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Préface 
 

Voilà deux ans que l’association « espace » de notre école n’émettait 
plus… Silence radio. Beaucoup s’étaient résignés ; et le temps n’aurait 

tardé à tout effacer, archives et passé prestigieux si … les IPSA Héros ne 
s’étaient levés CONTRE cet oubli. Le Club AERO-IPSA avait su se 

distinguer à  de nombreuses reprises – deux fusées expérimentales 
primées – lors des rassemblements annuels organisés par le CNES. Il 

s’agissait de  
 

- 1993 : Ulysse – mesure de vitesse – Prix SNPE 

- 1995 : Télémach – record de vitesse ( M 1.7 ) – Prix ONERA 

 
Et son retour n’en est que plus justifié. A ce jour, l’association se propose 

de rassembler 29 élèves de l’école ( 9 ING1, 7 SPE, 13 SUP ) autour de 
deux projets 

  
- Conception de systèmes spatiaux miniatures  

( mini-fusée et fusée expérimentale ) 
- Fabrication d’un télescope  

 
Le détail des projets est décrit plus loin. 

Pour sa « rentrée », l’association ne projète pas de lancement de fusée 

expérimentale, préférant que chaque membre s’implique concrètement 
dans les travaux de son groupe. L’expérience, et l’initiative aidant, des 

projets de recherche expérimentale embarquée devraient être présentés à 
la rentrée 2003, en collaboration avec l’industrie et IPSA Projet.  

 
Notre but : relancer le club « espace » de notre école à partir de 

projets à concrétiser dans l’année.   
 

La partie astromodélisme regroupe 25 élèves répartis en 5 groupes, 
chacun ayant à charge la réalisation de son projet pour juin ( campagne 

de lancement nationale CNES ). 
 

La partie astronomie regroupe 4 élèves. Nouveauté proposée par 
l’association, il est prévu une conception du télescope en deux temps : la 

monture classique achevée pour juin, afin de participer aux rencontres 

inter-clubs, la motorisation et le traitement informatique pour la rentrée 
2003. Les membres pourront participer gracieusement aux conférences 

mensuelles de la Société Astronomique de France. 
 

Passionnés et ambitieux, mais raisonnés, nous avons tout à prouver. 
Notre crédibilité est en jeu ; il nous faudra gérer, organiser, concéder, 

être rigoureux, déduire de nos enseignements, confirmer, infirmer, 
maintenir une équipe soudée, rencontrer nos partenaires, communiquer…  

Il nous faudra apprendre et réussir. 
         L’équipe des IPSA Héros  
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L’association par ses membres 
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Organisation Générale de l’association 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président 

 

Gilles POIREY 

Trésorier 

 

Cyril ARNODO 

Chef de Projet 

Astronomie 
 

Cyril ARNODO 

Secrétaire 

 

Anaïs 

PRUDHOMME 

Chef de Projet 
Fusée 2 

 

Philippe IGON 

Chef de Projet 
Fusée1  

 

Fabien PICOT 
   

 

Chef de Projet 
Fusée 3 

 

Eric MEHAT 

Chef de Projet 

Fusée 4 
 

J.Alexis 

DOUANNS 

Chef de Projet 

Fusée 5 
 

Ruben MALKA 
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Projet Mini fusée 

 
 Technique 
 

Chaque fusée peut-être divisée en cinq ateliers : 
 

- Stabilité aérodynamique : détermination du poids, de la 

hauteur, selon les caractéristiques moteur et les contraintes de 
finesse ; détermination des centres de masse et de poussée, 

trajectoire et culmination ; agencement interne des composants 
de la fusée ;  dimensionnement des ailerons et placement. 

 
- Electronique : études des systèmes électroniques, à savoir 

temporisateur pour le système d’éjection, câblage du servo 
moteur pour la propulsion, et contrôle visuel des paramètres de  

sécurité ; réalisation des circuits ; contrôle des compatibilités lors 
de l’intégration. 

 
-  Ejection : étude du système de récupération ; calcul des 

contraintes relatives au poids, à la vitesse ; étude du 
positionnement de la trappe d’éjection et critères de 

déclenchement ; réalisation puis intégration. 
 

