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LANCEMENT REUSSI POUR LA FUSEE SUPERSONIQUE SERA1 !
Depuis 2005, Bertin Technologies participe au projet PERSEUS (Projet Etudiant de
Recherche Spatiale Européen Universitaire et Scientifique) initié par le Centre
National d’Etudes Spatiales (CNES). Ses objectifs sont de favoriser l’émergence de
solutions techniques innovantes et pédagogiques dans le domaine des lanceurs
spatiaux pour développer un ensemble de démonstrateurs sol et vol.
Bertin Technologies assure la maitrise d’œuvre et le suivi du projet SERA (Supersonic
Experimental Rocket ARES), visant à réaliser des fusées expérimentales
supersoniques dans le cadre du développement de démonstrateurs vols.
Ce projet s’est déroulé sur deux années, de septembre 2012 à juin 2014.
SERA-1 est ainsi la première fusée supersonique de la filière SERA du projet PERSEUS.
Les objectifs de SERA-1 étaient les suivants :
• valider les technologies développées dans le cadre du macro-projet ares pour les
vols supersoniques (mach>1.2)
• permettre une restitution complète de la trajectoire et des ambiances de vol
(vibration, pressions)
• préparer la réalisation de futures fusées plus complexes.
Cette fusée expérimentale à un étage repose sur des technologies de pointe ; ses
différents éléments sont réalisées en matériaux composites et la pointe en fusion laser
selective (impression 3D), elle est équipée d’un moteur à propulsion solide du commerce
(CESARONI PRO98 - GREEN 3) et d’un système complet d’acquisition de mesures et de
restitution de trajectoire.
Le mercredi 7 mai 2014, le décompte final (H-2h30) a débuté à 12h. SERA-1 a été lancée
avec succès à 15h10 depuis la base de lancement d’Esrange en Suède. Elle est montée à
5,5 km à une vitesse maximale de 1750 km/h environ. La culmination a eu lieu 27 secondes
après décollage, pour un vol d'une durée de 8 minutes. Les systèmes de séparation et de
récupération ont bien fonctionné. Le GPS embarqué a permis de récupérer facilement la
fusée, avec l'aide de l'hélicoptère mis à disposition par le site d’Esrange. SERA1 a été
restituée en très bon état.
Une belle réussite à porter au crédit des équipes de Bertin Technologies et de l’ensemble
des partenaires du projet*. Bertin Technologies se positionne ainsi comme un maître
d’œuvre de démonstrateurs technologiques dans le domaine spatial.
Ce succès marque une étape importante pour le développement de futures fusées plus
performantes dans le cadre du projet PERSEUS, avec notamment la mise au point d’une
fusée supersonique à deux étages à propulsion solide. L’objectif à terme des fusées de la
gamme SERA étant de préparer la réalisation d’un démonstrateur pouvant atteindre 100
km d’altitude.
En savoir + sur le lancement de SERA, consultez le site du Projet Perseus : www.perseus.fr
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L’EQUIPE SERA-1 AUX COMMANDES DE LA 1ERE FUSEE SUPERSONIQUE
REALISEE CONJOINTEMENT PAR DES ACTEURS INDUSTRIELS ET ETUDIANTS

SERA-1 en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•

50 étudiants impliqués
Fusée de 3m de hauteur
Masse de 25.5 kg environ
Vitesse maximale de 1750 km/h
Altitude de 5 500 m
Accélération longitudinale de
10g !

* Partenaires du projet SERA-1, une réussite collective :
- Collaboration entre étudiants français de l’Université d’Evry Val
d’Essonne et de l’Institut Supérieur Aéronautique et Espace
- Etudiants suédois de l’Université technique de Lulea pour
l'expérience passager embarquée MADS (Magnetic Attitude
Determination System)
- Garef Aerospatial pour les systèmes électroniques sol et bord
- IPSA pour la mécanique
- ONERA pour la propulsion
- Bertin Technologies pour la maîtrise d'œuvre du démonstrateur
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BERTIN TECHNOLOGIES,
LA MAITRISE DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE D’ENJEUX MAJEURS

Depuis 1956, Bertin Technologies se consacre à relever les grands défis
technologiques et industriels au côté de ses clients, étatiques ou privés, ou en
investissant sur fonds propres dans des projets exigeants et audacieux.
En France comme à l’international, Bertin Technologies propose une offre qui
couvre l’ensemble du cycle de l’innovation, depuis la Recherche &
Développement jusqu’à l’industrialisation et la commercialisation.

Conseil, études et expertise

Développement de procédés, pilotes et prototypes

Conception et fourniture de logiciels et équipements à forte valeur ajoutée
Les savoir-faire pluridisciplinaires de ses 350 ingénieurs et experts techniques se
déploient dans des secteurs de pointe :

Défense & Sécurité,

Energie & Environnement,

Sciences du Vivant,

Aérospatial & autres Industries.
BERTIN TECHNOLOGIES DANS LE SPATIAL

Partenaire reconnu des donneurs d’ordre publics et grands maîtres d’œuvre
industriels, Bertin Technologies met sa capacité d’innovation au service du spatial
en mettant son expertise en optique et mécanique au service de programmes de
pointe.
 Ils ont fait confiance à Bertin : Thales Alenia Space, ESA, CNES…

www.bertin.fr

UNE SOCIETE DU GROUPE CNIM

Depuis janvier 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (coté à
Euronext Paris, CA 2013 : 780 M€ ; 2 800 collaborateurs dans 15 pays).

www.cnim.com
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