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C’SPACE : LE RENDEZ-VOUS  
ANNUEL ESPACE ÉTUDIANTS
DU 23 AU 30 JUILLET 2016
SUR LE CAMP MILITAIRE DE GER DU 1er RHP PRÈS DE TARBES

L
E

 R
E

N
D

E
Z

-V
O

U
S

 E
S

P
A

C
E

 É
T

U
D

IA
N

T
S

20
16

La compétition CanSat France,
qui existe depuis 2009, accueille 
des équipes d’étudiants qui 
seront évaluées et récompensées 
par un jury d’experts du spatial. 
Des prix fusées seront aussi remis 
pour la réalisation, le vol, l’esprit 
d’entraide durant la semaine...

Le C’Space s’affirme comme 
une expérience inoubliable entre 
jeunes, autour de projets de haute 
technicité. Un travail rigoureux en 
équipe pendant une année entière 
est nécessaire pour porter à bien 
ces programmes spatiaux.

L’événement est également 
l’occasion de réunir des personnes 
partageant la même passion.

La journée officielle du jeudi 
28 juillet 2016 favorisera les 
échanges entre professionnels 
de l’aérospatial et  étudiants.
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Le C’Space est le rendez-vous annuel espace étudiants, organisé 
par le CNES depuis plus de 50 ans. Le centre spatial met à 
disposition des clubs, des propulseurs (ou moteurs) et encadre leur 
mise en œuvre avec toute la sécurité nécessaire. Les moteurs de 
certaines fusées expérimentales produisent une poussée qui les 
propulse à plus de 1000 km/h durant quelques secondes. Ce 
rassemblement inclut également le lancement de minifusées à 
moteur Cariacou, la compétition CanSat France 2016 et le lâcher 
de ballons expérimentaux. Le CNES, pionnier et référent dans le 
domaine des ballons stratosphériques, fournit les chaînes de vol 
de ceux-ci.

Les jeunes développent leurs ca-
pacités à réaliser en équipe un 
projet technique nécessitant des 

compétences dans divers domaines 
comme l’aérodynamique, l’électronique, 
la mécanique... Les clubs respectent 
un cahier des charges, des contraintes 
de sécurité, mais font aussi preuve de 
créativité. Ils mettent en œuvre des 
expériences scientifiques et procédés 
de fabrication innovants. Les fusées 

PROJETS SPATIAUX ÉTUDIANTS
DES FUSÉES, DES BALLONS ET DES RENCONTRES

d’enseignement supérieur. Au-delà de la 
complexité technique et de la nécessité 
d’embarquer un système de récupéra-
tion, l’objectif principal consiste à mettre 
en place des expériences diverses sur la 
fusée (mesure de vitesse, de déforma-
tion, de rotation…) ou son environne-
ment (prise de vue, localisation…).
Projet expérimental par excellence, la 
conception et la construction d’une 
Fusex durent généralement un ou deux 
ans. De nombreuses compétences sont 
sollicitées et la répartition des tâches 
au sein de l’équipe est réfléchie. Cette 
démarche de projet est particulière-
ment formatrice pour les étudiants et 
appréciée par les recruteurs du domaine 
aérospatial.

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 est 
de concevoir un système qui  permet le 
déclenchement et le déploiement auto-
matique d’un parachute à culmination (à 
la plus haute altitude atteinte). La mini-
fusée est destinée aux jeunes à partir 
de treize ans développant leur projet en 
classe ou en club. Cette activité favorise 
la découverte des principes de base de 
la conception et de la réalisation de sys-
tèmes embarqués.

Ballon expérimental :
à la frontière de l'Espace
Une fois lâché, un ballon peut atteindre 
une altitude de 30 km : bien au-dessus 
des nuages ou des avions de ligne qui 
volent à 10 km. Une nacelle, directement 
attachée à celui-ci, contient des expé-
riences embarquées. Il prend et transmet 
des mesures (pression, température…) 
au sol. D’autres expériences originales 
peuvent être envisagées : le prélève-
ment et l’analyse d’échantillons d’atmos-
phère à haute altitude ou la mesure de 
la concentration en ozone et en dioxyde 
d’azote. 
L’activité ballon expérimental est un pro-
jet du CNES réparti dans toute la France. 
Avec le soutien de Planète sciences, une 
centaine de ballons est développée, lan-
cée et exploitée chaque année en milieu 
scolaire et en club.

du programme Perseus (travail d’étu-
diants sur des technologies spatiales 
avancées) et des séparations de type 
bi-étage, mettent en évidence la haute 
technicité des projets.
A l’image d’ingénieurs qualifiés, 
les jeunes adoptent une démarche 
scientifique en enregistrant et analy-
sant les données des expériences en 
vol. Celles-ci sont retransmises par 
télémesure.

