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Résumé :
Le projet consiste à étudier un lanceur depuis le sol terrestre jusqu’à l’apogée de l’orbite géostationnaire de
transition où se fait l’éjection d’une charge utile (satellite). L’étude comportera donc à déterminer tous les
paramètres permettront d’avoir une poussée suffisante pour s’échapper du sol en tenant compte de la masse
totale au décollage. Un programme doit être élaboré pour la détermination préalable de la masse totale qui
est fonction de l’altitude à atteindre. Un autre programme expert doit être aussi élaboré pour décrire la
trajectoire du lanceur sachant que la masse change au cours de la montée. Enfin, il faut attaquer, la partie
dimensionnement de la tuyère permettant d’avoir la poussée nécessaire au décollage, la partie chambre de
combustion pour déterminer les paramètres à l’entrée de la tuyère et la partie concernant le stockage du
propergol liquide.
Le but à atteindre globalement est donc :
1. Déterminer la masse de propergols stockés dans les deux réservoirs, généralement un pour l’Oxygène et
l’autre pour l’Hydrogène. Aussi la détermination de la pression et de la température de stockage.
2.
3.
4.
5.

Détermination de la pression et la température en fin de combustion.
Détermination du débit des gaz brulés qui traversent la tuyère.
Détermination des sections au col et à la sortie de la tuyère.
Déterminer exactement le profil de la tuyère permettant d’avoir la poussée demandée.

Les parties calcul doivent être couplées dans un même programme sous forme de logiciel groupant toutes les
informations concernant le lancement d’un engin spatial quelques soient les paramètres et les données.
Note : L’étude des systèmes de guidage pour respecter l’inclinaison de l’axe du laceur en fonction du temps
sort de notre projet et elle fait l’objet du thème 5. Pour nous, l’inclinaison est une donnée.
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