
 
 

 

  



 
Chargement des batteries 

batterie de vol 

Alimentez le chargeur SC4000-4E sur une prise de courant alternatif 100-240V à l'aide de l'adaptateur/alimentation 
secteur, ou à partir d'une prise accessoire 12V-17.4V DC/allume-cigarette dans un véhicule en utilisant l'adaptateur 
inclus. 

Branchez la batterie de l'avion sur le port du chargeur comme illustré.  

 

Vert clignotant : Prêt à charger 
Rouge clignotant : Chargement 
Vert fixe : Charge terminée 
Bleu Clignotant / Fixe  : /Erreur 

Note : Les piles sont des consommables et doivent être remplacées lorsqu'elles montrent des signes de faiblesse. 

 Note : La tension pour un stockage de longue durée doit être de 14.4V~15.6V. Le stockage à pleine charge est 
interdit. 

Chargez la batterie du ST16E 

Chargez la batterie du ST16E en utilisant le câble USB fourni et en l'insérant dans le port USB du chargeur. Il faut 
environ cinq heures pour charger une batterie complètement déchargée. AVIS : Pour vérifier l'état de charge de la 
ST16E, il suffit de taper deux fois sur l'écran. 

  



 
Assemblage du drone 

Assemblage des bras 

Déployez les bras du moteur et fixez-les jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". 

 

Installer les hélices 

Montez l'hélice 'A' sur le moteur 'A' et l'hélice 'B' sur le moteur 'B'. Appuyez et tournez les hélices dans la direction 
indiquée par le symbole [ cadenas] jusqu'à ce que les hélices soient bien fixées. 

 

  



 
Installer la batterie de vol 

Poussez la batterie dans son compartiment 

jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". 

 

 

Station au sol 

Interface utilisateur de l'application Vue d'ensemble 

 

  



 
01 Bouton de l'interface principale 

02 Réglage de l'itinéraire de la mission 

03 Bouton de réglage du système 

04 Bouton de message d'avertissement 

05 Indicateur de mode de vol 

06 Indicateur d'évitement d'obstacles 

07 Marque du contrôleur 

08 Batterie ST16E et RSSI 

09 Indicateur GPS du drone 

10 Indicateur de batterie du drone 

11 Bouton de réglage Wi-Fi 

12 Bouton de réglage OFDM 

13 Panneau de réglage rapide du vol 

14 Panneau de réglage rapide de la caméra 

15 Indicateur d'attitude du cardan 

16 Indicateur de zoom 

17 Commutateur carte/vidéo 

18 Affichage des paramètres de vol 

19 Type de caméra 

20 Commutateur de mode photo/vidéo 

21 Déclencheur/Enregistreur 

22 Galerie 

23 Bouton de réglage de l'appareil photo 

24 Boussole 

  



 
Fonctions de réglage communes pour la station au sol 

Moniteur RC 

Appuyez sur le bouton System setting puis sélectionnez l'élément RC Monitor. Déplacez les joysticks, les boutons et 
les curseurs ou appuyez sur les boutons pour vérifier l'entrée matérielle du contrôleur. 

 

Calibrage RC 

Appuyez sur le bouton System setting puis sélectionnez l'élément RC Calibration. Appuyez ensuite sur le bouton Start 
Calibration. 

 

  



 
Mode RC 

Appuyez sur le bouton System setting puis sélectionnez l'élément RC Mode. Sélectionnez le mode Joysticks comme 
vous le souhaitez. 

 

Charge utile 

Montage et démontage des cardans du connecteur X 

Assemblage 

 

Étape 1 
Trouvez la marque de déverrouillage gravée sur le moteur du cardan et alignez la ligne de la marque avec l'avant de 
la plaque d'amortissement. 

Étape 2 
Insérez le moteur de la suspension à cardan dans la plaque d'amortissement et tournez-le dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la ligne de repère de la marque verrouillée s'aligne avec l'avant de la plaque 
d'amortissement pour fixer la suspension à cardan.  

Étape 3 
Retirez la protection de l'objectif. 

  



 
Démontage 

 

Étape 1 
Maintenez le bouton de déverrouillage de la suspension à cardan et faites tourner le moteur de la tourelle dans le 
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la ligne de la marque de s'aligne avec l'avant de la plaque 
d'amortissement.  

Étape 2 
Retirez la suspension à cardan de la plaque d'amortissement.  

