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Vue d'ensemble
Agisoft PhotoScan est une solution avancée de modélisation 3D à base d'images visant à créer du contenu
3D de qualité professionnelle à partir d'images fixes. Basé sur la dernière technologie multi-vue de
la reconstruction 3D, PhotoScan fonctionne avec des images arbitraires et est efficace dans les deux
conditions contrôlées et non contrôlées. Les photos peuvent être prises à partir de n'importe quelle position,
à la condition que l'objet à reconstruire soit visible sur au moins deux photos. L'alignement de l'image et
la reconstruction d'un modèle 3D sont entièrement automatisés.

Comment ça marche
Généralement, le but final du traitement de photographies avec PhotoScan est de construire un modèle
3D texturé. La procédure de traitement de photographies et de la construction de modèles 3D comprend
quatre étapes principales.

1. La première étape est l'alignement de la caméra. À ce stade, PhotoScan cherche des points communs
sur les photos afin de les faire correspondre, trouve la position de la caméra pour chaque image et affine
les paramètres de calibration de la caméra. Il en résulte un nuage de points clairsemé et un ensemble
de positions de caméra.

Le nuage de points clairsemé représente les résultats de l'alignement des photos et ne sera pas utilisé
directement dans la poursuite de la procédure de construction du modèle 3D (à l'exception de la méthode
de reconstruction basée sur le nuage de points clairsemé). Toutefois, il peut être exporté pour un usage
ultérieur dans des programmes externes. Par exemple, le modèle en nuage de points clairsemé peut être
utilisé dans un éditeur 3D en tant que référence.

Au contraire, l'ensemble des positions de caméra est nécessaire pour la poursuite de la construction de
modèle 3D par PhotoScan.

2. L'étape suivante est la construction du nuage de points dense. Sur la base d'une estimation des positions
de caméra et des images elle-mêmes, un nuage de points dense est construit par PhotoScan. Le nuage
de points dense peut être modifié et classifié avant l'exportation, ou avant de procéder à la génération
du maillage du modèle 3D.

3. L'étape suivante est la construction du maillage. PhotoScan reconstruit un maillage polygonal 3D
représentant la surface de l'objet basée sur le nuage de points dense. En outre, il y a une méthode
basée sur le Nuage de points pour une génération rapide de la géométrie basée sur le seul nuage de
points clairsemé. Généralement, il existe deux méthodes algorithmiques disponibles dans PhotoScan
qui peuvent être appliquées à la génération de maillages 3D : Champ de hauteur - pour les surfaces de
type plan, Arbitraire - pour tous types d'objets.

Après avoir construit le maillage, il peut être nécessaire de le modifier. Certaines corrections, comme la
décimation du maillage, l'élimination des éléments détachés, la fermeture de trous dans le maillage etc.
peuvent être effectuées par PhotoScan. Pour une édition plus complexe, vous devrez utiliser un éditeur
d'outils 3D externe. PhotoScan permet d'exporter le maillage, de le modifier avec un autre logiciel et
de l'importer de nouveau.

4. Lorsque la géométrie (le maillage) est reconstruite, elle peut être texturée et / ou utilisée pour la
production d'orthophotos. Plusieurs modes de texturation sont disponibles dans PhotoScan, ils sont
décrits dans la section correspondante de ce manuel.
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À propos du manuel
Fondamentalement, la séquence d'actions décrites ci-dessus couvre la plupart des besoins de traitement
de données. Toutes ces opérations sont effectuées automatiquement en fonction des paramètres définis
par l'utilisateur. Les instructions quant à la pratique de ces opérations et les descriptions des paramètres
contrôlant chaque étape sont expliquées dans la section correspondante du Chapitre 3, Traitement Général.

Dans certains cas, cependant, des actions supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir les
résultats souhaités. Dans certains scénarios de capture, il est nécessaire de masquer certaines régions des
photos afin de les exclure des calculs. Application of masks in PhotoScan processing workflow as well
as editing options available sont décrites dans le Chapitre 5, Rédaction.  Camera calibration issues sont
décrites dans le Chapitre 4, Référencement et nesurage, that also describes functionality to reference the
results and carry out measurements on the model. While Chapitre 6, Automatisation describes opportunities
to save up on manual intervention to the processing workflow, Chapitre 7, Network processing presents
guidelines on how to organize distributed processing of the imagery data on several nodes.

Reconstruire un modèle 3D peut prendre un temps assez long. PhotoScan permet d'exporter les résultats
obtenus et d'enregistrer des données intermédiaires sous forme de dossiers de projets à tous les stades du
processus. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de projets, une brève description en est donnée à la
fin du Chapitre 3, Traitement Général.

Dans ce manuel, vous pouvez également trouver des instructions sur la procédure d'installation de
PhotoScan, et les règles de base pour prendre de "bonnes" photos, c'est à dire des images propres à fournir
au mieux les informations nécessaire à la reconstruction 3D. Pour plus d'information merci de vous référer
aux sections Chapitre 2, Capturer des photos et Chapitre 1, Installation.
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Chapitre 1. Installation
Configuration requise

Configuration minimale

• Windows XP ou version ultérieure (32 bits ou 64 bits), Mac OS X Snow Leopard ou ultérieur, Debian /
Ubuntu (64 bits)

• Processeur Intel Core 2 Duo ou équivalent

• 2 Go de RAM

Configuration recommandée

• Windows XP ou version ultérieure (64 bits), Mac OS X Snow Leopard ou ultérieur, Debian / Ubuntu
(64 bits)

• Processeur Intel Core i7

• 12 Go de RAM

Le nombre de photos qui peuvent être traités par PhotoScan dépend de la RAM disponible et des paramètres
de reconstruction utilisés. En supposant que la résolution d'une seule photo soit de l'ordre de 10 MPix, 2
Go de RAM sont suffisants pour faire un modèle basé sur 20 à 30 photos. 12 Go de RAM permettront de
traiter jusqu'à 200-300 photographies.

L'accélération OpenCL
PhotoScan supporte la reconstruction accélérée de cartes de profondeur via l'exploitation des processeurs
graphiques (GPU).

NVidia
GeForce série 8xxx et suivantes.

ATI
Radeon HD série 5xxx et suivantes.

PhotoScan est en mesure d'utiliser la puissance de traitement de tout dispositif activé à travers OpenCL
durant la phase de génération du Nuage de points Dense, à condition que les pilotes OpenCL pour
le périphérique soient correctement installés. Cependant, en raison du grand nombre de combinaisons
différentes de "chips" vidéo, de versions de pilotes et de systèmes d'exploitation, AgiSoft n'est en mesure
ni de tester ni de garantir la compatibilité de PhotoScan avec chaque appareil et sur chaque plate-forme.

Le tableau ci-dessous répertorie les dispositifs actuellement pris en charge (sur plate-forme Windows
uniquement). Nous porterons une attention particulière à d'éventuels problèmes avec PhotoScan
fonctionnant sur ces dispositifs.

Tableau 1.1. GPU pris en charge sur plate-forme Windows

NVIDIA AMD

GeForce GTX Titan Radeon HD 7970
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NVIDIA AMD

GeForce GTX 780 Radeon HD 6970

GeForce GTX 680 Radeon HD 6950

GeForce GTX 580 Radeon HD 6870

GeForce GTX 570 Radeon HD 5870

GeForce GTX 560 Radeon HD 5850

GeForce GTX 480 Radeon HD 5830

GeForce GTX 470  

GeForce GTX 465  

GeForce GTX 285  

GeForce GTX 280  

Bien que PhotoScan soit censé être en mesure d'utiliser d'autres modèles de GPU et puisse s'exécuter sous
un autre système d'exploitation, AgiSoft ne garantit pas qu'il fonctionnera correctement.

Note

• L'accélération OpenCL peut être activée à l'aide de l'onglet OpenCL dans la boîte de dialogue
Préférences. Pour chaque dispositif OpenCL utilisé, un noyau CPU doit être désactivé pour des
performances optimales.

• Utiliser l'accélération OpenCL avec des cartes graphiques mobiles ou intégrées n'est pas
recommandé en raison de la faible performance des GPU mobiles.

Procédure d'installation

Installer PhotoScan avec Microsoft Windows
Pour installer PhotoScan avec Microsoft Windows, lancez simplement le fichier msi téléchargé et suivez
les instructions.

Installer PhotoScan avec Mac OS X
Ouvrez l'image dmg téléchargée et posez l'application à l'emplacement souhaité sur votre disque dur.

Installer PhotoScan avec Debian/Ubuntu
Décompressez l'archive téléchargée avec un kit de distribution de programmes à l'emplacement souhaité
sur votre disque dur. Lancer PhotoScan en exécutant le script photoscan.sh du dossier du programme.

Restrictions du mode Démo
Une fois PhotoScan téléchargé et installé sur votre ordinateur, vous pouvez le lancer soit en mode démo,
soit en mode de fonctionnement complet. À chaque démarrage et jusqu'à ce que vous entriez un numéro de
série, il affichera une boîte d'enregistrement offrant deux options : (1) utiliser PhotoScan en mode démo ou
(2) entrer un numéro de série pour confirmer l'achat. Le premier choix est défini par défaut : si vous en êtes
encore à explorer PhotoScan, cliquez sur le bouton "Continuer" et PhotoScan va se lancer en mode démo.
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L'emploi de PhotoScan en mode démo n'est pas limitée dans le temps. Plusieurs fonctions ne sont cependant
pas disponible en mode démo. Ces fonctions sont les suivantes:

• l'enregistrement du projet;

• l'exportation (vous pouvez seulement voir un modèle 3D sur l'écran) des résultats de la reconstruction.

Pour utiliser PhotoScan dans le mode de fonctionnement complet, vous devez l'acheter. Lors de l'achat,
vous obtiendrez le numéro de série à entrer dans la zone d'enregistrement au démarrage de PhotoScan.
Une fois le numéro de série inscrit, la boîte d'enregistrement ne s'affichera plus et vous obtiendrez un accès
complet à toutes les fonctions du programme.
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Chapitre 2. Capturer des photos
Avant de charger vos photos dans PhotoScan, vous avez besoin de les prendre et de sélectionner celles qui
conviennent pour la reconstruction 3D du modèle.

Les photos peuvent être prises par n'importe quel appareil photo numérique (métrique et non-métrique),
aussi longtemps que vous suivez quelques lignes directrices de capture spécifiques. Cette section explique
les principes généraux de la prise et de la sélection des images qui fournissent les données les plus
appropriées pour la production de modèles 3D.

IMPORTANT ! Assurez-vous que vous avez étudié les règles suivantes et lu la liste des restrictions avant
la prise des photos.

Équipement
• Utilisez un appareil photo numérique avec une résolution assez haute (5 MPix ou plus).

• Évitez l'ultra grand angle et les objectifs fish-eye. Le meilleur choix est un objectif de 50 mm de focale
(équivalent à un objectif film de 35 mm). Il est possible de varier de 20 à 80 mm. Si l'ensemble de
données a été capturé avec objectif fisheye, il est nécessaire de choisir le type correct de la caméra dans
le dialogue Calibration de caméra, avant le traitement.

• Les objectifs fixes sont préférables. Si les zooms sont utilisés, la focale doit être réglée soit à la valeur
maximale soit à la valeur minimale .

Réglages de l'appareil
• L'utilisation de données RAW converties sans perte en fichiers TIFF est préférable, car la compression

JPG induit du bruit indésirable dans les images.

• Prenez des photos à la plus grande résolution possible.

• ISO doit être réglé sur la valeur la plus faible, les valeurs ISO plus élevées induisent un bruit
supplémentaire dans les images.

• La valeur d'ouverture doit être suffisamment élevée pour entraîner une profondeur focale suffisante : il
est important de capturer des photos nettes et non brouillées.

• La vitesse d'obturation ne doit pas être trop rapide, sinon un flou peut se produire en raison de légers
mouvements.

Exigences objet / scène
• Évitez les objets non texturés, brillant, réfléchissants ou transparents.

• Si vous en avez quand même, photographiez les objets brillants sous un ciel nuageux.

• Évitez les premiers plans indésirables.

• Évitez les objets en mouvement dans la scène à reconstruire.
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• Évitez les objets ou scènes absolument plats.

Prétraitement de l'image
• PhotoScan opère avec les images originales. Il ne faut donc ni recadrer ni transformer géométriquement

(redimensionner ou tourner) les images.

Scénarios de capture
En règle générale, passer un peu de temps à planifier votre séance de photos s'avère très utile.

• Il vaut mieux plus de photos que pas assez.

• Le nombre des "zones-aveugles" devra être minimisé car PhotoScan n'est capable de reconstruire une
géométrie visible qu'à partir d'au moins deux caméras.
Dans le cas de la photographie aérienne à l'exigence de superposition peut être mis dans les chiffres
suivants: 60% chevauchement du côté + 80% chevauchement vers l'avant.

• Chaque photo doit utiliser efficacement la taille du cadre : l'objet d'intérêt devrait prendre la superficie
maximale. Dans certains cas, l'orientation "portrait" de l'appareil doit être utilisée.

• Ne pas essayer de placer l'objet entier dans le cadre de l'image : le manque de certaines parties n'est pas
un problème si ces parties apparaissent sur d'autres images.

• Un bon éclairage est nécessaire pour parvenir à un résultat de la meilleure qualité, mais il faut éviter les
clignotements. Il est recommandé de supprimer les sources de lumière du champ de vision de la caméra.

• Si vous allez effectuer des mesures sur la base du modèle reconstruit, n'oubliez pas de placer au moins
deux repères avec une distance connue entre eux sur l'objet. Alternativement, vous pouvez placer une
règle dans la scène.

• Dans le cas de la photographie aérienne et de la demande pour remplir la tâche de géoréférencement,
il est nécessaire de diffuser uniformément les points de contrôle terrain (GCP) (au moins 10 dans la
zone à reconstruire) pour obtenir des résultats de haute qualité (avec la haute précision géométrique
et la haute précision de la géolocalisation). Pourtant, Agisoft PhotoScan peut accomplir les tâches de
reconstruction et de géoréférencement sans GCP.

