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1. Contexte
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• Projet de 3ème année à l’ENSIAME (Valenciennes) année 2017/2018

• 9 Personnes dans le projet :

– 4 pour la partie mécanique

– 5 pour la partie électronique



1. Contexte
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• Caractéristiques de la fusée :

– Hauteur : 1,95m

– Masse : 9,8 kg

– Diamètre : 100mm

– Envergure : 395mm

– Matériau : Aluminium et fibre de verre

• Objectif final : lancement de la fusée lors
de la campagne C’Space en juillet 2018 à
Tarbes



2. Expérience

• Comparatif de mesure de vitesse et d’altitude par deux méthodes différentes :

– Mesure par accéléromètre 

– Mesure par tube de Pitot, avec capteurs de pression atmosphérique et dynamique
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3. Conception

Conception globale, vue éclatée de la fusée
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3. Conception

Nez de la fusée en fibre de verre
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4.1. Calcul de stabilité 
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4.2. Calcul de trajectoire
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Aluminium non soudable pour réduire les coûts : il faut trouver d’autres 
solutions de fixation

Ajout de trous taraudés sur :
• Bague de poussée
• Bague de centrage bas
• Bague d’attache parachute
• Bague intermédiaire

Perçage supplémentaires sur :
• les peaux de la fusée 
• les ailerons
• Le tube propulseur
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5.1 Assemblage de la fusée



5.1 Assemblage de la fusée

Nez, peaux et tube propulseur 
vissés aux bagues

Ailerons attachés au 
tube propulseur 
grâce à des 
équerres

Tube Pitot fixé dans le 
nez grâce à une bride et 
un perçage fait au bout

Barres insérées 
dans les bagues
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5.2 Intégration électronique

Cartes électroniques 
expérimentale et parachute 
intégrées à la fusée

Peau supérieure électronique percée 
pour les voyant lumineux et le 
démarrage des cartes

12



5.3 Système de récupération
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• Carte Arduino Uno

• Parachute récupéré d’un ancien projet

• Solution choisie pour le système : trappe latérale
maintenue par un éléctroaimant



6.1 Ajouts/modifications 

lors de la campagne
• Déclenchement de l’ouverture de la trappe latérale

par une prise jack

• Ajustement de l’éléctroaimant pour l’ouverture de la
trappe

• Perçages supplémentaires pour les leds et interrupte
urs

• Intégration de la partie électronique

• Ajout de lest pour le centre de gravité

• Ajout de manchons de PVC pour garantir l’intégrité
du tube parachute
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6.2 Lancement
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Résultats et conclusion

16

• Le lancement a été un succès

• Le parachute s’est parfaitement déployé

• Nous n’avons pas de résultats d’expérience

• Un nouveau club s’est formé à l’ENSIAME
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Merci pour votre attention !


