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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Identifiez, parmi les nombreuses spécificités qu'offre la solution (précision au 1/1000 de degrés, pas de courant électrique, très grande résistance selon les matériaux utilisés pour la fabrication) les applications possibles de ce système de mesure de température par cavité micro-ondes. Pensez notamment à la mesure de température dans des cœurs nucléaires, dans des cuves d'usines agroalimentaires, des bains d'acide, etc. Renseignez-vous sur les modes actuels d'étalonnage de capteurs de température en laboratoire et imaginez les domaines et les applications d'une solution d'étalonnage innovante et rapide qui s’affranchit des conditions complexes nécessaires à l'atteinte des températures précises de références (comme le point de fusion de l'eau), en exploitant la capacité du système à mesurer de manière très précise et robuste les températures d'un milieu en quasi-continue. Evaluez la taille du marché que vous visez et faites une étude de la concurrence. Identifiez les bénéfices que génère la solution dans ses différentes applications et proposez un prix idéal en rapport avec la valeur ajoutée proposée.
	text8: Le CNES a développé un système de mesure de la température au 1000ème de degrés près (contre 1/10 de degrés pour les autres systèmes), basé sur une cavité (boite de dimensions spécifiques) dans laquelle on émet, à travers un tube semi-rigide creux, des ondes électromagnétiques. La différence de fréquence entre les signaux entrants et sortants de la cavité évolue linéairement avec la température du milieu. Contrairement aux systèmes de mesure classiques (thermocouple, sonde platine), ce système ne nécessite pas d'alimentation électrique et peut donc : - être utilisé en milieu isolé sans perturber les atomes,- être conçu en matériau très résistant comme la céramique, et donc être utilisé en milieux très agressifs et à de hautes températures.
	Text2: Evaluez la taille des principaux marchés et faites une étude de la concurrence
	text3: Imaginez les domaines d'application d'un système d'étalonnage de capteurs de température, rapide et économique
	text1: Identifiez, en fonction de l'offre choisie et des spécificités exploitées, les bénéfices que peuvent tirer vos utilisateurs cibles et proposez un prix en rapport avec la valeur ajoutée
	text5: Vibrez au "son-des" thermiques !
	text4: Proposez une solution ergonomique et facile d'utilisation, du packaging à l'application smartphone, pour des usages industriels ou grand public
	text6: CNES05
	text7: La vibration des ondes électromagnétiques comme indicateur de température 
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