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C’SPACE : LE RENDEZ-VOUS
ANNUEL ESPACE ÉTUDIANTS
DU 18 AU 25 JUILLET 2015
SUR LA ZONE MILITAIRE DU 1 er RHP PRÈS DE TARBES

Équipe
quipe C’Space

Après 6 années consécutives à Biscarrosse, le C’Space
déménage dans les Hautes-Pyrénées dans la commune
de Ger (près de Tarbes), sur le site militaire du 1er RHP
(Régiment de Hussards Parachutistes).

C

e rendez-vous annuel, organisé chaque année par le CNES, en collaboration avec l’association Planète Sciences se déroule en 2015
avec le soutien du 1er Régiment de Hussards Parachutistes.

Il rassemble près de 400 personnes dont 200 étudiants d’universités,
d’écoles d’ingénieurs ou de clubs.
Des équipes, venues d’Autriche, du Japon ou encore de Russie, participent
une nouvelle fois à cette nouvelle édition.
Une quarantaine de minifusées, une vingtaine de fusées expérimentales,
une dizaine de CanSat et 1 ballon expérimental prendront leur envol dans
le ciel du plateau de Ger.

La compétition CanSat-France,
qui existe depuis maintenant
6 ans, accueillera les équipes
d’étudiants qui seront évaluées
et récompensées par un jury
d’experts du spatial.
Cette expérience restera
inoubliable pour ces jeunes,
dont les projets de haute
technicité ont nécessité un travail
en équipe rigoureux pendant une
année entière.
Le C’Space est également
l’occasion de rassembler
des personnes partageant
la même passion.
La journée officielle du jeudi
23 juillet 2015 favorisera les
échanges entre professionnels
de l’aérospatial et étudiants.
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DES FUSÉES, DES BALLONS

Le C’Space est le rassemblement annuel pour le lancement
de fusées expérimentales organisé parle CNES depuis plus
de 50 ans. Le CNES met à disposition des clubs spatiaux
de jeunes, des propulseurs à propergol solide et encadre leur mise
en oeuvre, avec toute la sécurité nécessaire.
Les moteurs utilisés pour les fusées expérimentales produisent
une poussée de 1000 ou 2000 Newtons pendant quelques
secondes. Ce rassemblement inclut également le lancement
de minifusées (à moteur Cariacou fournis par le CNES)
et la compétition CanSat France 2015.

Ces activités permettent aux jeunes de
développer leurs capacités à réaliser
en équipe un projet technique nécessitant des compétences dans divers
domaines. Ils doivent respecter un cahier
des charges, des contraintes de sécurité,
mais aussi faire preuve de créativité.
Ils mettent en œuvre des expériences
scientifiques et procédés de fabrication
souvent innovants. Les fusées du programme Perseus et des séparations
de type bi-étage, mettent en évidence

la haute technicité de certains projets
présentés.
À l’image d’ingénieurs qualifiés, ces
jeunes adoptent une démarche scientifique en enregistrant et analysant les
données des expériences en vol, qui
sont retransmises par télémesure.

La fusée expérimentale :
un authentique projet spatial
réalisé en équipe
Hautes de 2 à 3 m, les fusées expérimentales ou Fusex pèsent entre 6 et
15 kg et peuvent faire une ascension de
2 km à 3 km.
Les étudiants concernés viennent de
clubs d’établissements d’enseignement
supérieur.
Au-delà de la complexité technique et
de la nécessité d’embarquer un système de récupération, l’objectif principal

LE C’SPACE 2015
23 FUSÉES EXPÉRIMENTALES
41 MINIFUSÉES
11 CANSAT
1 BALLON EXPÉRIMENTAL

4

La chaîne de vol est fournie par le CNES,
pionnier et référent dans le domaine
des ballons stratosphériques.

Partage,
découverte
et convivialité
qualifient cette
journée, rythmée
par les lancements
de fusées

consiste à mettre en place des expériences diverses sur la fusée (mesure de
vitesse, de déformation, de rotation, de
freinage etc.) ou sur son environnement
(prise de vue, localisation, etc.).
C’est donc un projet expérimental par
excellence. La conception et la construction d’une Fusex durent généralement
un ou deux ans.
Elle requiert de nombreuses compétences (mécanique, électronique, aérodynamique, informatique...) et nécessite
une répartition réfléchie des tâches, au
sein d’une équipe.
Cette démarche de projet est particulièrement formatrice pour les étudiants et
appréciée par les recruteurs du domaine
aérospatial.

Le ballon expérimental
Le projet ballon contient une ou plusieurs
expériences embarquées dans une nacelle
directement attachée au ballon. Son altitude peut atteindre 30 km et durant le vol,
le ballon peut prendre et transmettre au
sol des mesures (pression, température,
etc…). D’autres expériences originales
peuvent être envisagées, comme le prélèvement et l’analyse d’échantillons d’atmosphère à haute altitude ou la mesure
de la concentration en ozone et en dioxyde
d’azote. L’activité Ballon expérimental est
le projet du CNES le mieux réparti dans
toute la France : avec le soutien de Planète
Sciences, une centaine de ballons est
développée, lancée et exploitée chaque
année en milieu scolaire et en club.
Un ballon expérimental sera ainsi lancé
lors de la journée officielle du C’Space.

La minifusée : Un premier pas
vers l’Espace
Les minifusées mesurent 1 m de haut,
pèsent 2 kg et peuvent atteindre jusqu’à
500 m d’altitude. L’objectif principal de
cette activité est de concevoir un système
qui permettra le déclenchement et le
déploiement automatique d’un parachute
à culmination.
La minifusée est destinée aux jeunes à
partir de 13 ans développant leur projet en classe ou en club. Elle favorise la
découverte des principes de base de la
conception et de la réalisation de systèmes embarqués.
41 minifusées décolleront du C’Space
2015.

ir plus :
> Pour en savo .fr
http://cspace
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Journée
officielle du
jeudi 23 juillet

LA COMPÉTITION
CANSAT-FRANCE 2015
Présentation et démonstration en vol des CanSat mardi 21 juillet
et mercredi 22 juillet.

• La France se distingue en Europe
par sa forte activité spatiale.
L’Aerospace valley (Midi-PyrénéesAquitaine) est un exemple majeur avec
la présence d’industries de pointe.
• Le C’Space se transforme le temps
d’une journée en un moment
de rencontre entre étudiants,
professionnels de l'aérospatial et élus :
l’occasion pour ces jeunes participants
de présenter leurs projets et découvrir
les possibilités de carrières et les
attentes des professionnels du secteur.
C’Space2013 en présence
de la Ministre M me Fioraso

C

6

anSat est la contraction de CAN
- désignation anglaise d’une
canette de soda- et SATellite.
Il s’agit d’intégrer tous les éléments essentiels d’un satellite dans le volume
d’une canette de soda : 33 cl pour l’international Class et 1 L pour l’Open
Class. Un CanSat est un dispositif autonome, capable de réaliser une ou plusieurs missions concrètes.

Il s’agit d’un outil d’apprentissage exceptionnel pour tous les jeunes intéressés par la conception et la fabrication de
satellites.
La compétition CanSat France est ouverte à tous les étudiants quelle que soit
leur filière (école d’ingénieur, université,
IUT, IUP, BTS…), réunis en club. Différents prix seront attribués, comme par
exemple le prix de l’innovation.

Ce dernier est largué à une altitude de
150 m (depuis un ballon captif) et son
objectif est de réaliser des missions, imposées et libres, technologiques et scientifiques (mesures météorologiques, déploiement de panneaux solaires, rover).
Toutes les fonctions de base d’un satellite
(alimentation, communications…) sont
introduites à l’intérieur de la canette et
peuvent être télécommandées.

Lors de la compétition et devant un
jury de professionnels et industriels
du spatial, les clubs devront :
> Présenter leur projet au jury,
> Mettre en œuvre le CanSat à bord
du ballon captif,

> Présenter leurs résultats de vol et le
bilan de leur projet en faisant une analyse qui tienne compte des aspects
scientifiques et de la gestion du projet.

Le concept CanSat
a été imaginé en 1998
dans le cadre de projets
d’universités Américaines
et Japonaises.
Il a ensuite évolué pour
prendre la forme de
concours/défi et séduit
de nombreux pays
Européens, dont la
France.

LE JURY 2015

- CNES : André Borrien (sous-directeur adjoint techniques
véhicule architecture et intégration).
Claire Edery-Guirado
(Chef du service Jeunesse et acteurs de l’Education).

C
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Le jury qui jugera
et notera les projets
CanSat sera composé
- ESA : Hugo Marée (Responsable du Bureau de l’Education
des membres suivants : et gestion des connaissances).

nS

at

- Airbus Defense & Space: Thierry Duhamel
(Directeur recherche et développement).
- METEO France : Philippe Caille (Directeur de la communication).

-F rance
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SUR LE SITE DU CAMP DE GER DU 1er RHP

Juillet
2015

Matin
Aires de
lancement

Ateliers

Samedi
18

Installation
moyens sol
Fléchages

Installation
électrique
Installation clubs

Dimanche
19

Installation
moyens sol

Lundi
20

Mini-fusées
et fusées
expérimentales

Mardi
21

Mini-fusées
et fusées
expérimentales

Mercredi
22

Mini-fusées
et fusées
expérimentales

Après-midi
Stade

Installation
clubs

Contrôles
des fusées
Présentation
CanSat

Ateliers

Installation
moyens sol

Installation
électrique
Installation clubs
Exercice Pompiers

Installation
moyens sol

Contrôles
des fusées
Contrôles
des fusées

Aires de
lancement

Installation
clubs
Contrôles
des fusées
Contrôles
des fusées

Installation
moyen sol CanSat

Mini-fusées
et fusées
expérimentales

Installation
moyen sol CanSat

Mini-fusées
et fusées
expérimentales

Contrôles
des fusées

Mini-fusées
et fusées
expérimentales

Contrôles
des fusées

Contrôles
des fusées
Résultats CanSat/
Remise des prix

Cérémonie
d’ouverture

Soir
Stade

Ateliers

Installation
moyen sol CanSat

19h : Cérémonie
d’accueil

Tests en vol
CanSat

C’Space près
de chez vous

Démonstration
en vol CanSat

C’Space près
de chez vous

C’Space près
de chez vous

Journée Officielle

Jeudi
23

Min-fusées
et fusées
expérimentales

Présentation
Jeunes/ Contrôle
fusées

Vendredi
24

Mini-fusées
et fusées
expérimentales

Samedi
25

Repli minifusées
et fusées
expérimentales

Mini-fusées
et fusées
expérimentales

Contrôles
des fusées

Repli

Mini-fusées
et fusées
expérimentales

Repli

Repli

Repli

Repli

Ballon
stratosphérique

Lâcher
d’un ballon
stratosphérique

C’Space près
de chez vous
Remise des
prix C’Space /
Soirée de clôture

Lancements / lâchers

Petit déjeuner : 7h à 9h
Déjeuner : 12h-14h
Dîner : 19h-21h (2 services)

> Pour en sa
voir
http://cspa plus :
ce.fr
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Début de l’activité atelier/contrôle/lancement : 8h
Fin des lancements : 18h
Fin de l’intégration : 22h30
Fin des contrôles : 23h30

LES PROJETS ET CLUBS PRÉSENTÉS
AU C’SPACE 2015
Ville

Nom du club

Type
de projet

Nom du projet

Expériences

Fusex

Laïka 2

Mesure de vitesse par tube Pitot et par effet Doppler
Mesure d'accélération
Mesure d'altitude

M31 Andromède
(78)

FGV

Acel space
Mini-fusée

Mesure d'altitude, pression

Unicorne

Mesure d’accélération

42

Étude de la nucléation - Mesure d'altitude,
vitesse et accélération en utilisant plusieurs méthodes
rencontrées dans le domaine de l'avionique

Caliméro

Éjection parachute ogivale, résistance des matériaux

Endless Skyline

Système de récupération parachute en jupe

Jakka

La fusée doit livrer un colis à un lieu donné

Magellan

Mesure d'altitude

Phantom

Augmentation de la stabilité par biomimétisme

Phoenix

Faire planer la fusée à l'aide d'ailes sur une courte distance

Sharko

Réduction de la trainée par bio mimétisme

StarHunter

Séparation étage

Stoyki

Contrôle de roulis, expérience de résistance des matériaux

Athéna

Altitude, GPS, validation exp bi-étage

Méky

Mesure d'altitude

Nott

Mesure d'altitude-pression

Cansat

Free Fly

Études environnementales
(hygromètrie, température, luminosité,...)

AIST

Fusex

TSR 1

Altitude/accélération; largage cansat, jauge déformation,
test séparation d'un second étage

Association
Génie
Mécanique

Fusex

Projet Fusex

Étude de la témpérature isentropique en fonction
de la vitesse d'écoulement du fluide sur la structure
Détermination du gradient thermique adiabatique

Fusex

TOWER-Xl

Mini-fusée

GMPette

Aero IPSA
Mini-fusée

Fusex
(94)

Rus

(29)

(17)

Rosetta
Tapheo

Fusex

(94)

Phobos

Air ESIEA

Brest GMP
Boom

Ciss-Cool

Mini-fusée

Fusex

Arkane

Mini-fusée

Jean Pierre

Trajectographie 3D
Mesure de pression et température
Mesure de l'évolution de la vitesse
du son par rapport à la fusée en vol
Mesure d'accélération d'altitude
Détection de l'ouverture de la trappe à parachute
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(69)

CLC

Type
de projet

Nom du projet

Fusex

Sera 1

Mini-fusée

ApoLyon 15

Mesure de vitesse par tube Pitot

Lizard (PE 105)

Séparation d'étages

Larguer les
Samares (PE 110)

Système de récupération avec pales
du type feuille de tilleul

Fuseyy

Détection d'apogée,Télémétrie

(12)

Cles-Facil

Fusex

FSX 31

Bi-étage active
Contrôle de la rotation de la fusée par volant d'inertie
Triangulation de la fusée émetteurs / récepteurs
Trajectographie par fusion de données Centrale Inertielle / GPS

(13)

École de l'Air

Fusex

à définir

Éjection satellite embarqué
Trajectographie

Artémis

Tracé de la trajectoire de la fusée en 3D sur une station sol
avec utilisation d'une sonde Pitot, d'un accéléromètre
d'un gyroscope et d'un émetteur
Éjection latérale d'un microsatellite

Hélirok

Gestion de la trajectoire de retombée
Mesure de pression et température, d'accélération

P-38
Lightning Louis

Système d'éjection par cloche rotative e
Nouvelle conception d'ogive
Sonde Pitot

Stabee 2

Compensation du roulis d'une partie de la fusée par
asservissement gyroscopique
Redondance du système d'éjection (temporisation
analogique + détection d'apogée par accéléro)

Cansat

Kirby 2

Mesures d'altitude au moyen d'un altimètre radar

Cansat

SpaceCAN

Suivi d'une cible à l'aide d'une caméra. La cible étant
définie par ses coordonnées GPS, et son altitude

Fusex

Sonic & Knuckles

Aérofreinage
Mesure accélération

Fusex

(33)

Eirspace
Mini-fusée

(86)

ENSMA Space
Project

(92)
ESO

Ajax
Mini-fusée

(86)

(78)

ESP

Louis Lumière

Push-Back

Mesure de l'impact de la détente d'un gaz/fluide
sur la fusée lors de la descente sous parachute

Deneb

Mesure de pression à haute fréquence dans le domaine
d'écoulement transsonique
Trajectographie 3D

Prométhée II

Bi-étage active
Mesure de déformation sur certaines
pièces mécaniques critiques

Argos

Capteur gyroscopique- GPS

Asdelli (la belle)

Mesure d'accélération

Cassini III

Capteur gyroxscopique 3 axes

Fusex

Mini-fusée

Celestia
Jerey
Ulysse
Mini-VLM
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Expériences

Fusée bi-empennage

Ville

Nom du club

Type
de projet

Nom du projet

Expériences

(33)

