
Le système de simulation weSim permet 

d’effectuer un entraînement réel à l’emploi 

des drones SURVEY Copter.

Composé de sous-ensembles réels du 

système drone et d’un outil de simulation 

permettant de réaliser une mission 

opérationnelle complète (décollage, 

vol, atterrissage), weSim donne aux 

opérateurs la possibilité de simuler des 

vols en y intégrant par exemple des 

phases d’observation jour/nuit de cibles 

et de zones d’intérêt dans des scènes et 

un environnement totalement virtuels.

Outil idéal de formation et de préparation 

de mission, weSim permet d’entraîner les 

opérateurs en s’affranchissant totalement 

des contraintes et des risques d’un vol en 

conditions réelles.

Toutes les phases du vol (décollage, 

waypoints, vol automatique ou manuel, 

atterrissage,…) sont réelles car mises 

en œuvre par le véritable autopilote 

du système, tout comme le pilotage 

de la tourelle EO/IR qui est assuré par 

l’intermédiaire de la station sol.

Le simulateur weSim permet ainsi 

d’assurer un entraînement maximum et 

permanent des opérateurs, à un cout 

réduit. C’est le complément idéal et 

indispensable des systèmes drones de 

SURVEY Copter.
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Points forts
Outil de formation 

Outil de préparation de mission

Cout d’utilisation réduit

Simulation en temps réel
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Domaines d’emploi
Formation d’opérateurs drones 
Maintien de compétence 
Préparation de missions 
opérationnelles 
Validation de concepts d’emploi

Fonctionnalités
• Simulation en temps réel

• Mode rejeu

• Modèle d’éclairage : 
Prise en compte des 
contraintes météorologiques 
et temporelles pour optimiser 
le rendu des objets en 
fonction de l’éclairage de la 
scène : brume, pluie, position 
du soleil, heure de la mission, …. 

• Base de données, permettant 
la prise en compte des éléments 
suivants :

- Relief terrain

- Nature du sol  
et de la végétation

- Représentation des cours 
d’eau, routes, voies ferrées

- Contour des villes, bâtiments, 
véhicules,…

- Conditions météo (nuages, 
pluie, brume,…)

• Simulation de la silhouette  
du drone

• Affichage d’instruments

• Simulation des images issues 
des senseurs optroniques

• Simulation tactique : introduction 
dans la scène d’acteurs virtuels 
(véhicule, aéronef, bateau,…)