Les figures suivantes vous conseillent quant aux scénarios de capture appropriés:

Façade (Mauvais) Façade (Correct)



Capturer des photos

6

Intérieur (Mauvais) Intérieur (Correct)

Objet Isolé (Mauvais) Objet Isolé (Correct)

Restrictions
Dans certains cas, il peut être très difficile, voire impossible, de construire un modèle 3D correct à partir
d'un ensemble de photos. Une courte liste des raisons typiques de l'inaptitude des photos est listée ci-
dessous.

Modifications de photographies
PhotoScan ne peut traiter que des photos non modifiées, prises par un appareil photo numérique. Le
traitement des photos qui ont été recadrées manuellement ou déformées géométriquement est susceptible
d'échouer ou de produire des résultats très inexacts. Les modifications photométriques n'affectent pas les
résultats de la reconstruction.

Manque de données EXIF
Pour estimer le champ de vision de chaque photo, PhotoScan utilise les informations enregistrées dans la
partie EXIF de chaque photo. Si les données EXIF sont disponibles, vous pouvez vous attendre à obtenir
la meilleure reconstruction 3D possible. Toutefois, la scène 3D peut aussi être reconstruite en l'absence de
données EXIF. Dans ce cas PhotoScan suppose que le 35 mm de distance focale équivaut au 50 mm, et tente
d'aligner les photos conformément à cette hypothèse. Si la valeur correcte de focale diffère sensiblement
de 50 mm, l'alignement peut donner des résultats incorrects ou même échouer. Dans de tels cas, il est
nécessaire de préciser manuellement l'étalonnage initial de la caméra.

Les détails des balises EXIF et les instructions nécessaires pour le réglage manuel des paramètres de
calibration sont donnée dans la section la section intitulée « Calibration de la caméra ».
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La distorsion des lentilles
La distorsion des lentilles utilisées pour capturer les photos doit être bien simulée par le modèle de
distorsion de Brown. Sinon, il est peu probable que les résultats du traitement seront exacts. Le "fisheye"
et les objectifs ultra-grand angle sont médiocrement modélisés par le modèle de distorsion mis en ouvre
dans le logiciel PhotoScan, donc il est nécessaire de choisir le type correct de la caméra dans le dialogue
Calibration de caméra, avant le traitement.
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Chapitre 3. Traitement Général
Le traitement des images avec PhotoScan comprend principalement les étapes suivantes:

• chargement des photos dans PhotoScan;

• inspection des images chargées, suppression des images inutiles;

• alignement des photos;

• création du nuage de points dense;

• élaboration du maillage (modèle polygonal 3D);

• génération de la texture;

• exportation des résultats.

Si vous utilisez PhotoScan en mode fonction complète (pas la démo), les résultats intermédiaires du
traitement de l'image peuvent être sauvegardés à tout moment sous la forme de fichiers de projet, et peuvent
être utilisés plus tard. Le concept de projets et de fichiers de projet est brièvement expliqué dans la section
la section intitulée « Enregistrement des résultats intermédiaires ».

La liste ci-dessus représente l'ensemble des étapes nécessaires à la construction d'un modèle 3D texturé
de vos photos. Certains outils supplémentaires qui peuvent vous être utiles sont décrits dans le chapitres
successifs.

Paramètres de préférences
Avant de commencer un projet avec PhotoScan il est recommandé d'ajuster les paramètres du programme
selon vos besoins. Dans la boîte de dialogue Préférences (onglet Général) disponible dans le menu Outils,
vous pouvez indiquer le chemin d'accès au registre PhotoScan afin qu'il puisse être partagé avec l'équipe
d'assistance Agisoft au cas où vous auriez à faire face à un problème lors du traitement. Ici, vous pouvez
également changer la langue de l'interface graphique et adopter celle qui vous convient le mieux. Les
options sont : anglais, allemand, chinois, espagnol, français, portugais, russe.

Dans l'onglet OpenCL vous devez contrôler que tous les dispositifs de OpenCL détectés par le programme
sont vérifiés. PhotoScan exploite la puissance de traitement du GPU qui accélère considérablement le
processus. Si vous avez décidé de passer sur les GPU pour le traitement de données photogrammétrique
avec PhotoScan, il est recommandé de libérer au moins un processeur pour chaque GPU actif pour le
contrôle global et les ressources des tâches de gestion.

Chargement des photos
Avant de commencer toute opération, il est nécessaire de souligner que les photos seront utilisées comme
source pour la reconstruction 3D. En fait, les photos elles-mêmes ne sont pas chargées dans PhotoScan
jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires. Donc, lorsque vous "chargez les photos", vous indiquez seulement
quelles photos seront utilisées pour un traitement ultérieur.

Pour charger un ensemble de photos

1.
Sélectionnez Ajouter des photos... dans le menu Traitement ou cliquez sur le bouton Ajouter des
photos de la barre d'outils Photos dans le volet Espace de travail.
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2. Dans la boîte de dialogue Ajouter des photos trouvez le dossier contenant les images et sélectionnez
les fichiers à traiter. Cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir.

3. Les photos sélectionnées s'affichent dans le volet Espace de travail pane.

Note

• PhotoScan accepte les formats d'image suivants: JPEG, TIFF, PNG, BMP, PPM, OpenEXR et
JPEG Format Multi-Image (MPO). Les photos dans d'autres formats ne seront pas affichées dans
la boîte de dialogue Ajouter des photos. Pour travailler avec ces photos, vous aurez besoin de les
convertir dans l'un des formats pris en charge

Si vous avez chargé des photos indésirables, vous pouvez facilement les supprimer à tout moment.

Pour supprimer des photos indésirables

1. Dans le volet Espace de travail sélectionner les photos à supprimer.

2. Cliquez-droit sur les photos sélectionnées et choisissez la commande Supprimer les caméras dans le

menu contextuel ouvert, ou cliquez sur Supprimer les caméras de la barre d'outils dans le volet
Espace de travail. Les photos sélectionnées seront retirées de l'ensemble de travail.

Camera groups
If all the photos or a subset of photos were captured from one camera position - camera station, for
PhotoScan to process them correctly it is obligatory to move those photos to a camera group and mark
the group as Camera Station. It is important that for all the photos in a Camera Station group distances
between camera centers were negligibly small compared to the camera-object minimal distance. 3D model
reconstruction will require at least two camera stations with overlapping photos to be present in a chunk.
However, it is possible to export panoramic picture for the data captured from only one camera station.
Refer to la section intitulée « Exportation des résultats » section for guidance on panorama export.

Alternatively, camera group structure can be used to manipulate the image data in a chunk easily, like
applying Disable / Enable functions to the whole cameras in a group at once.

To move photos to a camera group

1. On the Workspace pane (or Photos pane) select the photos to be moved.

2. Right-click on the selected photos and choose Move Cameras - New Camera Group command from
the opened context menu.

3. A new group will be added to the active chunk structure and selected photos will be moved to that
group.

4. Alternatively selected photos can be moved to a camera group created earlier using Move Cameras
- Camera Group - Group_name command from the context menu.

To mark group as camera station right click on the camera group name and select Set Group Type command
from the context menu.

Inspection des photos chargées
Les photos chargées sont affichés sur le volet Espace de travail avec des fanions reflétant leur statut.
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Les indicateurs suivants peuvent apparaître à côté du nom de la photo:

NC (Non Calibré)
Ceci avertit que les données EXIF disponibles ne sont pas suffisantes pour estimer la distance focale
de la caméra. Dans ce cas, PhotoScan suppose que la photo a été prise avec un objectif de 50mm
(équivalent film 35mm). Si la distance focale réelle diffère sensiblement de cette valeur, la calibration
manuele peut être nécessaire. Plus de détails sur l'étalonnage manuel de l'appareil peuvent être trouvés
dans la section la section intitulée « Calibration de la caméra ».

NA (Non Aligné)
Avertit que les paramètres d'orientation de la caméra externes ne sont pas encore estimés pour la photo
en cours.

Les images chargées dans PhotoScan ne seront pas alignées jusqu'à ce que vous effectuiez l'étape
suivante : l'alignement de photos.

Notifies that Camera Station type was assigned to the group.

Multispectral imagery
PhotoScan supports processing of multispectral images saved as multichannel (single page) TIFF files.
The main processing stages for multispectral images are performed based on the master channel, which
can be selected by the user. During orthophoto export, all spectral bands are processed together to form a
multispectral orthophoto with the same bands as in source images.

The overall procedure for multispectral imagery processing does not differ from the usual procedure for
normal photos, except the additional master channel selection step performed after adding images to the
project. For the best results it is recommended to select the spectral band which is sharp and as much
detailed as possible.

To select master channel

1. Add multispectral images to the project using Add Photos... command from the Workflow menu or

Add Photos toolbar button.

2. Select Set Master Channel... command from the chunk context menu in the Workspace pane.

3. In the Set Master Channel dialog select the channel to be used as master and click OK button. Display
of images in PhotoScan window will be updated according to the master channel selection.

Note

• Set Master Channel... command is available for RGB images as well. You can either indicate
only one channel to be used as the basis for photogrammetric processing or leave the parameter
value as Default for all three channels to be used in processing.

Multispectral orthophoto export is supported in GeoTIFF format only. When exporting in other formats,
only master channel will be saved.

Alignement des photos
Une fois les photos chargées dans PhotoScan, elles doivent être alignées. À ce stade, PhotoScan trouve la
position de caméra et l'orientation de chaque photo, et construit un modèle en nuage de points clairsemé.
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Pour aligner une série de photos

1. Sélectionnez Aligner les Photos... dans le menu Traitement.

2. Dans la boîte de dialogue Aligner les photos sélectionner les options d'alignement souhaitées. Cliquez
sur le bouton OK lorsque vous avez terminé.

3. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

L'alignement ayant été achevé, les positions de caméra calculées et un nuage de points clairsemé seront
affichés. Vous pouvez inspecter le résultat de l'alignement et supprimer les photos mal positionnées, le
cas échéant. Pour voir les conformités entre deux des photos, utiliser Voir les conformités... dans le menu
contextuel photo de la fenêtre Photos.

Les photos mal positionnées peuvent être réorganisées.

Pour réaligner un sous-ensemble de photos

1. Enlevez les caméras mal positionnées de l'alignement en utilisant la commande Annuler l'alignement
des caméras du menu contextuel photo.

2. Placez des repères (au moins 4 par photo) sur ces photos et indiquer leurs projections sur au moins
deux photos de la partie déjà alignés. PhotoScan considérera ces points pour être vrai conformités.
(Pour plus d'informations sur le placement de repères, merci de vous référer à la section la section
intitulée « Mise en place le système de coordonnées »).

3. Sélectionnez les photos à réaligner, et utilisez la commande Aligner les caméras sélectionnées dans
le menu contextuel photo.

4. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annule.

Lorsque l'étape d'alignement est terminée, le nuage de points et les positions des caméras estimées peuvent
être exportés pour être traités avec un autre logiciel si nécessaire.

La qualité d'image
Une source médiocre p. ex. des photos vagues peuvent influencer en mal les résultats de l'alignement.
Afin de vous aider à exclure les images mal focalisées du traitement, PhotoScan suggère une fonction
automatique d'estimation de la qualité d'image. Il est recommandé de désactiver les images ayant une
valeur de qualité de moins de 0,5 unités, et donc de les exclure du traitement photogrammétrique pourvu
que les photos restantes couvrent la totalité de la scène à reconstruire. Pour désactiver une photo, utilisez

le bouton  Désactiver les caméras de la barre d'outils du volet Photos.

PhotoScan estime la qualité de l'image en tant que netteté relative de la photo par rapport aux autres images
présentes dans l'ensemble de données. La valeur du paramètre est calculée sur la base du niveau de netteté
de la partie de l'image la mieux ciblée.

Pour estimer la qualité d'image

1.
Passez à la vue détaillée dans les sous-fenêtre Photos en utilisant la commande Détails dans le
menu Changer de la barre d'outils du volet Photos.

2. Sélectionnez toutes les photos à analyser sur le volet Photos.
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3. Clic droit sur la/les photo(s) sélectionnée(s), puis choisissez la commande Estimer la qualité d'image
dans le menu contextuel.

4. Lorsque la procédure d'analyse sera terminée, un chiffre indiquant une valeur estimée de la qualité
d'image sera affiché dans la colonne Qualité du volet Photos.

Paramètres d'alignement
Les paramètres suivants contrôlent la procédure d'alignement des photos, et peuvent être modifiés dans
la boîte de dialogue Aligner les photos:

Précision
Un réglage de précision supérieure permet d'obtenir des estimations plus précises des positions des
caméras. Un réglage de précision inférieure peut être utilisé pour obtenir les positions des caméras
brutes dans un temps plus court. Alors que le logiciel travaille en haute précision avec les photos
originales telles qu'elles sont, le réglage moyen entraîne la réduction des images par un facteur de 4,
et les fichiers sources en basse précision sont réduits de 4 fois plus.

Présélection des paires
Le processus d'alignement de grands ensembles de photos peut prendre un certain temps. Une part
importante de ce temps est consacré à la correspondance des caractéristiques détectées dans les photos.
L'option "Présélection des paires d'images" peut accélérer ce processus en sélectionnant un sous-
ensemble de paires d'images à identifier. Dans le mode de présélection Générique les paires de
photos qui se chevauchent sont sélectionnées par correspondance des photos en utilisant d'abord un
réglage de moindre précision. Dans le mode de présélection Contrôle terrain les paires de
photos qui se chevauchent sont sélectionnées basant sur les emplacements des caméras mesurées (le
cas échéant). For oblique imagery it is recommended to set Ground altitude value in the Settings dialog
of the Reference pane to make the preselection procedure more efficient. Ground altitude information
must be accompanied with yaw, pitch, roll data for cameras to be input in the Reference pane as well.

En outre, les paramètres avancés suivants peuvent être réglés.

Limite de points
Le nombre indique sur chaque image la limite supérieure de points caractéristiques prise en compte
lors du traitement en cours.

