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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Votre défi est de trouver des applications innovantes pour ce système d'acquisition de données météorologiques sur plusieurs tranches d'altitudes (humidité, pression, vent etc.). Trouvez une solution pour laquelle un véhicule avec un système de collecte de données embarqué pourrait être utile (surveillance aéroportuaire, micrométéo, environnement, pollution, etc.). Réalisez le business plan de votre solution.Imaginez une application ou un logiciel qui permettrait de récupérer, d'organiser et d'analyser les données collectées.Définissez le type de véhicules qui pourraient être équipé d'un tel système et celui qui serait le mieux adapté pour votre solution. Présentez votre produit via une maquette, une vidéo, ...
	text8: Les fusées sondes permettent de collecter des mesures et effectuer des expériences dans la haute atmosphère. Pour réussir le lancement d'une telle fusée, il faut être en mesure d'évaluer la météo. En effet, en traversant une masse nuageuse, un lanceur présente un risque de foudroiement en vol. A l'heure actuelle, il est difficile d'obtenir des données météorologies suffisamment précises localement (le vent, par exemple, change en fonction de l'altitude) pour assurer un lancement sécurisé. Le CNES a breveté un système embarqué innovant pour la navigation autonome de véhicules (EP3043264), notamment des drones. Ces drones pourraient, par exemple, collecter des données dans les couches atmosphériques juste au dessus du lanceur. 
	Text2: Trouvez un domaine d'application pour lequel un système de collecte local de données pourrait être utile
	text3: Imaginez une application ou un logiciel pour suivre la collecte des données
	text1: Réalisez le business plan de votre solution
	text5: Compagnons robots pour prendre le pouls de l'atmosphère 
	text4: Présentez votre véhicule équipé du système embarqué via une maquette, une vidéo ...
	text6: CNES22
	text7: Des véhicules intelligents pour scanner l'environnement local en 3D
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