  



 
Nacelles vidéo stabilisées 

E90X 

La caméra E90X de Yuneec est un capteur CMOS d'un pouce qui permet de capturer des images de haute qualité 
avec un traitement des couleurs 4k 10 bits. Les images peuvent être capturées dans les formats JPEG ou DNG, ou 
encore capture simultanée des deux formats. Les vidéos peuvent être enregistrées dans des résolutions UHD, 2K ou 
HD à une variété de fréquences d'images. Lorsque la nacelle  a été connecté avec succès, le type de nacelle  s'affiche 
correctement à l'écran. 

 

Appuyez sur le bouton de réglage de l'appareil photo pour définir d'autres paramètres photographiques. 

 

Remarque : Pour une introduction plus détaillée, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la nacelle 
correspondante. 

 



 
  



 
Fonction zoom numérique pour la E90x 

La caméra Yuneec E90x est capable de zoomer numériquement. Le zoom numérique est un outil idéal pour de 
nombreux types d’inspection, ou pour obtenir une vue plus rapprochée d'objets plus éloignés que ce que la caméra 
est capable de voir à l'origine. Le zoom numérique et le zoom optique diffèrent, car le zoom optique utilise le 
placement des lentilles pour générer une image plus proche, alors que le zoom numérique agrandit la taille de 
l'image.  le zoom numérique agrandit les pixels. Lors de l'utilisation du zoom numérique, une certaine perte de 
détails fins est normale et attendue. 

 

Pincez l'écran pour zoomer, comme avec tout autre appareil mobile. En fonction de la distance, il peut y avoir 

une légère latence dans l'affichage du zoom de l'image. 

 

  



 
Caméra d'imagerie thermique 

ETx/E10Tx/E10Tvx 

Cette série est une combinaison innovante de cardans 3 axes, d'une caméra thermique et d'une caméra à faible 
luminosité. La caméra thermique mesure sélectivement la température dans l'image permettant d'afficher les 
différences de température relatives, la caméra RVB à faible luminosité a une sensibilité 20 fois plus élevée que l'œil 
humain et peut prendre d'excellentes photos même dans des conditions de faible luminosité. 

La caméra RVB à faible luminosité a une sensibilité 20 fois supérieure à celle de l'œil humain et peut prendre 
d'excellentes photos même dans des conditions de faible luminosité. Les deux images sont diffusées en direct sur la 
télécommande en même temps et peuvent être visualisées séparément sous forme d'image dans l'image. 

Comme pour le nacelle E90x, lorsque la nacelle a été connecté avec succès, le type de nacelle s'affiche correctement 
à l'écran. Appuyez également sur le bouton Camera Setting pour définir d'autres paramètres photographiques, tant 
pour l'imagerie thermique que pour la lumière visible. 

Remarque : Pour une introduction plus détaillée, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de la nacelle 
correspondante.  

Caméra à focale variable 

E30Zx 

La E30Zx est une puissante caméra de drone à zoom 30x qui permet de zoomer facilement sur des objets distants 
pour obtenir des détails précieux. Le boîtier compact de la caméra contient un capteur CMOS 1/2,8", qui fournit des 
enregistrements de haute qualité et stabilisés, même dans des conditions de faible luminosité. En plus du zoom 
optique 30x la caméra offre un zoom numérique 6x pour des applications flexibles telles que l'inspection, les 
opérations de recherche et de sauvetage, la surveillance, la recherche de personnes, et bien plus encore. Comme 
pour le cardan E90x, lorsque le cardan a été connecté avec succès, le type de cardan s'affiche correctement à l'écran. 

Appuyez également sur le bouton de réglage de la caméra pour définir d'autres paramètres photographiques. 

paramètres photographiques. Fonction de zoom pour E30Zx 

 Zoom avant 
Appuyez sur le bouton de zoom avant et maintenez-le enfoncé pour augmenter le zoom optique. Lorsque 
vous augmentez le zoom optique à 30X, si vous appuyez à nouveau sur le bouton de zoom avant, l'appareil 
photo commence à augmenter le zoom numérique. Le zoom numérique peut augmenter jusqu'à 6X au 
maximum.  

 Zoom arrière 
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de zoom arrière pour réduire le zoom optique. Lorsque vous 
réduisez le zoom numérique à 1X, si vous appuyez à nouveau sur le bouton de réduction l'appareil photo 
commence à diminuer le zoom optique.  

Appuyez sur la touche sur l'écran pour ramener l'appareil photo à un zoom 1X.  

Remarque : Pour une introduction plus détaillée, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de la nacelle 
correspondante.  

