REjoINdRE LA FoNdATIoN VAN ALLEN : Une ViSion, Un réSeAU
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Les nanosatellites ouvrent une nouvelle ère du spatial, où les engins spatiaux sont pensés et conçus
diﬀéremment. Le spatial devient accessible : d’une part aux étudiants, et d’autre part à de nouveaux
industriels, même à ceux non issus du secteur spatial et qui n’y pensaient pas. La vocation de la
Fondation Van Allen est de faire le lien entre tous ces acteurs. Elle montre ainsi que l’Université de
Montpellier, via ces projets, est capable de fournir des ressources humaines compétentes, et que les
jeunes peuvent se former à l’excellence en université. Notre ambition est de faire du Centre Spatial
Universitaire de Montpellier un centre international de référence pour les nanosatellites.
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Michel COURTOIS, Président de la Fondation Van Allen
Ancien Directeur du CNES Toulouse et de l’ESA/ESTEC, Membre de l’Académie des Technologies
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la ﬁlière des nanosatellites a été lancée en France
en 2006 par l’Université de Montpellier (UM), dotée :
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du Centre Spatial Universitaire français «CSU Montpellier-nîmes», où les étudiants développent de A à z
des nanosatellites, encadrés par des universitaires et en
interaction avec les industriels.

de la Fondation Van Allen, qui l’accompagne
stratégiquement et ﬁnancièrement. L’objectif est la
recherche de nouveaux dons, notamment via le
mécénat d’entreprises, aﬁn de poursuivre l’aventure.
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1er 1U *
nanosatellite RoBUSTA
(2006-12), dans le
cadre de l’appel à projet ExPRESSo du CNES
Financement CNES

2011

1er CSU français
Création du 1er Centre
Spatial Universitaire
français

2012

lancement eSA sur
VegA de RoBUSTA,
1er nanosatellite
français en orbite

2012

Création de la
Fondation Van Allen

FVA

CSU

Une HiStoire, UN dUo

KG

2012

< 1.3kg

1W

*1U nanosatellite 1Unité (ou CubeSat 1U) :
cube de 10 cm d’arête . 1 kg . 1 Litre

**3U nanosatellite 3Unités (ou triple CubeSat/
CubeSat 3U) : l’équivalent de trois 1U empilés

2006. 2012. 2014. 2015

2ème 1U*
nanosatellite
RoBUSTA 1B
(2012-15), dans le
cadre du projet
jANUS du CNES

2013

1er 3U**
nanosatellite
MEdITERRANEE
(2013-20)
partenariat CNES
pour Météo France

2014

2013

2013

2014

Financement
Fondation
Van Allen - CNES
du 1U RoBUSTA 1B

Financement
Fondation
Van Allen - CNES
du 3U Méditerranée

3ème 1U*
nanosatellite MT Cube
(2014-19),
partenariat ESA

Financement
Fondation
Van Allen - ESA
du 1U MT Cube

innoVAtion TEChNoLogIqUE
Un nanosatellite permet de tester à bas coût et rapidement de nouvelles technologies dans l’espace pour
l’industrie et la recherche. il permet la collecte de données pour des applications potentielles diverses :
humanitaire, environnement...

innoVAtion
au Centre Spatial Universitaire

ACCoMPAgneMent StrAtégiqUe
par la Fondation Van Allen

. 2 lignes de nanosatellites : de format CubeSat 1U et 3U

. Stratégie de développement des nanosatellites

. Collaborations internationales

. Accès privilégié pour les industriels partenaires
au réseau de recherche (laboratoires, plateformes)
et de formations UM

Maîtrise totale de la technologie : nanosatellites entièrement
développés en interne et mis en orbite

. Moyens du CSU ouverts à l’industrie : moyens d’essais,
de construction et systèmes associés d’un satellite

salle d’ingénierie
concourante

salle blanche

radio-communication
et contrôle

2012

par le Conseil d’administration de la Fondation, dont
des personnalités du spatial issues CNES, ESA, jPL/NASA

. Soutien aux relations institutionnelles et
partenariats internationaux
. Promotion de la ﬁlière nanosatellites

2013

2015

4ème 1U*
nanosatellite CELESTA
(2015-2018)
partenariat CERN
Financement CERN

2014

2015

2015

Space Care
UM, seul organisme de
formation français
membre du Collectif
for Space Care du CNES
(préserver l’espace de
débris . loi LoS)

zodiac data Systems,
nouveau membre fondateur
de la Fondation Van Allen

2016

2015

2016

1er Bâtiment français
« Centre Spatial Universitaire »
soutenu par la Région occitanie,
accueillant : CSU, FVA, sociétés
(Intespace, Systheia, Tecnalia
France, Trad) SATT AxLR et
incubateur LRI

2015

Lancement du Club
des Partenaires de la
Fondation Van Allen

2016

2016

nouvelle formation UM :
Cursus de Master en
Ingénierie des Systèmes
Spatiaux, de Bac+1 à
Bac+5, avec des stages
dès la 1ère année au CSU

Latécoère, Branche Interconnection
Systems, nouveau membre
fondateur

2017

lancement sur PSlV
de RoBUSTA1B, 2ème
nanosatellite de l’UM
en orbite
(depuis l’Inde)

2017

Spherea,
nouveau membre
fondateur

2017

2018

2016

roBUStA1B
1 an de données
scientiﬁques en
orbite collectées

2018

Expleo,
nouveau membre
fondateur

ForMAtion PrAtiqUe d’ExCELLENCE
le CSU accueille des étudiants, en stages ou projets d’études (la plupart ﬁnancés par la Fondation Van Allen), pour
développer les nanosatellites. ils travaillent sur les diﬀérentes facettes d’une mission spatiale : études amont avec
le centre d’ingénierie concourante, développement et lancement des satellites, opérations en orbite.

CUltUre Projet
au Centre Spatial Universitaire

. Accueil d’étudiants tous niveaux et toutes ﬁlières

Bac+1 à Bac+8 (en mécanique, électronique, informatique…)

. les nanosatellites comme application d’excellence

- Développer des compétences recherchées :
ingénierie des systèmes, gestion de projets en équipe
- Méthodes de travail pratiquées par la profession
- interactions avec les agences spatiales et les industriels :
suivi de projet, interventions en cours, participation aux salons

. Futurs collaborateurs, opérationnels dès la ﬁn de leur
cursus

Débouchés en Aéronautique & Spatial (anciens à Airbus, CNES,
3dPlus...), mais aussi en énergie, télécoms, transport…

ACCoMPAgneMent FinAnCier
par la Fondation Van Allen

. Financement de la formation

post-doctorants, doctorants, stages étudiants
Master et dUT… et personnel CSU d’encadrement

. international : ﬁnancement de 3 étudiants
au jPl / nASA durant leurs thèses

. Financement technique des projets

50% lancement de RoBUSTA 1B, matériels …

> Déjà 2,5 M€ investis (soit 350.000€ /an)
par la Fondation Van Allen dans la formation & les projets