Restreindre les caractéristiques par masques
Lorsque cette option est activée, les caractéristiques détectées dans les zones d'image masquées sont
éliminées. Pour plus d'informations sur l'utilisation de masques, merci de vous référer à la section la
section intitulée « Utilisation des masques »

Point cloud generation based on imported camera data
PhotoScan supports import of external and internal camera orientation parameters. Thus, if for the project
precise camera data is available, it is possible to load them into PhotoScan along with the photos, to be
used as initial information for 3D reconstruction job.

To import external and internal camera parameters

1. Select Import Cameras command from the Tools menu.

2. Select the format of the file to be imported.

3. Browse to the file and click Open button.
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4. The data will be loaded into the software. Camera calibration data can be inspected in the Camera
Calibration dialog, Adjusted tab, available from Tools menu. If the input file contains some reference
data (camera position data in some coordinate system), the data will be shown on the Reference pane,
View Estimated tab.

Camera data can be loaded in one of the following formats: PhotoScan *.xml, BINGO *.dat, Bundler *.out,
VisionMap Detailed Report *.txt.

Once the data is loaded, PhotoScan will offer to build point cloud. This step involves feature points
detection and matching procedures. As a result, a sparse point cloud - 3D representation of the tie-points
data - will be generated. Build Point Cloud command is available from Tools - Tie Points menu. Parameters
controlling Build Point Cloud procedure are the same as the ones used at Align Photos step (see above).

Construire un nuage de points dense
PhotoScan permet de générer et de visualiser un modèle en nuage de points dense. Sur la base d'une
approximation des positions des caméras, le programme calcule les informations de profondeur pour
chaque caméra afin de les combiner en un seul nuage de points dense. PhotoScan tend à produire des
nuages de points extrêmement denses, aussi denses - si ce n'est plus - que les nuages de points LIDAR.
Un nuage de points dense peut être modifié et classifié dans l'environnement PhotoScan ou exporté vers
un outil externe pour une analyse ultérieure.

Pour construire un nuage de points dense

1. Cochez la case de délimitation du volume de reconstruction. Pour ajuster la zone de délimitation,

utilisez les boutons de la barre d'outils Redimensionner la région et Pivoter la région. Tournez
le cadre de sélection et faites glisser les coins de la boîte aux positions souhaitées.

2. Sélectionnez la commande Construire un nuage dense... dans le menu Traitements.

3. Dans la boîte de dialogue Construire un nuage dense sélectionnez les paramètres de reconstruction
souhaités. Cliquez sur le bouton OK lorsque vous avez terminé.

4. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler

Paramètres de reconstruction
Qualité

Indique la qualité de reconstruction souhaitée. Des réglages de qualité plus élevés peuvent être
utilisés pour obtenir des géométries plus précises et détaillées, mais nécessitent plus de temps pour
s'exécuter.L'interprétation des paramètres de qualité est ici similaire à celle des réglages de précision
mentionnés à la section Alignement des photos. La seule différence est que, dans ce cas, les photos
originales entraîneront un traitement de Qualité Très élevé, alors que chaque étape de pré-traitement
d'image implique une réduction de taille d'un facteur de 4.

En outre, les paramètres avancés suivants peuvent être réglés.

Modes de Filtrage de la profondeur
Au stade de la reconstruction générant le nuage de points dense, PhotoScan calcule les cartes de
profondeur pour chaque image. En raison de certains facteurs comme la mauvaise texture de certains
éléments de la scène, ou d'images avec du bruit, ou mal ciblées, il peut se trouver certaines valeurs
aberrantes entre les points. Pour trier les valeurs aberrantes, PhotoScan intègre plusieurs algorithmes
de filtrage qui répondent aux défis des différents projets.
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Si la géométrie de la scène à reconstruire est complexe, avec de nombreux petits détails sur le
premier plan, il est alors recommandé de régler sur le mode Filtrage de la profondeur Léger afin
que des caractéristiques importantes ne soient pas exclues.

Si la zone à reconstruire ne contient pas de petits détails significatifs, il est raisonnable de choisir
le mode de filtrage de la profondeur Agressif pour régler la plupart des valeurs aberrantes.

Le mode de filtrage de la profondeur Modéré apporte des résultats qui se situent entre les
approches légère et agressive. Vous pouvez expérimenter les réglage au cas où vous auriez des
doutes quant au mode à choisir.

En outre le filtrage de la profondeur peut être Désactivé. Mais cette option ne est pas recommandé,
alors que le nuage dense résultant pourrait être extrêmement bruyant.

Construction de maillage
Pour construire un maillage

1. Cochez la case de sélection de volume de reconstruction. Pour ajuster la zone de délimitation, utilisez

les boutons de la barre d'outils Redimensionner la région et Pivoter la région. Tournez le
cadre de sélection et faites glisser les coins de la boîte aux positions souhaitées. Si le procédé de
reconstruction Champ de Hauteur doit être appliqué, il est important de contrôler la position
de la partie rouge de la boîte englobante: cela définit la planéité de la reconstruction. Dans ce cas,
assurez-vous que la zone de délimitation est correctement orientée..

2. Sélectionnez la commande Construire un maillage... dans le menu Traitement.

3. Dans la boîte de dialogue Construire un maillage sélectionnez les paramètres de reconstruction
souhaités. Cliquez sur le bouton OK lorsque c'est fait.

4. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le boutonAnnule.

Paramètres de reconstruction
PhotoScan prend en charge plusieurs méthodes et paramétrages de reconstruction, lesquels aident à
produire des reconstructions optimales pour un ensemble proposé de données.

Type de surface

Le type de surface Arbitraire peut être utilisé pour la modélisation de tous types d'objets.
Il doit être choisi pour des objets fermés comme des statues, des bâtiments, etc. Il ne fait pas
d'hypothèse sur le type de l'objet modélisé, qui entraînerait une consommation de mémoire plus
élevée.

Le type de surface Champ de hauteur est optimisée pour la modélisation des surfaces planes,
tels que des terrains ou des bas-reliefs. Il doit être choisi pour le traitement de photographies
aériennes car il nécessite une plus faible quantité de mémoire et permet le traitement de plus
grands ensembles de données.

Source des données
Spécifie la source de la procédure de génération de maillage. Le Nuage clairsemé peut être
utilisé pour la génération rapide de modèle 3D basée uniquement sur le nuage de points clairsemé. Le
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réglage Nuage dense se traduira par un temps de traitement plus long mais générera une sortie de
haute qualité basée sur le nuage de points dense préalablement reconstruit.

Nombre de polygones
Indique le nombre maximal de faces dans le maillage final.Les valeurs suggérées (Haute, Moyenne,
Basse) sont calculées sur la base du nombre de points dans le nuage de points dense généré
préalablement : le ratio est respectivement de 1/5, 1/15, et 1/45. Elles présentent le nombre optimal de
polygones pour un maillage dont le détail correspond à leur valeur propre. Il est également possible
pour un utilisateur d'indiquer le nombre de polygones ciblés du maillage final, à son gré. Cela peut se
faire par la valeur personnalisée du paramètre Nombre de polygones. Bien qu'un trop faible nombre
de polygones soit susceptible d'entraîner des maillages trop sommaires, merci de noter qu'un nombre
personnalisé trop élevé (plus de 10 millions de polygones) est susceptible de causer des problèmes de
visualisation du modèle dans un logiciel externe.

En outre, les paramètres avancés suivants peuvent être réglés.

Interpolation

Si le mode d'interpolation est Désactivé il conduit à des résultats de reconstruction précis
puisque seules les zones correspondant aux points du nuages de points dense sont reconstruites.
Un remplissage manuel des trous est généralement nécessaire à l'étape de post-traitement.

Avec le mode d'interpolation Activé (par défaut) PhotoScan interpolera des surfaces
dans un cercle d'un certain rayon autour de chaque nuage de points dense. Par conséquent, des
trous seront couverts automatiquement. Pourtant, certains trous peuvent encore être présents sur
le modèle, et auront à être remplis à l'étape de post-traitement. Le réglage Activé (par
défaut) est recommandé pour la production d'orthophotos.

En mode Extrapolé le programme génère un modèle sans trous, à la géométrie extrapolée. De
vastes zones de géométrie supplémentaires peuvent être générés avec cette méthode, mais elles
pourront être facilement retirées plus tard en utilisant les outils sélection et découpage.

Classes des points
Indique les classes de points du nuage dense pour être utilisés pour la construction de maillage. Par
exemple, sélectionnez uniquement "Points de terrain" pour produire un MNT, par opposition à un
MNE.

Note

• PhotoScan tend à produire des modèles 3D avec une résolution de géométrie excessive, il est donc
recommandé d'effectuer une décimation du maillage après le calcul de géométrie. Vous trouverez
plus d'informations sur la décimation de maillage et d'autres outils d'édition de géométrie du
modèle 3D dans la section la section intitulée « Édition de la géométrie du modèle ».

Construction d'une texture pour le modèle
Pour générer une texture de modèle 3D

1. Sélectionnez Construire la texture... dans le menu Traitements.

2. Sélectionnez les paramètres de génération de texture souhaités dans la boîte de dialogue Construire
la texture. Cliquez sur le bouton OKlorsque vous avez terminé.

3. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.



Traitement Général

16

Modes de mappage de texture
Le mode de mappage de texture détermine comment la texture de l'objet sera organisée dans l'atlas de
texture. La sélection du mode de mappage de texture propre permet d'obtenir des organisations de texture
optimales et, donc une meilleure qualité visuelle du modèle final.

Générique
Le mode par défaut est le mode de mappageGénérique; il permet de paramétrer l'atlas de texture
pour des géométries arbitraires. Aucune hypothèse n'est constituée concernant le type de scène à
produire ; le programme essaie de créer la texture la plus uniforme possible.

Orthophoto adaptative
Dans le mode de mappage Orthophoto adaptative la surface de l'objet est divisée entre
parties plates et zones verticales. La partie plate de la surface est texturée en utilisant la projection
orthographique, tandis que les régions verticales sont texturées séparément afin de maintenir une
représentation de texture précise dans ces régions. Lorsqu'il est en mode de mappage Orthophoto
adaptative, le programme tend à produire une représentation de texture plus compacte des scènes
presque planes, tout en conservant une bonne qualité de texture pour les surfaces verticales telles que
les murs des bâtiments.

Orthophoto
Dans le mode de mappage Orthophoto toute la surface de l'objet est texturée en projection
orthographique. Le mode de mappage Orthophoto produit une représentation de texture encore
plus compact que le mode Orthophoto adaptative au détriment de la qualité de la texture
dans les régions verticales.

Sphérique
Le mode de mappage Sphérique est approprié uniquement pour des objets qui ont une forme
similaire à une boule. Il permet d'exporter l’atlas de texture continue pour ce type d'objets, afin qu'il
soit beaucoup plus facile de le modifier ultérieurement. Lors de la création de texture en mode de
mappage Sphérique, il est essentiel de définir la boîte de sélection correctement. Toute le modèle
devrait être dans la boîte de sélection. Le côté rouge de la boîte de sélection doit être sous le modèle; il
définit les axes de la projection sphérique. Les marques sur du côté frontal déterminent le méridien 0.

Une seule caméra
Le mode de mappage Une seule caméra permet de générer la texture à partir d'une seule photo.
La photo utilisée pour la texture peut être choisie parmi la liste Texture de.

Garder l'UV
Le mode de mappage Garder l'UV génère un atlas de texture utilisant le paramétrage de texture
courant. Il peut être utilisé pour reconstruire un atlas de texture utilisant une résolution différente, ou
générer l'atlas pour le modèle paramétrées dans un logiciel externe.

Paramètres de génération de texture
Les paramètres suivants contrôlent les différents aspects de la génération de atlas de texture :

Texture de (mode de mappage Une seule caméra exclusivement)
Indique la photo à utiliser pour la texture. Disponible uniquement dans le mode de mappage Une
seule caméra.

Mode de fusion (non utilisé en mode de mappage Une seule caméra)
Sélectionne la manière dont les valeurs de pixels de différentes photos seront combinées dans la texture
finale.



Traitement Général

17

Le mode Mosaïque - donne plus de qualité aux orthophotos et cartes de texture que le mode Moyen
car il ne mélange pas les détails des photos qui se chevauchent mais utilise la photo la plus appropriée
(c'est à dire celle où le pixel en question est localisé à la plus courte distance du centre de l'image). Le
mode mélange de texture Mosaïque est particulièrement utile pour la génération d'orthophotos basée
sur une approximation géométrique du modèle.

Le mode Moyen - utilise la valeur moyenne de tous les pixels de photos individuelles.

Intensité max - la photo où le pixel correspondant a une intensité maximale est sélectionnée.

Intensité min - la photo où le pixel correspondant a une intensité minimale est sélectionnée.

Taille de la texture / comte
Indique la taille (largeur et hauteur) de l'atlas de texture en pixels et détermine le nombre de fichiers
pour la texture à exporter. L'exportation de texture à plusieurs fichiers permet d'archiver une plus
grande résolution de la texture finale du modèle, alors que les exportations de texture à haute résolution
dans un seul fichier peuvent échouer à cause des limitations de la RAM.

En outre, les paramètres avancés suivants peuvent être réglés.

Activer la correction des couleurs
Cette fonction est utile pour le traitement d'ensembles de données avec une variation de luminosité
extrême. Toutefois, vous devez savoir que le processus de correction des couleurs prend un temps
assez long ; il est donc recommandé de n'activer ce paramètre que pour les ensembles de données qui
n'ont fourni que des résultats de qualité médiocre.

Note

• La génération de textures HDR (Résolution Haute Définition) nécessite des photos HDR en
entrée.

Pour améliorer la qualité des résultats de texture, il peut être raisonnable d'exclure les images mal ciblées
du traitement à cette étape. PhotoScan suggère une fonction d'estimation de la qualité d'image automatique.
Il est recommandé de désactiver les images d'une valeur de qualité de moins de 0,5 unités, et donc de

les exclure de la procédure de génération de texture. Pour désactiver une photo, utiliser le bouton 
Désactiver de la barre d'outils du voletPhotos.

PhotoScan estime la qualité de l'image en tant que la netteté relative de la photo par rapport aux autres
images présentes dans l'ensemble de données. La valeur du paramètre est calculée sur la base du niveau
de netteté de la partie la mieux ciblée de l'image.

