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Introduction :
Nous sommes un groupe d’élèves de tous niveaux du lycée Sud Médoc.
Nous partageons un goût pour les sciences, les expériences et la découverte.
Dans notre région, l’industrie est notamment tournée vers le ciel et l’espace :
nos parents, oncles et tantes ou nos voisins travaillent chez ArianeGroup,
Airbus, ... Nous nous sommes donc réunis autour d’un projet inspiré de notre
environnement socio-économique, formant tous ensemble le « Club fusée »
de notre lycée. Nous nous sommes lancés des défis comme le Rocketry
Challenge.
Le Rocketry Challenge est un concours au cours duquel des équipes de
jeunes présentent une fusée de leur création. L’objectif est de concevoir une
fusée capable d’emporter une charge utile à une altitude définie.
Finalement, nous venons de réaliser notre plus grand projet à travers ces
Olympiades. Après plusieurs années de travail d’équipe, nous vous
présentons « la mini-fusée ».
Notre mini-fusée répond à un cahier des charges précis, inspiré des
règles du Rocketry Challenge. Sa mission principale est de transporter un
œuf, qui s’apparente à la « charge utile », jusqu'à une altitude bien précise :
800 pieds (soit environ 245 mètres). Cette charge utile doit revenir sur Terre
entière, sans une seule fissure. Un des objectifs principaux du projet est donc
la réalisation d'un système de récupération permettant à la fusée et à sa
charge de revenir au sol sans être endommagées par le choc lors de l'impact.
Le vol doit durer entre 41 et 43 secondes. Le cahier des charges nous
imposait, de plus, que toutes les parties de la fusées redescendent attachées
ou connectées ensemble, sous un ou plusieurs parachutes, à une vitesse
contrôlée.
Enfin, il faut que notre fusée mesure au moins 650 mm. Pour le reste, c'est à
nous de réfléchir.
Notre réflexion s’est organisée autour de 2 questions principales :
• Comment obtenir une “belle” trajectoire ? (préoccupation d’ordre
esthétique et sécuritaire)
• Peut-on estimer l’altitude atteinte par une fusée et savoir où elle va
retomber
?
(pour s’arracher à la terre et atteindre une altitude précise, puis pour
retrouver sa fusée après l’atterrissage et éviter de l’envoyer chez le
voisin !)

Ces questions mettent en jeu deux volets de la physique du vol de la fusée :
• sa stabilité (oscillations de la fusée),
• sa trajectoire (déplacement dans l'espace, performances).
La difficulté de compréhension de ces phénomènes est due à plusieurs
causes : la réalité est bien plus complexe que les modèles utilisés dans les
projets et dans les modélisations physiques. En effet, notre niveau en
physique nous permet de modéliser le mouvement de la fusée seulement
comme un mouvement de translation uniformément accéléré alors que des
phénomènes extérieurs jouent sur cette trajectoire supposée. Les
phénomènes auxquels nous sommes confrontés sont essentiellement
dynamiques : variation de la masse de la fusée au fil de la combustion de la
poudre dans le moteur, et variation de la poussée du moteur. Malgré le faible
nombre de forces en présence, certains paramètres sont difficiles à prendre
en compte dans les équations ; en particulier tout ce qui touche à la
résistance de l’air, qui donne naissance à un certain nombre de coefficients
Cx, Cn, ... Et que dire de l’influence du vent ? de la pression atmosphérique du
jour ? de l’humidité de l’air ? de la température qui modifie les vents en
fonction de l’altitude ?
Tant de phénomènes que nous sommes contraints de négliger pour pouvoir
émettre une hypothèse sur la trajectoire de notre fusée, mais rendant cette
hypothèse de moins en moins précise… mais c’est aussi ça la physique :
simplifier le réel pour pouvoir l’expliquer, le comprendre, et pourquoi pas
prédire le futur comme nous avons tenté de le faire !
Dans un premier temps, nous avons donc fait une modélisation
théorique de la fusée avec des schémas et des plans dont les
caractéristiques permettait une « parfaite » réalisation du projet. Nous avons
alors considéré que la fusée ainsi modélisée accomplirait parfaitement ses
missions.
Ensuite, nous avons fabriqué la fusée, un pièces détachées, en
cherchant à coller le plus possible au modèle. Nous avons porté une attention
toute particulière à certaines pièces dont la modélisation ne permettait pas de
savoir avec assez de précision si elles allaient fonctionner comme souhaité :
protection de l’ œuf, parachute, suspentes, …
La troisième étape de notre raisonnement consiste à chercher alors à
valider que la fusée « idéale » ainsi conçue a bien le comportement attendu
dans toutes les conditions.
Enfin, après avoir constaté que, dans certaines mesures, la fusée réelle
s'éloigne du cas idéal étudié précédemment, nous chercherons à
comprendre pourquoi et dans quelles conditions cela arrive-t-il. Ces
conclusions nous ont permis d’apporter les améliorations nécessaires à notre
fusée.

