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plaquette ergonomique la 

solution

 

Réalisez une base de données 

sur laquelle le logiciel puisse 

s’appuyer

 

Simplifiez la 
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Réalisez une mini-étude de 

marché

 

Réalisez une vidéo qui 

présente l’intérêt de ce 

changement de paramètres
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Plus d’infos :

 

Lors de la conception de satellites, il faut pouvoir paramétrer la taille de ce dernier en 

fonction des équipements que l’on souhaite y embarquer et du volume disponible sous la 

coiffe du lanceur. 

 

Le CNES a développé une extension au logiciel Excel permettant la conception de 

modèles 3D articulés, visualisés avec l'application SketchUp. Ce couplage permet à ce 

qu'un changement de paramètre de dimension d'un satellite soit répercuté 

automatiquement et dynamiquement sur l'ensemble de la visualisation 3D.

En partant d’un élément cubique, ou cylindrique, contenant des objets si l’on change une 

des longueurs d’un de ces objets cela modifie en cascade les différentes longueurs. Le 

principe est celui des formules d’Excel qui lient les différentes cellules entre elles. 

Graphiquement avec Sketch Up par exemple, on peut visualiser les formes 

géométriques, et leur dynamique (ouverture d’une porte, d’un panneau…). On peut 

inclure des formes compliquées et des textures.  

Votre défi est de trouver un secteur d’application de cette solution (construction, 

chantier…) qui sera intéressé par le changement au niveau graphique automatique.  

Réalisez une mini-étude de marché présentant les solutions existantes et l’avantage 

concurrentiel de votre produit. Réalisez une vidéo ou plaquette ergonomique illustrant la 

simplicité, la puissance et la dynamique de cette solution par rapport aux solutions 

existantes (CATIA). Réalisez une base de données sur laquelle le logiciel puisse 

s’appuyer contenant des objets dynamiques de forme plus complexe. Réalisez une vidéo 

qui présente l’intérêt de ce changement de paramètres.

actinspace.org/fr/defi/CNES30