Lycée Sud
Médoc

Fusex

Artémis bis

Pression, altitude, trajectoire

MJC d'Ermont

Ballon

Cookie 3.0

Expériences en cours de réflexion :
nacelle à construire lors du C'Space

NAFM

Cansat

Tortue NinSat

Détection, après laché, d'une altitude fixée au préalable

Ninety-Nine

Mini-fusée

Aragon 1

Présence d'un capteur de pression et d'un GPS

(31)

N6K'nSat

Cansat

TouCansat

Caméra embarquée et mission come-back :
prise et transmission d'images et guidage automatique
du Cansat vers une cible lors de sa descente

Fusex

Eve 5RR

(91)

Otave

Cansat

Celesta

Affichage sur une station sol de la localisation (position)
du CanSat après l'atterrissage

Phelmartien

Cansat

Viking

Prises d'images

(75)

SEC

Cansat

Discovery
Stratospheric

Envoi des informations par télémesure.
Étude de la température et de la pression durant la descente

(31)

SpaceGirls

Mini-fusée

#LOVE

Installation d'une caméra dans la fusée envisagée

Mini-fusée

Boréalis

Mesure de la variation d'accélération à l'ouverture parachute

Fusex

Infinity Mark III

Mesure des déformations plastiques dans la pièce
qui maintient le parachute
Mesure des efforts lors du choc de déploiement du parachute

Fusex

Hydra

(94)

(29)

Spacieta

(31)

Supaéro

Jäger

Enregistrement de l'altitude
Test matériau d'ogive

Meïster

Enregistrement de l'altitude
Test matériau d'ogive

Mini-fusée
(34)

Sup'Sats
Cansat

(93)

Supméc'aéro

Mini-fusée

Cerf-Volant
Frankensat

Relevé de température, pression et coordonnées GPS

Supméca 1

(31)

S3

Fusex

SCALAR

Éjection de CanSat et analyse de l'ambiance
du système d'éjection
Trajectographie
Filtrage en temps réel de données
issues d'une centrale inertielle

Aut

TU Space
Team

Cansat

Meischke-Ilic
Sasa

Tests GPS

Aut

TU Vienna

Fusex

STR-05

Détection d'horizon
Efforts sur la cellule

Jap

TKRC

Fusex

TKRC15

(60)

UT'Space

Fusex

Phoenix

Jap

UCG

Fusex

UCG15

Positionnement précis de la fusée par GPS différentiel
Supersonic
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LE CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES
LES MISSIONS DU CNES : L’ESPACE AU CŒUR DES GRANDS ENJEUX PUBLICS
Le CNES, (centre national d'études spatiales) créé en 1961, est chargé de proposer
au gouvernement et de mettre en œuvre la politique spatiale française au sein de l’Europe
et sur la scène internationale. Étudier la complexité de notre planète ou encore appréhender
l’Univers, font partie des nombreux enjeux auxquels se consacrent les activités spatiales
développées par le CNES. Pour cela, il s’appuie sur des industriels performants et des laboratoires
de recherche. Les activités du CNES se déploient sur cinq domaines stratégiques :
Ariane

Télécommunications

Il s’agit des activités sur les systèmes de
lancement (lanceurs, bases de lancement
et stations sol) pour assurer à l’Europe
un accès autonome et pérenne à l’espace.
L’enjeu principal d’Ariane porte sur le
développement européen du lanceur de
nouvelle génération Ariane 6 face à une
concurrence toujours plus forte.

Les satellites jouent un rôle irremplaçable dans ce domaine. Ainsi, ils recouvrent les télécommunications spatiales pour de nombreuses applications
(télévision HD, internet HD, téléphonie
mobile…), la navigation avec le programme européen Galileo, ainsi que les
systèmes de localisation et de collecte
de données (Argos), de recherche et
sauvetage (Cospas-Sarsat).

Sciences
Les sciences recouvrent un large spectre
de thématiques : exploration, astronomie,
étude du système solaire, physique
fondamentale, exobiologie, sciences de
la vie et de la matière en impesanteur.
Elles contribuent à la recherche sur des
sujets aussi variés que les débuts de
l’Univers et son évolution (Ex : mission
Euclid en 2020), l’origine de la vie sur
Terre. Le succès récent de la mission
Rosetta/Philae en est l’un des exemples.

Les cinq
domaines
d'intervention
du CNES
voir plus :
> Pour en sa r
www.cnes.f
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Défense
Ce domaine couvre les activités nécessaires pour répondre aux besoins de la
défense en matière de systèmes spatiaux
(télécommunications protégées, renseignement image, renseignement d’origine
électromagnétique, surveillance de l’espace). Il traite à la fois de systèmes exclusivement militaires (Hélios, Musis, CERES,
Syracuse…) et de systèmes à usage dual
(Pléiades, surveillance de l’espace…).

Observation
La planète Terre vit sous le regard
constant des satellites qui l’observent et
fournissent des données indispensables
pour la météorologie, l’océanographie
etc. L’objectif est d’améliorer la connaissance et la compréhension du système
Terre, de son fonctionnement, de son
climat. En 2017 Merlin étudiera les gaz
à effet de serre et Swot en 2020 s’interessera aux ressources en eau douce sur
Terre.

Le CNES en chiffres
Un employeur de premier ordre :
16 000 emplois dont 1700 en Guyane,
40 % de l’industrie spatiale
européenne avec 20 € de retombées
économiques pour 1 € investi.
4 centres d’excellence :
Siège (Paris les Halles)
Direction des lanceurs (Paris Daumesnil)
Centre Spatial de Toulouse
Centre spatial guyanais.

LES ACTIVITÉS DU CNES EN DIRECTION DES JEUNES
Le service Jeunesse et acteurs de l’éducation développe de nombreuses actions, pour diffuser
aux jeunes, la culture spatiale et utiliser l’espace comme support d’éducation et d’apprentissage
(méthode expérimentale, développement de projets, travail en équipe,…) en déclinant chacun
des domaines stratégiques du CNES.
3 axes d’actions privilégiés
• Sensibiliser : développer pour le plus
grand nombre, des supports permettant
de découvrir la culture spatiale (sites
internet, documentation…) et organiser
des rendez-vous "Espace" directement
ou avec le relais d’associations telles
que Planète Sciences.
• Expérimenter : mettre à la disposition
des jeunes et des enseignants, des
ressources et des supports d’ex-

périmentations pour des projets
éducatifs spatiaux à élaborer sur un
an (fusées expérimentales, ballons
stratosphériques, Parabole, Argonautica,
Calisph’Air, Terr’Image…).
• Former : proposer des formations
adaptées aux enseignants et médiateurs, qui sont des relais indispensables auprès des jeunes (Université d’Été Espace éducation, stages
techniques, etc…).

Pour valoriser les réalisations
ou projets des jeunes, le CNES
organise des rassemblements
et met en place des campagnes
d’expérimentations comme
la campagne Parabole pour les vols
paraboliques (micro-pesanteur)
et comme le C’Space.

Le CNES : chaque année plus

> Pour en savoir plus :
www.cnes.fr/jeunes
www.cnes.fr/enseign
ants
-et-médiateurs

de 100 000 jeunes de toute la
France participent aux activités
proposées par le CNES.
Plus d’un million de personnes
sont sensibilisées à la culture
spatiale via l’ensemble des
actions et supports proposés.
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LES AUTRES PROJETS CNES EN DIRECTION DES ÉTUDIANTS
Pour développer les collaborations entre l’enseignement et la communauté spatiale,
le CNES renforce ses partenariats avec les universités et grandes écoles dans le cadre
de projets de haute technicité.
Le projet Perseus (Projet Étudiant

Démonstrateur de vol : Eole/Perseus

de Recherche Spatiale Européen Universitaire et Scientifique) vise à favoriser
l’émergence de solutions techniques
innovantes en développant un ensemble
de démonstrateurs sol et vol.

Trois objectifs principaux :

Cubsat ROBUSTA

> Rechercher et développer des

technologies nouvelles dans
le secteur des lanceurs en partenariat
avec les PME, PMI, laboratoires...,

> Réaliser un dossier d’avant-projet

détaillé d’un système de lancement
de nano satellites,

> Faire ces travaux dans un cadre
universitaire ou associatif.

