SIRIUS PRO
Powered by MAVinci
Système de cartographie aérienne

• Cartographie aérienne de haute précision utilisant le
système GNSS RTK
• Inutile de passer du temps à collecter des
points de contrôle au sol
• Haute précision dans des zones non accessibles
• Logiciel d'évaluation et de post-traitement complet

SIRIUS PRO Système de cartographie aérienne

SIRIUS PRO Système de cartographie aérienne.

Zones montagneuses

Haute précision sans point de contrôle au sol

Le plan de vol s'adapte
automatiquement à un modèle
d'élévation

Le Sirius Pro offre des résultats de cartographie aérienne d'une très grande
précision utilisant le système GNSS-RTK (Global Navigation Satellite
System -Real Time Kinematic). La précision obtenue est de 5 cm sans
points de contrôle au sol (ou GCP pour Ground Control Points). Une telle
précision signifie une réelle augmentation de productivité par comparaison
avec d'autres solutions.
Dans l'approche traditionnelle, positionner les GCP et les mesurer exige
énormément de temps supplémentaire plus des coûts additionnels pour
le projet. Le temps nécessaire au traitement des GCP peut dépasser 50%
du temps total du projet. Pour les projets dans lesquels l'accès aux zones
à cartographier est impossible ou extrêmement limité, la réalisation d'une
cartographie de haute précision présente un réel problème avec
l’approche traditionnelle. Sans un nombre suffisant de GCP, il est difficile
d'atteindre les exigences de précision définies par le client - ce qui rend
ces projets non rentables.
A la place des GCP, le Sirius PRO utilise le système RTK GNSS en
combinaison avec une technologie de synchronisation de précision pour
déterminer l'emplacement exact de chacune des positions sur lesquelles
une photo est prise. Cette technologie de positionnement précise permet
d'utiliser les localisations photographiées comme GCP.

Couvre des zones nécessitant
plus d'un vol
Économisez jusqu'à 30% de temps de vol
pour les grandes missions d'UAS
(Unmanned Aerial System ou système
aérien sans pilote) : Le plan de vol peut
être scindé en morceaux y compris pour la
phase de posttraitement.

Lancement manuel simple
L'UAS se lance directement à la main,
aucune catapulte, etc. n'est nécessaire

Atterrissage dans les zones où
un atterrissage automatique est
impossible
Si des obstacles ou les dimensions de la
zone d'atterrissage empêche l'atterrissage
automatique, l'opérateur peut facilement
assurer l'atterrissage avec le pilote
automatique assisté. L'UAS est stabilisé
par le pilote automatique et contrôlé
manuellement par de simples commandes
haut/bas et gauche/droite.

Vent
L'UAS est entièrement opérationnel avec
un vent allant jusqu'à 50 km/h (env. 7 bf)
avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h
(env. 8 bf)

Pluie
L'UAS peut être utilisé même par temps de
pluie.

Lumière
Température
Le système fonctionne entre -20° et
+45°C

La caméra de haute qualité fonctionne de
façon exceptionnelle dans des conditions
de faible éclairage.

PRIINCIPALES FONCTIONNALITÉS
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Hélice repliable (protection pour l'atterrissage)
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L'UAS est alimenté par une seule batterie
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Caméra calibrée avec un grand capteur
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Pilote automatique MAVinci
5 Feux clignotants sous les ailes
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6 Gouvernes
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arrière amovibles
Actionneur spécial longue durée
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Refroidissement actif des composants du pilote automatique
Interrupteur de sécurité pour la commande du moteur
Matériau en Polystirène extrêmement léger
La couleur blanche empêche la surchauffe
Accès à la carte de stockage de la caméra
Moteur électrique sans balai
Antenne GNSS

Pilote automatique et vol assisté
Le pilote automatique permet à l'UAS (Unmanned Aerial System)
de voler de façon autonome. Il dirige l'UAS lors du lancement, du
vol et de l'atterrissage. Le mode assisté autorise de simples
commandes gauche/droite et haut/bas supportées par le pilote
automatique. Cette fonctionnalité unique permet même aux pilotes
inexpérimentés de diriger et de faire atterrir l'UAS manuellement
en toute sécurité.

COMPOSANTS DU KIT
• SIRIUSPRO
• Station au sol avec
télécommande
• Kit caméra
• Kit accessoires
• Boîte de transport
• Suite logicielle

SIRIUS PRO Système de cartographie aérienne

WORKFLOW

SPECIFICATIONS
Précision des
données de Test
Zone agricole 1
Carrière
Zone agricole 2
Zone agricole 3
Cellule
Matériau
Envergure
Longueur
Poids au décollage
Temps de vol
Vitesse Sol

GSD

X/Y

1.6cm
2-3cm
3.5cm
10cm

2.4cm
4.4cm
5.1cm
7.2cm

Z
3.1cm
0.8cm
3.2cm
8.6cm

Elapor
163 cm
120 cm
2,7 kg (avec 550g de charge utile)
55 min (avec 550 g de charge utile
et une batterie)
65 km/h

SIRIUS PRO Workflow de projet
Le Sirius Pro est livré avec tous les logiciels nécessaires pour un workflow complet.
Planification du vol.
Planifiez le vol en utilisant le logiciel bureau
de planification de vol. Le vol commence
une fois le plan de vol transféré à l'UAS.

Composant GNSS
Nombre de canaux 226 canaux universels
GPS L1 C/A, L2C, L2 P(Y),
Signaux suivis
GLONASS L1/L2, Galileo E1
Précision RTK (cinématique)
Horizontal
Vertical

10 mm + 1,0 PPM x Ligne de base
5 mm + 1,0 PPM x Ligne de base

Acquisition d'image
Au cours du vol, le logiciel de contrôle vérifie que
l'UAS suit de façon autonome la piste planifiée
avant le décollage. La caméra embarquée
capture automatiquement des images et celles-ci
sont stockées dans l'UAS.

Post-traitement
Pour plus d'informations sur les spécifications :
www.topcon.fr

Après le vol, chaque photo fait l'objet d'un post
traitement pour générer des orthophotos et des
DEM (Digital Elevation Model). Ces informations
peuvent ensuite être facilement analysées à l'aide
du logiciel ImageMaster.

Votre vendeur Topcon agrée:
topcon.fr
Topcon France Positioning
576, rue des grands crus71000 Mâcon
Tel (+33) 3 85 51 98 00
Fax (+33) 3 85 51 98 01
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