A. Généralités sur une mini-fusée :
1) La fusée :
Partie haute ou satellite :
•
•
•
•
•

Ogive
Œufs et protection
Altimètre
Liaison tube haut/bas
Ligne de parachute

Partie basse ou propulsive :
• Bloc moteur
• Ailerons et leur fixation
• Ligne de parachute, parachute et sa protection
thermique

2) Le vol :
Le vol d’une fusée se décompose en plusieurs phases :
• La phase propulsée : de
l’instant de la mise à feu à la
fin de combustion du
propulseur.
• La phase balistique ;
• La descente sous parachute.
Ces phases s’articulent autour
d’évènements majeurs :
• La
phase
propulsée
comprend une partie où la
fusée est guidée par une
rampe de lancement et une
partie où la fusée est livrée à
elle-même.

• Après l’extinction du propulseur commence la phase balistique pendant
laquelle la fusée, uniquement soumise à son poids et à la résistance de
l’air, exploite la vitesse acquise pendant la propulsion pour atteindre son
altitude maximale, appelée apogée.
• Après la culmination, lorsque l’engin commence à retomber, la phase
balistique se poursuit jusqu’à l’ouverture du parachute.
Bien sûr, il faut à tout pris éviter que le parachute s’ouvre avant la
culmination, ce qui diminue le temps de vol et l’altitude maximale, ou qu’il ne
s’ouvre pas du tout, auquel cas on parle de vol balistique, alors l’œuf risque
d’être cassé et le temps de vol trop court.

B. Les lois du vol [lois physiques]
Tout corps sur Terre est soumis à des forces ainsi qu’à des
phénomènes physiques. Dans cette partie de notre mémoire, nous allons
donc traiter les notions relevant de la physique les plus importantes pour
notre projet. Certaines interviennent par le calcul, comme la formule de
portance, et d’autres ne peuvent pas être contrôlées, comme l'intensité du
vent météorologique lors du lancement.
Au cours de son vol, la fusée est soumise à trois forces :
Le poids de la fusée
Le poids P s’exerce au Centre de Gravité (CdG ) de la fusée et est
dirigé verticalement vers le bas. Si la fusée n'est
pas verticale, on procède à la
décomposition sur les axes de
la fusée :
La poussée du moteur
La poussée F s'applique au niveau du moteur,
suivant l'axe
longitudinal, vers l'ogive. En supposant que le
propulseur est correctement positionné, la poussée
s'applique au milieu de la plaque de poussée.
La résistance de l’air
La
résistance
de
l’air
R
s’oppose
à
l’avancement
de
la
fusée
dans
l'air.
Elle dépend donc du vent relatif, somme du vent créé par la vitesse de
la fusée (vent vitesse) et du vent météo. Le vent relatif, ou "vent
apparent", est le vent ressenti par la fusée.
Elle s’applique en un point appelé Centre de Poussée Aérodynamique
(CPA ) généralement situé près des ailerons. Cette force dépend de la
géométrie de la fusée (taille et position des ailerons, ...).

