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Introduction 

 Dans le cadre de notre quatrième semestre à l’INSA nous avons dû réaliser un 

projet physique en groupe. Ce projet, qui est le troisième que nous réalisons cette 

année, se place dans la complémentarité des autres projets réalisés le semestre 

dernier qui était en rapport avec les mathématiques pour l’un et l’informatique pour 

l’autre. Ce projet physique a une dimension particulière car il permet de réfléchir 

autour d’une problématique réellement concrète qui amène très souvent à de la 

manipulation. 

 En début de semestre nous avons classé cinq sujets parmi la liste qui nous était 

proposé, nous avons donc été affectés au sujet numéro 19 « étude d’une machine 

de guerre médiévale ».  

 Lors de notre première séance de projet notre professeur Monsieur Vuillamy 

nous a fait part de ses attentes et de ce qu’il souhaitait nous faire réaliser, avec 

notamment la réalisation d’un modèle de machine de guerre à l’échelle humaine. 

 

 Notre travail s’est articulé en trois phases qui correspondent au plan de notre 

rapport. Durant la première phase nous avons fait des recherches tous ensemble sur 

les différentes machines de guerre du Moyen-âge afin d’avoir un maximum 

d’information pour pouvoir orienter notre projet vers le meilleur chemin possible. Puis 

nous sommes passés à l’étape de la modélisation et enfin lorsque nous avons 

obtenus des résultats probants nous sommes passés à l’étape de construction du 

modèle. 
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I Description des différents types d’artillerie 

médiévale 

 

Tout d’abord, il est important de préciser que l’artillerie médiévale regroupe 

toutes les armes lourdes qui étaient utilisées pendant le Moyen Âge. Le terme arme 

lourde signifie qu’elle ne peut pas être transportée par un seul homme et qu’elle 

n’est également pas mobile ou extrêmement peu. Les premières armes de ce type 

qui furent utilisées datent de l’Antiquité,  la civilisation grecque et la civilisation 

romaine utilisaient déjà massivement ce genre d’arme. Ce type d’armement était 

utilisé de manière défensive ou offensive, pour tenir un siège par exemple. On peut 

également remarquer que ces armes sont très souvent appelées armes de siège car 

cette utilisation était la plus fréquente. En effet, elles sont beaucoup plus efficaces 

contre des cibles massives, comme des murs d’enceinte, que contre des cibles de 

taille plus réduite, comme du personnel. Cela est majoritairement dû au fait que la 

visée était très approximative mais également aux projectiles qui étaient 

inappropriés, du fait de leur vitesse et de leur zone d’impact réduites.  

On peut classer l’artillerie médiévale en trois catégories distinctes basées sur le 

principe de fonctionnement : 

 Les armes à torsion 

 Les armes à balancier 

 Les armes à feu 

Quel que soit le fonctionnement de ces armes, leur but est de libérer le plus 

rapidement possible et avec le plus d’énergie possible un projectile afin de détruire 

les fortifications ennemis et causer d’éventuels dégâts aux troupes.  

 Le but est le même mais la façon d’y parvenir est très différente.  

1 Les armes à torsion 

 Dans le cas des armes à torsion, l’énergie emmagasinée par le système 

provient de la déformation d’un des éléments de celui-ci. Parmi ces armes nous 

pouvons citer les catapultes et les balistes. Elles fonctionnent quasiment toutes sur le 

principe de l’arc mais avec des tailles beaucoup plus importantes. Elles disposent 

donc d’une corde reliée aux deux extrémités de l’arc. Pour armer la machine, un 

système tire sur la corde en son milieu, système actionné bien souvent par plusieurs 

hommes, ce qui a pour effet de tordre l’arc et ainsi produire un couple de torsion. 

Une fois armée la corde est bloquée dans sa position puis relâchée d’un seul coup 

afin de transmettre le plus rapidement possible le couple de torsion au projectile et 

ainsi lui fournir une grande quantité d’énergie. 
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 Il existe des machines à torsion basées sur l’enroulement d’une corde autour 

d’un cylindre, ce système s’assimile au principe du ressort. 

 La catapulte, la baliste et le scorpion sont des exemples d’artillerie médiévale 

à torsion. Il est important de dire que ce type d’armement était déjà utilisé dans 

l’Antiquité par les Grecs et les Romains et qu’il fut vite abandonné au début du 

Moyen Âge à cause du climat occidental plus humide rendant  l’entretien difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Les armes à balancier  
 

 Dans le cas des armes à balancier, nous pouvons créer deux catégories à 

l’intérieur de cette classe. 

