
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Maîtriser la chaine de production de la photogrammétrie « Large Scale » (terrains et bâtiments). 

- Evaluer et planifier une mission de relevé réussie. 

- Produire les différents types de rendus: orthophoto, maillage 3D, DSM/DEM 
CONTENU DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES DISPONIBLES 

- PC optimisés 

- Flotte de drones équipés de caméras embarquées pour prises de vue aériennes 

Accès sur le site minier Arenberg Creative Mine pour la captation d’images par drone 

PREREQUIS  

Connaissance de l’univers informatique Windows, connaissance de la photographie, No-

tions de 3D. 

FORMATEUR 

Nicolas LISSARRAGUE, Maître de Conférences à l’Université de Valenciennes et membre du laboratoire CALHISTE (UNIVERSITÉ POLYTECH-

NIQUE Hauts-De-France), spécialiste du cinéma, des technologies infographiques liées à l’audiovisuel et des dispositifs de prise de vue. 

 EVALUATION 

QCM et Etude de cas 

 

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  

PHOTOGRAMMETRIE « LARGE 

SCALE » PAR DRONE  

Durée 42 heures 

ou  6 jours 

Tarif : 2400€ H.T 

Soit 2880€ TTC 

Public : Télépilote 

professionnel souhai-

tant s’initier à la pho-

togrammétrie pour 

avoir une vue d’en-

semble 3D d’une 

zone, d’un terrain en 

vue de la réalisation 

de travaux, de réali-

ser des aménage-

ments, des inven-

taires, des restaura-

tions, d’effectuer des 

mesures et des cuba-

tures. Ceci, dans le 

but de produire éga-

lement un rendu 

visuel très réaliste  en 

format numérique.  

Moyens Pédago-

giques requis : Il 

est souhaitable que 

les participants vien-

nent avec leur PC 

selon les caractéris-

tiques suivantes : PC 

avec processeur i7, 

8Go RAM (16 conseil-

lés), carte graphique 

Nvidia (GTX1060 ou 

équivalent au mini-

mum), 10Go de mé-

moire libre 

(optimisation sur 

place de chaque PC 

des participants) 

ProLive Formation SARL 

Avenue Michel Rondet 

59 135 Wallers Arenberg 

03.59.05.54.34 

2023 

RCS Valenciennes                   
792 097 305 00025 

Code APE 3559 A 

Accessibilité des per-
sonnes en situation de 
handicap 

Jour 1 : Principes de base 

- La triangulation 

- Le computer vision et le machine learning 

- Les GCP et le géo-référencement 

- Précision du relevé et marge d’erreur 

- Alignement, carte de profondeur et nuage de points 

- CP, raccordement et échelle 

- Les paramètres photographiques 

- Les paramètres du site 

- Les contraintes informatiques : puissance, mémoire, 

optimisation 

Jour 2 : Relevé sur site 

- Planification de mission 

- Choix du matériel 

- Réalisation d’un relevé photo sur site 

- GCP et CP sur site 

- Edition du nuage de points : première vérification 

Jour 3 : Traitement du relevé 

- Le flux de production : vue d’ensemble 

- Traitement et optimisation des photos 

- Comparaison des avantages et inconvénients des 

principaux logiciels : Pix4D, MeshRoom, Metas-

hape, RealityCapture 

- Calcul de l’alignement des photos 

- Calcul du nuage de points 

- Calcul du maillage 3D 

- Evaluation de la précision du modèle 3D 

- Photogrammétrie et lasergrammétrie 

- Gérer les problèmes de reconstruction 

Jour 4 : Choix des rendus 

- Calcul de la texture 

- Orthoplan/Orthophoto 

- DSM/DEM/DTM/SIG/BIM/CIM 

- Exportation du modèle 3D et de sa texture  

- Gestion du modèle 3D dans un logiciel de 3D (3Dsmax, 

Houdini) 

- Flux de production pour le rendu 3D photoréaliste 

- Flux de production pour le rendu 3D temps réel 

Jour 5 : le marché de la photogrammétrie 

- Industries culturelles : Jeux, RV, RA, RM, mapping 

vidéo, audiovisuel, VFX 

- Digital Heritage : Muséographie, patrimoine, archéolo-

gie, paléontologie 

- Génie civil : Architecture, géographie, géologie, topo-

graphie 

- Prototypage : Design, médecine 

Intervention d’un géomètre professionnel 

Jour 6 : Evaluation -  QCM et étude de cas 

 