Des projets novateurs ciblés :
Ces derniers sont liés à la spécificité
des enseignements dispensés dans
les établissements d’enseignements
supérieurs.
Dans une logique d’Apprentissage par
Projet (APP), ces études intègrent des
TIC et des solutions sol existantes
pour proposer des avant-projets basés
sur le spatial, terrain propice à la créativité et l’innovation.

> Pour en savoir plus :
www.perseus.fr
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Le projet Janus (Jeunes en
Apprentissage pour la réalisation de
Nano satellites au sein des Universités et
des écoles de l’enseignement Supérieur)
propose aux étudiants le développement
de systèmes spatiaux constitués de
nano satellites équipés d’instruments
scientifiques et de segments sol.

QUELQUES PROJETS JANUS
- Université de Montpelier II :
Triple cubsat Méditéranée-SAT pour la collecte de données
météorologiques afin de prévenir les épisodes sénevols.
- ISAE/SUPAERO :
Projet EntrySAT, triple cubsat pour étudier le comportement
de matériaux entrant dans l’atmosphère.

1er RÉGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES
Le 1er Régiment de Hussards Parachutistes est le régiment blindé de la 11 e
brigade parachutiste.
Ses missions sont orientées vers
l'intervention blindée, le combat antichar et la recherche de renseignements.
Il participe depuis trente ans aux nombreuses missions extérieures où est
engagée l'armée française. Il prend
part à la guerre du golfe en 1991 avec
2 escadrons. Plus récemment, il a été
engagé, dans les Balkans, et en Côte
d'Ivoire et RCA.
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Dernièrement le 1er RHP est revenu
du Liban auquel il a participé sous
étendard ONU au maintien de la paix
dans cette région sensible du monde.
Il est également présent sur d’autres
théâtres d’opérations comme le Mali, le
Tchad qui aujourd’hui représentent un
lieu d’ancrage territorial des terroristes.
Cette longue expérience bénéficie
aujourd’hui au C’Space puisque tant
au niveau des tirs de blindés, qu’aux
parachutages, le 1 er RHP dispose
d’une logistique importante.
Ceci permet aux projets, d’être lancés
et récupérés dans les meilleures conditions possibles. Ainsi cette semaine
permettra aux jeunes d’échanger avec
les militaires tant au regard de la
dimension technique que des contraintes
géographiques présentes dans cette
région pyrénéenne.

1er RHP en chiffres
En 2009, 27000 hommes
et femmes sont venus s'entraîner.
80 séances de sauts.
Ce régiment est positionné
à Tarbes depuis 52 ans.
Il permet l’entrainement au tir,
le saut en parachute
et le largage de matériels.

Plus de 10 000 sauts dont 1065 sauts
à ouverture commandée retardée.
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LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

TONS QUADRICHROMIE

L’ASSOCIATION PLANÈTE SCIENCES

C100 M60 J0 N20

L’association Planète Sciences a pour objectif de favoriser, auprès des jeunes de 8 à 25 ans, l’intérêt,
la découverte, la pratique des sciences et des techniques et d’aider les enseignants, les animateurs,
les éducateurs, les chercheurs et les parents dans leurs activités vers les jeunes.

D

epuis plus de 50 ans, Planète
Sciences propose aux jeunes
de participer à un projet éducatif global donnant le goût des sciences
en privilégiant l'approche expérimentale
et la pratique en équipe.
Au-delà du plaisir de la découverte et
d'une meilleure compréhension des
sciences et techniques, cette démarche
permet aux jeunes, par une participation active, de passer de la théorie à la
pratique, de l'idée à sa concrétisation
et à sa valorisation. Chacun constate
ses propres capacités et l'intérêt de
construire à plusieurs.
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Pour créer, améliorer et diversifier ses
animations, Planète sciences a des liens
étroits avec des chercheurs, des ingénieurs et d'autres acteurs de la culture
scientifique et technique et s'appuie sur
un réseau de 1000 bénévoles.
L’ouverture vers le monde industriel
et de la recherche mais également la
collaboration avec les partenaires éducatifs et culturels ainsi que le rapprochement avec les mouvements d’Education
populaire ont toujours caractérisé et
orienté l’action de l’association.

Planète sciences
11 délégations régionales,
90 salariés,
300 animateurs,
1000 bénévoles

Planète Sciences intervient dans différents cadres : écoles primaires, écoles
secondaires, enseignement supérieur,
clubs, quartier, centres de loisirs et de
vacances. Elle participe à des événements (la Fête de la Science) et en organise seule ou en partenariat (les Trophées de robotique, la nuit des étoiles
ou le C’Space)..

Les activités espace
de Planète Sciences
Avec le soutien du CNES, le secteur
espace de Planète Sciences propose
et développe de nouveaux outils pour
faire découvrir le domaine spatial à un
public de 8 à 25 ans avec des méthodes
toujours plus améliorées depuis plus de
50 ans. Plus particulièrement le secteur
espace propose :

53 ans d’animations
scientifiques pour les jeunes !

> De réaliser un projet technique : de
la fusée à eau à la fusée expérimentale
en passant par la microfusée, le ballon
stratosphérique ou le CanSat, en club
ou à l’école ;

> De se former : pour devenir animateur et encadrer les plus jeunes, ou
encore participer à un stage technique
pour se perfectionner ;

> Des d’animations et d’ateliers

us :
> Pour en savoir pl nces.
ie
www.planete-sc
org/espace

expérimentaux : pour répondre aux
questions telles que : pourquoi observer
la Terre et comment ? Quelle est l’utilité d’aller dans l’espace ? Comment
vivre dans l’espace ?
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ANNEXE - Fusées expérimentales et minifusées :
LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

TONS QUADRICHROMIE

C100 M60 J0 N20

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

TONS QUADRICHROMIE

LOGOTYPE

AcelSpace
CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ
PAYS : France
VILLE : Villepreux Les Clayes-Sous-Bois
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2014
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 12
HISTORIQUES DES LANCEMENTS :
Micro-fusées : 120 - Minifs : 6 en 2014, 6 en préparation
dont 3 fusées expérimentales pour la campagne de Tarbes
et 1 Fusex réalisée en tandem avec le club de Marly-Le-Roi.
Les objectifs futurs : une fusex en 2016 un ballon sonde.

PRÉSENTATION
DU CLUB

À

la suite d’un séjour en Vendée
où le thème était l’espace, parmi
les participants, une dizaine souhaitait
poursuivre l’activité dès le retour des
vacances. Ainsi est né ce club. Chaque
année, nous organisons une campagne
de lancement de micro fusées ouverte aux jeunes de niveau CM1 CM2 sur le site de l’internat de Marly-le-Roi.

LOGOTYPE

CARTE D’IDENTITÉ
PAYS : France
VILLE : Ivry-sur-Seine
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 1992
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 40
HISTORIQUES DES LANCEMENTS : Fusées expérimentales : 7
Mini-fusées : 13
Les objectifs futurs :
1 Fusée expérimentale, 4 Mini-fusées, 1 Lanceur aéroporté, 1 Ballon stratosphérique, 1 CanSat

PRÉSENTATION DU CLUB

A

é roIPSA une association qui a pour
but d e rassembler les étudiants autour
de la réalisation de projets spatiaux.
Dans le cadre, d’une entraide dynamique,
l’objectif est non seulement de comprendre
de façon ludique par l’expérimentation,
de pouvoir appliquer ses connaissances,
mais aussi de concevoir et de voir naître
de réels projets fonctionnels !

> Stoyki (mini-fusée) : Intégration d’un
système permettant de contrôler le roulis.

Étude de la nucléation.
> IPS’Ballon 1 (Ballon Stratosphérique) :
Mesures de différentes caractéristiques de
l’atmosphère et réalisation d’une vidéo de vol.
> Endless Skyline (Mini-fusée) :
Mesure de l’altitude.

> Phantom (Mini-fusée) : Augmentation
de la stabilité par bio-mimétisme.
> Sharko (Mini-fusée) : Réduction
de la traînée par bio-mimétisme.
> Max Speedator (Mini-fusée) : Fusée jumelle
de Sharko et Phantom afin de comparer les
améliorations apportées sur celles-ci.

