Identifiez des technologies du
spatial qui permettent de savoir
quelle est la meilleure énergie
renouvelable par zone

Décrivez le business model
de votre solution et la
chaîne de traitement pour
intégrer les données et
créer des produits à valeur
ajoutée

Designez une application/site
web qui permette de faire
ressortir les bénéfices de votre
service

Le spatial au
service des
énergies
renouvelables

Explicitez la valeur créée
pour les différents acteurs
qui peuvent bénéficier de
votre solution
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Programmation des énergies renouvelables
les plus pertinentes suivant la région
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DANS LE SPATIAL
Les satellites qui sont équipés d'instruments de plus en plus puissants nous permettent
d'avoir accès à de nombreux jeux de données qui vont ensuite être interprétés et ainsi
donner toujours plus d'informations sur notre planète. Par exemple, placé sur une orbite
à 400 km d’altitude, le satellite européen Aeolus fournira courant 2018 les profils des
vents entre 0 et 30 km d’altitude sur l’ensemble de notre globe. D’une extrême finesse,
ces mesures reposent sur une approche complètement nouvelle qui n’implique pas le
suivi des mouvements des nuages ou l'observation de la rugosité de la surface de la mer.
Elles seront effectuées par technologie laser grâce à un instrument unique embarqué à
bord du satellite : Aladin (Atmospheric LAser Doppler INstrument).

DESCRIPTION DU DÉFI
Votre défi est de proposer, grâce aux différentes prouesses technologiques qu'offrent le
spatial, et en s'appuyant sur des données satellites qui sont mises à disposition librement
via différentes plateformes dans le cadre du programme européen Copernicus (PEPS,
THEIA), un moyen d'identifier quelle serait la meilleure énergie renouvelable à utiliser
suivant les régions en comparant par exemple les indices de végétalisation pour avoir
des informations sur la biomasse, en étudiant l'exposition au vent pour l'éolien, les flux de
chaleur pour la géothermie, le taux d'humidité du sol pour l'hydrogéologie, l'exposition
solaire, la proximité des océans pour l'énergie des vagues etc...
Décrivez le business model de votre solution et la chaîne de traitement pour intégrer les
données et créer des produits à valeur ajoutée pour les différents acteurs bénéficiaires.
Imaginez une application, un site web ou une plateforme ergonomique qui permette
d'évaluer en temps réel, en fonction de l'équipement et de la région, les gains que
pourraient représenter une transition vers la meilleure énergie renouvelable identifiée
pour les différents acteurs.
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