Fusée expérimentale :  
un authentique projet spatial
Hautes de 2 à 3 m, les fusées expéri-
mentales ou Fusex pèsent entre 6 et 
15 kg et peuvent faire une ascension 
de 2 à 3 km. Les étudiants concernés 
viennent de clubs d’établissements 

C’SPACE 2016
30 FUSÉES EXPÉRIMENTALES 
58 MINIFUSÉES 

8 CANSAT

1 BALLON EXPÉRIMENTAL
La chaîne de vol est fournie par le CNES, 

pionnier et référent dans le domaine  
des ballons stratosphériques.

>  Pour en savoir plus :  

www.cspace2016.com

Partage, 
découverte 
et convivialité 
qualifient 
ces journées, 
rythmées par 
les lancements 
de fusées
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C
anSat est la contraction de can 
– désignation anglaise d’une ca-
nette de soda – et satellite. Il 

s’agit d’intégrer. 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.

Ce dernier est largué à une altitude de 
150 m (depuis un ballon captif) et son 
objectif est de réaliser des missions, 

COMPÉTITION  
CANSAT FRANCE 2016
Présentation et démonstration en vol des CanSat 
mardi 26 et mercredi 27 juillet.

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 2016
Le jury qui évaluera 
et récompensera les 
projets CanSat sera 
composé des membres 
suivants :

CNES : 
Claire Edery-Guirado  
(Chef du service Education Jeunesse)
Jean-Michel Tourraille  
(Chef du service Opérations ballons et  
Responsable du site ballon d'Aire-sur-l'Adour)

Airbus Defence & Space : 
Jacques Béhar 
(Ingénieur retraité, Consultant en systèmes balistiques et spatiaux)

Thierry Duhamel 
(Head of Space Research & Development France)

Ca
nSat-France

C

anSat-France

imposées et libres, technologiques et 
scientifiques (mesures météorolo-
giques, déploiement de panneaux so-
laires, rover).

Toutes les fonctions de base d’un satel-
lite (alimentation, communications…) 
sont introduites à l’intérieur de la ca-
nette et peuvent être télécommandées.
Le CanSat est un outil d’apprentissage 
exceptionnel pour tous les jeunes inté-
ressés par la conception et la fabrication 
de satellites.

La compétition CanSat France est ou-
verte à tous les étudiants quelle que soit 

leur filière (école d’ingénieur, université, 
IUT, IUP, BTS…), réunis en club. Diffé-
rents prix seront attribués, comme par 
exemple le prix de l’innovation.

Lors de la compétition et devant un 
jury de professionnels et industriels 
du spatial, les clubs devront :

>  Exposer 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

Remise des prix de la compétition
CanSat France au sein du C’Space 2015

La France se distingue en Europe par 
sa forte activité spatiale. L’Aerospace 
valley (Midi-Pyrénées-Aquitaine) 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 
rencontres entre étudiants, profes-
sionnels de l’aérospatial et élus. La 
journée officielle est l’occasion pour 
les jeunes participants de présenter 
leurs projets et découvrir les pos-
sibilités de carrières et les attentes 
des professionnels du secteur.

Journée officielle 
du jeudi 28 juillet
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PROJETS ET CLUBS DE L'ÉDITION 2016PROGRAMME DE LA SEMAINE
SUR LE SITE DU CAMP DE GER DU 1er RHP

Petit déjeuner :  7h à 9h

Déjeuner : 12h-14h (2 services)

Dîner : 19h-21h (2 services)