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

TONS QUADRICHROMIE

C100 M60 J0 N20

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

Ciss-Cool
CARTE D’IDENTITÉ

DATE DE CRÉATION DU CLUB : 1986

PAYS : France

NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 40
HISTORIQUES DES LANCEMENTS : Fusées : 18 - Mini-Fusées : 7
CanSat 2 - Ballons 2

VILLE : Saintes
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2007

Les objectifs futurs : Développement d’une fusex bi-étage

NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 5

Les autres projets (hors C’Space) : Drones, asservissement d’hélicoptères, ailes delta,…

HISTORIQUES DES LANCEMENTS : Fusées expérimentales : 2
Mini-fusées : 3

PRÉSENTATION DU CLUB

Les objectifs futurs : Devenir un club plus important en regroupant plus de jeunes,

A

ir-ESIEA est l’association de l’aéronautique et du spatial de l’ESIEA. Créée dans le but de concevoir
des fusées expérimentales, l’association a su élargir ses domaines de compétences pour proposer
aux étudiants de l’ESIEA des projets innovants et novateurs. C’est pourquoi, nous proposons
régulièrement aux étudiants de réaliser, en plus des fusées expérimentales, des projets tels que
l’asservissement d’hélicoptères, de drones ou autres.
Cette année, nous avons souhaité continuer les lancements de fusées pour essayer de nouvelles
expériences. En effet, la dernière fusex lancée en 2014, a été la première version d’une série de fusées
que nous souhaitons développer dans les années à venir et aboutir sur une fusex bi-étage. Cet été, nous
avons dans l’espoir de réussir 2 lancements de fusées ainsi qu’un lâcher de CanSat.
Pour le projet le plus ambitieux, une
Fusex aura comme principale mission
de valider des concepts de sécurité
pour la future fusée bi-étage en cours
de développement. Une minifusex qui
étudiera la trajectographie de son vol sera
également présentée. Enfin un CanSat
qui tentera de déployer des ailes au
cours de son vol est à l’étude pour le
concours CanSat.
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> Calimero (Mini-fusée) : Détection de
l’apogée à l’aide d’un accéléromètre.

> Jakka (Mini-fusée) : Récupération d’un colis
après impact au sol.

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

VILLE : Ivry s/Seine

> Star Hunter (Mini-fusée) :
Atterrissage verticale

> 42 (Fusée expérimentale) :
Mise en place d’un dispositif de dispersion.

LOGOTYPE

PAYS : France

> Phoenix (Mini-fusée) :
L’objectif est de faire planer la fusée à l’aide
d’ailes sur une courte distance, entre l’apogée
et l’ouverture du parachute.

LES PROJETS C’SPACE 2015 :

C100 M60 J0 N20

CARTE D’IDENTITÉ

C100 M60 J0 N20

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

TONS QUADRICHROMIE

AIR-ESIEA
LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

TONS QUADRICHROMIE

Aero IPSA
PSA
LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

C100 M60 J0 N20

même si nous sommes hors universités ou grandes écoles.

Les autres projets (hors C’Space) : Le club possède un secteur robotique
et a déjà participé aux trophées de robotique organisés par Planète-sciences.

PRÉSENTATION DU CLUB

L

e club C.I.S.S. COOL a été créé comme un club de loisirs scientifiques rattaché à l’association Planète sciences Atlantique (délégation régionale de Planète-sciences). Ce club est ensuite devenu de plus
en plus autonome, mené par un noyau dur de quelques personnes âgées de 14 à 19 ans.

Le/les projets C’Space 2015 : Mini-fusée « Jean Pierre » et fusée expérimentale « Arkane ».

présentation des établissements et des clubs

LOGOTYPE

TONS QUADRICHROMIE

CLES-FACIL
LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

C100 M60 J0 N20

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ
PAYS : France

TONS QUADRICHROMIE

C100 M60 J0 N20

École de l’air
CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ

VILLE : Lyon
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 1957
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 15

PAYS : France

HISTORIQUES DES LANCEMENTS : Nous lançons des fusées expérimentales depuis
la création du club.
Durant la dernière campagne, nous avons lancé notre 30 ème fusex : la FSX-30,
une fusée bi-étage passive.

VILLE : Salon de Provence

Les objectifs futurs : Nous avons pour objectif principal d’assurer la pérennité des lancements de
fusex, ballons sondes, CanSats. Nous souhaitons également développer davantage de relations entre
le club et les organismes ayant un lien avec l’aérospatial et l’aéronautique. Nous visons également à
assurer une bonne transmission d’informations d’année en année afin que le club perdure et ne perde
pas les connaissances et expériences acquises au cours du passé.

HISTORIQUES DES LANCEMENTS :
Fusex 2010, 2011, 2013, 2014

DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2010
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 2

Les objectifs futurs : FUSEX 2016, CANSAT 2016

Les autres projets (hors C’Space) : Le club a participé à plusieurs projets hors C’Space durant l’année.
Nous avons notamment lancé un ballon stratosphérique en octobre 2014 à l’occasion de la fête de la science
à Annonay, lancé des fusées à eau et des micro-fusées au cours d’événements Insaliens comme par exemple
le festival « Les 24 h de l’INSA de Lyon ». Certains membres du club ont également pris part au défi Space
Apps. Dans un futur proche, le lancement d’un ballon stratosphérique est prévu pour la rentrée 2015.

PRÉSENTATION DU CLUB

L

’École de l’air participe depuis quelques années au
projet FUSEX dans le but de réaliser un projet concret
en lien avec la formation qu’elle dispense. Ainsi, d’année en
année, les objectifs se multiplient afin de donner naissance
à des projets évolués, comme l’éjection d’une CanSat
à partir de la fusée ou encore le relevé trajectographique
du lanceur. A l’avenir, l’Ecole de l’air s’étendra sur d’autres
projets organisés par le C’Space, comme le projet CANSAT.

PRÉSENTATION DU CLUB

L

e CLES-FACIL est une association de conception et de réalisation de
fusées expérimentales ayant sa structure au sein de l’Institut National
des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon. C’est un club pluridisciplinaire
où s’y retrouvent de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique.
Né d’une fusion entre deux clubs lyonnais, le CLES et le FACIL, le CLESFACIL développe et conçoit, depuis 1967, des fusées expérimentales, avec
les étudiants ingénieurs de l’INSA de Lyon.
L’histoire commence en 1967 par la fondation du Fusée Astronautique
Club INSA de Lyon (FACIL) par Alain Juge. En 1983, il fusionne avec le Club
Lyonnais d’Expérimentation Spatiale (CLES) pour donner naissance au CLES FACIL. Le club comprend
désormais une quinzaine d’élèves ingénieurs de l’INSA de Lyon qui se réunissent tous les mercredis soir
et samedis après-midi dans les locaux du club situés sur le campus de la Doua à Villeurbanne.

Le/Les projets C’Space 2015 :
FUSEX 2015, éjection d’une CanSat à partir du lanceur,
mesures des paramètres de vol.

Le/les projets C’Space 2015 : Nous lançons une fusée expérimentale qui va comporter deux
étages avec deux propulseurs ! Ce sera un challenge technique qu’il faudra relever.
Nous y embarquons aussi des expériences de trajectographie (positionnement par centrale intertielle
et ondes radio) pour repérer la position de la fusée, et comme chaque année, on innove l’électronique
de la fusée.