 

 La première, qui regroupe les armes les plus primitives, 

est celle des armes à tractions. Le fonctionnement est ici le 

plus simple, un projectile est suspendu à l’extrémité du 

balancier (aussi appelé verge) et un groupe d’hommes tire 

brutalement sur l’autre extrémité de celui-ci afin d’envoyer le 

projectile le plus rapidement possible. Parmi celles-ci, on peut 

citer la bricole utilisée durant le Moyen Âge. Ces armes 

n’étaient pas très efficaces et ont certainement été utilisées 

par d’autres civilisation bien avant le Moyen Âge. En effet, 

leurs performances étant médiocres elles n’ont pas connu une 

utilisation massive et ont très vite été supplantées par la 

deuxième catégorie des armes à balancier. 

 

  

 

 La deuxième catégorie regroupe les armes à contrepoids. Leurs 

fonctionnement est le même sauf qu’ici l’énergie provient d’un contrepoids, fixé à 

l’extrémité de la verge opposée du projectile, ayant une masse beaucoup plus 

importante que celle du projectile. La structure est donc la même que pour les 

armes de la première catégorie, elle est juste beaucoup plus résistante afin de 

pouvoir supporter le contrepoids, pouvant atteindre une vingtaine de tonnes sur les 

machines les plus imposantes. Le mangonneau, le trébuchet et le couillard sont des 

exemples d’artillerie médiévale entrant dans cette catégorie. 

 

 

 

Figure 1 : Sculpture sur 

pierre (cathédrale Saint 

Nazaire de Carcassonne) 

représentant une bricole. 
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3 Les armes à feu 
 

 La poudre à canon (aussi appelée poudre noire) est connue des civilisations 

chinoises depuis environ 200 av. J-C mais apparait en occident dans les tous derniers 

siècles du Moyen Âge. Les armes de cette catégorie sont les ancêtres des canons 

modernes, leur fonctionnement est basé sur l’explosion de la poudre à canon. 

L’énergie qui expulse le projectile ne vient donc pas de la force de torsion d’un 

matériau ou de la force du poids d’un contrepoids mais d’une explosion rendant le 

maniement de ces armes et leur fabrication complexe. Il fallait une pièce de métal 

assez importante pour guider le projectile mais également pour résister à l’explosion. 

C’est pour cela qu’elles apparaissent tard en occident car la poudre a été utilisée a 

des fins militaire et non pas artistique comme le faisait les chinois par exemple. La 

bombarde est le canon médiéval le plus populaire de nos jours. Elle est apparue 

durant la guerre de cent ans.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   Fiches descriptives  
 

 Le scorpion (arme à torsion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : bombarde médiévale avec ses 

projectiles en pierre 

 période d’utilisation : 50 av. JC (armée 

romaine)  - environ VIe siècle 

 nombre de servants : 2-3  

 dimension : taille d’un homme 

 cadence de tir : environ 4 tirs/minute 

 portée : 100m en tir tendu et 400m en 

tir parabolique 

 projectiles : flèches 
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 Le trébuchet (arme à contrepoids)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 Choix de la machine 

 

 Pour réaliser notre projet nous avions le choix entre plusieurs types de machine 

mais nous devions en choisir un en particulier, nous aurions pu réaliser l’étude de 

deux machines mais le temps du projet aurait été trop court pour avoir des résultats 

convenables pour les deux machines. 

 Parmi les types de machines décrit précédemment nous avions le choix soit 

entre une machine à torsion soit entre une machine à balancier. Il n’a jamais été 

question de réaliser une modélisation et un modèle pour une machine à poudre 

noire. Premièrement d’un point de vue sécurité, manipuler des explosifs n’est pas 

chose aisée et deuxièmement car ces armes ne sont apparues qu’à la toute fin du 

Moyen-âge, elles ne font donc pas partie intégrante des machines de sièges 

typiques du Moyen-âge, cela sortait donc un peu de notre sujet initial. Nous avons 

cependant choisi de les intégrer à la liste des types de machines afin d’être le plus 

fidèle possible d’un point de vue historique. 

