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SCALAR-II : REVER PLUS 
HAUT 

L’AVENTURE CONTINUE 
Petit rappel des faits : juillet 2015, l’équipe du projet SCALAR, appartenant au Supaero Space Section, fait 

décoler la première fusée conçue de manière complètement indépendante par des élèves de l’ISAE-

Supaero. Après une ascension à près de 1000 mètres et l’éjection à l’apogée d’un CANSAT (charge utile 

expérimentale de la taille d’une 

canette), la fusée redescend en 

douceur sous son parachute, ce qui 

conclut un vol nominal très 

encourageant. Mais pas question de 

s’arrêter ici ! 

C’est donc avec beaucoup de 

motivation qu’une partie de l’ancienne 

équipe du projet, très rapidement 

rejointe par quelques nouveaux venus 

en première année à l’ISAE-Supaéro, 

décide de se lancer un nouveau défi 

dans la continuation du précédent : le 

projet SCALAR-II était né ! 

DES OBJECTIFS PLUS 
AMBITIEUX 
Après le succès de SCALAR, l’équipe a logiquement revu ses ambitions à la hausse pour ce nouveau projet : 

non seulement la fusée sera plus grande, elle sera aussi plus large (160 mm de diamètre contre 140 mm 

précédemment), ceci permettant l’incorporation d’un propulseur plus puissant, dans le but d’amener la 

fusée à une apogée d’environ 1500m au-dessus du pas de tir.  

Mais ce n’est pas tout, puisque, comme son nom l’indique (SCALAR-II : Supaero CAnsat LAuncheR – II) la 

fusée doit également libérer au cours de son ascension une charge utile de type CANSAT, chargée de 

prendre des mesures tout au long du vol, notamment grâce à une nouvelle carte de pression. De plus, la 

trajectoire de la fusée pourra être reconstituée grâce aux données enregistrées et transmises au sol par 

radio. Last but not least, et grande nouveauté, la fusée embarque des caméras capables de filmer à 360°, 

afin de restituer de superbes images de son périple.   

  

L’EQUIPE SCALAR-II AU COMPLET, AUTOUR DU PREMIER TRONÇON DE LA FUSEE 
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UNE EQUIPE STRUCTUREE ET DYNAMIQUE 
Reprenant une organisation ayant fait ses preuves en 

termes d’efficacité dans d’autres projets du club, l’équipe 

SCALAR-II se partage en deux pôles. 

L’équipe Méca, en charge de la conception, de la  

fabrication et de l’assemblage de toute la structure de la 

fusée, est composée de trois « anciens » de SCALAR : 

Aurélien Albert (également Respo-Méca 2ème Année), 

Adrien Brunel et Maxime Podeur, rejoints par quatre 

« nouveaux » : Louis Dubois (Respo-Méca 1ère Année), Inès 

Arranz, Anis Al-Rifaï et Guillaume Crooks (vice-chef de 

projet). 

 

 

L’équipe Elec, chargée de concevoir l’ensemble des 

systèmes électroniques de la fusée, est composée 

d’Adrien Le Coz (Respo-Elec 2ème année), Louis Dufour, 

Corentin Damman et Grégor Vindry (Respo-Elec 1ère 

année). 

Le travail des deux équipes est coordonné par Arthur 

Lillo, chef de projet SCALAR-II. 

Enfin, dernier arrivé dans l’équipe, Guillerme Bernoux 

est en charge de la communication. 

DES PARTENAIRES PRECIEUX 
Mais SCALAR-II ne pourrait réellement voir le jour sans l’aide indispensable de nos partenaires, qui nous 

permettent de présenter un projet à la fois solide et techniquement avancé. Nous remercions 

chaleureusement ACT (AeroCompositeToulousain), une PME locale qui nous aide dans la fabrication des 

peaux en carbone et fibre de verre ; ATG, qui nous fournit les tissus (fibre de carbone et fibre de verre) ; 

Axium, qui produit pour nous des pièces de précision de aluminium ; enfin, nous sommes grandement 

redevables à nos sponsors Alten Fund for Engineering et la Fondation ISAE-Supaero qui nous permettent 

de financer cet ambitieux projet ! 