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

TONS QUADRICHROMIE

EirSpace
C100 M60 J0 N20

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ
PAYS : France
VILLE : Bordeaux
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2010
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 25
HISTORIQUES DES LANCEMENTS : 8 Mini-fusées, 1 CanSat,
1 Fusée expérimentale

Les objectifs futurs : Développer les méthodes de travail au sein du club pour encourager
l’innovation par les membres et la transmission des connaissances.
Les autres projets (hors C’Space) : Le club EirSpace est impliqué dans de nombreux partenariats

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

Estaca Space
Odyssey
CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ
PAYS : France
VILLE : St-Quentin en Yvelines / Laval
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 1992
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 90
HISTORIQUES DES LANCEMENTS :

pour permettre à nos projets de voir le jour. C’est pourquoi nous participons chaque année au trophée
AJSEP qui récompense les projets spatiaux d’équipes de collégiens et lycéens. Nous participons également à la semaine de l’espace organisée par Cap Sciences pour promouvoir notre travail et l’espace en
école d’ingénieur auprès du grand public. Nous présentons nos activités régulièrement tout au long de
l’année à l’occasion de portes ouvertes, rencontres associatives…

- Environ 40 Minifs

PRÉSENTATION DU CLUB

- 2 expériences 0G

E

- Télescope

irSpace est le club aéronautique et spatial de l’ENSEIRBMATMECA, école d’ingénieurs à Bordeaux. Il a été créé
en 2010 par des étudiants et sa vocation est de mettre à
profit les compétences acquises à l’ENSEIRB-MATMECA pour
porter des projets dans les domaines de l’aéronautique et du
spatial. Le club EirSpace est porté par les étudiants, pour les
étudiants et propose depuis sa création la réalisation de fusées, nano-satellites et plus récemment de drones.
Le/Les projets C’Space 2015 :
> Artémis (Fusée expérimentale) : trajectographie (mesure de vitesse, accélération
et position au cours du vol), télémétrie (conception d’une chaine de transmission complète),
largage de CanSat à l’apogée.
> Hélirok (Mini-fusée) : test de l’éjection du parachute par l’ogive par dévissage de l’ogive.

TONS QUADRICHROMIE

C100 M60 J0 N20

- Environ 40 Fusex
- 2 Ballons
Les autres projets (hors C’Space) :
- Rampe de lancement

PRÉSENTATION DU CLUB

L

’ESO est une association fondée en 1992 au sein de l’ESTACA. Son but est de promouvoir
l’aérospatial au sein de l’école et à l’extérieur. Cela se traduit principalement par la conception, la
réalisation et le lancement de divers projets de différents types : minifs, fusex, ballons, expériences 0G,
etc. Toutefois, l’ESO c’est aussi la possibilité de visiter divers sites industriels en lien avec le spatial et de
s’informer sur les actualités du domaine spatial via l’ESO minute.
Le/Les projets C’Space 2015 :
> Lego (Fusex) : séparation en trois parties contenant chacune un GPS et trajectographie de la retombée.

> Stabee 2 (Mini-fusée) : asservissement de la partie centrale en rotation.

> Ajax (Minif) : minif de formation.

> P38-Lightning Louis (Mini-fusée) : éjection par cloche rotative, interrupteur à lames souples.

> Push Back (Minif) : équipée d’un système secondaire de ralentissement à moins de 5m du sol.

> Attila (Mini-fusée) : impression de la majorité des pièces à l’imprimante 3D, conception
en vue de légèreté.

> SEB et SEC (Ballon et CanSat )

> Kirby 2 (CanSat) : conception et test d’un altimètre radar, télémétrie.

> Sonic et Knuckles (Fusex) : fusex étudiant les performances de l’aérofreinage.
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ANNEXE - Fusées expérimentales et minifusées :
LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

TONS QUADRICHROMIE

C100 M60 J0 N20

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)
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LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

C100 M60 J0 N20

TONS QUADRICHROMIE

C100 M60 J0 N20

ENSMA
Space Project

Ipsa Space Systems

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

PAYS : France
VILLE : Ivry-sur-Seine
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2014
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 7
HISTORIQUES DES LANCEMENTS :

PAYS : France
VILLE : Poitiers - Futuroscope
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2011
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 8
HISTORIQUES DES LANCEMENTS : 0

Les objectifs futurs : Ce club permet de découvrir l’aspect technique des enseignements
suivis à l’école. Le projet principal est de le faire connaître, et de l’intégrer pour les volontaires
comme une partie du parcours. C’est ce qui s’est passé pour un élève qui a participé à la
réalisation d’une pièce d’une fusée expérimentale cette année.

Les autres projets (hors C’Space) :
- Projet de robot Coupe de France de robotique
- Défi Aérospatial étudiant Astronaute Club Européen (ACE) et Agence Spatiale Européenne (ESA)
- Défi DassaultUAV

L’association n’a pas encore lancé de fusées, c’est son premier C’Space.
Nous avons lancé en 2014 la fusée expérimentale Jericho - Mark 1
sous l’égide d’Aeroipsa.

Les objectifs futurs : Des fusées expérimentales : Jericho-Mark II et les fusées
du projet PERSEUS.

Les autres projets (hors C’Space) : projet PERSEUS et de futurs potentiels autres
programmes spatiaux étudiants.

PRÉSENTATION DU CLUB

PRÉSENTATION DU CLUB

I

SS est une association créée en novembre 2014.
Son but est de concevoir et réaliser des démonstrateurs expérimentaux
en partenariat avec le projet PERSEUS du CNES.
À ce titre, le laboratoire de mécatronique de l’IPSA et ISS ont déjà participé
à la réalisation de plusieurs fusées ARES.

L

’ENSMA Space Project est un club de
l’École Nationale Supérieure de Mécanique et
d’Aérotechnique (ENSMA) située au Futuroscope.
Lancé en 2011, il propose aux étudiants divers
projets scientifiques sur le thème de l’aérospatial. Il
s’agit, pour la plupart, de projets Planète-sciences
ou de projets CNES. L’ENSMA étant spécialisée
dans la formation d’ingénieurs aéronautiques et aérospatiaux, ce club a toute sa place au sein de
l’école et bénéficie d’un soutien solide de la part de l’administration et des enseignants. Satellites, fusées,
ballons sondes… Autant de projets ouverts à tous les étudiants de l’école qui peuvent ainsi s’initier à la
conduite de projets techniques de haut niveau et acquérir des compétences essentielles à un ingénieur.
Le/Les projets C’Space 2015 :
> SpaceCan (Cansat) : suivi d’une cible par caméra embarquée.
> Deneb (Fusex) : supersonique, mesure de la vitesse par mesure de pression.
> Promethee II (Fusex) : FUSEX bi-étage, mesure de déformations.

Le/Les projets C’Space 2015 :
> Jericho-Mark II (fusée expérimentale) : le projet Jericho vise à
reproduire un atterrissage semblable à celui du rover Curiosity sur
Mars.
Pour cela, la fusée se sépare en deux à l’apogée de son vol. Chaque
étage redescend sous parachute. L’étage supérieur contient le module
de descente, un quadricoptère. Celui-ci est largué pendant la descente sous parachute. Le quadricoptère
doit alors se déployer et entrer en fonctionnement pour se stabiliser au-dessus du sol afin de treuiller
une reproduction du rover Curiosity.
La Jericho possède de nombreux capteurs afin de modéliser son vol. Elle possède aussi une interface
vocale et une interface de commande déportée sur tablette tactile.

> Aurora (Minif) : éjection d’un module.

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

TONS QUADRICHROMIE
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CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

AGMP-TA
CARTE D’IDENTITÉ
PAYS : France
VILLE : Toulouse
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 1966
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 60

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)
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C100 M60 J0 N20

Louis Lumière
CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ
PAYS : France
VILLE : Marly-Le-Roi
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2004
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 20
HISTORIQUES DES LANCEMENTS : 3 Ballons Sonde, 40 Mini-Fusées,
8 Fusées expérimentales.

Les objectifs futurs : CanSat.
Les autres projets (hors C’Space) :

HISTORIQUES DES LANCEMENTS : 0

- CGénial 2015 : Gaz d’échappement et santé (4e), Déviation de la lumière par variation d’indice
de l’air (2e).

Les objectifs futurs : Développer l’activité fusée expérimentale ou mini-fusée au sein

- Faites de la science 2015 : Gaz d’échappement et santé (3e) Déviation de la lumière
par variation d’indice de l’air qui a obtenu le premier prix Faites de la science à l’Université
Paris-Sud et le premier prix en finale de France dans la catégorie Illu-sons.

de l’IUT de Toulouse département GMP-TA.

Les autres projets (hors C’Space) : Eolienne en composite, pompe à eau pour le Niger, 4L
trophy, course eco marathon Shell.

PRÉSENTATION DU CLUB
Aide les étudiants de GMP a participer à diverses manifestations, pour promouvoir le rayonnement du
département GMP-TA de l’Iut de Toulouse.
Le/Les projets C’Space 2015 :
> Splitom One (fusée expérimentale) : étude de la température d’arrêt isentropique en fonction
de la vitesse d’écoulement de l’air sur la structure de la fusée.

