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Les nano-satellites, qu'est-ce que c'est ?Les nano-satellites, qu'est-ce que c'est ?

Nanosatellite : d~10 cm , 
m~1 kg , 
P<1W

Quid de l'utilisation des nano-satellites pour la qualification de 
composants et de sous systèmes ?

 Arguments :
– Réduction du coût de lancement ( masse ~ d3 )
– Simplification des systèmes ( durée de vie, spécialisation )
– Réduction temps de R&D ( petites équipes, rendement élevé )
– Coût de production ( matière, petites séries )
– Progrès des microsystèmes ( commandes, capteurs, actionneurs )
– Rapide et peu cher → possibilité de prise de risques technologiques

 Contre arguments :
– Gestion de l'énergie (E

prod
 ~ d2 , E

stock
 ~ d3 )

– Résistance environnement (radiation, chimie, contraintes)
– Fiabilité 
– Limitation des profils des missions possibles 
  (altitude, inclinaison, respect de la Loi relative aux Opérations Spatiales (LOS), etc ...)

 Coût robusta1c (plateforme 1U) : 
 - Chef de projet CSU type postdoc+ sur 2ans (NB : indispensable dés le départ) = 100 kEu  

    - Emulateur pour tests (2 stagiaires * 1an) =   50 kEu 
 - 10 stagiaires (~40 mois) =   16 kEu 
 -  Matériel, taxes, dossiers 9kEu cellules solaires, 4kEu colle, …
         +Fonctionnement et déplacement =   50 kEu

          - Lancement < 100 kEu
  Coût 3 kg : ~ 1 MEu (lancement inclu)



  

Première piste discutée ...Première piste discutée ...

ASIC = Application Specific Integrated Circuit
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Objectifs de l'atelierObjectifs de l'atelier

❍ Contexte :
Plateformes nanosatellites =  technologie émergente offrant un accès relativement simple et bon 
marché à l'espace. 

❍ But : 
Evaluer l'intérêt et la faisabilité de l’utilisation de nanosatellites pour les tests et la 
qualification de briques technologiques nécessaires aux missions spatiales scientifiques.

❍ Thèmes abordés (2 jours ) :

 Exigences requises pour la qualification de composants électroniques embarqués ;

 Intérêt et limites de l'utilisation de nanosatellites pour la qualification de composants 
spatiaux ;

 Identifier les technologies, actuellement développées en laboratoire et les mesures 
souhaitées ;

 Evaluer les verrous technologiques et la faisabilité (technique, financière, opportunités de 
lancement, ressources humaines) de ces projets et contribuer à la fédération  des équipes 
concernées.

❍ Participants ( ~ 80 ) :
Universités et écoles : Grenoble, Toulouse, Paris Diderot, Université Montpellier 2, 
Observatoire de Paris, Ecole Polytechnique, Supelec, ... 
(LPSC, LUPM, IES, IRAP, LESIA, APC, OMEGA, LIRMM, LATMOS, ...)
CNRS, CEA, Supelec
CNES, ASTRIUM, ONERA, Sodern, AMSAT-F
Fondation Van Allen



  

Programme INTENS 2013Programme INTENS 2013

Environnement spatial radiatif et thermique ; 
effet sur les chaînes de détection.

Qualification de composants pour applications 
spatiales (radiations, vibrations, thermique, etc...).

Projets et plateformes nanosatellites 
(missions, capacités d'emport, orbites, 

puissance, lancement, etc …).

Thèmes journée 1 :



  

Programme INTENSProgramme INTENS

Thèmes journée 2 :

Que tester sur nanosatellites ?

Réflexions en cours sur quelques technologies 
identifiées (ASIC, capteurs, µ-propulseurs, etc …) ;

Manifestations d'intérêt et coordination des 
équipes, définition d'un plan d'avancement.



  

INTENS : premières conclusions, 
pistes de réflexions et discussions.

❍ Sur la Forme :

  Journée de « Restitution des actions 2013 du défi Instrumentation aux Limites »,
7 Janvier (Siège social CNRS)

  Compte rendu / Proceedings (3 ou 4 pages, PoS) ?

❍ Sur le fond :

  Evolution très rapide de la discipline :

– 1U → 2U → 3U → 6U → 12U ! 
NB : - pas encore de POD (Pico-sat. Orbital Deployer) pour les 6/12U

- pas de encore de lanceurs dédiés (piggy-back)

                 – Contrôle d'attitude, augmentation de puissance, ...

– CNES :  nanosatellites ≤ 30 / 50 kg ! ( ! lanceurs ! )

⇒ Nécessité de rencontres « fréquentes », 
mutualisation (expériences antérieures, développements techniques, …)

   Avantages certains des nanosatellites :

– Rapides, 'simples' et peu chers
– Cycle court entre l'identification du besoin et le lancement (typiquement 2/3 ans)
– Permet de prendre des risques technologiques → limiter les coûts et accélérer le 

développement
– Missions à priori courtes (1-2 ans)

– Réfléchir à des expériences adaptées et pas à la miniaturisation d'un 'gros' satellite



  

  Validation de composants/détecteurs :
– Le processus 'standard' de qualification est trop lourd pour un nanosatellite.

Protocole de « validation » adapté aux nanosatellites ?
Trop dépendant du composant à tester ?

– Ne peut être que complémentaire d'un processus de qualification

– Intérêt principaux = mesures simultanées (T, vide, radiations, …) 
 + Technology Readiness Level (TRL) 6

– Tester des systèmes plutôt que des composants

– Faibles doses →  600/800 km. Attention à la désorbitation !

– Autre possibilité : emport sur un satellite (boîtier indépendant)
- Déjà fait (c.f. CARMEN) ; idée du « prêt à embarquer »
- Accès à toutes les orbites (géosationnaire, sonde interplanétaires, L2, ...)
- Mutualisation de la transmission des données

 - … mais plus de contraintes d'interfaces et d'analyse de risques

  Nanosatellites pour la recherche :
– Beaucoup de réflexion en cours (laboratoires, équipes, ANRs, 

CNES → fin du printemps 2014, …) : Il faut se coordonner ...

– Ne pas mélanger nanosatellites recherche et nanosatellites étudiants.
Objectifs, complexité, risques et durées différtents !

– Danger de pousser vers des applications hors du cadre nanosatellites. Créativité !

– Mission type = 
Objectif scientifique précis (p.ex. en obs. De la Terre) et/ou validation d'un sous-système

– Réseau Bande S, voire X (Guyane, Vietnam, Canada, France, ...)

INTENS : premières conclusions, 
pistes de réflexions et discussions.
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