 

 

  

  

UNE PARTIE DE L’EQUIPE MECA : INES, ANIS ET 

GUILLAUME, AVEC LA “PEAU” DE LA FUSEE 

L’EQUIPE ELEC AUTOUR DE GREGOR, EN TRAIN DE TESTER LA 

TRANSMISSION DE DONNEES PAR RADIO 
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UNE MAITRISE D’ŒUVRE DE LA CONCEPTION A 
L’ASSEMBLAGE 
 

Les bases du projet sont posées dès septembre 2015 par les anciens membres de SCALAR, qui fixent la 

mission de la fusée. C’est le top départ pour la conception, avec le soutien des étudiants de première 

année fraichement recrutés. À l’architecture préliminaire succède la modélisation 3D détaillée de la 

fusée, pendant que les composants électroniques sont sélectionnés, notamment les caméras sportives 

grand angle. Les choix de conception sont validés lors de revues de projet (un fonctionnement inspiré 

des vrais projets spatiaux), auxquelles prennent part les anciens du club : leur expérience et leurs 

conseils sont un gage de qualité pour la fusée !  

Dès février, la fabrication est lancée : les systèmes 

les plus critiques, comme la trappe du parachute, 

sont prototypés en premier. Pendant que l’équipe 

Elec, sous la responsabilité d’Adrien, produit les 

circuits imprimés dans les laboratoires de l’école, 

l’équipe Méca dirigée par Aurélien se lance dans 

la fabrication des tubes en fibre de carbone, à la 

fois squelette et peau de la fusée. En parallèle, les 

étudiants de première année passent de bon 

cœur leurs après-midis à l’atelier de l’ISAE-

Supaéro, pour usiner les nombreuses pièces en 

aluminium. 

 

C’est là l’un des atouts majeur de SCALAR-II pour les étudiants : il est possible 

de participer à toutes les phases du projet, notamment la fabrication. En effet, 

« mettre les mains dans le cambouis » est extrêmement motivant, puisque 

cela donne véritablement l’impression de voir la fusée prendre corps sous nos 

yeux ! C’est également l’occasion de mieux appréhender les défauts de 

conception, grâce aux nombreux conseils glanés à l’atelier et chez nos PME 

partenaires. 

La fin de l’année scolaire est marquée par les phases d’assemblage et de tests, 

évidemment jalonnées de problèmes techniques de dernière minute. Ceux-

ci sont malgré tout très stimulants pour les membres du projet, qui doivent 

souvent redoubler de créativité pour finir la fusée dans les temps. Quand 

enfin vient le moment de peindre SCALAR-II, c’est une récompense pour tout 

le monde de la voir se dresser fièrement sur ses ailerons, comme impatiente 

de prendre son envol !  

  

GUILLAUME EN TRAIN D’USINER UNE BAGUE EN ALUMINIUM A 

L’ATELIER DE SUPAERO 

LA CASE ELECTRONIQUE, 
COEUR DE LA FUSEE 
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LE C’SPACE, UN ENVIRONNEMENT STIMULANT ET   
FAMILIER 

Le C’Space est une campagne de lancement d’une 

semaine qui réunit chaque été depuis 50 ans 

étudiants, lycéens et collégiens pour lancer des 

ballons sondes, des CanSats et des fusées. 

Encadré par l’association Planète Sciences, cet 

évènement est aussi une occasion unique 

d’échanger avec des clubs venus de toute 

l’Europe, pour faire circuler les idées et 

encourager l’innovation. Comme l’an dernier, 

cette édition a eu lieu sur le camp militaire de Ger, 

à proximité de Tarbes : les « vétérans » de 

SCALAR étaient donc en terrain connu. 

C’est une équipe réduite de cinq membres qui a 

fait le voyage depuis Toulouse fin juillet avec la 

fusée dans sa livrée rouge et noire flambant 

neuve. Grâce à un travail acharné sur les derniers 

mois, le lanceur est arrivée prêt à passer les 

contrôles de qualification organisés par les 

bénévoles Planète Sciences : tant sur le plan 

mécanique qu’électronique, chaque fusée est minutieusement contrôlée pour s’assurer que son 

lancement se fera en toute sécurité, à la fois pour le public et pour les pyrotechniciens chargés de 

manipuler le puissant moteur à poudre. 

