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1 RAPPORT ET PLAN DE VOL 

1.1 Zone d'étude 

Les trois zones d'étude du chantier sont représentées ci-dessous.  

 

Périmètres d'étude sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 

 

Le périmètre final de la zone 1 est en fait la réunion du périmètre initial et d'un périmètre 

complémentaire demandé par l'EPAG après le premier rendu des données.  

ZONE 1 

ZONE 2 

ZONE 3 
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Périmètres initial et complémentaire 

1.2 Dates de vol 

 

Les dates de prises de vue sont reportées ci-dessous. L'aéroport de départ et d'arrivée était 

l'aérodrome de Saint-Laurent du Maroni. En annexe 5.1 Suivi des vols Photo se trouve une carte des 

lignes volées pour chaque jour de vol. 

 

 

 

Date de vol 03/11/15 04/11/15 04/11/15 04/11/15 05/11/15 12/05/16 

Numéro de vol 1 1 
 

2 

 

3 

 

1 
 

1 

Zone de travail 1 1 
 

1 
1 2,3 

 

1 

Heure mise en 

route avion 
16h11 06h58 11h56 16h11 7h25 14h02 

 

 

 

 

1.3 Système de référence 

Le système de référence planimétrique est le RGFG95 / UTM22N. Le système de référence  

altimétrique est le IGN-NGG 77. 

 

Montagne Tortue 

Nouragues 

périmètre initial 

périmètre 

complémentaire 
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1.4 Aéronef et montage du système 

L’avion utilisé pour le vol est un Cessna 207, équipé d'une trappe accueillant le système Lidar 

d'ALTOA. 

 

 

Cessna 207 à l'aéroport Félix Eboué 

 

Pour la mission, l'avion a été basé sur l’aérodrome de Saint-Laurent du Maroni pendant la mission. 

Un camion de ravitaillement a été affecté spécialement pour cette mission. L'avion bénéficie d’un 

programme de maintenance et d’entretien de sécurité des plus stricts avec une société de 

mécanique avion certifié. 

 

1.5 Conditions météorologiques 

 

Les acquisitions photographiques ont pu être réalisées dans des conditions météorologiques 

favorables, avec peu d'ombres de nuages et un sol sec. 

Cependant, cela a impliqué d'échelonner les acquisitions entre 7h30 le matin et jusque 17h15 l'après 

midi. 

Le climat habituel à Saint-Laurent du Maroni oblige à travailler en dehors des créneaux où le soleil 

est 30° au dessus de l'horizon. 

 

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L’ACQUISITION 

2.1 Technique d’acquisition  

La technique d’acquisition Lidar repose sur la coordination des instruments professionnels de 

mesures embarqués : 

- Caméra numérique RVB Phase One ixA-180-R 

- Centrale Inertielle (IMU) qui mesure la position de l’avion (Roulis, Tangage, lacet) avec une 

cadence de 200hz  

- Un récepteur GPS bi-fréquence embarqué sur l’avion fournissant la position de l’avion avec 

une fréquence de 2hz. Les données fournies par ce GPS seront Post-traitées en différentiel à 

plusieurs bases de GPS permanentes et de GPS, mises en place par nos équipes pendant les 

vols 



 

                                                                            

- Récepteurs GNSS bi-fréquences

sur des points matérialisés au sol et connus précisément en planimétrie et en altimétrie.  

Les données LIDAR acquises en vol seront enregistrées sur un enregistreur de donné

fourni par RIEGL et adapté au LIDAR LMS

GBytes chacun. 

 

Système de navigation GPS/INS Applanix

 

 Le système de navigation GPS/INS 

Applanix). 

La centrale inertielle est placée dans un boîtier fixé sur le dos du LIDAR, elle est donc solidaire à ce 

dernier. Elle fournit les positions de la plate

et la verticale) et des accélérations à la cadence de 200 Hz.

Nom 

Fréquence 

Précisions 

Caractéristiques de la centrale inertielle

Système de Guidage : Applanix, SnapShot et RiAcquire

Cette solution fournit : 

- La position (latitude, longitude, hauteur)

- La position de la plate-forme (roulis, tangage, lacet)

Ces données de navigation permettent à l’opérateur de contrôler et vérifier les données de 

positionnement et s’assurer du bon fonctionn

Le système comprend une unité de Gestion de Vol qui est reliée directement à un petit ordinateur de 

bord fixé devant le pilote (voir ci
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fréquences qui seront positionnés pendant les missions d’acquisitions 

sur des points matérialisés au sol et connus précisément en planimétrie et en altimétrie.  