Autres nacelles 
Yuneec propose plusieurs dispositifs de caméra/charge utile pour le H520E/H520E-RTK. Obtenez plus d'informations 
sur www.yuneec.com 

http://www.yuneec.com/�


 
  



 
SÉLECTION DE LA CARTE SD 

Yuneec recommande d'utiliser une carte micro SD SD SDXC Class 10 UHS-3 pour l'enregistrement de vidéos 4k. 
L'utilisation de carte UHS-3 permet à la caméra d'enregistrer plus rapidement sur la carte micro SD 

 

Préparation pour le vol 

Exigences environnementales 

Utilisez toujours le drone dans des zones ouvertes (environ 10000 pieds carrés/930 mètres carrés ou plus), sans 
personnes, véhicules, arbres ou autres obstacles. Ne volez jamais à proximité ou au-dessus des foules, des aéroports 
ou des bâtiments. 

 

N'essayez jamais d'utiliser le drone à proximité de grands bâtiments/obstacles qui n'offrent pas une vue dégagée du 
ciel (une distance minimale de 100 mètres). 

 

Mise sous/hors tension 

Allumez le ST16E, puis appuyez sur le bouton d'alimentation du H520E/H520E-RTK. Relâchez le bouton lorsque 
l'avion émet une mélodie montante. Allumez le ST16E avant d'allumer le drone. 



 

 

Re-liaison du module OFDM 

Le drone et la station ST16E sont déjà reliés en usine. Il n'est pas nécessaire de les relier 

Le pilote peut suivre les étapes ci-dessous si une nouvelle liaison est nécessaire.  

Etape 1 : Allumez le ST16E. Attendez quelques secondes pour que tous les systèmes démarrent.  

Étape 2 : Appuyez sur le logo OFDM dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur le bouton " unbind ". 

 

Etape 3 : Appuyez sur le bouton "Unbind Confirm" pour terminer 

 

Étape 4 : Appuyez à nouveau sur le logo OFDM dans le coin supérieur droit. 

Etape 5 : Allumez le drone jusqu'à ce que la boîte de dialogue 

Étape 6 : Une fois l'initialisation terminée, utilisez un trombone ou quelque chose comme une aiguille pour pousser 



 

 

le bouton de liaison à l'intérieur du trou droit du module OFDM. Relâchez le bouton jusqu'à ce que la LED clignote 
rapidement.  

Étape 7 : Appuyez sur le bouton Suivant sur l'écran du ST16E. 

 

Étape 8 : Attendre la fin de la connexion.  

Étape 9 : Appuyez sur Terminer pour terminer le processus de liaison. 



 

 

Calibrage du compas 

Dans les situations suivantes, il est conseillé de recalibrer le compas pour la sécurité du vol : 

1. Avant le premier vol, lorsque vous sortez le drone de sa boîte ; 
2. Lorsque vous avez l'impression que le drone dérive après un voyage longue distance ; 
3. Chaque fois que la charge utile a été remplacée ; 
4. Le drone émet une alarme de compas ; 
5. Des matériaux métalliques se trouvent à côté du drone pendant le stockage et le transport. Étalonnage de 

Dans le menu Paramètres, appuyez sur Capteurs | Boussole. Suivez l'affichage et les instructions à l'écran. Pendant 
l'étalonnage de la boussole, le H520E/H520E-RTK devra tourner le long de l'axe spécifique 

qui est indiqué par la LED sous le bras du moteur jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre et que l'affichage 
devienne vert. Répétez cette procédure pour les six positions. Si l'étalonnage de la boussole échoue, assurez-vous 
qu'il n'y a pas d'appareils électroniques ou d'objets métalliques à moins de trois mètres du H520E/H520E-RTK. Une 
case jaune avec une flèche rouge indique l'étalonnage en cours. Une boîte verte indique une position terminée.  

Remarque : Si les six voyants lumineux clignotent rapidement en rouge, l'étalonnage de la boussole a échoué. 
Recommencez-la 

Si le problème persiste, déplacez le H520E/H520E-RTK à un autre endroit. Ou contactez Le service client de Yuneec 
via www.yuneec.com 

Remarque : Une fois la calibration de la boussole terminée, veuillez redémarrer le drone. 

 

Téléchargement de la carte 

Afin de télécharger une carte, la ST16E doit être connectée à Internet via le Wi-Fi. Appuyez sur l’icone Wi-Fi puis 
sélectionnez un hotspot. Lorsque la ST16E est connectée en Wi-Fi, elle télécharge automatiquement la carte. faites 
glisser l'écran pour déplacer la carte afin d'atteindre la zone souhaitée pour le téléchargement. Pour basculer la 



 
carte ou la vidéo comme interface principale en touchant la fenêtre rectangulaire dans le coin inférieur gauche de 
l'écran. 

