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Plus d’infos :

 

Pour améliorer les connaissances spatiales, les missions de retour d’échantillons sont un 

défi majeur. En effet, il est nécessaire à la fois de protéger l’intégrité des matériaux 

extraterrestres lors du retour en atmosphère mais aussi de se conformer aux règles de 

protection planétaire pour éviter de compromettre l’étude scientifique par la 

contamination du site.  

 

Pour répondre à ces enjeux, le CNES a développé un prototype innovant, miniature et 

robuste pour le transport et l’analyse de ces échantillons.

Pour ce défi, vous imaginerez autour de ce prototype l’offre innovante à proposer dans le 

domaine du transport d’échantillons dangereux. 

Dans un quotidien, où les risques NRBC (catastrophes naturelles, risques industriels, 

attaques terroristes, etc.) sont grandissant, la protection des populations est un défi 

majeur ! L’anticipation et l’analyse réactive, l’intégrité des échantillons et leur transport 

s’inscrivent dans cette problématique. Vous devez imaginez autour du prototype du 

CNES une solution globale de transport (drone, véhicule autonome, co-voiturage de 

colis, etc.) de produits dangereux innovantes pour répondre à ces enjeux et définissez le 

modèle économique associé. 

Proposez l’ergonomie du système pour faciliter sa manipulation. Designez une 

signalétique adaptée pour votre produit en fonction du mode de transport et de 

l’application visée. Modélisez les aspects volume/poids/taille sur le produit pour respecter 

les contraintes de la solution de transport. Réalisez une maquette de la solution globale 

imaginée pour le transport innovant de produits dangereux.
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