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Les projets Satellites Etudiants 
Direction du Centre de Toulouse (DCT) du CNES 

- Projets satellites étudiants en cours    

- Perspectives pour les projets satellites étudiants  



Objectifs 

➤  20 permanents UM2 (chercheurs, professeurs, techniciens : 7 ETP/an) 
➤  30 étudiants par an (150 étudiants ont participé au projet) 
➤  Support d’experts CNES 
➤  Budget en C à A d’environ 250 K€ (80 K€ CNES) 
➤  Sponsoring d’entreprises (réduction achats) 
➤  Moyens techniques de l’UM2 (machines à outils, pot vibrant,…) 

Réalisation par l’Université de Montpellier 2 de : 

➤  Un nanosatellite ROBUSTA 
     (cubesat 10x10x10 cm ; 1Kg ; 1 Watt) 

➤  Une station sol VHF/UHF (TM/TC) 

➤   Un instrument scientifique :  
      étude de la dégradation de circuits bipolaires  
      sous l’effet des radiations (doses cumulées) 

➤  Impliquer des étudiants dans un projet spatial 
➤  Participer à la promotion du spatial et des sciences 
➤  Donner une expérience professionnelle aux étudiants 
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EXPRESSO 

Résultats  

Ressources 

EXpérimentations et PRojets EtudiantS dans le domaine des Systèmes Orbitaux et des ballons 

➤  Durée du projet 5 ans (2006 à 2011) 
➤  Lancement 1er tir de VEGA le 13 février 2012 
➤  Fonctionnement quelques jours en orbite (Jusqu’au 1/3/12) 
➤  Anomalie due à un problème de connexion entre 
    les cellules solaires et l’alimentation (plus d’énergie).  



Coopération entre l’université technique détat Moscou  
Bauman et l’université de Montpellier 2 

MGTU Bauman réalise : 
Le satellite BAUMANETS2 (40 Kg) 
Le segment sol (centre de contrôle/station) 

UM2 réalise : 
L’instrument FRP (Franco Russian Payload)  
La mise à niveau de sa station sol 

Objectifs 

Ressources UM2 de ROBUSTA 
Budget CNES: 250 K€ 
Budget Ambassade de France Moscou: 80 K€ 

Volonté en 2008 des ministres français Mme Pécresse et russe Mme Foursenko, de lancer  
"le développement et la réalisation conjointe d’un petit satellite scientifique dans le cadre d’un 
projet éducatif rassemblant des étudiants russes et français«  

Evénement année croisée France-Russie 2010 
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BAUMANETS 2 

Résultats  

Ressources 

Durée du projet (côté français) : 4 ans 
Lancement Soyouz (prévu premier trimestre 2013) 



Depuis un an coopération entre l’Institut de Technologie de Bombay en Inde 
(IITB) et l’université Paris Diderot (Paris7) 

IITB réalise : 
Un satellite PRATHAM (10 Kg, cube de 26x26x26 cm, durée de vie 4 mois) 
Le segment sol (centre de contrôle/station) 
La charge utile : mesure du contenu électronique total (TEC) de l’ionosphère 
par le phénomène de la rotation de Faraday 

Paris Diderot réalise :  
Une station de réception VHF/UHF (437 MHz/ 145 MHz)  
installée à Paris pour réception du signal scientifique 
Le traitement des données scientifiques de la charge utile 

Objectifs 

Ressources Paris Diderot : 4 étudiants, encadrement  
par un doctorant et des enseignants chercheurs 
Support expert CNES 
Budget CNES: 30 K€ 

Développement de filières professionnelles à l’université Paris Diderot  
(école d’ingénieur, masters) 
Création du Campus Spatial Paris Diderot 
Volonté de réaliser des projets étudiants dans le domaine du spatial 
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PRATHAM 

Résultats  

Ressources 

Durée du projet (côté français) : 3 ans 
Lancement prévu fin 2012 



Organisation au sein des universités et écoles 
de projets étudiants satellites de cette gamme 
Implication du CNES et des partenaires 
(industriels, associations,…) à définir 
Consolider le concept RISTRETTO (aspect 
lanceurs, architecture) 
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CONCEPT RISTRETTO 
Objectifs 
Suite de l’initiative EXPRESSO avec comme objectifs : 

