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PHILEA est un projet collaboratif inter- 
académique, né d’échanges fructueux entre 
le CNES et les académies de Créteil, Paris, 
Versailles et Limoges.

Investi dans la sensibilisation des jeunes 
aux sciences spatiales, le CNES souhaitait 
réaliser une maquette qui puisse montrer les 
principales activités de Philae, l’atterrisseur 
ultrasophistiqué de la mission Rosetta. 
Il a proposé la réalisation de ce projet aux 
lycées technologiques de ces académies par 
l’intermédiaire de l’inspection des Sciences 
et Techniques Industrielles.

Philae a engendré PHILEA ! Le projet a  
mobilisé jusqu’en novembre 2014 une 
trentaine d’enseignants, douze établissements, 
des dizaines d’étudiants de niveaux différents 
dans différentes matières. Si électronique, 
mécanique et informatique ont été les 
disciplines les plus sollicitées, PHILEA a 
mobilisé bien au-delà en faisant appel à des 
compétences dans les domaines  suivants : 
énergie, transports, conditionnement...

CALENDRIER

Les principales étapes de la concep-
tion et réalisation de la maquette :

15 septembre 2013 :  
réunion de lancement de PHILEA

Septembre à décembre 2013 : 
études et présentation des propositions 
individuelles

Janvier  à mars 2014 : 
fabrication des éléments

Avril / mai 2014 : 
revue d’intégration et d’essais

6 novembre 2014 :  
déploiement de la maquette 
au lycée Diderot, Paris 

12 novembre 2014 :  
exposition de la maquette au Musée 
de l’Air et de l’Espace (date prévue 
d’atterrissage de Philae sur la comète)

MPS

rosetta

Du concept au design

PHILEA ne se contente pas de reproduire les 
instruments de l’atterrisseur de la mission 
Rosetta. La maquette simule également 
les opérations réelles de la descente et des 
premières heures après l’atterrissage. Design, 
communication et mise en scène faisaient 
également partie du cahier des charges. 
En effet, il fallait imaginer la nature de la 
surface de la comète, d’où l’idée d’associer 
une scénographie globale et cohérente qui 
restituerait les phases de descente et la science 
cométaire. 

Atterrisseur, instrument, design, la version 
« made in classe » est livrée au CNES 
le 6 novembre 2014 pour être présentée 
le 12 novembre au Musée de l’Air et de l’Espace, 
jour prévu de l’atterrissage de Philae sur 
la comète. Le public pourra admirer cette 
réalisation.

Site prévu pour l’atterrissage de Philae ; 
le cercle mesure 0,5 km de diamètre.  
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En posant Philae sur la comète 
Churyumov-Gerasimenko, l’ESA et 
le consortium Philae* relèvent un 
authentique défi. 

En concevant et fabriquant la maquette 
animée à l’échelle 1 de l’atterrisseur 
Philae, des lycéens et étudiants de trois 
académies en ont fait autant pendant 
l’année scolaire 2013-2014.

Cette réalisation menée à bien dans 
un cadre éducatif et collaboratif, donne 
une plus-value exemplaire à ce projet.  
Baptisé PHILEA, un clin d’œil au modèle 
Philae, ce double est la réplique 
partielle et opérationnelle du 
laboratoire ultrasophistiqué de 
la mission Rosetta.

* Formé des principales agences spatiales nationales, DLR, CNES, 
ASI, et de laboratoires appartenant à 8 pays de l’Union européenne.

Mission Rosetta-Philae. Illustration de l’atterrisseur Philae 
sur la comète Churyumov-Gerasimenko.
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. 60 étudiants

. 15 disciplines différentes

. 12 établissements

. 4 académies

. nombre de pièces : 2 000

. masse : 120 kg

. 1 année scolaire

. budget : 60 keuros 

Le projet de maquette PHI-
LEA en chiffres
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La  maquette  PHILEA en images  
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Plus de photos sur 
la photothèque du CNES 

www.cnes.fr

Phase d’intégration de la plateforme et du train d’atterrissage au lycée Léonard de Vinci, Melun 

Protocole de communication des BTS IRIS

Usinage de l’APXS

Justine soude Préparation du Landing gear à Melun avant montage

Assemblage du MUPUS au lycée Louis Armand Xinmei et le prototype de l’APXS

Laura câble le SD2

Déploiement landing gear

Debriefing des STI2D autour de l’APXS Erwan conçoit le logiciel du CDMS

Usinage d’une pièce au lycée Dorian Ilyés règle les  pieds de PHILEA
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Lycée Diderot
BTS IRIS : Informatique et Réseaux pour l’Industrie 
et les Services techniques

BTS CIM : Conception et Industrialisation en 
Microtechnique

BAC STI2D

Lycée Louis Armand
BTS ET : Electrotechnique

BTS SE : Systèmes Electroniques

Lycée Dorian
BTS IRIS : Informatique et Réseaux pour l’Industrie 
et les Services techniques

BTS IPM : Industrialisation des Produits Mécaniques

Lycée Chenevière-Malézieux
Bac Pro TU : Technicien d’Usinage

Lycée Jules Richard
BTS CIM : Conception et industrialisation 
en microtechniques

Lycée Alexandre Denis, Cerny (91)
BAC Pro CTRM : Conducteur Transport Routier 
de Marchandises

GIE CERTA Productique Ile de France
UPL 00 S 186 - Usine Renault Flins - CS 30508
78415 AUBERGENVILLE

Lycée Cabanis, Brive-la-Gaillarde (19)
BTS CPI : Conception de Produits Industriels

Lycée Léonard de Vinci, Melun (77)
BTS CPI : Conception de Produits Industriels

BTS SIO : Services Informatiques aux Organisations

Bac Pro TU : Technicien d’Usinage

Licence ISCM : Ingénieries Simultanées en 
Construction Mécanique

Lycée Louis Armand, Nogent sur marne (94)
BTS CPI : Conception de Produits Industriels

BTS IRIS : Informatique et Réseaux pour l’Industrie 
et les Services techniques

Lycée François Mansart, La Varenne (94)
BTS SCBH : Systèmes Constructifs Bois et Habitat

Lycée Eugénie Cotton, Montreuil (93)
BTS : Design Graphique

Les acteurs  du projet un projet collaboratif inter-académique

Répartition des 
établissements impliqués 
dans la conception et la 

fabrication de la maquette 
PHILEA

76



Philea reproduira 6 instruments de la charge utile
LA CHARGE UTILE

FABRICATION
Lycée Dorian (75)
BTS IPM

Lycée Chenevière-Malézieux
Bac Pro TU: Technicien d’Usinage

Lycée Jules Richard
Bac Pro TU: Technicien d’Usinage

Lycée Denis Papin (93)
Bac Pro TU : technicien d’usinage

GIE CERTA Productique Ile de France
UPL 00 S 186 - Usine Renault Flins 

TREUIL et
PORTIQUE
Lycée Louis-Armand (75)
BTS Electrotechnique 

COMMUNICATION
Lycée Eugénie Cotton (93)
BTS Design Graphique

L’ADS
Système de propulsion

Lycée Léonard de Vinci (77)
BTS CPI

Lycée Diderot (75)
BTS Iris

La Caisse
Lycée Léonard de Vinci (77)
Licence ISCM - Bac pro usinage

Lycée Diderot (75)
BTS Iris

Le Landing Gear
Train d’atterrissage 

Lycée Léonard de Vinci (77)
BTS CPI - Bac pro usinage

Le balcon
Structure d’accueil des instruments 

Lycée Louis-Armand (94)
BTS CPI

Anchors

Lycée Diderot (75)
BTS CIM

Lycée Diderot (75)
BTS Iris

Lycée Diderot (75)
BTS CIM

Lycée Diderot (75)
BTS Iris

Système d’ancrage composé de 2 modules.
Projette les harpons dans le sol de la comète

SD2

Lycée Cabanis (19)
BTS CPI

Lycée Diderot (75)
BTS Iris

(Sampler, Drill & Distribution system)
Foreuse et carrousel tournant.
Prélève des échantillons du sol cométaire 

MUPUS

Lycée Louis-Armand (94)
BTS CPI

Lycée Louis-Armand (94)
BTS Iris

(MUlti PUrpose Sensor package)
Système d’analyse de la dureté
du sol par vibration

APXS

Lycée Diderot (75)
Bac STI2D (Itec)

Lycée Diderot (75)
Bac STI2D (Sin)

(Alpha Particle X-ray Spectrometer)
Spectromètre, détermine la composition
de la surface de la comète

ROMAP

Lycée Louis Armand (94)
BTS CPI

Lycée Louis-Armand (94)
BTS Iris

(ROsetta MAgnetmeter and Plasma monitor)
Mesure du champ magnétique, de la composante
électronique et ionique du gaz dégazé
par le noyau cométaire.

ROLIS

Lycée Dorian (75)
BTS Iris

(ROsetta Lander Imaging System) Caméra.
Réalise  les prises de vue de la zone d’atterrissage

CIVA

Lycée Dorian (75)
BTS Iris

(Comet Infrared and Visible Analyser)
Ensemble de caméras placées sur
toutes les faces de Philae.
Réalise les images panoramiques
2D et 3D autour du lander  

CDMS - TXRX
Système de management des commandes
et des données couplé au  système de
communication entre orbiteur et lander

Lycée Diderot (75)
BTS Iris

ENERGIE (fourniture
et stockage d’énergie)

Lycée Louis-Armand (75)
BTS SE 

TRANSPORT
Lycée Mansart (94)
BTS SCBH

Lycée Alexandre-Denis (91)
Bac Pro routier

Mécanique

Informatique

Emballage

Transport/logistique

Génie électrique

LA PLATEFORME

© CNES 2014

Qui fait quoi ? 

Maître d’ouvrage de la maquette, 
le CNES en assure le financement. 
Il a rédigé le cahier des clauses 
techniques particulières de la 
construction. L’Education nationale 
est le maître d’œuvre du projet. Un 
comité de pilotage de professeurs 
coordonne et fait réaliser par les 
classes les différentes composantes 
de la maquette PHILEA. 

Il s’agissait de concevoir et fabriquer 
une reproduction partielle de Philae 
capable de simuler l’atterrissage 
(déploiement du landing gear en 
particulier) puis de simuler les 
expériences en activant, depuis une 
salle de contrôle, ses différents 
instruments qui imiteront leurs 
modèles respectifs. Une véritable 
pédagogie de projet a été mise 
en œuvre afin de permettre aux 
étudiants d’acquérir simultanément 
des connaissances et compétences 
dans un contexte collaboratif.
Les différentes réalisations des 
étudiants dans les domaines de la 
mécanique, de l’informatique, de 
l’électrotechnique, de l’électronique 
et de la communication ont 
été évaluées dans le cadre des 
examens qu’ils préparaient (BTS, 
BAC, licence professionnelle). La 
réalité du projet et l’obligation de 
résultat a obligé les étudiants et les 
professeurs à traiter de problèmes 
techniques et humains semblables 
à ceux d’une véritable entreprise.

Maquette PHILEA

De l’original à la copie conforme
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Norbert Perrot
Inspecteur général de l’Education nationale

Le projet PHILEA, initié par le CNES, est un 
remarquable projet de collaboration entre le 
monde de l’entreprise et de la recherche et celui de 
l’Education nationale. Il correspond parfaitement 
aux attentes du groupe sciences et techniques 
industrielles de l’IGEN qui incite en permanence 
les enseignants à s’appuyer sur des supports pluri 
technologiques et innovants, et surtout à faire 
évoluer leurs stratégies pédagogiques en délaissant 
le face à face traditionnel pour privilégier la 
démarche de projet.

Avec l’aide de quelques IA-IPR, l’IGEN a donc 
encouragé le rapprochement d’établissements 
scolaires avec le CNES pour réaliser le projet 
PHILEA. Mettre en synergie des élèves et des 
étudiants de niveaux et d’établissements différents 
est une bonne préparation avant l’insertion 
professionnelle. Que le CNES soit remercié pour 
cette initiative. Mais je tiens, aussi et surtout, à 
remercier tous les professeurs qui se sont investis 
sans compter dans ce projet, tant d’un point vue 
qualitatif que quantitatif. Sans eux, ce projet n’aurait 
pas pu se concrétiser. 

Olivier Lanez
Inspecteur de l’Education nationale
Sciences et Techniques Industrielles
Académie de Paris

Florent Rochedix
Inspecteur d’académie 
Inspecteur pédagogique régional  
Sciences et techniques industrielles 

Le projet PHILEA mené en partenariat avec le 
CNES a été une occasion exceptionnelle de mettre 
en réseau plusieurs établissements parisiens aux 
compétences complémentaires. 

