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Dans du carton ou du plastique, réalisez trois ailerons de la 
forme et dimensions que vous souhaitez. 
Pour plus de facilité, je réalise un gabarit dans une feuille de pa-
pier. Cela permet d’ajuster facilement la forme de l’aileron à la 
forme de la bouteille. Pour cela, posez la bouteille sur la feuille 
de papier et tracez son contour à l’aide d’un crayon. Découpez 
avec les ciseaux. Vérifiez la forme en positionnant le gabarit sur 
la bouteille. Si la découpe est satisfaisante, reportez la sur le 
carton et découpez trois ailerons identique (fig. 1). 

Pour positionner les ailerons sur le propul-
seur, je trace un hexagone à l'aide d’un 
compas et je relie trois des sommets avec 
le centre de la figure. Il suffit de positionner 
le propulseur sur la figure et de reporter 
l’emplacement des ailerons (fig.2). 

Fig. 2 

Fig. 1 

Fig. 3 

Une fois que vous avez repéré les emplacements des ailerons sur le propulseur, il ne vous 
reste plus qu’à les coller. 
Pour cela, j’utilise de la colle néoprène en cartouche. 



La tuyère est la pièce qui permet de raccorder le propulseur à sa base de lancement. Cette 
pièce à également pour fonction la mise en pression du propulseur et l’augmentation de la 
poussée en réduisant le diamètre de sortie du propulseur. 
Pour cette réalisation, nous aurons besoin du bouchon de la bouteille d’eau, du raccord et du 
joint. 

Dans le bouchon, réalisez un 
trou qui permette le passage 
du raccord. 
Cet orifice doit être le plus 

juste possible pour ne pas 

affaiblir le bouchon  

Coupez le raccord au-dessus du pre-
mier filet de manière à pouvoir visser le 
bouchon sur le propulseur. 
Vous pouvez finir l’ajustement à l’aide 
d'un papier de verre. Il faut que la coupe 
soit la plus plate possible. 

Placez le raccord modifié à l’intérieur du bouchon, placez le 
joint caoutchouc et vissez la tuyère sur le propulseur. 
Le propulseur est maintenant terminé ! 



Coupez la deuxième bouteille à son diamètre le plus important. 

Placez la balle dans la coiffe et par transparence, tracez le diamètre de la balle. 

Colle  

Coupez la coiffe suivant votre tracé, positionnez la balle à l’intérieur et collez là par 
l’intérieur avec la colle néoprène. 



Il faut maintenant positionner la coiffe sur le propulseur 
et le solidariser avec le ruban  adhésif. 
 
Vous pouvez également poncer votre fusée à l’aide de 
papier verre fin et la peindre à votre goût. 
   





Ce document est destiné à vous permettre de réaliser une base de lancement réglable qui 

sera très utile pour le tir à la cible .En modifiant l’angle de départ de la fusée et la pression 

utilisée pour la propulsion vous pourrez faire « mouche » à tous les coups. Il est évident 

qu’une expérimentation sera nécessaire pour comprendre et maitriser le lancer de la fusée. 

La construction d’une base de lancement paraît un peu compliqué. Avec ces explications, 

vous allez vous rendre compte que c’est bien plus simple qu’il n’y paraît. 

Pour vous faciliter l’acquisition du matériel utile à la construction, l’atelier des créateurs pro-

posent des achats groupés ce qui permet de mutualiser les ressources et de réduire les diffi-

cultés. Les contreplaqués sont livrés aux dimensions, il vous appartient de réaliser les per-

çages et l’assemblage. Cette solution permet aussi de faire l’acquisition des fournitures de 

quincaillerie en quantité exacte, ce qui est là aussi une source de facilité. 

Vous pouvez faire le choix de vous approvisionner dans le commerce ou chez un menuisier. 

Vous trouverez ci-dessous les dimensions et le nombre de pièces qu’il vous faudra. 

Feuille de débit 

(Attention ! Si vous changez l’épaisseur du contreplaqué, il vous faut refaire les calculs des 

dimensions.) Les dimensions sont exprimées en centimètres. 

