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Introduction 

Reconstruire des scènes intérieures ou extérieures avec la technologie des drones et des scanners laser 

peut être délicat et prendre du temps. Et, lorsque la scène combine à la fois des décors intérieurs et 

extérieurs, c'est encore plus difficile. Pour comprendre les étapes à suivre et les meilleures pratiques à 

mettre en œuvre, le projet de campus de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni est un excellent 

exemple de la manière dont vous pouvez obtenir la bonne acquisition d'image à l'aide d'une technologie 

innovante. Grâce à cet exemple, vous apprendrez à générer des maillages de réalité 3D très précis avec 

ContextCapture lors de la capture d'une scène combinant des images intérieures et extérieures. 

Le projet et la technologie sélectionnés 

Le projet du campus de l'Université de Cambridge consistait en une production de maillage de réalité 3D 

de la zone extérieure du site principal du campus et des zones intérieures et extérieures du bâtiment de 

l'Institut de fabrication situé sur le campus. 

Le site principal du campus est d'environ 556 000 mètres carrés et le bâtiment de l'Institute for 

Manufacturing (IFM) est d'environ 5 300 mètres carrés. La précision requise du maillage de la réalité 3D 

était de 2 centimètres pour le site principal et de 5 millimètres pour le bâtiment. 

Générer un modèle 3D en utilisant uniquement des images capturées par un drone et des photos au sol 

ne serait pas suffisant car le projet nécessitait une capture en intérieur et un taux de précision élevé. 

Une combinaison hybride complète, comprenant des balayages laser, la capture d'images par drone et 

la photographie au sol, a été sélectionnée pour répondre aux exigences du projet. 
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ÉTAPE 1 : Planification de la mission depuis le bureau 

Une étape critique pour acquérir le maillage de réalité 3D approprié est de planifier en conséquence. 

Assurez-vous d'analyser le projet afin de savoir comment procéder. Par exemple, sur ce projet, l'équipe 

devait définir le processus de capture du site, le chevauchement nécessaire entre les images et la 

quantité d'équipement et de personnel pour mener à bien le projet. Concrètement, voici ce qu'il faut 

faire avant de commencer votre capture d'image : 

• Définissez la taille de la zone. 

• Identifiez où le drone, la caméra portable et les scans laser seront utilisés. 

• Définissez les zones de décollage et d'atterrissage et assurez-vous d'obtenir les autorisations de 

vol. 

• Déterminez comment accéder au site principal et au bâtiment que vous souhaitez capturer. 

• Déterminez la trajectoire de vol du drone et les points de contrôle au sol (GCP – ground control 

points) pour la zone globale. 

o Choisissez le matériel 

o Définissez la hauteur de vol en tenant compte d'une espérance de précision de 2 

centimètres. 

• Estimez le temps qu'il faudra pour effectuer la capture d'image et la quantité de personnel et 

d'équipement dont vous aurez besoin. 
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Le projet du campus de l'Université de Cambridge a été divisé en deux parties. 

• Le site principal (extérieur) 

• Le bâtiment IFM (intérieur et extérieur) 

 
 

Site principal 

 

Zone 556 000 mètres carrés 

Précision attendue 2 centimètres  

Plan de vol Grille oblique + nadir 

Nombre de photos 4,500 

Temps de capture estimé 2 heures  

Matériel et personnel 2 opérateurs 
1 drone Topcon Sirius Pro 
1 drone Topcon Falcon 8 
1 caméra 
1 poste 

 

Bâtiment unique 

 
 
 
 
 
 

 

  

Zone 5,300 mètres carrés 

Précision attendue < 0.5 centimètres  

Nombre de photos – drone extérieur + terrestre 1,855 

Nombre de photos – intérieur 1,335 

Nombre de stations de numérisation – intérieur 15  

Temps de capture estimé Extérieur : 4 heures 
Intérieur : estimé à 4 heures 
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ÉTAPE 2 : Examen sur place 

 • Site principal 
o Vérifier le décollage du drone 
o Vérifier la zone d'atterrissage du 

drone 
o Vérifier les obstacles potentiels 
o Définir les GCP 

 
Aire de décollage et d'atterrissage 

 • Capture d'image d'un seul bâtiment – 
Extérieur 
o Première visite de chantier 
o Définir le chemin de capture exact 
o Identifier les difficultés potentielles 
o Tester les paramètres de la caméra  

