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NET ZEPPELIN
Aéro-Photographie WiFi par ballon captif 



NetZeppelin.Génèse.Présentation du partenaire industriel

Présentation de l’entreprise COM’AIR (Montcoy - 71)
Agence de communication (photos aériennes, création, impression tout support)

Aujourd'hui la photo et la vidéo aérienne ont une mauvaise image dans le sens où elles sont onéreuses et mal perçues. 

Pour ces raisons, cette entreprise a décidé de démocratiser ces prises de vue en adaptant une commercialisation 

correspondant aux nouvelles technologies.

- Service photos/vidéos aérienne

Le ballon de type dirigeable 5m de long est transporté par camion et gonflé en permanence. Un appareil photo 

numérique de 10M pixels fixé sur un bras articulé situé sous le ballon est télécommandé au sol grâce à une console 

permettant la visualisation ou alors un caméscope numérique, mini DV, également télécommandé au sol grâce à cette 

même console.

Le dirigeable peut également être utilisé comme support de communication à part entière (marquage adhésif ou 

sérigraphie sur une toile recouvrant le ballon) lors de manifestations en salle (motorisation possible) ou en extérieur 

avec une météo favorable (dirigeable retenu au sol grâce aux filins)

- Service communication qui permet en premier lieu de traiter les clichés si nécessaire. Il réalise les intégrations 

d'images afin que les clients puissent visualiser leur environnement tel qu'ils l'imaginent par ex.COM’AIR peut 

intégrer les photos à tous supports (carteries, plaquettes, marquages divers, objets publicitaires etc...). Cette société 

prend également en charge tous les projets de conception graphique traditionnelle (print et web) et ce, de la création à 

l'impression.

De nombreux professionnels du tourisme, de l'urbanisme, de la communication mais aussi des collectivités locales et 

territoriales ont déjà été séduit par ce concept novateur : Le Grand Chalon (71), Communauté d'Agglomération Le 

Creusot / Montceau les Mines (71),  Mairie de Saint-Marcel  (71), Grand site de Solutré (71), Mairie de Saint-Genis-

Pouilly (01), Voies Navigables de France (69) ; Cabinet Lambert - Géomètre (71), Cabinet Ménard - Architecte (71)



NetZeppelin.Génèse.Juin_2007

Juin 2007:

Besoins de l’entreprise: L’entreprise COM’AIR utilise actuellement 
un ballon à Hélium de 5 mètres de long pour 10 mètres cube, et 
une classique technologie de radiocommande.

Une pré-étude montre qu’une technique "orientée réseaux" permet 
de réduire la charge de matériel embarqué, ce qui autorise une 
charge utile plus importante, ou un ballon plus petit.

Un ballon de seulement 2,70 mètres cube est retenu, avec pour 
contrainte une nacelle embarquée de 500 g maximum.

Innovations engendrées:
Mobilité du système, légèreté de la nacelle, disponibilité au sol de 
la photo dès la prise de vue…

Cahier des charges: Elaboration du cahier des charges destiné aux 
étudiants en liaison avec l’entreprise.



NetZeppelin.Solution retenue

Septembre 2007:
Solution retenue: Aéro-photographie Wifi par ballon captif



NetZeppelin.Solution retenue

Septembre 2007:
Solution retenue: détails

Elaboration des contrats individuels:
Le logiciel à écrire est découpé en tâches. Chaque étudiant recevra 
un contrat individuel lui signalant le travail dont il sera responsable, 
et un planning prévisionnel. Voir annexe3.pdf

Carte CPU

USB 

Bus I2C

Port 1 USB Port 2 USB

WiFi

Carte commande

servos

PC de contrôle
Port USB

Appareil Photo Numérique

FOX

Linux embarqué

Prise de vue:  orienter l'appareil puis procéder 
au déclenchement, ce qui se traduit par :

Ethernet : la commande de position est transmise 
par Wifi à la carte CPU embarquée

I2C : la commande de position est transmise par I2C 
à la carte de commande des servos

La commande de déclenchement est transmise par WiFi à 
la carte CPU

USB : La carte CPU envoie la commande à l'APN 

La carte CPU récupère la photo par USB et la 
retransmet tout de suite au sol par Wifi



NetZeppelin.Constitution de la nacelle

La nacelle en ordre de marche: 470g seulement.



NetZeppelin.Premiers essais

Etat actuel des travaux: quelques photos …

Même lesté avec Tux, mascotte de Linux,
Le ballon monte: 300g de réserve 
pour la charge utile.

Le lycée Niepce rénové, vu du ciel.
Et les côtes chalonnaises au lointain.

Vue de l’équipe de développeurs.
Qu’il est bon d’allier le plaisir au travail.

La cour du lycée Niepce et le bâtiment
dont le toit a été transformé cette année..



NetZeppelin.Coût du système et perspectives.

Coût du système:

�Ballon 900 euros.
�Appareil Photo Numérique 200 euros.

�Carte FOX 150 euros.

�Servomoteurs+attelage+carte de commande 200 euros.

�Clé WiFi 30 euros.

�Batteries 50 euros.

�Recharge en Hélium 2,70m3 45 euros.

Total environ  1600 euros TTC

Perspectives 2009-2010:

�Campagnes de prises de vue.
�Démonstration du NetZeppelin lors de diverses manifestations.
�Améliorations: .. Boussole électronique embarquée assurant la   

stabilité de la position de l’APN (asservissement).
.. Transmission de la vidéo.
.. Altimètre.



Ce projet perpétue la tradition de l’innovation en photographie dans 
notre région chargée d’Histoire. 

NetZeppelin.Conclusion

Première photo prise par Nicéphore Niepce
A Sennecey le grand, en 1826

Première photo prise par le NetZeppelin
Le toit du  Parc des Expositions de 
Chalon sur Saône, en 2008

Prise de vue en extérieur, vers 1860.
L’opérateur protège l’objectif du soleil.

Prise de vue en extérieur, en 2008.
L’opérateur protège le PC portable du soleil !