 
 

Réf pièce Dénomination épaisseur longueur largeur quantité 

01 Plateau  supérieur 1,8 cm 25 cm 25 cm 1 

02 Socle 1,8 cm 50 cm 50 cm 1 

03 Cotés 1,8 cm 25 cm 15 cm 2 

04 entretoise 1,8 cm 21,4 cm 7 cm 2 

05 Levier de déclanchement 1,8 cm 30 cm 7cm 1 

06 Support levier 1,8 cm 7 cm 7cm 2 

Quincaillerie 

Désignation Dimensions Quantité 

Charnières Longueur 40 mm 2 

Vis à bois D 4 mm L 45  mm 20 

Tiges filetée (axe levier de lancement) D 6 mm L 15 cm 1 

Ecrous borgnes 6 mm 2 

Rondelles 6 mm 4 

Tuyau d’arrosage D 15 mm L 25 cm 1 

Collier de serrage   1 

Valve VTT (à récupérer sur une chambre usagée)   1 

Cordelette 5 m à 10 m 1 

Raccord rapide tuyau d’arrosage Tuyau de 15 mm 1 

Colle néoprène (tube ou cartouche)   1 



1cm 

9,5cm 

3cm 

9,5cm 

3cm 

Pièce réf: 01 

Dans le contre-plaqué réf : 01 réali-
sez les 6 trous de 4 mm de diamètre 
comme indiqué sur le croquis. 
Au centre, réalisez un trou de même 
diamètre que la bague du raccord 
rapide. 
 

Faites le montage du tuyau d’arrosage sur 
le raccord rapide. Le tuyau doit mesurer 
25 cm de longueur. 

0 = ? 

Il faut maintenant raccorder la valve au tuyau. La difficulté vient 

du fait que le diamètre de la valve est différent de celui du tuyau. 

Pour y remédier, j’enroule un ruban téflon autour de la valve. 

Lorsque ce montage entre sans trop de jeu dans l’orifice, je le 

serre avec un collier métallique.  

Colle néoprène 

Mettre en place le raccord avec le 
tuyau dans le trou qui a été réalisé à 
cet effet et collez-le comme indique 
sur le croquis. 
Le fonctionnement du raccord sera 
inversé. La bague reste fixe. Pour 
libérer la fusée nous soulèverons le 
tuyau. 
 



Fixez les deux charnières sur 
un des deux contreplaqués 
Réf : 03 

3 cm 

Faire les trous de 4 mm dans 
les deux contreplaqués Réf : 03 

4 cm 

1,5 cm 

A l’aide des vis de 4/45, 
assemblez le cadre formé 
par les pièces réf 03 et réf 
04. 
Attention ! Il faut que les 
charnières soient à l’exté-
rieur ! 

Le montage final est à réaliser 
comme sur les croquis ci-
contre. 



1,7 cm 

Dans la pièce réf 05, réalisez une 
découpe de 1,7 cm de largeur et 
de 7 cm de longueur. Je vous 
conseille d’utiliser une scie sau-
teuse pour faire cette découpe. 
Le tuyau doit passer sans jeu et 
sans forcer dans la découpe. 

 

 

4 cm 

3,5  cm 

Dans chaque pièce réf 06 percez un trou de 6 mm 

de diamètre  

1,7 

Le montage final est à réaliser 
comme sur les croquis ci-contre. 
Je ne peux pas vous donner de 
dimensions car vous devez posi-
tionner le levier de déclenche-
ment de manière que lorsque le 
levier se baisse, il fasse monter 
la bague de serrage du tuyau. Ce 
qui libère la fusée. 
Il faut que la manœuvre soit le 
plus souple possible. 
 



En utilisant une cale en biseau, il est pos-
sible de modifier l’angle du plateau supé-
rieur, ce qui est très utile pour le tir à la 
cible. 

Il ne reste plus qu’à raccorder la pompe à pied et à faire les essais. 
 

 

Une cordelette de 5 à 6 
mètres de longueur 
vous permettra d’effec-
tuer les lancements en 
toute sécurité. 
 
 