 Nous avons ensuite écarté les machines à torsion à cause de la difficulté de 

réalisation d’un modèle. Pour réaliser une réplique de scorpion par exemple, il faut 

travailler le bois de manière assez poussée pour avoir un arc de la bonne taille avec 

des caractéristiques physiques suffisantes. Nous avons cependant cherché un 

facteur d’arc qui serait installé non loin de Rouen pour éventuellement faire réaliser 

une pièce mais sans succès, ce genre d’artisan n’est pas présent dans cette partie 

de la France. 

 Il ne nous restait plus que le type de machine à balancier qui nous semblait 

d’un point de vue réalisation tout à fait faisable, Thomas ayant déjà réalisé un 

 période d’utilisation : XIIe siècle - XVIe siècle 

 nombre de servants : jusqu’à 60 

 dimensions : verge de 8 à 12 mètres  

 cadence de tir : 1-2 tirs/heure 

 portée : jusqu’à 200m 

 masse du contrepoids : jusqu’à 18 tonnes 

 masse du projectile : jusqu’à 120kg 

 projectiles : diverses souvent des boulets de 

pierre 
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trébuchet de petite taille par le passé. Pour la partie modélisation, ce type de 

machine nous paraissait aussi toute à fait intéressant car cela allait mobiliser de 

nombreuses notions acquises l’année dernière en STPI 1 mais également cette 

année. 

 La réalisation d’une machine à balancier avec contrepoids permet 

également de modifier très facilement ses caractéristiques en changeant la masse 

du contrepoids, cela peut donc permettre de vérifier plusieurs résultats obtenus par 

le calcul.   
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II - Modélisation et Simulation 

1) Catapulte 

 

Représentation simplifiée d'une catapulte 

 

On appelle G le centre de gravité de la poutre, B la position du boulet, M la 

position du contrepoids de masse M et A la position de l'axe de rotation de la 

poutre. 

Considérons TM l'action de la masse M sur la poutre et TB l'action de la masse 

du boulet mb sur la poutre également : 

 

D'après le second principe de la dynamique appliqué en M, on a : 

 

De plus, on sait que : 
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On en déduit donc en dérivant deux fois l'expression précédente : 

 

 

Ce qui nous donne au final : 

 

 

On va calculer le moment en A de cette force pour voir la capacité à mettre 

en rotation autour de l'axe : 

 

 

 

On applique de nouveau le second principe de la dynamique en A mais 

appliqué au moment des forces en présence, on trouve donc l'expression : 
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On projette l'expression sur l'axe z : 

 

Ce qui nous donne en regroupant les termes entre eux : 

 

Comme la catapulte ne nous intéressai pas au niveau des performances, 

étant donné que nous voulions avoir la forme la plus efficace d'un trébuchet, nous 

n'avons pas fait de modélisation sous Excel pour cette machine de guerre. De fait, 

comme le trébuchet simple (sans balancier au contrepoids) est une simplification du 

trébuchet complexe (avec balancier), la partie suivante ne vous présentera 

uniquement que la modélisation Excel du trébuchet simple et nous verrons plus tard 

le raisonnement fait pour le trébuchet complexe et comment il peut être simplifié. 

Nous vous le présentons dans cet ordre pour rester cohérent en partant de la 

machine la moins efficace à la plus efficace. 

 

2) Trébuchet simple 

A l’aide des équations déterminées par la phase de modélisation suivantes, 

nous avons pu effectuer une simulation Excel d’un tir du trébuchet simple. 

Nous avons créé un tableau Excel dont les paramètres sont tous les 

paramètres d’un tir de catapulte tel que le poids du contrepoids et du projectile, les 

différentes longueurs de poutre composant le trébuchet. En sortie, le tableau est 

capable d’évaluer la portée, la hauteur max du projectile et la trajectoire de 

manière plus général. 

Afin de créer cette feuille de calcul nous avons utilisé la fonction macro du 

logiciel Excel. Ces macros nous ont permis d’afficher sur un diagramme l’évolution 

de certains paramètres de sortie en fonction des paramètres en entrée et du temps 

par exemple 

Nous allons donc ici décrire cette feuille Excel : 
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Voici la page « data » du classeur, c’est celle depuis laquelle on peut modifier 

les paramètres du trébuchet. On peut voir ce à quoi ils correspondent sur le schéma.  