Pour estimer la qualité d'image

1.
Passez à la vue détaillée dans le volet Photos en utilisant la commande Détails dans le menu
Changer de la barre d'outils du volet Photos.

2. Sélectionnez toutes les photos à analyser sur le volet Photos.

3. Cliquez- droit sur la/les photo(s) sélectionnée(s), puis choisissez la commandeEstimer la qualité
d'image du menu contextuel.

4. Lorsque la procédure d'analyse est terminée, un chiffre indiquant la valeur estimée de la qualité de
l'image s'affiche dans la colonne Qualité sur le volet Photos.



Traitement Général

18

Enregistrement des résultats intermédiaires
Certaines étapes de la reconstruction d'un modèle 3D peuvent prendre un certain temps. La chaîne complète
des opérations pourrait facilement durer 4-6 heures lors de la construction d'un modèle de plusieurs
centaines de photos. Il n'est pas toujours possible de finir les opérations en une seule fois. PhotoScan
permet d'enregistrer les résultats intermédiaires dans un fichier de projet.

Les fichiers de projet PhotoScan peuvent contenir les informations suivantes:

• Liste des photos chargées, avec les chemins de référence des fichiers image.

• Les données d'alignement de photos telles que des informations sur les positions de la caméra, le modèle
en nuage de points clairsemé et un ensemble de paramètres affinés de paramétrage de la caméra pour
chaque groupe de la calibration .

• Les masques appliqués aux photos dans le projet.

• Modèle comme nuage de points dense avec des informations sur la classification des points.

• Le modèle polygonal 3D reconstruit avec toutes les modifications apportées par l'utilisateur. Ceci inclut
le maillage et la texture si elle a été construite.

• Les cartes de profondeur pour les caméras.

• Liste des repères ajoutés ainsi que des barres l'échelle et l’information sur leurs positions.

• La structure du projet, à savoir le nombre de parties dans le projet et leur contenu.

Vous pouvez enregistrer le projet à la fin de chaque étape de traitement et y revenir plus tard. Pour reprendre
le travail, charger simplement le fichier correspondant dans PhotoScan. Les fichiers de projet peuvent
également servir de fichiers de sauvegarde ou être utilisés pour enregistrer différentes versions d'un même
modèle.

PhotoScan tend à générer un nuage de points extra-dense et des modèles polygonaux très détaillés, et vous
devez savoir que la procédure d'enregistrement du projet peut prendre un temps assez long. Vous pouvez
diminuer le niveau de compression pour accélérer le processus d'enregistrement. Toutefois, sachez qu'il
en résultera un fichier de projet plus volumineux. Le réglage du niveau de compression peut être trouvé
sur l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences disponible à partir du menu Outils.

Les fichiers de projet utilisent des chemins relatifs pour référencer les photos originales. Par conséquent,
lors du déplacement ou la copie du fichier de projet à un autre endroit, n'oubliez pas de déplacer ou copier
les photos avec toute la structure du dossier impliqué. Sinon, PhotoScan ne parviendra pas à exécuter une
opération nécessitant les images sources, alors que le projet fichier sera chargé correctement, y compris le
modèle reconstruit. Alternativement, vous pouvez activer l'option Conserver les chemins absolus d'image
dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences disponible à partir du menu Outils.

Exportation des résultats
PhotoScan autorise l'exportation des résultats de traitement sous diverses formes : nuages de points
clairsemé ou dense, calibrage et données d'orientation de la caméra, maillage, etc. Orthophotos et des
modèles numériques de terrain (MNE et MNT) peuvent être générés selon les besoins d'utilisateur.

Les nuages de points et les données de calibration de la caméra peuvent être exportés sitôt l'alignement de
photos terminé. Les autres options d'exportation sont disponibles après que le modèle 3D ait été construit.
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Si vous voulez exporter des résultats (nuage de points / maillage / MNT / orthophotos) pour un modèle qui
n'est pas référencé, notez que le fichier obtenu sera orienté selon un système de coordonnées par défaut
(voir axes dans le coin inférieur droit de la vue du modèle), ce qui signifie que le modèle peut être représenté
différemment de ce que vous voyez dans la fenêtre de PhotoScan. Pour aligner l'orientation du modèle

avec le système de coordonnées par défaut, utilisez le bouton  Tourner l'objet de la barre d'outils.

Dans certains cas, il peut être nécessaire d'exporter la géométrie du modèle dans un logiciel externe.
PhotoScan autorise l'exportation du modèle pour l'édition dans un logiciel externe, et permet de l'importer
à nouveau ainsi qu'il est décrit dans la section du manuel la section intitulée « Édition de la géométrie
du modèle ».

Les commandes principales d'exportation sont disponibles dans le menu Fichier, et les autres sont dans le
sous-menu Exporter du menu Outils.

Exportation d'un nuage de points

Pour exporter un nuage de points clairsemé ou dense

1. Sélectionnez Exporter les points... dans le menu Fichier.

2. Recherchez le dossier de destination, choisissez le type de fichier, et rédigez le nom du fichier. Cliquez
sur le bouton Enregistrer.

3. Dans la boîte de dialogue Exporter les points sélectionnez le Type de nuage de points souhaité -
Clairsemé ou Dense.

4. Spécifiez le système de coordonnées et indiquer les paramètres d'exportation applicables pour le type
de fichier sélectionné.

5. Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'exportation.

6. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Split in blocks option in the Export Points dialog can be useful for exporting large projects. It is available
for referenced models only. You can indicate the size of the section in xy plane (in meters) for the point
cloud to be divided into respective rectangular blocks. The total volume of the 3D scene is limited with
the Bounding Box. The whole volume will be split in equal blocks starting from the point with minimum
x and y values. Note that empty blocks will not be saved.

Dans certains cas, il peut être raisonnable de modifier le nuage de points avant de l'exporter. Pour en savoir
plus à propos de la modification de nuage de points, reportez-vous à la section la section intitulée « Édition
du nuage de points » du manuel.

PhotoScan supporte l'exportation de nuages de points dans les formats suivants:

• Wavefront OBJ

• Stanford PLY

• Format de fichier texte XYZ

• ASPRS LAS

• ASTM E57
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• U3D

• potree

• PhotoScan OC3

• PDF

Note

• L'enregistrement des informations de couleur du nuage de points est pris en charge sous les
formats de fichier PLY, TXT et LAS.

• L'enregistrement des informations des normales de points est pris en charge sous les formats de
fichier OBJ, PLY et TXT.

Tie points data export

To export matching points

1. Select Export Matches... command from the Tools menu.

2. Browse the destination folder, choose the file type, and print in the file name. Click Save button.

3. In the Export Matches dialog box set export parameters. Precision value sets the limit to the number
of decimal digits in the tie points coordinates to be saved.

4. Click OK button to start export.

5. The progress dialog box will appear displaying the current processing status. To cancel processing
click Cancel button.

PhotoScan supports matching points data export in the following formats:

• BINGO (*.dat) - saves original intrinsic and extrinsic camera data along with matching points
coordinates.

• ORIMA (*.txt)

• PATB (*.ptb)

Matching points exported from PhotoScan can be used as a basis for AT procedure to be performed in
some external software. Later on estimated camera data can be imported back to PhotoScan (using Import
Cameras command from the Tools menu) to proceed with 3D model reconstruction procedure.

Exportation de la calibration et des données
d'orientation de la caméra

Pour exporter la calibration et les données d'orientation de la caméra, sélectionnez la commande Exporter
les caméras...du menu Outils.

Pour exporter / importer uniquement les données de calibration de la caméra, sélectionnez la commande
Calibration de caméra...du menu Outils.

PhotoScan autorise l'exportation des données de caméra dans les formats suivants:
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• Le format de fichier de structure PhotoScan (basé sur XML)

• Le format de fichier de regroupement OUT

• Le format de fichier CHAN

• Le format de fichier TXT Boujou

• Le format de fichier texte Phi Kappa Omega

• PATB Orientation extérieur

• BINGO Orientation extérieur

• AeroSys Orientation extérieur

• Inpho fichier du projet

Note

• L'exportation de données de caméra dans les formats de fichiers Bundler et Boujou enregistre
les données de nuages de points clairsemé dans le même fichier.

• L'exportation de données de caméra au format de fichier Bundler n'enregistrera pas les
coefficients de distorsion K3, K4.

Panorama export
PhotoScan is capable of panorama stitching for images taken from the same camera position - camera
station. To indicate for the software that loaded images have been taken from one camera station one
should move those photos to a camera group and assign Camera Station type to it. For information on
camera group refer to la section intitulée « Chargement des photos » section.

To export panorama

1. Select Export - Export Panorama... command from the Tools menu.

2. Select camera group which panorama should be previewed for.

3. Choose panorama orientation in the file with the help of navigation buttons to the right of the preview
window in the Export Panorama dialog.

4. Set exporting parameters: select camera groups which panorama should be exported for and indicate
export file name mask.

5. Click OK button

6. Browse the destination folder and click Save button.

L'exportation de modèle 3D

Pour exporter un modèle 3D

1. Sélectionnez Exporter le modèle... dans le menu Fichier.

2. Recherchez le dossier de destination, choisissez le type de fichier, et inscrivez le nom du fichier.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
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3. Dans la boîte de dialogue Exporter le modèle indiquez le système de coordonnées et les paramètres
applicables à l'exportation pour le type de fichier sélectionné.

4. Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'exportation.

5. . La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler
le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Note

• Si le modèle est exporté en coordonnées locales, PhotoScan peut enregistrer un fichier KML
donc le modèle exporté peut être correctement situé sur Google Earth.

Si le modèle généré par PhotoScan doit être importé dans un programme d'édition 3D pour inspection ou
transformation, il pourrait être utile d'utiliser la fonction "Décalage" lors de l'exportation du modèle. Celle-
ci permet de définir la valeur à soustraire de la valeur de coordonnées respective de chaque sommet du
maillage. Essentiellement, cela signifie la traduction de l'origine du système de coordonnées du modèle,
qui peut être utile depuis quelques éditeurs 3D pour, par exemple, tronquer les valeurs de coordonnées
jusqu'à 8 ou plus chiffres alors que, dans certains projets, ils sont en décimales en rapport et selon la
tâche de positionnement du modèle. Ainsi, il peut être recommandé de soustraire une valeur égale à la
totalité d'une certaine valeur de coordonnées (voir volet "Contrôle terrain", valeurs des Coordonnées de
Camera) avant d'exporter le modèle, fournissant ainsi une échelle raisonnable pour le modèle à traiter dans
un programme d'édition 3D.

PhotoScan permet l'exportation de modèle dans les formats suivants:

• Wavefront OBJ

• Format de fichier 3DS

• VRML

• COLLADA

• Stanford PLY

• Autodesk FBX

• Autodesk DXF

• Google Earth KMZ

• U3D

• Adobe PDF

Certains formats de fichiers (OBJ, 3DS, VRML, COLLADA, PLY, FBX) enregistrent l'image de texture
dans un fichier séparé. Le fichier de texture doit être conservé dans le même répertoire que le fichier
principal décrivant la géométrie. Si la atlas de texture n'a pas été construite, seule la géométrie du modèle
est exportée.

Exportation d'orthophoto
L'exportation d'orthophoto est ordinairement employée pour la génération d'imagerie haute résolution
basée sur les photos-source et la géométrie reconstruite. L'application la plus commune est le traitement
d'enquête photographique aérienne, mais cela peut être également utile lorsqu'une vue détaillée de l'objet
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est nécessaire. L'orthophoto est souvent accompagnée par le modèle numérique d'élévation (voir la section
suivante).

Pour exporter l'orthophoto dans le bon sens, il est nécessaire de définir d'abord le système de coordonnées
pour le modèle. Depuis que PhotoScan utilise des images originales pour construire une orthophoto, il
n'est pas nécessaire de construire un atlas de texture.

Pour exporter l'orthophoto

1. Sélectionnez la commande Exporter une orthophoto... du menu Fichier.

2. Dans la boite de dialogue Exporter une Orthophoto, spécifiez le système de coordonnées pour géo-
référencer l'orthophoto.

3. Sélectionnez le Mode de fusion à employer pour le mappage de texture (pour les détails, merci de
regarder la section la section intitulée « Construction d'une texture pour le modèle ».

4. Vérifiez les options fichier Créer un fichier KML et/ou Créer un fichier World pour créer les fichiers
recherchés afin de géo-référencer l'orthophoto dans Google Earth et / ou en SIG

5. Cliquez sur le bouton Exporter pour commencer l'exportation.

6. Parcourez le dossier de destination, choisissez le type de fichier, et inscrivez-y le nom du fichier.
Cliquez le bouton Enregistrer.

7. La boîte de dialogue Progression apparaîtra, indiquant l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Note

• L'option de fichier Créer un fichier KML n'est disponible que si le modèle est géo-référencé dans
le système de coordonnées WGS84, du fait que Google Earth ne supporte que ce système de
coordonnées.

• Le fichier World précise les coordonnées des quatre sommets d'angle de l'orthophoto exportée.
Cette information est déjà incluse dans le fichier GeoTIFF, vous pouvez cependant la dupliquer
pour une raison quelconque. Si vous avez besoin d'exporter des orthophotos au formats de
fichiers JPEG ou PNG en souhaitant obtenir des données de géo-référencement, ces informations
pourraient être utiles.

Photoscan permet ainsi l'exportation d'orthophoto dans différentes projections planaires. Pour exporter
une orthophoto en projection planaire, choisissez Type de Projection Planaire dans la liste Exporter une
Orthophoto. Vous pouvez sélectionner le plan de projection et l'orientation de l'orthophoto. Photoscan
fournit une option pour projeter le modèle selon un plan déterminé par un ensemble de repères (s'il n'y a
pas trois repères dans un plan de projection désiré, cela peut être spécifié avec deux vecteurs, soit quatre
repères).

Si vous avez besoin d'exporter un fichier d'une taille définie, il est possible d'indiquer la longueur du côté le
plus long du fichier à exporter avec le paramètre Dimension max (pixel). La longueur devra être indiquée
en pixels.