En général, la résistance de l’air comprend
deux composantes :
RA : composante axiale nommée Traînée,
RN : composante normale nommée
Portance. (cf. Portance et Traînée page
suivante)
Bilan
Les trois forces en présence sont :
• le poids P, force verticale appliquée au Centre de Gravité (CdG ),
• la poussée F du moteur, force axiale appliquée sur la plaque de
poussée,
• la résistance de l'air R, force
appliquée au Centre de Poussée
Aérodynamique (CPA)
L’évolution de ces trois forces va régir le
comportement de la fusée :
• le mouvement de la fusée autour de
son Centre de Masse va définir sa
stabilité*.
• le mouvement du Centre de Masse
de la fusée dans l'espace va définir sa trajectoire
*On entend par stabilité la qualité d'un système qui, lorsqu’il est écarté de sa
position d'équilibre, revient naturellement à celle-ci. Exemple de système
stable : un pendule. La fusée doit avoir un vol stable, c’est-à-dire que la
période vol est la plus maîtrisée possible : la fusée ne fait pas de loopings,
part dans une direction précise et n’en change pas, … On dit qu’une fusée
est stable si elle retrouve naturellement sa position initiale lorsque, pour une
raison quelconque, elle se met en incidence (soit si elle entre en rotation). On
considère la rotation selon 3 axes :
• On appelle roulis le mouvement de
rotation de la fusée autour de son axe
longitudinal.
• On appelle tangage le mouvement
d’oscillation de la fusée se produisant
dans
le sens de la longueur.
• On appelle lacet le mouvement d’oscillation de la fusée autour de son
3e axe : voir ci-contre.

Pour calculer la stabilité de la fusée, les logiciels utilisent la méthode de
Barrowman. Cette méthode fait appel à des notions propres aux objets
volants :
La portance :
C'est la composante de la résultante des forces de pression qui
s'exercent sur un corps en mouvement dans un fluide,
perpendiculaire à la direction de la vitesse.
La traînée :
En mécanique des fluides, la traînée est la force qui s'oppose au
mouvement d'un corps dans un liquide ou un gaz. En
mathématiques, comme dans notre cas, c'est la composante des
efforts exercés sur le corps (la fusée), dans le sens opposé à sa
vitesse relative par rapport au fluide (l’air).
Le gradiant de portance : Cna
L'intensité de la résultante des forces aérodynamiques appliquée
au CPA, dépend principalement de la taille des ailerons.
→ C'est l'intensité avec laquelle la fusée va pivoter sur elle-même
en réaction aux forces aérodynamiques.
Pour que la fusée soit stable, il est donc nécessaire de respecter les
conditions suivantes :
• une vitesse minimale en sortie de rampe de 18 m/s ;
• une finesse (rapport longueur sur diamètre) comprise entre 10 et 20 ;
• une portance (Cn) comprise entre 15 et 30 ;
• une marge statique (MS) comprise entre 1,5 et 6 : elle représente la
longueur entre le centre de masse et le centre de portance, soit la
capacité de la fusée à tourner sur elle-même selon un axe
perpendiculaire à sa longueur (effet girouette).
• un coefficient MS.Cn compris entre 30 et 100 : ce coefficient traduit la
capacité de la fusée à tourner sur elle-même autour de sa longueur.
Mesures expérimentales :
Centre de gravité ou centre de masse
(c’est le barycentre de toutes les
masses élémentaires de la fusée ou le
point d’application de la résultante des
actions de la pesanteur sur toutes les
parties de la fusée).

La détermination expérimentale de la position du Centre de Gravité d’une
fusée est simple, mais nécessaire à beaucoup de calculs. Il s'agit de trouver
le point où la fusée mise à l'horizontale reste en équilibre, lorsqu’elle n’est
soumise qu’à la seule force de pesanteur. Il suffit alors de rechercher par
tâtonnement la position d'équilibre.
La mesure se fait ensuite en relevant la distance entre ce point (CdG) et la
pointe de l'ogive (référence).
Formules :
La méthode de Barrowman permet de calculer la valeur du Gradient de
Portance par rapport à l'incidence α (Cnα) et la position du Centre de
Poussée Aérodynamique (Xcpa) de l'ensemble de la fusée à partir du Cnα et
du Xcpa des différents éléments constitutifs de la fusée (ogive, ailerons,
parties tronconiques). Les parties cylindriques du corps de la fusée étant
considérées comme n'exercant pas de Portance, elles sont absentes des
équations qui suivent :
• Le Gradient de Portance total Cnα est égal à la somme des
gradients de Portance.
• La position du Centre de Poussée Aérodynamique total est obtenue
en calculant la moyenne des CPA pondérées par leur gradient de
Portance (barycentre).
(Cnα)total = (Cnα) ailerons + (Cnα) ogive

