
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de fusée ISP 
- Points clés - 

Présentation Rapide 
Le projet se pose l’objectif d’étudier le milieu 
supersonique. Dans ce but, la fusée reste 
longtemps dans cet état avec l’allumage d’un 
2ème propulseur. Une vingtaine de capteurs 
seront présents pour mesurer les nombreux 
paramètres et les récupérer par télémesure. La 
séparation en supersonique n’a jamais été 
réalisée, c’est le plus gros défi du projet. 

Architecture du système embarqué 

L’électronique embarquée se doit d’être 

conçue de manière sécurisée et redondante. 

Ainsi la détection de décollage est doublée 

avec des protections contre les faux contacts. 

La communication entre les différentes parties 

est isolée. L’émission de données peut se faire 

par une seule des 2 antennes si problème. 

Design mécanique 
La conception mécanique se veut innovante 

pour répondre aux fortes contraintes. Le 

passage de câble entre les 2 parties se fait par 

des gouttières spécifiques et un connecteur 

Airborn, leader de l’aérospatial. Les ailerons 

partie basse sont fixés sans vis apparentes par 

un nouveau type de structure interne. De 

même pour la charpente de coiffe supérieure. 

L’impression 3D 
Devenue accessible durant la dernière 
décennie, l’équipe l’utilise avec parcimonie 
afin d’éviter ses défauts. Le plastique est 
sollicité pour les prototypages. Les matériaux 
spéciaux s’emploient pour des pièces non-
conventionnelles. Des bagues creuses en 
aluminium structurées nid d’abeilles ont pu 
être conçues pour la première fois. 



Simulations et calculs 
L’expérience est le comportement de la fusée 
en supersonique. Il en découle de nombreuses 
contraintes en conception. Le projet requiert 
donc des analyses aérodynamiques et 
structurelles poussées. Le travail sous StarCCM, 
en autre, permet cette analyse cruciale, et ainsi 
d’avoir une représentation correcte de 
l’environnement extrême de la fusée. 

Télémesure et réception 
La mesure et récupération de données sont la 
raison de lancer la fusée. Afin d’assurer cet 
objectif, le projet se dote d’un envoi par ondes 
radio, notamment des coordonnées GPS. Les 2 
parties de fusée se séparant, elles ont chacune 
leur propre chaîne d’émission. Une interface 
claire des données en station sol est également 
réalisée par l’équipe. 

Le bloc électronique d’expérience 
L’incorporation de l’électronique dans un tube 
de fusée nécessite d’être efficace et résistante. 
Il a été trouvé un moyen inédit de placer les 
circuits de mesure du bas. C’est-à-dire autour 
du propulseur dont la chaleur n’excède pas les 
70 °C. Tout l’espace est occupé à 2 millimètres 
près ! L’écart propulseur-tube offrant 
seulement 1,2 cm ! 

La collaboration comme outil 
Le projet se distingue par une ouverture forte 
sur son domaine et au-delà. Les partenariats 
d’un leader en connecteur de l’aéronautique, 
d’un centre d’usinage 3D, de designer et de 
couturier évoquent bien la diversité présente. 
L’implication inédite d’un étudiant 
international dans l’équipe contribue d’autant 
plus au brassage des idées et à la recherche. 
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