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1-Résumé du Coc’haut défi 

 

• Concevoir et réaliser une microfusée capable d’emporter un œuf de caille cru et un 

altimètre à une altitude de 142 mètres. (forme libre, max 300g) 

• Faire pré-valider le ou les projets avant le 20 juin 2014 
• Fabriquer DEUX fusées (identiques ou différentes) 
• Deux moteurs C6-3 au maximum. 
• Faire valider la ou les microfusées le jour de la compétition. 

• Le temps de vol doit être compris entre 15 et 32 secondes. 

• La microfusée doit respecter les différents critères de stabilité et de sécurité énoncés 
dans l’ABC de la microfusée, le règlement de la compétition et le cahier des charges. 

• La casse de l’œuf est ELIMINATOIRE (vol 1 et vol 2) 
• Deux vols sont prévus (si possible avec la même microfusée) 
• Réaliser et présenter un « exposé » de la démarche du projet 
• L’équipe ayant le plus petit nombre de points sera déclarée vainqueur. 
• Prévoir une caisse/boite solide et anti choc  pour assurer un transport en toute 

sécurité des deux fusées 
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2-Plans et logiciel pour pré-validation 

• Le design (plans) de la ou des microfusées est à 
réaliser avec le logiciel Openrocket 

• Pour les différentes simulations, position CLP, CG,  
Altitude, temps de vol,… utiliser StabTraj 

 

Les feuilles de calcul StabTraj et le dossier d’Ope nRocket 
sont à envoyer à Jean-Michel Zottner (sajdelta@hotm ail.fr) 

Avant le 20 juin 2014 
Si durant la phase de conception/essais il y a des 

questions ou grosses difficultés n’hésitez pas à co ntacter 
Jean-Michel ! 
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3-Les charges utiles (œuf et altimètre) 

3-1 Les trappes, compartiments 

 

• L’œuf de caille est le passager de la microfusée, 
garantir sa « sécurité » est une priorité absolue ! !! 

• L’œuf est fourni par l’organisation. 
• Les éventuelles trappes ne doivent pas fragiliser o utre 

mesure la microfusée (validation avant vols). 
• La mise en place de l’œuf et de l’altimètre se fait  avant le 

lancement par un membre de chaque équipe en présenc e d’un 
membre du jury. 

• La mise en place doit être aisée et rapide (moins d e 5 minutes) 
• Les éventuelles trappes doivent restées fermées dur ant le vol 

(avant dépotage). 
• La casse de l’œuf est ELIMINATOIRE. 
• Pour la compétition, l’altimètre est fourni par l’o rganisation, en 

cas de casse de l’altimètre, il sera facturé 50 ou 80 € (selon le 
modèle). 

• Il est possible de commander un altimètre pour les essais 
préalables (contactez Pierre). 

• Les trous d’évents (aération) sont obligatoires  sur le 
compartiment de l’altimètre, 3 X 3 mm (sinon la mes ure de 
l’altitude est impossible). 

• Le compartiment de l’altimètre doit être complèteme nt isolé 
par rapport à celui de l’œuf. 
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4-Moteurs clustering et bi-étages 

 

Les moteurs autorisés pour la compétition sont : 

• A8-3 
• B4-4 
• C6-3 

Il est possible d’utiliser au maximum deux moteurs (identiques pour les Fusées cluster)  

 

ATTENTION La disposition des moteurs dans une fusées de type cluster est particulière : 

Les moteurs sont côtes à côtes , ils se touchent et sont centrés par rapport au 
fuselage !  Cela permet de centrer au mieux la poussée et d'éviter que cette dernière 

ne déstabilise trop la fusée. 

• L’approvisionnement des moteurs est à la charge de chaque 
équipe. 

• La mise en place du ou des moteurs incombe au respo nsable 
de chaque équipe avant le lancement (si agrément microfusée). 

• Si le responsable d’équipe n’a pas d’agrément conta cter 
rapidement Pierre Scheidecker ou Jean-Michel Zottne r. 

• Le ou les moteurs doivent pouvoir  être mis en plac e et 
retiré(s) rapidement et sans endommager la microfus ée. 

• La tenue et le centrage du ou des moteurs dans le c orps de la 
microfusée doit être parfait (contrôle avant lancem ent). 

Vue arrière d’une microfusée 

cluster 

(En gris les moteurs) 
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La mise en place du ou des allumeurs (fournis) est effectué par le 
responsable lanceur sur la zone de lancement (Jean-Michel Zottner).
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5-Rampe de lancement, paille de guidage 

 

• L’inclinaison de la rampe est de 85° 
• La rampe de lancement est mise à disposition par 

l’organisation. 
• Elle est du type « tige » longueur 1000mm  diamètre  3mm 
• Pour le guidage de la microfusée sur la rampe, prév oir un ou 

deux tronçons de paille de gros diamètre  (type M*C-D*) fixés 
solidement sur le corps de la fusée (attention à l’ alignement)  

• La ligne de lancement (commande et puissance) est c elle de 
l’organisation. 