C. Comment faire voler une mini-fusée ?
[la théorie]
À la fin du XIXème siècle, Konstantin Tsiolkovski a imaginé le moteurfusée capable de créer sa propre force motrice tant dans l'atmosphère que
dans le vide, alors que les oiseaux, eux, s'appuient sur l'air pour avancer.
Grâce à ce principe de propulsion, il est possible de quitter l'atmosphère et
de se soustraire à l'attraction terrestre.
On s'appuie sur le principe d'action-réaction (3ème loi de Newton), aussi
connu sous le nom d'actions réciproques qui stipule que l'action est toujours
égale à la réaction dans un sens opposé : "Tout corps A exerçant une force
sur un corps B subit une force d'égale intensité, de même direction mais de
sens opposé, exercée par le corps B."
Dans le cas de la fusée, le mouvement de l'action est celui de l'éjection des
gaz extrêmement chauds (combustible et comburant qui sont appelés ergols)
vers l'arrière. La réaction égale et réciproque est donc un mouvement vers
l'avant.

Cette force est proportionnelle à la masse de gaz éjectés et à sa vitesse,
c'est-à-dire que plus la masse est importante et la vitesse d'éjection élevée,
plus la propulsion sera forte.
Elle renvoie à une force physique appelée poussée.
Les mini-fusées décollent grâce à la poussée de leur propulseur : les
moteurs que nous avons utilisés sont d'impulsion comprise entre 10 et 160
Newton-seconde.
Le lancement de mini-fusées nécessite donc une autorisation préalable de la
Direction Générale de l’Aviation Civile qui la donne spécifiquement pour
chaque campagne de lancement en définissant un espace aérien autorisé.
Les propulseurs de mini-fusées ne sont pas en vente libre en France, ils sont
cédés par le CNES ou Planète Sciences.
D’autre part, après une apogée à 800 pieds (ou plus si nos calculs ne sont
pas bons), la redescente est rapide, et peut s'avérer dangereuse si nous ne
faisons pas attention. Nous avons donc dû nous fixer quelques règles afin
d’assurer la sécurité autour de notre projet. Tout d’abord, nous nous sommes
assurés de concevoir une mini-fusée dont l’axe vertical serait bien droit. Nous
avons pour cela utilisé comme outil de vérification la flèche, c’est-à dire le
rapport exprimé en pourcentage de la déformation sur l’axe vertical de la
fusée. Nous l’avons continuellement vérifiée lors de toutes les étapes de
conception de la fusée, puisqu’elle est essentielle à un vol sécurisé.

Nous avons pu vérifier
théoriquement ces valeurs
grâce au logiciel Stabtraj,
puis vérifier nos projections
lors de lancements d’essai.
Exemple d’une page de
Stabtraj dans les débuts de
la modélisation d’un projet
minifusée :

Le propulseur
Pour des raisons évidentes, le propulseur doit naturellement être centré sur le
diamètre
de
la
fusée.
Il doit tout du long du vol être maintenu dans l’axe de la fusée. Nous devons
faire attention à ce que le propulseur ne puisse pas sortir vers l’arrière,
notamment lors du dépotage. Nous avons donc opté pour une bague de
resserrage pour le maintenir en position.
Le propulseur est composé de 2 parties :
• Le bas du propulseur est dédié au décollage : il contient la poudre qui
servira de combustible lors de
la mise à feu.
• Le haut du propulseur contient
la charge de dépotage : cet
élément permet de créer la
pression suffisante pour ouvrir
la fusée et libérer le parachute
à la fin de la phase balistique.
Il dégage des gaz à très haute
température au cœur même
de la fusée, dont doit être
protégé le parachute pour ne
pas brûler.
La mise à feu est permise par une amorce. Un courant électrique est créé par
un générateur, et court dans une boucle fermée par un interrupteur qui fait un
court-circuit. Ce court-circuit est à l’origine de l’étincelle qui met le feu à la
poudre. Ce système, appelé inflammateur électrique, permet que l’allumage

s’effectue à distance par un pyrotechnicien formé par le CNES pour des
raisons de sécurité.

