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Guide de capture de drone de modélisation 
de la réalité 
 

Découvrez les meilleures pratiques pour les drones utilisant l'acquisition de photos pour créer des 
modèles de réalité 3D avec ContextCapture, le logiciel de modélisation de la réalité de Bentley. 
Apprenez les limites de la capture d'images verticales (nadir) et des techniques pour les obliques et 
comment ajouter de la robustesse à vos projets de drones photogrammétriques. 

Matériel 

Drones  

Il existe deux grandes catégories de drones : les véhicules aériens sans pilote (UAV - unmanned aerial 

vehicles) à voilure fixe et les drones multirotors. 

UAV à voilure fixe (ex. Topcon Sirius Pro) 

Ces drones sont utilisés à des fins de cartographie à moyenne/grande échelle et de modélisation de 
terrain. Les drones à voilure fixe ont une grande autonomie et permettent une couverture rapide de 
grandes distances. Cependant, ces types de drones ne peuvent généralement pas capturer d'images 
obliques, ce qui réduit la qualité de la sortie des données de réalité sur des scènes complexes. Les 
drones à voilure fixe sont optimaux pour la modélisation du terrain, les modèles 2,5D et la production 
d'orthophotos, qui sont moins au cœur de la technologie ContextCapture que la modélisation 3D 
réelle. 

Drones multirotors (ex. Topcon Falcon 8, DJI phantom 4 Pro) 

Pour les projets de modélisation 3D avancés, ces drones sont nécessaires car ils peuvent capturer des 
photos obliques. L'autonomie de ces drones n'est pas aussi bonne qu'un drone à voilure fixe, mais les 
drones multirotors peuvent capturer les photos requises pour les sites complexes. 

La qualité de la caméra montée sur le drone impactera fortement les performances 
photogrammétriques ; une bonne modélisation 3D nécessite de bonnes photographies. Par 
conséquent, le choix du drone sera également influencé par la charge utile qu'il peut contenir. 

Pour un usage professionnel, nous recommandons un drone comme le DJI Phantom 4 Pro, un modèle 
similaire, ou tout drone capable de contenir un bon appareil photo. Évitez les drones qui ne répondent 
pas à ces exigences, tels que le DJI Mavic, Spark, Phantom 1, Phantom 2 ou Phantom 3. 

Appareils photo 

Matériel  

La qualité du traitement photogrammétrique dépendra grandement de la qualité de la caméra montée 
sur le drone. 

Les drones professionnels d'entrée de gamme comme le DJI Phantom 4 sont généralement équipés de 
petites caméras sur un cardan, capables de capturer des photos. Cependant, la charge utile de ces 
drones est limitée et ne permet pas de tenir de meilleures caméras. 
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Pour une meilleure qualité photo, des drones comme le DJI Matrice et le Topcon Falcon 8 peuvent 
contenir des caméras plus grandes, comme le Sony Alpha 6000 (modèles hybrides) ou le Sony A7R 
(DSLR). Pour de meilleurs résultats, pensez à l'appareil photo moyen format comme Phase One. 

Une bonne photogrammétrie nécessite aussi une bonne optique. Essayez d'éviter une longue distance 
focale, car la photogrammétrie a tendance à être instable en raison des angles de visée étroits entre 
les photos consécutives. Nous recommandons des objectifs à focale fixe (focale fixe) avec une plage 
de focales de 15 à 25 millimètres. 

Notez qu'il est préférable de capturer des images fixes plutôt que des vidéos pour la photogrammétrie. 

Étalonnage 

Au-delà du matériel, nous vous recommandons de saisir des valeurs d'étalonnage de caméra précises 
dans ContextCapture. Même si le calibrage des caméras fait partie du rôle de l'aérotriangulation, nous 
vous recommandons de pré-calibrer la caméra sur un projet simple. Une fois la caméra calibrée de 
manière robuste, les paramètres de la caméra peuvent être utilisés sur d'autres projets complexes. 

Cette aérotriangulation supplémentaire sur des projets complexes, basée sur une caméra pré-calibrée, 
est plus efficace que si elle se faisait sans utiliser de paramètres initiaux. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples d'aérotriangulation sur un seul ensemble de données avec 
(Figure 1) et sans (Figure 2) paramètres d'étalonnage initiaux. 

Figure 1 - Vue 3D en aérotriangulation sur une 

caméra non calibrée 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Vue 3D de l'aérotriangulation sur une caméra calibrée 

 

Les effets sphériques indésirables ci-dessus seront plus importants avec les acquisitions au nadir 
uniquement. 

