
  

    

Réalisa ion d’une or hopho ographie du li  oral français 
mé ropoli ain 

(Lo 2 – Façades de la Mer du Nord, de la Manche & de l’A lan ique) 

La Déf ns  – 08/10/13 



     

  

 

A propos  ’Aero ata – Chiffres et 
valeurs 

• 20 ans d’expérience – Acqu s t on et tra tements 
• 9 avions déd és à la collecte de données par 

méthode aér enne 
• Divers cap eurs du marché –Photo, L DAR, 

Therm que, Hyperspectral 
• Présence na ionale e  in erna ionale 
• Cul ure de la quali é au sein du personnel (50 

collabora eurs) 



   

     

 

 

   

 

 

Objectifs  e cette session 
 ’information 

• Démontrer le caractère except onnel de OrthoL ttoral v2 par la présentat on 

des contra ntes et d ff cultés que nous avons rencontrées/rencontrons 

• Montrer comment Aerodata s’est organ sé pour atte ndre les object fs f xés. 

3 part es : 

- Préparat on de la m ss on 

- Exécut on 

- Tra tements 



     

   
    

      

Préparation  e la mission – Plan(s)  e 
vol 

• Rappel des con rain es CCTP 
– Axes de prise de vues // au  rai de cô e 

• 2 cas opposés (Aqui aine e Bre agne Nord) 



     

   
    

      

 

   
   

• Rappel des con rain e
Respec du créneau de 

• 2 cas opposés (Aqui aine e Bre agne Nord)

Aqu ta ne Bretagne Nord

Nbre de créneaux / an 57 (Arcachon en 2011) 9 (Roscoff en 2011)
Durée m n / max 1h à 2h45 / jour 15m n à 1h15 / jour

CCTP 
BM h<1m 

Préparation  e la mission – Plan(s)  e 
vol 

s
– 



     

   
    

• Rappel des con rain es CCTP
Respec du créneau de BM h<1m

Préparation  e la mission – Plan(s)  e 
vol 

– 



     

     

Préparation  e la mission – Plan(s)  e 
vol 

• Cas par iculier des zones es uariennes (ex: Loire) 

Vers on 2012 

Vers on 2011 



     

   
    

    
  

         

Préparation  e la mission – Plan(s)  e 
vol 

• Rappel des con rain es CCTP 
– Axes de prise de vues // au  rai de cô e 
– Respec du créneau de BM h<1m 
– Angle solaire > 20° 

• Au final, 7 versions de plan de vol avan valida ion 

Vers on 1 Vers on 7 D ff % 

Nbre d’axes de PV 98 143 +46% 

Nbre d’ mages 3900 6750 +73% 



    

    
     

  
   

       
    

 
   

 
    

  
  

   
  

    
  

Préparation  e la mission – ATC 

• ATC = con rôle aérien 
– Au ori é sur l’exécu ion de la mission, hau eur de 

vol, enchainemen des axes… 
– 3 zones impac ées pour ce proje  
– Pré-accord nécessaire 24h avan la mission en 

semaine e 72h si weekend PARIS 

BREST 
• Difficul és rencon rées 

– Coordina ion en re ATC pour les sec eurs à 
cheval en re 2 sec eurs 

– Demande de changemen de hau eur de vol 
• Vexcel UCXp 100mm 
• Vexcel UCXpWa 70mm 

– In erdic ion de mobiliser 2 avions (ou pas…) 
– Refus de mission pour des « raisons 

opéra ionnelles » ( rafic ou au re mission pho o) 
no ammen 2011 e 2012 BORDEAUX 



   Exécution  e la mission 



  

    

    

 

 
   

 
  

   
  

                     
 

 

Traitements 1 

• Canevas pho ogrammé rique (s éréo + aéro) 
– Calcul de  rajec ographie 
– Choix de poin s dans les zones de recouvremen s des 

bandes de vol e  sessions de vol 
– Calcul d’aéro dans le référen iel na if RGF93/L93 

• Or horec ifica ion e  mosaïquage 
– U ilisa ion du MNT IGN avec de mauvais résul a s dans 

les Pyrénées A lan iques (64) nécessi an  un  ravail 
manuel Aeroda a impor an  

– Con rôle avec la BD Or ho pour assurer la 
superposi ion avec la BD Or ho (cf. CCTP) 

– Edi ion des lignes de mosaïquage pour évi er 
les effe s de cisaillemen  sur les sec eurs à enjeu 



  

          

 

Traitements 2 

• Sélec ion des clichés (recouvremen en re sessions) – ex Per huis Charen ais 



  

       

 

Traitements 3 

• Ges ion de la réflexion spéculaire : Per huis Charen ais 



  

    

 

Traitements 4 

• Livraison e au re con rain e par iculière 



 

Conclusion 



  Merci de vo re a  en ion 

Franck BABALONE 

f.babalone@aeroda a-france.com 

mailto:f.babalone@aerodata-france.com