C’est le module de délai et d’expulsion qui permet de réduire au minimum la
combustion entre la partie basse et la partie haute. Ainsi, en variant la
longueur ou l’efficacité de ce module, on peut décider à quel moment du vol
le parachute sera ouvert.
La fixation du propulseur s'effectue quelques minutes avant le lancement, il
doit donc pouvoir être monté ou démonté rapidement, d’où la bague de
resserrage pour le maintient du moteur.
Ce qui est de notre ressort, c’est le choix du propulseur. Il s’agit là de choisir
un propulseur qui mènera la fusée à la bonne hauteur, c’est-à-dire à 800
pieds (on prenant une marge pour la phase balistique), sans trop l’alourdir.
Comme pour les fusées Ariane, notre propulseur contient du propergol solide
qui fait aussi de combustible. Nous avons fait un tableau récapitulatif des
données fabricants pour chaque propulseur :

Il nous fallait donc sélectionner un moteur dont la longueur, le diamètre, la
masse et sa variation, le temps de dépotage, la durée et la puissance de la
poussée nous convenaient. Pour nous aider nous nous sommes appuyés sur
Stabtraj en modélisant les courbes suivantes :

Autres exemples de courbes pour d’autres moteurs à dimensions autres …

Les moteurs P29 ne permettant pas une apogée à une altitude suffisante
(culmination à 146 ou 154m selon nos projections) nous les avons écartés.
Pour que la vitesse en sortie de rampe soit suffisante, nous avons choisi le
moteur P24-3G 74F85 (premier graphe), pour éviter que la fusée ne soit trop
déviée en cas de grands vents. Dans tous les cas, les moteurs P24 nous
assuraient une durée de vol convenable vis à vis de notre cahier des
charges.

Les ailerons
Les ailerons sont une des parties les plus « aptes à l’originalité » dans une
fusée : contrairement au reste des parties visibles de la fusée, on peut leur
donner la forme qui nous plaît, à quelques exceptions près. Ils sont
cependant très importants car ce sont eux qui rendent la fusée stable. Ils sont
responsables d’une grande partie de la portance : leur position et leur forme
joue à la fois sur le Centre de Portance et le Centre de Masse.
C’est le logiciel Stabtraj qui nous permet d’approcher théoriquement la forme
idéale d’ailerons dans le cas particulier de notre fusée. Nous pouvons ainsi
définir leurs dimensions et leur positionnement sur la fusée. C’est là que
notre imagination rentre en jeu : quelle forme donner à nos ailerons ? Quelles
dimensions leur donner ? Quel nombre d’ailerons ? À quelle hauteur sur le
fuselage ? Tant de possibilités, avec une seule limite : Que sommes-nous
capables de faire ?
Car après la modélisation, vient la fabrication… Et celle-ci ne coule pas
toujours de source : elle soulève bien souvent de nouvelles interrogations :
quelles matière utiliser ? Quels outils avons-nous à disposition pour travailler
la matière ? Où et comment poncer ?
Finalement, et après de nombreuses projections irréalistes ou
inefficaces, nous avons opté pour 4 ailerons également répartis autour de
notre fusée, perpendiculaires les uns aux autres. Cela nous semble être le
plus raisonnable en terme de réalisation : il est plus facile de placer 4 ailerons
formant des angles de 90°, sur les diagonales du cercle que forme le
fuselage, que de placer 3 ailerons à 120°. Les ailerons doivent absolument

être répartis de manière symétrique autour du corps de la fusée pour ne pas
modifier la trajectoire. 4 ailerons, c’est également le meilleur compromis entre
nombre d’ailerons et surface, pour ne pas trop freiner la fusée, mais lui
assurer une portance suffisante. En effet, si on diminue le nombre d’ailerons il
faudra augmenter la surface de chacun. Nous avons donc finalement choisi
les dimensions suivantes :

Pour ce qui est de la réalisation, nous avons dessiné nos ailerons dans
du contreplaqué de 3mm de 6 épaisseurs pour qu’ils soient bien solides. Si
les 6 plis de contreplaqués présentent l’inconvénient
d’alourdir l’ensemble, permettent une meilleure résistance
aux différents chocs lors des tirs d’essai (et notamment
lors des atterrissages), pour être encore suffisamment
solides pour assurer un bon vol lors du tir « final ». En
effet, ils doivent supporter les fortes contraintes
aérodynamiques du vol, même après plusieurs
atterrissages plus ou moins doux. Sur l’image ci-contre, on
peut par exemple voir une trace de terre sur un des
ailerons. Pour la découpe du contre-plaqué, nous avons utilisé une scie à
chantourner.
Dans le but de faciliter la rentrée dans l’air, c’est-à-dire de diminuer le
Coefficient de Traîné (Cx), une fois découpé nous avons poncé chaque
aileron sur son bord d’attaque (le bord qui rentrera dans l’air en premier, soit
le bord du « haut »). Dans la même optique, pour diminuer le nombre
d’aspérités du bois, nous avant appliqué de la sous-couche (primaire de
peinture) pour lisser la surface de nos ailerons. Chaque détail compte, du
nombre de plis du contre-plaqué à la moindre petite écharde dépassant à la
surface de ce qui deviendra un aileron de fusée.

