
Acquisition d'images

Un balayage aérien complètement 
automatisé collecte des images 
numériques brutes depuis une 
altitude comprise entre 100 et 
750m, avec un très fort taux de 
recouvrement.

Orthophotographies à très haute résolution

Les images brutes sont traitées pour devenir une 
orthophotographie géoréférencée de très haute 
qualité. La résolution des images, leur taux de 
recouvrement et les algorithmes spécifiques de 
traitement d'image permettent d'obtenir une   
résolution ainsi qu'une précision de 5 cm.

Modèles Numériques 
d’Élévation précis (MNE)
Un Modèle Numérique d’Élévation 
très précis est également  obtenu à 
partir des images brutes. La 
résolution XY est de 5 cm et la 
précision altimétrique meilleure 
que 10 cm.



OBJET VALEUR

Acquisition Altitude de vol par défaut
(résolution 5 cm)

Taux de recouvrement

Couverture moyenne par vol
(45 mn à 150 m)

Nombre moyen d'images au km²
(altitude 150 m)

150 m

Variable. 75% par défaut, axe 
longitudinal & transversal

1,5 km²

600

Orthophoto Résolution (GSD)

Précision planimétrique

Projection

Couleur

5 cm (à l'altitude par défaut)

Égal à 1 pixel (5 cm)

Demi-vraie ou vraie

RGB véritable

Nuage de points 
(MNE)

Espacement des points

Précision planimétrique (axe XY)

Précision altimétrique (axe Z)

Jusqu'à 1 pixel (5 cm)

5 cm (à l'altitude par défaut)

10 cm  (à l'altitude par défaut)

La cartographie selon Gatewing

Notre méthode innovante de cartographie vous permet de produire vos 
propres données, simplement. Faites vos photographies aériennes 
géoréférencées de qualité quand et où  vous le désirez.

Le X100 révolutionne la manière de cartographier son environnement !

Applications :

-  Carrières : mesure des matériaux 
   d'extraction
-  Levés topographiques comme
   alternative aux levés Lidar ou aux
   levés terrestres conventionnels
-  Supervision de la croissance des
   végétaux par la combinaison de
   prises de vues dans le spectre
   visible et le proche infrarouge
   (agriculture et viticulture de 
   précision, préservation des forêts...)
-  Cartographie des infrastructures
   pour gestion des sols
-  Planification, visualisation et suivi
   de projets de construction et TP
-  Chantiers archéologiques
-  ...

Données :

Les résultats sont générés par le 
logiciel bureautique Gatewing 
Stretchout® ou bien un traitement 
« Cloud » certifié Gatewing. Il existe 
un compromis entre vitesse de 
traitement et précision des données. 
Des orthophotographies basiques 
peuvent être rapidement générées 
en quelques minutes, là où plusieurs 
heures à plusieurs jours de « temps 
machine » peuvent être nécessaires 
à l'obtention d'orthophotographies de 
haute résolution, en fonction du 
processeur utilisé. Le tableau ci-
contre décrit un projet typique et les 
performances optimales.



Bénéfices – Points clés

• Mise en œuvre facile et rapide
• Traitement des images entièrement automatisé
• Résultats  (orthophotographies  et  MNE)  directement  prêts 

pour une exploitation SIG et DAO
• Cartographie très précise de territoires jusqu'à 20 km²
• Couverture de site fréquente avec des balayages successifs
• Production  de  vos  propres  données  orthophotographies  et 

MNE quand et où vous le voulez !
• Station de contrôle au sol durcie avec logiciel de planification 

et de contrôle

Le Système X100 :

• Aéronef  télépiloté  complet  avec  système  électronique  de 
contrôle de trajectoire et système de prise de vue numérique 
calibré

• Rampe de lancement (pour le décollage)
• Aile de remplacement
• Station de contrôle + logiciel de planification et contrôle de vol
• Modem 2,4 GHz
• chargeur de batterie
• Batteries haute performance lithium polymère (x2)
• Manche à air
• Pièces détachées et accessoires

Contact     :  

D3E Electronique
Parc du Grand Troyes
3 Rond-point Winston Churchill – BP 55
10300   SAINTE SAVINE
Tel : 03 25 71 31 54 – gps@d3e.fr

mailto:gps@d3e.fr


Spécifications :

OBJET VALEUR
Aile Type

Poids

Envergure

Portance

Dimensions

Matériau

Fuselage profilé, aile fixe

2 kg

100 cm

23 dm²

100 x 60 x 10 cm

Structure en mousse de polypropylène avec 
armature et renforts carbone

Configuration Propulsion

Batterie

Prise de vue

Autopilot

Électrique 250 W – propulsion arrière

Lithium polymère 11,1V / 8000 mAh

Appareil photo numérique calibré 10 Mpx 

Décollage, vol et atterrissage automatisés
Navigation par Waypoints
Déclenchement prise de vues automatique
Procédures de sécurité

Opération Durée de mise en œuvre

Décollage

Angle de montée

Autonomie

Altitude de vol

Vitesse de croisière

Atterrissage

Surface requise pour 
atterrissage

Conditions 
météorologiques

15 minutes

Rampe de lancement

15 degrés

45 minutes

100-750 m

75 km/h

Sur le ventre

100 x 30 m

Jusqu'à 50km/h (6 Beaufort) et pluie légère

Communication Fréquence

Portée

2.4 GHz

Jusqu'à 5 km


