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1 RAPPORT ET PLAN DE VOL 

1.1 Dates de vol 

Le vol Lidar couplé à la prise de vues RVB et infra-Rouge simultanée a été réalisé le mardi 20 octobre 
2015, entre 13h31 et 15h02 (heures locales d'arrivée sur zone et de fin de travail sur zone).  
 
La hauteur solaire était de 59° à 13h31 et de 42° à 15h02. 
 
L'aéroport de départ et d'arrivée était l'aéroport Félix Eboué. 
 

1.2 Système de référence 

Le système de référence planimétrique est le RGFG95 UTM22N. Le système de référence 
altimétrique est le IGN-NGG 77. 

1.3 Type d’aéronef 

L’avion utilisé pour le vol est un CESSNA 207, équipé d'une trappe d'environ 60*70 cm. 

Basé sur l’aéroport de Felix Eboué, l’avion bénéficie d’un programme de maintenance et d’entretien 
de sécurité des plus stricts avec une société de mécanique avion certifié. 

1.4 Conditions météorologiques 

Les acquisitions Lidar et photos RVB et infra-rouge ont été effectuées lors de conditions 

météorologiques très favorables avec sol sec, sans nuages ni ombres de nuages à l'exception d'un 

couple d'images. 

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L’ACQUISITION 

2.1 Technique d’acquisition LIDAR 

La technique d’acquisition Lidar repose sur la coordination des instruments professionnels de 
mesures embarqués : 

- Distance-mètre Laser à balayage mesurant la distance entre l’avion et le point d’impact ainsi 
que l’angle d’incidence de l’onde envoyée 

- Centrale Inertielle (IMU) qui mesure la position de l’avion (Roulis, Tangage, lacet) avec une 
cadence de 200hz  

- Un récepteur GPS bi-fréquence embarqué sur l’avion fournissant la position de l’avion avec 
une fréquence de 2hz. Les données fournies par ce GPS seront Post-traitées en différentiel à 
plusieurs bases de GPS permanentes et de GPS, mises en place par nos équipes pendant les 
vols 

- Récepteurs GNSS bi-fréquences qui seront positionnés pendant les missions d’acquisitions 

sur des points matérialisés au sol et connus précisément en planimétrie et en altimétrie.   

Les données LIDAR acquises en vol seront enregistrées sur un enregistreur de données (DR680) 
fourni par RIEGL et adapté au LIDAR LMS-Q780. Cet enregistreur comporte trois disques de 500 



 

 

GBytes chacun, configurés en RAID 1 et permettant un enregistrement de 12 heures d’acquisition 
avec les paramètres stipulés ci-dessus. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

2.2 Matériel LIDAR utilisé 

 

Type et marque LMS-Q780  RIEGL 

Longueur d’onde du laser Proche infrarouge 

Moyen de balayage Miroir rotatif 

Fréquence de balayage Paramétrable de 10 à 200 scan/s 

Angle de balayage Paramétrable jusqu’à 60° 

Fréquence d’impulsion Paramétrable jusqu’à 400 000 Hz 

EMQ 20 mm 

Angle de divergence < 0.25 mrad 

Portée 50 à 3200 m 

Nombre d’échos mesurés Illimités (Retour Complet de l’onde) 

 

Les données LIDAR acquises en vol seront enregistrées sur un enregistreur de données (DR680) 

fourni par RIEGL et adapté au LIDAR LMS-Q780. Cet enregistreur comporte trois disques de 500 

GBytes chacun, permettant un enregistrement de 12 heures d’acquisition avec les paramètres 

stipulés  

ci-dessus. ALTOA s’est dotée d’un deuxième jeu de disques dans le but de doubler la capacité de 

stockage en vol. 



 

 

2.3 Matériel photographique utilisé  

2.3.1  Caméra RVB 

La camera numérique utilisée pour réaliser le prise de vues numériques couleur est la camera 

numérique  moyen format Phase One ixA 180.  

 

 

 

    Caméra numérique Phase One – iXA 180 – R  

 

Type et marque IXA 180  Phase One 

Domaine d’acquisition RVB 

Format 80 Mega pixels 

Dimensions du capteur CCD 
53.7 * 40.4 mm 

10328 * 7760 pixels 

Taille du photosite 5.2 microns 

Focale de l’objectif Rodenstock 50 mm 

Compensation de filé TDI (Time Delay Integration) 

Profondeur de couleur 16 bits / canal 

 

Cette caméra permet de couvrir une fauchée sensiblement équivalente à celle du Lidar LMS-Q780, 

permettant ainsi d’optimiser les couvertures simultanées Lidar/Photo. 