L'option Diviser en blocs de la liste Exporter une Orthophoto peut être utile pour exporter des projets
volumineux. Vous pouvez y indiquer la taille des blocs (en pixels) pour l'orthophoto dans laquelle vous
pratiquez la division. La zone entière sera divisée en blocs égaux en commençant par le point avec les
valeurs x et y maximales. Notez que les blocs vides ne seront pas sauvegardés.
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Pour exporter une partie spécifique du projet, utilisez la section Région de la liste Exporter une
Orthophoto. Indiquez les coordonnées des coins supérieur gauche et inférieur droit de la région à exporter
respectivement dans les colonnes gauche et droite de la boite de texte. Le bouton Estimer vous permet de
visualiser les coordonnées des coins inférieur gauche et supérieur droit de l'ensemble de la région.

La valeur par défaut de la taille de pixel dans la liste Exporter une Orthophoto se réfère à la résolution
d'un échantillonnage du terrain, il est donc inutile de fixer une valeur plus faible: le nombre de pixels
augmenterait, mais pas la résolution effective. If you have chosen to export orthophoto with a certain pixel
size (not using Max. dimension (pix) option), it is recommended to check estimated Total size (pix) of the
resulting file to be sure that it is not too large to be correctly saved to the targeted file format.

Note

• La fonction de correction de la couleur est utile pour le traitement d'ensemble de données
comportant une variation de luminosité extrême. Veuillez cependant noter que le processus de
correction de couleur prend un temps assez long, et qu'il est donc recommandé de n'activer ce
paramètre que pour les ensembles de données s'étant révélés auparavant présenter des résultats
de faible qualité.

Les formats suivants sont pris en charge pour l'exportation d'orthophoto:

• JPEG

• PNG

• TIFF

• GeoTIFF

• Multiresolution mosaïque Google Earth KML.

Note

• Multispectral orthophoto export is supported in GeoTIFF format only. When exporting in other
formats, only master channel will be saved.

Note

• Durant l'exportation d'un fichier (Geo)TIFF, la compression LZW est appliquée. Si vous
désirez un fichier original ou, au contraire, un fichier plus compressé, vous devrez utiliser un
logiciel externe pour effectuer la transformation. Cependant, il convient d'être prudent afin que
l'outil sélectionné ne perde pas les informations de géo-référencement (dans le cas d'un fichier
GeoTIFF) durant la procédure de compression/décompression.

Exportation de MNT/MNE
Les modèles numériques de terrain (MNE) représentent la surface du modèle comme une grille régulière
de valeurs de hauteur, et sont souvent utilisés pour les données d'enquête photographique aérienne. Un
modèle numérique de terrain peut être combiné avec une orthophoto afin de produire un modèle 3D de
la zone.

PhotoScan permet d'exporter à la fois un modèle numérique d'élévation (MNE) et un modèle numérique
de terrain (MNT). Un MNE peut être exporté si vous avez préalablement construit un maillage basé sur
toutes les classes de point (exportation de MNE par défaut). Un MNT peut être exporté pour un maillage
basé sur les points de terrain, uniquement.
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Note

• L'exportation de MNT n'est disponible que pour les modèles référencés. Donc, assurez-vous
d'avoir défini un système de coordonnées pour votre modèle avant l'opération d'exportation du
MNT.

Pour exporter un MNE

1. Reference dense point cloud model. For guidance on Setting coordinate system please go to la section
intitulée « Mise en place le système de coordonnées »

2. Build mesh using corresponding command from the Workflow menu.

3. Sélectionnez la commande Exporter MNT... du menu Fichier.

4. Dans la boîte de dialogue Exporter MNT, spécifiez le système de coordonnées afin de géo-référencer
le MNT.

5. Vérifiez les options du fichier Créer un fichier KML et / ou Créer un fichier World pour créer les
fichiers nécessaires à géo-référencer le MNT dans Google Earth et / ou SIG.

6. Cliquez sur le bouton Exporter pour commencer l'exportation.

7. Parcourir le dossier de destination, choisissez le type de fichier, et inscrivez-y le nom du fichier.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

8. La boîte de dialogue Progression apparaîtra, indiquant l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Pour exporter un MNT

1. Référencez le modèle en nuage de points dense. Pour des conseils quant à l'établissement d'un
système de coordonnées, merci d'aller à la section la section intitulée « Mise en place le système de
coordonnées »

2. Classifiez les Points de terrain dans la commande du sous-menu Nuage Dense du menu Outils.

3. Construisez un maillage basé uniquement sur la classe Points de terrain. Dans les paramètres
Avancés de dialogue Construire un Maillage.

4. Sélectionnez la commande Exporter MNT... du menu Fichier.

5. Dans la boîte de dialogue Exporter MNT, spécifiez le système de coordonnées afin de géo-référencer
le MNT.

6. Vérifiez les options du fichier Créer un fichier KML et / ou Créer un fichier World pour créer les
fichiers nécessaires à géo-référencer le MNT dans Google Earth et / ou SIG.

7. Cliquez sur le bouton Exporter pour commencer l'exportation.

8. Parcourir le dossier de destination, choisissez le type de fichier, et inscrivez-y le nom du fichier.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

9. La boîte de dialogue Progression apparaîtra, indiquant l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
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Note

• L'option de fichier Créer un fichier KML n'est disponible que si le modèle est géo-référencé dans
le système de coordonnées WGS84, du fait que Google Earth ne supporte que ce système de
coordonnées.

• Le fichier World précise les coordonnées des quatre sommets d'angle dn MNT exportée. Cette
information est déjà incluse dans le fichier GeoTIFF ainsi que dans d'autres formats de fichier
pris en charge pour l'exportation de MNT, vous pouvez cependant la dupliquer pour une raison
quelconque.

Photoscan permet d'exporter un MNE dans différentes projections planaires de la même manière que lors
de l'exportation d'orthophotos. (Voir la section la section intitulée « Exportation d'orthophoto ».)

Si vous avez besoin d'exporter un fichier d'une taille définie, il est possible d'indiquer la longueur du côté le
plus long du fichier à exporter avec le paramètre Dimension max (pixel). La longueur devra être indiquée
en pixels.

Au contraire de l'exportation d'orthophoto, il est judicieux de définir une taille de pixel plus petite par
rapport à la valeur par défaut dans le dialogue d'exportation du MNT; la résolution effective en sera
augmentée. If you have chosen to export DEM with a certain pixel size (not using Max. dimension (pix)
option), it is recommended to check estimated Total size (pix) of the resulting file to be sure that it is not
too large to be correctly saved to the targeted file format.

Note

• Le dialogue Exporter un MNT permet de couper les MNTE invalides (c'est à dire les parties du
MNT correspondant aux zones visibles sur moins de deux photos-source). Les points, dont les
valeurs ne peuvent pas être calculés, seront mis à null.

• L'option Diviser en blocs dans le dialogue Exporter MNT peut être utile pour exporter des projets
volumineux ou répondre aux exigences particulières des MNT. (Voir la section la section intitulée
« Exportation d'orthophoto » pour plus de détails.)

• Pour exporter une partie particulière du projet, utilisez la section Région de la liste Exporter
MNT. (Voir la section la section intitulée « Exportation d'orthophoto » pour plus de détails.)

Les formats suivants sont pris en charge pour l'exportation d'un MNT:

• GeoTIFF elevation data

• Arc/Info ASCII Grid (ASC)

• Band interleaved file format (BIL)

• XYZ file format

Produits supplémentaires à exporter
En plus des principaux produits ciblés, PhotoScan permet d'exporter plusieurs autres résultats de
traitement, comme

• Les photos redressées, c'est à dire les photos libres de distorsions d'objectifs (la commande Corriger la
distorsion des photos... est disponible à partir du sous-menu Exporter du menu Outils).
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• Les cartes de profondeur pour chaque image (la commande Exporter la profondeur... est disponible dans
le menu contextuel photo).

• Modèle à tuiles, c'est à dire le maillage divisé en blocs d'une certaine taille (la commande Exporter des
tuiles... est disponible à partir du sous-menu Exporter le modèle du menu Fichier).

PhotoScan permet le chargement direct de modèles aux ressources Stetchfab et Verold. Pour publier votre
modèle en ligne, utilisez la commande Envoyez le modèle... du menu Fichier.

La génération de rapport de traitement
PhotoScan soutient la génération automatique de rapport de traitement en format PDF, qui contient les
paramètres de base du projet, les résultats du traitement et les estimations de précision.

Pour générer un rapport de traitement

1. Sélectionnez le commande Générer un rapport... dans le menu Fichier.

2. Recherchez le dossier de destination, choisissez le type de fichier, et inscrivez le nom du fichier.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

3. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Rapport de traitement PhotoScan représente les données suivantes:

• Esquisse d'orthophoto et du modèle numérique de terrain.

• Paramètres de caméra et le schéma de l'enquête.

• Statistiques de superposition des images.

• Estimations de l'erreur de positionnement de la caméra.

• Estimations de l'erreur de point de contrôle terrain.

Note

• IMPORTANT: rapport de traitement peut être exporté seulement après la géométrie est construit
et géoréférencé.

• Pour des commentaires sur les types d'erreurs indiqués dans le rapport de traitement s'il vous
plaît se référer au la section intitulée « Optimisation de l'alignement des photos ».
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Chapitre 4. Référencement et nesurage

Calibration de la caméra

Groupes de calibration
En effectuant l'alignement de photos, PhotoScan estime les paramètres d'orientation à la fois internes
et externes de la caméra, y compris les distorsions radiales non linéaires. Pour que l'estimation soit
réussie, il est essentiel d'appliquer la procédure d'estimation séparément pour les photos prises avec
différents appareils. Une fois que les photos ont été chargées dans le programme, PhotoScan les divise
automatiquement en groupes de calibration selon la résolution de l'image et / ou les métadonnées EXIF
telles le type de caméra et la distance focale. Toutes les actions décrites ci-dessous peuvent et doivent être
appliquées (ou ne pas être appliquées) pour chaque groupe de calibration individuellement.

Les groupes de calibration peuvent être réorganisés manuellement.

Pour créer un nouveau groupe de calibration

1. Sélectionnez la commande Calibration de caméra... dans le menu Outils.

2. Dans la boîte de dialogue Calibration de caméra sélectionnez les photos à organiser dans un nouveau
groupe.

3. Dans le menu contextuel du clic droit, sélectionnez la commande Créer un groupe.

4. Un nouveau groupe sera créé et représenté sur la partie gauche de la boîte de dialogue Calibration
de caméra.

Pour déplacer des photos d'un groupe à l'autre

1. Sélectionnez la commande Calibration de caméra... dans le menu Outils.

2. Dans la boîte de dialogue Calibration de caméra choisir le groupe-source sur la partie gauche de la
boîte de dialogue.

3. Sélectionnez les photos à déplacer et faites-les glisser dans le groupe cible sur la partie gauche de la
boîte de dialogue Calibration de caméra.

Pour placer chaque photo dans un groupe distinct, vous pouvez utiliser la commande Diviser les groupes
disponible sur le bouton droit, puis cliquer sur un nom de groupe de calibration dans la partie gauche de
la boîte de dialogue Calibration de caméra

Camera types
PhotoScan soutient trois grands types de caméra: la caméra de cadre et la caméra sphérique, et la caméra
fisheye. Type de caméra peut être défini dans la boîte de dialogue Calibration de caméra disponible à partir
du menu Outils.

Caméra de cadre. Si les données-source au sein d'un groupe de calibration ont été pris avec une caméra
de cadre, la réussite de l'estimation des paramètres d'orientation de la caméra nécessite des informations sur
les paramètres de distance focale approximative (pix). À l'évidence, pour calculer la valeur de la distance
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focale en pixels, il suffit de connaître la distance focale en mm avec une taille de pixel en mm. Normalement
ces données sont extraites automatiquement des métadonnées EXIF.

Caméra fisheye. Si objectifs hypergones ont été utilisés pour obtenir les données-source, modèle
standard de la caméra PhotoScan ne permettra pas pour estimer les paramètres de la caméra avec succès.
Fisheye paramètre de type de caméra va initialiser la mise en œuvre d'un modèle de caméra différents pour
se adapter à des distorsions d'objectif hypergone.

Caméra sphérique. Dans le cas où les données de base d'un groupe de calibration a été pris avec une
caméra sphérique, réglage du type de caméra sera suffisant pour le programme pour calculer les paramètres
d'orientation de la caméra. Aucune information supplémentaire n'est nécessaire.

Dans le cas où les images-sources manquent de données EXIF, ou si les données EXIF sont insuffisantes
pour calculer la distance focale en pixels, PhotoScan suppose que la distance focale est égale à 50 mm (35
mm en équivalent film). Cependant, si les valeurs initialement invitées diffèrent significativement de la
distance focale réelle, un échec du processus d'alignement est susceptible de se produire. Donc, si les photos
ne contiennent pas de métadonnées EXIF, il est préférable d'indiquer manuellement la distance focale (en
mm) et la taille de pixel du capteur (en mm). Cela peut être fait dans la boîte de dialogue Calibration
de caméra disponible dans le menu Outils. En général, ces données sont indiquées dans le descriptif
technique de l'appareil, ou peuvent être obtenues d'une source en ligne. Pour indiquer au programme que
les paramètres d'orientation de la caméra doivent être estimés en fonction de la distance focale et des
informations relatives à la taille de pixel, il est nécessaire de définir le paramètreType sur l'onglet Initial
à la valeur Auto.

Paramètres de calibration de la caméra
Si des objectifs grand angle ont été utilisés pour obtenir les données de base, les informations sur la
distance focale ou la taille de pixel peuvent ne pas être suffisantes pour estimer les paramètres d'orientation
de la caméra avec succès. Si vous avez essayé de lancer la procédure d'estimation et que vous avez
obtenu des résultats médiocres, vous pouvez les améliorer grâce aux données supplémentaires relatives
aux paramètres de calibration

Pour spécifier les paramètres de calibration de la caméra

1. Sélectionnez la commande Calibration de caméra... dans le menu Outils.

2. Sélectionnez le groupe de calibration, sur le côté gauche de la boîte de dialogue Calibration de caméra
qui cherchera une ré-estimation des paramètres d'orientation de la caméra.