Début de l’activité atelier/contrôle/lancement : 8h 

Fin des lancements : 18h 

Fin de l’intégration : 22h30   

Fin des contrôles : 23h30

Juillet 
2016 

Matin Après-midi Soir

Aires de 
lancement Ateliers Stade Aires de 

lancement Ateliers Stade Ateliers

Samedi 
23

Installation 
moyens sol
Fléchages

Installation 
électrique

Installation clubs

Installation 
moyens sol

Installation clubs
Présentation 

sécurité pour les 
responsables 

des clubs

Dimanche  
24

Installation 
moyens sol

Cérémonie 
d’ouverture 

CanSat

Installation 
moyens sol

Installation 
clubs

Présentation 
sécurité pour 

tous

Installation 
moyens sol 

CanSat

Lundi 
25

Contrôles  
des fusées

Installation 
moyen sol 

CanSat

Mini-fusées
et fusées 

expérimentales

Contrôles  
des fusées Tests en vol 

CanSat
C’Space près  
de chez vousCérémonie 

d’ouverture

Mardi 
26

Mini-fusées
 et fusées 

expérimentales

Contrôles  
des fusées Installation 

moyen sol 
CanSat

Mini-fusées
et fusées 

expérimentales

Contrôles  
des fusées

Démonstration 
en vol CanSat

C’Space près  
de chez vousPrésentation 

CanSat

Mercredi 
27

Mini-fusées
 et fusées 

expérimentales

Contrôles  
des fusées Mini-fusées

et fusées 
expérimentales

Contrôles  
des fusées

C’Space près  
de chez vousRésultats CanSat /

Remise des prix

Jeudi 
28

Journée Officielle

Mini-fusées
et fusées 

expérimentales

Présentation 
Jeunes / 

Contrôle fusées

Ballon 
stratosphérique

Mini-fusées
et fusées 

expérimentales

Contrôles  
des fusées

Lâcher du ballon 
stratosphérique

C’Space près  
de chez vous

Vendredi
29

Mini-fusées
et fusées 

expérimentales
Repli Repli Repli

Remise des  
prix C’Space / 

Soirée de clôture

Samedi
30

Repli Repli Repli Repli

Lancements / lâchers

Département 
ou pays Club Type 

de projet Nom du projet Expériences

78 Acel space Mini-fusée

Black Hole Atterissage piloté après propulsion 
Petit parachute

Emmathom Ouverture de la trappe à parachute par minuterie et porte latérale
Mesure d'altitude

Empatamodeler Expérience d'une masse en mouvement

Lazuli 2.0 Système de récupération en hélice

Napoléon Parachute par porte latérale commandée par minuterie électronique

Nimbus 2000 Ouverture du parachute par l'ogive, par un système de ventouse magnétique

PHOBOS 2 Aileron en aluminium 
Récuperation par parachute

Space Mountain

STARDUST Aileron en aluminium 
Récuperation par parachute

17 Aero EIGSI

Fusex FX-Mark 1 Mesure de Pression (détermination de l'altitude)
Trajectographie avec capteur GPS  

Mini-fusée Spoutnik 2020

Ouverture latérale par ventouse magnétique 
(déclenchement par compte à rebours)

Libération du parachute
Récupération intacte de la minifusée

94 Aéro IPSA

Fusex

42 Étude de la nucléation : largage d'une charge utile poudreuse dans les nuages 
pour créer un phénomène de nucléation

BURAN I Éjection de deux CanSat
Trajectographie de la fusée

Psycho Emetteur sonore, GSM, Bluetooth

Minifusée

Biohazard
Partenariat avec l'école Sup'Biotech

Réduction de la traînée
Augmentation de la stabilité à l'aide d'une surface poreuse et de bio-matériau

Space Double Floor Bi-étage passif

StarHunter Éjection du parachute à l'aide de l'ouverture d'une trappe latérale

Stoyki Fusée capable de contrôler activement son roulis avec un servomoteur 
contrôlant deux ailerons

CanSat Horizon Mission come-back, altimètre, caméra et données atmosphériques

94 Air ESIEA

Fusex Anniversary
Étude du comportement de la fusée

Communication avec une seconde Fusex (réalisée par Aéro-IPSA) 
certainement par bluetooth

Un Déploiement du parachute par porte latérale

Deux Déploiement du parachute par porte latérale

Trois Projet d'étude non affecté. Coordonnées du suiveur ESIEA. Déploiement du 
parachute par porte latérale

Quatre Projet d'étude non affecté. Coordonnées du suiveur ESIEA. Déploiement du 
parachute par porte latérale

Hyperion Projet d'étude non affecté. Coordonnées du suiveur ESIEA. Déploiement du 
parachute par porte latérale

Nott Déploiement du parachute par trappe latérale

Parocket Système d'éjection pour libérer un CanSat
Système de trappe latérale pour le parachute