Les données LIDAR acquises en vol seront enregistrées sur un enregistreur de donné

fourni par RIEGL et adapté au LIDAR LMS-Q780. Cet enregistreur comporte trois

Applanix POS AV 610  

Le système de navigation GPS/INS est le POSAV 610 d’Applanix (plus haut niveau de gamme 

La centrale inertielle est placée dans un boîtier fixé sur le dos du LIDAR, elle est donc solidaire à ce 

dernier. Elle fournit les positions de la plate-forme (ω, ϕ, κ) à partir des vitesses (selon le nord, l'est 

a verticale) et des accélérations à la cadence de 200 Hz. 

POS AV 610 

200 Hz 

0.0025° en roulis et tangage, 0.005

Caractéristiques de la centrale inertielle 

Système de Guidage : Applanix, SnapShot et RiAcquire 

La position (latitude, longitude, hauteur) 

forme (roulis, tangage, lacet) 

Ces données de navigation permettent à l’opérateur de contrôler et vérifier les données de 

positionnement et s’assurer du bon fonctionnement du GPS et de la centrale inertielle.

Le système comprend une unité de Gestion de Vol qui est reliée directement à un petit ordinateur de 

bord fixé devant le pilote (voir ci-contre). 

qui seront positionnés pendant les missions d’acquisitions 

sur des points matérialisés au sol et connus précisément en planimétrie et en altimétrie.   

Les données LIDAR acquises en vol seront enregistrées sur un enregistreur de données (DR680) 

trois disques de 500 

(plus haut niveau de gamme 

La centrale inertielle est placée dans un boîtier fixé sur le dos du LIDAR, elle est donc solidaire à ce 

à partir des vitesses (selon le nord, l'est 

0.0025° en roulis et tangage, 0.005° en lacet 

Ces données de navigation permettent à l’opérateur de contrôler et vérifier les données de 

ement du GPS et de la centrale inertielle. 

Le système comprend une unité de Gestion de Vol qui est reliée directement à un petit ordinateur de 

 



 

                                                                            

Ecran de guidage sur les lignes de vol

 

2.2 Matériel photographique

La camera numérique utilisée est la camera numérique  moyen format Phase One ixA 180. 

Caméra numérique Phase One ixA

 

Type et marque 

Domaine d’acquisition 

Format 

Dimensions du capteur CCD 

Taille du photosite 

Focale de l’objectif Rodenstock 

Compensation de filé 

Profondeur de couleur 

Le logiciel d’acquisition en vol est iX

paramètres d’exposition (temps de pose, ouverture du diaphragme, sensibilité ISO) et de visualiser 

en temps réel les images acquises.
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Ecran de guidage sur les lignes de vol sur SnapShot 

photographique utilisé 

 

La camera numérique utilisée est la camera numérique  moyen format Phase One ixA 180. 

 

Caméra numérique Phase One ixA-180R 

IXA 180  Phase One

RVB 

80 Mega pixels

53.7 * 40.4 mm

10328 * 7760 pixels

5.2 microns

 50 mm 

TDI (Time Delay Integration)

16 bits / canal

 

Le logiciel d’acquisition en vol est iX-Capture 2.0, qui permet notamment d’effectuer les réglages des 

paramètres d’exposition (temps de pose, ouverture du diaphragme, sensibilité ISO) et de visualiser 

en temps réel les images acquises. 

La camera numérique utilisée est la camera numérique  moyen format Phase One ixA 180.  

IXA 180  Phase One 

80 Mega pixels 

53.7 * 40.4 mm 

10328 * 7760 pixels 

5.2 microns 

 

TDI (Time Delay Integration) 

16 bits / canal 

Capture 2.0, qui permet notamment d’effectuer les réglages des 

paramètres d’exposition (temps de pose, ouverture du diaphragme, sensibilité ISO) et de visualiser 



 

                                                                            

 

Les photos sont sauvegardées sur un IX controller de p

disques durs HDD de 500 Go chacun.

2.3 Paramétrages et plans

2.3.1 Paramétrages
 

Les paramétrages des instruments ALTOA utilisés pour chaque zone de relevé sont synthétisés dans

les tableaux ci-dessous.  

