
ADAM: solution portable de télédétection
La solution prête à l’emploi pour une utilisation dans le monde entire



La plateforme de télédétection mobile et flexible ADAM (Airborne Data Acquisition & Mapping) peut être transportée dans deux 
valises partout dans le monde. Elle peut être montée sur un avion de location par une seule personne en l’espace d’une heure. 

ADAM a obtenu une certification lui permettant d’être exploitée sur les Cessna 182, 182T, 182S et T182T.

Télédétection portable sur les avions de location

 
ADAM – La solution-valise

Le logiciel de traitement d’image calcule un modèle de surface « tree-crown » de façon extrêmement précise. Utilisé 
en combinaison avec un nombre de données de prospection géophysique relativement restreint, il permet une 
détermination peu onéreuse et de grande précision de la biomasse et du stock de carbone des forêts. 
Dr. Michael Kleine, ANRICA Forestry Division 

 
La plateforme mobile d’acquisition des données aériennes nous a permis de réduire de façon significative les coûts 
d’un programme d’inventaire forestier national sans pour autant compromettre la précision. Cela représente une 
réelle différence pour des pays émergents ou en développement si le coût de l’inventaire s’élève à 10 ou seulement 
à 5 millions d’euros. 
DI Markus Sommerauer, CEO ANRICA

Témoignages de nos partenaires



Notre expertise dans la télédétection

 
Cartographie aérienne

 
Logiciel

 
 Services

Vue d’ensemble des composants système

Inventaire de la forêt tropicale du Suriname

 a Plateforme de télédétection ADAM, 
mobile et flexible

 a Solution-valise pour un usage dans 
le monde entier

 a Certifiée et disponible pour les 
Cessna 182, 182T, 182S et T182T

 Configuration standard

 a Phase One IXU-R 180 RGB  
80 MP / 10328 x 7760pix / 0.8fps / lentille de 50 mm

 a Prosilica GX6600 NIR  
30 MP / 6576 x 4348pix / 4fps / objectif de 35 mm

 a Scanner laser VQ580 (en option)  
50 – 380 kHz / 60 ° FOV

Configuration alternative

 a Infratec VarioCAM hr head 640S LWIR (7.5 –15µm) 
640 x 480pix étendue par mirroir de balayage jusqu’à : 

1800pix résolution transversale / 0.8fps /  
lentille de 50 mm

 a Prosilica GX6600 RGB 30 MP / 6576 x 4348pix / 4fps 
/ lentille de 35 mm

 a Prosilica GC2450 NIR 5 MP / 2448 x 2050pix / 15fps / 
lentille de 8 mm

 a Scanner laser VQ580 (en option) 50 – 380 kHz /  
60 ° FOV

 a Production de DSM/MNT et 
d’orthophotos grâce à RSG-Photo

 a Catalogues d’images multi-
capteurs grâce à RSG-Photo

 a Surveillance des forêts et des 
infrastructures avec IMPACT-

LIDAR

 a Solutions personnalisées  
de traitement pour les fournisseurs 

de données

 L Inventaire forestier 

 L Agriculture de précision

 L Cartographie urbaine 

 L Cartographie thermique

 L etc...

 a Conseil & Recherche
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JOANNEUM RESEARCH  
est un fournisseur professionnel d’innovation et de technologie avec  
une longue expérience dans la recherche de pointe à l’échelle internationale. 
L’entreprise, axée sur l’innovation, se concentre sur la recherche appliquée  
et les projets de développement dans le but de promouvoir le transfert de 
technologie vers l’économie réelle. 

DIGITAL 
L’institut des technologies de l’information et de la communication  
est votre partenaire privilégié pour les solutions high-tech appliquées.

CONTACT
JOANNEUM RESEARCH 
Forschungsgesellschaft mbH

DIGITAL 
Institute for Information and Communication Technologies

Univ.-Prof. Dipl.-Forstw. Dr. Mathias Schardt

Steyrergasse 17
8010 Graz 
Austria

Téléphone +43 316 876 1754

email: info@remotesensing.at
www.remotesensing.at
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