Notre défi a été de mobiliser, dans des délais 
souvent courts, les équipes et plateaux techniques 
capables d’usiner des pièces aux exigences très 
spécifiques, de trouver les compétences humaines 
en mesure d’imaginer un système d’information 
fiable et une distribution d’énergie performante. 

Véritable levier pédagogique, le projet collaboratif 
est l’outil indispensable pour impulser des 
démarches innovantes. La relation élève – 
professeur est bouleversée.  

Le résultat final contribue à la valorisation des 
filières technologiques et professionnelles à 
caractère industriel. Par sa technicité et sa 
dimension scientifique, le projet Philea est un 
formidable vecteur de communication pour 
promouvoir les formations porteuses d’emplois 
dont notre pays a besoin.

Les équipes impliquées dans le projet PHILEA 
disposent maintenant d’un support pédagogique 
sans précédent qu’elles pourront exploiter bien 
après le 12 novembre 2014. 
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Fatima Hamani
Coordonnatrice informatique, professeure en BTS IRIS 
Lycée Diderot, Paris

Le projet PHILEA a mobilisé douze établissements, 
plusieurs disciplines technologiques et différents 
niveaux d’enseignement (bac, BTS et licence). Cette 
originalité a non seulement permis aux élèves 
comme aux professeurs de découvrir d’autres  
métiers mais elle a aussi généré un bel esprit de 
solidarité entre tous : la réussite collective dépendait 
de l’engagement de chacun. 

Ce projet a aussi mis en lumière le lien 
indispensable qui doit exister entre l’étape de 
conception et celle de fabrication. On a trop 
souvent tendance à les dissocier alors qu’elles sont 
interdépendantes. 

PHILEA est enfin l’occasion de rappeler la place 
centrale que l’enseignement technologique joue 
dans la découverte et le progrès. Lorsque les 
médias ont relayé la mission Rosetta, ils ont donné 
la parole à quantité de scientifiques et c’est très 
bien. Mais il est important de reconnaitre aussi la 
place des techniciens et ingénieurs qui conçoivent 
et fabriquent les outils en amont, permettant ainsi 
l’évolution de la science.

Jean-Pierre Lamy
Coordonnateur du projet, professeur en BTS IRIS 
Lycée Diderot, Paris

PHILEA se présente dans un premier temps comme 
une entité sans fonctions d’usage évidentes... 
effectivement, elle n’ira pas sur la comète !  
Cependant, avant même sa naissance, elle est déjà 
perçue comme un formidable objet technique qui va 
organiser et fédérer les équipes qui vont collaborer 
pour la concevoir et surtout la fabriquer. 

Car c’était bien le but : créer un contexte favorable 
dans lequel chacun pourrait construire ses 
connaissances en innovant plutôt qu’en récitant, 
en confrontant objectivement son jugement à 
celui des autres, en participant activement à une 
dynamique collective d’activités transdisciplinaires, 
en apprenant à doser rationalité, intuition et instinct, 
et surtout, en se soumettant à la sanction du réel.

Pour comprendre cette nouvelle manière d’accéder 
à la connaissance par le réel, il a fallu vaincre 
les résistances individualistes favorisées par un 
système éducatif organisé en mille feuilles pour  
(ré)apprendre à communiquer et partager, mais 
aussi, dépasser les horizons intellectuels imposés 
par les automatismes culturels et sociaux en 
démontrant qu’il n’y a pas de technologie mineure 
ni d’arts ou sciences majeurs.  

Si PHILEA a vu le jour, c’est bien  grâce à une 
majorité d’acteurs fiables qui se sont engagés 
totalement jusqu’au bout dans un contexte 
administratif favorable. Une part de chacun 
d’eux restera gravée dans PHILEA qui survivra 
à Philae. 

Pascal Arbellot
Coordonnateur de la structure mécanique, professeur en BTS CPI  
Lycée Léonard de Vinci, Melun

Un projet collaboratif de cette ampleur, au-delà 
des aspects techniques, c’est un peu comme 
une grande « tribune » où l’on a l’occasion de 
rencontrer, partager, échanger.

Un tel projet, c’est aussi une ouverture vers d’autres 
sections, de différents niveaux, la rencontre 
de collègues et leurs élèves, la découverte de 
techniques et technologies qui semblaient lointaines 
et en définitive nous ouvrir d’autres horizons pour 
nos futurs projets… collaboratifs.

L’occasion nous a aussi été donnée de partager des 
émotions dont quelques sueurs froides.

