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Pourquoi une nouvelle plateforme de télédétection 
aéroportée? 

• Encore de nombreux besoins à couvrir en télédétection optique pour la 

caractérisation de l’environnement et des surfaces continentales 

• Nouvelle génération de capteurs optiques : hyperspectral, IR, lidars 3D 

Analyse du besoin (2014-2015) :  

Caractérisation de la biosphere 

• Surfaces continentales : 

• Végétation 

• Sols nus 

• Eaux continentales / zones côtières 

• Milieux urbains et industriels 

 

• Atmosphère : 

• Vapeur d’eau 

• Aérosols et nuages 

• Vent 

Capteurs  

(pour avion et drone) 

 

• Lidar 3D (Full Wave) 

• Caméra hyperspectrale 0.4-2.5µm 

• Caméra multispectrale IRT 

• Caméra visible multi-spectrale / multi-

angulaire 

 

 

 

• Lidar vent 
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TERRISCOPE : Définition 

« Une plateforme de mesures et d’imagerie aéroportée pour l’étude de 

l’environnement et des surfaces continentales » 
 

Comprenant :  
1. Une plateforme de mesures avions comprenant des systèmes de mesures 

optiques au meilleur niveau de l’état de l’art  

2. Une plateforme de mesure drones à voilure fixe (80kg et 25kg), avec des 

systèmes de mesures optiques compacts ou miniaturisés 

3. Des capacités sol d’étalonnage des capteurs, et de traitements et archivages 

des données 

 

Objectifs 

• Permettre l’accès à des capteurs optiques de haute performance, à travers 

l’organisation de campagnes aéroportées collaboratives  

• Promouvoir le développement de services à partir de drones, grâce à des 

campagnes et études de type “preuve de concept” 
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TERRISCOPE : Budget, planning, organisation 

 

Budget :  

• 7,3 M€ dont 4,8 M€ d’équipements 

• Cofinancement Union Européenne et Région Occitanie, ONERA, 

industriels (Sofradir, Boreal, M3 Systems, Leosphere) 

 

Planning :  

• Développement 2016-2018 

• Exploitation progressive à partir de fin 2018 

 

Equipes Onera Impliquées :  

 DOTA et DTIS -  2,5 EQTP/an x 3 ans 
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Les porteurs 

Avions* 
*Hors TERRISCOPE, liste non limitative 

 

Drones 

ATR42  CU 2500 kg  Autonomie : 3000 km 

« Labo volant » 

Piper Aztec  CU 200 kg Autonomie : 1000 km 

Avions légers 

Stemme CU 2 x 80 kg Autonomie : 600 km 

Motoplaneur 

Acquisition d’un vecteur voilure fixe < 150 kg 

K75-Titan de DEIMOS-Elecnor 

Acquisition de 4 drones < 25 kg  

+ module de lancement et de contrôle 

BOREAL 

SAFIRE : Service des Avions Français Instrumentés pour 

la Recherche sur l’Environnement 
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Les capteurs optiques de dernière génération pour 
avions et drones 

AISA Fenix 1k Specim 

Imageurs hyperspectraux 0,4-2,5µm  

Caméra TELOPS bande 

III Roue 4 filtres 

Caméra 4 

bandes III 

microbolo 
Caméras  SOIE et BIRD 

(investissement SOFRADIR dronisées) 

Imageurs IR multibandes 

Riegl VQ1560i 

fullwave 

RIEGL VUX1-LR 

Avec  logiciels  de  traitement 

Lasers scanners 3D topographiques 

Lidar vent (avion uniquement) 
   Développement Onera  

      (+investissement Leosphere) 

Hyspex Mjomnir FR 

Modèle « avion »    et    modèle « drone »  
pour chaque type de capteur 

Système reconfigurable, filtres spectraux interchangeables visée nadir /  

visées obliques multi-directionnelles 

Système Imageurs visibles multispectraux / multiangulaires THR spatiale 
8 à 16 caméras 
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Capteurs avions : Camera hyperspectrale 0.4-2.5µm pour 
avion piloté 

AISA Fenix 1k (Specim, Finlande) 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Tête optique couvrant le domaine 0.4-2.5µm 

• Résolution spectrale 4.5nm VNIR, 14nm SWIR 

• GSD : 1m (ATR42) pour le VNIR et SWIR 

• 1024 pixels (cross track) 

• Visée nadir 

En cours :  

• Intégration sur ATR 42 SAFIRE. Interface 

mécanique commune avec caméra IR et 

CamV2 IGN 

• Spécification et achat des hublots 

Recette en vol sur  PA31 (IMAO), en aout 2017 

Luminance 

spectrale d’un 

point de la mire 
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Capteurs avions : Caméra IR multibande thermique pour 
avion piloté 

Camera TELOPS MS-IR VLW 

 

 

 
 

• Détecteur MCT 320 x 256 pixels, pas 30µm, 7.5 à 12 µm 

• Roue à filtres 8 positions, 2x4 filtres largeur 80 à 110nm centrés 

sur 8.52µm, 9.127µm, 10.688µm, 11.750µm 

• Objectif f100mm,  GSD 50cm and FOV 153x122m @ 1600m AGL 
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Détecteur

Lentille

 LP11400

 BP10688 - 744nm width

Transmission

7.5-12µm 

8.3-8.7µm 

11.4-12.6µm 

Images sol 

8.9-9.4µm 

En cours : Intégration sur Piper 

Aztec et ATR42 SAFIRE, 

busard ONERA 
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 Capteurs avions : LIDAR 3D topographique 

Riegl VQ1560i Fullwave 

 

• Lidar télémétrique à onde complète.  

