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Activités 2003/04 

 
Bilan 
 
2003 fut l’occasion pour la cinquantaine de membres de se réunir autour 
de 12 projets : 10 minifusées et 2 fusées expérimentales. Confronté à des 

problèmes de sécurité pour la partie propulsive, le CNES annula en mai 
dernier les campagnes de lancements de juin et août, laissant en attente 

l’ensemble des projets des clubs espaces. Le travail accompli au cours de 
l’année n’a donc pu aboutir : il le sera cette année, l’agrément des 

propulseurs est en cours de validation.  
 

L’année fut une nouvelle confirmation de la pleine nécessité d’un local fixe 

et exclusivement attribué. L’avancée des projets, et le sérieux qui leur fut 
porté ont souffert de ce manque. Concentrer une équipe s’avère en effet 

hasardeux quand la structure est manquante. Disposer d’un lieu de 
rencontre propre concourt évidemment au climat de confiance nécessaire 

au bon déroulement de tout projet. C’est pourquoi nous persévérons dans 
notre démarche et vous proposons de nous soutenir. 

 
Les associations sont sous l’initiative des étudiants mais sont également 

une politique d’établissement. Elles sont la première vitrine d’une école et 
de sa crédibilité. Par le biais de son site www.aeroipsa.fr.st l’association 

est à l’origine de deux recrutements (Sup, promotion 2009). L’école a son 
origine fortement ancrée au monde l’aéropsatial : le club espace Aéro Ipsa 

en est l’expression indispensable.   
 



 
Objectifs 2004/2005 

 
Projets 
 
Fusées expérimentales 

 
 Poursuite des projets 2003/2004, à savoir deux fusées expérimentales.  

 

 Chaîne capteurs et télémesure de fusex 1 proposée en projet industriel    

  ING 2, professeur référent M. Blin Yves.  

 
 Mécanique et dimensionnement de structure, chaîne capteurs de fusex   

  2 proposée en projet industriel ING 2, professeur référent M. Blin Yves. 
 

 Projet de fin d’études ING 3 : Rédaction du cahier des charges d’une    

  fusée expérimentale bi-étage. Sécurité de fonctionnement, professeur   

  référent M. Blin Yves.  
 

 Prospection technique et industrielle, faisabilité, pour un projet de fusée  

   à télémesure filoguidée. 
 

 Bourget 2005. 



Détail des Projets Industriels 
 

Sujet un 

 
  Il s’agit dans un premier temps de mesurer le profil de 

température sur l’ogive de la fusée. Avant tout travail, une étude fine des 
échanges thermiques convectifs et conductifs entre le cône et les couches 

athermane et limite de l’écoulement sera nécessaire afin de prévoir 
l’emplacement des points chauds sur le profil. Cette étude permettra de 

prévoir le phénomène d’échauffement et d’optimiser le placement des 
capteurs de température. Le lancement permettra de valider les calculs 

effectués ou, à défaut, d’établir un nouveau modèle des échanges 
thermiques observés au cours de la phase de montée d’un lanceur (voir 

encadré 1).  
 

Mots clefs : analyse dimensionnelle, couche limite, couche athermane, 
écoulement potentiel autour d’un obstacle dièdre, convection, conduction. 

 

  Une seconde expérience se propose de déterminer l’accélération 

longitudinale maximale par essais de dureté Brinell (voir encadré 2). 

 
  La structure du système ayant déjà été modélisé et usiné, 

restera à traiter la chaîne de capteurs, son électronique de puissance ainsi 
que la chaîne de télémesure. Les schémas de principe devront respecter 

le protocole de l’expérience proposée et le cahier des charges et normes 
de sécurités attendues par l’organisateur Planète Sciences / CNES. 

 
  Il s’agit donc d’un projet orienté mesures physiques, avec pour 

but la constitution d’un modèle théorique et/ou expérimental décrivant les 
phénomènes d’échanges thermiques sur le lanceur. L’effort portera sur la 

constitution d’une chaîne de capteurs adaptée, par calculs préalables, et 
d’une chaîne télémesure numérique (choix des composants, shémas de 

principe,…). 
 

