compétences

Expertise en traitement d’images et intégration
de capteurs appliquée aux

drones

Enjeux et marché
La miniaturisation sans perte de la précision
des informations issues des capteurs
embarqués fait aujourd’hui des drones des
outils d’acquisition de données attrayants
pour le suivi environnemental, que ce soit dans
les domaines de l’agriculture, du suivi de la
qualité de l’eau, du suivi des risques naturels
ou même de la surveillance des ouvrages
d’art. Les Instituts Carnot, Brgm, Ifremer
EDROME et Irstea, se sont dotés de drones et
développent ou intègrent des capteurs adaptés
à ces activités. Les équipes scientifiques sont
également des spécialistes de l’exploitation des
données captées et proposent leurs services et
leur expertise aux entreprises et collectivités.

Services proposés
Transfert de technologie (brevets, savoir-faire)
Partenariat de R&D
Assistance technique, expertise, conseil, formations

Points forts
Pluridisciplinarité des compétences et savoir-faire,
Domaines d’intervention variés (eaux, sols, risques
naturels…)
Mise au point et validation en laboratoire et sur le
terrain

Caractérisation de l’aléa d’éboulement d’une falaise
par photogrammétrie © Thomas Dewez, BRGM

Compétences
Intégration de capteurs et préleveurs :
Électronique (CAO, intégration, embarquée basse
consommation...) • Architecture hyperfréquence •
Mécanique (CAO, intégration...) • Gestion de l’énergie •
Systèmes de navigation et capteurs • Systèmes préleveurs
Acquisition et traitement des données :
SIG • Informatique • Géomatique • Photogrammétrie •
Traitement du signal & Chimiométrie • Télédétection par
imagerie THRS, multispectrale, hyperspectrale, Lidar,
lasergrammétrie terrestre, radar • Modélisation 2D et 3D
Expertise d’interprétations d’aléas et de données
environnementales :
Capteurs ; Logiciels ; Gestion des données

Pour en savoir plus : www.captiven.fr

compétences
Contact en partenariats industriels
info@captiven.fr

Collaborations et réseau
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Axes de R&D envisagés
Drone de surface MOBESENS © Ifremer

Offres techniques & scientifiques
Suivi des parcelles agricoles, des sols et de la végétation :
cartographie, caractérisation de la végétation

• Évaluation des apports du drone pour la prévention des
risques rocheux : photogrammétrie au sol ou embarquée ;
comparaison des suites logicielles ; apport des données
2D-3D pour les modèles ; apport du drone pour la
modélisation
• Développement et intégration de capteurs de faible
masse : imageurs panoptiques et plénotpotiques,
développement de radar embarqué, développement de
l’utilisation de capteurs hyperspectraux

Suivi des services écosystémiques et de la biodiversité :
dynamique des populations, dendrogéomorphologie
Suivi des risques naturels : érosion du trait côtier, suivi de la
dynamique morpho-sédimentaire littorale, risques gravitaires
Observation d’ouvrages d’art
Détection et labellisation automatique de cibles de
géoréférencement au sol
Optimisation du traitement des données aériennes
(algorithmes
Intégration de capteurs :
• Capteurs pour la mesure des paramètres physicochimiques de l’eau de mer : température, salinité, turbidité,
fluorescence, oxygène dissous
• Développement d’outils d’appariement d’images visible
(PIR) et multispectrales multi-capteurs
• Développement de l’utilisation de capteurs
hyperspectraux
• Intégration de modules électroniques et énergétiques
sur les drones aquatiques et aériens

Exemples de projets
Projet Didro : Développement d’une solution commerciale de
surveillance des digues par drones
Projet MOBESENS : Mobility for Long Term Water Quality
Monitoring
Projet VAIMOS : Voilier Autonome Instrumenté pour Mesures
Océanographiques de Surface
Projet SPEEDOO : Système de Prélèvement d’Echantillons d’Eau
raDiOpilOté
Projet OBSCAT : Observatoire de la côte sableuse catalane
Projet SCANLIT : Expérimentation lidar sur drone en milieu côtier
Création de l’entreprise "L’avion Jaune", spin-off d’Irstea
Projet SUAVE : Quantification de l’aléa d’éboulement de falaises
par drone
Projet Drone2Coast : Mesure de l’évolution du trait de côte par
photogrammétrie embarquée sur drone

