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LEGISLATION
L’emploi par les jeunes de propulseurs à poudre suit une réglementation. La circulaire du
Ministère de l’Intérieur numéro 490 du 7 août 1962 en est la clé de voûte. En voici le texte :

CIRCULAIRE DU 7 AOUT 1962
NUMERO 490 DU MINISTRE DE L’INTERIEUR

Direction Générale de la Sûreté Nationale
Direction de la Réglementation
Sous-direction de la Réglementation Intérieure
Bureau de la Police Générale

Le Ministre de l’Intérieur
à Monsieur le Préfet de Police
à Messieurs les Préfets (Métropole)

Objet : Fusées Expérimentales

Depuis plusieurs mois, j’ai poursuivi, en liaison avec le Ministre de Armées, l’étude des
problèmes posés par la fabrication et le lancement par les jeunes de fusées expérimentales;

Des informations recueillies, il en résulte que ces opérations sont extrêmement dangereuses,
notamment en raison du maniement, sans les précaution désirables, des mélanges propulsifs.

Dans ces conditions, et en accord avec Monsieur le Ministre des Armées, j’ai décidé
d’interdire toutes les initiatives dans ce domaine lorsqu’elles s’exerceront sans le contrôle
administratif. Par cette mesure d’interdiction, je n’entend nullement décourager l’effort des jeunes
gens en l’occurence, mais d’assurer leur protection ainsi d’ailleurs que celle des collectivités.

Il conviendra donc désormais que les jeunes gens qui désirent fabriquer ou lancer des fusées
expérimentales prennent d’abord officiellement contact avec le Centre National d’Etudes

Spatiales1 habilité à diriger les projets des jeunes, à leur prodiguer toutes recommandations utiles
et, le cas échéant, à aider la mise au point de leurs essais.

Je ne puis que laisser le soin de donner à la présente circulaire la publicité que vous jugerez
désirable de façon que la fabrication et le lancement des fusées expérimentales par les jeunes
puissent désormais s’effectuer dans des conditions satisfaisantes pour la sécurité publique.

Pour le Ministre de l’Intérieur
et par délégation
le Directeur Général
de la Sûreté Nationale

Jacques AUBERT

1. Le CNES a délégué, fin 1992, cette tâche à l’ANSTJ à la suite d’un protocole d’accord.
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LE CADRE D'ATTRIBUTION
D'UN VECTEUR

La réglementation de 1962 avait été motivée par de nombreux accidents dans lesquels
étaient impliqués des jeunes ayant manipulé des poudres ou mélanges explosifs. Cette activité
représente en effet un danger considérable. Elle n’a aucun intérêt pour des amateurs car sa
pratique nécessite des moyens technologiques hors de leur portée. La fabrication des poudres
et explosifs est aujourd’hui un monopole d’état.

Pour offrir aux jeunes une aide constructive, le CNES leur a très tôt proposé
gratuitement des propulseurs professionnels, moyennant quoi les amateurs s’engagent à
n’effectuer aucun travail pyrotechnique. Dans la mesure ou un club décide d’utiliser un vecteur
fourni par le CNES, il s’engage implicitement à réaliser son projet dans un cadre mis en place
par les clubs, le CNES et l’ANSTJ.

? Le choix du vecteur sera toujours justifié par les objectifs du projet.

Il est à noter que l'attribution d'un vecteur ne se fait pas en fonction de la complexité du
projet. La capacité de l'équipe à gérer celui-ci est beaucoup plus importante. Un projet simple
mais bien maîtrisé est toujours préférable, non seulement pour le résultat final, mais aussi pour
la vie quotidienne et future du club.

Un projet donnera tout d'abord lieu à une série d'échanges de documents et de visites
entre le club et l'ANSTJ, association effectuant par délégation du CNES le suivi des projets
spatiaux. Ces échanges se concrétiseront par :

- Une définition d'objectifs, rédigée par le club afin de signaler l’existence tout en fixant
les fondement expérimentaux du projet,

- une revue de définition qui permet de faire le point avec le représentant de l’ANSTJ sur
la faisabilité du projet,

- une revue de conception qui clôt l’étude complète du projet,
- une visite d’avancement qui préfigure les contrôles qui seront effectués lors de la

campagne,
- un compte rendu d'expérience dressant un bilan des difficultés, des points positifs et des

résultats obtenus par les expériences.

