
PELICAN
système imageur multispectral aéroporté

Fruit d’une collaboration Onera/Cnes/IGN, PELICAN est un
instrument de recherche qui prépare aujourd'hui les applica-
tions basées sur l'imagerie aéroportée et satellitale de demain.
Il constitue une source d'images caractérisées, adaptées à la
simulation de futurs instruments optiques d'observation de la Terre.

Intégré dans un avion volant à une vitesse de 350 km/h,
ce système imageur aéroporté permet d’enregistrer des don-
nées à très haute résolution pendant une durée de 5 heures,
sans interruption. Celles-ci peuvent être exploitées par la
communauté scientifique, les organismes publics, les collecti-
vités territoriales, et les sociétés privées. Elles trouvent ainsi
des applications dans de nombreux domaines : cartographie,
renseignement et suivi d'évolution de scènes.
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Caractéristiques techniques de l’instrument

• Caméra de 4 à 8 canaux spectraux
• Détecteur CDD de 16 Mpixels/canal
• Largeur spectrale d'un canal 20 à 300 nm
• Domaine visible-PIR (de 0,4 à 0,9 µm)
• Résolution spatiale : de 5 cm à 1,5 m
• Largeur de la trace au sol : 200 m à 6 km

Spécificités des prises de vues

• Mode TDI (time delay integration) qui supprime le flou dû au
déplacement de l’avion pendant la pose.

• Modes disponibles : mosaïques (images multispectrales de
4 à 8 bandes, jusqu’à 10 cm de résolution), stéréo mulispectrale

à 4 bandes spectrales (jusqu’à 20° d’incidence
relativement au nadir; restitution de la texture
des façades), stéréo à de très faibles B/H (0,04
soit 2,3°) en un seul passage de l’avion (position
des ombres identique dans le couple d’images).

• Plan spectral image : dynamique (3000
niveaux de gris), rapport signal à bruit
minimum 100, référence d’obscurité dans
chaque plan.

Contact : Joël Duffaut - Tél. : 05 62 25 26 16 - joel.duffaut@onera.fr

www.onera.fr
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De l’analyse du besoin
jusqu’aux données exploitables Analyse du besoin client

IMAGES CORRIGÉES

• Radiométrie absolue
• Géométrie • Régistration

• Orthophoto (en cours)

Logiciels de traitements

Campagne aéroportéeÉtalonnage radiométrique
et géométrique sol et volCaractérisation

Organisation de l’équipe
Mise en configuration imageur

DONNÉES BRUTESMODÈLE INSTRUMENT JEUX DE COEFFICIENTS

Données exploitables jusque dans les zones à l’ombre
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