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PRÉSENTATION DU PROJET 
 

  

Aurora Liquid Engine est un projet de fin d’études mené par un groupe d’étudiants de 

l’ESTACA issus de la spécialisation aérospatiale. Passionnés par ce secteur, nous avons 

développé une forte volonté de travailler sur ce projet ambitieux qui nous permet de réaliser 

une des pièces principales d’un lanceur spatial, un moteur-fusée 

Nous avons pour objectif d’effectuer toutes les étapes de développement d’un moteur 

à ergols liquides et de son banc d’essais : des études préliminaires et des dimensionnements 

à la fabrication d’un banc et des pièces du moteur. Ce projet se veut un moyen pour nous, 

étudiants, d’avoir une expérience unique sur la création d’un système spatial complexe. Il nous 

permettra aussi d’approfondir nos compétences pratiques et expérimentales. De nombreux 

domaines de l’ingénierie seront étudiés, tels que la mécanique des fluides et CFD, la CAO et 

l’optimisation aux efforts, ou encore la thermique des gaz et l’étude des matériaux. Sur le plan 

expérimental, le projet nous donnera l'opportunité d'effectuer des tests à petite échelle sur 

des solutions nouvelles liées à la propulsion spatiale liquide (chambre et tuyère imprimées 3D 

en métal, type d’injection particulière, optimisation de forme de canal de refroidissement…). 

L’aboutissement du projet sera sous la forme d’un test sur banc d’essais intégrant l’acquisition 

et l’analyse des données de performances du moteur. Ce test permettra de juger les choix de 

conception pris durant l’année. 

Ce document présente plus amplement le projet et l’opportunité pour vous de nous 

accompagner dans la réalisation de celui-ci. 
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LA FORMATION ESTACA 
 

École d’ingénieur, l’ESTACA est une formation en 5 ans spécialisée dans le milieu des 

transports. Issus de la filière aérospatiale, nous avons tous reçu une formation couvrant 

l’ensemble de la conception d’un lanceur. Les thématiques de cours sont nombreuses : 

propulsions solide et liquide, architecture et efforts généraux, guidage, navigation et contrôle, 

mécanique spatiale, aérodynamique… Les cours dispensés apportent également des 

connaissances globales en ingénierie comme de la thermique, de l’acoustique, de la simulation 

numérique en éléments finis, de la modélisation 3D par ordinateur, de la conception de 

systèmes hydrauliques…, et plus généralement, de la gestion de projet.  

Chaque année, les étudiants de l’ESTACA réalisent un projet de fin d'études en lien 

avec leur filière. Aurora s'inscrit dans ce cadre. La 5ème année clôt le cursus de formation 

ingénieur et s'achève par la réalisation d’un stage de six mois à partir de février. Réparti en 

deux équipes de travail (moteur et banc d’essais), Aurora est encadré par deux tuteurs, le 

premier est enseignant-chercheur à l’ESTACA et l'autre est issu du monde professionnel. Le 

projet se terminera par un rapport détaillé et une soutenance devant un jury et un rapport 

détaillé. 

Tous les membres de l’équipe ont déjà réalisé des projets de grande envergure au 

cours de leur formation : réalisation de fusées expérimentales, validation de conception d’un 

propulseur solide, réalisation d’un avant-projet de lanceur tri-étages... Ces projets nous ont 

apporté des connaissances théoriques (application des cours académiques), pratiques 

(usinage, assemblage) et humaines (management de projet, communications avec des 

entreprises extérieures).  
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L’ASSOCIATION ESO 
 

L'ESTACA Space Odyssey est l'association spatiale de l'ESTACA. Elle rassemble des 

étudiants passionnés qui souhaitent mettre dès à présent leurs compétences en pratique. 

L’association a pour but de promouvoir le monde du spatial auprès des étudiants et du grand 

public. Récemment, l’association a fêté ses 25 ans avec plus de 100 membres actifs durant ces 

dernières années. Des projets marquants sont à retenir comme des expériences en vol 0G, des 

fusées bi-étages et des fusées supersoniques. Les étudiants qui s’impliquent dans l’association 

ont la chance de développer de fortes connaissances en mécanique, électronique et sur le 

comportement même d’un lanceur au cours de son vol. 

