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I. Introduction : 
 

 Notre projet consiste à réaliser une mini-fusée capable de planer quelques 

secondes en arrivant à l’apogée de sa trajectoire, avant de redescendre sous 

parachute. 

 Ce projet est réalisé à titre expérimental, et sans réalisation de calculs par 

rapport aux ailes. Dans le cas où l’expérience serait concluante, la trajectoire ne 

serait pas modifiée de manière significative car le vol plané durera moins de 5 

secondes. 

 Les ailes seront réalisées en toile que nous ferons tenir grâce à des tringles 

enfilées dans les doublures. Ces barres sont placées sur chaque aile et une au 

centre de la fusée. 

(Ci-dessous la fusée avec ses ailes fermées puis une aile ouverte) 
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II. Système de fermeture des ailes : 
 

 Le système de fermeture est composé de deux plaques dont une fixe et une 

mobile. Celle située en dessous est mobile et tourne grâce à un servomoteur.  Une 

barre située dans l’aile vient s’insérer dans l’alignement des fentes des deux 

plaques. Ainsi quand la plaque mobile bouge cela permet la libération de l’aile. 

 

 

  

Système de fermeture en position ouverte (vue du bas et du haut) 

 

  

Système de fermeture en position fermée (vue du bas et du haut) 
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Plaque servant à la fixation du servomoteur 

 

Barre sur l’aile servant à la fermeture et à la fixation des ailes. 

 

Système de fermeture dans la fusée et la barre centrale de fixation des ailes. 

 

Porte fermée et non verrouillée 
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III. Système d’ouverture des ailes : 
 

Le système d’ouverture des ailes est basé sur une charnière située en haut du 

bloc des ailes et un ressort situé juste en-dessous de la charnière (ressort non 

modélisé sur Catia). 

Ainsi quand les ailes sont déverrouillées, les ressorts ouvrent les ailes et les 

maintiennent en position ouverte. 

 

 

Intérieur de l’aile avec la barre de fixation de la toile et la partie femelle de la 

charnière 

 

Intérieur de la fusée avec la partie mâle de la charnière 
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Charnière assemblée en position fermée 

 

Bloc des ailes en position fermée 

 



P a g e  7 | 8 

 

 

Bloc des ailes en position ouverte 

  

Fusée avec une aile en postision ouverte 
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Fusée avec ses ailes fermées 