  



 
Décollage 

OPTION 1 

Appuyez sur le bouton START/STOP et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour démarrer les moteurs 
en mode angle. Relevez lentement le manche gauche pour décoller. 

 

OPTION 2 

Touchez l'option Décollage et faites glisser l'écran pour décoller. Il existe également une touche programmable 
d'atterrissage sous la touche programmable de décollage qui peut être utilisée pour l'atterrissage automatique. 

 

Rentrer les trains d'atterrissage 

Relevez la commande du train d'atterrissage en utilisant l'interrupteur de commande du train d'atterrissage sur le 
ST16E.  

 

  



 
Contrôle du drone 

Contrôle du vol 

Vol extérieur 

Aperçu du commutateur de mode de vol.  

 

 

MODE ANGLE 

Lorsque vous êtes en Mode Angle et que le GPS est disponible, le drone répondra en fonction de la télécommande 
ST16E. 

Conseils : Volez bas et lentement au début. La position lente (Lo Speed) est idéale pour les déplacements  de 
précision. La position haute vitesse (Hi Speed) est utilisée pour traverser de larges zones.  

 

MODE RTL 

En mode RTL, le drone revient au point de départ et abaisse automatiquement le train rétractable pour atterrir. 

MODE MANUEL 

En mode manuel, le GPS est désactivé. L'appareil utilisera uniquement son baromètre pour le positionnement afin 
de contrôler l'altitude. En mode manuel, la vitesse horizontale maximale du drone peut atteindre 33.6mph (15m/s).  
 
Conseils : Le mode manuel n'est pas recommandé pour les pilotes débutants. Sans GPS, l'appareil dérivera en cas de 
vents légers. 

  



 
Indicateur OBS 

Lorsque le système d'évitement d'obstacles (OBS) est activé, le H520E utilise les deux capteurs sonar (émetteur et 
récepteur sur l’avant du drone). 
H520E utilise les deux capteurs sonar (unités d'émission et de réception à l'avant du H520E) pour détecter et éviter 
les obstacles. 
L'OBS limite la vitesse d'avancement de l'H520E à 4 m/s. afin de garantir la plus grande probabilité d'éviter une 
collision avant. Il y a trois états de l'OBS en utilisant le commutateur S3 en haut à gauche 

 

du ST16E. . En utilisant le commutateur S3 sur le ST16E, le pilote peut basculer le système d'évitement d'obstacles 
(OBS) uniquement en mode Angle et l'altitude de vol supérieure à 2m. Lorsque le commutateur S3 est en position 
haute, l'OBS est désactivé. Lorsque l'interrupteur S3 est en position basse, l'OBS est actif. 

 
OBS activé 

 
OBS désactivé 



 
  



 
Vol Indoor (en intérieur) 

Lorsque vous faites voler le drone sans signal GPS, veuillez passer en mode de vol intérieur puis démarrer les 
moteurs. 

Etape 1 : Après avoir connecté le drone et le ST16E appuyez sur le bouton de réglage du système puis sélectionnez 
l'élément Vehicle, appuyez sur le bouton Indoor Mode.  

Etape 2 : Cochez la case Activer le vol intérieur. 

Etape 3 : Poussez le commutateur de sélection du mode de vol sur le mode de vol manuel, puis appuyez et 
maintenez le bouton START/STOP pendant environ 3 secondes pour démarrer les moteurs.  

Remarque : Veuillez repasser en mode de vol extérieur après chaque vol intérieur, sinon le drone n'obtiendra pas de 
verrouillage GPS lors du prochain vol extérieur. 

 

  



 
Contrôle de la Gimbal 

Contrôle de l'inclinaison de la caméra 

Il y a un interrupteur de mode d'inclinaison de la nacelle sur le ST16E. Lorsque l'interrupteur est en position 
haute/moyenne, la caméra à cardan est en mode angle d'inclinaison. 

 

Utilisez le curseur de contrôle de l'inclinaison de la nacelle sur le côté gauche de la ST16E pour régler la position 
d'inclinaison de la nacelle. 

Lorsque le commutateur est en position basse, la caméra est en mode Vélocité. Lorsque le Gimbal Tilt est en position 
centrale, cela signifie que le taux de vitesse d'inclinaison est de 0 et qu'elle s'arrête de s'incliner vers le haut/bas. 

Lorsque le curseur de contrôle de l'inclinaison de la nacelle est au-dessus de la position centrale, la tourelle 
commence à s'incliner vers le haut. Lorsque le curseur de contrôle de l'inclinaison de la nacelle est en dessous de la 
position centrale, la tourelle commence à s'incliner vers le bas. La distance entre le curseur de contrôle de 
l'inclinaison de la tourelle et la position centrale détermine le taux de vitesse, plus la distance est grande, plus la 
vitesse est élevée. 