La revue de définition permettra au club de se voir réservé son vecteur. Cette étape est
importante et doit intervenir le plus tôt possible de manière à ce que le CNES puisse adapter
son stock à la demande des clubs. L'attribution définitive se fera après la revue de conception.

La visite d’avancement, effectuée courant juin/juillet, permet de s’assurer que les
différents projets ont de bonnes chances d’être lancés à la campagne.

Ces étapes sont d'ailleurs indispensables pour la vie d'un club puisqu'elles constituent
des points d'avancement du projet. Elles permettent un archivage des différents documents afin
de constituer une sorte de bibliothèque accessible à tous et répertoriant les projets des clubs.
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? Dans cette procédure, le club s'engage à construire sa fusée
conformément au cahier des charges, document distribué par l'ANSTJ et qui énumère un
certain nombre de règles élémentaires. Celles-ci assurent la sécurité et la compatibilité avec
l'aire de lancement que l'ANSTJ, avec le soutien du CNES, met à la disposition des clubs de
jeunes.



Les Propulseurs

des clubs scientifiques spatiaux

Edition novembre 1999 Page 7



Les Propulseurs

des clubs scientifiques spatiaux

Edition novembre 1999 Page 8

HISTORIQUE

La politique moteur du CNES et de l'ANSTJ a été lancée en 1973. Elle avait pour but d'offrir
aux jeunes une gamme complète de propulseurs. Les objectifs qui ont dicté cette orientation ont été
déterminés à partir de l'expérience acquise sur la génération précédente des moteurs Cabri, Atef, Elan et
Faon, à savoir :

- gamme de moteurs cohérente offrant un choix important de performances,
- sécurité de fonctionnement,
- faible coût,
- disponibilité.

En 1974, suite à l'épuisement du Cabri, le CNES décidait de fabriquer un moteur conçu
spécialement pour les jeunes : le Chamois. Pour cela, il retenait les choix technologiques suivants :

- Moteur rechargeable et mécanique de fabrication simple,
- Poudre SD à faible température de combustion et peu chargée en particules métalliques afin

de limiter l'érosion des cols de tuyères,
- Pain de poudre tréfilé fabriqué à partir d'outillages professionnels déjà existants : le bloc

Targon,
- Allumage par le fond arrière afin de permettre l'armement du moteur au tout dernier moment

avant le lancement.

Son étude fut menée par le service pyrotechnique du CNES à Toulouse.

Satisfaits des performances du Chamois, les clubs espace proposèrent de reconduire dès 1982
l'étude de deux nouveaux moteurs célèbres, actuellement connus sous les noms de Caribou et Isard.
Après consultation auprès de la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE), les blocs Souge et
Ruchard furent respectivement retenus pour les moteurs Isard et Caribou.

L'étude fut brillamment menée par le club Elan de l'ENSMA à Poitiers avec les conseils et
soutiens du motoriste professionnel Thomson Brandt Armement. Ce dernier réalisa entre autre toute la
série de tirs au banc. Les premières séries virent le jour dans les ateliers du lycée de Corbeil et de la
société Fritz.

Le Bambi entra quant à lui dans la course en 1978, suite à une visite d'un animateur au salon de
l'agriculture au stand paragrêle Ruggieri. Son faible coût et sa disponibilité furent les critères de choix
prépondérants. Aujourd'hui, jugé peu fiable, il a été définitivement retiré de la gamme.

En 1993, le service pyrotechnique du CNES a entrepris la mise à niveau de l'Isard et du
Chamois. Ceci a conduit, en 1994 et 1995, a tester de nouvelles versions de ces propulseurs.

Cette gamme de moteurs n'est pas figée. Chaque année, des rencontres entre l'ANSTJ, le CNES
et les motoristes portent sur son amélioration. Nous invitons les clubs souhaitant contribuer à son
évolution à contacter l'ANSTJ.
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MISE EN OEUVRE

Toute manipulation des propulseurs ou lancement est opéré par une personne habilitée
par le CNES pour les fusées expérimentales ou par l'ANSTJ pour les minifusées.

Les propulseurs Isard, Chamois et Caribou ne peuvent être lancés qu'à l'occasion d'une
campagne organisée par le CNES et l'ANSTJ sur un terrain militaire. Cette campagne se passe
généralement lors des vacances d'été. Les dates et lieux sont proposés à l'Etat major des
Armées qui reste seul maître des décisions définitives.

Les propulseurs sont collectés auprès des motoristes puis transférés sur le site du
lancement par des pyrotechniciens qualifiés (CNES, SNPE...). Les fusées ne recevront leur
propulseur qu'une fois sur rampe, après avoir passé les contrôles et tests de compatibilité-
moteur avec succès.

? Il est donc primordial que la conception d’une fusée permette un montage et un
démontage du propulseur très rapidement tout en tenant compte du fait que les
lancements s’effectuent en plein air.

La fixation des deux éléments étant effectuée, le pyrotechnicien pourra alors introduire
la "canne d'allumage" (allumeur commandé électriquement) au sein du propulseur. Toutes ces
opérations ne se déroulent qu'au milieu d'une aire vaste et dégagée de tout public. Ainsi, un
incident, toujours possible, n'implique qu'un nombre restreint de personnes.

A cette étape, le pyrotechnicien ordonne l'évacuation totale de l'aire de lancement. Tout
doit se passer dans le calme et le silence...5...4...3...2...1...0, aux cotés du pyrotechnicien, un
membre du club presse le bouton de mise à feu...

Les propulseurs de minifusées peuvent être mis en oeuvre lors d'une campagne locale
par des lanceurs agrémentés minifusée. Les organisateurs potentiels de ce genre de campagne
ont à leur disposition un document technique qui les éclairera quant aux gabarits de lancement
et aux procédures à suivre. Il est également nécessaire que l'ANSTJ soit mise au courant de ces
campagnes le plus tôt possible de manière à pouvoir les organiser sans précipitation.

? Pour de plus amples renseignements sur la mise en oeuvre des projets, vous pouvez
vous référer à la note technique : Aide à la rédaction d’une chronologie de fusée
expérimentale. Elle est disponible sur simple demande à l’ANSTJ.
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LE LANGAGE DU PYROTECHNICIEN

Ce recueil emploie un certain nombre de termes plus ou moins barbares pour le
néophyte, qu'il est bon d'expliciter.

 UN PROPERGOL est une substance utilisée pour
propulser des moteurs. Il peut être le résultat d'un
mélange de plusieurs substances chimiques stockés
séparément (par exemple : diergolique hydrogène-
oxygène) ou enfermés dans la même enceinte
(monocryolique comme la poudre SD constituant
un propergol solide)

LA POUDRE SD est une poudre double base
constituée de nitrocellulose et de nitroglycérine.
Dans l'Isard, le Chamois et le Caribou, la poudre
utilisée est une SD à 66 % de nitrocellulose et 25
% de nitroglycérine. Son impulsion spécifique est
d'environ 180 secondes.

L'INHIBITEUR est un isolant thermique qui
enrobe le pain de poudre et permet de réguler la
vitesse de combustion. Il empêche les gaz brûlants
d'être directement en contact avec les parties
métalliques du corps du moteur.

LE DEBIT MASSIQUE (Dm) est la masse de gaz
expulsée par unité de temps

L'IMPULSION SPECIFIQUE est un paramètre qui
mesure la qualité de la poudre. Is= Poussée/g.Dm
(Dm : débit massique)

LA POUSSEE est la force exercée par le moteur
sur la fusée pendant la phase propulsée.

L'IMPULSION TOTALE (Itot) est l'intégrale de la
poussée par rapport au temps. Dans la pratique, on
calcule cette impulsion en effectuant la somme des
produits de la poussée par des intervalles de temps
petits (où la poussée doit pouvoir être considérée
constante). Géométriquement, l'impulsion totale
correspond à la surface (intégrale) de la courbe de
poussée.

LA POUSSEE MOYENNE est la valeur d'une
poussée constante pendant le temps de combustion
telle que le produit "poussée moyenne" x "temps de
combustion" redonne l'impulsion totale.
Pmoy= Itot/t (Itot : Impulsion totale)

LE PALIER DE POUSSEE est la partie
horizontale ou assimilée de la courbe de poussée
d'un moteur. Dans cette phase, tous les paramètres
du moteur sont constants. Ce palier est recherché
par le constructeur de manière à obtenir une
régularité de poussée.

