur entraîne la pièce centrale dans un mouvement de rotation. Ce 

mouvement entraîne trois bras liés à la pièce centrale. Ces bras entraînent une rétraction des 

arbres épaulés vers l’intérieur ce qui provoque la désolidarisation des deux étages de la fusée.  

 

 

Figure 4: Vue du mécanisme de verrouillage et de déverrouillage 

 

Chaque arbre épaulé 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 

arbres épaulés 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. 
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Figure 5: Vue des trous permettant le passage de la goupille de verrouillage 
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ANNEXE 3 

Prise de vue sous Catia de quelques assemblages essentiels 

 

 

Figure 6: Schéma de la coiffe et du disque de coiffe 

 

 

Figure 7: Assemblage du système de séparation sur le deuxième étage 
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Figure 8 : Logement du parachute 

 

 

Le schéma suivant présente le disque de fixation du parachute (en vert). Cette pièce est 

particulièrement importante puisque c’est sur elle que s’applique les efforts lors de l’ouverture 

du parachute. Elle est fixée par épaulement sur chaque longeron puis avec trois vis M3 (une 

vis par longeron). On voit clairement la position de la ventouse magnétique. 

 

Figure 9 : Disque de fixation du parachute 
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Le mécanisme qui assure le dégagement du deuxième étage lors de la séparation est fixé 

au premier étage. Le schéma suivant représente l’extrémité du premier étage sur laquelle est 

assemblée le servomoteur et les pions de poussée (système en jaune). 

 

 

Figure 10 : Fixation du système de séparation sur le premier étage 



21/05/2007 Structure légère pour fusée supersonique  

 

  - 38 - 

ANNEXE 4 

 Prise de vue des pièces de maintien du moteur  

 

La plaque de poussée représentée en bleu sur le schéma ci-après subit les efforts de la 

poussée du moteur représenté en vert. Elle se situe à l’extrémité supérieure du moteur. Cette 

plaque transmet la poussée à l’ensemble de la structure de la fusée et assure l’étanchéité et 

l’isolation thermique entre le compartiment moteur et le compartiment parachute. La plaque 

est bien entendu fixée sur les longerons selon le principe décrit plus haut. 

 

Figure 11 : Plaque de poussée 

 

A son extrémité inférieure, le moteur est fixé par une pièce (représentée en orange) qui 

maintient le moteur et assure que celui-ci pousse dans l’axe de la fusée. Il n’est pas serré sur le 

moteur et n’empêche pas le moteur de glisser. Cette pièce est fixée sur les longerons selon le 

principe décrit plus haut. C’est le rôle de la bride (représentée en jaune) d’empêcher le moteur 

de glisser. Cette bride est visée en trois points sur la pièce de maintien. 

 

Figure 12 : Pièce de maintien du moteur et bride associée (premier étage) 
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La bride du second étage a pour vocation d’éviter que le moteur ne glisse. Elle est 

positionnée de manière à éviter qu’un pion d’éjection du premier étage ne vienne en appui 

dessus (déséquilibre de la poussée des ressorts). Elle est maintenue en place par deux vis CHC 

M2.5 et deux rondelles à double denture. 

On aperçoit aussi l’équerre qui servira de support au microrupteur destiné à établir si la 

séparation a bien été effectuée ou non. 

 

 

Figure 13 : Représentation de la bride moteur (deuxième étage) 
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ANNEXE 5 

Nomenclature et plans des pièces de la fusée 

 

Les plans ne sont pas tous réalisés. Seules les pièces qui sont parties pour l’usinage ont été 

dessinées. Les plans sont classés selon leur repère, dans l’ordre alphanumérique croissant. 
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11. FORMULAIRE DE SUJET 

 

L’expérience nous montre combien les petits lanceurs sont proportionnellement plus 

lourds que les lanceurs commerciaux conventionnels : certaines technologies ont des indices 

constructifs plus élevés pour des applications de taille réduite (Propulsion liquide avec 

turbopompes par exemple) ou tout simplement sont plus performantes à l’échelle supérieure 

(Propulsion solide). Des efforts sont donc à apporter pour que les nanolanceurs et les 

véhicules orbitaux/suborbitaux aient une pertinence économique. Un gain substantiel 

concerne l’allégement de la structure et la maîtrise des matériaux composites. Il est donc ici 

demandé de modéliser de manière fine le comportement d’un matériau composite sous 

contraintes pour un vol de fusée supersonique, grâce à l’outil CAO. Vous disposerez d’un 

élément géométrique et de son chargement. Un résultat typique proposera le dimensionnement 

de la pièce pour ne pas risquer la déformation plastique puis la rupture (l’une et l’autre étant 

très rapprochées). Il vous faudra concevoir une structure en composite répondant donc aux 

impératifs d’intégrité de la fusée et de sa charge, mais aussi permettant un accès facile aux 

cartes électroniques et aux différents systèmes de récupération. 

 