 

C’est la page « tracé » depuis laquelle on peut effectuer une simulation d’un 

tir de trébuchet. On peut voir toutes les valeurs de « sortie ». Evidement la portée est 

calculé a l’instant t en prenant comme point de relâchement la position du 

projectile a l’instant t. C’est-à-dire que la position de relâchement optimal peut être 

déterminée pour un paramétrage du trébuchet donné.  

On peut aussi déterminer les paramètres optimaux en effectuant plusieurs 

essais en modifiant les paramètres en entrée et en comparant les résultats en sortie. 

Par exemple ici pour une géométrie donnée nous allons étudier le rendement et la 

portée en fonction de la masse. 
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 Ici on peut remarquer que la portée baisse avec le poids du boulet. A noter 

que l’on n’observe pas de baisse de la portée avec des poids très bas (ce qui serait 

physiquement le cas) car nous avons négligé les force de frottement qui se serait 

appliqué sur le boulet si celui-ci avait été trop léger, et donc trop peu dense. 

 

 Tandis que le rendement lui augmente avec la masse du boulet. Le 

rendement étant calculé par le ratio de l’énergie libérée par le boulet et l’énergie 

fournie par le trébuchet, ce qui veut concrètement dire que plus le projectile est 

lourd, plus les pertes d’énergies sont minimes. 
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3) Trébuchet amélioré 

 

 

On considérera le boulet de masse m et le contrepoids de masse M ainsi que le 

balancier de masse mCT. 

Soit Jo le moment d'inertie du balancier par rapport à O, K, la tension exercée par le 

contrepoids en A sur le balancier et T celle exercée par le boulet en B sur le 

balancier. Le trébuchet à 3 degrés de liberté : alpha, bêta et mu. 

Appliquons le deuxième principe de la dynamique sur les moments en O : 

 

 

 

 

Or on sait que : 

Représentation simplifiée 

d'un trébuchet à balancier 
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Si on néglige l'effet de la masse du contrepoids on revient dans la configuration d'un 

trébuchet simplifié où le contrepoids n'a pas de mouvement de rotation mais est 

rigide par rapport au balancier. 

Il faut maintenant déterminer les forces suivant l'axe x et l'axe y de K et T, avec xCT et 

yCT les coordonnées du contrepoids, on sait que : 

 

On peut donc en déduire que :  

 

De même avec les coordonnées du boulet on trouve l'expression : 

 

 

 

 

On va pouvoir remplacer les différentes inconnues par leurs expression dans la toute 

première équation car on sait que : 
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De fait on trouve une très longue expression dépendant des différents angles, 

vitesses angulaires et accélérations circulaires, appelons la Equation 2 : 

 

Considérons maintenant le moment cinétique du boulet :  

qui devient, en la dérivant, l'expression :  avec gamma 

l'accélération. 

 

En remplaçant par les différentes expressions, on obtient une équation différentielle 

(Equation 3)de bêta seconde de la forme : 

 

On peut faire de même pour une équation différentielle (Equation 4) de mu 

seconde : 

 

On injecte ces deux équations nouvellement trouvées dans l'Equation 2 pour 

trouver : 
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Ce qui nous donne pour simplifier : 

 

Si on injecte cette équation dans les équations différentielles Équation 3 et Équation 

4, on obtient des équations ne dépendant plus de alpha seconde : 

 

 

 

Ainsi que : 

 

Comme on ne pouvait pas résoudre ces équations, c'est de nouveau M.Vuillamy qui 

les a résolus pour nous. 

 

 Cet autre modèle de trébuchet mettra donc en jeu une variable de plus qui 

est la longueur de la corde qui retient le contrepoids. Cela va donc rendre plus 

compliquée la simulation puisque ce nouveau paramètre donne lieu à d’autant plus 

de paramétrages possibles qu’il y a de valeur possible à ce nouveau paramètre 
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 Elle donne lieu à des résultats à peu près similaires alors nous nous 

concentrerons sur les vitesses et énergies liées au boulet et au contrepoids. Elles nous 

seront utiles non pas pour le dimensionnement mais pour étudier les efforts internes 

au trébuchet et donc nous aider à optimiser l’instant de lâcher. 

 

 Ici on peut suivre l’évolution de la vitesse avec le temps pour un paramétrage 

donné. Ici on voit clairement un pic de vitesse à environ 0,85 sec. Elle correspond à 

un pic de vitesse basse pour la vitesse du contrepoids, quasi nulle. A la simulation on 

peut remarquer qu’il s’agit du moment où le contrepoids a atteint une altitude 

minimum et va « rebondir » sous l’effet de l’inertie du boulet transmise par la verge. 

