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Un assemblage
de trois CubeSat,
avec panneaux
solaires
déployables
en orbite.
© Isis

lancés partout dans le monde par des universités
ou des agences spatiales gouvernementales dans
un but pédagogique!: apprendre aux élèves ingénieurs à relever des défis du spatial », souligne
Julien Hennequin, responsable commercial
d’Isis qui réalise un chiffre d’affaires 2012 de
5 millions d’euros avec 50 personnes. Pour
faciliter cette dissémination des nanosats,
Clyde Space, GomSpace et Isis ont ouvert
des boutiques électroniques. Celle d’Isis,
CubeSatShop.com, donne ainsi accès à tous
les composants sur étagère pour fabriquer
un satellite complet. « Nous distribuons ainsi
les produits d’une quinzaine de partenaires. Dont
GomSpace, Pumpkin, Clyde Space, ESL (Afrique
du Sud), Head (Chine). Bien sûr, nous ne vendons pas à n’importe qui », tente de rassurer
Julien Hennequin qui commercialise l’équivalent d’une dizaine de CubSat.
Bien entendu, l’expérimentation scientifique
et la démonstration technologique sont de
puissants moteurs de développement.
« Avant d’embarquer dans un grand satellite le

dernier processeur d’Intel, on peut tester son
durcissement, notamment aux radiations, dans
un nanosat. Une fois la démonstration faite, on
pourra alors l’intégrer plus facilement à un gros
satellite », décrit Frédéric Saigné, directeur de
la Fondation Van Allen, à l’origine du premier
centre spatial universitaire français qui vient
d’être inauguré à Montpellier.
Mais à vrai dire, l’avenir réside dans les
constellations de 20 à 50 nanosats. En
témoigne le premier satellite de la constellation Triton, qu’Isis a mis en orbite le mois
dernier. Objectif à terme": collecter pour deux
fois moins cher les signaux radio spécifiques
qu’émettent les bateaux (identité, cargaison,
destination, etc.). « L’intérêt, c’est de dire au
capitaine de réduire sa vitesse pour économiser
du carburant car il y a beaucoup d’attente à
Rotterdam, souligne Julien Hennequin. Quant
aux douanes, elles sauront quels bateaux contrôler en priorité. Par ailleurs, ce système aidera à
repérer les navires suspects dans les zones de
piraterie… » Q

ROBUSTA, LE PREMIER NANOSATELLITE
ÉTUDIANT FRANÇAIS
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n février 2012, 300 étudiants de
l’université Montpellier 2 ont vu le fruit
de plusieurs années de travail concrétisé
par le lancement, à Kourou, de Robusta,
le premier nanosatellite étudiant français.
Une démonstration de la volonté de la région
à construire une filière complète de
nanosatellites étudiants dans la capitale
languedocienne. Dans un premier temps
a ainsi été créée la Fondation Van Allen,
qui rassemble du beau monde : le Cnes, l’Esa,
le constructeur de satellites Astrium,
le fabricant de circuits électroniques en trois
dimensions 3D Plus, le leader européen des
contrôles de systèmes satellitaires, Intespace,
et l’Université de Montpellier 2 (UM2).
Objectif ? Financer des satellites étudiants en
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développant des relations avec les industriels
et créer le premier Centre spatial universitaire
(CSU) français.
Un centre qui accueille déjà sa première
start-up, Systheia, portée par la société
suisse Micro Camera & Space, spécialisée
dans les microcaméras – dont celle qui est
à bord du robot Curiosity actuellement
sur Mars. Le CSU vient d’annoncer
la construction d’un bâtiment de 2 000 m2
pour 2015 ainsi que le lancement
du programme Janus : la construction de
15 nanosatellites étudiants dans toute la
France, financés par le Cnes, en complément
du programme européen QB50 de
50 CuberSat provenant de toute l’Europe. Q
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« Le charbon de bois Made in France est compétitif, sans
déforestation et sans travail esclave », explique Pierre
Soler-My, PDG de Carbonex. Pendant quelques années, cette
société basée dans l’Aube est allée s’approvisionner au Brésil
et en Afrique où les coûts étaient moindres, et aujourd’hui
elle entend exporter son nouveau savoir-faire dans ces pays.
Entre temps, Carbonex a modernisé son site de production
de plaquettes de chauffage et charbon de bois. Cette activité
génère des gaz que la société a appris à valoriser plutôt qu’à
devoir les détruire, selon un processus original. Carbonex a
investi près de 20 millions d’euros pour construire la première
unité de transformation de ces gaz résiduels en électricité
tout en produisant du charbon de bois à haut rendement.
Après six ans de recherches, cette centrale a fait l’objet de

six dépôts de brevets. Cet effort d’innovation a été mené avec
le soutien de Bpifrance. « Bpifrance nous a aidés pour
financer la construction de ce matériel innovant qui n’existait
pas encore, avec plusieurs prêts à taux zéro et des garanties
apportées auprès des banques », souligne Pierre Soler-My.
« Nous avons noué un rapport humain très fort avec les
équipes de Bpifrance. Il y a une vraie relation de confiance
et de la discrétion, ce qui est essentiel quand on travaille sur
une innovation. »
Carbonex estime pouvoir vendre plusieurs dizaines de ses
unités de carbonisation à l’export, selon le modèle des PME
industrielles allemandes. Avec 11,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2013, dont 30% à l’export avec ses 39 salariés,
Carbonex continue son développement à l’international.
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Pierre Soler-My (à gauche), PDG de Carbonex,
avec ses frères et associés, Philippe, Jean et Alexandre
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CARBONEX, UNE AUTRE FAÇON DE PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ

