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Objectifs du projet
→ Stabiliser la fusée sur son axe de roulis pendant la montée.

→ Modéliser la partie structurelle de la fusée sur logiciel de CAO.



Fonctionnement de la fusée
- Stabilisation active du roulis

- Enregistrement des données à bord

- Trajectographie post vol

- Record d’altitude et d’accélération minif

- 350 m

- 22 g et 105 m/s (378km/h)
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Interface tube:
Interfaces 1/2, 3/2(a), 3/2(c), 3/2(g) et 3/2(e)

Interface mécanique:
Interfaces 3/2(b), 3/2(c) et 3/2(f) 

Interface tubes en “U”:
Interface 1/3 

Les interfaces



Étage supérieur de la fusée
Le haut de la structure est composé de 5 principales parties:

Bague supérieure Batteries Bague inférieureCoiffe Tiges en U



Les batteries LiPo
→ Mesure essentielles pour la suite du projet:

Largeur: 30 mm

Hauteur: 56 mm

Épaisseur: 15 mm

Congés: 2mm 



Les tiges en U
→ Mesure essentielles pour la suite du projet :

Largeur: 10 mm

Hauteur: 8 mm

Longueur: 150 mm

Épaisseur: 1 mm 



Coiffe: notre première idée
→ Coiffe dans laquelle seraient logées les batteries qui seraient maintenues 

par une barre M3 en métal filetée et ayant un boulon (∅ 5,5mm) sur une 

extrémité.

Passage de la 

barre métallique



Coiffe: notre deuxième idée
→ Nouveau système de fixation des batteries à l’aide de bagues

→ Concept de barres en “U” conservé



→ Poche pour le passage des deux batteries et dessin des structures qui les 

maintiendront

Bague supérieure de fixation batterie
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→ Poches permettant de glisser plus facilement les batteries et d’alléger le 

poids de la pièce ⇒ allègement de la fusée.

Bague supérieure de fixation batterie



Bague inférieure de fixation batterie
Deux obligations structurelles: → avoir un diamètre de 63 mm

→ prévoir des espaces de 30*15 mm

Extrusion Poches pour batteries



Passage des barres en U 4 chanfreins de 5 mm Pièce finale

Bague inférieure de fixation batterie



Partie structurelle des ailerons 



Guide propulsion 



Guide propulsion



Cariacou 



Bague servo haut : Chanfrein 



Bague servo haut : Taraudage et Répétition    



Bague servo haut : Trou passage tringlerie  
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Bague servo bas: sans passage de fil



Bague aileron : Répétition circulaire 



Bague aileron : Poche centrale et Congé



Bague aileron : Fini
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Bague parachute : Rainure montage plaque 
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Bague parachute : fixation parachute 



Mécanique et assemblage



Système de guidage
- Palonniers Haut x1

- Palonnier bas x2

- Liaisons paloniers-tringlerie  x2

- Axe Ailerons-Palonnier bas   x2



Spline 2D



Spline 3D



Axe Ailerons



Révolution



Support vis (Fonction poche)



Tous montage vis (Fonction Poche)



Grip pour vis de fixation (Fonction poche 2 limites)



Chanfrein pour faciliter le montage



Ailerons Mobile supérieur



Extrusion de la forme de base



Création d’un profil simple (Fonction Rainure) 



Trous de montage



Fixation Inter-bagues



Forme de base (Fonction: Extrusion)



Trous vis de montage: Esquisse dynamique



Réduction de Poids



Vis Misumi M3x6mm

Rendu effectué 

sous SolidWorks



Solide de révolution



Trox head par poche



Filetage pour le rendu



Assemblages (et sous assemblages)

Stoyki_V2

Mec_bas

Partie_elec

Vis

Bague_ailerons

Système_mobile

Ailerons_mobiles

Ailerons_mobiles_

mode-2

Arduino Due

Structure_

externe



Insertion de la partie fixe



Insertion de la partie électronique



Insertion de la partie Mécanique



Insertion du culot (Réduction de traînée)



Insertion Chambre parachute



Arbre très clair, gestion des fichier facilitée



Rendus



Rendus



Conclusion
→ Problème rencontré: évolution constante du projet (découvert lors de 

l’assemblage) ⇒ modification permanente des pièces

→ Ce qu’il reste à faire:

Faire le routage des câbles avec le conduit design

Importer la carte électronique avec d’Altium Designer

Utiliser le Module DMU Kinematics pour animer les ailerons

→ Ce que l’on a appris:

Répétition circulaire

Contrainte de tangente sur des splines

Taraudage

Spline 3D