Le logiciel d’acquisition en vol est iX-Capture 1.2, qui permet notamment d’effectuer les réglages des 

paramètres d’exposition (temps de pose, ouverture du diaphragme, sensibilité ISO) et de visualiser 

en temps réel les images acquises. 

 



 

 

2.3.1  Caméra infra-rouge 

La camera numérique infra-rouge utilisée est la camera numérique  moyen format  IXA-R 160 Phase 

One.  

Type et marque iXA-R 160 Phase One 

Domaine d’acquisition IR 

Format 60 Mega pixels 

Dimensions du capteur CCD 
53.8 x 40.3 mm 

8964 * 6716 pixels 

Taille du photosite 6 microns 

Focale de l’objectif 50 mm 

Compensation de filé TDI (Time Delay Integration) 

Profondeur de couleur 16 bits / canal 

 

2.4 Paramétrages et altitude de vol retenus 

 

 

Paramètres généraux d’acquisition 

Hauteur de vol 800 m 

Vitesse de vol 180 km/h 

Espacement entre les lignes 171 m 

Paramètres de l’acquisition Lidar  - Q780 

Recouvrement  77 % 

Fréquence d’émission laser 400 khz 

Angle de scan +/-25° 

Fauchée 746 

Densité  hors recouvrement 10 pts / m² 



 

 

Paramètres de prise de vues RVB - camera iXA180R 

Recouvrement longitudinal 65 % 

Recouvrement latéral 80 % 

Emprise au sol 860 * 645 m  

Résolution 8 cm 

Base de prise de vue  226 m 

Paramètres de prise de vues infra-rouge - camera iXA160R 

Recouvrement longitudinal 65 % 

Recouvrement latéral 80 % 

Emprise au sol 860 * 645 m 

Résolution 9.5 cm 

Base de prise de vue  226 m 

 

2.5 Plan de vol 

Le plan de vol prévu et correspondant aux paramètres ci-dessus est reporté ci-dessous :  

 

Il comporte 21 lignes au total, dont une ligne de test expérimental et une ligne transversale. 

bande transversale 

ligne de test 



 

 

La ligne de test a fait l'objet d'une acquisition photographique RVB et infra-rouge seulement (sans 
Lidar), à des hauteurs de vol de 400m et 300m. 

Toutes les autres lignes (soit 25 lignes) ont fait l'objet d'une acquisition normale Lidar + images RVB 
et infra-rouge à une hauteur de vol de 800m avec les paramètres décrits plus haut. 

2.6 Trajectographie et stations GPS au sol 

Un seul vol a été nécessaire pour réaliser la zone. Une station GPS sur un point matérialisé connu a 
été disposée à 5km au nord de la zone d'étude, ce qui garantit les conditions optimales pour le calcul 
de la trajectographie.  

Une autorisation spécifique pour le survol de la zone SOP3 (cf image dessous, en vert) a été obtenue 
pour pouvoir réaliser le vol. Un itinéraire de contournement de la SOP3 a été prescrit par les 
autorités de contrôle aérien pour le trajet aller sur la zone. 
Ci-dessous la trajectographie effectivement réalisée le 20/10/2015. 
  

 
Vue globale de la trajectograhie du 20/10/15 

 
 



 

 

  
Vue de la trajectographie du 20/10/15 sur la zone d'étude (périmètre en rouge) 



 

 

 

3 Rendus 05/01/16 
 

 Nuage de points bruts  

 fichiers des lignes de vol format las 1.2 avec ExtraBytes 
 fichiers des lignes de vol format las1.3 FWF 
 Dallages 500*500 des points Las format 1.2 classifié sol et sursol 

 
 Images brutes  

 Images IR et RVB avec correction de vignettage seulement 
 format TIF 8 bits par canal 

 Trajectographie  

 La trajectographie GPS-INS format ASCII colonné (Time X Y Z Roll Pitch Yaw) 
 Dallages 

  Un fichier des dallages 500*500 au format shapefile 

 Plan de vol 

 lignes de vol fournies aux formats .dxf  
 Rapport de vol 

 