Finalement le projet passe, les contacts humains 
restent et c’est l’essentiel.
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Cassandra Yurekli et Erwan Sicsic
Elèves du Lycée Diderot (Paris), BTS IRIS

PHILEA fut un projet très ambitieux pour tous,  
mais surtout enrichissant pour nous, les étudiants. 
Pour la plupart issus de scolarités « typiques », 
peu d’entre nous avaient eu la chance de participer 
à un projet dans de réelles conditions. Pourtant, 
en un an, il a fallu que nous nous approprions nos 
modules, tant d’un point de vue technique que d’un 
point de vue conception. Nous avons dû déterminer 
les risques acceptables pour ne pas compromettre 
l’intégrité du projet, en normalisant le travail 
pour éviter les incohérences, et en évoluant en 
même temps que les difficultés bien évidement 
technologiques, mais aussi humaines. En effet, le 
travail collaboratif nécessite une communication 
entre les différents groupes de travail, pas toujours 
facile à mettre en place. Il nous a fallu rendre 
compte de nos travaux de façon régulière, et nous 
adapter à l’avancée plus ou moins rapide des 
équipes qui ne pouvaient pas être en concurrence 
mais devaient bel et bien être en osmose, pour 
pouvoir avancer.

Claire Edery-Guirado 
Chef du Service Jeunesse et acteurs de l’Education, CNES 

Jean-Michel Martinuzzi
Chargé du projet éducatif PHILEA au Service Jeunesse 
et acteurs de l’Education, CNES

Philippe Gaudon
Chef de projet Philae, CNES

Le Centre National d’Etudes Spatiales, créé en 
1961, propose et conduit la politique spatiale de la 
France au sein de l’Europe. Il invente les systèmes 
spatiaux du futur : les lanceurs, les satellites ou 
instruments avec leurs centres de contrôle et de 
mission, pour les sciences, l’observation de la 
Terre, les télécommunications et la défense.

Pour cela, le CNES s’entoure de partenaires 
scientifiques et industriels et est engagé dans de 
nombreuses coopérations internationales pour une 
quarantaine de projets spatiaux.

L’actualité spatiale est tournée vers la préparation 
du futur lanceur européen Ariane 6 pour une 
décision lors du conseil ministériel de décembre 
au Luxembourg. On peut citer également la phase 
d’arrimage en cours du dernier cargo ravitailleur 
européen ATV à la station spatiale internationale 
et la préparation du vol de l’astronaute français 
Thomas Pesquet prévu fin 2016, les très belles 
images des satellites d’observation Pléiades qui ont 
pu observer la naissance d’une île au sud de Tokyo, 
et bien sûr l’atterrissage de Philae sur la comète 
Churyomov-Gerasimenko, aboutissement de 
10 années de voyage de la sonde Rosetta !

S’appuyant sur ces projets spatiaux, le CNES 
contribue à l’information du public et à l’éducation, 
pour attirer les jeunes vers des filières 
scientifiques d’excellence. Il propose de nombreux 
projets éducatifs environnementaux basés sur les 
données satellites, pour l’étude des océans (avec 
Jason ou Argos), l’étude de l’atmosphère (avec 
Calipso), l’étude des surfaces continentales (avec 
les données Pléiades). Des projets expérimentaux 
sont également possibles : ballons stratosphériques, 
fusées, expériences en microgravité…

C’est dans ce cadre que le CNES a sollicité le doyen 
des IGEN STI, pour soutenir le CNES et proposer, 
au sein des académies de la région parisienne, 
le projet de maquette échelle 1 du module Philae 
de la sonde Rosetta.

A l’occasion de la participation française à la mission 
MSL (Mars Science Laboratory), 200 jeunes issus 
de plusieurs établissements de l’académie de 
Toulouse ont développé en deux ans une très belle 
maquette Curiosity, avec le support du CNES et des 
laboratoires concernés. Celle-ci est exposée à la 
Cité de l’espace à Toulouse.

Des inspecteurs des académies de Paris et Créteil, 
ainsi que des enseignants motivés et déjà impliqués 
dans de nombreux projets de robotique, ont été 
intéressés par cette nouvelle inititative et c’est ainsi 
que le projet s’est monté. Coordonnés par le lycée 
Diderot(Paris), une trentaine d’enseignants 
de quinze disciplines de BTS, bac STIDD, Bac Pro 
se sont joints au projet. Ils ont orienté leurs élèves 
pour leur permettre de bien se saisir de l’enjeu 
de chaque développement, en interface avec 
des équipes parfois éloignées. Une plateforme 
collaborative a été développée et enrichie au fur 
et à mesure de l’avancement du projet.

