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Capteurs 
Benchmark 

ü  Pushbroom 

ü  Frame 

ü  Spatial 

ü  Mosaic 

ü  Tiled 

ü  Meilleur compromis performances (spatial / spectral / poids) : 

ü  Nanohyperspec d’Headwall Photonics (pushbroom) 

ü  Calibrations géo + radio en cours d’opérationnalisation 

©IMEC 
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Capteur 
Nanohyperspec d’Headwall Photonics 
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Vecteurs 
Benchmark 

ü  Ailes fixes 

ü  Ailes tournantes 

ü  Payload 

ü  Scénario de vol / réglementation 

ü  Meilleur compromis endurance / poids / scénario : 

ü  DT-26X de Delair-tech / S2+ 
©VITO 
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Vecteur 
DT26X de Delair-tech 
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DT-26X / Station sol MamaBear 
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Intégration système inertiel / synchro 

Benchmark : XSENS MTi-G700, Aplanix APX 15 

XSENS, 
Précision planimétrique ~7,5m 

APX15, 
Précision planimétrique : ~1,5m 

Imprécision du modèle géométrique capteur 
Calibration Headwall en cours d’opérationnalisation 
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Calibration radiométrique 

Problèmes d’uniformité de la calibration, estimation bruit labo, gain… 

Correction empirique des imperfections de calibration 

Calibration Headwall en cours d’opérationnalisation 
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Exploitation opérationnelle 

ü  Planification des vols ü  Autorisations de vol 

ü  DGAC 

ü  Préfecture 

ü  Autorités militaires 

⇒ Nécessite compétences préparation 

de travail aérien 

ü  Discussions en cours sur l’évolution 

Législation / Usages pour travail en 

zone côtière / maritime 
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Déploiement des services FlySpec-UAV® 

Soutien : 
ü  Déploiement France + International 

ü  Business model : 

ü  Coût à la journée  

ü  Déploiement national par maillage territoire 

⇒  Pas de frais de mobilisation 

ü  Déploiement international 

    avec coûts de mobilisation = f (pays) 



5 jours de campagne 
12-16/10/2015 
 
Echantillonnage 
Mbouzi, Passe en S, 
Saziley, Ngouja 
 
VT 
74 stations 
Description des habitats 
 
Librairie spectrale 
72 cibles 
394 spectres 

Exemple de déploiement opérationnel : 
Cartographie récifs coralliens lagon Mayotte 



Zone 
Surf. Carto  

[km2] 
Tps de vol 

Dist. 
parcourue  

[km] 

Nombre de 
lignes de vol 

Volume des 
données 

brutes [Go] 

Ngouja 2,87 1h46min ~100 54 242 

Passe en S 
(zone Est) 2,02 1h40min ~100 66 147 

Passe en S 
(zone Ouest) 2,46 1h34min ~90 40 147 

Mbouzi 3,06 1h31min ~93 34  181 

Caractéristiques des vols 



Quicklook Ngouja, 54 lignes de vol 



Quicklook Passe en S Nord, 66 lignes de vol 



Quicklook Passe en S Sud, 40 lignes de vol 



Quicklook Mbouzi, 34 lignes de vol 



Réflectance de surface Réflectance du fond 

Prétraitement SWIM® opérationnel: 
Réflectance du fond 
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Applications carto des fonds / Modèles 3D 
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Applications monitoring d’habitats 

Estimation de biomasse algale 

Cartographie habitats / 
récifs coralliens 
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Cartographie bathymétrique / 
hydrographie 

Applications bathymétrie / hydrographie / 
turbidité 

Monitoring turbidité 
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Conclusions 

ü  Capitalisation d’expérience 

ü  Benchmarks solutions techniques 

ü Vecteurs, capteurs, systèmes inertiels, intégration, synchro… 

ü  Benchmark capacités opérationnelles 

ü Discussions avec autorités civiles et militaires, mise en place de 
protocoles de vol spécifiques, en particulier sur zones restreintes 
(dont D18A Ouest France) 

ü Validation mission opérationnelle Mayotte 

ü Alt 150m / Distance 10km / Poids 15kg / Autonomie 2h 

ü  1 semaine de vols 
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Perspectives 

ü  La mise en place du service FlySpec-UAV® vise la “démocratisation” 
de l’accès aux images hyperspectrales pour : 

ü  Programmes de recherche 

ü  Développement d’applications opérationnelles à partir d’images 
hyperspectrales 

 ex. outils de monitoring Parcs Marins, soutien AAMP 

ü  Complémentarités avec images aéroportées (avion) et satellitaires 
pour monitoring environnemental (multitemporel) 
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FIN 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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FIN 

S1 : 150m / 200 m / 25kg / vue 
S2 : 50m / 1km / 25kg 
S3 : 150m / 100m / 4 kg / vue / peuplé 
S4 : 150m / illimité / 2kg 


