Identifiez les contraintes de
design de la solution selon les
applications et proposez des
pistes innovantes pour simplifier
et miniaturiser le système

Identifiez les secteurs clés
pouvant être intéressés par
ce système d’évaluation de
l'attitude et proposez un
Business Plan du senseur
stellaire diurne

Proposez une solution hybride
qui s'appuierait sur le senseur
stellaire pour recaler le
positionnement ou prendre le
relais d'une autre technologie

Suivez les étoiles
au jour le jour !

Imaginez d'autres
applications innovantes
basées sur l'observation
diurne des étoiles et
proposez des maquettes
de l'application
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Des caméras infrarouges et un polarisateur
dynamique pour voir les étoiles en plein jour

Photos : ©ESA/NASA - © CNES 2017 - nůn {atelier de design graphique}

DANS LE SPATIAL
Dans l'espace, les satellites déterminent leur attitude en observant les étoiles à travers
un senseur stellaire qui détecte celles dans son champs de vision et les compare à une
cartographie stellaire déjà établie. Depuis la Terre et de jour, il est difficile d'observer les
étoiles à cause de la diffusion de la lumière dans l'atmosphère. Ce phénomène
s'accentue à basse altitude où la diffusion est plus forte. Le CNES a breveté un système
de senseur stellaire diurne (FR3031807), qui détecte et isole les étoiles en plein jour et à
basse altitude, en combinant des caméras infrarouges qui captent les ondes émises par
les étoiles et un filtre polarisant dynamique qui réduit l'éblouissement du capteur. Celui-ci
se règle en fonction de sa géolocalisation approximative, en s'appuyant sur la
prédictibilité de l'orientation de la polarisation de la lumière autour de la Terre.

DESCRIPTION DU DÉFI
Imaginez les applications possibles et innovantes d'un système de détection d'étoiles,
pouvant fonctionner de jour comme de nuit, à hautes et basses altitudes. Le système
peut être utilisé pour le contrôle d'attitude des engins aéronautiques et astronautiques,
notamment dans les cas où les systèmes alternatifs comme les GNSS ne fonctionnent
pas ou mal (ex : missiles, ballons stratosphériques, etc.). Il peut être également utilisé
pour recaler les centrales inertielles qui dérivent au cours du temps, comme celles des
véhicules autonomes.
Proposez des solutions basées sur une hybridation des technologies de positionnement
afin d'augmenter leur robustesse (recalage de centrales inertielles, couplage
GNSS/estimation d'attitude, etc.) et identifiez les secteurs qui pourraient en bénéficier.
Faites une étude de marché et proposez un business plan de votre solution en justifiant
la propension à payer de vos cibles.
Allez plus loin et imaginez une application innovante et ludique, basée sur l'observation
des étoiles en plein jour, et proposant des fonctionnalités grand public.
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