3. Dans la boîte de dialogue Calibration de caméra sélectionnez l'onglet Initial.

4. Modifiez les paramètres d'étalonnage affichés dans les boîtes de saisie correspondantes.

5. Définissez le Type de la valeur Précalibré.

6. Répétez l'opération pour chaque groupe de calibration, le cas échéant.

7. Cliquez sur le bouton OK pour valider la calibration.

Note

• Les données d'étalonnage initiales peuvent aussi être importées à partir d'un fichier en utilisant le
bouton Charger de l'onglet Initial de la boîte de dialogue Calibration de caméra. En plus du format
de fichier de calibration de PhotoScan, il est possible d'importer des données depuis Australis,
PhotoModeler, 3DM CalibCam, CalCam.
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Les données d'étalonnage initiales seront ajustées lors de l'étape de traitement Aligner photos. Lorsque
l'étape de traitement Aligner photos est achevée, les données de calibration ajustées seront affichés sur
l'ongletAjusté de la boîte de dialogue Calibration de caméra.

Si des données d'étalonnage très précises sont disponibles, il faut pour les protéger d'un recalcul vérifier
la boîte Fixer calibration. Dans ce cas, les données d'étalonnage initiales ne seront pas modifiées pendant
l'alignement des photos.

Les données ajustées de calibration de la caméra peuvent être enregistrées dans un fichier en utilisant le
bouton Enregistrer de l'onglet Ajusté de la boîte de dialogue Calibration de caméra.

Liste des paramètres de la calibration
fx, fy

Distance focale en x- et y-dimensions mesurées en pixels.

cx, cy
Coordonnées du point principal, c.a.d. les coordonnées d'interception de l'axe optique de lentille avec
le plan du capteur.

skew
Coefficient de transformation par inclinaison.

k1, k2, k3, k4
Coefficients de distorsion radiale.

p1, p2
Coefficients de distorsion tangentielle.

Mise en place le système de coordonnées
De nombreuses applications nécessitent des données avec un système de coordonnées défini. Établir le
système de coordonnées autorise également une mise à l'échelle correcte du modèle, disponible pour la
mesure des volumes et des superficies de zones de la surface du modèle, et rend beaucoup plus facile
le chargement du modèle dans les geoviewers et logiciels géo-informatiques. Certaines fonctionnalités
comme l'exportation d'un modèle numérique d'élévation ne sont disponibles qu'après que le système de
coordonnées ait été défini.

PhotoScan accepte la définition d'un système de coordonnées basé sur les coordonnées de chaque point
de contrôle terrain (repères) ou sur les coordonnées des caméras. Dans les deux cas, les coordonnées
sont précisées dans le volet Référence et chacun peut être chargé à partir du fichier externe ou indiqué
manuellement.

La configuration du système de coordonnées basé sur les positions de caméra enregistrées est souvent
utilisée dans le traitement de la photographie aérienne. Il peut être cependant également utile pour le
traitement des photos prises avec des caméras au GPS actif. Le placement de repères n'est pas nécessaire
si les coordonnées enregistrées par la caméra sont utilisées pour initialiser le système de coordonnées.

Dans le cas où les points de contrôle au terrain sont utilisés pour mettre en place le système de coordonnées,
les repères doivent être placés dans les emplacements correspondants de la scène.

Utiliser les données de positionnement de la caméra pour le géo-référencement du modèle est plus rapide
car le placement manuel de repères n'est pas nécessaire. D'autre part, les coordonnées de points de contrôle
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au sol sont habituellement plus fiables que les données de télémétrie, et permettent un géo-référencement
plus précis.

Placement des repères
Photoscan utilise les repères pour indiquer des localisations au sein de la scène. Les repères sont utilisés
pour mettre en place un système de coordonnées, l'optimisation de l'alignement des photo, la mesure des
distances et des volumes dans la scène, ainsi que pour l'alignement de morceaux basé sur les repères. Les
positions des repères sont définies par leurs projections sur les photos sources. Plus on utilise de photos
pour spécifier la position d'un repère, plus la précision du placement de ce repères sera élevée. Pour définir
l'emplacement d'un repères dans une scène, celui-ci doit être placé sur au moins 2 photos.

Note

• Le placement de repères n'est pas nécessaire dans la mise en place du système de coordonnées
basé sur les coordonnées de caméra enregistrées. Cette section peut être éludée en toute sécurité si
le système de coordonnées est à définir en se basant sur les localisations de caméra enregistrées.

Photoscan propose deux approches pour le placement des repères: le placement de repères manuel et le
placement de repères guidé. Dans l'approche manuelle, les projections de repères doivent être indiquées
manuellement sur chaque photo où le repère est visible. Le placement de repères manuel ne nécessite pas
de modèle 3D et peut être effectué avant même l'alignement de photos.

Dans l'approche guidée, la projection de repères est spécifiée pour une photo unique. PhotoScan projette
automatiquement le rayon correspondant sur la surface du modèle, et calcule les projections du repères
sur le reste des photos où le repère est visible. Les projections de repères définies automatiquement sur
les photos individuelles peuvent être affinées manuellement. Une surface de modèle 3D reconstruit est
nécessaire pour l'approche guidée.

Le placement de repères guidé accélère généralement le placement de repères de façon significative, et
réduit aussi le risque de placement incorrect des repères. Il est recommandé dans la plupart des cas, à moins
qu'il n'existe des raisons spécifiques empêchant cette opération.

Pour placer un repère avec l'approche guidée

1. Ouvrir par double-clic sur son nom une photo où le repère sera visible.

2.
Passer en mode d'édition de repère en utilisant le bouton Éditer les repères de la barre d'outils.

3. Faire un clic droit sur la photo au point correspondant à la position du repère.

4. Sélectionner la commande Créer un Repère dans le menu contextuel. Un nouveau repère sera créé,
et ses projections sur les autres photos seront automatiquement définies.

Note

• Si le modèle 3D n'est pas disponible ou si le rayon au point sélectionné n'a pas d'intersection avec
la surface du modèle, la projection de repère ne sera définie que sur la photo en cours.

• Le placement de repères guidé peut être effectué de la même manière à partir de la vue 3D par
un clic droit sur le point correspondant sur la surface du modèle, et en utilisant la commande

Créer un Repère du menu contextuel. Bien que la précision du placement de repères dans
la vue 3D soit généralement beaucoup plus basse, il peut encore être utile afin de localiser
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rapidement des photos comportant les emplacements spécifiés sur le modèle. Pour voir les photos

correspondantes, utiliser à nouveau la commande Filtrer les photos par repère depuis le menu
contextuel de la vue 3D. Si la commande est inactive, merci de vous assurer que le marqueur en
question est sélectionné sur le volet Référence.

Pour placer un repère avec l'approche manuelle

1.
Créer une instance de repère en utilisant le bouton Ajouter un repère sur le volet Espace de Travail
ou par la commande Ajouter un Repère depuis le menu contextuel Morceau (disponible par clic droit
sur le nom du morceau dans le volet Espace de Travail.

2. Ouvrir la photo où la projection de repère doit être ajoutée, par double-clic sur le nom de la photo.

3.
Passer en mode d'édition des repères en utilisant le bouton Éditer les Repères de la barre d'outils.

4. Faire un clic droit dans la photo sur le point où la projection du repère doit être placée. Depuis le menu
contextuel, ouvrir le sous-menu Placer un Repère et sélectionner l'instance de repère préalablement
créée. La projection du repère sera ajoutée à la photo en cours.

5. Répéter les étapes précédentes pour placer des projections de repères sur les autres photos si besoin
est.

To save up time on manual marker placement procedure PhotoScan offers guiding lines feature. When a
marker is placed on an aligned photo, PhotoScan highlights lines, which the marker is expected to lie on,
on the rest of the aligned photos.

Note

• Si un repère a été placé sur au moins deux images alignées, Photoscan trouvera les projections
du repère sur le reste des photos. Les positions de repères calculées seront indiquées par l’icône

 sur les photos alignées correspondantes dans le mode Vue Photos.

Les localisations de repères définies automatiquement peuvent être, plus tard, manuellement ajustées en
faisant glisser leurs projections sur les photos correspondantes.

Pour affiner la localisation d'un repère

1. Ouvrir la photo où le repère est visible par un double-clic sur le nom de cette photo. Le repère placé

automatiquement sera indiqué par l'icône .

2.
Passer en mode d'édition de repères en utilisant le bouton Édition des Repères de la barre d'outils.

3. Déplacer la projection du repère jusqu'à l'emplacement désiré en le faisant glisser à l'aide du bouton
gauche de la souris. Une fois la localisation du repère ajustée par l'utilisateur, l'icône du repère

changera pour 

Note

• Pour obtenir la liste des photos où les emplacements des repères sont définis, sélectionnez le
repère correspondant sur le volet Espace de Travail. Les photographies où figure le repère placé
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seront signalées par l'icône  sur le volet Photos. Pour filtrer les photos par les repères, utilisez

la commande Filtrer les photos par repère dans le menu contextuel de la vue 3D.

In those cases when there are hesitations about the features depicted on the photo, comparative inspection
of two photos can prove to be useful. To open two photos in PhotoScan window simultaneously Move to
Other Tab Group command is available from photo tab header context menu.

To open two photos simultaneously

1. In the Photos pane double click on one photo to be opened. The photo will be opened in a new tab
of the main program window.

2. Right click on the tab header and choose Move to Other Tab Group command from the context menu.
The main program window will be divided into two parts and the photo will be moved to the second
part.

3. The next photo you will choose to be opened with a double click will be visualized in the active tab
group.

PhotoScan attribue automatiquement des étiquettes par défaut pour chaque repère nouvellement créé. Ces
étiquettes peuvent être modifiées à l'aide de la commande Renommer... dans le menu contextuel du repère
dans les volets Espace de travail / Référence.

Affectation de coordonnées de référence

Pour référencer le modèle, les coordonnées réelles d'au moins trois points de la scène doivent être
spécifiées. Selon les besoins, le modèle peut être référencé en utilisant les coordonnées de repères, les
coordonnées des caméras, ou les deux. Les coordonnées du monde réel utilisées pour référencer le modèle
ainsi que le type de système de coordonnées utilisé sont spécifiés lorsqu'on utilise le volet Référence.

Le modèle peut être situé dans les coordonnées locales euclidiennes ou en coordonnées géo-référencées.
Pour géo-référencer le modèle, un large éventail de systèmes de coordonnées géographiques et projetées
différents est pris en charge, notamment le système de coordonnées très largement utilisé WGS84. En
outre, presque tous les systèmes de coordonnées du registre EPSG sont également pris en charge.

Les coordonnées de référence peuvent être indiquées de l'une des façons suivantes:

• Chargement à partir d'un fichier texte distinct (en utilisant le format des valeurs de caractères séparées).

• Saisie manuelle dans le volet Référence.

• Chargement à partir des balises EXIF GPS (s'il y en a).

Pour charger les coordonnées à partir d'un fichier texte

1.
Cliquer sur le bouton Importer de la barre d'outils sur le volet Référence. (Pour ouvrir le volet
Référence utiliser la commande Référence du menu View.) Rechercher le fichier contenant les
coordonnées de référence enregistrées et cliquer sur le bouton Ouvrir.

2. Dans la liste Importer un CSV assigner le système de coordonnées s'il y a les coordonnées
géographiques dans l'ensamble des données.
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3. Sélectionner le séparateur et indiquer le numéro de la colonne de données pour chaque coordonnée.
Indiquer les colonnes pour les données d'orientation, le cas échéant.

4. Cliquer sur le bouton OK. Les données des coordonnées de référence seront chargées sur le volet
Référence.

Note

• Dans les fichiers de données, les colonnes et les lignes sont numérotées à partir de 0.

• Si les coordonnées de référence de la position d'un repère/d'une camera pour une photo ne sont
pas spécifiées dans le fichier chargé, la valeur courante leur sera conservée.

• L'exemple d'un fichier de données de coordonnées au format CSV est proposé dans la section
suivante.

Affectation manuelle des coordonnées de référence

1.
Passer en mode Voir les valeurs originales en utilisant le bouton Voir les valeurs originales de
la barre d'outils du volet Référence. (Pour ouvrir le volet Référence utiliser la commande Référence
du menu Vue.)

2. Sur le volet Référence double-cliquer sur les cellules x / y / z pour attribuer des valeurs aux
coordonnées correspondantes.

3. Répéter l'opération pour chaque position de repère/caméra devant être spécifiée.

4. Pour supprimer des coordonnées de référence inutiles, sélectionnez les éléments correspondants dans
la liste et appuyez sur la touche Suppr.

5.
Cliquez sur le bouton Mettre à jour de la barre d'outils pour appliquer les modifications et fixer
les coordonnées.

Chargement des coordonnées de référence de balises EXIF GPS

•
Cliquer sur le bouton Importer EXIF dans le volet Référence. (Pour ouvrir le volet Référence
utiliser la commande Référence du menu Vue.) Les données des coordonnées de référence seront
chargées dans le volet Référence.

Après que les coordonnées de référence aient été assignées, PhotoScan estime automatiquement les
coordonnées dans un système euclidien local et calcule les erreurs de référencement. Pour voir les résultats,
passer en mode Voir les valeurs estimées ou Voir les erreurs en utilisant respectivement les boutons

Voir les valeurs estimées and Voir les erreurs de la barre d'outils. L'erreur la plus grande sera mise
en surbrillance.

Pour définir un système de coordonnées géo-référencées

1. Attribuer les coordonnées de référence en utilisant l'une des options décrites ci-dessus.

2.
Cliquer sur le bouton Paramètres dans la barre d'outils du volet Référence.

3. In the Paramètres de référence sélectionner le système de coordonnées utilisé pour compiler les
données des coordonnées de référence s'ils n'ont pas été fixés à l'étape précédente.
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4. Spécifier la précision de la mesure assumée.

5. Indiquer la caméra relative au système de coordonnées GPS -s'il est présent- dans la section Correction
de l'orient. ext. e la boîte de dialogue Paramètres de référence.

