
  

Projet :  Fusée HydropneumatiqueProjet :  Fusée Hydropneumatique

Dans un premier temps, on vous demande de :Dans un premier temps, on vous demande de :

- Rechercher les informations pour concevoir une fusée Hydropneumatique- Rechercher les informations pour concevoir une fusée Hydropneumatique

- rechercher le principe de fonctionnement de ce type de fusée- rechercher le principe de fonctionnement de ce type de fusée

Dans un deuxième temps, à partir de vos études trouver les matériaux Dans un deuxième temps, à partir de vos études trouver les matériaux 
nécessaires à la conception de votre fusée ainsi qu'une piste d'essai.nécessaires à la conception de votre fusée ainsi qu'une piste d'essai.

Ensuite, réaliser votre fusée en prenant en compte les problématiques Ensuite, réaliser votre fusée en prenant en compte les problématiques 
(aérodynamisme, adaptation bouchon, etc )(aérodynamisme, adaptation bouchon, etc )

Après la conception, nous allons réaliser des Après la conception, nous allons réaliser des 
essais en respectant les consignes et les essais en respectant les consignes et les 
Règles de sécurité.Règles de sécurité.

Dans un troisième temps, on vous demande. Dans un troisième temps, on vous demande. 
de Réaliser, une fiche une synthèse ou cartede Réaliser, une fiche une synthèse ou carte
mentale de vos études ( inclure les formules, mentale de vos études ( inclure les formules, 
les calculs, les problématiques, les sources,les calculs, les problématiques, les sources,
Etc ), améliorer votre création afin de réussirEtc ), améliorer votre création afin de réussir
et d'optimiser votre vol et rechercher et d'optimiser votre vol et rechercher 
un moyen de freiner la chute de votre fusée. un moyen de freiner la chute de votre fusée. 

Enfin on vous demande de :Enfin on vous demande de :

- trouver un moyen de filmer vos essais- trouver un moyen de filmer vos essais

- trouver un moyen d'obtenir la vitesse, hauteur- trouver un moyen d'obtenir la vitesse, hauteur
, accélération, la position de votre fusée., accélération, la position de votre fusée.

Enfin, on vous demande de rendre compte de vos différents travaux sous la Enfin, on vous demande de rendre compte de vos différents travaux sous la 
forme d'une présentation ( La meilleure présentation sera mise en ligne sur le forme d'une présentation ( La meilleure présentation sera mise en ligne sur le 
site Internet : «  Je passe la seconde au lycée LEHEC » )site Internet : «  Je passe la seconde au lycée LEHEC » )
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