Contrôle du panoramique de la caméra 

Le ST16E est équipé d'un interrupteur de mode pour le panoramique de la caméra. Lorsque la position de 
l'interrupteur est vers le haut, la caméra est en Mode Suivi. La commande de panoramique de la caméra est alors 
désactivée. La caméra  ajustera sa direction en fonction des mouvements du drone. Lorsque l'interrupteur est en 
position centrale, la caméra est en mode de contrôle du panoramique de suivi, la caméra ajuste sa direction 
panoramique en fonction des mouvements du drone. Pendant ce temps, la commande panoramique est activée, 
utilisez le bouton de commande panoramique pour régler la position panoramique de la caméra. 

Lorsque le commutateur est en position basse, la caméra est en mode global. La direction de la caméra sera fixe, 
quels que soient les mouvements du drone dans la plage de ± 165°. Utilisez le bouton de contrôle du panoramique 
pour régler la position panoramique de la caméra. 

  



 
Atterrir 

Sortir le train d'atterrissage en utilisant la même commande que celle utilisée pour la rentrée du train d'atterrissage. 
Sortir le train d'atterrissage à au moins 30cm au-dessus de la zone d'atterrissage. Abaissez lentement la manette des 
gaz en dessous de la position centrale. 

 

le drone descend lentement et atterrit. Après l'atterrissage, les moteurs s'arrêteront après 2 secondes sans aucune 
opération. 

Mode de vol en mission 

Pour accéder au mode de planification de la mission, touchez l'icône de réglage de l'itinéraire de la mission en haut 
de l'écran d'accueil du DataPilot ™ de l'écran d'accueil. La fenêtre PLAN s'ouvrira, permettant aux utilisateurs de 
créer des missions Waypoint et Survey, de synchroniser des missions entre le bureau, le ST16E et le drone, de 
stocker/rappeler des missions, et de Centrer une mission autour d'un point particulier sur l'écran du ST16E.  

Waypoint 

Un point de repère définit un emplacement spécifique et un comportement à un moment précis dans le temps, 
permettant des autofonctions intelligentes pendant le vol. Le vol en point de cheminement est idéal pour la capture 
d'images obliques, la surveillance de périmètre, et bien d'autres utilisations. 

 

  



 
Ajouter des Way Points 

Après être entré dans le mode de planification de mission, sélectionnez la fonction de point de cheminement et 
touchez l'emplacement sur l'écran où vous souhaitez ajouter un way point 

 

Ajuster le way point 

Faites glisser le point de cheminement sélectionné directement pour ajuster la position de manière approximative. 
Chaque point de passage possède son propre panneau de réglage pour d'autres paramètres.  

Panneau de réglage du point de cheminement 

Une fois qu'un point de passage a été défini et sélectionné, l'écran affiche le panneau de réglage du point de 
cheminement sur le côté droit. Dans ce panneau, presque tous les paramètres d'un waypoint peuvent être réglés 
librement, tels que Altitude, vitesse de vol, temps de maintien, etc. 

Même la direction de la nacelle vidéo et les comportements de la caméra sont également inclus.  

Remarque : Pour définir la position d'origine planifiée et le comportement à la fin de la mission ou d'autres 
paramètres globaux de la mission, veuillez ouvrir le panneau de configuration Setting Panel et surtout le Waypoint 
Setting Panel. 

Pour une introduction détaillée des paramètres sur ce panneau, veuillez vous référer à la section correspondante du 
chapitre Réglage des paramètres de la mission 

 



 
  



 
Menu autres réglages 

Le titre de chaque panneau de paramétrage des points de passage comporte un menu de paramétrage. Appuyez sur 
ce commutateur pour insérer un nouveau ways point ou motif d’un way point  spécifique, supprimer ce point de 
cheminement ou saisir les coordonnées géographiques précises sous le menu Editer position pour le point de 
passage sélectionné.  

Pattern 

Le modèle est conçu pour la cartographie et la numérisation 3D d'objets au sol. 

 

Mode Surveillance 

Le mode Surveillance permet au pilote de placer rapidement une grille d'arpentage sur la zone souhaitée. Pour 
sélectionner une mission de surveillance, touchez l'icône de motif dans le panneau Plan et sélectionnez la fonction 
Survey. Une grille d'enquête verte sera alors placée au milieu de l'écran sur la carte. 