 

Hauteur de vol  

Vitesse de vol 

Espacement entre les lignes

Recouvrement longitudinal

Recouvrement latéral 

Emprise cliché au sol 

Résolution 

Base de prise de vue 

Rapport B/H 

Dévers maximum 

 

Le plan de vol réalisé sur la zone et correspondant aux 
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Les photos sont sauvegardées sur un IX controller de phaseOne (voir ci-dessous), comprenant deux 

disques durs HDD de 500 Go chacun. 

 

 

 

Le iXController Phase One 

plans de vol réalisés 

Paramétrages 

Les paramétrages des instruments ALTOA utilisés pour chaque zone de relevé sont synthétisés dans

Paramètres généraux d’acquisition 

1900 m

180 km/h

Espacement entre les lignes 1020 m

Paramètres PVA  

Recouvrement longitudinal 60 %

50 %

2041 m * 1533 m

20 cm

613 m

0.32

30%

zone et correspondant aux paramétrages retenus est

dessous), comprenant deux 

Les paramétrages des instruments ALTOA utilisés pour chaque zone de relevé sont synthétisés dans 

m 

180 km/h 

m 

60 % 

50 % 

1533 m 

cm 

613 m 

0.32 

30% 

 reporté ci-dessous. 
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2.3.1 Plan de vol 
 

Les plans de vol, et la situation du pivot GPS fixe  sont représentés ci-dessous. La météo étant 

rapidement très changeante à Saint-Laurent du Maroni, des ajustements ont été effectués pour 

s'adapter à ces évolutions. Afin de pouvoir exploiter les fenêtre météorologiques favorables, le 

recouvrement a été passé à 20% sur la partie Est de la zone (couverte majoritairement de forêt). 

 

 

Plan de vol 60% / 50 % à 1900m Zone 1 
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Plan de vol 60% / 20 % à 1900m Zone 1 

 

 

 

Plan de vol 60% / 20 % à 1900m Zones 2 et 3 
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Les zones complémentaires demandées et volées le 12/05/2016 sont exemptes d'habitation, et ont 

été volées avec un recouvrement interbande de 30%, à une hauteur de vol de 400m étant donné le 

plafond nuageux très bas à cette période de l'année en Guyane. 

 

Plan de vol 60% / 30 % à 400m du complément 

 

 

2.4 Trajectographie et stations GPS au sol 

 

Pour chaque vol, une station GPS fixe au sol a été utilisée afin de pouvoir ensuite calculer la 

trajectographie.  

 

 

5 vols ont été nécessaires pour réaliser l’acquisition photographique.  

Pour chacun de ces vols, nous avons effectué des observations GPS au sol sur le même point 

topographique (borne ALTOA nivelée rattachée au NGG 77) situé sur la piste de l’aérodrome de 

Saint-Laurent du Maroni. Pour chaque vol, ce point topographique a donc été utilisé comme station 

de référence pour le calcul de la trajectographie. Le géoïde IGN de la Guyane a été appliqué pour 

tous les points du projet afin d’obtenir un relevé en altitude. 
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Situation du pivot GPS utilisé 

 

3 TRAITEMENT DES DONNEES PHOTOGRAPHIQUES 

3.1 Logiciels utilisés pour la procédure de calcul  

 

• Logiciel POSPACMMS 7.1 : calcul de la trajectographie et l’attitude du laser à une fréquence 

de 200 Hz en intégrant les données du GPS avec celles de la centrale inertielle en deux 

étapes, en couplage fort 

• Logiciel TerraPhoto : calibration de la caméra, export des éléments de faisceau pour le 

géoréférencement direct 

• SimActive : orthorectification des images 

• OrthoVista : égalisation, mosaïquage et dallage des orthoimages individuelles 

• GlobalMapper : mise en forme des données, changements de format 

 

pivot GPS 

35 km 



 

                                                                            14 

3.2 Calculs de trajectographie 

 

Chaque vol a fait l’objet d’une phase d’initialisation de 5 minutes au sol et d’une phase de clôture de 

5 minutes au sol en fin de vol. Le pivot est situé à une cinquantaine de mètres de l'avion pendant 

l'initialisation et la clôture de chaque vol. 

