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ERRATUM 

 

Master thesis titled ‘’ DSM creation and image orthorectification from 

satellite and aerial very high resolution products: MICMAC application in hilly and 

urban area of Liège, Belgium. ‘’ 
 

Pages Incorrect words Correct words 

11 Chapter seven Chapter six 

14 Usually expresses in Usually expressed in 

16 GSD= 
1

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒∗𝑠𝑐𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑛 

GSD= 
1

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒∗𝑠𝑐𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

38 5 200 mages 5 200 images 

56 Mean value approach zero Mean value approaches zero 

57 Micmac MICMAC 

59 Nominator Numerator 

68 Details based to Details related to 

90 Upwards-peaks in power lines passing Upwards-peaks where power lines 

passing 

95 It is quasi equal to the unity It is quasi equal to unit 

101 To reference datasets as developed 

below. 

To reference datasets. 

102 Orthomosaïc orthomosaïc 

 