- Sécurité : contrôle de la compatibilité avec le cahier des charges 

pour validation de la fusée ; test des systèmes électroniques et 
d’éjection ; contrôle des compatibilités rampe/fusée ; réalisation 

d’une chronologie pour j=0. 
 

- Communication : Prise de photographies et/ou films pour les 
archives, compte-rendus, et le site internet ( propre à 

l’association ou sur ipsa.fr ) ; contacts auprès des fournisseurs, 
organismes et suiveur ; promotion du club et de l’école.  

 
Chaque participant se verra attribuer la responsabilité d’un atelier – 

avancement planning – mais la participation de toute ou partie du groupe 
constitué aux diverses divisions pourra être nécessaire. 

 

Partenariat 
 

La division jeunesse du CNES, l’anstj, nous apportera, en 

contrepartie de notre adhésion, les guides techniques et contrôle qualité, 
afin d’assurer notre participation aux campagnes de lancement annuelles 

qu’elle organise. Elle nous assure également une présence technique afin 
d’aider l’équipe dans l’avancement de son projet. Le poste « propulsion » - 

propulseur et allumeur – nous est également fourni. 
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Il est prévu une collaboration entre IPS’AERO et 

IPS’AVIATION pour la réalisation d’une mini navette spatiale – un groupe 
parmi les cinq y participera – A cette fin, il sera fait appel à un sponsor  

( matériel pour aéromodélisme, organisations culturelles et scientifiques, 
… ). Un dossier particulier sera constitué et proposé. 

 

 

Moyens mis en place  

 
Matériel 

 
Le nouveau départ de l’association engagera l’acquisition 

de son propre matériel ; Outillage de base mis à la disposition des équipes 
de travail. Liste, coûts et fournisseurs potentiels sont détaillés dans le 

budget. L’accès aux locaux nous sera nécessaire, mais l’on risque un 

rapide encombrement dans ceux actuellement partagés entre IPS’AERO,  
IPS’AVIATION, et IPSA danse notre association regroupant six équipes 

permanentes… 
Par mesure d’économie, nous sollicitons l’accès aux 

laboratoires d’électroniques de Villejuif pour la conception des cartes du 
système, selon les disponibilités. 

 
Humain 

 
 Comme le précise les fiches des équipes, chacun aura à 

charge un poste précis pour lequel un planning devra être respecté. Une 
mixité ( SUP / SPE / ING ) a été respectée pour un meilleur échange inter-

promos, pour partager ses acquis, apprendre de l’autre, et assurer la 
progression du groupe. Il pourra être demandé l’aide de professeurs dans 

les parties techniques :  

 
- étude des systèmes électroniques avec M. Leroy 

- stabilité de la structure avec M. Galimberti 
- aérodynamisme avec M. Moretti 

- … 
 

Comme indiqué plus haut, nous bénéficierons de la présence d’un suiveur 
désigné par le CNES afin de nous guider dans la concrétisation de nos 

projets. Chaque visite sera finalisée par une fiche de liaison énumérant les 
retards éventuels, les parties à retravailler, mais aussi les points positifs ( 

nombreux je l’espère ! ). Un exemple vous est fourni page suivante.  
 

 
Le bureau chargé de la gestion de l’association assurera les comptes 

rendus à l’administration quant à l’avancement en cours d’année.
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IV VOL  SIMULE 

 

 

Contrôles Dénomination Résultats 

CP 1 Plaque de poussée conforme  

CP 2 Aucun contact avec tuyère  

CP 3 Montage/démontage rapide du propulseur  

CP 4 Centrage du propulseur  

REC 2 Temporisateur réglé  

REC 3 Éjection franche  

REC 4 Goupille(s) sortante(s) reliée(s) à la fusée  

Chrono 1 Chronologie présente  

CR 1 Compatibilité rampe  

CR 2 Cordon de 5°à 30° si présent  

CR 3 Commandes accessibles  

 

V RÉSULTAT 

 

La fusée est qualifiée  

 

La fusée n'est pas qualifiée pour les raisons suivantes : 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

Nom et prénom du contrôleur : 

............................................................ 

Date : ..../...../....... 