Chaque année, divers types de projets sont mis en œuvre par les étudiants : conception 

et fabrication de mini-fusées, de fusées expérimentales ou même de ballons stratosphériques. 

Ces projets sont lancés soit au cours de l’année, soit en fin d’année lors du C’Space, un rendez-

vous des associations similaires partout en France, organisé par Planète-Science. 

Aurora représente le premier investissement de l'ESO dans la propulsion liquide. A 

terme, les études réalisées au cours de ce projet pourront être préliminaires à d’autres 

programmes d’envergure comme la réalisation d'une fusée sonde. 

Inscrire Aurora dans le cadre de l’association ESO, c’est bénéficier d’un atelier 

donnant accès à un ensemble d’outils mécaniques et électroniques, de retours 

d’expériences, d’avis de membres actifs et d’anciens membres aujourd’hui ingénieurs, et 

d’un soutien financier. C’est aussi intégrer une communauté visible au sein de l’école et ainsi 

toucher le plus grand nombre d’étudiants. 

 

  

← Fusée expérimentale lancée en 

juillet 2018. 

← Lancement d’une fusée 

expérimentale. 

↑ Préparation pour le lancement d’une 

nacelle de ballon stratosphérique. 
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OBJECTIFS 
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 
 

Le but du projet a été fixé par les membres du projet comme étant de produire un 

modèle fonctionnel d’un moteur à ergol liquide à petite poussée (50-100 kg). La vision actuelle 

amènera l’équipe à effectuer des tests de mise à feu début 2019. Cet objectif résume à la fois 

l’intense dose de travail à effectuer afin de l’atteindre, mais aussi la très bonne opportunité 

de formation pour les membres sur les différents aspects d’un système propulsif spatial. 

 

OBJECTIFS ANNEXES 
 

Nous avons pour but d’explorer des techniques peu conventionnelles de fabrications 

tels que l’impression 3D métal afin de produire un article de test le plus abouti et optimisé, au 

mieux de nos capacités. Les libertés de création que permettent ces techniques pourront aussi 

nous permettre d’explorer des solutions techniques différentes par rapport à celles sur des 

moteurs traditionnels. L’innovation sera un objectif central de ce projet.  

 Les liens que nous aurons avec les potentiels sponsors/soutiens seront essentiels au 

bon déroulement du projet. Ce dernier est aussi pour nous une occasion de travailler avec des 

entreprises/entités spécialisées dans leurs domaines et permettant l’accès à de nombreuses 

connaissances. Un lien privilégié est par exemple souhaité avec le département Recherche de 

l’ESTACA et ses enseignants-chercheurs. Ces différentes expériences d’échanges seraient pour 

nous un moyen d’approfondir nos connaissances sur des points techniques spécifiques tout 

en aillant des interlocuteurs qualifiés.  

 Compte tenu de nos ressources limitées, l’enjeux sera aussi de trouver les solutions les 

plus économiques permettant la création du moteur final. Cet exercice d’optimisation 

économique sera pour nous à la fois une expérience intéressante car proche des 

problématiques d’ingénierie réelles, mais aussi une bonne mise en situation quant au contexte 

de l’industrie du Spatial actuel.  Aujourd’hui, le facteur critique d’un lanceur n’est plus 

uniquement sa performance, mais en majeure partie son coût. À son terme, le projet 

permettra de démontrer qu’il est faisable de produire un moteur à ergol liquide petite 

poussée à très faible coûts. 
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ORGANISATION ET DÉROULÉ 
 

ORGANISATION DE L’ÉQUIPE 
 

Comme annoncé précédemment, l’équipe est composée à l’heure actuelle de 9 

étudiants. L’organisation du projet découle en partie du cadre dans lequel celui-ci est inscrit. 

