Réalisez un film 3D en utilisant
la technologie de
chrono-datation

Identifiez le marché, les
verrous, et les clients pour
votre solution

Présentez la solution logicielle
pour implémenter la prise de vue
3D dans des appareils
d'acquisition d'images

Filmez, Flashez,
Synchronisez :
3D !

Imaginez une application
pour étendre votre solution
aux données de la
communauté et créez un
réseau d’utilisateurs
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Chrono-flash pour datation absolue et
synchronisation d'images
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DANS LE SPATIAL
En astronomie, pour observer certains phénomènes, il est nécessaire de dater une image
à la milliseconde près. Cela permet par exemple de reconstruire des phénomènes
comme le chronométrage des éclipses solaires ou la surveillance du ciel proche
(météorite, débris...). Les solutions existantes se basent sur de l'électronique pour dater
des images, des vidéos, ou des mesures photométriques.
Le CNES a développé une solution de datation absolue (EP2926201) basée sur le
déclenchement d'un flash. L'illumination cadencée (entre 1 et 500 millisecondes) permet
d'avoir, directement intégré dans l'image, une référence de temps suffisamment précise
pour dater en absolu les observations.

DESCRIPTION DU DÉFI
Votre défi est de trouver de nouvelles applications pour la technologie de chrono-datation
du CNES en l'intégrant dans des appareils d'acquisition d'image à usage quotidien,
comme des smartphone. Identifiez le marché, ses verrous, et les clients potentiels pour
de tels produits.
Imaginez la plue value d'un film 3D en filmant un élément d'intérêt à partir de simples
smartphones et en utilisant un chrono-flash combiné au système de chrono-datation.
Vous pouvez le cas échéant réalisez un échantillon de film.
Présentez la solution logicielle qui permettrait d'intégrer la technologie dans des appareils
à usage quotidien, en exploitant les caractéristiques de ceux-ci (flash sur les téléphones,
prise de vue panoramiques etc...)
Imaginez les fonctionnalités d'une application qui permettraient d'utiliser les données
photométriques de la communauté pour créer des images et des vidéos 3D. Pensez
notamment aux évènements pour lesquels des centaines de films sont réalisés et
concevez les services qui permettent de créer une communauté d'utilisateurs.