 

Pour déplacer la grille d'enquête, maintenez enfoncé et faites un point blanc au centre de la grille d'arpentage. Tapez 
et glisser un point blanc à l'extérieur de la grille d'arpentage permet d'ajuster les dimensions de la grille. En appuyant 
sur un point '+', le bouton d'ajouter d'autres points blancs sur le bord de la grille d'arpentage pour obtenir des 
trajectoires de vol plus fines.  

Remarque : Tout comme la fonction Waypoint, il existe un panneau de réglage des levés sur le côté droit. Grâce à ce 
panneau, les utilisateurs peuvent régler tous les paramètres de la surveillance. Faites glisser le panneau vers le haut 
et vers le bas pour voir plus d'éléments. 



 
Scans de couloirs 

Les routes, les lignes électriques, les voies ferrées, les chemins piétonniers et d'autres zones étroites et sinueuses 
peuvent être mis en place comme des "balayages de couloirs". Les balayages de couloirs permettent au au drone de 
parcourir de longs trajets avec chevauchement pour ce type de missions. Pour créer le SCAN CORRIDOR, appuyez sur 
la touche programmable "Pattern", puis sélectionnez SCAN CORRIDOR. Le panneau de configuration CORRIDOR 
SCAN s'ouvre alors avec un CORRIDOR SCAN de base, droit, en place. 

Le petit symbole "+" dans le sommet permet de créer/insérer des sommets supplémentaires dans la trajectoire, ce 
qui permet de créer de nombreux angles pour suivre la route (comme vu dans l'image de la page précédente). 

Le drone suivra les lignes blanches détaillées dans la trajectoire. 

Remarque : Un panneau de configuration du SCAN CORRIDOR est disponible sur le côté droit. Grâce à ce panneau, 
les utilisateurs peuvent régler tous les paramètres de CORRIDOR SCAN. Faites glisser le panneau vers le haut et vers 
le bas pour afficher plus d'éléments 

 

  



 
BALAYAGES DE STRUCTURES 

Modèle de vol qui capture des images sur des surfaces verticales (par exemple, des murs) autour d'une structure 
avec une empreinte au sol polygonale (ou circulaire) arbitraire. 

 

Les balayages de structure peuvent être combinés avec des vols nadir/surveillance pour mieux servir les architectes, 
les ingénieurs et les entreprises de construction qui cherchent à créer des modèles 3D précis, ou à produire des 
fichiers .las pour des projets de construction tels que Revit ou des flux de travail Autodesk. 

Les balayages de structure peuvent également être utilisés pour pratiquement tous les éléments de balayage vertical 
et peuvent être combinés avec d'autres profils de vol automatisés. 

Un balayage de structure permet aux utilisateurs de créer une grille. Les balayages de structure peuvent être insérés 
dans une mission à l'aide de l'outil PLAN | PATTERN | Structure Scan. À l'aide de la fonction Carte, effectuez un zoom 
sur la zone géographique à numériser, puis centrez-la sur la carte à numériser, puis centrez-la sur l'écran pour un 
accès optimal. Après avoir ouvert la boîte de dialogue PATTERN, choisissez Structure Scan dans le menu déroulant. 
Une superposition verte apparaît avec quatre coins. La région verte doit être modifiée de façon à entourer la 
structure. 



 

 

Réglage des paramètres de la mission 

Pour ajuster les paramètres de la mission, utilisez le menu situé sur le côté droit de la fenêtre de planification de la 
mission.  
Le démarrage de la mission permet au pilote d'ajuster l'altitude, la vitesse de vol, les options de la caméra, la fin de 
la mission et la position d'origine prévue pour l'ensemble de la mission.  

1. Altitude du Way Point - L'altitude du point de cheminement est définie par défaut sur une valeur personnalisée 
pour tous les points de cheminement déposés. Pour les points de repérage, il y a 2 méthodes pour définir l'altitude 
de vol, la première par un réglage direct, la seconde par la résolution au sol. Une fois l'altitude définie, la résolution 
au sol est calculée en fonction du type de caméra ou lorsque la résolution au sol a été définie, l'altitude de vol sera 
calculée par le Datapilot lui-même. Veuillez donc noter que lorsque l'utilisateur change l'alt du waypoint, la 
résolution au sol peut être modifiée. 

2. Vitesse de vol - Définit la vitesse de vol par défaut pour l'ensemble de la mission planifiée, y compris les éléments 
de surveillance. 