Afin d’inscrire le projet ALE en tant que projet de fin d’étude, chaque équipe ne peut donc 

dépasser 5 personnes (pour faciliter le suivi par un tuteur et l’évaluation du travail fourni). 2 

équipes de 5 et 4 membres sont donc constituées. La première travaillera sur la conception 

du moteur, et plus globalement, du système à tester. La deuxième équipe s’occupera de la 

réalisation du banc d’essais, de la partie réservoir, des circuits hydrauliques, et des capteurs, 

et donc plus globalement, du système permettant de tester le moteur et d’évaluer ses 

performances. Un chef de projet par équipe a été nommé ; son rôle est de suivre l’avancement 

de la réalisation du système de son équipe, et de s’assurer de la bonne cohérence des données 

communes aux 2 équipes. Enfin, au sein des 2 équipes, plusieurs rôles seront distribués : un 

responsable des livrables, un responsable de la communication extérieur (pour donner de la 

visibilité au projet), et un trésorier qui sera également en charge de référencer l’ensemble des 

composants du projet. Cette organisation peut être amené à évoluer au cours du projet si le 

besoin s’en ressent. Concernant la partie partenariats, aucun responsable n’est désigné 

officiellement. L’étudiant contactant en premier le partenaire s’engage à devenir le référent 

de celui-ci au sein du projet. Le partenaire aura donc un unique interlocuteur afin de faciliter 

les discussions et le suivi du projet. 

Des réunions hebdomadaires sont prévues par chaque équipe pour évaluer le travail 

effectué depuis la dernière réunion, et le travail à faire avant la prochaine. Des réunions de 

travail pourront également être mises en place si nécessaire. De plus, toutes les 2 semaines, 

une réunion rassemblant les 2 équipes permettra de faire le point sur l’avancement du projet, 

et de tenir informé chaque équipe du travail réalisé par l’autre. Ces réunions auront également 

à l’ordre du jour le suivi des partenariats. 

 

DÉROULÉ DU PROJET 
 

Le projet a commencé début juin 2018 et se terminera au plus tard fin-février 2019. En 

effet, les cours de 5ème année à l’ESTACA prennent fin à cette période et les étudiants partent 

pour leur stage de fin d’étude début mars. De par sa complexité, le projet soulève donc un 

challenge supplémentaire : le réaliser en 9 mois. Pour cela, un planning prévisionnel a été 

réalisé avec un certain nombre de jalons qui devront être respecter, voir tableau ci-après. 
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  TACHES A RÉALISER JALONS 

-    Rédaction d’un cahier des charges pour chaque équipe. 

-    Calcul préliminaire pour définir les valeurs dimensionnantes 

communes aux 2 équipes. 

-    Recherche de partenariats. 

Juin 2018 

-    Proposition de plusieurs solutions techniques, évaluation de 

celles-ci et choix. 

-    Recherche et signature de partenariats. 

Juillet 2018 

-    Réalisation de la CAO. 

-   Analyses mécaniques, thermiques… par ordinateur. 

-   Catalogage des composants requis : électronique, 

hydraulique, réservoir, raccord… 

-   Recherche et signature de partenariats. 

Août 2018 

-   Réalisation des plans des structures et systèmes. 

-   Validation des plans auprès des partenaires. 

-   Achats des composants. 

-   Développement du logiciel de réception et traitement des 

données. 

Septembre 2018 

-   Réception des pièces commandées auprès des partenaires. 

-   Impression 3D, usinage des autres pièces. 
Octobre 2018 

-   Assemblage des 2 systèmes. Novembre 2018 

-   Validation du système moteur + banc d’essais. Décembre 2018 

-   Mise à feu. 

-   Analyse et exploitation des données. 

-   Amélioration du système. 

Janvier à mi-

février 2019 

(itérations) 

-   Fin de la rédaction du compte-rendu. 

-   Soutenance. 
Fin février 2019 
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BESOINS DU PROJET 
 

Au cours de ce projet, nous allons devoir démarcher des entreprises pour combler nos 

besoins techniques et financiers. Ces partenariats constituent la première priorité pour 

garantir le bon déroulement du projet. En effet, certains points importants du projet ne 

peuvent être réalisés sans le soutien d’entreprises/entités sponsors.  