Notre travail en amont a porté ses fruits puisque SCALAR-II a été l’une des premières fusées de la semaine 

à obtenir la mention « Apte à voler », au terme d’une répétition générale de la préparation en rampe de 

lancement. Cette répétition est d’ailleurs assez folklorique, puisque pendant une vingtaine de secondes 

cette fusée de 11kg est secouée énergiquement à la main pour simuler le vol ! 

C’est donc le mardi 26 juillet 2016 en fin 

d’après-midi que la fusée SCALAR-II est 

hissée sur sa rampe de lancement par 

Arthur, Guillaume, Inès et Grégor tandis 

qu’Adrien se charge de réceptionner les 

données transmises par l’antenne de la 

fusée. Les pyrotechniciens installent 

alors le moteur à poudre, puis c’est le 

classique mais non moins éprouvant 

compte à rebours qui commence… . 

  

L’EQUIPE SCALAR-II AU C’SPACE 2016 

LA FUSEE EST PLACEE SUR SA RAMPE DE LANCEMENT, QUI SERA ENSUITE ELEVEE A 

80 DEGRES D’INCLINAISON 
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VOL NOMINAL POUR SCALAR-II 
5, 4, 3, 2, 1… et SCALAR-II s’élance comme une 

flèche dans le ciel saupoudré de nuages, face aux 

Pyrénées, dans un sifflement assourdissant. Au 

sommet de sa trajectoire, elle laisse entendre 

deux chocs, confirmés par les deux points 

visibles de part et d’autre de la fusée : dans une 

explosion de joie 1500 mètres plus bas, l’équipe 

SCALAR-II y distingue l’ouverture du parachute 

et l’éjection du CanSat ! Il ne reste plus alors qu’à 

attendre l’atterrissage en douceur dans les 

marécages du champ de tir, pour récupérer le 

fruit de presque un an de travail. 

 

C’est une fusée en parfait état qui est extraite des hautes herbes, à l’exception d’un aileron très 

légèrement voilé et d’un peu de boue sur la coiffe. Une première exploitation des expériences 

immédiatement après le vol a permis de constater que les données de trajectographie sont très proches 

de la théorie, ce qui confirme notre modèle et nous aidera dans nos futurs projets. Toutefois, la prise de 

vue à 360 degrés (l’innovation qui nous tenait à cœur sur ce projet) n’a pas fonctionné, visiblement en 

raison d’une erreur de manipulation sur la rampe. Heureusement, l’appareil photo intégré dans le CanSat 

nous a fourni de belles images de la descente ! 

ET MAINTENANT ? 
Ce nouveau succès pour la formule SCALAR nous pousse évidemment 

à continuer l’aventure l’an prochain, avec de plus grandes ambitions 

cette fois. Le vol de SCALAR-II nous a permis de valider les systèmes 

vitaux de cette fusée  « made in Supaéro », améliorés par rapport à 

SCALAR : maintenant que nous savons que ces systèmes 

fonctionnent, et grâce à la modularité de l’électronique mise au point 

sur SCALAR-II, nous pouvons concentrer tous nos efforts sur des 

expériences embarquées innovantes et ambitieuses pour SCALAR-III ! 

Mais chut… c’est encore top secret. 

D’autre part, la fusée SCALAR-II ayant admirablement survécu à son 

vol pourtant éprouvant (une accélération de 7g au décollage !), nous 

avons pour objectif secondaire de la relancer au C’Space 2017 avec 

des caméras fonctionnelles, mais surtout avec à son bord un CanSat 

développé par des jeunes d’un lycée défavorisé, en partenariat avec 

l’association d’ouverture sociale Ose l’ISAE. Avec le « New Space » qui 

a vu le jour ces dernières années, le petit monde du spatial est en 

ébullition, il est donc temps de faire naître des vocations ! 

 

UN GRAND MOMENT POUR TOUTE L’EQUIPE 

LA FUSEE SORTIE INDEMNE DES MARECAGES 