 Développer un concept CubeSat pour des microsatellites gamme : 30x30x30 cm, 30 kg, 30 W (missions plus ambitieuses) 
 Adapter à plusieurs lanceurs en passager secondaire (incluant un dispositif d’interface et séparation lanceur standard) 
 Utiliser un réseau sol de type GENSO, avec bande S pour une meilleure capacité de transmission de données 
 Minimiser les coûts de développement : utilisation de COTS, recours aux technologies sol et en "open source"  
 Développer par des étudiants 

 Divers projets d’études dont : 
3CSAT (8 étudiants de l’ISAE Toulouse , 2007) : 
Etude et spécification de besoin pour une plateforme multi-mission dans la 
gamme (30kg, 30 W, 30L) 
VIMANA (6 étudiants) de l’IPSA Paris, 2008) : 
Etude d’un nanosatellite VIMANA pour la caractérisation de l’environnement 
radiatif spatial 
OPUS-30 (7 étudiants école des Mines de Douai, 2009) 
Etat de l’art sur l’architecture des sous-système électrique et sous-système 
propulsion et proposition architecture sous-système électrique RISTRETTO 

Stages CNES 
Université de Paris Sud, B. Lathoud, 2008 
L’Open Source appliqué à une filière de satellites étudiants RISTRETTO 
T. Lavazais (ENSEIIHT) et V. Domingie (IPSA), février à juillet 2009 
Etude architecture RISTRETTO – étude phase 0 PASO,  
Etude Phase 0 PASO  
Etude industrielle EADS/Astrium et Thales Alenia Space : 
Etat de l’art sur les missions potentielles et sur les solutions techniques pour 
une plateforme gamme RISTRETTO 
Phase 0.1 et phase 0.2 par les 2 stagiaires  ENSEIIHT, IPSA et le support 
des équipes techniques de la DCT : 
Proposition de solutions techniques du concept de satellites RISTRETTO 

Résultats  

Difficultés 



Objectifs 

►  Favoriser la promotion du spatial en proposant aux étudiants des universités et des écoles 
    d’ingénieurs le développement de systèmes spatiaux : 

- nano satellites de masse comprise entre 1 et 10 kg, de type cubesat, triple cubesat,… 
-  instruments scientifiques permettant de mesurer des paramètres de l’environnement terrestre, de 
  réaliser des images de la planète dans différentes bandes spectrales, de localiser des véhicules, 
- segment sol (station de réception de télémesures et d’émission de télécommandes, centre de contrôle, 
  centre de mission) 

►  Proposer et valider de nouvelles technologies (matériaux, détecteurs, composants, ASIC, 
    propulsion, contrôle d’attitude, calculateur, architecture électrique, moyens de communication,…) 

►  Sensibiliser les étudiants à la logique de développement de projets spatiaux et a leur mise 
    en œuvre (conduite de projet, coopération avec des universités ou écoles d’autres 
    pays, plan de développement, lancement, exploitation des données,…) 

►  Promouvoir des enseignements scientifiques avec une dimension expérimentale forte 
    dans les différents domaines du spatial (mécanique, thermique, avionique, contrôled’attitude, 
    systèmes d’énergie, propulsion, centre de contrôle,…). 

►  Réaliser un lien entre étudiants et laboratoires spatiaux pour des activités scientifiques, 
    instrumentales et technologiques, 

►  Communiquer et accroître le rayonnement des écoles et des université au travers de ces 
    projets. 
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LE FUTUR 

Triple 
CubeSat 

Segment sol 
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LE FUTUR 
Comment ? 

►  Proposer aux universités et écoles d’ingénieurs un projet « Nanosatellites étudiants » au niveau 
    national. Le CNES apportera des: 

-  supports en ingénierie dans les différents métiers du spatial, en assurance qualité et en management 
-  organisation de sessions de définition de mission spatiale avec le centre d’ingénierie concourante (CIC) du CNES 
- cours ou tutoriaux de Techniques et Technologies des Véhicules Spatiaux (TTVS), conférences 
- moyens de tests et d’intégration (si besoin) 
- ressources financières à définir (le CNES ne financera pas l’ensemble des développements) 

►  Créer des « Centres Spatiaux Etudiants » dans des universités ou des écoles d’ingénieurs 
  Objectifs 

- Proposer, étudier et réaliser des projets de systèmes spatiaux et en assurer la maîtrise d’œuvre complète, 
- Intégrer ces projets dans le cursus des études. 