 

SIGNATURE : 

 

 

 

FICHE DE 

CONTRÔLE  

MINI FUSEE 
 

 

Nom de la fusée : ........................................................ 

 

Nom du club : ............................................................. 

 

Membre de l'équipe : 

 

...........................................  ........................................ 

 

...........................................  ........................................ 

 

Nom des contrôleurs : 

 

...........................................  ........................................ 

 

...........................................  ........................................ 

 

 

Campagne de : ............................................................ 

 

 

A.N.S.T.J  

16 Place Jacques Brel - 91130 RIS ORANGIS 

tél. : 01.69.06.82.20 - fax : 01.69.43.81.43 
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 PARTICIPANTS : 

 

 ONGENAE FLORENT SUP 

 RIEGERT BENJAMIN ING1 
 WIARD SARAH SUP  

 GAROT FLORENCE SUP 
                                                                              

                                                                               
                                                                                          

 

 

 

 

IPS’AERO 
 

Astromodélisme - Astronomie 

 

Projet : N°1 
 

PROPULSEUR 

Koudou 
 

Masse 1300 g 

Diamètre 5 cm 

Longueur  105 cm                                   

 

 

Responsable du projet: 

 

 PICOT Fabien 

ING 1 
 

 

 

Expériences: 

 

Pas d’expérience 
embarquée 

                                                

 

Système de récupération: 

 

Ejection latérale du 
Parachute 
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    PARTICIPANTS : 

 

    LETURE Steeve ING1 

  MOISSEF Pierre SPE 
    RENARD Emelyne SUP  

    MIRALES Laurent SUP 
                                     

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

IPS’AERO 
 

Astromodélisme - Astronomie 

 

Projet : N°2 
 

PROPULSEUR 

Koudou 
 

Masse 1300 g 

Diamètre 5 cm 

Longueur  105 cm                                   

 

 

Responsable du projet: 

 

IGON Philippe 

ING 1 
 

 

 

Expériences: 

 

Pas d’expérience 

embarquée 
 

 

Système de récupération: 

 

Ejection latérale du 

Parachute 
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                                                                                                            Participants : 

 

       BAYLE Catherine SUP 

     FOURNIL Vincent SUP 
     DERIEN Guillaume SUP  

    POIREY Gilles SPE 
                                     

                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

IPS’AERO 
 

Astromodélisme - Astronomie 

 

Projet : N°3 
 

PROPULSEUR 

Koudou 
 

Masse 1300 g 

Diamètre 5 cm 

Longueur  105 cm                                   

 

 

Responsable du projet: 

 

MEHAT Eric 

ING 1 
              

 

 

Expériences: 

 

Pas d’expérience 

embarquée 
 

 

Système de récupération: 

 

Ejection latérale du 

Parachute 
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       Participants : 

 

      EZOUHRI Achraf ING1 

      PRUDHOMME Anaïs SPE 
      ARNODO Cyril SPE 

     CHAUDUN-AUBRY Enguerrant 
            DIALOT Geneviève 
  

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

IPS’AERO 
 

Astromodélisme - Astronomie 

 

Projet : N°4 
 

PROPULSEUR 

Koudou 
 

Masse 1300 g 

Diamètre 5 cm 

Longueur  105 cm                                   

 

 

Responsable du projet: 

 

DOUANNS Jean Alexis 
ING 1 

 

 

 

Expériences: 

 

Pas d’expérience 

embarquée 
 

 

Système de récupération: 

 

Ejection latérale du 

Parachute 
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   Participants : 

 

 SAVARY Baptiste SUP 

 TRAN Philippe SUP 
 JOURDAN Guillaume SUP  

                                                                        KOPER Lukasz SUP 

                  

                                                                                                     
 

 

 

 

 

IPS’AERO 
 

Astromodélisme - Astronomie 

 

Projet : N°5 
 

PROPULSEUR 

Koudou 
 

Masse 1300 g 

Diamètre 5 cm 

Longueur  105 cm                                   

 

 

Responsable du projet: 

 

MALKA Ruben 
ING 1 

 

 

 

Expériences: 

 

Pas d’expérience 

embarquée 
 

 

Système de récupération: 

 

Ejection latérale du 

Parachute 
 

 

