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Plus d’infos :

Les imprimantes 3D sont des outils utiles pour être embarqués sur les missions spatiales, 

stations spatiales et / ou livrés sur des corps célestes. En outre, l'ajout de la fabrication 

est une tendance-clé pour les fabricants dans le domaine spatial en raison de son faible 

coût.  

Pour résoudre ce problème, l'ESA a développé et breveté une technique prometteuse  

produisant un nanocomposite à matrice métallique (CMM) basé sur la dispersion des 

nanoparticules dans un métal liquide fondu par un dispositif électromagnétique sans 

contact. Il permet de distribuer équitablement des nano-particules ajoutées de manière 

uniforme dans une matrice d'alliage, en particulier pour la fabrication de composants de 

grande taille.

 

A partir de méthodes de fabrication additives de l'ESA, identifiez les besoins des 

industries lourdes pour faire des produits similaires à ceux utilisés à des fins spatiales. 

 

En parallèle, pour déterminer les clients du marché cible et le modèle économique pour 

relever ce défi, y compris une stratégie DPI (Droit de la propriété intellectuelle). 

 

Vous pouvez par exemple développer une idée d'entreprise innovante qui permettra 

d'accélérer les plans de production des industries lourdes, sans affecter les installations 

logistiques existantes. 

 

Trouver une idée qui permet à l'utilisateur de réaliser sa / son vœux rapidement et 

efficacement. 
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