• Masse  ~60 kg. Intégration sur avion type ATR42. 

Monté sur plateforme gyrostabilisée GSM 4000.  

• Hauteur max AGL 3800m (réflectance sol ~20%), 

• Précision 20 mm; double scan; 1.33 million de pt de 

mes./s. Etalonné en réflectance 

• Exemple de scénario : 1100m AGL, 60 m/s, 12 pt/m2 

• Camera visible , IMU/GNSS; données géoréférencées 

• Applications possibles : réalisation de MNT, 

pénétration sous feuillage 

 

• Livré en janv. 2018. 

• En cours : intégration sur ATR42 SAFIRE 

 



Journées de la Recherche IGN, 23 mars 2018 10 
Ce document est la propriété de l’Onera, il ne 

peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit 

sans son autorisation 

Association de capteurs et intégration sur ATR42 
SAFIRE 

Fosse avant : 

Lidar 3D Riegl 

1560i 

Fosse arrière : 

• Hyperspctral AISA 

Fenix 1k 

• IR Telops 

• CamV2 / syst. cam 

visible 

Essais en vol prévus oct. 2018 

+ + + 
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Drones à voilure fixe classe 80 kg : K75-Titan 

Vecteur fabriqué par DEIMOS-Elecnor 

Avionique ONERA (DTIS) 
• MTOW ~80 kg , longueur 3m, envergure 4 m 

• Charge utile > 35 kg  Autonomie : > 350 km 

• Emport simultané de 3 à 4 capteurs optiques gamme 

5-7 kg 

• Recette en vol prévue début avril. Livraison à 

suivre 

• Autorisation DGAC (régime expérimentation) en cours 

• Intégration capteurs 2ème semestre 2018 

VID_20171201_Primer despegue.mp4
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Drones à voilure fixe classe 25 kg : Boreal 

• MTOW 25 kg – longueur 1.5 m, envergure 4.2 m 

• Charge utile 7 kg  puis  upgradée  à 10kg 

• Autonomie : 800 km. Emport de 1 ou 2 capteurs par porteur, 

capacité de vol simultanée de 2 avions 

• Acquisition de 4 drones, 1 module de lancement et 1 station de 

contrôle, livrés et recettés en février. 2018 

• Intégration capteurs en cours 

• Vols de mesures prévus 2ème semestre 2018 

VID_20180105_123412.mp4
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Capteurs drones : Camera hyperspectrale 0.4-2.5µm 

• 2 têtes optiques couvrant le domaine 0.4-2.5µm 

• Résolution spectrale : 4nm (VNIR), 6nm (SWIR) 

• VNIR 1280 pixels crosstrack, SWIR 640 pixels 

• GSD @150 m AGL : 8cm (VNIR) 22cm (SWIR) 

• GSD @300 m AGL : 8cm (VNIR) 22cm (SWIR)  

• 6 kg, Puissance consommée ~< 50W 

 

Livraison prévue en 2 temps : avril 2018 (VNIR), 

juillet 2018 (complet) 

 

A suivre : intégration sur drone, seul ou en 

association 

 

Hyspex Mjolnir FR (NEO, Novège) 

Projet cofinancé par le Fonds Européen 

de Développement Régional 
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Système de caméras visibles haute résolution spatiale multi-
spectral / multi-directionnel reconfigurable pour avion et drones 

• Deux classes de systèmes existants : 

• Systèmes intégrés compacts de 4 à 8 caméras multispectrales 

avec système d’acquisition – Systèmes figés; caméra ~1Mpixels 

• Caméras unitaires 20 à 50 Mpixels – système à réaliser 

 

• Spécifications encore en cours : 

• Objectifs et filtres spectraux interchangeables  

• Visées nadir / oblique reconfigurables 

• Pas au sol 2-5cm (drone, 150 m AGL), 10-20cm (avion, 1000m AGL)  

• Ensemble compact de 6 à 8 caméras pour drone < 3.5 kg 

• Deux systèmes (12 à 16 caméras) pour la version avion 

 

• Calendrier : 

• Publication appel d’offre avril 2018 

• Livraison oct. 2018; intégration et essais à suivre 

 

IGN 

IGN 

IGN 

IGN 
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Cameras cryogéniques SOIE et 

BIRD – investissement en 

nature SOFRADIR 

Capteurs drones : cameras infrarouges 

Système de 4 caméras 

multispectrales 

• 4 cameras microbolométriques, 

600 x 400 pixels, Intégration en 

cours 

SOIE  

3-5µm, 1.5kg, 2l. 

