Imaginez une application de la
solution dans une zone
dépourvue de soleil, soit en
raison de sa latitude, soit à
cause du cycle jour-nuit.

Les miroirs peuvent être
placés en orbite basse ou
en géostationnaire, avec
deux modèles économiques
différents. Menez une
analyse en fonction de la
puissance délivrée.

Proposez de nouveaux services
issus de l'arrivée du soleil :
chauffage, génération électrique,
travail de nuit...

Vous pourriez
allumer, s'il vous
plaît ?

Présentez une maquette
commerciale de votre
solution innovante avec
des exemples visuels et un
discours percutant
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Miroirs orbitaux orientables permettant
d'illuminer une zone à la demande
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DANS LE SPATIAL
De nombreuses zones économiques sur Terre souffrent d'un déficit d'éclairement solaire,
soit temporaire (la nuit par exemple, ou en fonction des saisons) soit permanent quand
l'éclairement est insuffisant pour mener à bien une opération comme une exploration,
une activité minière, un gros chantier, etc... Des miroirs placés en orbite, basse ou
géostationnaires, peuvent palier à ce manque en étant orientés afin d'illuminer une zone
présélectionnée. Une première expérience a été menée en 1993 par la Russie (Znamya),
sans grand succès en raison du mécanisme de déploiement du miroir. Depuis, des
progrès considérables permettent d'imaginer des miroirs de très grande taille (1 km de
diamètre ou plus) lancés à des coûts bien moindres qu'imaginés à l'époque.

DESCRIPTION DU DÉFI
Imaginez les différentes applications de miroirs orbitaux permettant d'illuminer une zone
prédéfinie à la demande.
Les activités correspondantes peuvent être infiniment variées, allant du simple éclairage
d'une ville pendant l'hiver, à la génération d'électricité localement ou l'assistance à un
projet ponctuel, minier ou construction d'infrastructure par exemple.
Les contraintes de mise en orbite (Manuel Utilisateur des différents lanceurs actuels ou
futurs) permettent d'appréhender correctement la faisabilité de la mise en orbite de tels
miroirs.
Reste à identifier le très vaste champ des applications potentielles, avec le business plan
associé, voire des simulations sur les années à venir !
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