  Organisation 
-  Mise à disposition d’un ingénieur/enseignant (au moins) à temps plein chargé du fonctionnement du CSE 
  et de l’organisation des projets. 
-  Liens forts avec des laboratoires scientifiques qui conçoivent et réalisent des instruments spatiaux 
- Association d’autres écoles et/ou universités françaises (y compris des IUT et des BTS) pour couvrir 
  l’ensemble des domaines techniques d’un système spatial. 
- Coopération avec des universités étrangères européennes mais aussi avec d’autres pays qui ont déjà 
  des activités spatiales de tout premier plan (USA, Japon, Russie, Chine, Inde,…) ou qui cherchent à former des 
  étudiants dans le domaine du spatial. 
- Partenariats avec des industriels et des associations spécialisés dans les domaines du spatial. 

  Logistique 
-  locaux adaptés pour réaliser les travaux de conception et de développement (bureaux, plateforme 
  technologique,...). 
-  moyens techniques pour la réalisation et pour les tests (moyens laboratoires ou école ou université) 

Industriels 
Associations 

Laboratoires 

Universités 
étrangères 

Centre Spatial 
Etudiant 
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LE FUTUR 
Le Planning 

  Activités réalisées durant l’année scolaire ou universitaire 
  Certaines activités pourront être menées durant des : 

. stages au CNES, dans des laboratoires ou dans des entreprises, 

. années de césure, de thèses ou d’alternance au CNES, dans des laboratoires ou dans des entreprises, 

  Des objectifs concrets seront fixés en début d’année et un point clé ou une revue sera tenue en fin 
d’année pour juger le travail accompli et autoriser ou non la suite des activités. 
  Le développement complet du système spatial (prêt au lancement) devra se faire en 5 ans maximum 

ANALYSE DE MISSION (Phase0)

ETUDE DE FAISABILITE ( PhaseA )

Développement de maquettes

ETUDE DE DEFINITION ( PhaseB )

Développement :
Modèle Structure et Thermique satellite
Modèle électrique satellite

Modèle électrique CU

Simulateur satellite

Définition du segment sol

DEFINITION DETAILLEE/PRODUCTION/QUALIFICATION ( phaseC /D)
Développement :

Modèle de vol CU
Modèle de vol satellite

Développement ou appro de l ’adaptateur lanceur  

Développement :
station sol
centre de contrôle
centre de mission

RCD RA et RQ
(Prêt au lancement)

2017
1erT 2emT 3emT

2017
1erT 2emT 3emT 4emT

2011
1erT 2emT 3emT 4emT

2012
1erT 2emT 3emT 4emT

2013
1er T 2emT 3emT 4emT

2014
1erT 2emT 3emT 4emT

2015
1erT 2emT 3emT 4emT

2016
1erT 2emT 3emT 4emT

2011
1erT 2emT 3emT 4emT

2011
1erT 2emT 3emT 4emT

2012
1erT 2emT 3emT 4emT

2012
1erT 2emT 3emT 4emT

2013
1er T 2emT 3emT 4emT

2013
1er T 2emT 3emT 4emT

2014
1erT 2emT 3emT 4emT

2014
1erT 2emT 3emT 4emT

2015
1erT 2emT 3emT 4emT

2015
1erT 2emT 3emT 4emT

2016
1erT 2emT 3emT 4emT

2016
1erT 2emT 3emT 4emT

RDM

REP

RDP

KOff
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Où en sommes nous ? 
Les Ecoles et Universités mettant en place un Centre Spatial Etudiant  

  Création d’une fondation (Van Allen) pour la gestion 
    des projets satellites étudiants 
  Construction d’un bâtiment au sein de l’UM2 pour le CSE 
  association avec le labo RADIAC 
  Projets futurs : ROBUSTA 1B, ROBUSTA 2, Un triple 
   Cubesat (collecte de données environnements),… 

  Création d’un Centre Spatial Etudiant 
  association avec le LMD, le LPP 
  Projet proposé : X-Cubesat (double cubesat) 
    de la constellation QB50 (lancement fin 2015) 
    pour l’étude de la thermosphère  

  utilisation de la structure d’enseignement MECATRONIQUE 
    de l’école pour développer des projets spatiaux 
  Association avec le labo de robotique des mines 
  Projet proposé : ThermoCS (un double cubesat) de la 
    constellation QB50 (lancement fin 2015) pour l’étude de la 
    thermosphère  

