Trouvez des applications
innovantes autour de
l'agriculture, de la surveillance
côtière ou de l'écologie

Identifiez les secteurs les
plus intéressants sur
lesquels se positionner et
construisez votre plan
d'exploitation

Faites une maquette
d'application du service que vous
avez imaginé

Drones aux yeux
de lynx

Produisez un support
commercial expliquant
votre proposition de valeur,
vos segments cibles et
votre solution
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Drones hyperspectral très haute résolution
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DANS LE SPATIAL
Les satellites d'observation de la Terre utilisent des capteurs optiques à balayage "push
broom", qui suivent le déplacement du satellite et balayent la surface de la Terre pour
l'acquisition d'image. Cette technique permet de capturer de larges zones et surtout de
faire de l'imagerie hyperspectrale, mais nécessite une grande stabilité des capteurs pour
que chaque ligne de pixels acquise puisse être combinée aux autres pour former l'image
finale. Le CNES a développé un système qui permet de diminuer cette contrainte de
stabilité et d'embarquer des capteurs hyperspectraux à balayage dans des drones. Il
combine des capteurs à balayage haute résolution et une caméra classique qui prend
des prises de vue de la Terre qui servent comme point de repère pour recaler les
différentes acquisitions à balayage entre elles.

DESCRIPTION DU DÉFI
Imaginez les applications d'un système d'imagerie hyperspectrale par balayage haute
résolution, embarqué dans un drone et permettant de faire des images hyperspectrales
de meilleure qualité que les satellites. Pensez notamment aux avantages de l'imagerie
hyperspectrale dans l'agriculture pour l'analyse des sols, la surveillance des plantations
(stress hydrique, maladie, maturité des fruits, etc.), dans la surveillance côtière (pour la
détection de polluants rejetés par les bateaux, l'évolution des coraux, etc.) ou encore
dans l'exploration minière (détection de gisements, etc.). Imaginez des applications
innovantes comme la surveillance des vignes ou des parcs à huîtres, la détection de
pollution atmosphérique, terrestre ou océanique, etc.
Identifiez les applications pour lesquelles le système aurait la plus grosse valeur ajoutée
par rapport aux systèmes existants et construisez un business plan pour commercialiser
une offre innovante.
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