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CONTEXTE 

La philosophie S.B.I.P. est basée sur « une idée, un concept, un projet ». Ce programme d’innovation, à visée 

industrielle, se déroule sur quatre ans. C’est dans ce cadre que nous réalisons notre projet innovant.  

Le projet Biorocket est né de la rencontre d’étudiants de Sup’Biotech et des membres de l’AeroIPSA (association 

d’astronautique étudiante de l’IPSA). Notre projet repose sur les principes du Biomimétisme : l’application de 

solutions inspirées de la nature pour résoudre des problématiques actuelles. Nous appliquons ces principes à la 

conception de deux mini-fusées afin d’améliorer la stabilité en vol tout en réduisant la trainée et de réaliser 

certaines pièces en biomatériaux. 

OBJET 

Ce document ?Le document présent décrit le motif que nous souhaitons appliquer à la surface des fusées, il est 

composé de 48 pages comprenant 75 dessins et 2 paragraphes (taille des trous et forme des trous) et leur 

description. Les instructions de travails associées à la réalisation d’un revêtement pour fusée améliorant leur vol. 

 

 

CONFIDENTIEL  
version du document : v1.4.13 DCOL ? je comprends pas de 

Mis en forme : Police :18 pt
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quoi vous parlez. Est-ce un document joint à celui-ci ? Pourquoi 

placer Confirdentiel V1.3 DCOL à ce niveau-là  du rapport ? 

 
 

  Ce document a pour objectif de définir des instructions de travail pour la réalisation d’un 

motif permettant de couvrir la surface d’une fusée (nommée « SHARKO ») qui sera lancée par 

l’AeroIPSA la semaine du 18 juillet 2015. 

 

  Ces motifs sont composés de rugosités ayant une courbure négative (ci-après nommées 

trous). Ces trous peuvent être disposés sur l’ensemble de la surface de la fusée. Le détail de cette 

disposition reste encore à définir  être défini ?être défini en fonction des moyens disponibles pour 

la réalisation de ces trous. 

 

 

 Les motifs appliqués sur la fusée peuvent être disposés selon deux types :  de motifs,  : un motif 

en rectangle (Dessin 1a) ou un motif en quinconce (Dessin 1b). Le motif le plus simple à réaliser est 

le motif en rectangle. Le motif le plus efficace pour une couverture maximale de la surface du tube 

de la fusée  en termes de ? est le motif en quinconce (efficacité estimée en fonction de la couverture 

de la surface de la fusée obtenue avec le motif). 

         

       Dessin n°1a : Motif en rectangle       Dessin n°1b : Motif en quinconce 
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Les trous présentent idéalement trois caractéristiques : 

     - Le diamètre extérieur (DE), diamètre à la surface.   

     - Le diamètre intérieur (DI), diamètre au fond du trou.  

     - La profondeur (P), la distance entre les deux diamètres. 

Cas des « gros » trous :  

 Suite aux limites techniques auxquelles, nous devons faire face (utilisation d’une fraiseuse), les 

« gros » trous ont une configuration en escalier, avec 3 2 palierss. Les diamètres de ces trois deux 

paliers seront respectivement DE , DM et DI.  

  P = 0,150 mm (divisé en trois fois 0.05mm) 

  DE = 1.952,00 mm 

  DM = 1.70 mm 

  DI = 1,2,100 mm 

 

 

 Cas des « petits » trous 

 Suite aux limites techniques auxquelles, nous devons faire face (utilisation d’une 

fraiseuse),  ???les « gros » trous ont une configuration en puits : DE=DI. 

  Trou pour alignement en rectangle : 

  DE=DI= 0,70 mm 

  P = 0,0510 mm 

 

  DE=DI= 0,20 mm 

  P = 0,1005 mm 