Des revues ont été organisées dans plusieurs 
établissements et les élèves eux-mêmes ont 
présenté leurs travaux.

Grâce à l’investissement des professeurs et 
à l’enthousiasme des jeunes, des prouesses 
techniques ont été réalisées avec la fabrication 
de plus de 2000 pièces. La qualité est aujourd’hui 
au rendez-vous, comme on peut le constater 
au Musée de l’Air et de l’Espace où PHILEA est 
exposée. Le CNES est très fier de ce défi réussi.  
Bravo à toute l’équipe !

12 1113

Patrick Le Pivert
Inspecteur général de l’administration de l’Education nationale 
et de la recherche
Ancien inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional 
de l’académie de Créteil

Le projet PHILEA a été une formidable opportunité 
scientifique, technologique, pédagogique et 
humaine faite aux équipes enseignantes et aux 
élèves des sections de techniciens supérieurs des 
établissements des académies de Paris, Créteil et 
Limoges qui s’y sont engagés :

-  défi scientifique et technologique, car il a fallu 
concevoir et réaliser des équipements hors du 
commun et hors des sentiers battus ;

-  innovation pédagogique, car les méthodes 
et pratiques usuelles sont bousculées par la 
nécessité d’un travail collaboratif utilisant 
massivement les outils numériques ;

-  aventure humaine, car chacun des acteurs a dû 
assumer pleinement son rôle jusqu’au bout du 
projet.

Pour tout cela, je tiens à les remercier pour leur 
engagement et je suis fier de voir au sein de nos 
établissements scolaires un tel aboutissement 
qui donne un éclairage remarquable sur la 
capacité d’innovation de notre enseignement 
technologique.
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A l’assaut d’une comète  
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Plus d’information sur le blog 
de la mission Rosetta sur : 

www.cnes.fr

Avec le projet Rosetta, l’Europe spatiale 
réalise une grande première : atterrir 
sur une comète située à 510 millions 
de kilomètres de la Terre. Lancée en 
2004, la sonde Rosetta de l’ESA devrait  
larguer son atterrisseur Philae à la 
surface de Churyumov-Gerasimenko le 
12 novembre 2014. L’étude de la comète 
permettra de remonter 4,5 milliards 
d’années en arrière et de vérifier la 
théorie de la formation du système 
solaire. Les impacts tardifs de comètes 
sur Terre ont pu amener l’eau et les 
molécules précurseurs du vivant. 
Analyser le sol de la comète,  
c’est donc rechercher nos origines.

La durée de cette lente descente sans 
propulsion est est estimée à environ  
7 heures. Au contact avec la comète, deux 
harpons ancreront Philae sur cette « terre 
inconnue », car la faible gravité à la surface 
de la comète donnera à cet engin de 100 kg un 
poids équivalent à quelques grammes. Après 
différentes prises de vue, Philae forera et 
analysera le « sol » de la comète, pour connaître 
sa composition.

Cet atterrissage à haut risque a été préparé en 
grande partie par les équipes du Centre national 
d’études spatiales. Le CNES apporte une 
contribution importante à la mission Rosetta, 
en finançant de très nombreux instruments et 
en réalisant plusieurs systèmes de Philae. Il est 
aussi  aux avant-postes de la mission à travers 
le SONC, le Centre d’opérations scientifiques 
et de navigation de Philae. Son rôle : calculer 
les trajectoires qui permettront à Philae de se 
poser sur la comète en toute sécurité, préparer 
et suivre les opérations scientifiques, traiter, 
distribuer et archiver les données.



Maquette PHILEA, 
un projet collaboratif inter-académique 

inspiré par la mission Rosetta

 
Contact presse : 

Alain Delrieu : alain.delrieu@cnes.fr

 
Contacts techniques : 

Jean-Michel Martinuzzi : jean-michel.martinuzzi@cnes.fr

Jean-Pierre Lamy : jean.lamy@diderot.org

Ré
ali

sa
tio

n A
CM

 2
01

4-
37

7 
- C

NE
S 

To
ulo

us
e. 