L'IMPULSION TOTALE PALIER est l'impulsion
totale calculée sur la durée du palier de poussée.

LA PRESSION PALIER est la pression à
l'intérieur du moteur au palier de poussée (régime
établi).
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LA PLAQUE DE POUSSEE

Les moteurs Isard, Chamois et Caribou devront impérativement s'appuyer sur ce que
l’on appelle la plaque de poussée et être fixés sur le reste de la fusée . Deux consignes sont à
respecter :

- La pièce fond moteur devra être positionnée sur un "appui plan". Celui-ci, et uniquement
celui-ci encaissera les efforts de poussée du propulseur.

- Le goujon de la pièce sera vissé sur la plaque de poussée de manière à supprimer tous les
autres degrés de liberté laissés libres par l'appui plan. Il n'a qu'un rôle de maintien, mais
aucun effort dû à la propulsion ne lui est appliqué.

Toute autre liaison entre cette pièce et le moteur serait superflue. Elle risquerait même
de faire double emploi avec l'appui plan (hyperstatisme) et de fragiliser la liaison moteur-fusée.

Le schéma ci-dessous montre la jonction obligatoire de la plaque de poussée avec le
propulseur.
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LES MICRO-MOTEURS
Sous cette dénomination, on entend des moteurs de classe A, B ou C servant à

l’activité micro-fusée essentiellement.

Le tableau ci-après donne quelques valeurs pour un certain nombre de moteurs.
Cependant, il en existe d’autres variantes, en particulier en ce qui concerne le temps de
dépotage. Il est exprimé en seconde par le second chiffre de la nomenclature.

Nom du
moteur

Impulsion
Totale (N.s)

Temps de
poussée (s)

Poussée max
(N)

Masse avant
combustion

Masse après
combustion

A-8-0 2.5 0.32 14 11 g 6.8 g
A-8-3 2.5 0.32 14 16 g 11.8 g

B-4-4 5 1.2 13 20 g 14 g
B-6-4 5 0.84 13.3 20 g 13.8 g

C-6-0 10 1.7 13.5 23 g 10.5 g
C-6-5 10 1.7 13.5 25 g 12.5 g

Pour de plus amples renseignements sur la disponibilité de ces moteurs et de leurs
caractéristiques, vous pouvez contacter l’ANSTJ.

Courbes de poussée des moteurs A, B et C
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LE KOUDOU
Après la disparition du propulseur de minifusées Dick-Dick en 1985, un appel d'offre

fut lancé vers différents industriels. La société Lacroix proposa un nouveau propulseur qui fut
qualifié en mars 1987. Ce moteur connaît un énorme succès auprès des clubs aérospatiaux.

? L’une de ses particularités réside dans sa poussée particulièrement "violente"
entraînant une forte accélération (environ 20 à 40 fois l'accélération due à
l'attraction terrestre !).

Caractéristiques Générales :

Masse totale : 220 g
Masse à vide : 135 g
Masse de poudre : 70 g

Position du centre de gravité plein : 48 mm
Position du centre de gravité vide : 53 mm

Longueur totale : 76 mm
Diamètre principal : 40 mm

Poussée Moyenne : 300 N
Impulsion Totale : 135 N.s
Temps de combustion : 0,45 s
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Compatibilité avec la fusée

La mise en place du Koudou se fait assez simplement.

? Le moteur doit s'appuyer sur une plaque solidaire de la fusée et être maintenu
par un système qui assure son immobilité et son positionnement par coincement.

? Il est donc obligatoirement jupé (c'est à dire entouré par la peau de la fusée).

? En revanche, il est primordial de laisser la tuyère à l'extérieur de la fusée.
Ainsi, la grande quantité de chaleur soudainement émise sera évacuée sans
dommage pour les parties de la fusée en PVC ou en alu.

? Aucune virole porte-empennage et aucun aileron n'est fourni par le CNES et
l’ANSTJ.

Exemple de montage du Koudou
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PERFORMANCES

Courbe de poussée du moteur Koudou
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Les différentes
courbes
suivantes sont
issues d’un
calcul à l’aide
du logiciel
TRAJEC.
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LE WAPITI
Le WAPITI est un propulseur dont l'impulsion totale (ou intégrale de poussée) est comprise
entre 20 et 40 Ns (Newton - seconde). Par comparaison avec la classification des micro-
propulseurs (A, B et C), il est de classe E.