6. Cliquer sur le bouton OK pour initialiser le système de coordonnées et les coordonnées géographiques
estimées.

Rotation angles in PhotoScan are defined around the following axes: yaw axis runs from top to bottom,
pitch axis runs from left to right wing of the drone, roll axis runs from tail to nose of the drone. Zero
values of the rotation angle triple define the following camera position aboard: camera looks down to the
ground, frames are taken in landscape orientation, and horizontal axis of the frame is perpendicular to the
central (tail-nose) axis of the drone. If the camera is fixed in a different position, respective yaw, pitch,
roll values should be input in the camera correction section of the Settings dialog. The senses of the angles
are defined according to the right-hand rule.

Note

• L'étape 5 peut être éludée en toute sécurité si vous utilisez un système GPS standard (pas celui
de super-haute précision).

Dans la liste Sélectionner un système de coordonnées il est possible de faciliter la recherche du système
de géo-référencement requis en utilisant l'option Filtrer. Entrez les codes EPSG respectifs (par exemple
EPSG :: 4302) pour filtrer les systèmes.

Pour afficher les coordonnées géographiques estimées et les erreurs de référence, basculer entre les modes

Voir les valeurs estimées et Voir les erreurs en utilisant respectivement les boutons Voir les valeurs

estimées and Voir les erreurs de la barre d'outils. L'erreur la plus grande sera mise en surbrillance. Un
clic sur le nom de la colonne dans le volet Référence rie repères et photos par les données de la colonne. À ce
stade, vous pouvez passer en revue les erreurs et décider si un ajustement supplémentaire des emplacements
des repères est nécessaire (en cas de référencement basé sur les repères) ou si certains points de référence
doivent être exclus.

Pour enregistrer les erreurs ou les coordonnées estimées, utiliser le bouton Exporter de la barre d'outils
dans le volet Référence.

Pour annuler le référencement d'un morceau, utiliser la commande Annuler la transformation du menu
contextuel du morceau sur le volet Espace de Travail. L’indication [R] relative à un morceau référencé
sera supprimée du nom du morceau.

Note

• Les points de référence pas-cochés sur le volet Référence e sont pas utilisés pour le géo-
référencement. Utiliser le menu contextuel pour cocher/décocher les éléments sélectionnés.

• Après l'ajustement de la localisation de repères sur les photos, le système de coordonnées ne
sera pas mis à jour automatiquement. Il doit être mis à jour manuellement en utilisant le bouton

Mettre à jour de la barre d'outils dans le volet Référence.

• Photoscan permet de convertir les coordonnées géographiques estimées dans un système de
coordonnées différent. Pour calculer les coordonnées des positions de caméras et/ou des repères

dans un système de coordonnées différent, utiliser le bouton Convertir de la barre d'outils sur
le volet Référence.
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Exemple de fichier de coordonnées de référence au
format CSV (*.txt)

Les coordonnées de référence peuvent être chargées sur le volet Référence en utilisant un format de fichier
texte aux caractères séparés. Chaque point de référence est spécifié dans ce fichier sur une ligne distincte.
Un fichier-échantillon de coordonnées de référence est fourni ci-dessous:

# <label>       <x>          <y>          <z>
IMG_0159.JPG    40.165011    48.103654    433.549477
IMG_0160.JPG    40.165551    48.103654    434.724281
IMG_0161.JPG    40.166096    48.103640    435.630558

Les inscriptions individuelles sur chaque ligne doivent être séparés par un caractère tab (espace,
point-virgule, virgule, etc). Toutes les lignes commençant par le caractère # sont traitées en tant
que commentaires.

Les enregistrements du fichier de coordonnées sont adaptés aux photos ou repères correspondants en se
basant sur le basant sur le champ label. Les étiquettes (labels) des coordonnées de caméra doivent
correspondre au nom de fichier de la photo en rapport, y compris l'extension. Les étiquettes (labels) des
coordonnées de repère doivent correspondre aux étiquettes des repères en rapport dans le fichier du projet.
Les étiquettes sont toutes insensibles à la casse.

Note

• Le format de coordonnées de référence à caractères séparés n'inclut pas la spécification du type de
système de coordonnées utilisé. Le type de système de coordonnées utilisé doit être sélectionné
séparément.

• PhotoScan nécessite z valeur pour indiquer hauteur au-dessus de l'ellipsoïde.

Optimisation de l'alignement des photos
PhotoScan estime les paramètres d'orientation de la caméra internes et externes lors de l'alignement de
photos. Cette estimation est réalisée à l'aide des seules données d'image, et il peut y avoir des erreurs
dans les estimations finales. L'exactitude des estimations finales dépend de nombreux facteurs, comme le
recouvrement entre photos voisines ou les formes de la surface de l'objet. Ces erreurs peuvent conduire à
des déformations non linéaires du modèle final.

Au cours du géo-référencement, le modèle est transformé linéairement en utilisant 7 paramètres de
similitude (3 paramètres pour la translation, 3 pour la rotation et un pour la mise à l'échelle). Cette
transformation ne peut compenser qu'un désalignement de modèle linéaire. Une composante non-linéaire
ne peut pas être retirée avec cette approche. C'est généralement la principale raison des erreurs de géo-
référencement.

De possibles déformations non-linéaires du modèle peuvent être éliminées par l'optimisation du nuage de
points estimé et des paramètres de caméra sur la base des coordonnées de référence connues. Au cours
de cette optimisation, PhotoScan ajuste les coordonnées des points estimés et les paramètres de la caméra
en minimisant la somme des erreurs de reprojection et des erreurs de faux alignement des coordonnées
de référence.
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Pour obtenir de meilleurs résultats à l'optimisation, il peut être utile de modifier le nuage de points clairsemé
en supprimant à l'avance les points à l'évidence mal localisés. Pour en savoir plus sur la modification du
nuage de points, se référer à la section du manuel intitulée la section intitulée « Édition du nuage de points ».

La précision du géo-référencement peut être améliorée de manière significative après l'optimisation. Il est
recommandé d'effectuer l'optimisation si le modèle final doit être utilisé pour tous types de mesures.

Pour optimiser l'alignement des photos

1. Définisser le repère ou les coordonnées de caméra qui doivent être utilisés pour l'optimisation (si ce
n'est pas déjà fait).

2.
Cliquer sur le bouton Paramètres de la barre d'outils dans le volet Référence et spécifier le système
de coordonnées (si ce n'est pas déjà fait).

3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de référence définir la précision supposée des mesures de
contrôle terrain, ainsi que la précision supposée des projections de repères sur les photos sources.

4. Indiquer la caméra relative aux coordonnées du dispositif GPS -s'il y en a un- dans la section
Correction de l'orient. ext. de la boîte de dialogue Paramètres de référence.

5. Cliquer sur le bouton OK.

6.
Cliquer sur le bouton Optimiser de la barre d'outils. Dans la boîte de dialogue Optimiser
l'alignement des photos vérifier les paramètres de caméra additionnelle à optimiser le cas échéant.
Cliquer sur le bouton OK pour lancer l'optimisation.

7. Sitôt l'optimisation terminée, les erreurs de géo-référencement seront mises à jour.

Note

• L'étape 4 peut être éludée en toute sécurité si vous utilisez un système GPS standard (pas celui
de super-haute précision).

• Les données de modèle (s'il y en a) sont effacées par la procédure d'optimisation. Vous aurez à
reconstruire la géométrie du modèle après l'optimisation.

En général, il est raisonnable de ne lancer que la procédure d'optimisation basée sur les données des
repères. Ceci est dû au fait que les coordonnées des GCPs sont calculées avec une précision nettement
supérieure à celle des données GPS qui indiquent les positions de caméra. Ainsi, les données de repères
fourniront avec certitude des résultats d'optimisation plus précis. En outre, les coordonnées des GCPs et
de caméra sont assez souvent mesurées dans plusieurs systèmes de coordonnées, ce qui empêche aussi
d'utiliser simultanément les données des caméras et des repères ensemble dans l'optimisation.

Dans le cas où les résultats d'optimisation ne semblent pas satisfaisants, vous pouvez essayer de les
recalculer avec des valeurs de paramètres inférieures, c.à.d. en supposant des mesures de contrôle terrain
(GCPs coordonnées) plus précises.

Optimisation basée sur la barre d'échelle

La barre d'échelle est la représentation par le programme de toute distance connue de la scène. Elle peut être
une règle standard ou une barre spécialement préparée et d'une longueur connue. La barre d'échelle est un
outil pratique pour ajouter des données de contrôle terrain en soutien à votre projet. Elles peuvent s'avérer
utiles lorsqu'il n'y a aucun moyen de localiser les points de contrôle terrain où que ce soit dans la scène.
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Les barres d'échelle permettent de gagner du temps de travail sur le terrain car il est beaucoup plus facile
de placer plusieurs barres d'échelle de longueurs connues avec précision, puis de mesurer les coordonnées
de quelques repères en utilisant un équipement spécial. In addition, PhotoScan allows to place scale bar
instances between cameras, thus making it possible to avoid not only marker but ruler placement within
the scene as well. Assurément, l'information basée sur la barre d'échelle ne sera pas suffisante pour définir
un système de coordonnées. Cette information peut toutefois être utilisée avec succès lors de l'optimisation
des résultats de l'alignement de photos. It will also be enough to perform measurements in PhotoScan
software. See la section intitulée « Effectuer des mesures ».

Pour ajouter une barre d'échelle

1. Placer des repères aux points de départ et de fin de la barre. Pour plus d'informations quant au
placement de repères, merci de vous référer à la section du manuel intitulée la section intitulée « Mise
en place le système de coordonnées ».

2. Sélectionner touts les deux repères sur le volet Référence à l'aide du bouton Ctrl.

3.
Sélectionner la commande Créer une barre d'échelle dans le menu contextuel de la vue de Modèle.
La barre d'échelle sera créée et instantanément ajoutée à la liste Barres d'échelle sur le volet Référence.

4.
Switch to the View Source mode using the Reference pane toolbar button.

5. Double click on the Distance (m) box next to the newly created scale bar name and enter the known
length of the bar in meters.

To add a scale bar between cameras

1. Select the two cameras on the Workspace or Reference pane using Ctrl button. Alternatively, the
cameras can be selected in the Model view window using selecting tools from the Toolbar.

2.
Select Create Scale Bar command form the context menu. La barre d'échelle sera créée et
instantanément ajoutée à la liste Barres d'échelle sur le volet Référence.

3.
Passer en mode Voir les valeurs originales en utilisant le bouton de la barre d'outils dans le volet
Référence.

4. Double-cliquer sur la case Distance (m) à côté du nom de la barre d'échelle nouvellement créée, et
entrez la longueur connue de la barre, en mètres.

Pour lancer une optimisation basée sur la barre d'échelle

1. Sur le volet Référence choisissez toutes les barres d'échelle à utiliser dans la procédure d'optimisation..

2.
Cliquer sur le bouton Paramètres de la barre d'outils sur le volet Référence. Dans la boîte de
dialogue Paramètres de référence préciser l'exactitude supposée des mesures des barres d'échelle.

3. Cliquer sur le bouton OK.

4.
Cliquer sur le bouton Optimiser de la barre d'outils. Dans la boîte de dialogue Optimiser
l'alignement des photos choisissez les paramètres de caméra additionnelle à optimiser le cas échéant.
Cliquer sur le bouton OK pour démarrer l'optimisation.
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Dès l'optimisation terminée, les coordonnées estimées des caméras et marqueurs seront mises à jour, ainsi
que toutes les erreurs de géo-référencement. Pour analyser les résultats de l'optimisation, passer en mode
Voir les valeurs estimées en utilisant le bouton de la barre d'outils dans le voletRéférence. Dans la section
barre d'échelle du volet Référence une longueur estimée de la barre d'échelle sera affichée.

Pour supprimer une barre d'échelle

1. Sélectionner la barre d'échelle à supprimer sur le volet Référence.

2. Faites un clic droit dessus, et choisissez la commande Supprimer une barre d'échelle dans le menu
contextuel.

3. Cliquer sur OK pour supprimer la barre d'échelle sélectionnée.

Que signifient les erreurs dans le volet Référence?

Section caméras

1. Erreur (m) - distance entre les positions de la caméra d'entrée (source) et estimées.

2. Erreur (deg) - erreur quadratique moyenne calculée sur les trois angles d'orientation.

3. Erreur (pix) - erreur de reprojection quadratique moyenne calculée sur l'ensemble des points
caractéristiques détectés sur la photo.

Section repères

1. Erreur (m) - distance entre les positions du repère d'entrée (source) et estimées.

2. Erreur (pix) - erreur de reprojection quadratique moyenne pour le repère, calculée sur toutes les photos
où le repère est visible.

Section barres d'échelle

• Erreur (m) - différence entre la longueur de la barre d'échelle d'entrée (source) et la distance mesurée
entre deux repères représentant les points de début et de fin de la barre d'échelle.

If the total reprojection error for some marker seems to be too large, it is recommended to inspect
reprojection errors for the marker on individual photos. The information is available with Show Info
command from the marker context menu on the Reference pane.

Travailler avec des cibles codées et non-
codées

Vue d'ensemble
Les cibles codées et non-codées sont des repères physiques spécialement préparées mais assez simples,
qui peuvent ajouter au succès de la reconstruction de modèle 3D d'une scène. La différence entre les cibles
codées et non-codées est qu'une cible non-codée ressemble à un cercle complet ordinaire ou une figure
(cercle / rectangle) avec 4 segments, la cible codée présentant un anneau partagé en segments noirs et
blancs autour du cercle plein central.
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Avantages et limitations des cibles codées
Les cibles codées (CC) peuvent être utilisées comme repères pour définir le système de coordonnées local
et l'échelle du modèle, ou comme de véritables conformités afin d'améliorer la procédure d'alignement
des photos. Les fonctionnalités de Photoscan incluent la détection automatique et l'appariement des CC
sur les photos sources, ce qui permet de bénéficier de la mise en œuvre de repères dans le projet tout en
économisant du temps sur le placement manuel de repères. De plus, la détection automatique des CC et le
placement de repères sont plus précis que lors d'un placement manuel de repères.

PhotoScan prend en charge deux types de CC circulaires: 12 bits et 16 bits. Alors que le motif 12 bits
est considéré comme décodé plus précisément, le motif 16 bits permet d'utiliser un plus grand nombre de
CC dans le même projet.