Sujet deux 

 
  Il s’agira ici d’un projet orienté mécanique, analyse numérique 

et mesures physiques. Nous nous proposons de déterminer les champs de 
pression le long du profil du lanceur afin de dégager un profil optimum. 

   
   Etude prélable pour le positionnement des capteurs 

 
  Chaîne capteurs, électronique de puissance, chaîne télémesure 

 
   Modélisation numérique sous fluent 

 
   



 

Echauffement aérodynamique du lanceur 

 

Généralités 

 

L’élévation des températures diminue les caractéristiques des matériaux constituant les 

structures et entraîne des contraintes thermiques préjudiciables à la stabilité. Il est donc 

nécessaire de bien connaître les températures atteintes par les structures des véhicules 

spatiaux.  

 

La loi de variation des flux le long de la trajectoire étant absolument quelconque, seule 

l’informatique permet de traiter finement ce problème. Il apparaît toutefois possible 

d’approximer ces résultats par l’utilisation de méthodes numériques approchées. 

 

La détermination des températures affectant un lanceur, conduit aux calculs suivants : 

détermination de la trajectoire du véhicule, calcul de l’écoulement aérodynamique le long de ce 

dernier, calcul des flux aérothermiques. 

 

Température athermane 

 

Le déplacement d’un mobile dans l’air a pour effet de produire une compression de celui-ci, 

accompagnée d’une augmentation de température. La température d’arrêt le long d’un filet 

fluide est égale à : 

 

Loi d’Hugoniot 

 

Ti = Te [ 1 + 0,5 ( γ + 1 ) Me² ] 

 

Te Température de l’écoulement à la frontière de la couche limite 

Me Nombre de Mach de l’écoulement à la frontière de la couche limite 

γ  Rapport des chaleurs spécifiques ( γ = 1,4 pour l’air ) 

 

Si la relation ci-dessus s’appliquait au sein de la couche limite, la température du fluide au 

contact de la paroi serait, pour un matériau ni conducteur ni émissif, la température d’arrêt. En 

fait, des échanges énergétiques se produisent entre filets fluides. Dans le cas de l’air, qui est 

plus conducteur que visqueux, la température au contact de la paroi est inférieure à la 

température d’arrêt. 

 

Cette température est appelée température athermane, ou température de frottement. Sa 

valeur est donnée par : 

 

Tf = Te [ 1 + 0,5r ( γ + 1 ) Me² ] 

 

r Le facteur thermique pariétal 

 

On montre que r ne dépend que du nombre de Prandtl et donnant, en laminaire, par r = Pr1/2 

 

Couche limite et coefficients de frottement 

 

En fluide visqueux, deux éléments voisins ont l’un sur l’autre une action tangentielle réciproque, 

cette action dépendant du gradient de vitesse. La similitude en fluide visqueux s’obtient par le 

nombre de Reynolds qui représente le rapport des forces d’inertie aux forces de frottement. Le 

coefficient de viscosité dynamique dépend peu de la pression. Jusqu’à 2500K pour l’air, on peut 

utiliser la formule de Sutherland : 

 

 

µ = µ0 ( T / 273 )3/2 ( 273 + 110,4 ) / ( T + 110,4 ) 
 



 

 

Mesure de l’accélération longitudinale maximale par essai Brinell 

 

 La dureté 

  

La dureté est la résistance à une déformation permanente de la surface. Cette 

déformation peut être en forme de rayure, d’usure mécanique, de pénétration, 

d’empreinte ou de coupe. La dureté d’une surface résulte des forces de liaisons 

interatomiques agissant à la surface. La relation entre dureté et structure atomique 

est illustrée par l’échelle de MOHS. 

 

 Mesure de la dureté 

 

Nous étudierons la relation entre l’empreinte laissée dans un pain de pâte par une    

bille d’acier et la force imprimée à cette bille par son accélération. 

La dureté de la pâte est définie par HB=P/S. D est le diamètre de la bille. 

  d le diamètre de l’empreinte mesurée après chargement. m est la masse de la bille. 