Russie AIST Fusex TSR1.1 Bi-étage

>  Pour en savoir plus :  www.cspace2016.com
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Département 
ou pays Club Type 

de projet Nom du projet Expériences

Pérou CanSat Peru 
Team CanSat CanSat Peru

Test de la conception électronique et du contrôle central 
de gestion d’informations des systèmes de navigation,  

d’orientation et d’exploration du CanSat  

69 Centrale Lyon 
Cosmos

Fusex AERIS Tester un système de séparation en vol sur la fusée mono-étage  
L'ouverture du système devrait se faire à culmination

Minifusée

Isis Détection d'apogée à l'aide de mesure d'accélération
Télémétrie et communication sans fil dans la fusée

Arcadia Fusée sans parachute : un système de pales va convertir la vitesse de chute en 
vitesse de rotation

31 CLANS CanSat EnsiCanSat Pression, température, luminosité, accéléromètre

69 CLES-FACIL Fusex FSX-32
Fusée bi-étage active

Trajectographie
Ejecteur de CanSat

13 Ecole de l'air

Fusex Troposphère

Éjecter un CanSat de la Fusex
Prise de vue aérienne (Image/vidéo).

Envoyer en temps réel au sol les paramètres de vol de la fusée (position, vitesse, 
accélération).

CanSat CanSat EA Pression atmosphérique, température, altitude, hygrométrie et gaz

33 EirSpace

Fusex Athena
Éjection d'un mini-robot à l'apogée

Antenne fente : données de gyroscope émises au sol via une antenne située 
au-dessus du propulseur

Minifusée

Riah
Récupération de l'énergie pendant la descente sous parachute de la fusée à 

l'aide d'un rotor
Émission des coordonnées GPS et buzzer pour la récupération

Tiwaz Largage d'un planeur

92 Electrolab Fusex Alpha rocket

Trajectométrie (capteur de pression, centrale inertielle, module GPS) et 
enregistrement des données sur stockage interne fusée

Contrôle de roulis (via quatre ailerons couplés situés au milieu de la fusée et 
actionnés par des servomoteurs)

Transfert des données en cours de vol via module de communication propre
Prise de vue

2 ELISA Space 
Project Minifusée

Phoenix

Propulseur Cariacou 
Accéléromètre gyroscopique (mesure l'accélération du système complet, selon 

les trois axes spatiaux) 
Carte mémoire enregistrant les données

Parachute cruciforme

Minifuselia

86 ENSMA 
Space Project

Fusex Deneb Atteindre une vitesse proche de la vitesse du son
Déterminer la topologie de l’écoulement proche paroi de la fusée

Minifusée Millenium
Altimètre et accéléromètre afin de récolter des données de vol

Éjection de module pour mesurer la luminosité en altitude
Parachute programmé par minuterie

Département 
ou pays Club Type 

de projet Nom du projet Expériences

92 EPF 
Astronomie Fusex EPF Rocket 1 Trajectographie, sonde Pitot et éjection d'un CanSat 

Photographie pendant le vol

78
ESTACA 
Space 

Odyssey

Fusex

Aircaster
Déploiement d'aérofreins pendant la descente, avant l'ouverture du parachute

Mesure du ralentissement engendré par ce déploiement 
CanSat éjecté à l'apogée

EOS

Mesure des contraintes sur ailerons et peau par jauges de déformations
Mesure de la poussée du Pro-54 par capteur de force

Trajectographie par accéléromètres trois axes
Largage d'un CanSat

Transmission par télémesure des informations (avec notre propre modulation)
Système de détection d'apogée en parallèle de la minuterie

Matriochka Fusée bi-étage active, éjection d'une minifusée en cours de vol

Minifusée

BOOM ! Largage d'un module qui descendra à la vitesse sous parachute maximale 
autorisée pour mesurer la force de l'impact au sol grâce à un capteur

Josette Pile chimique pour faire fonctionner un capteur

Krysa
Largage d'une charge utile par l'ogive

Cette charge utile doit expérimenter un type de freinage à la descente innovant 
grâce à des pâles

Lyrae

Ouverture du parachute en forme de parapluie
Maintien du système d'ouverture par un fil haute résistance qui sera chauffé 

à l'aide de résistances électriques pour le sectionner et ainsi déclencher 
l'ouverture du parachute