 

Ont été notamment vérifiés : 

 

- distance maximale avion / pivot de référence <= 40 km 

- PDOP < 4  

- nombre de satellites suffisant > 7 

- les écarts types (globaux et par époque) des inconnues de géoréférencement (position et attitude 

de l’avion) : < 5cm en planimétrie et < 10 cm en altimétrie, et précisions constructeurs attendues sur  

les angles (0.0025° en roll et pitch,  0.005° en heading) 

 

3.3 Calibration de la caméra 

 

La calibration de la caméra inclut les paramètres intrinsèques (focale, position du PPA, distorsion) et 

les excentricités angulaires ("boresight") entre la caméra et l'IMU. 

La calibration a été réalisée à l'issue d'un vol de calibration réalisé le 19/10/2015, date à partir de 

laquelle le système n'a pas été démonté jusqu'à la mission sur Saint-Laurent du Maroni. 

 

Ce vol de calibration a été réalisé sur le centre ville de Cayenne, en réalisant 6 axes de vol à des 

hauteurs de 400m et 600m. 

 

 

Plan de vol de calibration sur Cayenne 
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3.4 Equipement en points terrains 

3.4.1.1 Points d'archive de stéréopréparation 

ALTOA dispose d'un ensemble de points d'archive de stéréopréparation. Un ensemble de points 

connus en XYZ ont été sélectionnés pour assurer l'équipement des blocs d'aérotriangulation.  

 

Les points terrain ont été selectionnés pour être identifiables sans ambiguité dans les images, avec 

un contraste suffisant, et si possible dans des zones plates. 

 

3.5 Prétraitements et tri des images 

Les images brutes au format .IIQ ont été exportées en TIF 8 bits en appliquant la correction de 

vignettage, sous le logiciel Capture One. 

Deux blocs d'aérotriangulation ont été définis, l'un pour la zone 1 et l'autre pour les zones 2 et 3. 

Un tri manuel des images à utiliser dans la mosaïque à produire a été effectué à l'aide d'orthoimages 

individuelles à résolution 2m. Ces orthoimages ont été calculées avec TerraPhoto et et à l'aide du 

géoréférencement direct. Cela a permis d'éliminer le maximum d'images présentant des nuages ou 

ombres de nuages, tout en s'assurant de la couverture de la zone. 

Cependant, le maximum d'images a été utilisé pour le calcul de l'aérotriangulation, afin d'obtenir la 

meilleure robustesse de bloc possible. 

Cela est résumé ci-dessous :  

 Zone 1 Zones 2 + 3 

Nombre d'images aérotriangulées 1315 90 

Nombre d'images sélectionnées dans la mosaïque 690 80 

 

 

3.6 Aérotriangulation  

 

La phase aérotriangulation a été effectuée avec  le logiciel SimActive. Le géoréférencement direct a 

été utilisé comme solution initiale approchée de la compensation par faisceaux.  

3.6.1.1 Aérotriangulation de la zone 1 

 

Le tableau d'assemblage du bloc d'aérotriangulation de la zone 1 est représenté ci-dessous. 

Il comporte 1315 images. 
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Bloc d'aérotriangulation de la zone 1 
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Répartition appuis/contrôles dans le bloc de la zone 1 

 

 

 

 

 

point de contrôle XYZ 

point d'appui XYZ 
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 Appuis Contrôles 

Min/Max  X -0.19/0.16 -0.2/0.22 

Min/Max Y -0.16/0.24 -0.3/0.03 

Min/Max Z -0.18/0.16 -0.18/0.74 

Biais X -0.02 -0.03 

Biais Y 0.04 -0.12 

Biais Z 0.04 0.35 

EMQ X 0.14 0.13 

EMQ Y 0.13 0.16 

EMQ Z 0.11 0.47 

 

Statistiques sur les points terrain  - zone 1 

3.6.1.2 Aérotriangulation des zones 2 et 3 

 

Le tableau d'assemblage du bloc d'aérotriangulation des zones 2 et 3 est représenté ci-dessous. 

Il comporte  81 images. 

 

 

Bloc d'aérotriangulation des zones 2 et 3 
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Répartition appuis/contrôles dans le bloc des zones 2 et 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques sur les points terrain - zones 2 et 3 

3.7 Ortho-rectification 

L'orthorectification a été réalisée avec SimActive, au pas de 20 cm, en utilisant le MNT au pas de 5m 

produit à l'issue de l'acquisition des données Lidar de ce marché. L'interpolation de la radiométrie 

dans les images est de type bi-cubique. 