• Les allumeurs sont fournis et mis en place par l’or ganisation 
(fil résistif pour les fusées monomoteur, allumeur perle de 
poudre pour les bimoteurs cluster) 
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6-Parachute  
 
 

La microfusée doit être munie d'un système de récup ération lui 
permettant de rejoindre le sol à une vitesse compri se entre 5 et 15 
m/s. 
Tout élément éjecté doit être solidement relié à la  fusée ou ralenti 
lors de sa chute dans les mêmes conditions que pour  la fusée . 
 
 
La vitesse de descente est obtenue par calcul à l’aide de la formule suivante  
 

 
: 
Avec : 
m : la masse de la fusée en kg 
g : la constante de gravitation = 9,81 m/s2 
ro : masse volumique de l’air = 1,3 kg/m3 
S : Surface projetée du parachute en m2 
Cx : Le coefficient de trainée du parachute = 1 
 
 
Pour des systèmes de récupération, dont la forme ne permet pas l’utilisation de cette formule 
(ruban,etc…) il faut passer par l’expérimentation. 
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7-Fiche de pré-validation/validation 

• Cette fiche (sur le CD coc’haut défi) est à remplir  à l’aide des 
données du fichier StabTraj et des mesures faites s ur les 
microfusées. 

• Elle est à joindre aux fichiers OpenRocket et StabT raj à 
envoyer avant le 20 juin 2014 pour une pré-validati on. 

Nom de la structure : 

Nom de l’équipe : 

Membres de l’équipe : 

 

Nom de la microfusée N°1 : 

Nom de la microfusée N°2 : 

Microfusée N°1 : Contrôle 
Données Mesure/résultat   OK NOK 

1-Finesse (f)  10<f<30   
2-Portance (Cn)  15<Cn<30    
3-Marge statique (MS)  1<MS<3   
4-Masse microfusée (TCC)  Max 300g   
5-Centre de gravité (CG)  mm   
6-Centre latéral de poussé (CLP)   mm   

 

Microfusée N°2 : Contrôle 
Données Mesure/résultat   OK NOK 

1-Finesse (f)  10<f<30   
2-Portance (Cn)  15<Cn<30    
3-Marge statique (MS)  1<MS<3   
4-Masse microfusée (TCC)  Max 300g   
5-Centre de gravité (CG)  mm   
6-Centre latéral de poussé (CLP)   mm   

 

1- La Finesse représente l'allongement de la fusée, rapport Longueur/Diamètre. 
2- La portance et la marge statique sont fonction de la forme, de la taille, et de la position des 

ailerons. 
3- La Marge Statique, MS, est la distance entre le Centre de Masse et le Centre de Pression, 

exprimée en nombre de Diamètre de Référence. 
4- Masse de la microfusée avant lancement (TCC = fusée, œuf, altimètre et moteur(s) plein(s)). 
5- Position du centre de gravité à mesurer à partir du sommet de la coiffe. 
6- Le CLP est la position du Centre Latéral de Poussée aussi appelé Centre de Pression (CP), 

Centre de Poussée Aérodynamique (CPA), ou Foyer, exprimée par rapport à la pointe de la 
coiffe. 

Visa du contrôleur :
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8-Contacts 

 

Pour tous renseignements ou toutes demandes contacter : 

• Pierre Scheidecker (partie organisationnelle) 06 32  44 07 53 
mail :pierre.scheidecker@fdmjc67.net 
 

• Jean-Michel Zottner (partie technique) 06 26 94 80 47  
mail :sajdelta@hotmail.fr 
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9-Quizz 

Questionnaire sur l’espace et les fusées. 
 

1) Les premières fusées ont été utilisées pour faire des feux d’artifice. Mais dans quel 
pays ?  
2) Quel est le nom du premier satellite lancé par l’Homme ?  

3) Quel est le nom du premier homme à être allé dans l’espace ?  
4) Le 26 novembre 1965, la France lance sa première fusée. Quel est son nom ?  

5) Quel est le nom du satellite envoyé par cette fusée ?  
6) Quel est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune ?  

7) Comment s’appelait cette mission ?  
8) En 1995, un film relate l’histoire d’une mission lunaire qui, à cause d’un accident, n’a 
pas pu se poser sur la Lune. Quel est le nom de cette mission ?  

9) Quel est le premier Français à être allé dans l’espace ? En quelle année ?  

10) Quel est le nom de la fusée européenne qui a effectué son premier lancement en 
1979 ?  
11) À partir de quel endroit est-elle lancée ?  

12) Comment s’appelle l’organisme qui gère le recrutement des spationautes européens 
?  