Capture d'image d'un seul bâtiment – 
Extérieur 

 

• Capture d'image d'un seul bâtiment - 
Intérieur 
o Première visite du site intérieur 
o Définir le chemin de capture exact 
o Identifier les difficultés potentielles 

▪ Surfaces brillantes 
▪ Angles 
▪ Entrées 

 
Capture d'image d'un seul bâtiment – 

Intérieur 

 

• Capture par balayage laser d'un seul 
bâtiment - Intérieur 
o Définir les positions du scanner pour 

couvrir toute la zone 
o Assurez-vous que l'activité de 

numérisation laser n'interférera pas 
avec la capture d'images  

Capture par balayage laser d'un seul 
bâtiment 
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Sur le projet du campus de l'Université de Cambridge, l'équipe de modélisation de la réalité a tout vérifié 

à l'avance. L'équipe a également déterminé que la planification de la mission était faisable avant 

d'effectuer la capture sur place du site. 

ÉTAPE 3 : Capturer 

Les étapes suivantes décrivent comment le campus de l'Université de Cambridge a été capturé à l'aide 

de la technologie de photogrammétrie.  

• Site principal 

L'équipe du projet a capturé le site principal de Cambridge à l'aide d'un drone Topcon Sirius Pro et d'un 

drone Topcon Falcon 8. L'équipe a pris environ 4 500 images en suivant un quadrillage et des cercles 

obliques autour du campus. 

L'équipe a exécuté un plan de vol prédéfini et défini les GCP avant d'envoyer le drone dans les airs, 

volant à une hauteur constante. 

 

• Capture d'image d'un seul bâtiment – À l'extérieur 

Lors de la capture de l'extérieur d'un bâtiment, l'équipe a suivi le chemin de capture principal et a fermé 

la boucle pour être sûre de tout capturer. Une fois que l'équipe a acquis les images, elle a vérifié que la 

capture photo était robuste et sans interruption en faisant défiler les images. 

• Capture d'image d'un seul bâtiment – Intérieur 

La prise de photos en intérieur sur le projet de l'Université de Cambridge était délicate. Étant donné que 

le bâtiment comporte de nombreux coins, l'équipe devait s'assurer que les exigences de chevauchement 

étaient respectées. L'équipe a également dû prêter attention aux changements de conditions d'éclairage 

et à la façon dont ils peuvent affecter les images prises en mode automatique. Comme pour la capture 

extérieure, il est fortement recommandé de suivre le chemin de capture principal et de boucler la 

boucle. Pour assurer l'assemblage automatique avec la section extérieure, tenez compte de la façon 

dont les images extérieures correspondent aux images intérieures et faites très attention lors de la 
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capture des entrées. 

• Capture par balayage laser d'un seul bâtiment - Intérieur 

Enfin, configurez le balayage laser. Tout d'abord, identifiez les positions de balayage laser, puis 

configurez les machines de balayage laser en conséquence avant le début de l'acquisition. 

ÉTAPE 4 : Traitement 

Une fois terminés, les photos et les scans laser pris sur le campus de l'Université de Cambridge ont été 

importés dans ContextCapture pour générer le modèle 3D. 

Voici quelques conseils de traitement pour gagner du temps et augmenter l'efficacité : 

• Tout d'abord, importez les scans laser. 

• Deuxièmement, importez et alignez les images capturées sur les GCP. 

• Troisièmement, alignez les images du sol avec les images d'intérieur et adaptez-les aux nuages 

de points. 

• Enfin, démarrez la reconstruction 3D. 

 
 



 

ÉTAPE 5 : Clôture de la mission 

Une fois que l'équipe du projet a généré le maillage de réalité 3D du campus de l'Université de 

Cambridge, un examen des différentes étapes a permis de déterminer le temps et les coûts associés 

nécessaires à la planification de missions supplémentaires. 

Ci-dessous, en détail, le temps passé à générer le maillage de réalité 3D du campus de l'Université de 

Cambridge. 

 

Étape de traitement Délai de traitement 

Capture 

1 - Planification 1 heure 

2 - Visite du bâtiment 30 minutes 

3 - Prise de vue 2 à 4 heures 

4 - Prise de vue par balayage laser 4 heures 

Traitement 1 - Traitement manuel 1 heure 

 2 - Traitement automatique 6 jours et 1 heure 

Résumé Analyse de projet 20 minutes 

TOTAL 6 jours 13 heures et 50 minutes  

 
 