 

 

CONSEILS : La vitesse de vol est un facteur important pour capturer des orthomosaïques et des modèles numériques 
de surface clairs et nets. Idéalement, le vol se fait à 4 mètres par seconde/8,5 mph (en fonction de l'altitude). Si les 
images sont capturées tous les 8 mètres, la caméra capture une image toutes les deux secondes. Une vitesse élevée 
peut entraîner des images floues, rendant les points moins nets.  

3. fin de mission - vérifiez que le retour au point de décollage sera automatique  en fin de mission (RTL). Ceci 
ramènera le H520E à l'endroit où il a décollé 

 

4.Planification de la position de départ 

1) Altitude - Règle l'altitude de la position de référence en niveau moyen de la mer (MSL). Lors de la connexion à un 
avion, cette valeur s'ajuste à l'altitude réelle du drone. 

2) Set Home To Map Center - Règle la position de base planifiée au centre actuel de l'affichage de la carte. La 
position de départ sera réinitialisée à la position de l'avion au décollage. Point de repère au décollage placé en mode 
Waypoint. Le point de repère de décollage dirigera le H520E vers le point de décollage spécifié puis se dirige vers le 
premier point de repère de la mission.  

NOTE : Il est fortement recommandé de placer le point de repère de décollage près du site de 
lancement/atterrissage.  



 
1) Altitude - Règle l'altitude de décollage souhaitée. Veillez à ce que la zone soit exempte d'arbres, de lignes 
électriques, de poteaux électriques ou d'autres obstacles verticaux susceptibles de gêner le vol du point de 
cheminement ou du modèle.  

Paramètres du panneau de configuration des waypoints 

Après avoir défini une route de vol avec des points de cheminement, l'utilisateur peut ajuster les paramètres de 
chaque point de cheminement dans le panneau de paramètres des points de cheminement correspondant. 

1)Maintien : si vous cochez la case HOLD dans les paramètres des points de passage, le drone volera jusqu'au point 
de passage et restera en vol stationnaire pendant la durée indiquée. Une fois le temps écoulé, le drone passera au 
point de passage suivant. 

2)Altitude- Définit l'altitude du point de passage sélectionné. Si le réglage de l'altitude est différent, le drone 

quitte le point de passage précédent et prend immédiatement la nouvelle altitude en se dirigeant vers le point de 
passage suivant 

 3)Vitesse de vol - Ce champ définit la vitesse de vol entre le point de passage actuel et le point de passage suivant.  

4)Altitude relative au sol - Utilisé pour indiquer que l'altitude du point de passage actuellement sélectionné est 
relative au niveau au-dessus du sol (AGL)  de l'emplacement de décollage. En cochant la case Relative to Tous les 
calculs d'altitude pour le point de cheminement actuel seront effectués en ajoutant l'AGL au niveau de la mer (MSL). 

Caméra 

- Aucun changement - La caméra conserve son mode/réglage actuel.  
- Prendre une photo - Pour prendre une photo à la position actuelle.  
- Prendre des photos (temps) - Pour prendre des photos sur un intervalle de temps défini. 
- Prendre des photos (distance) - Pour prendre des photos sur une distance parcourue.  
- Arrêter de prendre des photos - Arrête l'appareil photo de prendre des photos. 
- Démarrer l'enregistrement vidéo - Pour commencer l'enregistrement vidéo.  
- Stop Recording Video - Arrête l'enregistrement vidéo.  
- Gimbal - Permet de régler le tangage et le lacet de la caméra au point de cheminement actuellement sélectionné. 
Pour régler le tangage, sélectionnez une valeur comprise entre 0 (plat par rapport au sol) et 90 (droit vers le bas). 
Pour régler le lacet, sélectionnez une valeur comprise entre -180 (à gauche de l'axe de la cellule) et 180 (à droite de 
l'axe de la cellule). La position/l'orientation de la caméra est relative à la direction de vol du H520 vers l'avant, et est 
indiquée par des indicateurs blancs en quart de cercle, permettant au contrôleur de mission ou au pilote de 
déterminer ce que la caméra va voir lors d'un vol de mission avec point de cheminement (les levés sont toujours 
orientés vers le bas pour les photos au nadir). 

Boîte de contrôle du mode de la caméra 



 

 

Cocher la case Mode sous l'appareil photo permet de sélectionner le mode de l'appareil.  

Photo : permet de régler la caméra en mode photo.  

Video : permet de passer la caméra en mode vidéo.  

Survey (Surveillance) : permet de régler la caméra en mode Surveillance, c'est-à-dire le mode photo avec les 
paramètres de la caméra suivants mode AE et mode couleur non traité. 

Paramètres du panneau de configuration de Survey (Surveillance) 

Après avoir défini une route de vol, l'utilisateur peut ajuster le paramètre dans le panneau de paramètres d'enquête 
correspondant. 