13) Un scientifique allemand, Wernher Von Braun, a mis au point, pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, des fusées pour bombarder Londres. Après la guerre, il a mis au point 
la fusée qui a envoyé des hommes sur la lune. Comment s’appelaient ces fusées ?  
14) Quelle est la première sonde spatiale à s’être posée sur Mars ? En quelle année ?  

15) Pour explorer les planètes lointaines du système solaire (Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune), les États-Unis ont envoyé deux sondes spatiales, qui ont maintenant dépassé 
les limites du système solaire mais qui nous envoient toujours des informations. 
Comment s’appellent ces deux sondes, et quand ont-elles été lancées ?  
16) Une fusée, une fois lancée, n’est pas récupérable. Quel est le mot utilisé pour 
désigner la première fusée réutilisable ? En quelle année a-t-elle été lancée ? Quel était 
son nom ?  
17) Pourquoi, quand on sort dans l’espace, faut-il porter un scaphandre ?  

18) Combien de temps a duré le premier trajet pour aller de la Terre à la Lune ?  
19) On prévoit d’envoyer des hommes sur Mars. Quelle est la durée envisagée pour 
l’aller, le temps passé sur place et le retour ?  

20) Pourquoi une personne qui séjourne plusieurs jours dans l’ISS (Station Spatiale 
Internationale, qui permet de faire des expériences dans l’espace) grandit-elle de 
plusieurs centimètres ?  
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Questionnaire sur l’espace et les fusées (réponses)  
 

1) Les premières fusées ont été utilisées pour faire des feux d’artifice. Mais dans quel 
pays ? La Chine.  
2) Quel est le nom du premier satellite lancé par l’Homme ? Spoutnik.  
3) Quel est le nom du premier homme à être allé dans l’espace ? Youri Gagarine.  
4) Le 26 novembre 1965, la France lance sa première fusée. Quel est son nom ? 
Diamant.  
5) Quel est le nom du satellite envoyé par cette fusée ? Astérix A1.  
6) Quel est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune ? Neil Armstrong.  
7) Comment s’appelait cette mission ? Apollo XI.  
8) En 1995, un film relate l’histoire d’une mission lunaire qui, à cause d’un accident, n’a 
pas pu se poser sur la Lune. Quel est le nom de cette mission ? Apollo XIII.  
9) Quel est le premier Français à être allé dans l’espace ? En quelle année ? Jean-Loup 
Chrétien, en 1982.  
10) Quel est le nom de la fusée européenne qui a effectué son premier lancement en 
1979 ? Ariane.  
11) À partir de quel endroit est-elle lancée ? Kourou, en Guyane.  
12) Comment s’appelle l’organisme qui gère le recrutement des spationautes européens 
? L’ESA (European Space Agency ou Agence Spatiale Européenne).  
13) Un scientifique allemand, Wernher Von Braun, a mis au point, pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, des fusées pour bombarder Londres. Après la guerre, il a mis au point 
la fusée qui a envoyé des hommes sur la lune. Comment s’appelaient ces fusées ? Les 
V2,et Saturn V.  
14) Quelle est la première sonde spatiale à s’être posée sur Mars ? En quelle année ? 
Viking 1, en 1976.  
15) Pour explorer les planètes lointaines du système solaire (Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune), les États-Unis ont envoyé deux sondes spatiales, qui ont maintenant dépassé 
les limites du système solaire mais qui nous envoient toujours des informations. 
Comment s’appellent ces deux sondes, et quand ont-elles été lancées ? Voyager 1 et 
Voyager 2, lancées le 20 août et le 5 septembre 1977.  
16) Une fusée, une fois lancée, n’est pas récupérable. Quel est le mot utilisé pour 
désigner la première fusée réutilisable ? En quelle année a-t-elle été lancée ? Quel était 
son nom ? Navette. 12 avril 1981. Columbia.  
17) Pourquoi, quand on sort dans l’espace, faut-il porter un scaphandre ? Pour rétablir 
une atmosphère identique à celle de la Terre.  
18) Combien de temps a duré le premier trajet pour aller de la Terre à la Lune ? Environ 
105 heures (4 jours, 8 heures et 45 minutes précisément).  
19) On prévoit d’envoyer des hommes sur Mars. Quelle est la durée envisagée pour 
l’aller, le temps passé sur place et le retour ? Environ 520 jours (1 an et 5 mois) : 250 
jours pour l’aller, 30 jours sur place, 240 jours pour le retour).  
20) Pourquoi une personne qui séjourne plusieurs jours dans l’ISS (station Spatiale 
Internationale, qui permet de faire des expériences dans l’espace) grandit-elle de 
plusieurs centimètres ? Parce qu’il n’y a plus l’effet de la pesanteur, qui a tendance à 
nous « tasser ». Mais cet effet disparaît en quelques jours après le retour sur Terre.  
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Exemple de fusée cluster 
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