 

  Etude théorique   

     

Par intégration, nous déterminons que l’empreinte a pour surface :  

 

S=½D(D-(D²-d²)1/2) 

 

Il vient alors une expression de l’accélération a=HB/m fonction du diamètre 

de l’empreinte d. 

 

L’on pourrait étudier l’approximation suivante, par développement limité : 

  

D(D-(D²-d²)1/2)= ½d² 

 

Ramenant l’expression de l’accélération à : 

 

a= HB**(4m)-1*d² 

 

Soit une expression de l’accélération évoluant en fonction du carré du 

diamètre de l’empreinte laissée par la bille. Il apparaît que pour d ⇒ ½D 

l’erreur relative commise par l’approximation est de 7%. Ce qui pourrait 

satisfaire à l’expression de l’accélération comme une fonction carrée de 

l’empreinte laissée. 

 

  Précautions expérimentales 

 

Rappelons qu’il est nécessaire que le diamètre maximum laissé doit être égal à D, ce qui 

s’écrirait : 

 

HB > (D²)-1*4ma 

 

Soit, la pression admissible de la pâte (sa dureté) doit être supérieure à la contrainte exercée 

par la bille quand d=D. D’où une majoration a priori de HB, connaissant théoriquement 

l’accélération de la fusée. Majoration rendue nécessaire pour rendre compte de la validité de 

l’approximation par DL. Il conviendra également de connaître l’évolution du bloc de pâte et de 

l’empreinte en fonction du temps et des conditions thermiques. La chaleur ou le temps ne vont-

ils pas altérer la précision des empreintes laissées ?  



  
 

 

 

Nous devrons étudier les propriétés de plusieurs échantillons de pâtes sous ces contraintes. Il 

conviendra également de majorer HB tel que la bille ne puisse s’enfoncer à plus du tiers de D, 

sans quoi les frottements (effets de bords) ne manqueront pas de fausser les mesures de 

l’accélération. Nous devrons par ailleurs créer un compartiment scellant la pâte et la bille afin que 

la décélération ou l’atterrissage ne puisse endommager l’empreinte. La netteté en sera accrue. 

Nous serons dans le domaine des déformations plastiques : l’étalonnage de la pâte (détermination 

de sa dureté) nécessitera plusieurs blocs ou un long bloc de pâte permettant un expacement de 

3D entre deux chargements. Pour la même raison, la mesure ne doit pas être effectuée trop près 

du bord du bloc de pâte (3D). Il faudra aussi veiller à l(homogénéité de la pâte en surface, donc 

multiplier les charges afin d’obtenir un étallonnage fiable.  
 



 Mini-Fusées 

 
 Poursuite des projets 2003/2004 

 soit un minimum de 10 minifusées lancées en juin 2005. 

 
 Accueil des nouveaux membres dans des projets existants et      

  constitution de nouveaux groupes de travail. 
 

 Organisation de groupe de moindre dimension. 3 membres par projet  

   est à privilégier, plutôt que 4 ou 5. 

 
 Nous porterons ainsi inévitablement le nombre de minif à plus de 13. 

 

 Un projet original : la navette, propulsion fusée puis phase de vol.   

  Projet conduit entre ING 2 et ING 1. 

 
 Désignation de deux anciens, chargés d’organiser et d’encadrer le   

  travail des groupes minifs 
   meilleur résultat 

   contrôle facilité des suiveurs du CNES 

 

 
Astronomie 

 
 Organisation de soirée d’observations à l’aide des équipements des    

  membres, échange entre clubs. 



Les moyens envisagés 
 

Matériel 
 

Poursuivre l’acquisition progressive de matériels, et insister pour 
l’attribution d’un local sera pour nous une priorité. 

 
Humain 

 

60 étudiants se sont regroupés autour d’une même passion, faisant d’Aéro 
Ipsa l’association la plus dynamique du groupe. Ils n’ont qu’une ambition, 

réussir.  
 

