
 

 

 

 

  

AéroIPSA 

Dossier de projet : 
Olympus 
 

Florian Bernier  
Min Cui 
Camille Dijoux 
Romain Jacob  
 
 



 Dossier de projet-Olympus Page 2/5 

Dossier de projet : Olympus 

 

Sommaire 
Objectifs :................................................................................................................................................. 2 

Equipe : .................................................................................................................................................... 2 

Caractéristiques de la fusée .................................................................................................................... 3 

Dimensions générales: ........................................................................................................................ 3 

Coiffe : ................................................................................................................................................. 3 

Corps : .................................................................................................................................................. 3 

Ailerons : .............................................................................................................................................. 3 

Système de récupération ........................................................................................................................ 3 

Mécanique ........................................................................................................................................... 3 

Electronique ........................................................................................................................................ 4 

Expérience ............................................................................................................................................... 4 

Compte-rendu du lancement .................................................................................................................. 5 

 

Objectifs : 
 

✓ Réaliser notre première fusée 

✓ Récupérer la fusée intacte 

✓ Etablir un record d’altitude 

 

Equipe : 
 

• Florian Bernier ; 

• Min Cui ; 

• Camille Dijoux, chef de projet ; 

• Romain Jacob ; 

Tous élèves en première année de classe préparatoire intégrée en école d’ingénieur spécialisée en 

aéronautique et spatial à l’IPSA (Institut Polytechnique des Sciences Avancées) et membres de 

l’association AéroIPSA. 
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Caractéristiques de la fusée 
 

Dimensions générales: 
➢ 80 cm de haut 

➢ 4,4 cm de diamètre 

➢ 1,2 kg 

Coiffe : 
➢ 35 cm de long 

➢ 4,4 cm de diamètre à la base 

➢ Imprimée par imprimante 3D 

Corps : 
➢ 45 cm de long 

➢ 4,4 cm de diamètre 

➢ Réalisé en carbone 

Ailerons :  
➢ Imprimés par imprimante 3D er recouverts de carbone  

 

Les efforts sont supportés par la structure interne, composé de 2 tiges d’aluminium en U. 

 

Système de récupération 
 

Mécanique 
 

Le système de récupération est un parachute cruciforme situé dans une trappe retenue par une 

ventouse magnétique. 

 

Dimension du parachute : 

Carré de 14 cm de côté 

 

Le socle de la case parachute, imprimé en 3D se  situe vers le bas de la trappe. Dans cette pièce sont 

taillées des fentes auxquelles seront attachées les suspentes du parachute. Le socle est situé à cet 

endroit pour que la porte repose dessus et ne tombe pas dans la case parachute.  

Une languette se situe juste en dessous afin d’assurer la fermeture de la trappe en bas. 
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Les tiges sont taillées pour laisser la place au parachute. 

Au dessus du parachute se trouve la pièce qui soutient l’électro-aimant et le ressort. Au même 

niveau se trouve un aimant sur la porte. 

La porte est en carbone, en « sandwich » : une couche de mousse entre 2 morceaux de carbone. 

Durant le vol, l’EA n’est pas alimenté en courant donc il aimante et retient la porte. Lorsque la 

minuterie arrive au bout de son décompte, l’EA est alimenté et n’aimante plus. La porte n’est donc 

plus retenue. Le ressort sert à l’éjecter. Le parachute peut alors sortir. 

 

Electronique 
 

 

 

La minuterie fonctionne avec une tension de 12V. Le potentiomètre est réglé pour que la minuterie 

décompte 11,5 s. 

Expérience 
 

Notre objectif étant d’établir un record d’altitude, il nous fallait un moyen d’enregistrer l’altitude 

durant le vol. Nous avons donc 2 altimètres dans la fusée. 

Le premier altimètre (MicroSensor V4 d’Eagle Tree)  permet de mesurer l’altitude jusqu’à 6096 

mètres au dessus du niveau de la mer avec une précision de plus ou moins 0,3 mètres grâce à une 

mesure de la pression. Cet altimètre nous permettra de voir l’altitude maximale atteinte lors du vol.  
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Le deuxième altimètre (H-King Altimeter de Hobby King) permet de mesurer l’altitude et la 

température entre -500 mètres et jusqu’à 9000 mètres ainsi qu’entre -20°C et 65°C avec une 

précision de 0,3 mètres et 1°C. Cet altimètre permet d’obtenir une courbe représentant l’altitude et 

la température en fonction du temps durant le vol. 

L’objectif est de pouvoir atteindre les 500 mètres d’altitude à l’apogée du vol. 

Du aux caractéristiques d’alimentation des altimètres, nous avons décidé de les alimenter avec une 

pile de 6V. 

  

 

Compte-rendu du lancement 
 

Notre fusée a été lancée le mercredi en fin d’après-midi. Le vol a été nominal. 

Le premier altimètre nous affiche une altitude de 396m et le second a enregistré un vol mais 

l’accélération subit lors du décollage a faussé les données. Nous ne pouvons donc pas extraire 

l’altitude maximum de cet altimètre. 

L’expérience principale (récupérer la fusée) a très bien fonctionnée. La fusée a atterrit sur la coiffe en 

l’endommageant.   

 


