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Cahier des charges : 
 Fusée flux direct, mono réservoir, réutilisation de brochet. 
 Déclenchement par TET   
 Plein  goulot, 1l  
 Trappe latérale avec axe d'ouverture perpendiculaire à l'axe de la fusée  !!...  

 

L'ex brochet  (type Sylapus) 

Le montage à blanc du nouveau 

 

 
Les 2 chapes (vertes) proviennent de la 
bielle  des tortues N&D. Le basculeur (noir) 
était un doigt de guidage du papier dans 
une imprimante "Lexmark" HS.  Le 
mécanisme, ci-contre à droite, provient de 
cette même tortue.  

La commande d'ouverture de la trappe se fera par  un système TET qui commandera ce petit verrou  

  

Le minuteur commande le verrou par l'intermédiaire de la ficelle enroulée sur l'axe du remontoir. Pour solidariser  l'extrèmité de la ficelle et de l'axe : un noeud et un point de  cyano.  

 
Système de rappel par tige ressort  

 
Système amélioré par un ressort de  traction 

Photo à venir  

Percage du mécanisme et collage de la paille de guidage du 
verrou  

(Paille diamètre : 2.3mm ; tige verrou en laiton : 0.6mm ; 
inclinaison 35° / vertical)  
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En cas de difficult é pour visualiser la vid éo ci-contre, cliquer sur une des 2 

photos  ci-dessus 

Ci dessous la trappe latérale. A droite le mécanisme posé sur l'ogive et la seconde partie du verrou sur  l'ouvrant  

 

 

 
Dans l'ogive, la trappe latérale est  découpée. La difficultée essentielle est dans la réalisation de  l'articulation. Ici ce sont 2 simples anneaux en laiton  (insuffisants pour un bon placage)  Voir 
plus bas pour la version définitive  
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NB : Les palmiers et la M éditerranée en Arrière plan ne sont pas 
indispensables à la réalisation de ce syst ème, mais "ça aide".  

 

 

A cette étape de la réalisation,  les ailerons ont été rognés, les 
cloisons Av et Ar de la soute, mises en place et surtout les 

articulations et les appuis de la trappe revus, comme ci -
dessous :  

 

La masse globale de la fusée, indiquée sur la nageoire  dorsale 
est celle de l'ex  Brochet. Celle-ci accusera une valeur plus faible 

(j'espère)   

 
Détails de montage du TET sur la coiffe  de la fusée  
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