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L'avion Jaune : l’imagerie aérienne légère

• Entreprise créée en 2005

• Plus de 500 missions réalisées

• Issue de la recherche (incubation au Cemagref)

• Partenaire scientifique sur des projets coopératifs avec le BRGM, l’IRSTEA, l’IRD

• En 2015 : création d’une gamme de LIDAR pour drone YellowScan

• En 2020 : 13 collaborateurs à L’Avion Jaune et 40 chez YellowScan
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Avion léger

Nos vecteurs

Drone à voilure tournanteDrone à voilure fixe



L'avion Jaune : l’imagerie aérienne légère

LIDAR YellowScanCapteurs thermiques

Nos capteurs

Capteurs photogrammétriques 
(visibles et proche infra-rouge)
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• Complémentarité aux données 
satellites et IGN

• Flexibilité spatiale et 
temporelle



La cartographie aérienne pour le suivi du littoral

La connaissance fine de l’évolution du trait de côte est devenu un enjeu primordial à 
bien des niveaux :

• Évaluation qualitative et quantitative de la mobilité du littoral 

• Production de données géographiques dans secteurs vastes et difficiles d’accès

• Maîtrise de la date d’acquisition / production des données en tenant compte des 
contraintes liées au milieu (marées, évènements de hautes énergie, cartographie de 
dommages, etc.)
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La cartographie aérienne à l’échelle du la côte aquitaine

• Acquisition réalisée en 2015 à la marée basse d’octobre

• Vecteur : avion ultra-léger Savannah 912

• Capteur : PhaseOne à l’altitude de 6000 ft / pixel au sol de 10cm / 2500 clichés

• Paramètres d’acquisition : 2 à 3 axes de prise de vue parallèles
- amélioration de la qualité de la restitution 3D en multipliant les points de vue et 
réduction des parties cachées dans l'orthophotographie



La cartographie aérienne à l’échelle du la côte aquitaine

• Arcachon



La cartographie aérienne à l’échelle du la côte aquitaine

• La côte rocheuse
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La cartographie aérienne à l’échelle du la côte aquitaine

• Livrables : orthophotographies et MNT (résolution 10 cm)

• Résultats et utilisation : fourniture au BRGM de 
données géographiques précises et à jour pour 
réaliser un diagnostic du littoral :

- zonage des aléas
- interprétation géomorphologique
- identifications de secteurs « sensibles » : Bidart et 
Socoa
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Suivi diachronique sur la côte basque

• 1 acquisition / 6 mois pendant 3 ans

• Des nuages de points lidar permettent de 
s’affranchir de la végétation pour l’étude des 
déformations du sol à l’échelle de grands 
glissements
 
• Des modèles 3D photogrammétriques (0,5 à 2 
cm de résolution) offrent un aperçu de la 
dégradation des falaises rocheuses avec 
précision et exhaustivité

• Suivi de 4 km de linéaire présentant des 
phénomènes de « chute de blocs » ou de 
glissements de terrain



Suivi diachronique sur la côte basque

Étude de la végétation

Étude du sol

Nuage de points LIDAR : vue en coupe



Suivi diachronique sur la côte basque

Comparaison de nuages de points 3D 
pour caractériser les  éboulements 
entre 2 campagnes



Suivi diachronique sur la côte basque

- 1.960

- 1.912 0.495

Comparaison de nuages de points 3D 
pour caractériser les  éboulements 
entre 2 campagnes



Suivi diachronique sur la côte basque

• Les modèles 3D photogrammétriques (0,5 à 2 cm de résolution) offrent une meilleure précision que le 
LIDAR lorsqu’il n’y a pas de végétation : le nombre de pts / m²  est lié à la résolution des images
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• Livrables : orthophotographies d’élévation et au nadir, modèles 3D phototexturés, nuages de points 
LIDAR, Modèles Numériques de Terrain et de Surface

• Applications : 

- étude des paramètres à l’origine de 
l’altération des falaises et des ouvrages de 
protection
-  suivi diachronique 
- aide à la décision pour l’instrumentation 
des falaises 
- utilisation des données dans le cadre de 
la Stratégie locale de gestion des risques 
littoraux.
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Conclusion

• L’imagerie aérienne légère permet l’acquisition de données géographiques exhaustives difficiles à 
obtenir par d’autres techniques

• La cartographie aérienne est un outil performant pour la description de morphologies complexes  
l’extraction de Modèles Numériques de Terrain très fins, sur des surfaces quelques fois très importantes 
(ensemble de la côte aquitaine ~ 150 km)

• Les images orthorectifiées et modèles numériques 3D représentent un outil performant pour optimiser 
les études d’expertise et de zonage des risques, tout en renforçant le rôle de la cartographie et des SIG 
dans l’aide à la décision

• Les données s’intègrent pleinement dans les stratégies de gestion du trait du côte (formats des 
livrables, utilisations possibles, etc.)
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