L'allumage s'effectue à distance à l'aide d'un inflammateur
électrique par un pyrotechnicien formé par le CNES et
l'ANSTJ.

Caractéristiques mécaniques :
Masse totale : 85 g
Masse de poudre : 50 g
Masse mécanique : 35 g

Caractéristiques propulsives :
Impulsion totale : entre 33 et 40 Ns*
Temps de poussée : entre 3,2 et 3,6 s*
Poussée maximale : 80 N
Poussée moyenne : 10,7 N

* ces résultats dépendent des lots de propulseurs

Courbe de poussée du moteur WAPITI
Liste des points caractéristiques pour le logiciel TRAJEC, seule la version disquette de
l’ANSTJ fournie par le contrôleur fait référence. Ces données proviennent des essais de la
société LACROIX (1996) :
T (s) 0 0,05 0,1 0,25 0,3 0,35 0,45 0,55 3,5 3,6
P (N) 0 68 62 60 39 38 9 5 3 0
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L’ISARD
Le lancement de qualification du propulseur Isard a eu lieu lors de la campagne du

Ruchard en août 1983. Ce moteur propulsait la fusée Radio 7.
Afin de simplifier sa fabrication et de répondre à une modification de la composition du

propergol, le service pyrotechnique du CNES Toulouse a modifié légèrement ce moteur en
1995. Les informations qui suivent correspondent à la dernière version en date.

Caractéristiques Générales :
Masse Totale : 2,02 kg
Masse à vide : 1,35 kg
Masse de poudre : 0,67 kg

Position du centre de gravité plein : 154 mm
Position du centre de gravité vide : 168 mm
Longueur totale :230,3 (+0;-0,2) mm
Diamètre principal : 67 mm

Poussée Moyenne : 680 N
Impulsion Totale : 1060 N.s
Temps de combustion : 1,55 s

Compatibilité avec la fusée :
Ce propulseur peut être indifféremment jupé ou non.

Le diamètre extérieur de ce moteur ne correspondant, à notre connaissance, à aucun standard
de fabricants de tubes, les clubs pourront concevoir leur pièce de raccordement avec une forme
tronconique.

Le montage du propulseur se fait directement sur la plaque de poussée. Le fond avant du
moteur est muni d’un goujon. Mais attention, il est fortement recommandé de prévoir un
filetage débouchant. En effet, la
longueur des goujons est variable.
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Virole standard

Une virole porte-empennage ne comprenant pas les ailerons peut-être fournie avec le
propulseur. Les ailerons devront être réalisés par le club dans de la tôle d'aluminium d'au moins
2 mm.

Les dimensions de ces ailerons devront être judicieusement choisies par le club d'après
les critères physiques de sa fusée, en vue de sa stabilité. Pour tout renseignement
complémentaire, la consultation de la brochure « le vol des fusées » s'avère indispensable.

Exemple montage d’une virole Isard
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PERFORMANCES

Courbe de poussée du moteur Isard
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Les différentes courbes suivantes sont issues d’un calcul à l’aide du logiciel TRAJEC. Il est
disponible sur simple demande auprès de l’ANSTJ.
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LE CHAMOIS
L'étude du Chamois a débuté en 1974 à la suite de l'épuisement de la série des moteurs

Cabri datant de 1961 et utilisés à 61 reprises.
Ce fût le premier moteur entièrement conçu pour les fusées expérimentales de jeunes,

ce qui explique ses performances intéressantes. Poussant d'une façon modérée pendant un
temps relativement long (2.5 s), il permet de mouvoir assez haut des expériences délicates
(l'accélération n'étant "que" d'environ 10 g).

Ce propulseur fut qualifié sur la fusée Gégène Bis de l'Orespa de Vichy le 23 août 1973
à la Courtine. Ce lancement concluant fut réitéré le lendemain sur Chez Nous, puis Kapitot
réalisées lors du camp de vacances fusées expérimentales de l’ANSTJ.

Afin de simplifier sa fabrication, le service pyrotechnique du CNES Toulouse a modifié
légèrement sa conception initiale en 1994. Les informations qui suivent correspondent à la
dernière version en date.