La précision du MNT Lidar respecte la précision du cahier des charges de 10 cm en altimétrie en 

EMQ. L'erreur planimétrique sur l'orthoimage dûe à l'imprécision du MNT est donc négligeable ici. 

 Appuis 

Biais X 0.02 

Biais Y -0.01 

Biais Z 0.015 

EMQ X 0.11 

EMQ Y 0.10 

EMQ Z 0.11 
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3.8 Mosaïquage et égalisation radiométrique 

 

Le mosaiquage et l'égalisation ont été réalisés avec le logiciel OrthoVista. Cette égalisation inclut la 

correction du hotspot, l'égalisation radiométrique entre clichés adjacents, ainsi que des retouches 

manuelles. Le calcul des raccords a été basé sur des critères radiométriques, et n'est pas contraint 

par l'éloignement au nadir. 

Des retouches manuelles de la radiométrie  sont effectuées sous OrthoVista en utilisant l'outil 

Radiometrix Editor, qui permet de visualiser en temps réel l'effet des retouches.  

Un contrôle manuel approfondi (à petite échelle sur toute la zone puis de façon exhaustive en zone 

urbaine) des raccords de mosaïquage a été effectué, et a conduit le cas échéant à des corrections des 

raccords effectuées sous SeamEditor. 

3.9 Réhaussement global et mise en forme des données 

Le réhaussement global a été réalisé sous Photoshop à l'aide d'une courbe de réhaussement. 

Cela a été approuvé en étudiant son effet sur une sélection réduite mais représentative de dalles du 

chantier. 

 

Courbe de réhaussement global 

4 Rendus 

Les paramètres de géoréférencement des livrables cartographiques (nuage de points, MNT, MNS, 

MNH) : 

- Système géodésique : RGFG95 (ellipsoïde IAG GRS 80) 

- Projection cartographique : UTM 22 Nord 

- Système altimétrique : NGG 77 

- Unité : mètre 

 

La livraison comprend les éléments suivants  :  
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� Orthophoto de la zone 1 

• dalles carrées jointives de 1000m x 1000m 

• dalles carrées jointives de 5000m x 5000m 

• format TIF 24 bits et ECW compressé facteur 7 

 

� Orthophoto des zones 2 et 3 

• format TIF et ECW compressé facteur 7 

 

� Métadonnées  zone 1 

• éléments de géoréférencement des clichés aérotriangulés 

• calibration de la caméra 

• raccords de mosaïquage au format DXF 

• métadonnées de prise de vue des clichés mosaïqués 

 

 

� Métadonnées  zones 2 et 3 

• éléments de géoréférencement des clichés aérotriangulés 

• calibration de la caméra 

• raccords de mosaïquage au format DXF 

• métadonnées de prise de vue des clichés mosaïqués 

 

 

� Images orientées des  zones 1,  2 et 3 

• images corrigées de la distorsion 

• format TIF 24 bits 
 

� Rapport de mission 
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5 Annexes 

5.1 Suivi des vols photographiques  

Ci-dessous une carte représentant les lignes de vol réalisées pour chaque jour de vol : 

                          

 Vol du 03/11/2015         Vol n° 1 du 04/11/3105

                  

 

 Vol n° 2  du 04/11/2015           Vol n° 3 du 04/11/3105 
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Vol n° 1 du 05/11/3105 
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5.2 Calculs d'aérotriangulation 

 

5.2.1.1 Zone 1   

Liste des résidus individuels (en mètres) des points d'appuis :  

