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AERO IPSA, Le bilan 

 
 Pour l'année 2004-2005, le bilan de l'association est très satisfaisant. 

 Sur quatre minis fusés prévues, toutes ont été présentées sur le pas de 

tir et lancées en juillet 2005. 

Sur la fusex prévues, elle a été présenté sur le pas de tir et a été 

autorisé au décollage. Malgré un tir balistique, la première expérience de 

mesure de vitesse a parfaitement fonctionné et la seconde expérience qui 

consistait à mesurer l’échauffement de la coiffe est reconduit en octobre 

2006. 

 Le projet Télescope a également débuté. Il s'agit d'un télescope de 

formule Newton, sur une monture Dobson et de diamètre primaire 460mm. Ce 

programme se déroulera sur plusieurs années. Les plans ont d'ores et déjà été 

dessinés et entièrement modélisés à l'aide de Catia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AERO IPSA, Les projets 
 

Mini-Fusées : Dans notre optique de faire découvrir le monde des fusées aux 

nouveaux (et aux anciens), cette année nous avons prévu de lancer plusieurs 

mini-fusées. Maintenant que nous maîtrisons les techniques propres aux mini-

fusées, nous pouvons envisager un meilleur taux de réussite que l'an passé 

pour nos lancements. 

 

Fusées expérimentales : Cette année, pas moins de 2 projets fusex ont été 

officialisés lors de la dernière assemblée générale. 

Ces projets seront dirigés par des étudiants ayant fait leurs preuves l'an 

dernier. 

Voici un condensé des expériences embarquées : 

- Mesure de vitesse par tube Pitot et transmission en temps réel. 

- Mesure de l’échauffement de la coiffe du a l’accélération et transmission en 

temps réel. 

- Module d’étude d’un divergent et convergent sonique dans la fusex avec 

transmission en temps réel. 

 

Télescope: Les plans étant achevés, cette année, le travail sera focalisé sur la 

partie mécanique (coffre et tubulure) ainsi que sur le miroir secondaire; pour 

pouvoir se concentrer sur l'optique primaire et l'électronique l'an prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AERO IPSA, Le budget prévisionnel 2005-2006 
   Fonctionnement - général 

Désignation Prix (€) 
Adhésion Planète Sciences 80,00 € 

Adhésion ALCEMS (échange d'infos fusée) 35,00 € 

Formation ANSTJ 199,00 € 

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

Matériel poste à soudure, perceuse 130,00 € 

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, métallurgie, etc.) 130,00 € 

Total Fonctionnement 894 € 
  

   Mini fusée 
Désignation Prix (€) 

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

Electronique (Minuterie, sécurité) 25,00 € 

Motorisation (Ralentisseur) 10,00 € 

Ralentisseur (Parachute) 10,00 € 

Fixation (Visserie, boulonnerie, colle ...) 10,00 € 

Accésoirisation (Piles, etc.) 15,00 € 

Total Mini fusée 100,00 € 

Total 10 Mini fusées 1000,00 € 
  

   Fusée Expérimentale 
Désignation Prix (€) 

Corps (Corps, Ailerons, Coiffe, Struct. Intérieure, etc.) 600,00 € 

Electronique expérience (mesures, télémesures, etc.) 300,00 € 

Electronique ralentisseur (Minuterie, sécurité) 80,00 € 

Motorisation (Ralentisseur) 30,00 € 

Ralentisseur (Parachute) 10,00 € 

Fixation (Visserie, boulonnerie, colle ...) 30,00 € 

Accésoirisation (Piles, etc.) 50,00 € 

Total Fusée Expérimentale 1100,00 € 

Total 2 Fusées Expérimentales 2200,00 € 
  

   Télescope 
Désignation Prix (€) 

Structure cage primaire (Bois, visserie, etc.) 60,00 € 

Miroir Primaire (verre brut) 230,00 € 

Argenture miroir 200,00 € 

Fixation miroir Primaire 30,00 € 

Tubes type Sérurier (tubes et fixation) 25,00 € 

Structure cage Secondaire (Bois, visserie, etc.) 55,00 € 

Fixation miroir Secondaire 15,00 € 

Fabrication miroir Secondaire 75,00 € 

Accésoires (Roulettes cage Primaire, etc.) 20,00 € 

Total Télescope 710,00 € 
  

Total toutes catégories 4800,00 € 

 


