Cartographie d’aérodromes
et détection d’obstacles en 3D

Client :
Service Public de
Wallonie—SPW
Direction de
l’Exploitation

Selon l’annexe 14 de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale), pour
assurer la sécurité des aérodromes publics, la direction de l’exploitation portuaire est
chargée d’identifier les objets dépassant des plans de servitude, tous les 5 ans.
WALPHOT a été chargé de produire ces données numériques. Un survol aérien pour
l’acquisition de données photogrammétriques à une résolution de 10 cm a été réalisé
durant l’été 2009. Ensuite, le croisement du MNE avec les surfaces de navigation a
permis d’identifier les d’obstacles en 3D.
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contrôle au sol, les calibrations radiométriques
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et géométriques et la restitution visuelle ont

plusieurs techniques aériennes et spatiales pour

été combinées afin de produire des données

identifier et localiser des arbres isolés ou en groupe

3D de très haute qualité: (i) Modèle numérique

qui peuvent gêner l’approche des aérodromes.

Localisation:
Aérodromes de Spa
et St Hubert

de terrain (MNT), (ii) Modèle numérique
d’élévation (MNE), (iii) Mosaïque d’orthophotos.
Les pourtours des objets naturels ou artificiels
ainsi qu’un réseau de points d’élévation ont été
mesurés en 3D (restitution/digitalisation).
L’intersection du MNE et des surfaces de
navigation a permis d’identifier les obstacles
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(>6m) et « quasi-obstacles » (>0m).
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Etapes de l’étude de WALPHOT
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Tel.: +32 (0)81302401

1)

Calcul du plan de vol, survol aérien avec
l’avion de Walphot équipé d’une camera
numérique Vexcel Ultracam .

2)

Traitement et rectification géographique des
images (standards ISO en terme de qualité,
précision and fiabilité).

3)

Mesure des élévations (hauteur d’objets)
grâce à la superposition stéréographique
d’images consécutives.

4)

Création de données vecteurs (linéaires ou
points) en 3D, vérifications topologiques et
intersection avec les plans de servitude
légaux dans un système d’information
géographique.

5)

Produits cartographiques et analogiques et
digitaux représentant les obstacles isolés
ou groupés sur un fond topographiques ou
aérien.
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Extrait de la carte topographique de l’aérodrome de St-Hubert

Nothing escapes our
attention!

Surfaces 3D de navigation de l’aérodrome de St Hubert
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