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L’HYDRA-G est destiné à la surveillance à distance sans 
cibles des structures, bâtiments et mouvements de 
pentes avec une précision submillimétrique. 
L'installation du système est très rapide et permet une 
surveillance en temps réel de milliers de points de 
mesures sur sa zone d'observation. Le logiciel de 
traitement Guardian intégré à l'HYDRA-G ajoute un 
système d'alarme complet en cas de mouvements.  

MESURES TRÈS HAUTE-RÉSOLUTION 
L’utilisation de la bande W (entre 76-77 GHz) permet à  
L’HYDRA-G de détecter une cible tous les 20cm. La 
technologie ArcSAR permet une couverture angulaire de 
360° en horizontale et jusqu’à 30° en verticale, tout en 
conservant une résolution angulaire constante. 

ACCESSOIRES  
Une caméra HD optique et infrarouge fournit en temps 
réel une vue du scénario surveillé. Les zones et points de 
mesures peuvent ainsi être facilement identifiés. 
Un Laser permet de réaliser une acquisition Lidar afin 
d’obtenir un MNT de la zone d’étude. Les données radars 
et les images sont alors repositionnées sur le MNT. 
 
LOGICIELS 
Le logiciel HYDRA Guardian fournit un outil facile à 
utiliser pour le traitement des interférogrammes et 
l’analyse des déplacements au niveau des zones d’études 
surveillées. De plus, un système d’alarme complet permet 
d’être alerté sur de nombreux critères.  
En complément, le logiciel SurfScan est dédié à l’analyse 
des déplacements et des déformations des bâtiments. 

 

SURVEILLANCE À DISTANCE SANS CIBLES 
L’HYDRA-G est capable de surveiller une zone de plus de 
50 hectares jusqu’à 800m de distance, et cela sans 
aucune mise en place de cibles. Le système est 
également capable de réaliser des mesures à très courte 
portée, proche d’un mur par exemple. L’HYDRA-G peut 
ainsi être utilisé pour surveiller des parois verticales. 
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MISE EN PLACE SIMPLE ET RAPIDE 
L’HYDRA-G est composé d’un nombre limité d’éléments 
pouvant facilement être gérés par une seule personne. 
L’installation du système est très rapide, et une fois la 
phase de mesure du MNT terminée (environ 20 min), la 
prise de mesure et le traitement des données en temps 
réel peut démarrer. Une tablette durcie connectée en Wi
-Fi (jusqu’à 50m) permet à l’opérateur de télécommander 
le système à distance. 

Technologie sans contact: aucune installation 
de cible sur la zone à surveiller. 
 
Acquisition très rapide: seulement 30s pour 
un scan complet. 
 
Résultats sur site en temps réel: les données 
sont récupérées et traitées en temps réel avec 
le logiciel HYDRA Guardian intégré au système. 
 
Compact et rapide à mettre en place: 
composé de quelques éléments séparés, 
l’HYDRA-G est facilement transportable et peut 
être installé par une seule personne. 

Très haute résolution: précision de mesure 
inférieure à 0.1mm. 
 
Acquisition à courte et longue portées: 
pour suivre en temps réel plusieurs milliers 
points de mesures, jusqu’à 800m. 
 
Visualisation 3D des résultats: 
repositionnement des données radars et des 
images de la caméra sur le MNT réalisé par le 
laser intégré. 
Coût de maintenance faible: composé 
d’éléments séparés facilement remplaçables 
pour une maintenance encore plus rapide. 

AVANTAGES 

RAPPORTS ET ALERTES EN TEMPS RÉEL 
L’HYDRA-G permet une surveillance en temps réel de sa 
zone d’observation avec une mise à jour de mesure 
toutes les 30s. Le logiciel HYDRA Guardian ajoute un 
système d’alarme complet permettant d’être alerté sur 
de nombreux critères. De plus, il est possible d’envoyer 
des rapports automatiques périodiques. 
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& Contrôle 
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Connexion réseau 

Alimentation externe 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
PRÉCISION <0.1mm (ligne de visée). 

RÉSOLUTION EN DISTANCE 0.2 m 

RÉSOLUTION ANGULAIRE 

8 mrad = 0.45 deg 

 À 10m : cellules de 0.2x0.08m. 

 À 100m : cellules de 0.2x0.8m. 

 À 500m : cellules de 0.2x4.0m. 

 À 800m : cellules de 0.2x6.3m. 

PORTÉE MAXIMALE 
200m : configuration Low Power 
800m  : configuration High Power 

CHAMP DE VISION 360° (horizontal) x 30° (vertical) 

INTERVALLE MESURES 30s 

VITESSE MAX MESURABLE 120 mm/h 

TEMPS DE MISE EN PLACE  30min 

CONSOMMATION 100W 

ALIMENTATION 110/220V AC –12/24V DC 

ENVIRONNEMENT IP65 

AUTONOMIE 2 heures sans alimentation externe 

PORTÉE LASER POUR MNT 50m 

COMPOSITION DU SYSTÈME 

LOGICIELS  
HYDRA Controller 
Logiciel d’acquisition 
Mesures LiDAR   

Configuration et acquisition. 
Statut du système. 
Pré-traitement des données. 

HYDRA Guardian 
Traitement des données  
en continu et en temps 
réel, interprétation, 
alarmes 

Correction atmosphérique automatique. 
Système d’alarme multiple et sur de nombreux 
critères : alarmes mouvements et alarmes systèmes. 
Méthodes d’alertes : SMS, emails, alarme sonore sur 
site. 
Visualisation des cartes (MNT, déplacements cumu-
lés, vitesse, etc.) 
Export vers logiciel SIG tiers. 

SurfScan 
Logiciel pour la surveil-
lance 3D de bâtiments  

Un seul point de mesure pour une surveillance com-
plète du bâtiment. 
Analyse des déplacements et des déformations 
d’une structure, d’un bâtiment ou d’un ouvrage 
d’art. 
Possibilité de définir sur le bâtiment les zones de 
mesures à surveiller. 
Possibilité de pointer les points de mesure directe-
ment sur l’image obtenue à l’aide de la caméra. 
Installation très rapide du système. 
Analyse des séries temporelles. En temps réel et en 
post-traitement. 
Réalisation de rapports automatiques. 


