Mémento : Acquisition par drone dans le domaine de la photogrammétrie
Pré-Acquisition
Entretien du matériel

Gestion de l’autonomie
du drone (batteries) 1

Prise de contact avec le photogrammètre

Détermination des contraintes du chantier

Gestion de la mémoire du drone 2

Contraintes des rendus
photogrammétriques

Contraintes Terrain

Contraintes Administratives 15

3

Contraintes Topographiques 4

Résolution 7

Dénivelé du terrain 5

Recouvrement des bandes 8

Présence d’obstacle(s) 6

Sens de vol 9

Détection des zones d’interdiction
de vol
Choix du scénario de vol
Demande d’autorisation de vol
(préfecture, responsables des
sites, etc.)

Terrain présentant un dénivelé trop important pour
les performances de l’équipement ? 11
oui
non

Estimation du devis 10

Type de vol : manuel 12

Type de vol : automatique à
altitude constante 14

Contraintes Météorologiques 16

Coordonnées des sommets de
prise de vue 13
Plan de vol 17

Est-ce-que le plan de vol correspond aux attentes
du chantier ? Autonomie suffisante du drone ?
oui

non

Conservation du plan de vol

Post-Acquisition 25

Acquisition
Choix de la position de la station de
pilotage 18

Déchargement des données
Sauvegarde des données

Choix de la position de la référence
des altitudes du drone 19

Livraison des photos
Réalisation de photos test 20

Possibilité de correction de la qualité
Planification d’un nouveau plan de
vol

Fixation de la focale de l’appareil
photo et de la mise au point 21

Réévaluation des attentes
photogrammétriques du chantier

Réalisation de photos pour une future
calibration 22

Contrôle de la mémoire de
l’appareil

Lancement de l’acquisition grâce au
plan de vol 23
Qualité des données satisfaisante ? 24
oui
Rangement du matériel

non

Qualité non satisfaisante ?

Facturation
Inspection du matériel
Entretien du drone
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