Caractéristiques Générales :

Grandeur Sans Virole Avec Virole
Masse Totale 3,7 kg 4,89 kg
Masse à Vide 2,47 kg 3,76 kg

Centre de gravité vide 171 mm 214 mm
Centre de gravité plein 155 mm 192 mm

NB : la position du centre de gravité est donnée par rapport au fond avant du moteur.

Masse de poudre : 1,23 kg
Masse de la virole : 1,19 kg

Longueur totale : 247 +/- 0,1 mm
Diamètre principal : 90 [+0;-0,1] mm

Poussée Moyenne : 840 N
Impulsion Totale : 2060 N.s
Temps de combustion : 2.45 s

Compatibilité avec la fusée :

Ce propulseur peut être indifféremment jupé ou non.

Le diamètre extérieur de ce moteur ne correspondant, à notre connaissance, à aucun standard
de fabricants de tubes, les clubs pourront concevoir leur pièce de raccordement avec une forme
tronconique.

Le montage du propulseur se fait directement sur la plaque de poussée. Le fond avant du
moteur est muni d’un goujon. Mais attention, il est fortement recommandé de prévoir un
filletage débouchant. En effet, la longueur des goujons est variable.
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Virole standard
Une virole porte-empennage comprenant les ailerons peut-être fournie avec le

propulseur.

A l’inverse des autres moteurs, l’utilisation de la virole standard vous impose un
centrage et une portance ainsi qu’un diamètre maxi de votre fusée de 120 mm. Elle
conditionne donc l’intégration de votre projet. Pour tout renseignement complémentaire, la
consultation de la brochure sur le vol des fusées s'avère indispensable.

Plan de montage de la virole Chamois
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PERFORMANCES

Les différentes courbes suivantes sont issues d’un calcul à l’aide du logiciel TRAJEC. Il est

disponible sur simple demande auprès de l’ANSTJ.

Courbe de poussée du moteur Chamois

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Temps (s)

Po
us

sé
e 

(N
)



Les Propulseurs

des clubs scientifiques spatiaux

Edition novembre 1999 Page 24

l



Les Propulseurs

des clubs scientifiques spatiaux

Edition novembre 1999 Page 25

LE CARIBOU
Le propulseur Caribou a été qualifié par la fusée THC réalisée par les participants du camp
fusées expérimentales, lors de la campagne d’août 1984 au Ruchard.

! Ce propulseur n'est plus disponible depuis 1998 !

Caractéristiques Générales :
Masse Totale : 11,230 kg
Masse à vide : 6,420 kg
Masse de poudre : 4,8 kg

Position du centre de gravité plein : 373,5 mm
Position du centre de gravité vide : 415 mm
Longueur totale : 732,6 mm
Diamètre principal : 103,3 mm

Poussée Moyenne : 3780 N
Impulsion Totale : 9161 N.s
Temps de combustion : 2,96 s

Compatibilité avec la fusée :
Le propulseur Caribou peut-être jupé ou non. La virole n’est pas fournie avec le moteur.

Dans le cas d’un moteur jupé dont les ailerons sont fixés sur la jupe, un certain nombre de
précaution sont à prendre :

n La jupe sera dite porteuse. Elle encaissera les efforts aérodynamiques de la fusée.
n Cette jupe devra être centrée IMPERATIVEMENT sur la bague de diamètre 98mm

se trouvant à l’arrière du Caribou et cela afin d’annuler toute flèche, et donc tout
mouvement entre le moteur et les ailerons.

De nombreuses fusées de clubs ont été endommagées lors du vol, et cela, en général en fin de
propulsion. Les vitesses et masses importantes sont souvent les causes de ces destructions. Il
est donc conseillé aux clubs qui s’engagent sur ce genre de projet d’avoir une part, une solide
expérience dans le domaine de la fusée expérimentale, et d’autre part, de ne pas sous-
dimensionner la structure de la fusée.

Bloc Propulsif Ruchard C du Caribou

Fond avant du Caribou
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PERFORMANCES

Courbe de poussée du moteur Caribou
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Les différentes courbes suivantes sont issues d’un calcul à l’aide du logiciel TRAJEC. Il est
disponible sur simple demande auprès de l’ANSTJ.
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PROPULSEUR CARIBOU