Panoramix Photo panoramique grâce au roulis de la fusée
GPS (en fonction de l'avancement)

Roxane Test grandeur nature de stabilité
Ouverture parachute par porte latérale

Sirius Séparation à bille pour l'éjection du parachute Capteurs à effet Hall 
à la place de prises jack

Ballon SEP (Stratospheric 
Experimental Pod)

Vérifier l'évolution de la température, de la pression et de l'ionisation de l'air 
(à l'aide d'un tube Geiger-Müller) en fonction de l'altitude

 Constater la courbure de la Terre à l'aide d'une caméra embarquée
 Observer la dérive du ballon au fil de son trajet par les courants 

atmosphériques par l'utilisation d'un module GPS.
Conclure sur le stress environnemental subit par les composants 

à très haute altitude
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Département 
ou pays Club Type 

de projet Nom du projet Expériences

45 FIRE Minifusée Come Back
Système de récupération type parapluie, déclenché à culmination via la mesure 

de l'altitude
Données stockées à bord

83 GMP Toulon Fusex Vers l'infini 
et l'au-delà Calcul de la giration de la fusée durant sa phase propulsée

29
Gwerzhidad 

Mekanik 
Project

Fusex Gwerzhidad
Collecte, enregistrement et envoi de données (altitude, accélération et rotation 

de la fusée, température et pression)
Suivie d'un traitement des données pour avoir une trajectographie 3D

94 IPSA Space 
Systems Fusex

JERICHO MK II

Trajectographie des deux étages
Largage et déploiement d'une charge utile et trajectographie de la charge utile

Observation du vol par l'installation de caméras
Intégration de l'électronique embarquée (modules)
Systèmes de communication inter-modules (CAN)

Système de contrôle de la fusée (bluetooth)

Prométhée
Fusée mono-étage 

Embarquement d'une case elec spécifique
Attention particulière portée sur la stabilité de la fusée

91 Kamino Cansat Cloning Gaïa Mesure de température et de pression, capteur de pression

76 Louis 
Lumière

Fusex POSEIDON

Enregistrement des accélérations sur papier millimétré à l'aide d'un dispositif à 
tambour tournant et dynamomètre (dispositif précis à lecture directe) 

Détermination de la poussée totale par intégration de la courbe en utilisant un 
procédé mis au point au collège

Mesure d'accélération par capteur (accéléromètre trois axes)
Mesure de vitesse par tube de PITOT

Détection d'apogée qui en donnera le temps  précis (transmission par télémétrie 
IRIG)

Minifusée

ARCAD Ouverture de la trappe à parachute par séquenceur réglable de 5 à 10 secondes 
et moteur équipé d'une cloche

Argos Récupération de la fusée par parachute

Argos 2 Trappe latérale, accéléromètre sur Arduino

Cassini La Revanche

Tube de Pitot qui permettra une mesure de vitesse
Caméra qui permettra de se rendre compte visuellement 

de l'altitude de la fusée 
Capteur trois axes pour connaître l'altitude exacte ainsi que le déplacement 

de la fusée

Kepler La retrouver en bon état

Lopezemma Récupération par parachute

Omega
Double parachute donc deux séquenceurs

Mesure d'accélération, d'altitude
Récuperer la fusée en bon état

MANTES78 Minuterie, parachute

Spot 1 Ouverture de trappe latérale, caméra embarquée

V&V Ouverture parachute par trappe latérale
Mesure de la température au niveau du propulseur.

Victory Une seule trappe à parachute
Test de la récupération

Xpedia
Altimètre et caméra intégrés à l'ogive

Ouverture de parachute par trappe latérale, dont l'ouverture sera commandée 
par une minuterie déclenchée par l'arrachement d'une prise jack

Département 
ou pays Club Type 

de projet Nom du projet Expériences

31 µSpace

Fusex Jarvis

Analyse du comportement physique de la fusée en phase transsonique 
avec détection du passage du mur du son

Centrale inertielle (accélération 3 axes, inclinaison)
Capteur de pression

Minifusée Aragonaise

Ouverture du parachute par ouverture de porte commandée par un 
servomoteur

Capteur de pression dans le but d'avoir l'altitude et de reconstituer la 
trajectoire

