
Proposez une chaîne 
d'approvisionnement visant à 

réduire au minimum les 
ressources

Fournissez une application pour 
la commande, la surveillance, et 

le contrôle des structures 

 

Emballer et 

déballer une 

tenségrité
Identifiez vos clients clés 

avec une différente 
propension à payer en 

prenant en compte l'urgence 
relative aux besoins

Construisez une maquette 
d'une structure déployable 

basée sur la tenségrité
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Plus d’infos :

Transporter des structures dans l'espace extra-atmosphérique est souvent limité par des 
exigences d'espace et de poids, ainsi, les structures déployables sont les bienvenues! En 
outre, les mécanismes déployables soulèvent des inquiétudes au niveau des points ou 
les joints de connexion mécaniques.  
 
Pour résoudre ces problèmes, l'ESA a breveté une architecture mécanique pour une 
grande structure déployable basée sur les principes de la tenségrité. Le principal 
avantage de la tenségrité pour les structures déployables est qu'il n'y a pas de point ou 
de joint de connexion mécanique.

Sur la terre, il y a des contextes où les principes de la tenségrité* peuvent accomplir le 
défi d'emballer et de déballer des structures.  
 
Identifiez les contextes terrestres où ces mécanismes déployables peuvent répondre aux 
problèmes. A partir de ce problème, ciblez les clients principaux concernés par votre idée 
de business. 
 
Élaborez une chaîne d'approvisionnement éventuellement dans le cadre de l'économie 
circulaire et un modèle économique innovant.  
Prenez en considération que le brevet est protégé en Europe et aux USA. Ainsi, une 
stratégie appropriée en DPI boostera votre idée de business.  
 
*La tenségrité est, en architecture, la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des 
forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent.
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