
 

La station sol devrait utiliser 

une combinaison de 

technologies déjà disponibles

 

Tout futur nanosatellite pourrait 

être suivi et contrôlé facilement 

grâce à votre application

Imaginez une 

station sol 

générique et une 

application pour 

le suivi des 

nanosatellites

Valorisez votre concept 

pour les concepteurs de 

nanosatellites (Instituts, 

Universités, Sociétés 

privées...)

 Cette application pourrait 

donner lieu à un 

développement ouvert en 

mode communautaire
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Station sol générique et application pour 

nanosatellites
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Plus d’infos :

Le monde des nanosatellites évolue à grande vitesse. Depuis le début des années 2000, 

des centaines de projets ont déjà vu le jour, portés aussi bien par des instituts de 

recherche spatiale, des écoles d'ingénieurs/universités et des sociétés privées. 

Favorisant ce large succès, un certain nombre de standards ont déjà émergé pour les 

composants matériels et logiciels des nanosatellites (basés par exemple sur le format 

"Cubesat": 1U/2U/3U...), ainsi que pour les solutions de lancement, à des coûts de plus 

en plus réduits.  

Le développement d'une station sol générique (utilisable par tout nouveau projet de 

nanosatellite) accompagnerait cette standardisation et contribuerait à la réduction des 

coûts d'accès à l'Espace.

Imaginez une station sol générique qui permette d'assurer à la fois le contrôle et le suivi 

de tout nouveau nanosatellite placé en orbite terrestre basse (jusqu'à 2000km d'altitude). 

Le concept présenté doit utiliser autant que possible des composants existants ("sur 

étagère"), à un coût aussi réduit que possible. 

 

Cette station doit pouvoir être connectée à un téléphone mobile ("smartphone") de façon 

sécurisée, de sorte que l'opérateur sol puisse être en mesure de piloter son satellite à 

distance, avec une interface très simple et intuitive. 

 

Proposez une architecture système, une maquette pour l'application et estimez le coût 

global du segment sol proposé (incluant à la fois l'infrastructure et l'application) pour 

établir votre modèle économique.

www.actinspace.org/defis


