Proposez le design de votre
objet connecté afin qu'il soit le
plus ergonomique possible

Définissez le business plan
de votre solution

Réalisez le design d'une
application permettant d'identifier
clairement les anomalies
(graphiques, alertes, ...)

Collectez puis
anticipez, même
l'imprévu !

Réalisez une vidéo illustrant
l'impact/apport de
l'algorithme dans votre
solution.
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Détection automatique
de comportements atypiques
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DANS LE SPATIAL
Les satellites nécessitent un suivi par un centre de contrôle au sol qui recueille et
surveille les mesures de paramètres enregistrés à bord. Jusqu’alors, seules les mesures
hors de leur plage de fonctionnement attendue étaient détectées. Le CNES a développé
récemment des algorithmes de détection automatique d’anomalies (WO2017098030),
même lorsque les mesures restent dans leur plage de fonctionnement, qui reposent sur un
apprentissage du comportement nominal du satellite au travers de l’analyse des données
de télémesure enregistrées depuis le début de vie. Cette méthode brevetée et innovante
permet, en plus de réduire les temps de calcul de détection d'anomalies, l’anticipation en
mode dynamique de problèmes en orbite non préalablement identifiés ni prédictibles par
le modèle (diminution anormale de la charge de la batterie, échauffement inattendu d’un
équipement, …).

DESCRIPTION DU DÉFI
Votre défi est de trouver une application dans un domaine non spatial comme le médical
qui puisse permettre d'améliorer et faciliter le suivi de la santé dans la vie quotidienne
(détection non supervisée, c'est-à-dire sans connaître à priori le type d'anomalie à
détecter, par exemple sur le rythme cardiaque, diabète, température...).
Actuellement, les objets connectés sont de plus en plus performants et permettraient avec
les bons capteurs de créer une base de données qui serait, au bout d'un certain temps,
assez conséquente pour détecter des changements imprévus (nouveautés, anomalies)
sur la santé d'un individu.
Concevez ainsi une interface logicielle au design attractif (application), et imaginez le
design d'un objet connecté qui pourrait être utilisé. La solution doit être simple d'utilisation
pour tous. Proposez un concept de design de cet outil avec votre design pour convaincre
un investisseur.
Pour répondre à ce défi, appuyez-vous sur l'étude de marché simplifiée et mise à
disposition par le CNES.
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