Ogive
Comme pour les ailerons, l’ogive doit être pensée dans
un soucis d’aérodynamisme, de légèreté et de solidité. La
notre sera utilisée, en tant que partie la plus haute de la fusée,
comme logement pour l’altimètre. L’altimètre dont nous nous
sommes servis mesure l’altitude en fonction de la pression
atmosphérique. Il est initialisé à altitude nulle, puis mesure la
pression à chaque instant pour en déduire l’altitude. L’ogive

doit donc être creuse et, pour égaliser la pression entre intérieur et extérieur
de l’ogive, nous y avons percé trois trous, dont un est visible sur la photo cicontre.
Nous avons considéré que l’ogive devrait certainement amortir le choc
de l’atterrissage, car nous avons estimé une forte probabilité que le contact
se fasse au point le plus haut de la fusée. Nous avons donc innové en
concevant une ogive dans de la mousse « dure », c’est-à-dire de grande
densité, assurant ainsi une absorbance des chocs et une bonne rentrée dans
l’air (l’ogive ne se déforme pas sous la pression du vent relatif à la vitesse de
la fusée).
La forme ogivale doit être la plus parfaite possible, raison pour laquelle nous
avons eu l’idée de poncer un bloc de mousse à la
main avec un tour. N’ayant pas de tour, nous
l’avons fabriqué à partir d’une perceuse et d’un
axe de rotation fixé à une table (avec des
roulements à bille pour faciliter la rotation).
Finalement, pour la rendre plus solide et plus
lisse, nous avons appliqué une fine couche de
pâte à boucher à base de plâtre, destinée aux
petits travaux de maçonnerie, mais qui nous a
paru bien convenir pour réduire les aspérités de
la mousse et créer une sorte de coque à
l’extérieur de l’ogive. La longueur et le diamètre,
ont été adaptés au fil des essais et en fonction de Stabtraj.

Assemblage : faire un tout
Après avoir monté chaque petite pièce de la fusée, il faut faire un tout.
La fuselage de la fusée est à base d’un tube de PVC assurant solidité et
légèreté. Il est découpé en deux parties : une pour la partie haute, une autre
pour la partie basse. Ces deux parties sont liées par un tube de carton solide
qui vient faire jonction, d’un diamètre très légèrement inférieur au diamètre
intérieur du PVC. Ainsi, la résistance qui maintient les deux parties ensemble
est suffisante pour ne pas céder pendant le vol, mais les deux parties ne sont
pas tout à fait indissociables pour permettre le dépotage. Nous avons conçu
l’ogive selon le même principe, avec un petit ergot dépassant, du diamètre du
tube de carton, permettant à l’ogive de venir se loger dans le diamètre haut
de la partie haute, et d’être facilement retirable pour pouvoir accéder à
l’altimètre.
Pour ce qui est des ailerons, ils sont fixés à la colle au tube du propulseur qui
doit être centré par rapport au corps de la fusée. Le lien fait par la colle est
solidifié par de petits anneaux en bois qui sont sectionnés à l’endroit du
passage des ailerons. Ces anneaux maintiennent l'axe longitudinal de

chaque aileron. Le plus haut assure l’étanchéité entre le fuselage et le bloc
moteur lors du dépotage.
Il est très important que cet axe soit parallèle à l'axe
longitudinal de la fusée. Nous avons alors conçu une
pièce spécialement dimensionnée et usinée (cf. photo cicontre) pour bien positionner symétriquement les
ailerons. Une fois fait, on peut fixer le tout avec de la
colle époxy.

Mais alors, quand d’extérieur la fusée semble prête, il nous manque le
principal : la nacelle de l’œuf. Cette dernière doit être solide, loger dans la
fusée, supporter les accélérations et les chocs et nous devons pouvoir y
accéder à tout moment, l’enlever si besoin, sans abîmer l’œuf. Tant de
paramètres qui font que nous n’avons pas pu modéliser cette partie avant de
la concevoir : il a fallut tout faire à l’intuition, et aux tests.