Etant donné que ce point est la vitesse la plus haute pour le boulet, c’est 

probablement à ce moment qu’il sera judicieux de lâcher le boulet, à condition que 

l’angle soit favorable (entre 30 et 60 degrés). Mais étant donné l’écart de vitesse, la 

priorité sera toujours donnée à cette vitesse plutôt qu’à l’angle. 
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Ce même point de « rebondissement » peut être remarqué sur cette courbe 

de l’évolution de l’énergie mécanique du boulet et du contrepoids. On peut 

remarquer qu’à ce point l’énergie du contrepoids et transmise au boulet. C’est 

donc bien à ce moment qu’il est plus optimal de le lâcher puisqu’il emportera le plus 

d’énergie. 

On peut remarquer que la courbe d’énergie totale n’est pas à zéro car notre 

équation de prend pas en compte l’énergie de la verge du trébuchet. 

  

Apres toutes ces études nous allons nous lancer dans la construction de notre 

trébuchet. Nous allons construire un trébuchet « simple » en nous appuyant sur un 

modèle de construction et nos études précédentes. 
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III   Réalisation de la maquette et 

expérimentations 

 

1 Inspiration et plans initiaux 

 

 Après les diverses modélisations, nous avons commencé le projet de 

maquette à échelle humaine. Pour cela nous avons tout d'abord réfléchi au modèle 

de trébuchet médiéval dont nous allions nous inspirer. En effet, il y a eu à travers les 

siècles de nombreuses méthodes pour construire des trébuchets et toutes n'étaient 

pas adaptées à ce que nous voulions faire : certaines auraient surchargé de poutres 

notre maquette, d'autres au contraire auraient pu basculer par manque de renforts 

latéraux. 

 Finalement nous nous sommes tournés vers le modèle de « Warwolf 

trébuchet » tiré du livre The Big Book of Catapult and Trébuchet PLANS ! de Ron Toms 

qui est un livre qui détaille des plans pour réaliser des maquettes de machines de 

guerre médiévales. 

 Nous avons ensuite adapté les mesures données dans ce livre pour réaliser un 

modèle 2,5 fois plus grand que celui proposé dans le livre. 

 

 

2 Modifications et améliorations du 

modèle 
 

 Une fois que nous savions de combien de pièces 

nous avions besoin et quelles étaient leurs dimensions, nous 

sommes entrés dans une phase d'amélioration et 

d'optimisation avec l'aide de M. Vuillamy. En effet, les 

poutres en bois n'étaient pas toujours la meilleure solution, 

d'un point de vue structurel mais aussi économique. 

 C'est pourquoi nous avons choisi de remplacer 

toutes les poutres de renfort en biais (les pièces E et F sur 

l'illustration) ainsi que la verge par des gouttières métalliques rectangulaires. Les 

avantages sont multiples :  

– ce genre de gouttières ne coute pas cher 

– les poutres en gouttières renforcent aussi bien que des éléments en bois  

– la fixation aux autres éléments du trébuchet est très simple : il suffit de 

 

 

             Illustration d'un trébuchet Warwolf 
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découper sur quelques centimètres les extrémités des gouttières, de replier les 

plaques métalliques obtenues sur le bois plus de visser les plaques au bois (voir 

illustration). 

 

 

Vue en perspective du trébuchet assemblé 

 

  

 Nous avons aussi modifié l'axe de rotation, qui à l'origine perçait la verge et 

donc fragilisait le trébuchet. Nous avons donc choisi de fixer la verge à une gouttière 

métallique plus résistante, elle-même soudée à un axe cylindrique. L'axe de rotation 

ne passe donc pas par la verge, c'est la raison pour laquelle l'axe du trébuchet n'est 

pas à la verticale dans sa position au repos. 
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 Pour pouvoir faire pivoter le cylindre qui sert d'axe de rotation, nous avons de 

nouveau réfléchi à une solution pour éviter de percer la structure du trébuchet. Nous 

avons décidé de faire tourner ce cylindre dans une partie du train qui tenait l'axe 

des roues d'une tondeuse que Mr Vuillamy avait récupérée. 

 

 Enfin, nous avons décidé de modifier le contrepoids de notre trébuchet. Celui 

du modèle est articulé et rempli de pierres ou de terre, et il demande de 

nombreuses pièces en bois pour le fabriquer.   