  Utilisation de la structure d’enseignement CAS de l’école pour 
    développer des projets spatiaux 
  association avec l’ONERA 
  Projet proposé : EntrySat (triple  cubesat) démonstration 
    en orbite (étude rentrée atmosphérique) de la constellation 
    QB50 (lancement fin 2015) 

  Création du Campus Spatial étudiant 
  association avec l’IPGP et APC 
  Projets proposés : 
    IONOSAT (triple cubesat) dans le cadre du Labex UnivEarths 
    pour l’étude des tsunamis par mesure de la luminescence de 
    l’oxygène à 630nm 
    VISAA  (double ou triple cubesat)  mesure du flux et du spectre 
    des électrons de 1-20 MeV et des gammas dans l’anomalie sud 
    atlantique et les cornets polaires 

  Association des 2 écoles pour créer un Centre Spatial Etudiant 
  association avec des laboratoires (GSMA, IAS) en cours 
    de discussion 
  projet d’un triple cubesat en cours de définition avec les 
    labos 
  Projet Proposé par INSSET : SAT-IP2 (un double cubesat) de  
    la constellation QB50 (lancement fin 2015) pour l’étude de la 
    thermosphère  
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Où en sommes nous ? 
De nouvelles perspectives  

  Université Pierre et Marie Curie (UFR ingénierie et LATMOS) 
 Réunion le 15/03/12 à l’UFR ingénierie (Jean Devars directeur de l’UFR) 

  Université Versailles Saint Quentin (Ecole d’ingénieur ISTY et LATMOS) 
 Réunion à prévoir 

  Université d’Orléans (Master instruments et LPC2E) 
 Réunion le 30/03/12 au LPC2E (J.P. Lebreton) 
         Présentation du LABEX ESEP (Exploration Spatial Environnements Planétaires) 
  - météo spatial, planéto et exoplanètes 
  - proposition de nouveaux instruments 
  - volet éducatif : nanosatellite étudiant (faire voler des démonstrateurs 
           d’instruments 

  L’université de Marseille et le LAM 
 Réunion le 12/01/12 au CNES avec le directeur du LAM : J.G Cuby 

  L’INSA de Lyon 
 Un contact l’année dernière suite au CSPACE, depuis rien 

  Ecole d’ingénieurs du Mans  

LABEX 
ESEP 
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Quelques exemples de Charges Utiles proposées par des labos,… 

►  Un spectromètre de masse pour des études de la ionosphère 

►  Réalisation d’un spectromètre élémentaire de mesure de colonnes de CO2 atmosphérique par 
    occultation solaire à 1.6 micron 

►  Un instrument search coil, destiné à la mesure du champ magnétique, sous la forme d'un ASIC 

►  Un magnétomètre pour étudier le champ magnétique terrestre 

►  instrument optique multi-longueur d’ondes dédié à la surveillance des nuages de glace dans 
    l’atmosphère terrestre, plus spécialement en régions polaires 

►  Une caméra visible embarquée modulaire 

Où en sommes nous ? 
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Principales actions en cours  1/3 

►  Lettre de soutien CNES pour l’X, les Mines et Sup Aéro concernant les réponses à l’appel d’offres 
    QB50 (remise des réponses à l’AO le 30 avril 2012) 
                . Lettre signée DSP/DA le 27 mars 

►  REUNION DSP/DA le 15/3/12 

►  Mise en place d’un projet global de développement de satellites étudiants (type projet petits 
    lanceurs PERSEUS)  
              . Objectif : 10 nanosatellites 
              . Écriture d’une Fiche d’Engagement de Projet (FEP) CNES (septembre 2012) 

Où en sommes nous ? 