D. Des tests [la pratique]
Exemples de tests : la nacelle de l’œuf
L’œuf est la pièce clé de notre projet. Il faut qu’il revienne intact, sans la
moindre fissure. Nous avons donc conçu une nacelle capable de transporter,
mais aussi de protéger notre charge utile. Cette protection doit, évidemment,
rentrer facilement dans la fusée mais, une fois en place, elle ne doit plus
bouger, jusqu’au moment on nous voudrons la ressortir. En effet, tout
mouvement peut exercer de la force sur l’œuf ce qui pourrait avoir comme
conséquence de le fissurer.
Nous sommes tout d’abord partis sur une protection d’œuf (Doc. 1)
beaucoup plus petite que le diamètre intérieur de notre fusée, que nous
pensions fixer avec de la mousse afin de limiter les mouvements. Cependant,
lors de nos tests, que nous avons effectué dans un premier temps en lançant
la protection et son œuf du haut des escaliers de notre lycée, l’œuf s’est
fissuré trop facilement. Nous en avons déduis que la protection n’était pas
suffisante.
Nous avons donc opté pour une protection en forme de « nacelle » (Doc. 2).
Nous nous sommes inspirés de la liaison que nous avions conçue entre
partie haute et partie basse de la fusée. Ainsi, cette nacelle était faite d’un
tube d’un diamètre à peine inférieur à celui utilisé pour le corps de la fusée
qui était parfait car il rentrait et sortait facilement dans la fusée mais ne

bougeait pas involontairement. Nous avons ensuite mis de la mousse dans la
protection pour amortir les chocs et donc, limiter les chances que l’œuf
casse. Puis, nous avons fixé une ficelle afin de pouvoir ressortir la « nacelle »
plus facilement de la fusée, à la main. Enfin, nous avons refait les tests du
haut des escaliers pour vérifier l’efficacité de notre protection. Ces tests
consistant simplement à lancer la protection de l’œuf à une hauteur
approximative et voir si l’œuf résiste, nous avons voulu tester avec plus de
réalisme notre invention. Nous avons donc multiplié toute sorte de tests,
allant du lancé de protection d’ œuf contre un mur au largage de fusée
entière sous parachute depuis un drone. Nous avons finalement gardé la
« nacelle » qui réussissait le plus grand nombre de tests (Doc. 2)

Exemples de tests : le parachute
C’est grâce à ces nombreux tests, puis lors de lancements d’essais, que
nous avons remarqué différents problèmes avec le parachute. Le parachute
doit permettre à la fusée de rejoindre le sol à une vitesse subsidente
comprise entre 5 et 15 m/s. Dans la théorie, à partir de l'instant où le
parachute est éjecté, on considère qu'il s'est complètement déployé, et que la
fusée a instantanément atteint sa vitesse limite sous parachute. Le
ralentisseur et ses fixations doivent alors résister au choc lors de l'ouverture.
La vitesse verticale vaut la vitesse limite jusqu'à toucher le sol. S'il n'y a pas
de vent, les vitesses horizontales sont nulles. S'il y a du vent latéral, la fusée
sous parachute se fait emporter par le vent (dérive), les vitesses horizontales
sont égales à celles du vent.
Ainsi, pour la toute première création du parachute, nous pensions
qu’une forme en carré pour le parachute serait la meilleure pour avoir une
descente contrôlée et à vitesse modérée mais, nous avons vite compris que
ce n’était pas le cas. Lors des tests, nous nous sommes rapidement aperçus
que certaines fois, même quelques secondes après le dépotage, le parachute
n’était toujours pas déployé. La cause ? Les suspentes du parachute, qui
permettent de faire la liaison entre tissu et corps de la fusée, s’emmêlaient
lorsque le parachute était plié dans la fusée.
De plus, contrairement à ce que nous pensions, la
forme carrée du parachute avait pour effet de
rendre la descente de la fusée instable et donc,
non contrôlée. Nous avons par exemple observé
que, lors de la descente, comme l’air se retrouvant
coincé dans le parachute n’avait pas de point
d’évacuation, les bords extérieurs du parachute se
pliaient pour que l’air sorte (cf. croquis ci-contre).
Enfin, nous avons pu voir que, ce qui avait pour conséquence de rendre la
descente incontrôlée, et donc, imprévisible.
Pour résoudre ces différents problèmes, nous avons fait quelques
grosses modifications sur notre parachute.