ID E N H dX dY dZ 

153 163741.376 606564.722 4.793 -0.1305 0.15 0.105 

154 163765.273 606581.695 5.479 -0.123 0.12 -0.1035 

91 166238.797 606441.897 30.081 -0.181 0.24 0.123 

A10 164435.494 608821.139 4.542 -0.027 0.172 -0.036 

A11 164431.438 608843.879 4.616 0.0915 0.108 -0.175 

B1 166000.567 609930.213 4.163 0.142 -0.0435 0.163 

B2 166015.443 609923.26 4.253 0.151 -0.1305 -0.0105 

B24 168081.785 607327.859 31.887 -0.117 -0.0015 0.15 

D117 175665.528 615065.266 15.647 0.145 -0.1425 0.063 

D118 175675.553 615069.875 15.749 0.15 -0.1215 0.12 

D3 179129.851 617089.6 6.494 0.117 -0.147 0.15 

D4 179130.4 617092.242 7.685 0.152 -0.160 0.1155 

L1 160927.857 589243.204 25.407 0.036 -0.15 -0.0435 

L12 162856.771 611640.25 6.009 0.148 0.15 0.1455 

L13 160938.947 608498.47 4.838 -0.152 -0.1485 -0.1035 

L14 160277.253 608741 4.819 -0.149 0.15 0.1365 

L15 154833.761 600923.139 6.621 0.151 -0.006 -0.006 

L16 154824.115 600976.548 5.944 -0.03 0.15 0.0885 

L17 157443.732 604478.374 8.007 -0.161 0.057 0.132 

L18 157344.917 604357.695 6.852 -0.142 0.0735 0.1065 

L2 160796.782 589225.121 26.947 -0.153 0.084 -0.081 

L3 159942.113 592198.143 43.333 -0.181 0.0885 -0.018 

L5 171835.729 594804.396 42.369 -0.126 0.129 0.087 

L6 168554.863 602805.72 13.614 -0.15 0.1365 -0.105 

L7 176135.556 605478.086 43.451 -0.033 0.145 -0.087 

L9 172503.937 606915.728 16.13 0.16 0.114 0.036 

STL41 162067.252 605290.235 3.03 -0.19 0.138 -0.1095 

STL42 162081.742 605281.677 3.883 -0.12 0.135 0.114 

STL62 159316.186 598163.927 8.073 0.096 -0.138 0.15 
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Liste des écarts individuels (en mètres) des points de contrôle :  

ID E N H dX dY dZ 

49 167078.046 607793.778 29.623 -0.045 -0.053 0.478 

50 167097.566 607784.328 29.625 -0.038 -0.049 0.453 

A2 164011.232 609448.325 1.555 0.226 0.027 0.428 

B14 167756.303 608898.335 26.723 -0.204 -0.279 0.745 

B15 167765.698 608908.509 26.73 0.059 -0.112 0.675 

STL18 163048.814 599386.767 35.908 -0.047 -0.137 0.322 

STL29 161932.826 603091.951 6.526 -0.009 -0.296 -0.111 

STL30 161948.161 603107.42 6.631 -0.185 -0.092 -0.179 

 

Rapport synthétique d'aérotriangulation SimActive :  

---------------------------------------------------------------------- 
                            AT Summary                              
====================================================================== 
Average tie point residual error:                                 0.52 
Standard deviation for tie point residual error:                  0.34 
---------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                           Image Summary                            
====================================================================== 
Total number of images:                                           1405 
Number of boresighted images:                                     1405 
Average number of tie points per image:                           79.4 
Maximum number of tie points per image:                            172 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                         Tie Point Summary                          
====================================================================== 
Total number of tie points:                                      36130 
Number of used tie points:                                       34348 
Number of discarded tie points:                                   1782 
Average number of observations per tie point:                      3.2 
Maximum number of observations per tie point:                       19 
Min, max pixel residual error:                            [0.00, 3.58] 
RMS pixel residual error:                                         0.71 
Average pixel residual error:                                     0.52 
Standard deviation of pixel residual error:                       0.34 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                            GCP Summary                             
====================================================================== 
Total number of GCPs:                                               29 
Number of used GCPs:                                                29 
Number of discarded GCPs:                                            0 
Minimum (non-zero) number of observations per GCP:                   2 
Average number of observations per GCP:                            6.4 
Maximum number of observations per GCP:                             16 
Min, max pixel residual error:                            [0.00, 1.14] 
RMS pixel residual error:                                         0.19 
Average pixel residual error:                                     0.06 
Standard deviation of pixel residual error:                       0.08 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                        Check Point Summary                         
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====================================================================== 
Total number of check points:                                        8 
Number of used check points:                                         8 
Number of discarded check points:                                    0 
Minimum (non-zero) number of observations per check point:           5 
Average number of observations per check point:                   10.3 
Maximum number of observations per check point:                     15 
Min, max pixel residual error:                            [0.42, 3.03] 
RMS pixel residual error:                                         1.71 
Average pixel residual error:                                     1.58 
Standard deviation of pixel residual error:                       0.35 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                   Tie Point Observation Summary                    
====================================================================== 
Total number of observations:                                   125524 
Number of used observations:                                    111516 
Number of discarded observations:                                14008 
Min, max pixel residual error:                            [0.00, 3.58] 
RMS pixel residual error:                                         0.76 
Average pixel residual error:                                     0.57 
Standard deviation of pixel residual error:                       0.50 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                      GCP Observation Summary                       
====================================================================== 
Total number of observations:                                      186 
Number of used observations:                                       186 
Min, max pixel residual error:                            [0.00, 1.14] 
RMS pixel residual error:                                         0.17 
Average pixel residual error:                                     0.05 
Standard deviation of pixel residual error:                       0.16 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                  Check Point Observation Summary                   
====================================================================== 
Total number of observations:                                       82 
Number of used observations:                                        82 
Number of discarded observations:                                    0 
Min, max pixel residual error:                            [0.42, 3.03] 
RMS pixel residual error:                                         1.72 
Average pixel residual error:                                     1.59 
Standard deviation of pixel residual error:                       0.65 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Notes 
---------------------------------------------------------------------- 
* XYZ residuals are in meters or feet, depending on the units used in 
  the input EO file. 
* Other residual values are in pixels. 
* Position corrections are in meters or feet, depending on the 
  units used in the input EO file. 
 