 

 

 

 

 



 

IPS’AERO – Dossier de présentation – Octobre 2002  

Page 16 sur 28 

 
 

 

Plan type d’une Mini-fusée 
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 Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 Début Définition des systèmes Finition Intégration 

Plans 

                                          

Plans succincts 

                                          

Plans précis 

                                       

Indication de 

construction position 

des vis, ,,, 

        

Caractéristiques 

                                           

1ères caractéristiques 

L=1m, D=5cm, P=2Kg 

                                           

Poids réel 

                                             

2èmes 

caractèristiques ie : 

estimation plus fine 

                         

Caractéristiques 

finales 

        

Parachute 

                                       

Définition tailles 

parachute et systèmes 

ouverture et éjection 

 

                                            

Détail systèmes 

ouverture et éjection 

                                            

Définir la plaque de 

poussée                      

réalisation               

                                          

Début réalisation 

                                              

Fin                             

réalisation tests 

                                    

Intégration 

                                                      

Intégration 

Aéro 

                                          

Temps de culmination, 

taille, forme et 

position des ailerons 

                                    

Forme et poids de la 

coiffe 

                                                                                  

Réalisation des ailerons et de la coiffe 

                                                 

Fin 

                                  

Intégration 

                                    

Intégration 

Electronique 

                                               

Calculs des valeurs du 

circuit & plans à 

l'échelle 

                                                                                   

Réalisation et tests de tensions 

                                  

Intégration 

Logistique 

Négociation remise 

achat groupé 

                                         

Achat éléments 

éjection 

                                            

Achat éléments coiffe 

et ailerons 

          

Autres 

                                               

Découpe du tube 

                                       

Essais d'intégration 

                                           

Essais de 

fonctionnement 

intégré 

                                            

VOL 
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Construction d'un télescope de 460mm 

pour l'observation du ciel profond 
 

 

Projet-Objectifs 

 
Ce télescope de 460mm de diamètre, est un télescope de formule Newton sur 

une monture azimutale. Il reprend un concept éprouvé "Dobson", qui fait 
fureur aux USA, au Japon, et à présent en Europe. Bien des clubs s'équipent 

aujourd'hui de ce type de télescope.  
Il présente les caractéristiques suivantes : 

 

- il est très lumineux, de par son diamètre; 

- il est simple dans sa conception, voire rustique, et économique; 

- il sera très simple a utiliser, à taille humaine, d'un maniement naturel, 

rapidement mis en place et pointé grâce à un système informatisé. 

- il permettra de voir les galaxies et nébuleuses "en direct" dans toute 

leur beauté. 

 

Spécifications 

 
Voici les principales caractéristiques, telles que nous les avons mises au point 

en début de projet: 
Formule optique : Newton. 

Diamètre miroir primaire : 457 mm (18"). 

F/D : 4,5. 
Focale : 2057. 

Monture : Azimutale. 
Tube : Type serrurier. 

Masse totale : 50 kgs environ. 
 

Choix de conception 

 
Concept Dobson. 
Support du primaire en 18 points (cf annexes). 

Miroir à poste fixe (pas de recolimatation à chaque utilisation) 
Codeurs type Sky Commander : recherche assistée des objets. 

Chercheur Telrad grossissement 1 : facilité de recherche et de pointage. 
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Exigences de conception 
 
Facilité de montage de transport 

 
Il devra être démonté / remonté en 15 min. 

La partie la plus lourde étant la caisse primaire (25 kgs environ). 
Il sera démontable en trois parties (cage primaire, secondaire et tube) et 

pourra être transporté sur un diable (intégré à la cage primaire). 

 
Facilité de pointage 

 
Grand champ. 

Chercheur Telrad. 
Pointage informatisé. 

 
Facilité d'utilisation 

 
Taille humaine (hauteur de l'oculaire de 0,6 à 1,95 m, un escabeau de deux 

marches sera cependant nécessaire au zénith). 
Douceur des mouvements, simplicité d'usage. 

 

Moyens mis en place 

 
Matériel 

 
L'achat de matériel de découpe, de perçage du bois et du métal sera 

nécessaire. 
La taille des miroirs sera effectuée en collaboration de la Société 

d'Astronomique de France. La mise en place de la couche réflectrice sera, 
en outre prise en charge par un industriel, compte tenu des moyens 

techniques nécessaire à cette opération. 

