
Identifiez la meilleure 

modulation pour atteindre le 

produit du marché concurrentiel 

avec les composants pris sur 

étagères actuels

Créez une Application  pour la 

surveillance, le contrôle et la 

commande du système

 

Bien gérer ton 

énergie tu devras, 

ou en enfer tu iras
Identifiez les clients 

principaux du marché 

impliqués dans la 

conversion de puissance 

haute et basse

Avec des éléments 

recyclés construisez une 

maquette du système 

remplissant les fonctions 

de base
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Un circuit de commande assurant le 

fonctionnement des panneaux solaires



DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI

A / 44
B / 23
C / 57 

A / 44
B / 23
C / 57 

Plus d’infos :

La technologie dans l'espace dépends énormément des performances des 

sous-systèmes d'énergie à bord. Indépendamment de l'énergie à bord, l'espace 

extra-atmosphérique peut énormément tirer bénéfice de l'énergie solaire en tant que 

source naturelle. Cependant, l'énergie solaire est un avantage à double tranchant pour le 

satellite car l'énergie solaire doit être thermodynamiquement contrôlé. Dans ce cadre, 

l'ESA a développé un circuit de commande qui assure le fonctionnement des panneaux 

solaires à une température, une illumination et un rayonnement maximum. Ainsi, 

l'efficacité de production d'électricité du système d'alimentation solaire est amélioré. Ces 

conditions sont également présentes sur Terre par exemple les systèmes offshore ou les 

systèmes auto-suffisants.

A partir du brevet de l'ESA concernant les régulateur de panneaux solaires qui 

améliorent la conversion de puissance entre les panneaux solaires et la batterie, 

identifiez les contextes terrestre où les conditions sont similaires à l'espace.  

En parallèle, déterminez les clients cibles (concernés par ces problèmes) et le "business 

model" pour relever ce défi en n'oubliant pas la stratégie de DPI (Droit de la propriété 

industrielle). Prenez en considération qu'on a étendu ce brevet en Chine, en France, en 

Allemagne, en Hollande et aux USA. 

Vous pouvez par exemple développer une idée innovatrice d'affaires (par exemple 

approche économique circulaire) qui accélérera la pénétration du marché.   

Fournissez une idée qui permet à l'utilisateur de réaliser son souhait dans un temps court 

et avec une allocation des ressources efficace : par exemple une e-app. 

 

Ce défi est basé sur le brevet : WO2010146470A3
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