
Méthode de travail
Calcul de cubatures de granulats

Flux opérationnel basé sur un jeu de photographies aériennes et 
traitement photogrammétrique



Étape 1 : photographies aériennes

• A l’aide d’un drone et d’une application de vol 
automatique, un jeu d’images est généré.

• Chaque image prise au nadir d’une hauteur de 
50 mètres offre une résolution de 1,17 cm par 
pixel.

• Moins de 4 minutes permettent de couvrir la 
surface de 4400 m² avec 26 photos.

• Les positions GPS de chaque position de 
caméra sont enregistrées dans le système de 
coordonnées WGS 84 (EGM 96 Geoid).



Étape 2 : alignement initial 

• Un ensemble « clairsemé » 
de quelques centaines de 
milliers de points de 
référence, chacun étant 
identifié sur une vingtaine 
de photos, permet par 
triangulation de déterminer 
et d’affiner les positions 
dans l’espace de chaque 
point et de chaque prise de 
vue.



Étape 3 : points de contrôle

• Des cibles placées au sol permettent de 
disposer des références de distances 
mesurées sur le terrain. Des points 
préalablement géoréférencés peuvent être 
utilisés pour une meilleure précision.

• Ces points servent aussi de références pour 
affiner les positions des points de prise de 
vue et contrôler ultérieurement la précision 
des résultats obtenus.



Étape 4 : contrôle intermédiaire

• Les distances entre les points de contrôle 
mesurées sur le modèle peuvent être 
comparées avec les distances réelles 
mesurées sur le terrain.

• Résultats bruts 
obtenus avant 
optimisation :

Mesures sur le 
terrain ± 0,05 m

Mesures du 
modèle

Écart en %

AB 17,98 17,960 0,12

AC 13,69 13,650 0,30

AD 8,42 8,399 0,25

BC 5,81 5,806 0,07

BD 9,92 9,911 0,10

CD 7,19 7,180 0,14



Étape 5 : optimisation éventuelle

• Dans le cas où la précision des mesures sur le terrain montre des 
mesures sur le modèle incorrectes, un recalibrage est réalisé pour 
ajouter des contraintes de distances et améliorer la précision du 
modèle.

Mesures sur 
le terrain ±
0,05 m

Mesures du 
modèle

Différence 
en mètre

AB 17,98 17,960 0,02

AC 13,69 13,650 0,04

AD 8,42 8,399 0,021

BC 5,81 5,806 0,004

BD 9,92 9,911 0,009

CD 7,19 7,180 0,01

• Dans notre exemple, la 
précision estimées des 
mesures réalisées avec un 
mètre ruban de classe III est 
trop faible pour corriger les 
mesures obtenues sur le 
modèle. Ces dernières 
paraissent plus fiables.



Étape 6 : nuage de points dense

• Les données obtenues 
permettent de générer 
un nuage de points 
beaucoup plus dense : 
jusqu’à 7600 points par 
mètre cube.



Étape 7 : livraison des données brutes

• A partir du nuage 
de points dense, 
plusieurs objets 
numériques 
peuvent être 
générés et remis 
au client dans le 
système de 
coordonnées 
souhaité :

Type de données Formats proposés Liens vers exemples

Nuage de points dense 
(éventuellement 
classifié)

LAS ; LAZ ; PLY ; XYZ

Modèle numérique en 
maillage 3D texturé

PLY ; FBX ; DXF ; OBJ ; 
PDF

Modèle Numérique de 
Surface

TIFF ; XYZ , LAS ; LAZ ; 
KML (Google Maps)

Courbes de niveau SHP ; PDF ; DXF



Étape 8 : calculs de cubature

• Les cubatures 
peuvent être 
calculées directement 
dans le logiciel de 
traitement 
photogrammétrique 
avec un ajustement 
optimisé de la surface 
inférieure du volume 
à mesurer et une 
estimation de la 
précision obtenue.



Nuage de points dense



Maillage 3D texturé



Orthophotographie



Courbes de niveau