91 Octave CanSat Selesta II Mesure de trajectoire pendant la descente, déplacement au sol 
et prise d’images

38 Phelma CanSat Phénix Prise de données, repositionnement horizontal et sortie de la caméra

45 Space'Tech Minifusée Space Tech One Test de systèmes de récupération (formes de parachute, systèmes d'éjection...)

29 Spacieta Fusex AR'C Étude du déploiement d’ailes en phase balistique
Contrôle du roulis en phase balistique

31 SUPAERO 
Space Section Fusex

Kerberos Propulseur (type minifusée) embarqué dans le deuxième étage

SCALAR II

Éjection d'un CanSat doté d'une interface avec la fusée
Trajectographie (via des données de pression et d'inertie)

Étude de l'ambiance vibratoire au niveau du CanSat et du propulseur 
(via des accéléromètres)
Caméra filmant à 360°

93 Supméc'Aéro Minifusée
Icare Système de récupération par deux hélices parallèles, dont une s'incline pour 

diriger la fusée dans sa descente avec une commande à distance

Supmeca One Récupération avec parachute, trappe latérale et minuterie sur Arduino

30 Sup'Sats

Fusex Icare
Ouverture parachute au point culminant

Évacuation d'une canette par seconde trappe
Mesure de la pression, de l'altitude et de l'acceleration

Minifusée

Dédale
Ouverture automatique du parachute lorsque la fusée arrivera 

à son point culminant
Déclenchement de la minuterie par accéléromètre

Fusée RK Modification de la prise jack
Détection de l'accélération de la fusée (type airbag)

Autriche TU Wien 
Space Team Fusex STR-06 Launch our new experimental rocket and monitor flight parameters 

(altitude, speed and acceleration)

Japon UCG
Fusex UCG-16 Eject CanSat

Measure ejection parameters

Minifusée Mini-UCG-2016 Trajecto

52
Université de 
technologie 
de Troyes

Fusex PMOM Launcher Relevés en température, pression et humidité dans l’atmosphère
Prises de vue panoramiques

60 UTspaCe

Minifusée
Blitz

Millenium Falcon

CanSat JawaCan Étude environnementale, prise de vues aériennes et panorama
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LE CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES 
INNOVATION & INSPIRATION
Le Centre national d'études spatiales (CNES) créé en 1961, est chargé de proposer et de mettre 
en œuvre la politique spatiale française au sein de l’Europe. Etudier notre planète et appréhender 
l’Univers, font partie des nombreux enjeux auxquels sont consacrées les activités spatiales 
développées par le CNES. Pour cela, il s’appuie sur des industriels performants et des laboratoires 
de recherche. Grâce à sa maîtrise de l’ensemble des techniques spatiales, il garantit à la France et 
l’Europe l’accès autonome à l’espace.

LES ACTIVITÉS DU CNES EN DIRECTION DES JEUNES
Le service Education Jeunesse développe de nombreuses
actions pour :

•  Faire connaître aux jeunes les activités spatiales 
et leurs applications

•  Utiliser l’espace comme support d’éducation 
et d’apprentissage (méthode expérimentale, 
développement de projets, travail en équipe…)

Ariane
Garantir par la gamme des lanceurs eu-
ropéens, l’autonomie d’accès à l’espace 
qui est un enjeu de souveraineté.

Sciences
Rechercher les réponses aux questions 
fondamentales de l’humanité sur l’ori-
gine du Système solaire, des galaxies, 
de la vie… par l’exploration de l’espace.

Observation
Observer, étudier l’atmosphère et 
fournir des données indispensables 
pour la météorologie, l’océanogra-
phie, l’altimétrie… de notre planète 
Terre, sous le regard constant des 
satellites.

3 axes d’actions privilégiés

•  Sensibiliser : Proposer au plus grand 
nombre des supports de découverte 
de la culture spatiale et organiser des 
rendez-vous espace avec le relais d’as-
sociations, telle que Planète Sciences.

•  Expérimenter : Mettre à disposition 
des jeunes et des enseignants des 
ressources et des supports d’expéri-
mentations pour des projets spatiaux 
à développer sur un an (fusées expé-
rimentales, ballons stratosphériques, 
Parabole, Argonautica, Calisph’Air…).

 •  Former : Donner des formations 
adaptées aux enseignants et mé-
diateurs, relais indispensables au-
près des jeunes (Université d’Eté, 
stages techniques).

