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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Imaginez les différentes applications d'une solution qui permet d'obtenir des images décompressées de meilleure qualité. Identifiez les secteurs avec le plus gros potentiel et présentez votre offre pour chacun d'eux. Pensez notamment au gain que peut représenter l'utilisation d'optiques de moins bonne qualité pour un résultat d'image équivalent (constructeur téléphonique), au gain que peut représenter l'amélioration de la qualité de l'image après décompression (caméra de surveillance, reconnaissance de formes, etc.) et à celui d'augmenter le niveau de compression pour diminuer le volume de données transmis (site de téléchargement, etc.). Imaginez les nouveaux usages qui pourraient découler de ces différents gains. Identifiez la meilleur façon d'entrer sur le marché et justifiez votre positionnement. Présenter un plan d'exploitation et démontrez la viabilité du projet. Présentez une maquette commerciale de votre solution qui met en lumière ses avantages.
	text8: Les images prises par les satellites d’observation sont fortement compressées avant d’être transmises aux stations terrestres, afin de réduire le volume de données et donc de réduire les coûts de transmission. L’image restaurée (décompressée) comporte à la fois des bruits liés à la qualité de l’instrument optique et des bruits liés à la compression. Le CNES a développé une solution algorithmique de restauration de l’image qui prend en compte et en même temps, à la fois le bruit lié à l’instrument d’acquisition et le bruit lié à la compression. Cette innovation permet soit d’obtenir une meilleure qualité d’image pour le même niveau d’optique et de compression, soit une image de qualité équivalente avec un niveau de compression plus élevé et/ou un optique de moins bonne qualité.
	Text2: Imaginez une application de la solution dans un secteur à fort potentiel et présentez les bénéfices que ses acteurs peuvent en tirer
	text3: Proposez de nouveaux services qui peuvent émerger grâce à l'exploitation des différents gains de la solution
	text1: Identifiez la meilleur façon d'entrer sur le marché et justifiez votre positionnement. Présentez un plan d'exploitation et démontrez la viabilité du projet
	text5: Décompressez la conscience tranquille !
	text4: Présentez une maquette commerciale de votre solution innovante avec des exemples visuels et un discours percutant
	text6: CNES07
	text7: Prise en compte des bruits d'acquisition et de décompression pour une restauration parfaite
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	text10: actinspace.org/challenges