Un calibrage préalable de la caméra sera nécessaire pour les modèles de vue verticale et fortement 
recommandé pour tout type d'acquisition. Cet étalonnage unique prendra environ 10 minutes et 
pourra être réutilisé pour de futurs projets complexes. Voici la procédure étape par étape : 

1. Choisissez un petit élément fixe que vous pouvez faire pivoter et qui peut être filmé sous 
n'importe quel angle pour effectuer un étalonnage robuste. Le petit élément doit être très 
texturé, comme une statue, pour être parfaitement adapté à l'étalonnage de la caméra (Figure 
3). 
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2. Procurez-vous la caméra que vous utiliserez pour vos projets réels et mettez-la en conditions 
réelles avec le même format d'image et la même distance focale. Nous ne parlons que de la 
caméra. Si vous utilisez votre appareil photo monté sous un drone, il n'est pas obligatoire 
d'effectuer un vol de drone pour le calibrage. Vous pouvez simplement dissocier la caméra du 
drone, lancer le calibrage, et utiliser les paramètres de la caméra une fois de retour sous le 
drone. 
 

3. Tournez à 360 degrés autour de l'objet/de la statue et prenez environ 30 images équidistantes 
les unes des autres (Figure 4). 

 
 

Figure 3 - Scène adaptée au calibrage de la caméra 

 

 
 
Figure 4 - Vue 3D de l'étape d'étalonnage de la caméra 

 

4. Démarrez ContextCapture, créez un nouveau projet et soumettez une aérotriangulation sur 
les photos que vous venez de capturer avec les paramètres par défaut. Une fois terminé, votre 
appareil photo est calibré. 
 

5. Vous devez enregistrer ces paramètres de caméra en allant dans l'onglet "Photos" et en 
ajoutant votre caméra calibrée à la base de données de caméras (Figure 5). 

 
 

Figure 5 - Ajouter une caméra personnalisée à la base de données de caméras 
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6. Une fois terminé, les valeurs d'étalonnage seront automatiquement appliquées à chaque fois 
que vous ajouterez de nouvelles images à partir de cet appareil photo, et une aérotriangulation 
supplémentaire en profitera. 
 

7. Pour une aérotriangulation supplémentaire à partir de valeurs déjà calibrées, vous devez 
activer le paramètre de distorsion radiale sur "Conserver" et vous assurer que votre calibrage 
précis est correctement utilisé (Figure 6). 

 
 

Figure 6 - Forcer l'utilisation de paramètres de caméra robustes 

 

La batterie 

L'utilisation de drones nécessite potentiellement la capture de milliers de photos. Par conséquent, il 
est crucial d'estimer le nombre de piles nécessaires pour un projet, car les photos manquantes 
affecteront la qualité du modèle 3D final. 

Points de contrôle au sol 

Si un géoréférencement précis est important pour votre projet photogrammétrique, des points de 
contrôle au sol (GCP – Ground Control Points) seront nécessaires. Selon la résolution de votre image, 
nous recommandons que les points de contrôle au sol soient espacés d'environ 20 000 pixels les uns 
des autres. 

Exemple : Acquisition par drone – (2 centimètres/pixel > 0,02) x 20 000 = 400 mètres L'espace 
recommandé entre les GCP voisins est d'environ 400 mètres. 

Les points de contrôle au sol seraient des cibles visibles du ciel (figures 7 et 8) et mesurées avec un 
équipement de levé au sol (par exemple : station totale) 
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Figure 7 - Point de contrôle au sol de 

l'échiquier 

 
 

 

Figure 8 - Point de contrôle au sol de l'hélice aéro 

 

Au-delà du géoréférencement, les points de contrôle au sol contribueront également à assurer la 
robustesse de l'aérotriangulation. 

Capteurs GPS et IMU 

Nous vous recommandons également d'intégrer des capteurs de système de positionnement global 
(GPS) et d'unité de mesure inertielle (IMU) sur votre drone. Les informations GPS initiales aideront à 
l'enregistrement géographique et à la mise à l'échelle. Combiné avec les IMU, vous obtiendrez des 
métadonnées de pose complètes qui faciliteront : 

− Aérotriangulation : une estimation initiale est disponible, de sorte que le calcul peut être plus 
léger et plus rapide. 
 

− Enregistrement des points de contrôle au sol : une sélection d'images fiable et une suggestion 
de pointage seront automatiquement mises en place. 

However, all sensors are not equal. Depending on their efficiency, they will help with computation in 
different ways. For GPS sensors, there are two groups of options: basic and real-time kinematic (RTK) 
or post-processed kinematic (PPK). For IMU sensors, the options are either basic or high-end sensors. 
Below is a synthesis of GPS+IMU sensors’ influence, depending on their types.  

