
Missions des SATP BVLOS de 
longue endurance pour les 
levés photogrammétriques 

de l’autoroute de l’Arctique :
Planification de la mission 

et résultats cartographiques 
préliminaires concernant les 
corridors de la route entre 
Inuvik et Tuktoyaktuk et de 

la route de Dempster

Saiet, E.*, Van der Sluijs, J. *, 

Bakelaar, C. et Rogers, M.



Aperçu

• Introduction

• Objectifs

• Méthodes

• Planification de la mission et prévention des interférences dans 
l’espace aérien

• Acquisition de données

• Traitement de données

• Validation préliminaire et comparaisons VLOS

• Résultats

• Discussion sur les réussites et les défis

• Conclusion et travaux futurs
2



Applications des SATP au pergélisol
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Van der Sluijs et coll. (2018) Remote Sensing.

• Reconstructions très détaillées et en temps opportun 
en 4D de la surface

• Intégration des observations classiques 
de télédétection et sur le terrain

• Secteur soumis à un glissement dû 
au dégel/données volumétriques, 
glace d’injection, carrières

• Limitations principales :
• Règlements

• Endurance
3,7 km2 

3500 images

résolution

de 3,3 cm



Contexte multidisciplinaire

• Les biens d’infrastructure distants du GTNO risquent de modifier 
les régimes environnementaux et climatiques et les facteurs qui 
menacent leur stabilité et leur viabilité *

• La région du Centre et de l’Arctique du 
MPO doit soutenir une culture 
d’innovation au moyen de solutions SIG 
pour les poissons et les mammifères 
aquatiques
• Corridor entre Inuvik et Tuktoyaktuk;

• Zone de protection marine de Tarium Niryutait

• Transports Canada :
• Un cadre réglementaire n’existe pas encore pour BVLOS; il faut des études de 

cas pour éclairer la méthodologie de détermination des risques (processus EROS 
de JARUS) et les développements/procédures réglementaires

• Le programme de SATP des Services de l’aviation de TC avait besoin de projets pour 
améliorer les PNE et le cadre de déploiement.
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* Cadre stratégique sur le changement climatique des TNO 2030 : Plan d’action 2019-2023



But et objectifs
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Le but est de mieux saisir les capacités en matière de planification de 
la mission et de cartographie des SATP à longue distance aux fins de 
documentation et de surveillance des biens d’infrastructure distants.

Objectifs
1. faisabilité relative à l’accès à l’espace aérien et à la mise en 

œuvre de la mission en vue de la validation de principe 
propre aux missions des SATP à longue distance

2. acquisition numérique de la photographie aérienne et 
de la cartographie topographique

3. production d’orthophotographies et de produits altimétriques 
numériques au moyen de la photogrammétrie SfM (structure à 
partir du mouvement)



Planification de la mission (2017-2019)

• Prévention des interférences dans l’espace 
aérien, gestion de la sécurité et mobilisation 
des intervenants

• Défi : Il manque aux ATP les capacités 
de détection et d’évitement
• Espace aérien réservé nécessaire – Obtention de l’autorisation 

du « plancher à l’espace aérien en vertu de 5.1 »

• Le ministre peut interdire ou restreindre l’utilisation d’aéronefs

• Certificat d’opérations aériennes spéciales complexes BVLOS

(une première dans l’Arctique canadien)

• Levé du site, plan de communications pour le trafic local 

au moyen du Contrôle de la mission et de NAV Canada

• Aéroport d’Inuvik étonnamment actif; complications 

liées aux horaires
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Griffon Aerospace SeaHunter

• Envergure des ailes de 5,5 m

• Propriétaire/exploitant : Université de l’Alaska à 

Fairbanks

• Exploité en vertu d’un contrat avec Transports

Canada

• Masse maximale au décollage (MTOW) de 250-300 lb

• Bimoteur (deux temps 12 HP x 2) avec 

endurance de 8 heures

• Trois liaisons de commandement et 

contrôle (C2C) :900 MHz, 2,4 GHz et

Iridium

• Plafond : 4600 m (15 000 pieds)

• Vitesse de croisière : 139 km/h (max : 241 km/h)

Configuration 

du système

Charge utile

• DSLR Nikon D850 (46 MP) plein cadre avec objectif 

de 80 mm Field of View Inc. Geosnap PPK 

(GPS/GLONASS/IMU)

• Field of View Inc. Geosnap Pro (de réserve)
C. Bakelaar

C. Bakelaar

C. Bakelaar



Acquisition de données
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• Spécifications :
• ITH : résolution de 6 cm, ligne médiane + 200 m (1120 m / 3940 pi AGL)

• DH : résolution de 10 cm, ligne médiane + 400 m

• chevauchement avant et latéral > 70 %

• Angles d’élévation du Soleil > 32° au-dessus de l’horizon (31 juillet : 11 h 48 –
18 h 15; 6 heures et 27 minutes)