 

BESOINS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES ET INNOVANTS 
 

 Pour les usinages basiques du projet tels que la réalisation pièces simples en métal ou 

l’impression 3D de pièce en PLA/Résine, nous pourrons compter sur le soutien de l’ESTACA. 

L’école possède et est capable de mettre à disposition les outils nécessaires, et ce à moindres 

coûts. Cependant, les besoins techniques plus spécifiques vont nécessiter des accords avec les 

entreprises spécialisées dans différents domaines. Ainsi, pour réaliser l’impression 3D métal 

de notre tuyère mais aussi des injecteurs, nous visons un partenariat avec des sociétés 

expertes dans le domaine de l’impression 3D comme AddUp ou Polyshape. Ce sont des 

entreprises possédant une forte croissante économique, très dynamique et qui ont la capacité 

et la potentielle volonté de soutenir des projets comme le nôtre. Nous recherchons par ailleurs 

des expertises sur certaines technologies que nous allons être amenés à exploiter. Un support 

technique sur certain point serait tout à fait le bienvenu afin d’assister l’équipe, si le sponsor 

le souhaite. 

 

FINANCEMENT 
 

Afin de pouvoir acheter les composants du moteur, notre projet nécessite la recherche 

de financements extérieurs. Cela pourrait se présenter sous la forme de lots de composants, 

notamment pneumatiques, hydrauliques et électriques, mais aussi plus simplement sous 

forme de mécénat. Une entreprise tel qu’ArianeGroup aurait tout intérêt à vouloir encadrer 

le projet pour former des jeunes étudiants en ingénierie spatiale aux méthodes mises en 

pratique au sein de la société. Nous visons donc principalement des entreprises du domaines 

de la propulsion spatiale (Air Liquid, ArianeGroup…), des systèmes hydrauliques et 

pneumatiques (Parker, Festo…) et de l’impression 3D (AddUp). 
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BESOINS MATÉRIELS 
 

Nous allons avoir aussi des besoins matériels bien spécifiques. En effet, afin d’obtenir 

les ergols de notre moteur ainsi que le gaz de pressurisation, Air Liquide serait un partenaire 

parfait pour notre projet. Ce partenariat pourrait aussi nous servir à avoir une base d’essais 

légale pour tester notre moteur tout en respectant les normes en vigueur. L’expertise d’Air 

Liquide pourrait nous aider énormément au cours du projet grâce notamment à leurs 

connaissances dans le domaine des carburants de fusées et de la cryogénie. Concernant la 

zone de tir pour la fin du projet, des accords seraient à trouver dans des zones à non risque 

de dégâts humains ou matériels. Nous envisageons pour l’instant de démarcher la base 

Aérienne Vélizy-Villacoublay, le site ArianeGroup de Vernon ou encore le site DGA Essai 

Propulseur de Saclay.  

 Au total, nous visons à avoir deux à trois sponsors importants pour des points clés du 

projet mais aussi plusieurs autres partenariats moins spécialisés (relativement parlant) mais 

tout de même impliqués dans le projet. Cela représente un travail considérable de sponsoring, 

mais l’équipe s’est déjà mise au travail et possède des contacts dans chaque entreprise ciblée. 

Ces derniers faciliteront très certainement la prise de contact avec les potentiels sponsors et 

accéléreront le processus de demande de partenariats.  
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Contacts 
 

 

 

 

Chef de projet :    PIEBAC Robin 

 Email : robin.piebac@estaca.eu 

 Téléphone : 06 74 60 82 15 

 

 

Manager tuyère :   VALLA Loïc 

 Email : loic.valla@estaca.eu 

 Téléphone : 06 85 22 29 86 

 

 

Manager banc d’essai :  RAPPILLARD Samuel 

 Email : samuel.rappillard@estaca.eu 

 Téléphone : 07 62 14 28 79 

 