Dronisation réalisée. 

Intégrée sur drone à 

voilure tournante. 

Intégration sur drone 

TERRISCOPE à venir 

BIRD  

Bispectrale 3-5µm and 

7-10µm, 2.5kg, 2l 

Dronisation en cours 

CWL = 

10.7µm 

CWL = 

11.9µm 

Filtre 
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 Capteurs drones : LIDAR 3D topographique 

Riegl VUX-SYS LR 
 

• Lidar 3D multi échos (16 bits).  

• Masse  5.35 kg avec syst. acquisition et de commande. 

Conso électrique 95W.  Intégration possible sur drones.  

• Hauteur max AGL 820m (réflectance sol ~20%), 

• Précision sol 15 mm; 750 000 de pt de mes./s  

• Exemple de scénario : 150m AGL, 28 m/s, > 20 pt/m2 

• IMU/GNSS; données géoréférencées 

• Livré en oct. 2017. 

• Intégré sur gyrocoptère. Campagne d’essais réalisée 

Intégration sur 

Boréal en cours 



Journées de la Recherche IGN, 23 mars 2018 17 
Ce document est la propriété de l’Onera, il ne 

peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit 

sans son autorisation 

LIDAR 3D topographique : mesures sur gyrocoptère 

Nicolas.Riviere@onera.fr 
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LIDAR 3D topographique : mesures sur gyrocoptère 

Nicolas.Riviere@onera.fr 
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LIDAR 3D topographique : mesures sur gyrocoptère 

Nicolas.Riviere@onera.fr 
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Combinaison de capteurs pour drones 

• K75-Titan : association de 3 ou 4 capteurs :  
Hyperspectral  + Multidir. VIS H. Res + Multispectral IR + LIDAR 3D  

+ + + 

BOREAL upgradé 

+ + 

BOREAL upgradé 

+ 

BOREAL upgradé 

• Boreal :  
• 2 drones mono-capteur 

• 2 drones bi-capteurs 

(hyperspectral  Lidar 3D LS 

non compatibles) 

+ 

BOREAL upgradé 

BOREAL BOREAL BOREAL BOREAL 
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Objectif : Corriger radiométriquement et géométriquement les données de chaque 
capteur, et les mettre en correspondance 

3 types de capteurs 

Moyens communs : Segment sol de traitement des 
données 

Cours 2014 

Sup’Com 
geogenesis.net Rogalski et al (2014) 

LIDAR 3D 

Imageur 
pushbroom 

imageur 
matriciel 

 Logiciels :  
Pour chaque capteur a été identifié un module logiciel (constructeur ou non) à insérer dans la chaine globale 

Géolocalisation et creation MNS Géoréférencement et orthorectification 
Georectification et mosaiquage, creation MNS 
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Chaine de traitements 

• Approche modulaire  

• Adaptation ou développement 
des modules manquants (ex : 
registration inter-instruments) 

 

Modules complémentaires 

• Des développements de 
modules supplémentaires 
peuvent être nécessaires (ex 
calibration géométriques des 
caméras matricielles ou de la 
ligne de visée) 

 
 

Chaine de traitements TERRISCOPE 

Moyens communs : Segment sol de traitement des 
données 

acquis 

En cours 

Légende 



Journées de la Recherche IGN, 23 mars 2018 23 
Ce document est la propriété de l’Onera, il ne 

peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit 

sans son autorisation 

Moyens communs d’étalonnage 

• Etalonnage radiométrique  

• Sphère intégrante pour hyperspectral et 
multispectral 

• Corps noir pour caméra IR 

 

 

 

 

 

• Etalonnage spectral  

• Monochromateur (moyen PELICAN-Hyper) 

• Lampes à raies 

• Raies atmosphériques 

 

• Etalonnage géométrique 

• Logiciel de correction distorsion (ADU) 

Sphère intégrante pour 
étalonnage de la caméra 

hyperspectrale 
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Conclusion 

 TERRISCOPE : une plateforme de mesure et d’imagerie optique 

aéroportée à partir d’avions et de drones unique en Europe 

Essais en vol prévus courant 2018, plateforme opérationnelle fin 2018 

 

Nombreux bénéfices attendus : 

• Complémentarité des capteurs optiques de dernière génération ouvrant la 

voie à la fusion de données 

• Grande modularité / diversité de configurations adaptées aux besoins 

utilisateurs, évolutivité 

• Diversité d’applications possibles à travers des études de type « preuve de 

concept » : Recherche, industrielles, institutionnelles  

• Mise en place de collaborations recherchée pour des campagnes de 

mesures collaboratives, et des travaux scientifiques utilisant les données 


