
 

Créez une application ou un 

logiciel avec un design 

ergonomique

 

Codez une application ou un 

logiciel pour suivre au mieux le 

vol, et collecter les données

 

Allégez le travail 

des fusées 

sondes !
 

Etudiez la faisabilité de 

campagnes de mesures par 

Drone ou Ballons captifs  

et développez  

un business plan

 

Modéliser les trajets à 

suivre avant, pendant et 

après le décollage

CNES17

Diminuer le travail des fusées sondes



DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI

A / 44
B / 23
C / 57 

A / 44
B / 23
C / 57 

Plus d’infos :

 

Il faut pour réussir un lancement être en mesure d'évaluer la météo. En effet en 

traversant une masse nuageuse, un lanceur présente un risque de foudroiement en vol.  

 

La météo se doit donc d’être extrêmement précise, et à l’heure actuelle ne peut l’être 

aussi localement ; le vent par exemple change en fonction de la hauteur.  

 

Les ballons météorologiques pourraient y répondre mais leur proximité n’est pas 

compatible avec un lancement dans les minutes qui suivent. 

La collecte de cette météo locale dans les couches atmosphériques juste au-dessus du 

lanceur pourrait être faite par drones. Le challenge est la rapidité.  Pour des raisons de 

sécurité, le survol du site est très encadré. Le drone doit être capable de décoller et 

revenir depuis une distance de 3 à 5 km en un temps très court.  

Trouvez une configuration de vol qui réponde aux conditions de sécurité et qui soit 

compatible avec la collecte météo en sélectionnant les bons capteurs (humidité, 

pression, …).  

 

Modélisez les trajets à suivre avant, pendant et après le décollage pour une collecte 

complète des données d’intérêt. 

La programmation du parcours doit être adaptable à d’autres conditions, notamment 

après une catastrophe où le drone viendrait mesurer la pollution et sa localisation.  

Au préalable, il vous faudra bien cibler le coût d’une telle campagne en matériel qui doit 

aussi être déployable très rapidement.
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