• Détermination manuelle des lignes de vol

• Déploiement (juillet-août 2019)
• SATP au site pendant 15 jours (7 jours de vol, 7 jours de conditions 

météorologiques et 1 jour d’entretien)
• Données saisies : 28 869 (ITH) et 20 000 (DH) images JPEG (1,5 To brutes)

pour les corridors combinés
• Distance maximale par rapport à la base : 110 milles marins (204 km)

• 42 heures de vol, couvrant une distance linéaire de 3376 milles marins 
(6250 km)

115 km



Réseau de contrôle au sol

• 120 repères GNSS différentiels à double fréquence 
concernant des ZI sur une longueur de 382 km
(lignes de référence < 15 km)
• But : 1 PCS tous les 5 km linéaires

• Niveau de précision absolu moyen de la base 
(sigmas 95 %) pour 7 levés GNSS (PPP de RNCan) :
• Horizontal : 0,01 m

• Vertical : 0,02 m

• Autres levés GNSS (Trail Valley Creek à Wilfrid-
Laurier, Institut Alfred Wegener)
• n = ± 1200 échantillons
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• Prétraitement :
• Vignettage (en raison du 

paramètre d’ouverture 
complète)

• Équilibrage de l’exposition

• Photogrammétrie :
• Agisoft Metashape

• Ressources infonuagiques :
• 32 * UCT Intel Xeon E5-2686 2,7 GHz, mémoire vive de 240 Go, 2 * GPU Nvidia

Tesla M60 (16 Go), SSD multi-TB

• Ressources locales :
• UCT Intel Xeon E5-2667 3,2 GHz, mémoire vive de 128 Go, GPU total quad 30 Go,

SSD multi-TB

Traitement de données
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Comparaisons visuelles/modifications de l’ITH

Accumulation 

d’eau et 

élimination du 

couvert 

arbustif
Affaissement des coins de glace

2011 2019
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2011 2019

Réactivation du glissement dû au dégel
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Comparaisons visuelles/modifications de l’ITH



Discussion/conclusion
• Réussites :

• Démonstration sécuritaire des nouvelles technologies (aucun incident)

• Cartographie BVLOS non militaire la plus longue au Canada (et peut-être dans le monde*)

• > 2233 milliards de pixels (2,2 billions)

• Défis :
• Conditions météorologiques et présence de fumée et de poussière
• Procédures de communications avec les autorités locales
• Optimisation manuelle avant le vol des paramètres des capteurs
• Vibration de la caméra et éclairage
• Aucune liaison descendante active pour déterminer le déclenchement 

réussi ou la qualité de l’image
• Puissance informatique (même dans le nuage)

Zmarz et coll., 2018. Remote Sens. Environ., 217, 375–388 13
Dąbski et coll., 2020. Remote Sens., 12, 630.

Source Distance GS Altitude Durée de vol Km linéaire Images Capteur

Zmarz et coll. 2018 30 km 550 m S.o. 232 1630 (7 cm) DSLR 18 MP

Dabski et coll. 2020 < 10 km 500 m 7 heures 720 < 7700 (6 cm) DSLR 18 MP

Cette étude 204 km 1120 m 42 heures 6250 49 000 (<10 cm) DSLR 46 MP



Travaux futurs

• Traitement de données :
• Corridor DH complet

• Validation du corridor ITH/DH en fonction de 
GNSS/LiDAR

• Mise à jour de ITH/DH (si nécessaire)

• Thèmes à approfondir :
• Estimations altimétriques et relatives à la hauteur du couvert et correspondance 

avec les données VLOS (5 sites)

• Obtention des profils 2D des ponceaux afin de déterminer tout blocage de la 
migration des poissons

• Délimitation des caractéristiques de dégel du pergélisol (p. ex., accumulation d’eau 
et coins de glace)

• Interprétation de l’analyse de détection des changements à long terme Landsat

• Aire de givrage et estimations volumétriques (T. Ensom)

• Liens avec d’autres MAN à résolution élevée récents (MAN de l’Arctique)

Pont 8

14



Remerciements

15

• Comité mixte de gestion de la pêche; Société régionale inuvialuite; Conseil 
tribal des Gwich’in; Collège Aurora; comités de chasseurs et trappeurs; 
surveillants communautaires

• Autorité aéroportuaire, Nav Canada

• GTNO : Centre de géomatique des T. N.-O.; Infrastructure, Industrie, 
Tourisme et Investissement; Exécutif et Affaires autochtones

• Université Wilfrid-Laurier et site de recherche Trail Valley Creek

• Soutien des entreprises locales : Igutchaq UAV (observateurs visuels); ILS Inc. (Big
Green Hangar)

• Agisoft


