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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI


	text9: Imaginez la voiture autonome de demain, qui allie un ensemble de technologies (GNSS, LIDAR, etc.) et de flux d'informations (positionnement des autres véhicules, etc.), pour être capable d'estimer avec précision son positionnement dans l'espace, dans n'importe quelles circonstances (en milieu urbain entouré de grands bâtiments, dans un tunnel, etc.).Identifiez les limites de chaque technologie selon l’environnement dans lequel évolue le véhicule et concevez une solution hybride, collaborative et innovante pour répondre à ces problématiques. Identifiez les différents flux d'informations sur lesquels la solution se base et leur chaine de valeur associée. Imaginez un modèle économique permettant de répartir la valeur ajoutée parmi les différents acteurs. Mettez en scène votre solution en dessinant le synopsis d'un trajet et en y indiquant pour chaque situation comment la solution imaginée répond au besoin de robustesse et de précision de localisation.
	text8: Le CNES a développé une panoplie de technologies brevetées (EP3249429) permettant à un véhicule autonome d'améliorer la précision et la robustesse de l'estimation de son positionnement dans l'espace dans des environnements complexes ou dégradés : Optimisation dynamique de l'orientation de l'antenne GNSS d'un véhicule pour limiter les signaux parasites (rebond, etc.) et améliorer le signal; Positionnement collaboratif par échanges de données GNSS et positionnement relatif (LIDAR) entre véhicules; Positionnement en intérieur (garage, sous-sol, etc.) par signaux GNSS modulés pour être utilisés à travers une communication LiFi (Visible Light Communication); Estimation de multi-trajets (rebond du signal GNSS faussant le calcul de positionnement) par le calcul collaboratif du différentiel de positionnement entre deux antennes.
	Text2: Identifiez les différents flux d'informations et modes de communication qui peuvent être mis en place ainsi que leur chaine de valeur associée
	text3: Faites une grille avantages / inconvénients de chaque technologie et concevez une solution hybride capable de surmonter toutes les situations
	text1: Imaginez un modèle économique permettant de répartir la valeur ajoutée parmi tous les acteurs
	text5: Le Smart Grid des véhicules autonomes !
	text4: Dessinez le synopsis d'un trajet type et expliquer pour chaque situation comment le véhicule est capable d'estimer précisément sa localisation
	text6: CNES03
	text7: Concevoir un système de positionnement résiliant qui allie collaboration et hybridation
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