Pour commencer, nous avons changé la forme du parachute d’une forme
carrée à une forme hémisphérique (Doc. 3), ce qui a eu comme avantage de
rendre la descente beaucoup plus contrôlée. Cela nous a donc permis de
calculer plus précisément le temps de vol total de notre fusée selon la surface
de notre parachute. Puis, pour le problème de l’évacuation de l’air, nous
avons trouvé une solution qui nous
paraissaient peu évidente au début : faire un
trou au sommet du parachute (Doc. 4) qui
avait pour seul but de laisser s’échapper l’air
emprisonné dans la voile. Pour finir, nous
avons fait des nœuds entre les suspentes du
parachute, inspirés de ceux sur les
parapentes, pour répartir les liaisons sur
plusieurs « niveaux » afin de réduire la
probabilité que les suspentes s’emmêle (cf.
doc ci-contre).

Exemples de tests : lancements d’essai
Chaque fois que nous pensions que notre fusée était prête, nous avons
pu faire des lancements d’essais à St. Laurent de Médoc (Doc. 6). C’est lors
de ces lancements d’essais qu’une grande quantité des tests nécessaires à
l’amélioration de la fusée se sont déroulés. Malgré le fait que nous ayons fait
la majorité des tests sur la protection de l’œuf dans notre lycée, les
lancements d’essais étaient un bon moyen de vérifier que la fusée dans sa
globalité était réellement efficace. À chaque fois, ces essais se sont déroulés
en deux lancements : un premier qui nous permettait de voir les différents
problèmes à résoudre sur notre fusée et le second pour voir si les
modifications faites avaient résolu ces problèmes et pour en repérer d’autres,
moins importants que les premiers. Ces lancements d’essais nous ont donc
permis de peaufiner notre fusée jusqu’à ce qu’elle soit fin prête…
Ainsi, ils ont été un moment clé de notre raisonnement. Grâce à toutes sortes
de graphes, de mesures physiques et d’observations à l’œil nu, nous avons
pu avancer en identifiant les points à retravailler. (cf. Doc. 7, graphe
représentant l’altitude mesurée à l’altimètre à pression atmosphérique à
Saint-Laurent en fonction du temps).
Il s’agissait alors de constater des défaillances, d’émettre des hypothèses sur
leurs causes, de proposer des solutions puis de les tester à nouveau. Nos
solutions n’ont pas toujours été très pertinentes, bien souvent nous avons dû
recommencer plusieurs dizaines de tests avant d’obtenir satisfaction.
Cependant, plus nous rencontriions de problèmes, plus nos résolution étaient
efficaces : nous avons compris qu’il fallait regarder autour de nous, d’inspirer
de la nature ou d’autres inventions, étudier le fonctionnement d’objets
similaires, ...

CONCLUSION. Des résultats
Finalement, lors du lancement « résultats », notre fusée est allée très
proche de la bonne altitude, dans les temps impartis. L’œuf ne s’est pas
cassé et le parachute s’est bien ouvert.
Alors certes, la mini-fusée n’a pas touché la lune, mais elle nous aura appris
beaucoup. Nous avons gagné en rigueur et en expérience, nous avons
développé notre imagination, nous avons touché du bout des doigts la
puissance de la physique comme outil de modélisation, de prévision et
d’observation.
Nous avons acquis de nouvelles connaissances concernant les lois de
l’aérodynamique, de nouvelles compétences dans le travail de groupe, de
nouvelles méthodes de raisonnement pour valider ou invalider des
hypothèses. La mini-fusée a aussi été pour nous une bonne expérience de
gestion de projet et du temps, et de réalisation technique. Nous avons pu
exploiter les connaissances acquises en cours dans une réalisation pratique,
en utilisant la méthode scientifique. Nous avons appris à partager, à
enseigner, à écouter et à apprendre des autres et de nous-même.
Nous avons été confrontés aux aléas météorologiques, qui ont souligné les
limites des lois physiques, mais aussi (et surtout), les limites de nos
compétences. Nous pouvons faire de grandes choses avec un peu
d’imagination, de la persévérance et en observant les autres, mais nous
avons encore beaucoup à apprendre.
Alors oui, ce n’est pas une grande découverte scientifique, mais l’on peut dire
qu’un petit vol pour l’œuf est un grand vol pour la basse-court !

