BUTS DES MISSIONS DE VOL
Publicité

Remorquage de bannières publicitaires, écriture dans le ciel, dirigeables avec
publicité projettée sur l’intérieur de l’enveloppe ou portée à l’extérieur.

Acrobatie aérienne & effets spéciaux

Pour l’industrie du cinéma & de la télévision et pour des spectacles/divertissements
publics.

Photographie aérienne et
séquence de film/vidéo

Production de photographies aériennes & de séquence de film/vidéo pour la
production de documentaires, clips publicitaires/vidéo, diffusion de publications
imprimées ou d’information (pour illustrer l’information à la télévision).

Dissuasion

Opération de vol dans le but de chasser les animaux (par exemple les oiseaux) de
sites spécifiques.

Distribution

Distribution aérienne de solides [par exemple, engrais, granules, insectes, tracts,
comprimés, graines, autre(s)].

Exploration

L’acte de faire des recherches en surface ou en sous-sol dans l’intention de trouver
des minéeraux, du pétrole, etc.

Identification

Processus de reconnaissance d’une certaine personne, de chose, ou d’une certaine
activité.

Inspection

Examen dans l’intention de trouver des
dysfonctionnements, phénomènes spécifiques.

Localisation

Fournir les coordonnées géographiques d’activités, fautes, erreurs,
dysfonctionnements, équipements, structures, personnes, bétail ou phénomènes
spécifiques.

Cartographie

Processus de création d’une représentation schématique (y compris modélisation
3D).

Manipulation

La modification d’une direction ou position, ou le déplacement, d’un objet inerte.

Mesure

Le processus de mesure utilisant une norme particulière.

Surveillance

Observation de façon régulière sur une période donnée.

Observation

Examen d’une activité, personne, groupe, zone ou phénomène.

Patrouilles

Recherche d’activité spécifique, personne, groupe ou phénomène , dans une zone
géographique donnée, de façon régulière.

Vol de secours

Vol effectué à des fins humanitaires pour transporter des fournitures de secours
telles que nourriture, vêtements, abris, matériel médical et autres, pendant ou après
une urgence/ou catastrophe.

Recherche & sauvetage

Recherche de personnes disparues.

Détection

Recherche & analyse ou définition de coordonnées géographiques de phénomènes
& leur transmission ou enregistrement.

Peinture sur le ciel

Vols effectués par des drones équipés de divers types d’éclairage et/ou de fumées
générant des dispositifs pour créer un spectacle aérien.

Ecriture sur le ciel

Vol effectué pour créer un message écrit aérien à l’aide de fumée générée par
le drone impliqué. Un ordinateur peut générer le plan directeur et des signaux
électroniques peuvent controler la sortie de fumée.

But spécial

Vols servant un but spécifique {par exemple, communication & relais WIFI; génération
d’électricitée aérienne (cablée).

Repérage

Recherche d’activité, objet, personne, groupe ou phénomène & enregistrement de
leurs coordonnées géographiques.

Pulvérisation

Le processus d’épandage de substances liquides {par exemple, insecticide, engrais].

Surveillance

Observation rapprochée d’une activité, personne, groupe, zone ou phénomène

Arpentage

Inspection détaillée d’une section géoréférencée de la surface terrestre (y compris
les structures) dans le but d’étudier ou mesurer altitudes, angles, distances,
phénomènes & structures survolés, et les enregistrer.

fautes,

erreurs,

problèmes,

Essais

Vérifier une capacité ou un fonctionnement correct.

Suivi

Le processus de suivi de quelque chose ou quelqu’un.

Transport - marchandises

Vol effectué pour le transport & livraison de marchandises.

Transport - personnes

Vol effectué pour le transport de personnes.

Validation

Confirmation par examen et fourniture de preuve objective que les conditions
particulières requises pour un usage spécifique sont remplies.

Bombardement d’eau

Vol effectué pour décharger de grandes quantités de liquide sur un feu dans le but
de l’éteindre ou de combattre son extension.
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