1.paramètres relatifs aux données du capteur de la caméra 

Manual (no camera specs) - sans spécifications de caméra, permet à l'utilisateur de de définir l'espacement entre les 
lignes de la grille d'enquête et l'angle de la mission d'enquête. Ceci est utile pour les vols à très basse ou haute 
altitude.  

Caméra personnalisée - Facilite les spécifications de la caméra de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent ajuster la 
taille du capteur en hauteur et en largeur, la taille de l'image en hauteur et en largeur par pixel et les spécifications 
de la caméra, la hauteur et la largeur de l'image par pixel et la distance focale de la caméra. A utiliser de préférence 
avec des appareils photo non standard ou pour créer des tailles d'image personnalisées avec la série X de YUNEEC.  

Les éléments sous Custom camera sont tous les modèles de Gimbal de marque YUNEEC. Veuillez choisir en fonction 
du type de modèle utilisé pour la sélection.  

Remarque : Veuillez saisir les données correctes du capteur de la caméra. Cela affectera la génération de la grille de 
vol de l'enquête. 

  



 

 

2. Paramètre sur la prise de vue 

Front Overlap - Crée des images avec un pourcentage de chaque image chevauchant l'avant de l'image. Valeurs 
recommandées : 20%-60%.  

Side Overlap - Crée des images avec un pourcentage de chaque image se chevauchant sur le côté de l'image. Valeurs 
recommandées : 60%-85%.  

Hover and Capture Image - Arrête le drone à chaque point de repère pour capturer une image stable de la zone 
cible. Cette fonction est utile dans les scénarios de vents forts ou lorsque des photos HD sont nécessaires. Le drone 
reste en vol stationnaire pendant 4 secondes entre les mouvements de point à point ce qui permet à l'appareil 
d'arrêter son mouvement et de capturer une image nette. Cette fonction est particulièrement utile pour la 
cartographie dans des conditions de faible éclairage.  

Take Images in Turnarounds - Prenez des images pendant les virages vers la ligne de grille suivante. 

3.Paramètres de la grille d'arpentage 

Angle - Permet de régler l'angle des lignes de la grille d'arpentage.  

Turnaround Distance (Distance de demi-tour) - Définit la distance en dehors de l'enquête pour que l'H520 fasse 
demi-tour.  

Entry (Entrée) - Sélectionne le point de début de mission/capture de données (Position x où x correspond au numéro 
de point de cheminement de l'enquête) de l'enquête. Pour une meilleure autonomie de la batterie, réglez cette 
valeur sur le point d'entrée le plus proche du point de lancement. 

Refly at 90 Degree Offset - Superpose une grille de relevé secondaire à 90 degrés du premier relevé. (également 
connue sous le nom de hachures croisées). Cette fonction est utile pour les cartes de très haute qualité, et pour les 
vols en début de matinée ou en fin d'après-midi où les ombres longues peuvent fournir de profonds contrastes 
profonds.  



 
Altitude - Définit l'altitude de la grille de relevé. Elle n'est pas modifiable en cours de vol. Utilisez l'outil Waypoint 
lorsque des altitudes variables sont nécessaires.  

Ground Res - Définit la résolution du sol en pouces/pixel, qui calculera et définira automatiquement l'altitude de la 
surveillance. 

4.INFORMATIONS SUR La Surveillance 

Située au bas du menu Grille, la zone Statistiques affiche des informations générales sur la surveillance. 

Zone d'enquête - Zone totale couverte par la grille d'enquête actuelle.  

Nombre de photos - Le nombre d'images qui seront capturées pendant la mission. 

 Intervalle entre les photos - Délai actuel entre les photos (basé sur la vitesse de vol et la résolution au sol).  

Trigger Distance (Distance de déclenchement) - Distance entre les images capturées. Vérifiez cette distance pour 
vous assurerque le chevauchement souhaité est suffisant 

Mise à jour/enregistrement de la mission de vol 

Quel que soit le type de fonction de mission de vol que vous utilisez, après avoir défini la trajectoire de vol, appuyez 
sur le bouton fichier pour sauvegarder la mission dans le ST16E ou téléchargez la mission vers le drone directement 
si le contrôleur est connecté au drone. 

 

  



 
Exécuter la mission de vol 

Dans la condition de GPS verrouillé en mode Angel Flight, après que la trajectoire de vol ait été téléchargée sur le 
drone appuyez sur le bouton de l'interface principale pour revenir en arrière puis faites glisser le curseur. Le drone 
exécutera la mission automatiquement. 

 