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

Télécommunications
Assurer le rôle irremplaçable des satel-
lites pour les télécommunications à haut 
débit, la localisation, la collecte de don-
nées environnementales, la recherche et 
le sauvetage.  

Défense
Contribuer à la paix et à la sécurité des 
citoyens grâce à l’observation optique à 
très haute résolution, l’écoute, les télé-
communications hautement sécurisées 
et la surveillance de l’espace.

Cinq domaines d'intervention

15

Le CNES en chiffres
Un employeur de premier ordre :
16 000 emplois liés au spatial en France.
Près de 2500 salariés. 
20 € de retombées économiques
pour 1 € investi.
2e  budget au monde avec
30 € par an et par habitant.

4 centres d’excellence : 
Siège (Paris les Halles)
Direction des lanceurs (Paris Daumesnil)
Centre spatial de Toulouse
Centre spatial guyanais

>  Pour en savoir plus :  
cnes.fr 
jeunes.cnes.fr

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

Chaque année, plus 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.

>  Pour en savoir plus :  

www.cspace2016.com
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Perseus : projet étudiant de 
recherche spatiale européen 
universitaire et scientifique
•  Rechercher et développer des techno-

logies innovantes, transposables aux 
systèmes de transport spatial.

•  Réaliser ces travaux dans un cadre 
universitaire ou associatif.

•  Enrichir sa connaissance des tech-
niques et métiers du spatial, et plus 
spécialement dans les lanceurs, par la 
réalisation de démonstrateur.

Des projets Perseus
MINERVA permet de développer un 
petit moteur de fusée d’une poussée de 
5000 Newton. Ce moteur peut servir à 
tester des techniques d’injections diffé-
rentes.
SERA est une famille de démonstra-
teurs de fusées expérimentales super-
soniques lancées à Kiruna en Suède. 
Il est une extension du projet ARES 
dont l’objectif est de tester des nou-
velles technologies à l’aide de fusées 
expérimentales modulaires. Les lance-
ments des fusées ARES ont lieu lors du 
C’Space.

Jeunes en apprentissage pour la 
réalisation de nanosatellites au sein 
des universités et des écoles de 
l’enseignement supérieur. 
•  Sensibiliser les étudiants à la logique 

de développement de projets spatiaux 
et à leur mise en œuvre.

•  Assurer la promotion d’enseigne-
ments scientifiques avec une dimen-
sion expérimentale forte dans les 
différents domaines du spatial.

•  Tester en orbite de nouvelles techno-
logies satellites et/ou instrumentales.

>  Pour en savoir plus :  

www.perseus.fr

PROJETS DU 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.

Lancements prévus

•  A partir de octobre 2016 :
3 CubeSats pour le réseau QB50 depuis 
la Station spatiale internationale (ISS) : 
EntrySat (triple CubeSat de SUPAERO), 
X-CubeSat (double CubeSat de l’Ecole 
polytechnique), SpaceCube (double 
CubeSat de l’Ecole des mines).
• Fin 2017 : 
Eye-Sat (triple CubeSat, projet pilote 
réalisé par des étudiants en stage au 
CNES) par un Soyouz.

Pragmatic 
Ce projet innovant est destiné à des 
étudiants ingénieurs qui, dans un cadre 
scolaire (projet de fin d’études, projet 
individuel de recherche encadré…), sou-
haitent mettre en œuvre leurs acquis 
et s’enrichir de nouvelles compétences 
tout en travaillant sur des sujets spa-
tiaux innovants et futuristes.

Pragmatic s’appuie sur une logique 
d’Apprentissage par projet (APP) et sur 

des méthodes pédagogiques appro-
priées aux sujets traités (drone martien, 
mini rover martien ou lunaire, tourisme 
stratosphérique, impression 3D dans 
l’espace…).

L’aboutissement de ces projets, qui 
peuvent se conduire en transversalité 
multi-écoles et multi-sites, débouche 
dans la majorité des cas sur des ma-

quettes fonctionnelles représentatives 
de l’objet réel.

Les étudiants sont incités à publier leurs 
travaux à l’international notamment 
grâce au prix Pragmatic qui récom-
pense chaque année le meilleur travail.

Démarré en 2012 les  
7 projets actuels  
de Pragmatic impliquent 
aujourd’hui plus de  
450 étudiants  
répartis dans 12 écoles,  
50 encadrants et  
7 partenariats  
industriels.
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L
e 1er Régiment de hussards 
parachutistes (RHP) est 
le régiment blindé de la 

11e brigade parachutiste. Ses 
missions sont orientées vers 
l'intervention blindée, le com-
bat antichar et la recherche de 
renseignement.

