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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Cartographiez les zones couvertes et les zones blanches (c'est-à-dire non couvertes) par les principaux systèmes fixes d'augmentation GNSS. A partir de cette cartographie, imaginez les applications civiles et militaires d'un système d'augmentation GNSS "mobile", permettant de se géolocaliser avec robustesse et précision dans n'importe quelle zone du globe. Pensez notamment aux véhicules autonomes dans les pays émergents ou non couverts par des SBAS, aux expéditions scientifiques aux pôles et dans des zones reculées, aux interventions militaires ou humanitaires dans des zones enclavées, etc.Mettez en avant les avantages et inconvénients selon les situations et identifiez les applications qui présentent la plus haute valeur ajoutée. Faites une étude de marché et donnez un prix à cette solution. Proposez un design représentant le principe de fonctionnement de la solution. Imaginez des fonctionnalités avancées permettant de configurer et d'exploiter la constellation à sa guise et dessinez les interfaces permettant leur utilisation.
	text8: Pour améliorer la précision et la fiabilité du positionnement par satellite (GNSS) qui est de l'ordre du décamètre, des systèmes d'augmentation des GNSS sont déployés notamment en Europe et en Amérique du Nord. Ces systèmes (SBAS) sont composés de relais qui peuvent être des satellites, des antennes terrestres ou encore des avions. Aujourd'hui, la majorité des services de géolocalisation se sert d'un tel système.  Le CNES a proposé un concept d'augmentation GNSS basé sur une constellation de drones-relais. Cette constellation peut se déplacer ou rester en position géostationnaire à la guise de l'utilisateur qui souhaite se localiser et peut opérer dans n'importe quelle région du globe contrairement au GNSS et aux systèmes fixes d'augmentation GNSS.
	Text2: Proposez des applications de la solution dans les domaines du transport, des expéditions scientifiques, interventions militaires etc.
	text3: Dessinez des interfaces ergonomiques et intuitives pour l'usage des différentes fonctions que vous aurez imaginées
	text1: Faites une étude de marché pour identifier les débouchés les plus prometteurs de la solution, estimez son prix et le chiffre d'affaires généré
	text5: Petit poucet 4.0 : Il troque ses cailloux pour des drones
	text4: Proposez un design (3D ou maquette) du système et  illustrer son fonctionnement
	text6: CNES01
	text7: Connaitre sa position avec précision et robustesse n'importe où sur le globe
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	text10: actinspace.org/challenges


