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Applications des SATP dans le Nord

• Photographies obliques très détaillées et 
en temps opportun; reconstructions en 4D
de la surface

• Limitations principales :
• Règlements

• Endurance
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Van der Sluijs et coll. (2018) Remote Sensing.

3,7 km2 

3500 images

résolution

de 3,3 cm

Ressources granulaires

Levés sur la composition en bisons

Glissement dû au dégel du pergélisol



Slide of ITH

Affaissements dus au dégel Ravin produit par la 
thermo-érosion



But et objectifs du projet

Le but est de mieux saisir les capacités en matière de cartographie des SATP à 
longue distance aux fins de documentation et de surveillance des biens 
d’infrastructure distants et des environnements connexes.

Objectifs du projet/questions
1. Pouvons-nous accéder en toute sécurité à l’espace aérien et mener 

des opérations sur de longues distances à partir de la base?

2. Pouvons-nous acquérir des photographies qui se chevauchent 
fortement pour la photogrammétrie SfM (structure à partir du 
mouvement)?

3. Quelle est la qualité des données des orthophotographies et des 
produits altimétriques numériques?
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System setup

C. Bakelaar

C. Bakelaar

C. Bakelaar

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)

Charge utile

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

de 50/85 mm Field of View Inc. Geosnap PPK 

(GPS/GLONASS)

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

Configuration 

du système



Acquisition de données

• ZI
• ITH : pâturage de 134 km + 400 m (54 km2)

• DH : pâturage de 252 km + 800 m (202 km2)

• Détermination manuelle des lignes de vol

• Déploiement (juillet-août 2019)
• SATP au site pendant 15 jours (7 + 7 + 1)

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

• Distance maximale par rapport à la base : 204 km 
ou 110 NM

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

• 143 repères GNSS différentiels à double 
fréquence concernant des ZI sur une longueur 
de 386 km
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Données auxiliaires

• LiDAR 2011 (1 pt/m2)
• EQM : 0,15 – 0,23 m

• CCCOT de RNCan 2015 –
couverture terrestre Landsat

• SPOT6/7 1,5 m IRFC mosaïque de 
2018
• Assistance avec plan d’eau

• SATP de 2018-2020
Orthophotographie VLOS/MNS
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Traitement de données
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Photos brutesGeoSnap PPK GNSS

Photos géolocalisées 

(±0,3-1,0 m)

Post-traitement GNSS 

EZSurv
Leica Infinity

SfM pour chaque morceau (Agisoft

Metashape dans le nuage)

Morcellement par jour de 

vol et volume de 

données max.

(3-8 K photos; 43-163 km2)

Pseudo-PCS 

LiDAR*

Optimisation de la 

distribution des PCS par 

morceau (rapport 5:1;

n=10-45)

Réseau de PCS/PC

7 éléments ortho (331 Go)

7 éléments MNS (146 Go)

7 éléments Pointcloud (838 Go)

Éléments ortho sans 

raccord de 10 cm par 

autoroute

SPOT6/7 1,5 m

Classification

(SVM, n=2019

sites de formation

Segmentation 

d’images (décalage 

moyen des segments)

Modif. manuelles

Masque de plan d’eau

Éléments MNS sans 

raccord de 50 cm par 

autoroute

Prétraitement

Photogrammétrie

Jeu de données mosaïques – MNS (ArcPy) 

(suppression de micro-polygones, lignes de raccord,

aperçus, fusion, filtrage, masquage, tuiles)

Jeu de données mosaïques – Ortho (ArcPy)

(suppression de micro-polygones, équilibre des 

couleurs, lignes de raccord, fusion, ré-

échantillonnage, tuiles)

Post-production



105 km BVLOS (6 cm)

VLOS (3 cm)

Résultats (aspect visuel de l’ITH)



118 km

BVLOS (8 cm)

VLOS (3 cm)

A) Carrière 

KM 235
B) Carrière de la 

rivière Rengleng

C) Traversier de la rivière 

Mackenzie (près de 

Tsiigehtchic, T. N.-O.)

A)

B)

C)

Résultats (aspect visuel de la DH)



Résultats (validation)

• ITH

• DH

GNSS (n = 8) X (m) Y (m) Z (m)

Moyenne 0,07 0,03 -0,10

EQM 0,20 0,09 0,16

ETG x3,2 x1,5 x2,6

GNSS (n = 5) X (m) Y (m) Z (m)

Moyenne -0,04 -0,03 0,07

EQM 0,23 0,11 0,15

ETG x2,7 x1,3 x1,8

Zones dénudées/de faible végétation

(prairie subpolaire/lichen/mousse)

VLOS (n = 15,409) LiDAR* (n = 8,719)

Moyenne -0,03 -0,16

EQM 0,28 0,47

ETG x4,5 x7,6

VLOS (n = 4,073) LiDAR* (n = 27)

Moyenne 0,00 0,02

EQM 0,19 0,16

ETG x2,2 x1,9

Des améliorations de la qualité de l’image ont permis 

d’améliorer le niveau de précision sur le plan vertical, de 3-5x

ETG (ITH) à <2x ETG (DH)



Applications environnementales
Ruisseau 

Zed

Accumulation d’eau le long des remblais
(réchauffement du pergélisol)

Détérioration des coins de glace (creux 
reliés; drainage des lacs de la toundra)

Détérioration des coins de glace (creux épars)

Modèle de hauteur du couvert (MHC)



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*)

• La couverture dépasse largement les attentes initiales (256 contre 551 km2)

• Post-production exhaustive nécessaire, contrairement à la technique SfM VLOS

• Niveaux de précision sur le plan vertical <0,2 m dans les zones dénudées/de faible 
végétation

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

• Documentation et diffusion des données :
• Résultats, défis, solutions et leçons apprises à l’avantage de la collectivité 

de la télédétection/photogrammétrie

• Validation :
• Réalisation de l’option de géoréférencement direct (tous les repères GNSS comme points 

de contrôle)

• Données LiDAR en forme d’ondes complète de 2017 du LVIS de la NASA (empreintes de 
5 m)

• Données LiDAR prévues en 2021 pour l’ITH et la DH

• Thèmes à approfondir :
• Classification au sol des éléments Pointcloud pour la production de DTM, mesures CHM
• Classification automatisée des eaux (imagerie < 10 cm)
• Retraitement photogrammétrique, y compris données IMU distinctes, services de post-

traitement RTK
• Mobilisation de la collectivité avec les produits de données
• Analyses de la détection des changements 14
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