►  Trouver un nom de projet 
               . En cours (objectif ASAP). Plusieurs propositions : 

 JANUS :   Jeunes Apprentis en Nanosatellites des Universités et des écoles de l'enseignement Supérieur 
   (Dieu de la Paix et à deux visages : le jeune et l’ancien) 
 MORFEUS :   Modules (ou Moyens) ORbitaux Fabriqués par des Etudiants des Universités et  des écoles de 
   l'enseignement Supérieur (dérivé de MORPHEUS le Dieu du Rêve) 
 ESUS :   Equipements Satellite des Universités et du Supérieur ou Expérimentation Satellitaire par les 
   Universités et le Supérieur (Dieu gaulois) 
 ANDROMEDA : Application des Nanosatellites pour la Définition et la Réalisation Optimale de Missions Etudiantes 
   Développées pour l'Apprentissage 
                          (Dans la mythologie écrite à la latine, la femme de Perseus est Andromeda) 
 MEDUSE :   Moyen Educatif par le Développement Universitaire de Satellites Etudiants 

                                                 (dont Persée promenait la tête dans sa besace, tel un lanceur avec sa charge utile) 
 SELENE :   Système Educatif par le Lancement Expérimental de Nanosats Etudiants. 
   (la Lune, et une des nombreuses sœurs de Perseus dans la mythologie) 
 BRENUS :   (allez le stade !!!!) 
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Principales actions en cours  2/3 

►  Cours et conférences 
                . Conférence : présentation CNES et missions scientifiques (Master de l’UM2) : A. Gaboriaud (Septembre 2011) 
               . Conférence : présentation de la LOS (Master de l’UM2) : Ch. Cazaux (Septembre 2011) 
               . Cours système (Master de l’UM2) : Dominique Séguela (Janvier 2012) 
               . Cours SCAO (Master de l’UM2) : Chrystelle Pittet (Septembre 2011 et Février 2012) 
               . D’autres cours sont demandés : Thermique, Propulsion,… 

►  FORMATION ETUDIANTS ET PROFESSEURS  

Où en sommes nous ? 

►  Sessions de formation CIC 
               . L’objectif est de former les professeurs et les étudiants  aux méthodes et outils d’ingéniérie de 
                 dimensionnement des Phase 0 et A et B 
               . Session en cours de préparation (J.L Legal, Joël Michaud et les ingénieurs métiers) : 

 un exemple de mission et de satellite ont été définis (microsat) 
                        un planning d’activités de présentation des outils et de TP  sur deux jours est proposé 
                        une répétition en interne CNES a été faite le 1/6/2012 
                . Première session CIC pour les professeurs et ingénieurs  des écoles et universités les 5 et 6 juillet 2012 
                . D’autres sessions CIC seront programmées à partir de septembre 2012 

►  Mise en place d’un référentiel documentaire simplifié 
                . L‘objectif est de proposer une liste de documents avec des « template » 
                . Utilisation du retour d’expérience ROBUSTA 
                . Utilisation du GNS (Guide Normatif Simplifié) 
                . Travail réalisé avec Yves André 
                . Objectif septembre 2012 



Les projets Satellites Etudiants 
Direction du Centre de Toulouse (DCT) du CNES 

Principales actions en cours  3/3 

►  Moyens et campagnes d’essais de qualification 
              . Discussion avec INTESPACE (Mr Airoldi) 
             . INTESPACE souhaite participer aux développements des nanosatellites étudiants. 

 Partenaire de la fondation Van Allen de l’UM2                        
 Réalisation de la qualification de ROBUSTA à Intespace Toulouse en Novembre 2011 (coût : environ 15 K€) 
 Mise en place de moyens d’essais dans les locaux de l’UM2 et de l’UVSQ (LATMOS) 

                        Réunion chez DCT/DA le 11/04/12 

►  QUALIFICATION ET LANCEMENT DES NANOSATELLITES  

Où en sommes nous ? 

►  Utilisation d’un éjecteur de nanosatellites 
             . L’objectif est d’utiliser une Interface lanceur qualifiée (ex : P-POD Poly-Picosatellite Orbital Deployer de 
               Standford University and California Polytechnic Institute ou le T-POD : Tokyo Pico-satellite Orbital Deployer qui 
               peuvent éjecter un triple Cubesat) 
             . Discussion avec la société NOVANANO (Lyon) qui propose un P-POD nommé FLYMATE qui va être qualifié 
               notamment sur SOYOUZ, PSLV dans les mois à venir 

►  Lancements 
              . Contact préliminaire avec Ariane Espace (Mme Canizares et Jérome Thierry) 
              . Réunions à prévoir avec participation de Sylvie Zouiten 