PRÉSENTATION DU CLUB

C

réé en 2004, le CLUB LOUIS LUMIERE a débuté par des réalisations telles que micro-fusées, minifusées, robots, stations météo, ballon sonde, etc. pour s’orienter vers des dispositifs plus complexes
comme les fusées expérimentales par exemple. Nous commençons avec des élèves de 6e qui réalisent
des micro-fusées (trois campagnes de lancement dans l’année), puis des productions plus élaborées
avec les autres niveaux.
Le club a été conçu pour promouvoir les sciences et combler un vide en matière de projets scientifiques,
sachant qu’il existait un creuset d’élèves talentueux et intéressés au collège. Bien sûr, ces activités
demandent une forte implication puisqu’elles se déroulent les mercredis après-midi. Nous sommes
actuellement une vingtaine d’élèves, dont six sont toujours engagés dans deux projets scientifiques
présentés aux concours CGénial et Faites de la science. L’équipe est constituée d’élèves de collège,
d’anciens élèves lycéens ou étudiants.
Chaque année nous réalisons quelques mini-fusées et une fusée expérimentale en vue de la rencontre
C’Space qui achève notre périple annuel et que nous aimons pour son cosmopolitisme, sa scientificité et
le caractère sérieux et impliqué de ses organisateurs et participants. Outre de nombreux prix remportés
(GIFAS, Prix mondial de la physique, Faites de la science, Planète sciences, DGA…), la plupart de
nos élèves s’orientent vers de hautes études scientifiques et reviennent encore aujourd’hui pour des
problèmes rencontrés dans des projets dont ils ont la charge ou nous aider.
Site : http://pitfu.org

20

présentation des établissements et des clubs

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)
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LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
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N6K’nSat

C100 M60 J0 N20

Ninety-Nine
CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

TONS QUADRICHROMIE

C100 M60 J0 N20

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

PAYS : FRANCE
VILLE : Toulouse
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2009
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 6

PAYS : FRANCE
VILLE : Muret

HISTORIQUES DES LANCEMENTS : 6 lancements réalisés dans le cadre du concours
C’Space (tous les ans depuis 2009).

DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2014
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 8
HISTORIQUES DES LANCEMENTS : 0
Les objectifs futurs :
- Fusée supersonique ou fusée à étage.
- Développer le goût des sciences et de l’aéronautique auprès des élèves de lycées.

Les autres projets (hors C’Space) :

PRÉSENTATION DU CLUB

L

e club est né parce que l’an dernier, deux
professeurs de physique sont allés passer une
journée à C’Space et ont été enthousiasmés ! C’est
ainsi qu’en septembre 2014 nous avons décidé de
monter ce club au lycée de Muret.

- Les intérêts nous ont paru multiples : faire de la
physique, de la chimie, de l’électronique, de la programmation, des travaux manuels et techniques,
utiliser une imprimante 3D tout en s’amusant et en faisant un travail d’équipe avec un projet commun.
- C’est ainsi que nous nous sommes lancés dans l’aventure avec 5 élèves (4 en 1° S et 1 en TS), deux
professeurs de physique et un technicien de laboratoire. Nous travaillons dans le lycée, entre l’atelier et
le laboratoire de physique et nous comptons faire des publications dans le journal du lycée, relater notre
expérience de cette année et attirer davantage de membres l’année prochaine !

Le/Les projets C’Space 2015 :
> ARAGON I
> Mini-fusée

6 lancements de CanSats à bord de fusées expérimentales russes fabriquées par les étudiants
de l’université de Samara, ici également un par an depuis la création en 2009.
Les objectifs futurs : participer cette année au C’Space dans le concours CanSat avec notre
ToucanSat 1.0 ainsi qu’au concours fusex avec 2 CanSats (appelés Rox1 et Rox2) lâchers d’une fusée
expérimentale fabriquée par l’équipe de l’université de Samara en Russie avec laquelle nous entretenons
un partenariat vieux de 6 ans. Les années à venir : continuer à améliorer nos CanSats avec une participation annuelle au C’Space en se basant sur les acquis des années précédentes ainsi qu’en fabriquer
de nouveaux pour les embarquer dans une fusée expérimentale russe et former une constellation de
CanSats qui communiqueront ensemble et vers le sol.
Les autres projets (hors C’Space) : le statut de notre école est un peu particulier puisqu’elle
fusionne avec l’école Supaero l’année prochaine. Nous avons donc pour objectif de faire perdurer
le club malgré la fusion, il s’agira donc de formaliser tous les acquis ainsi que le statut de l’association. De plus, des opportunités étant créées par ce rapprochement nous prévoyons des collaborations avec d’autres clubs pour participer à leurs projets et également les inclure dans les nôtres.

PRÉSENTATION DU CLUB

L

’association est née en 2009 sous le nom de Budstar, créée par 5 étudiants Ensica qui partageaient
le même intérêt pour le projet et avaient des goûts spécifiques complémentaires concernant les
différentes orientations techniques qu’il implique. Depuis, le flambeau est transmis tous les ans à une
nouvelle équipe qui, en se basant sur l’expérience accumulée précédemment, participe à nouveau au
concours C’Space en fabriquant de nouveaux prototypes de CanSat.
De même nous participons depuis 6 ans au concours fusex en embarquant nos CanSats à bord de
fusées expérimentales réalisées par l’équipe de Samara.

Le/Les projets C’Space 2015 :
Cette année nous participons au concours CanSat avec notre « ToucanSat 1.0 »
catégorie Open Class dont la mission est d’effectuer et de transmettre des
mesures atmosphériques notamment de luminosité qui déclencheront
ensuite le déploiement de panneaux solaires. De plus, nous participons
au concours fusex via 2 CanSats « sondee » embarquées dans la fusée
L’équipe 2015
de l’équipe de Samara dont la mission sera la mesure puis, transmission
de données atmosphériques pour servir de banc d’essai aux futures équipes N6Kn’Sat.

> GPS

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)
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TU Wien Space
Team

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ
PAYS : France

ID CARD

VILLE : Longwy-Thionville-Paris-Toulouse
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2014
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 4
HISTORIQUES DES LANCEMENTS : 0

Les objectifs futurs : Continuer à faire des minifs/CanCat pendant le temps libre.
Les autres projets (hors C’Space) : aucun.

PRÉSENTATION DU CLUB

L

e club est constitué d’anciens membres du club étudiant EirSpace. Voulant continuer
à participer au C’Space après la remise de notre diplôme, nous avons décidé de créer
notre propre entité en 2014.
De formation mécanique, nous nous intéressons également à l’électronique embarquée
dans les divers projets.
L’objectif de ce club est d’assouvir notre passion et de réaliser nos projets sur une ou deux années.

Nico

Antho

TONS QUADRICHROMIE

C100 M60 J0 N20

COUNTRY: Austria
CITY: Vienna
DATE DE CRÉATION DU CLUB: 2014
NUMBER OF MEMBERS: 4
HISTORY LAUNCHES:
STR-01 “ORIGIN” (C’SPACE 2011)
STR-02 “HORNET” (C’SPACE 2012)
STR-03 “BLACK BIRD” (C’SPACE 2013)
STR-03A “PHOENIX” AND STR-04 “STRIVE” (C’SPACE 2014)

Future goals: Successful launch of STR-05 “Fury”
Other projects (excluding C’Space): Model of a Lunar Lander
for the Google Lunar X-Prize (in collaboration with Part Time Scientists)
Participation with 2 satellites in the international Cubesat Mission QB50
Experimental Rocket STR “The Hound” will launch to an altitude of 42 km.

PRESENTATION OF THE CLUB

Francky
Max

Le/Les projets C’Space 2015 :
> Flu (Mini-fusée) :
dont la vitesse sera mesurée à l’aide d’une sonde
Pitot.
> Tortue Ninsat (Mini-fusée) :
déployant un drapeau après atterrissage
et détectant une altitude pré-définie.

