Qui fait voler un œuf fait voler un bœuf (ou pas)
Projet porté par Lucie GIRARD, Titouan CAUCHOIS, Adrien COURMONT,
Paul BAGNON et Lucas GIRARD.
Nous sommes une équipe composée d’élèves de seconde, de première et de terminale
générale du lycée Sud Médoc au Taillan Médoc. Nous nous sommes réunis autour d’un goût commun
pour les sciences.
L’aéronautique et le spatial sont au centre du contexte industriel qui nous entoure ici en Gironde.
Nous avons donc décidé de relever un défi : lancer une mini-fusée contenant un oeuf cru. Notre
challenge consiste à déjouer les lois de la gravité, mais surtout de le faire en maîtrisant du mieux
possible à la fois l’altitude à l’apogée et la durée du vol, tout en assurant l’intégrité de son fragile
passager à l’atterrissage. Nous avons tenté de remplir ce cahier des charges exigeant afin de tester
notre démarche scientifique et d’approfondir nos connaissances en sciences physiques et en
mathématiques.
Pour cela, nous avons trouvé un accompagnement technique et humain au sein du club fusée de
notre établissement et dans un partenariat avec l’entreprise ArianeGroup.
Avant tout, nous sommes partis à la découverte des micro-fusées et des lois de la physique mises en
jeu.
Ensuite, pour atteindre notre objectif, nous avons dû apporter maintes modifications à notre projet
théorique de mini-fusée. Nous avons choisi d’analyser les évolutions de certaines parties afin de vous
illustrer notre méthode de travail. Ainsi, nous présenterons ici notre réflexion autour :

-

du dimensionnement et du positionnement des ailerons et du corps de la fusée ;
de la conception et de la fabrication de l’ogive ;
de la conception de la “protection de l'œuf”;
de nos phases d’essai à Saint-Laurent de Médoc;
notre démarche scientifique.

Mais pour nous, la démarche scientifique, c’est aussi (et surtout !) tester, échouer, expérimenter,
étudier les problèmes, chercher des solutions, … C’est pourquoi nous vous présenterons également
des vidéos de nos tests ainsi que le traitement des résultats qui y sont associés.
De plus, au cours de notre projet, nous avons été amenés à utiliser divers outils permettant de faire
des relevés (altimètre Perfectflite Pnut) et des modélisations (Stab Traj) afin d’estimer et de valider
nos essais. Nous tâcherons donc de vous donner un aperçu des différentes utilisations que nous
avons pu faire de ces outils.
Finalement, à travers ce projet, nous vivons depuis plusieurs mois une passionnante aventure
scientifique, pleine de joies mais aussi de moments de découragement, de réussites et d’échecs mais
toujours en avançant, en progressant en équipe vers notre objectif et en prenant plaisir à découvrir, à
partager et à approfondir de nombreuses notions scientifiques. Venez découvrir notre mini-fusée !

