CONSTRUISEZ ET LANCEZ DES FUSÉES À EAU
Ecologique, spectaculaire, à la portée de tous
Ivan Lanoë

Dans le cadre d’une nouvelle collection Planète Sciences, nous avons associé notre nom à cette
production des éditions DUNOD.
L’ouvrage Construisez et lancez des fusées à eau est un outil d’initiation aux techniques
aérospatiales, utilisant des matériaux courants et peu onéreux.
Cet ouvrage est destiné à toute personne désireuse de se lancer dans la réalisation et
l’émerveillement que ne manque jamais de susciter le vol d’une fusées à eau : amateurs de
technologies, enseignants voulant initier leurs élèves à une démarche projet au travers d’un
sujet scientifique et technique ludique.
Réalisé de manière très détaillée, ce livre explique phase après phase la fabrication d’un modèle de fusée
et d’une aire de lancement :
- Introduction
- Propulser une fusée basique avec de l’eau
- Déclencher le départ de la fusée
- Maîtriser complètement les conditions lors du départ de la fusée
- Les différentes étapes du lancement d’une fusée à eau
- Assurer la sécurité avant et pendant le vol de la fusée
- Agir sur la trajectoire de vol de la fusée
- Récupérer la fusée en état de repartir
- Utiliser la fusée comme support d’expérimentation ou comme vecteur de charge utile
- Améliorer les performances de la fusée
- Concevoir une fusée adaptée à un usage précis
- Analyse physique du fonctionnement d’une fusée à eau
- Réalisation illustrée d’un pas de tir et d’une fusée « modèles Lanoë »
- Annexes
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