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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Les objets connectés sont aujourd'hui très utilisés dans de nombreux domaines (e-santé, domotique, etc.). Dans ce contexte, l'Internet des Objets se doit de devenir plus performant. Votre défi est d'identifier des objets connectés qui nécessiteraient une collecte et un stockage de données en haut débit. Définissez le business plan associé à de tels objets et les marchés potentiels. Démontrez l'intérêt de votre solution à travers une vidéo commerciale qui présenterait ses applications dans le domaine ciblé.Définissez et présentez les services associés à votre solution en prenant en compte les besoins des clients potentiels. Réalisez le design d'une application qui traiterait et présenterez de manière pratique les données collectées.
	text8: Avant le décollage, un lanceur doit collecter rapidement un grand nombre de données. Des capteurs RFID (Radio Frequency Identification) à l’intérieur du lanceur permettent de mesurer de nombreux paramètres lors des différentes phases du lancement. Mais ce système rajoute à la complexité d'ensemble, et la transmission des données est relativement lente. Le CNES a donc développé une technologie brevetée (WO2017051003), basée sur des capteurs RFID sans fils, mettant en œuvre un procédé d’acquisition et de stockage des données autorisant des cadences jusqu’à 200 échantillons par seconde. Cette cadence d’acquisition et de stockage, atteignable grâce au design spécifique du capteur RFID, est très supérieure aux capteurs RFID existants sur le marché (offrant un débit 10 fois moins élevé que celui du CNES).
	Text2: Réalisez une vidéo commerciale
	text3: Réalisez le design d'une application de traitements des données collectées
	text1: Définissez les marchés et le business plan pour vos objets connectés haut débit
	text5: IoT pour objets bavards
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