
Photogrammetrie par drone



Qu’est ce que la photogrammétrie?

• La photogrammétrie est une 
technique qui consiste à 
effectuer des mesures dans une 
scène, en utilisant 
la parallaxe obtenue entre des 
images acquises selon des points 
de vue différents. Recopiant la 
vision stéréoscopique humaine, 
elle exploite les calculs de 
corrélation entre des images 
numériques.

• Cette technique repose 
entièrement sur une 
modélisation rigoureuse de la 
géométrie des images et de leur 
acquisition afin de reconstituer 
une copie 3D exacte de la réalité.



Mise en œuvre et post production

• Les missions par drone en mode urbain 
demandent un délai de 5 jours ouvrés 
afin d’obtenir les autorisations de vol.

• Orae drone utilise comme drone un dji
matrice 210 doté d’une caméra cadencée 
à 20,8MP et 300DPI afin d’obtenir des 
photos précise et de grande qualité.

• La récupération des photos est un travail 
minutieux de programmation des vols 
automatiques, hauteurs, angles de prises 
de vues, taux de recouvrement….

• Une fois la mission terrain terminé, la 
génération des fichiers sur logiciel dédié 
est le plus important afin d’obtenir des 
fichiers pertinents. 

• La modélisation 3d demandant une 
grande puissance informatique, nous 
nous sommes équipé d’une machine 
dotée d’un processeur I9, 64Go DDR et 
carte graphique de gamer. 

• Le nuage de points effectué, nous 
pouvons sortir les fichiers adaptés à vos 
besoins. 



Quelles fichiers sont générés?
Tous les fichiers sont générés avec une 
précision centimétrique, géo référencés 
sur XYZ. Ceux-ci s’intègrent dans vos 
logiciels d’architecture et SIG courant.

• Plan topo complet: DXF/DWG et PDF

• Un mesh 3d: DXF, COLLADA, OBJET, 
KMZ, STL, 3DS, U3D…

• Un nuage de point: DXF, TXT, LAS, E57, 
U3D,PLY, RCS…

• Une orthophotographie: JPEG, TIFF, 
PNG, KMZ…

• Les courbes de niveaux: PDF, SHP, DXF, 
KMZ, KML…

• DSM, DTM, MNT: BILL, TIFF, XYZ, 
KMZ…

• Une distance: précision centimétrique

• Une surface….



Que fait on avec?
• Topographie de terrain

• Plan de Géometre

• Modélisation 3D de bâtiments, terrains, ouvrages d’art…

• Cartographie

• volumétrie cubique 

• Calcul de surface, périmètre, distance…

• topologie 

• …
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