T

he TU Wien Space Team was founded and is run by students of the Vienna University of
Technology, to support projects in aerospace engineering and to create a network for students,
space agencies and industrial partners. Our projects enable us to get hands-on experience in working
in an interdisciplinary field. Further information about us and our projects are available on: www.
spaceteam.at
C’Space projects 2015:
> Two-stage experimental
rocket STR-05 “Fury”.
> Experiments: Attitude detection
relative to horizon with Thermopiles
(infrared sensors).
> Stress analysis on the airframe
with strain gauges.
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ANNEXE - Fusées expérimentales et minifusées :
LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)
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CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

LOGOTYPE
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Supaero Space Section
LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)
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CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ
PAYS : France
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Supméc’aéro
CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

CARTE D’IDENTITÉ

VILLE : Toulouse

PAYS : France

DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2011
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 35

VILLE : Saint-Ouen

HISTORIQUES DES LANCEMENTS : 7 Fusées Perseus :
- la série Leia embarquant une expérience de contrôle de roulis lors d’événements C’Space
(Leia en 2011, Slave Leia en 2012, Master Leia en 2013) et aux Pays-Bas en collaboration
avec DARE (Princess Leia en 2015).
- la fusée Amidala embarquant un propulseur hybride à modulation de poussée développée
en partenariat avec l’ONERA, lancée au C’Space de 2011.
- le démonstrateur technologique Teyla, préparant les technologies pour SERA, lancée
au C’Space de 2012.
- SERA 1, fusée supersonique lancée depuis la base d’Esrange en Suède en 2013
- Une fusée interne, Simurgh, lancée au C’Space de 2014.

DATE DE CRÉATION DU CLUB : Le club initial a été fondé
en 2003, et est passé au statut d’association le 4 mai 2013.

Les objectifs futurs : Lancement de SERA2, continuer la collaboration PERSEUS (SERA3…),
poursuivre le développement de la fusée interne (SCALAR 2).
Les autres projets (hors C’Space) : SERA2 (fusée supersonique Perseus dont le tir est prévu depuis
la base d’Esrange (Suède) en avril 2016.

Les autres projets (hors C’Space) :

PRÉSENTATION DU CLUB

L

e SUPAERO Space Section réunit des étudiants de l’ISAE
participant à la réalisation de fusées expérimentales. La majorité
des démonstrateurs est conçue dans le cadre du projet PERSEUS du
CNES (Projet Étudiant de Recherche Spatiale Européen, Universitaire et
Scientifique) ayant pour objectif de développer un lanceur de nano-satellites en utilisant des technologies
innovantes portées par des étudiants. Actif depuis 2011, le club compte aujourd’hui une dizaine de fusées
lancées avec succès. De la propulsion hybride embarquée sur Ares-Amidala (partenariat avec l’ONERA) à
la fusée supersonique SERA1 lancée depuis la base d’Esrange en Suède en 2014, en passant par le
développement d’un système de contrôle de roulis par ailettes sur la série de démonstrateurs Leia, les
membres du club prennent part à des projets passionnants dans un cadre professionnalisant et international.
Toutes ces réalisations sont menées en collaboration avec d’autres étudiants, français ou européens.
En parallèle de la conception des fusées expérimentales, des études intégrées à la formation offrent aux
membres du club l’opportunité de mettre à profit les compétences multidisciplinaires fournies par le cursus
(structure, mécanique, électronique, aérodynamique, dynamique du vol, propulsion, analyse fonctionnelle,
management) et ce, en partenariat avec différents organismes et laboratoires de recherche.

NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 21
HISTORIQUES DES LANCEMENTS :
- Mini-fusée Supméca 1
- Modèles d’avions
- Prototypes (non lancés) de fusées expérimentales

Les objectifs futurs :
- Fusée expérimentale.
- Mini fusée Harpoon

- Avions modèles Condor 40H, Corsaire F4U, Gecko, Pyth 700, Stamp
- Drone quadri-rotor
- C-17

PRÉSENTATION DU CLUB

S

upméc’aéro est une association loi 1901, dont la vocation est de centraliser et de promouvoir
les activités liées à l’aéronautique et à l’aérospatial au sein de Supméca.

L’association est structurée en trois sections, ayant chacune des activités bien distinctes :
- La section aérospatiale : s’occupe de projets de mini-fusées et de fusées expérimentales.
Elle représente les activités les plus anciennes.
- La section aéromodélisme, ouverte il y a environ trois ans, s’occupe de l’assemblage d’avions
de modélisme et de drones radiocommandés. Depuis 2013, elle encadre également le pilotage
de ses modèles réduits. Conçoit également des modèles particuliers sur des logiciels.
- La section aéronautique : encadre la pratique du pilotage sur des avions réels avec l’aéroclub
de Cergy-Pontoise.

Le/Les projets C’Space 2015 : Pour le C’Space 2015 le club présente deux projets : les démonstrateurs
PERSEUS Hydra (fusée biétage) et SCALAR (pour Supaero CAnsat LAuncheR), développé en interne.

LOGOTYPE
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Sup’Sats

UTspaCe

CARTE D’IDENTITÉ

CARTE D’IDENTITÉ

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

PAYS : France
VILLE : Nîmes
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2011
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 30
HISTORIQUES DES LANCEMENTS :
- 3 fusex (2013 et 2014)
- 1 minif (2014)

Les objectifs futurs :
- CanSat
- Minif
- Fusex avec largage de CanSat (2016)

TONS QUADRICHROMIE

C100 M60 J0 N20

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

PAYS : France
VILLE : Compiègne
DATE DE CRÉATION DU CLUB : 2011
NOMBRE DE MEMBRES ACTUELS : 10
HISTORIQUES DES LANCEMENTS :
Une Mini-fusée et une Fusex
Les objectifs futurs :
Développer de la télémesure dans nos prochaines fusées.

Les autres projets (hors C’Space) :
Notre association est exclusivement tournée vers la participation au C’Space.

Les autres projets (hors C’Space) :
- Satellite Robusta (1er satellite universitaire français lancé sur fusée Vega VV1 fév. 2012)
- Robusta 1B
- Robusta 2 (MTCube)

PRÉSENTATION DU CLUB

U

TspaCe est encore jeune, ce n’est que sa 4ème
année. Elle a été créée par un groupe d’étudiants
attirés par le domaine aérospatial. Notre but est de
mettre en application les éléments vus en cours
pour la conception de fusées. C’est aussi l’occasion
d’apprendre beaucoup de choses dans le domaine
de l’aérospatial.

- Robusta 3 (Méditerranée) structure 3U

PRÉSENTATION DU CLUB

L

’association « Sup’Sats, Association pour la promotion des Projets Spatiaux de l’Enseignement
Supérieur » a pour mission principale de promouvoir le développement de projets spatiaux
étudiants. Pour ce faire, elle pourra utiliser de nombreux moyens, tels que :
• soutenir les jeunes chercheurs dans le domaine spatial
• initier des échanges d’étudiants avec des partenaires spatiaux internationaux
• publier des lettres d’information pour ses adhérents
• mettre en commun et aider l’échange des connaissances et des activités concernant
les projets spatiaux.
• Promouvoir les projets spatiaux étudiants par la vente d’objets promotionnels
(tee-shirts, maquettes, affiches...).
Le/Les projets C’Space 2015 : Minif, CanSat.
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Le/Les projets C’Space 2015 :
Le projet Phoenix est une fusée expérimentale. Son but est de déterminer l’impact sur la fusée du
passage du mur du son. Les coordonnées de position et la vitesse seront récupérées afin de pouvoir
retracer la trajectoire de la fusée après son vol. L’échauffement de la coiffe sera mesuré ainsi que la
pression. Une caméra sera embarquée à bord de la fusée.

présentation des établissements et des clubs

Notes
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Du 18 au 25 juillet 2015

le rendez-vous espace étudiants

Vos contacts
CNES
Claire Edery-Guirado 05 61 27 36 43
claire.edery-guirado@cnes.fr
Stéphane Fredon 05 61 28 30 21
stephane.fredon@cnes.fr

Planète Sciences
Amandine Gueurce 01 69 02 76 28
amandine.gueurce@planete-sciences.org

Presse
CNES

1er RHP
communicationrhp@gmail.com

Pour en savoir plus
http://cspace.fr
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