
Fabrication du module de séparation pour le 
deuxième étage

Le premier étage est en cours d’édition...

Ce dont vous aurez besoin pour le 2ème étage (étage 
supérieur:

! ! ! ! Manchon* Fer/Cuivre 12 mm - Mâle 3/8

! ! ! ! Mamelon* Femelle 3/8 - Mâle 1/4

! ! ! !
! ! !        Manchon réduit* Femelle 1/4 - Femelle 1/4

10 cm de tube de cuivre de diamètre 12 mm.
Un petit carré de chambre à air servant de joint entre le 
Mamelon* et le bouchon de bouteille. 

Une rondelle qui rentre pile dans le bouchon et qui laisse 
rentrer la partie mâle du Mamelon*. Elle s’avère très utile si 



vous n’avez pas envie de voir votre fusée décoller toute 
seule à cause du bouchon qui s’est arraché du Mamelon*...

Un bouchon de bouteille choisit percé du diamètre de la 
partie malle du Mamelon*.

Du Téflon (pas essentiel) afin d’assurer l'étanchéité entre 
les différentes pièces.

Schéma de réalisation :



Marche à suivre:

! La construction de cette partie ne nécessite pas beaucoup 
de temps mais elle doit être réalisé à la perfection ! La moindre 
fuite sera cruciale !
Tout d’abord, percez le bouchon du même diamètre que la 
partie mâle du Mamelon* de telle façon que celle-ci puisse se 
visser dans le bouchon (rassurez vous, ce n’est pas ceci qui 
tiendra la pression). Ajoutez un joint en caoutchouc sur la partie 
mâle du Mamelon* et vissez le ensuite dans le bouchon en 
assurant l’étanchéité avec du Téflon. Puis, glissez la rondelle 
en métal percée dans le fond du bouchon.  Assurez vous 
qu’une bouteille peut sans problème être visée au bouchon. Si 
la bouteille rencontre un problème lors du serrage (elle ne se 
visse pas complètement), c’est qu’il faut limer les bords de la 
rondelle pour ne plus rencontrer ce problème. Après cela, vous 
pouvez y visser au Mamelon* le Manchon réduit*. Serrez 
ensuite le plus possible sans tout arracher bien évidemment.
Le plus dur reste à venir mais une bonne partie du travail a été 
réalisée...
Il vous reste désormais à souder le Manchon* avec les 10 cm 
de tube de cuivre à l’argent (tout les plombiers pratiquent ce 
genre de soudure). Si personne ne peut vous souder les deux 
matériaux, collez-les en les rendant rugueux avec de la colle 
epoxy. Ce n’est pas une étape très simple.
Après avoir effectué ces étapes une par une, il ne vous reste 
plus qu’à visser la partie mâle du Manchon* avec la partie 
femelle du Mamelon*en assurant l’étanchéité avec du Téflon.
Voilà, vous venez de réaliser la partie de l’étage supérieur.



Banque de photos afin de mieux comprendre les opérations 
expliquées plus haut :

Le bouchon, serré avec le Mamelon*, le joint en caoutchouc, la 
rondelle et le Manchon réduit* :

Photo du Manchon* soudé avec le tuyau en cuivre et vissé 
avec le Mamelon* :



Le tout assemblé sans et avec la soudure :

La construction touche à sa fin...
Pour toute question éventuelle, n’hésitez pas à me laisser un 
commentaire.
Bon courage et amusez-vous bien !

Polo74
Pourquoi faire simple alors qu’on peut faire compliquer...
http://fuseesaeau.doomby.com/