Configuration Précision de géo-
enregistrement 

Avantages  Commentaires  

Pas de GPS + Pas d’IMU 
+ 

GCP potentiels 

Non géoréférencé-
échelle arbitraire 
+ 

Environ 1 centimètre 

Aucun  Si le géo-enregistrement 
est important, des points 
de contrôle au sol 
doivent être utilisés. 

GPS de base + pas d'IMU 
+ 

GCP potentiels 

Environ 1-2 mètres 
+ 

Environ 1 centimètre 

-Géoréférencement 
approximatif 

- Légère aide à l'étape de 
l'aérotriangulation 

Recommandé pour les 
petites acquisitions où la 
connaissance de 
l'emplacement du site 
est importante, mais 
l'échelle et la précision 
du géo-enregistrement 
ne sont pas un 
problème. 
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GPS de base + IMU de 
base 
+ 

GCP potentiels 

Environ 1-2 mètres 
+ 

Environ 1 centimètre 

- Géoréférencement 
approximatif 

- Légère aide à l'étape de 
l'aérotriangulation 

- Aide importante pour 
l'enregistrement des 
points de contrôle au sol 

Recommandé pour les 
petites acquisitions où la 
connaissance de 
l'emplacement du site 
est importante, mais 
l'échelle et la précision 
du géo-enregistrement 
ne sont pas un 
problème. 

La combinaison de 
capteurs GPS + IMU 
aidera à l'enregistrement 
des points de contrôle 
au sol, même si le calcul 
n'ira pas plus vite. 

GPS RTK/PPK + IMU de 
base 
+ 

GCP potentiels 

Environ 5 centimètres 
+ 

Environ 1 centimètre 

- Géo-enregistrement de 
haute précision 

- Active le mode "Ajuster 
sur les positions" 

- Aide importante pour 
l'enregistrement des 
points de contrôle au sol 

Recommandé pour toute 
acquisition où une 
précision absolue est 
attendue, en particulier 
si la définition des GCP 
est difficile. 

La combinaison de 
capteurs GPS + IMU 
aidera à l'enregistrement 
des points de contrôle 
au sol, même si le calcul 
n'ira pas plus vite. 

GPS RTK/PPK + IMU haut 
de gamme 
+ 

GCP potentiels 

Environ 5 centimètres 
+ 

Environ 1 centimètre 

-  Géo-enregistrement 
de haute précision 

- Active le mode "Ajuster 
sur les positions" 

- Permet un ajustement 
sur les poses initiales 

- Aide importante pour 
l'enregistrement des 
points de contrôle au sol 

 

Recommandé pour toute 
acquisition où une 
précision absolue est 
attendue, en particulier 
si la définition des GCP 
est difficile. 

La combinaison de 
capteurs GPS + IMU 
aidera à l'enregistrement 
des points de contrôle 
au sol et le calcul ira plus 
vite. 

 

Planification de vol 

La capture de données pour la photogrammétrie nécessite un plan de vol déterminé pour capturer de 
bonnes photos afin de traiter des modèles 3D, "3D-fly", avec différents angles de caméra. 

Nous ne recommandons pas les vols manuels pour les projets de photogrammétrie. 

Le planificateur de vol doit exécuter des plans de vol complexes, tels que : • Vols orbitaux autour des points d'intérêt. • Vols linéaires selon un axe donné. 
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• Ajustements d'angle de caméra le long d'un axe donné. 

Le plan de vol doit être préparé à l'avance, en tenant compte de la vitesse de vol (pas trop rapide) et 
de la hauteur de vol (pas trop élevée) pour éviter les images floues. 

Schémas de vol – Meilleures pratiques 

Limites des grilles verticales (Nadir) 

Les grilles nadir sont souvent utilisées pour capturer des photos d'un site. C'est un moyen simple et 
rapide de capturer de grandes surfaces et de limiter le nombre total de photos acquises. 

Pour que la photogrammétrie traite des grilles de nadir, elle nécessite un recouvrement suffisant. Nous 
recommandons un chevauchement de 70 % le long d'une ligne de vol et un chevauchement de 60 % 
entre les photos de différentes lignes de vol. 

Cependant, les résultats obtenus avec de tels modèles sont limités. Certaines raisons incluent : 

Mauvaise résolution photo sur les éléments verticaux 

Avec une grille verticale, toutes les photos regardent vers le bas. La résolution est élevée sur les 
surfaces horizontales, mais les pixels sont étirés sur les parties verticales. Ce système induira des 
imprécisions sur tous ces éléments, conduisant à une mauvaise reconstruction et même à des trous 
dans le modèle 3D. 