Contacts & Partenaires 
 

 
 Projets conduits avec l’aide des professeurs Ipsa et 

Université Paris 6 
 

 Echanges avec le Garef Aérospatial Paris et le Groupe 
Aérospatial de l’Université de Laval 

 
 Projets de financement déposés à 

 

o AAAF ( contact M. Gérard Laruelle ) 
o Conseil Général ( contact Mme Monique Jeanguillaume ) 

o Défi Jeunes 94 ( contact Mlle Aline Vidal ) 
o Mairie de Paris 

 
 Présentation des activités au Salon du Bourget 2005 

 
 

Communication 
 

Les associations est le reflet de l’état d’esprit d’une école : créatif, 
ingénieux, innovant, riche… et de son savoir-faire. Comme l’année 

passée, nous couvrirons l’ensemble des animations au sein de l’école. Par 
ailleurs, le site de l’association est en cours de mise à jour : 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’astronautique et de 
l’astronomie amateur. La recherche de partenaires professionnels est un 

moyen privilégié pour représenter l’école et ses étudiants en vue de 
stages. L’association trouvera un excellent vecteur de communication 

auprès des lycées et lycées techniques pour promotionner l’école et sa 
formation.  



Président 
M. Poirey Gilles 

(ING2) 

Trésorier 
M. Arnodo Cyril 

(ING2) 

Bureau 

Secrétaire 
M. Stanon Thibaud 

(ING2) 

Responsable  
Astronomie 

M. Sylvain Beson (SPE) 
 

Accès à tous 

Responsable 
Mini fusées 

MM. Derien Guillaume 
et Dhuicq Mathias (ING1) 

 
13 groupes: 40 personnes 

Responsable 
Fusées expérimentales 

1 chef projet par fusée 
 

2 groupes: 15 personnes 

Organisation Générale de l'association  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

Les responsables de projet sont  
à recruter parmis les élèves dont  1 responsable par minifusée 

la fusée est le projet industriel



Budget prévisionnel 
 
 
 

   Fonctionnement - général 

Désignation Prix (€) 
Adhésion Planète Sciences 50,00 € 

Adhésion S.A.F 80,00 € 

Fromation ANSTJ 200,00 € 

Frais de communication ( affranchissement, papet ) 50,00 € 

Matériel poste à soudure 80,00 € 

Ponçage (limes, Papier, ponceuse, etc.) 70,00 € 

Matériel Fibre de verre/carbone (résine et tissus) 150,00 € 

Matériel autre (colle époxy, etc.) 50,00 € 

Outillage divers (menuiserie, metalurgie, etc.) 170,00 € 

Total Fonctionnement 900,00 € 

  

   Mini fusée 

Désignation Prix (€) 
Corps (Corps, Ailerons, Coiffe, Struct. Intérieure, etc.) 30,00 € 

Electronique (Minuterie, sécurité) 35,00 € 

Motorisation (Ralentisseur) 10,00 € 

Ralentisseur (Parachute) 10,00 € 

Fixation (Visserie, boulonnerie, colle ...) 5,00 € 

Accésoirisation (Piles, etc.) 5,00 € 

Total Mini fusée 95,00 € 

Total 10 Mini fusées 950,00 € 

  

   Fusée Expérimentale 

Désignation Prix (€) 
Corps (Corps, Ailerons, Coiffe, Struct. Intérieure, etc.) 200,00 € 

Electronique expérience (mesures, télémesures, etc.) 600,00 € 

Electronique ralentisseur (Minuterie, sécurité) 100,00 € 

Motorisation (Ralentisseur) 50,00 € 

Ralentisseur (Parachute) 30,00 € 

Fixation (Visserie, boulonnerie, colle ...) 20,00 € 

Accésoirisation (Piles, etc.) 50,00 € 

Total Fusée Expérimentale 1050,00 € 
Total 3 Fusées Expérimentales 2 100,00 € 

 

 

 

 

 

 

  

 

Total toutes catégories 3950,00 € 



Acrivité Minifs et Fusex 

 
 

 
 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 



Conclusion 
 
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 Aéro Ipsa, durablement, au travers de 

projets concrets et accessibles. Parce que l’IPSA est notre avenir et 
que nous sommes le sien.    