 Nous avons choisi de le remplacer et pour cela nous avons retenu une 

solution très simple : percer le bout de la verge et passer dedans un axe pour pouvoir 

fixer des poids de musculation dessus. Ainsi, nous pouvions connaître la masse de 

notre contrepoids avec précision et facilement ajouter ou retirer du poids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration du système de fixation de la verge sur l'axe de rotation 
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3   Réalisation 

 

 L’idée première était de construire un trébuchet classique, en bois. Il s’est 

avéré que le matériau n’est pas si facile d’accès, nous avons opté pour une solution 

plus moderne, et qui n’était pas employée au moyen-âge du fait de sa maitrise plus 

difficile à l ‘époque : le métal. Plus léger, les performances en resteront 

théoriquement inchangée, nous nous intéressons principalement à l ‘analyse 

physique de la trajectoire du projectile. 

 
 Une fois les plans achevés il était temps de passer à l’action, enfin! Nous nous 

sommes réunis tous les cinq chez M. Vuillamy dans son jardin un samedi après-midi. 

Conformément au plan, M. Vuillamy a déjà prévu et stocké tout le matériel 

nécessaire à la réalisation du trébuchet. Il possède également tous les outils dont 

nous avons besoin: scies, tournevis, perceuses etc… 

 

 La verge 

 

 
 

1 Assemblage du corps de la verge : insertion de la poutre en bois et rivetage des 

deux gouttières. 

 

2 Une fois le corps de la verge terminé, nous vérifions qu’il résiste à un effort. Essai 

concluant puisque 70 kilos n’en viennent pas à bout ! Ce résultat est prévisible 

néanmoins rassurant, il faut que la verge supporte le contrepoids. 

 

3 Ancrage de la verge dans le balancier. La largeur de la verge étant inférieure au 

diamètre de la gouttière du balancier, nous avons dû insérer une calle en bois. 

1 2 3 
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Balancier 

 

 
1 Pour solidariser l'axe du balancier avec la gouttière, il nous a fallu souder les deux 

pièces ensemble, avec le soutien du CORIA qui nous a aidé dans cette opération. 

Malgré leur aspect fragile, les points de soudure sont extrêmement résistants et 

fiables. 

 

2 Une fois la verge insérée dans le balancier, il n'y a plus qu'à l'installer sur le corps du 

trébuchet. 

 

3 A l’ origine la pièce métallique qui sert de gouttière au balancier n'était pas 

ouverte, il a fallu en découper une face avec une meuleuse. 

 

 

 

Chevrons 

 

 

 

1 2 3 

1 2 3 
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1 Pour fixer les deux poutres horizontales aux deux poutres verticales, on utilise des 

équerres et des vis à bois. 

 

2 Jambage : pour fixer les gouttières à la poutre verticale il a fallu découper les 

arrêtes sur quelques centimètres pour faire apparaître trois faces qu'on plaque et 

qu'on visse sur la poutre. Cette opération est à effectuer sur la poutre verticale et la 

poutre horizontale. 

 

3 Les chevrons terminés, il ne reste qu'à les relier pour bâtir le corps du trébuchet. 

 

Corps 

 

 
1 Pour bâtir le corps, nous avons placé les deux chevrons sur les poutres transversales 

à la bonne distance, bien verticaux. 

 

2 A l'aide de marquage au feutre et encore une fois d'équerres, les chevrons sont 

solidement fixés aux poutres transversales. 

 

3 Une nouvelle fois, et ce pour améliorer la stabilité du trébuchet, des jambages sont 

faits sur les côtés. Le squelette du trébuchet est terminé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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Assemblage 

 

 
 

1 Les deux pièces servant à accueillir le balancier proviennent d’une tondeuse ! 

Nous les avons fixées sur les chevrons par le moyen de deux mèches vissées. 

 

2 Le système de largage est une fronde dont une extrémité est fixée à la verge et 

l’autre attachée par un nœud à une lame au bout de la verge. Pendant le 

mouvement, l’inertie fait glisser le nœud le long de la lame et le projectile est éjecté. 

 

3 Amélioration par rapport au plan : deux fines lames d'aluminium souples fixées au 

sommet des chevrons viennent assurer le balancier sans contact direct. En cas de 

culbutage violent, le balancier ne sera pas éjecté. 