Points de vue successifs similaires  

Comme toutes les photos regardent la scène sous le même angle, la différence d'angle de visée est 
très faible. Cette similitude crée une grande incertitude lorsque des photos sont utilisées pour extraire 
des informations 3D, en particulier le long de l'axe z. 

De nombreux masques 

L'absence de différences de point de vue limite les zones entièrement couvertes d'arbres ou de 
structures en surplomb. 

Comparaison de Nadir vs Nadir + Oblique 

Compte tenu des préoccupations liées à l'acquisition du nadir, il est important d'insister sur la nécessité 
des captures obliques. Ils augmenteront à la fois la robustesse de l'aérotriangulation et la qualité du 
maillage. 

Vous trouverez ci-dessous des comparaisons de scènes capturées dans deux configurations (Figures 9, 
10 et 11). Ces images montrent des images nadir et obliques (côté gauche) et nadir uniquement (côté 
droit). 
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Figure 9 - Oblique + Nadir vs. Nadir uniquement 

 

Figure 10 - Oblique + Nadir vs. Nadir uniquement 

 

Figure 11 - Oblique + Nadir vs. Nadir uniquement 

Grille oblique 

Compte tenu des figures 9, 10 et 11, ainsi que de l'incapacité des drones à voilure fixe à adopter des 
plans de vol complexes, la méthode de la « grille oblique » peut être un bon compromis. 

Cette méthode consiste à faire voler le drone dans quatre directions avec un angle oblique maximum 
de 30 degrés pour créer une grille de photos obliques. 
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La configuration consiste à positionner la caméra à un angle oblique (en regardant vers l'avant) et à 
faire voler le drone d'avant en arrière tout en suivant des lignes de vol parallèles le long d'un axe. 
Ensuite, vous répétez le même processus le long de l'axe perpendiculaire. 

Cette pratique générera des obliques regardant dans quatre directions, créant un modèle d'acquisition 
robuste. 

 

Figure 12 - Grille oblique (vue de dessus + vues 3D) 

Remarque : Dans le même vol, vous capturerez des obliques regardant dans la direction opposée. Pour 
assurer un bon chevauchement pour la photogrammétrie, les deux lignes de vol capturant les obliques 
dans la même direction (chaque seconde ligne) doivent avoir un chevauchement d'environ 70 %. 

Chevauchement d'orbites 

Le chevauchement des orbites est une excellente technique pour capturer un site complexe en 3D 
intégrale. Il est simple à exécuter et assurera une grande robustesse dans le procédé 
photogrammétrique. 

Cette technique consiste à capturer des orbites sur la zone d'intérêt avec la caméra pointant vers le 
centre de l'orbite avec un angle oblique de 45 degrés. La zone sera couverte d'orbites qui 

chevaucher. Nous recommandons un chevauchement minimum de 50 % entre les diamètres des 
orbites (Figure 13 et Figure 14). 

Nous recommandons que les photos successives aient une différence d'angle maximale de 15 degrés, 
ce qui signifie qu'une orbite complète doit être capturée avec au moins 24 photos. Plus de photos 
peuvent être utiles lors de la capture d'éléments fins, en particulier lors de la capture de sites 
complexes tels que des usines ou des sous-stations. 

 

Figure 13 - Orbite superposée (vue de dessus) 

 

Figure 14 - Orbite superposée (vue 3D) 
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Des orbites supplémentaires à des altitudes plus basses pourraient être nécessaires pour capturer plus 
de détails sur certaines parties du site. 

Le diamètre et la hauteur de l'orbite peuvent être facilement calculés. Cependant, il est préférable 
d'utiliser une application de planification de vol qui peut générer ce modèle automatiquement, comme 
Drone Harmony. 

Traitement d'un grand ensemble de données 

Dans le cas d'une acquisition massive de drones, nous recommandons de diviser le jeu de données 
global en parties plus petites pour éviter les débordements de mémoire et assurer la robustesse. Après 
avoir divisé les blocs, ils seront fusionnés pour créer une reconstruction homogène. Nous vous 
recommandons de ne pas dépasser 10 000 images par bloc. Une fois extrait, voici la méthode pour 
assurer des bordures transparentes entre les sous-blocs : 

- Exécutez votre acquisition en choisissant le plan de vol le plus adapté. 

- Capturez des points de contrôle au sol (un GCP pour 20 000 pixels). 

- Divisez votre bloc massif en sous-parties de 10 000 images. À ce stade, il est très important de 

s'assurer que les blocs voisins partagent des GCP. 

- Enregistrez les GCP dans vos images et exécutez une aérotriangulation sur chacun des blocs. 

- Fusionnez les blocs aérotriangulés. 

- Exécutez une seule reconstruction. 

 

 

Figure 15 - Extraction des points de contrôle au sol et des sous-blocs 
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