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FROM SPACE

TO THE CHALLENGE


	Text2: Illustrez l'intérêt de votre solution (schéma, vidéo, ...)
	text3: Imaginez les protocoles de communication adéquats pour collecter les données, et les véhicules possibles selon les contextes
	text5: Collectez, classez et sécurisez les données de l'IOT, même en situation de crise
	text1: Identifiez les différents marchés qui pourraient tirer profit de cette solution et les bénéfices générés pour chacun
	text4: Définissez le Business Plan qui permettrait de commercialiser la technologie dans vos champs d'application
	text6: CNES20
	text7: Collecte synchronisée de nombreux émetteurs
	text8: Les méthodes permettant la synchronisation précise entre un grand nombre d'émetteurs ne sont pas à la hauteur pour certaines applications civiles ou militaires (la dispersion des objets connectés ne garantit pas la disponibilité et la fiabilité du GPS, synchronisation trop faible des horloges...). Ainsi, le CNES a breveté une solution (FR3051612) pour résoudre ce problème en utilisant localement la phase du réseau EDF de 50 Hz. Cette référence locale peut s'utiliser à l'échelle d'un quartier voire au-delà et permet aux émetteurs IoT de synchroniser leurs émissions vers un récepteur donné afin d'éviter collisions de signaux et pertes de données, même en contexte perturbé; ce qui est précieux pour des applications de type sécurité civile, surveillance de sites, localisation de victimes porteuses de bracelets connectés ...
	text9: Cette technologie robuste a initialement été conçue pour opérer sur des terrains soumis à  des risques de perturbations environnementales majeures (catastrophes naturelles/industrielles...) grâce à des balises émettrices préalablement implantées ce qui induit un coût d'investissement initial. Cette technologie pourrait s'avérer utile dans d'autres situations.Votre défi est alors d'identifier d'autres marchés/applications dans lesquels cette technologie pourrait être utilisée. Illustrez aussi l'intérêt de votre solution pour les marchés cibles que vous aurez déterminés.Pensez à un Business Plan pour commercialiser votre solution dans ce(s) applications.Pour répondre à ce défi, appuyez-vous sur l'étude de marché simplifiée et mise à disposition par le CNES.
	text10: actinspace.org/challenges
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