 
Il est rappelé les grandes dimensions de l’instrument, nécessitant des locaux 

adaptés. 
 

Humain 
 

L'équipe réunie autour de ce projet est composée de 4 personnes.  
 

Un responsable de projet sera nommé. Il sera chargé de coordonner le travail 
de l'équipe, effectuer un compte-rendu, à chaque étape de la conception, dont 

une copie sera remise à l'administration, lors des réunions avec le bureau 
d'IPS’AERO. 

 
La seconde étape de la conception ( mise en  place de l’encodeur d’azimut, 
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traitement informatique ) engagera, à la rentrée 2003, les départements 

électronique et informatique. 
 

Le plan de travail sera orienté autour de six  pôles : 
 

 

      
 

C’est juste de la géométrie… L’alignement des trois galets 
sur lesquels tourne la fourche doit être soigné pour éviter tout 

glissement dans le mouvement d’azimut. La fourche, la pièce la plus 
délicate à construire, viendra recevoir la caisse primaire ( caisse à miroir 

). La précision est nécessaire pour éviter bruits et vibrations lors de 
l’orientation de l’objectif. 
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Il faut apporter un soin particulier à la pose des deux 
tourillons du mouvement d’altitude, sans quoi tout écart se traduira par une 

erreur d’alignement du télescope. L’araignée viendra ensuite recevoir le miroir 
primaire. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

IPS’AERO – Dossier de présentation – Octobre 2002  
Page 22 sur 28 

 

 
 

Les tubes en métal sont recouverts de gaine d'isolation de 
tuyaux de chauffage pour éviter les vibrations et les reflets. 

 

 
 

 

 

 
 

La cage du secondaire doit être solide mais légère car pour 
équilibrer une masse à son niveau c'est environ six fois plus qu'il faudra 

mettre sous la boîte à miroir. Suivra l’installation du miroir secondaire et 
l’orientation ( colimatation ). 

 
                     

 

                              Les deux postes restants seront les optiques ( 
polissage ) et la communication ( archivage, préparation des compte-

rendus, création du site et contacts avec les partenaires ). 
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Partenaires 

 
Le poste « télescope » est une large part du budget. La recherche de 
partenaires sera donc une des priorités administratives de l’équipe. Des 

collectivités publiques et/ou privées, nous retenons, comme sponsors 
potentiels :  

 
- le CNES 

- Organismes culturels publics ( Mairie, Conseils départemental et 

régional, Centre d’action jeunesse, … ) 
- Organisations scientifiques ( SAF, … ) 

- Astrosurf.fr, et autres portails internet spécialisés. 
 

L’équipe bénéficiera du soutien technique d’associations d’amateurs ( Club 
Cassini ), de la SAF pour les optiques, et de la section astronomie de l’anstj. 

  
 

Planning de réalisation 

 
 

➔ voir page suivante 
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 Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 Début Définition des systèmes Finition Intégration 

Plans 

                                          

Définition et 

validation des plans 

              

Caractéristiques 

                                                              

Détermination  des 

caractéristiques 

optiques 

              

Cage et miroir 

primaires 

                                          

Définition des 

dimentions 

                                                                                                                                                                              

Commande du bloc de verre brut                                                                   

Conception de la partie mécanique de la cage primaire                                     

                                                                                    

Polissage du Miroir et aluminure 

                                

Intégration 

Tube  

                                          

Définition des 

dimentions 

                                                                                        

Commande et assemblage des tubes 

métalliques 

      

Cage et miroir 

secondaires 

                                          

Définition des 

dimentions 

                                                                                 

Commande du bloc de verre brut 

                                       

Conception de la cage 

secondaire 

                                     

Polissage du Miroir     

et aluminure 

                                

Intégration 

Autres 

                                                                                                                                          

Recherche de sponsors 

                                    

Colimatation des 

miroirs 
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Communication 
 

La présence de l’association sur les salons étudiants et lors 
des journées portes ouvertes est indispensable. Le milieu associatif est le 

reflet de l’état d’esprit d’une école : créatif, ingénieux, innovant, riche… et de 
son savoir-faire. On imagine avec plaisir un stand comprenant 5 fusées de 

1m20 et un télescope imposant par ces 2m de hauteur ! 
 

