
Toi aussi,
tu peux construire un satellite !...

Une initiative de

Z-SAT

Présentation aux élèves



Pourquoi Z-SAT ?
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• Une expérience unique et inoubliable dans la vie d’un élève

• Un vrai projet spatial organisé par OSM (fabricant de nanosatellites à Monaco) de la théorie à la
pratique qui pourrait culminer avec la mise en orbite d’un petit satellite à la construction duquel
vous aurez participé

• Introduction au monde du ‘New Space’ et à l’ingénierie spatiale

• Travail en équipe sur des problèmes techniques, épaulés par de jeunes ingénieurs en aérospatiale.

Small is beautiful !
• La révolution des petits satellites a commencé ! Les nanosatellites par

exemple ont des dimensions multiples de cubes de 10 cm de côté, on les
appelle des ‘Cubesats’. Z-SAT, par exemple, sera un ‘1U’ de 10x10x10 cm.

• Ce sont néanmoins de vrais satellites qui fonctionnent et sont lancés en
orbite. Ils sont utilisés pour la science, l’éducation, mais aussi de plus en plus
pour leurs applications commerciales (climat, environnement, observation
terrestre, communications etc.).
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Module 1 – rudiments d’ingénierie spatiale

Chaque équipe construit un Classroom Satellite pour gagner des défis.

Un ClassSat est une version simplifiée d’un CubeSat qui permet d’apprendre:

1. La mécanique
a) Structures – Assembler un ClassSat
b) Essayer de déployer des antennes et des panneaux solaires

2. L’électronique
a) Puissance – construire des circuits alimentés par panneaux solaires
b) Asservissement – diriger le ClassSat par la lumière
c) Communication – communiquer sans-fil avec le ClassSat

3. La programmation
a) Introduction au langage Python
b) Programmer l’ordinateur embarqué du ClassSat
c) Programmer le ClassSat pour gagner des compétitions



Module 2 – Ballon & Station-sol
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Les équipes coopèrent pour lâcher un ballon stratosphérique avec le CubeSat à
bord

Le BalloonSat est un prototype 100% fonctionnel du CubeSat final.

Pour compléter ce module vous devrez:

1. Vous familiariser avec tous les éléments du vrai CubeSat

2. Construire une station-sol pour communiquer avec des CubeSats
3. Vous entraîner à être un opérateur satellite

4. Concevoir et construire la nacelle du BalloonSat

5. Concevoir et construire une charge utile
6. Programmer des expériences à exécuter durant le vol

7. Assembler, intégrer et tester le BalloonSat
8. Faire des tests thermiques

9. Lancer, opérer et récupérer le BalloonSat!



Module 3 – Assemblage Final & Lancement du Satellite
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Construisez le vrai CubeSat, lancez-le et opérez-le dans l’espace!

AIT du CubeSat de vol
• Un petit groupe vient dans la salle blanche d’OSM
• Pour assembler le CubeSat
• Pour faire des tests thermiques

Lancement organisé à l’étranger par OSM

Opérations
• Faire un retour d’expérience du BalloonSat
• Écrire le plan de mission et les procédures opérationnelles
• Commander le satellite sur son orbite

Conception et analyse d’une expérience
• Concevoir une expérience scientifique à faire en orbite
• Écrire le code, le déployer et l’exécuter à bord du satellite
• Récupérer les données (comme des photos) et les analyser

Nota Bene : des fonds supplémentaires sont nécessaires pour le Module 3
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Merci

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question:

www.orbitalsolutions.mc

info@orbitalsolutions.mc
+377 92000338

Le Triton
5, rue du Gabian
MC-98000  Monaco
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