 
 
 
 

5.2.1.2 Zone 2+3   

 

Liste des résidus individuels (en mètres) des points d'appuis :  
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ID E N H dX  dY dZ 

L101 138893.007 583934.045 8.678 -0.112 0.004 0.054 

L102 138872.8 583855.615 10.076 -0.194 -0.08 0.124 

L103 138896.615 583592.2 9.672 0.176 -0.162 0.196 

L104 142556.29 586139.417 9.785 0.146 0.17 0.04 

L105 142533.146 586200.957 9.507 -0.148 -0.158 -0.008 

L106 142096.908 585920.793 11.797 -0.016 -0.07 -0.172 

A29 139006.089 583868.271 8.844 0.09 0.2 0.028 

A30 139014.208 583861.28 9.053 0.192 -0.062 -0.168 

A40 139711.601 583379.69 13.895 -0.022 0.054 -0.062 

A41 139707.617 583385.474 13.934 0.054 0.034 0.19 

A45 141407.348 583634.188 6.743 0.06 0.052 -0.034 

A55 148185.379 586520.424 29.769 0.004 0.002 0 

A56 148221.559 586521.605 29.702 0.008 0 0.016 

 

Extrait du rapport d'aérotriangulation SimActive :  

 
---------------------------------------------------------------------- 
                            AT Summary                              
====================================================================== 
Average tie point residual error:                                 0.30 
Standard deviation for tie point residual error:                  0.23 
---------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                           Image Summary                            
====================================================================== 
Total number of images:                                             90 
Number of boresighted images:                                       90 
Average number of tie points per image:                           56.3 
Maximum number of tie points per image:                             94 
---------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                         Tie Point Summary                          
====================================================================== 
Total number of tie points:                                       2228 
Number of used tie points:                                        2079 
Number of discarded tie points:                                    149 
Average number of observations per tie point:                      2.4 
Maximum number of observations per tie point:                        4 
Average residual error:                                           0.30 
Standard deviation:                                               0.23 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
                      GCP Observation Summary                       
====================================================================== 
Total number of observations:                                       47 
Number of used observations:                                        47 
Number of discarded observations:                                    0 
Average residual error:                                           0.64 
Standard deviation:                                               0.46 
---------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------- 
                   Tie Point Observation Summary                    
====================================================================== 
Total number of observations:                                     5544 
Number of used observations:                                      5067 
Number of discarded observations:                                  477 
Average residual error:                                           0.31 
Standard deviation:                                               0.28 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Notes 
---------------------------------------------------------------------- 
* Residuals are in pixels. 
* Position corrections are in meters or feet, depending on the 
  units used in the input EO file. 
* Angular corrections are in degrees. 
 
 
 

5.3 Dallage du chantier 

Les zones 2 et 3, en raison de leur petites dimensions, ont été rendues sans dallage. Les dallages à 1 

km (464 dalles) et à 5 km (27 dalles) sont représentés ci-dessous. 

 

  

 

Dallage à 1km et à 5 km du chantier 

Les dalles contiennent dans leur nom les coordonnées en kilomètres du coin supérieur gauche, ces 

coordonnées correspondant à des kilomètres ronds. 