Il participe depuis trente ans aux nom-
breuses missions extérieures où est 
engagée l'armée française. Il prend 

part à la guerre du Golfe en 1991 avec 
deux escadrons. Plus récemment, il a 
été engagé en Afghanistan, en Côte 
d'Ivoire et RCA.

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 
et le Tchad qui aujourd’hui repré-
sentent un lieu d’ancrage territorial 
des terroristes.

Cette longue expérience bénéficie 
aujourd’hui au C’Space puisque tant 
au niveau des tirs de blindés, que 
des parachutages, le 1er RHP dispose 
d’une logistique importante. Ceci per-
met aux projets, d’être lancés et récu-
pérés dans les meilleures conditions 
possibles. La semaine permettra aux  
jeunes d’échanger avec les militaires 
tant au regard de la dimension tech-
nique que des contraintes géogra-
phiques présentes dans cette région 
pyrénéenne.

LE 1er RÉGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES

HISTOIRE

Créé fin 18ème par le comte de Bercheny,  

le 1er  RHP a participé tout au long de son 

existence à des batailles aujourd’hui historiques 

comme par exemple la bataille de Valmy (1792),  

Sedan ou encore  à la 2nde Guerre Mondiale  

en stoppant pendant 3 jours en Belgique  

5 bataillons allemands. 

1er RHP en chiffres

En 2015, il y a eu 42 000 nuitées

41 000 repas servis 

450 000 coups tirés 

860 sauts dont 340 en ouverture retardée.

Ce régiment est positionné à Tarbes depuis 53 ans.
Il permet l’entraînement au tir, le saut en parachute et le largage de matériels.
Aujourd’hui le 1er RHP est dans une phase forte de recrutement.

Pragmatic
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L’association Planète Sciences a pour objectifs 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 éduca-

tif 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 participa-
tion 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.

Pour créer, améliorer et diversifier ses 
animations, Planète sciences a des liens 
étroits avec des chercheurs, des ingé-
nieurs 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 édu-
catifs et culturels ainsi que le rapproche-
ment avec les mouvements d’Education 
populaire ont toujours caractérisé et 
orienté l’action de l’association.

L’ASSOCIATION PLANÈTE SCIENCES

Planète sciences
en chiffres

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

54 ans d’animations 
scientifiques pour les jeunes !

Planète Sciences intervient dans diffé-
rents cadres : écoles primaires, écoles 
secondaires, enseignement supérieur, 
clubs, quartiers, centres de loisirs et de 
vacances. Elle participe à des événe-
ments (la Fête de la Science) et en or-
ganise seule ou en partenariat (les Tro-
phées de robotique, la Nuit des étoiles 
ou le C’Space).

Les activités espace de 
Planète Sciences

Avec le soutien du CNES, le secteur es-
pace de Planète Sciences met à dispo-
sition et développe de nouveaux outils 
pour faire découvrir le domaine spatial 
à un public de 8 à 25 ans avec des mé-
thodes toujours améliorées depuis plus 
de 50 ans. Plus particulièrement, le sec-
teur espace propose :

•  La réalisation de projets tech-
niques : de la fusée à eau à la fusée 
expérimentale en passant par la mi-
crofusée, le ballon stratosphérique ou 
le CanSat, en club ou à l’école

•  Des formations : pour devenir ani-
mateur et encadrer les plus jeunes, ou 
encore participer à un stage technique 
pour se perfectionner

•  Des animations et ateliers expéri-
mentaux : pour répondre aux ques-
tions telles que "Pourquoi observer la 
Terre et comment ? Quelle est l’utilité 
d’aller dans l’espace ? Comment vivre 
dans l’espace ?"

>  Pour en savoir plus :  

www.planete-sciences.org/espace
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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 
Laurence Miroir 01 69 02 76 28
laurence.miroir@planete-sciences.org   

Presse 
CNES 
Julien Watelet 01 44 76 78 37
julien.watelet@cnes.fr 

1er RHP
communicationrhp@gmail.com
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le rendez-vous espace étudiants

Du 23 au 30 juillet 2016

>  Pour en savoir plus :  

www.cspace2016.com