 

Mise en place 

 

1 

1 2 3 
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 La dernière étape est la plus réjouissante car elle est l’aboutissement de tout 

le travail préliminaire. Nous avons dû mettre en place une rampe de lancement 

pour guider le projectile pendant le culbutage. 

4   Essais et expérimentations 

 Une fois le trébuchet mis en place, nous avons procédé à quelques essais, 

d’abord avec 10 kilos en contre poids, puis 20. Nous avons pu exécuter 7 tirs 

seulement au total, car au 8ème, la verge s’est tordue. Cet accident vient du fait que 

nous ramenions la verge à sa position initiale en la tirant par son extrémité. L’effort 

qu’elle a dû supporter était donc maximal. La rupture s’est faite à la frontière 

bois/vide dans la gouttière. 

Tirs Contrepoids  Projectile Commentaire 

1 10 kg Canette 150 g Echec : Le projectile reste dans la poche. 

2 10 kg Canette 150 g Echec : Le balancier est bloqué, rien ne se 

passe. 

3 10 kg Orange 300 g Succès : Le projectile est expédié à ≈10 

mètres. La trajectoire est une parabole et le 

sommet atteint également ≈10 mètres. 

4 10 kg Canette 330 g Echec : La fronde lâche trop tôt, le projectile 

roule quelques mètres dans la direction 

opposée au tir. 

5 20 kg Canette 330 g Echec : Même problème qu’au tir 4. 

6 20 kg Canette 330 g Succès : Tir en cloche à ≈15 mètres. 

7 20 kg Canette 330 g Succès : Tir en cloche à ≈17 mètres. 

 

 Après le 7ème essai, nous avons donc été contraints d’arrêter. Les 

expérimentations ayant été réalisées une semaine avant les examens, nous avons 

été dans l’impossibilité de programmer une nouvelle batterie de tests. Cependant, 

nous avons pu avec l’aide de M. Vuillamy réparer la verge en la renforçant, il vous 

sera donc proposé une démonstration le jour de notre soutenance. 

Analyse et observations 

 Conformément à nos prédictions, plus les masses du contrepoids et du 

projectile augmentent, plus la portée du trébuchet est importante. Pour améliorer les 

tirs, il fallait seulement travailler sur la fronde. La lame permettant à la fronde de se 

décrocher est à régler avec soin puisque son inclinaison par rapport à la verge et sa 

longueur influent sur l’instant où la fronde se décroche et libère le projectile. Avec au 

moins 10 tirs de plus nous aurions pu atteindre une portée plus grande. 
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o Retour d’expérience 

Notre retour d’expérience sur ce projet est très positif. L’aspect le plus 

important pour nous a été de pouvoir travailler sur le long terme à un projet concret, 

dont nous avions choisi la forme. Il faut néanmoins noter que nous avions déjà 

travaillé ensemble sur d’autres travaux de natures différentes, nous connaissions 

donc les compétences de chacun dans certains domaines. Il nous a été facile de 

diviser les tâches et rendre notre travail plus efficace. Il est également intéressant de 

constater l’évolution de la manière de travailler en groupe de nos jours. Cela ne 

concerne pas seulement le projet P6, mais tous les autres travaux en groupe. Avec 

les moyens que nous avons à disposition, nous en sommes arrivés à limiter les 

réunions de groupe, et à travailler chacun de notre côté. Nous étions tout de même 

sans cesse en contact, puisque nous nous servions de “chats” sur internet pour 

communiquer, et de documents partagés en ligne (Google Drive). Cela nous a 

permis de faire avancer le projet à tout moment et ce sans dépendre des 

disponibilités des autres membres. Nous avons en fait effectué un travail de groupe, 

nous étions ensemble, mais pas physiquement en dehors des heures allouées au 

projet à l’INSA. C’est dans ces conditions que nos futurs projets, professionnels 

notamment, seront conduits. Avec l’avancée d’Internet des moyens de 

communication comme la visio-conférence, nous apprenons à nous adapter aux 

nouvelles méthodes de travail.  

Malgré le fait que ce travail ait demandé beaucoup de rigueur et de sérieux, nous 

avons pris du plaisir à voir notre trébuchet « Chatoune II », notre bébé, se développer 

petit à petit. 

 Nous tenons particulièrement à remercier M. Vuillamy qui s’est beaucoup 

investi avec nous dans ce projet. Sans ses précieux conseils, nous aurions eu 

beaucoup de mal à avancer dans nos recherches. 
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