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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Imaginez les applications possibles et innovantes d'un système d’assouplissement optimisé pour une structure circulaire. Recherchez son intérêt pour des structures de taille réduite ou au contraire imposante, dans les secteurs de l'industrie (machines, cuves, ...) et/ou du transport (ferroviaire, routier, maritime, ...), .... Prenez en compte le besoin d’isolation à différents seuils fréquentiels.Identifiez les secteurs commerciaux avec le plus gros potentiel et présentez votre offre pour chacun d’entre eux. Faites une étude de marché et proposez un business plan de votre solution en justifiant la motivation financière de vos cibles. 
	text8: Les lanceurs spatiaux font parfois appel à la propulsion solide pour assister ou constituer un étage. La propulsion solide présente des avantages mais aussi des inconvénients. Un problème potentiel est la génération d’oscillations de poussée qui vont faire vibrer l’ensemble du lanceur, ainsi que ses charges utiles satellites. Lorsque l’environnement vibratoire généré n’est pas acceptable, une solution consiste à découpler dynamiquement la source excitatrice. Le CNES a breveté un dispositif assouplisseur circulaire fondé sur un concept à barre de torsion (FR1750174). L’intérêt du système est qu’il permet un contrôle précis de la souplesse en jouant sur plusieurs paramètres, qu’il est entièrement métallique et qu’il stabilise l’assemblage. Sur un lanceur, un tel système pourrait être intercalé entre un 1er étage à propulsion solide et des étages supérieurs.
	Text2: Imaginez des applications de la solution pour des structures à découpler fréquentiellement
	text3: Décrivez la déclinaison de cette application dans les secteurs de l'industrie et/ou du transport
	text1: Proposez une analyse de marchés cibles, ainsi que le business plan associé
	text5: Découplez-moi, pour retrouver un peu de calme face à ces excitations !
	text4: Présentez une maquette commerciale de votre solution innovante avec des exemples visuels et un discours percutant
	text6: CNES30
	text7: Barres de torsion circulaires pour isoler dynamiquement toute structure circulaire
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	text10: actinspace.org/challenges