Chaque lancement fera l’objet d’un compte rendu à 
destination du CNES ( anstj ), relatant  résultats, observation et projection sur 

les modifications à venir. 
 

Il est par ailleurs envisagé la création du site internet de 

l’association : présentation et promotion du club et de ses activités, 
programme des réalisations et animations de l’année, détail des étapes de 

conception, présentation de nos connaissances, astuces pour ceux qui, 
comme nous aujourd’hui, cherchent des informations sur le thème de 

l’astromodélisme et de l’astronomie amateur. L’hébergement est gratuit sur 
de nombreux site dédiés : astrosurf, altaz, anstj, … 

 
Notre télescope pourrait être la réalisation phare de notre 

première année. S’agissant d’un outil puissant et performant, notre 
reconnaissance auprès de la presse étudiante et spécialisée sera réelle. Il 

devra être préparé un communiqué de presse à cet effet.   
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Liste Matériel et Budget 
 

 
 

 

Désignation Produit Prix (€) 

  

Budget fonctionnement 

Scie à bois 10,00 

Scie métaux 11,50 

Jeu de tournevis 15,00 

Jeu de clés 50,00 

Marteau 6,50 

Pied à coulisse 9,00 

Matériel de protection 9,50 

Limes à bois 30,00 

Adhésion ANSTJ 50,00 

Adhésion Société Astronomique de France + abonnement 80,00  

Adhésion ALCEMS ( échange d'infos fusée ) 10,00 

Adhésion club Cassini ( échange d'infos télescope ) 10,00 

Frais de communication ( affranchissement, papet ) 25,00 

Fer et fil à souder 12,00 

Cale + papier de verre 8,50 

fil électrique  10,00 

Colle forte 10,00 

Peinture en spray 50,00 

Total Association 407,00 
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Budget fusée 

Servo moteur 38,00 

Toile parachute 9,00 

Tube D=5cm,épaisseur=3mm, L=65cm PVC 5,50 

Ogive Dmax=5cm, L=25cm, polyuréthane 15,00 

Tôle alu lisse 1m*0,50 (Ailerons) 11,00 

4 baguettes bois L=40cm, épaisseur=1cm+câle 7,00 

5 Ressorts de 0,5 dépliés XS 3,00 

Sangle nylon l=15mm, 5m 6,00 

Cordelette polypro 1m  0,50 

4 boucles de serrage 3,00 

Pile 9V 4,50 

6 anneaux D=18mm rattachant la trappe 1,50 

vis à bois(3,5*25) les 30 2,00 

boulons 4*12 les 23 2,00 

100 rondelles D=4 2,00 

vis à métaux(3,5*20) les 25 2,50 

Composants électroniques 15,00 

Fil rigide pour servo moteur 0,50 

plaques pour Circuits imprimés 1,00 

prise jack pour initialisation 4,00 

2 Tubes acier D=10mm par m 3,50 

Total fusée 136,50 

  

Budget Télescope  

Miroirs primaire, secondaire et outils 2000,00 

Abrasifs et matériel de polissage miroirs - Partenariat SAF -    0,00 

Aluminure des miroirs 400,00 

Bois, visserie et autres matières premières 500,00 

Porte oculaire 100,00 

Divers 100,00 

Total Télescope 3100,00 

  

Budget Total  4189,50 
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Postface 
 
 Le développement de l’IPSA est visible au travers d’un panel associatif 

toujours plus large ; pour enrichir notre patrimoine commun, cultiver un 
savoir-faire, son sens de l’initiative et des responsabilités, tisser des liens 

entre les promotions, intégrer l’école et son esprit, s’ouvrir à notre 
environnement, apprendre et partager...  

 C’est ce que se propose de réaliser IPS’AERO, durablement, au travers 
de projets concrets et accessibles. Parce que l’IPSA est notre avenir et 

que nous sommes le sien.    

 
        
 

L’équipe des IPSA Héros 

 
 

 
 

 

 
       


