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AERO IPSA 
Crée en 1992 par un groupe de passionnés, le club ESPACE de l’IPSA a pour but 

la promotion des activités aéronautiques, spatiales et astronomiques. 
 

 
Objectifs 
Ses activitées, menées sous la responsabilité du CNES – le centre national des 
études spatiales – et de PLANETES SCIENCES – la délégation jeunesse du CNES, 

s’intègrent dans le cadre d’un enseignement généraliste d’ingénieur. Elle permet 
aux élèves de se familiariser avec les technologies de pointe, ainsi qu’aux 

problèmes de gestion de projet : respecter le calendrier de lancement, budget, 
recherche de sponsors, contacts avec les industriels dans le cadre de  
partenariats techniques, cohésion au sein du groupe, élaboration de plans face 

aux problèmes de conception… 
 

 
Réalisations 
La première fusée du club, ULYSSE, et son premier succès fut récupérée sous 
parachute après un vol à 1200 m d’altitude et à la vitesse maximale de 700 

km/h. Le club reçut le prix SNPE à cette occasion. En 1994, ce fut EDELWEISS 
qui décolla à Bourges depuis les terrains de la DGA. En 1995, PARABOLE puis 
TELEMACH en 1996 qui après deux ans d’études poussées atteignit la vitesse 

reccord de Mach 1.5 ! Nouveau reccord donc, et nouveau prix. C’est en 1998 que 
le club connu sa dernière réalisation : MARGUERITE. Après 4 ans d’abscence, 

AERO IPSA redécolle. 30 élèves se sont lancés pour 2002/2003. Leurs 5 fusées 
partiront le 15 Mai à Paris lors de la campagne de lancement organisée par le 
CNES. Et vous ?  
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L’Odyssée des Ipsa Heros en 2003 
5 équipes furent constituées et 5 minifusées seront prêtent pour Mai. A la 

différence des fusées expérimentales, les minifusées ne comportent pas 
d’expériences embarquées - telles que des mesures d’accélération, de pression , 
de déformation,… - Il s’agissait pour nous, amateurs, de prendre connaissance 

du vol et de ses contraintes :  

 
 

 
 

 

Une minifusée peut atteindre 350km/h et 600 m d’altitude ! Tous les aspects de 

la réalisation sont la responsabilité des étudiants : l’électronique, la structure de 
la fusée, les calculs de stabilité, le système de récupération. Seule la propulsion 

est fournie par le CNES. Ainsi, pas d’assiduité, pas de fusée. 
 
Une fusée expérimentale est construite suivant le même modèle mais dans des 

proportions différentes : 2 m près de 15kg, elles dépassent les 1000 m d’altitude 
à plus de 700 km/h ! s’ajoute à cela les projets scientifiques ( mesures vitesses, 

déformations, … ) retransmis en temps réel… La rentrée de Septembre verra au 
moins deux projets expérimentaux émerger. 
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Astronomie 
AERO IPSA lançait en début d’année un projet ambitieux de Télescope : d’un 

diamètre de 460mm, il sera d’optique Newton, à monture Dobson – pour sa 
facilité de transport – motorisé et guidé par traitement informatique. Là encore, 
tout, jusqu’au miroir, sera conçu par les membres du club. Les volontaires sont 

attendus. Un tel projet nécessitera des partenariats : aide de la Société 
Astronomique de France pour le miroir, aide technique d’autres club, … 

 

 
 
 

Chaque mois, la SAF et l’Observatoire de Paris dispensent des cours pour 
débutants et initiés à l’astrophysique : AERO IPSA offre à chaque membre 

l’opportunité d’y participer librement. 
 
 

 

 

AERO IPSA 
24 rue Pasteur – 94 270 Le Kremlin-Bicêtre 

01 44 08 01 00 – 01 44 08 01 13 

aero_ipsa@yahoo.fr 
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L'association en bref 

 
 

Bureau - général: 

 L'association ayant été remise sur pied cette année, il nous a fallu nous 
acquitter de certaines tâches administratives indispensables. 
Le changement de bureau a été notifié à la sous-préfecture; un compte bancaire 

a été ouvert à la Société Générale. 
 L'association a également été inscrite à divers organismes tels que 

l'Association Nationale des Sciences et Technologies Jeunesse (organisme 
encadrant les activités mini-fusées, fusées expérimentales ...), la Société 

Astronomique Française (permet à nos adhérents de participer gratuitement à 
des rencontres, conférences et observations sur les thèmes de l'astronomie, de 
l'astrophysique ...). 

 

 

Trésorerie: 

 Les premières dépenses de l'association ont été d'ordre fonctionnelles et 

administratives (inscriptions à L'ANSTJ notamment). De plus les premiers achats 
concernant les fusées, ont déjà été effectués; la toile nécessaire à la réalisation 

des parachutes et les composants électroniques des systèmes embarqués en font 
partie. 
 

 

Projets Minifs: 

Cette année, Aéro-Ipsa a lancé 5 projets de mini-fusées. L'objectif est de 
nous permettre de mettre en pratique nos connaissances théoriques acquises en 

cours et d'acquérir des notions très variées comme la gestion et l'organisation 
d'un  projet  (travail en équipe, gestion du planning, respect des contraintes ...), 

et ce afin de préparer un projet de fusée expérimentale l'an prochain. 
 Ces fusées seront lancées le 24 mai à Paris. 
Afin d'encadrer cette activité, un suiveur a été désigné par l'ANSTJ, qui suis 

régulièrement tous les groupes. 
 La dernière réunion générale nous a permis de mesurer avec satisfaction 

l'ampleur de l'avancement de chacun des projets (décrits succinctement ci-
après). 

 

 

Projet Astro: 

 Etant donné le travail demandé pour démarrer l'association et pour se 
familiariser avec l'univers des fusées, il a été décidé de différer le lancement du 

projet Gattaca à Avril, soit après le lancement (réussi) de nos fusées. Cependant, 
nous avons déjà dessiné les plans des pièces principales du télescope (barillet, 

porte oculaire ...). 
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Etat des comptes 

 

 

Date Op Type Mvt. Crédit Débit Solde Description Mvt. 

11/12/2002 
Dépot 

chèque 
400,00 €  400,00 € Versement premier quart du budget 2002-2003. 

14/12/2002 Virement  300,00 € 100,00 € 
Virement sur compte rémunéré lors de 

l'ouverture. 

24/12/2002 
Débit 

chèque 
 20,00 € 80,00 € Cotisation ANSTJ. 

06/01/2003 
Débit 

chèque 
 5,50 € 74,50 € Cléfs algéco. 

06/01/2003 
Débit 

chèque 
 14,90 € 59,60 € CDRs assoc. 

08/01/2003 
Débit 

chèque 
 30,00 € 29,60 € Cotisation ANSTJ. 

27/01/2003 
Débit 

chèque 
 4,60 € 25,00 € 

Remboursement achat timbres poste Gilles 

pour voeux AERO-IPSA. 

01/02/2003 
Débit 

chèque 
 50,00 € -25,00 € Achat toile parachute 90cmx10m. 

04/02/2003 Virement 50,00 €  25,00 € Compensation achat voile parachute. 

06/03/2003 Virement 50,00 €  75,00 € Compensation divers. 

06/03/2003 
Débit 

chèque 
 58,15 € 16,85 € Matériel moulage coiffe. 