Pour être détectée avec succès, la CC doit occuper un nombre significatif de pixels sur les photos originales.
Ceci conduit à une limitation naturelle de la mise en œuvre de CC : alors qu'elles s'avèrent généralement
utiles pour les projets d'imagerie de portée limitée, des projets de photographie aériennes exigeraient des
CC trop énormes à placer sur le terrain afin que ces CC puissent être détectées correctement.

Les cibles codées dans le traitement général
Des ensembles des deux motifs de CC pris en charge par PhotoScan peuvent être générés par le programme
lui-même.

Pour créer un fichier PDF imprimable avec des cibles codées

1. Sélectionner la commande Imprimer les repères... du menu Outils.

2. Spécifier le type de CC et les paramètres d'impression désirés dans la liste Imprimer les repères.

3. Cliquer sur OK.

Une fois généré, l'ensemble du motif peut être imprimé et les CC peuvent être placées sur la scène afin
d'être ciblées et reconstruites.

Lorsque des images comportant des CC sont chargées en logicielle, PhotoScan peut détecter et apparier
les CC automatiquement.

Pour détecter les cibles codées sur les images sources

1. Sélectionner la commande Détecter les repères... du menu Outils.

2. Dans la liste Détecter les repères spécifier les paramètres de détection selon le type de CC.

3. Cliquer sur OK.

Photoscan détectera et appariera les CC, et ajoutera les repères correspondants sur le volet Référence.

CTs generated with PhotoScan software contain even number of sectors. However, previous versions of
PhotoScan software had no restriction of the kind. Thus, if the project to be processed contains CTs from
previous versions of PhotoScna software, it is required to disable parity check in order to make the detector
work.

Mise en œuvre des cibles non-codées
Non-coded targets can also be automatically detected by PhotoScan (see Detect Markers dialog) . However,
for non-coded targets to be matched automatically, it is necessary to run align photos procedure first.
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Non-coded targets are more appropriate for aerial surveying projects due to the simplicity of the pattern
to be printed on a large scale. But, looking alike, they does not allow for automatic identification, so
manual assignment of an identifier is required if some referencing coordinates are to be imported from
a file correctly.

Effectuer des mesures
Photoscan prend en charge la mesure de distances entre des points de contrôle, aussi bien que de la surface
spécifique et du volume du modèle 3D reconstruit.

Mesure de distance
PhotoScan permet des mesures directes de distances entre les points de la scène 3D reconstruite. Les
points utilisés pour la mesure de distance doivent être définis en plaçant des repères dans les emplacements
correspondants. Le système de coordonnées du modèle doit aussi être initialisé avant que les mesures de
distance puissent être effectuées. Alternatively, the model can be scaled based on known distance (scale
bar) information to become suitable for measurements.

Pour des instructions sur le placement des repères, l'ajustement de leurs positions et le paramétrage du
système de coordonnées, merci de vous référer à la section du manuel intitulée la section intitulée « Mise en
place le système de coordonnées ». Scale bar concept is discribed in the la section intitulée « Optimisation
de l'alignement des photos » section.

Pour mesurer une distance

1. Placer les repères dans la scène, aux endroits qui seront utilisés pour la mesure de distance. Pour plus
d'informations sur le placement de repères, merci de vous référer à la section du manuel intitulée la
section intitulée « Mise en place le système de coordonnées ».

2. Sélectionner dans le volet Référence en utilisant le bouton Ctrl tous les deux repères à utiliser pour
la mesure de distance.

3.
Sélectionner la commande Créer une barre d'échelle dans le menu contextuel de la vue 3D. La
barre d'échelle sera créée et instantanément ajoutée à la liste Barres d'échelle sur le volet Référence.

4.
Passez en mode des valeurs estimées en utilisant le bouton Voir les valeurs estimées de la barre
d'outils dans le volet Référence.

5. La distance estimée de la barre d'échelle nouvellement créée est égale à la distance qui aurait dû être
mesurée.

To measure distance between cameras

1. Select the two cameras on the Workspace or Reference pane using Ctrl button. Alternatively, the
cameras can be selected in the Model view window using selecting tools from the Toolbar.

2.
Select Create Scale Bar command form the context menu. The scale bar will be created and an
instant added to the Scale Bar list on the Reference pane.

3.
Switch to the estimated values mode using View Estimated button from the Reference pane
toolbar.
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4. The estimated distance for the newly created scale bar equals to the distance that should have been
measured.

Note

• Merci de noter que la barre d'échelle utilisée pour les mesures de distance doit être décochée
dans le volet Référence.

Note

• Les valeurs de distance mesurées par Photoscan sont affichées en mètres.

Mesure de aire et de volume
La mesure d'aire ou du volume du modèle 3D reconstruit ne peut être effectuée qu'après que l'échelle
ou le système de coordonnées de la scène aient été définis. Pour obtenir les instructions relatives à la
configuration d'un système de coordonnées, merci de vous référer à la section du manuel intitulée la section
intitulée « Mise en place le système de coordonnées ».

Pour mesurer aire et volume

1. Sélectionner la commande Mesurer aire et volume... du menu Outils.

2. L'aire de la surface du modèle et le volume du modèle seront affichés dans la boîte de dialogue
Mesurer aire et volume. La surface est mesurée en mètres carrés, tandis que le volume du modèle
est mesuré en mètres cubes.

La mesure de volume ne peut être effectuée que pour les modèles à géométrie fermée. S'il y a des trous
dans la surface du modèle, PhotoScan rendra compte d'un volume zéro. Les trous existant à la surface du
maillage peuvent être remplis avant d'effectuer les mesures de volume en utilisant la commande Fermer
les Trous... du menu Outils.
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Chapitre 5. Rédaction
Utilisation des masques

Vue d'ensemble

Les masques sont utilisés dans PhotoScan afin de préciser les secteurs des photos qui pourraient autrement
être source de confusion pour le programme, ou qui conduisent à des résultats de reconstruction incorrects.
Les masques peuvent être appliqués aux étapes suivantes de traitement:

• Alignement des photos

• Construction du nuage de points dense

• Construction de la texture du modèle 3D

• Exportation d'Ortophoto

Alignement des photos
Les zones masquées peuvent être exclues lors de la détection de points caractéristiques. Ainsi, les
objets sur les parties masquées des photos ne sont pas pris en compte lors de l'estimation des positions
de caméra. Ceci est important dans la configuration où l'objet d'intérêt n'est pas statique par rapport à
la scène, comme lors de l'utilisation d'un plateau tournant pour capturer les photos.

Le masquage peut également être utile lorsque l'objet de l'intérêt n'occupe qu'une petite partie de la
photo. Dans ce cas, un petit nombre de matchs utiles peut être filtré par erreur comme un bruit parmi
un beaucoup plus grand nombre de conformités entre les objets de fond.

Construction d'un nuage de points dense
Pendant la construction d'un nuage de points dense, les zones masquées ne sont pas utilisés dans le
processus de calcul des cartes de profondeur. Le masquage peut être utilisé pour réduire la complexité
du nuage dense résultant, en éliminant les zones des photos qui n'ont pas d'intérêt.

Les zones masquées sont toujours exclues du traitement pendant les étapes de génération du nuage
de points dense et de la texture.

Prenons par exemple une série de photos d'un objet. Avec le même objet sur chaque photo, il y a
des zones de fond. Ces zones peuvent être utiles pour un positionnement plus précis de la caméra, il
est préférable de les utiliser pendant l'alignement des photos. Cependant, l'impact de ces zones sur la
construction du nuage de points dense est exactement à l'opposé: le modèle résultant contiendra l'objet
d'intérêt et son arrière-plan. La géométrie de l'arrière-plan «consommera» une partie des polygones
de maillage qui pourraient être, autrement, utilisés pour la modélisation de l'objet principal.
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Fixant les masques pour ces zones de fond permet d'éviter ce problème, et augmente la précision et
la qualité de la reconstruction de la géométrie.

Construction d’atlas de texture
Pendant la génération de cartes, les zones masquées sur les photos ne sont pas utilisées pour la création
de texture. Les zones masquées des photos, qui sont fermées aux obstacles ou aux valeurs aberrantes,
aident à prévenir l'effet «image fantôme» sur l'atlas de texture résultante.

Chargement des masques
Les masques peuvent être chargés à partir de sources externes, et aussi générés automatiquement à partir
d'images d'arrière-plan si ces données sont disponibles. PhotoScan autorise le chargement des masques
depuis les sources suivantes:

• Depuis le canal alpha des photos-source.

• À partir d'une image distincte.

• Création à partir de photos d'arrière-plan, basée sur la technique de différenciation des fonds.

• Basé sur le modèle 3D reconstruit.

Pour importer des masques

1. Sélectionnez la commande Importer des masques... dans le menu Outils.

2. Dans la boîte de dialogue Importer des masques sélectionnez les paramètres appropriés. Cliquez sur
le bouton OK lorsque vous avez terminé.

3. Lors de la génération des masques à partir d'images distinctes ou d'arrière-plan, la boîte de dialogue
de sélection de dossier apparaît. Accédez au dossier contenant les images correspondantes et
sélectionnez-le.

4. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Les paramètres suivants peuvent être spécifiés lors de l'importation de masques:

Importer le masque pour
Indique si les masques doivent être importées pour la photo actuellement ouverte, le morceau actif
ou tout l'Espace de travail.

Photo actuelle - charge un masque pour la photo actuellement ouverte (le cas échéant).

Morceau actif  - charge un masque pour le morceau actif.

Espace de travail complet - charge un masque pour tous les morceaux dans le projet.

Méthode
Spécifie la source des données de masque.

À partir de Alpha - charge les masques depuis le canal alpha des photos-source.

À partir de Fichier - charge les masques à partir d'images distinctes.

À partir de Fond - génère des masques à partir de photos de fond.

À partir de Modèle - génère des masques sur la base du modèle reconstruit.
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Noms de fichiers des masques (non utilisable en mode À partir de Alpha)
Indique le type de nom de fichier utilisé pour générer des noms de fichiers de masque. Ce type peut
contenir des tokens spéciaux, qui seront substitués par les données correspondantes de chaque photo
en cours de traitement. Les tokens suivants sont pris en charge :

{filename} - nom de fichier de la photo de source sans extension.

{fileext} - extension de la photo source.

{camera} - étiquette de la caméra.

{frame} - numéro de cadre.

{filenum} - numéro séquentiel du masque qui a été importé.

Par exemple, le nom {filename}_masque.png peut être utilisé si les masques sont disponibles en
format PNG et ont un suffixe _masque.

Tolérance (Méthode À partir de Fond uniquement)
Indique le seuil de tolérance utilisé pour la différenciation de l'arrière-plan. La valeur de tolérance doit
être réglée en fonction de la séparation des couleurs entre le premier plan et les pixels de fond. Pour
une plus grande séparation, des valeurs de tolérance plus élevées peuvent être utilisées.

Édition de masques
La modification du masque en cours est effectuée en ajoutant ou en soustrayant des sélections. Une
sélection peut être crée avec l'un des outils de sélection pris en charge, et n'est pas intégrée dans le masque
courant jusqu'à ce qu'elle soit fusionnée avec un masque à l'aide des opérations Ajouter la sélection ou
Soustraire la sélection.

Pour éditer le masque

1. Ouvrez la photo à masquer en double-cliquant sur son nom dans le volet Espace de travail / Photo.
TLa photo sera ouverte dans la fenêtre principale. Le masque existant sera affiché comme une région
ombrée sur la photo.

2. Sélectionnez l'outil de sélection souhaité et générez une sélection.

3.
Cliquez sur le bouton  Ajouter la sélection de la barre d'outils pour ajouter un masque à la sélection

en cours, ou  Soustraire la sélection pour soustraire la sélection du masque.  Le bouton Inverser
la sélection permet d'inverser la sélection en cours avant de l'ajouter au masque ou de l'en soustraire.

Les outils suivants peuvent être utilisés pour créer des sélections:

 Outil de sélection rectangulaire
L’outil de sélection rectangulaire est utilisé pour sélectionner de grandes surfaces, ou afin de nettoyer
le masque après que d'autres outils de sélection y aient été appliqués.

 Outil Ciseaux intelligents
Les ciseaux intelligents sont utilisés pour générer une sélection en spécifiant sa limite. La limite est
formée en sélectionnant avec la souris une séquence de sommets qui sont automatiquement reliés avec
des segments. Les segments peuvent être formés soit par des lignes droites, ou par des contours courbes
accrochés aux limites de l'objet. Pour permettre l'accrochage, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout
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en sélectionnant le sommet suivant. Pour achever la sélection, la limite devra être fermée en cliquant
sur le sommet par lequel elle a débuté

 Outil Pinceau intelligent
L'outil de pinceau intelligent est utilisée pour "peindre" une sélection par la souris en ajoutant
continuellement de petites zones de l'image, délimitées par les contours des objets.

 Outil Baguette magique
L'outil Baguette magique est utilisé pour sélectionner des zones uniformes de l'image. Pour faire une
sélection avec l'outil Baguette magique, cliquez à l'intérieur de la région à sélectionner.

La gamme des couleurs de pixels sélectionnés par la Baguette magique est contrôlée par la valeur de
tolérance. Aux valeurs de tolérance inférieures, l'outil ne sélectionne que quelques couleurs similaires
au pixel sur lequel vous cliquez avec l'outil Baguette magique. Une valeur plus élevée élargit la gamme
des couleurs sélectionnées.

Note

• Pour ajouter une nouvelle zone à la sélection en cours, maintenez la touche Ctrl enfoncée lors
de la sélection de la zone supplémentaire.

• Pour annuler le masque à la on the photo actuelle appuyez sur la touche Esc.

Un masque peut être inversée en utilisant la commande Inverser le masque du menu Photo. La commande
est active dans la vue The command is active dans Photo vue seulement. Alternativement, vous pouvez
inverser masques soit pour caméras sélectionnées ou pour toutes les caméras dans un morceau en utilisant
la commande Inversion de masques... dans un menu contextuel de photos sur la volet Photos.

Les masques sont générés individuellement pour chaque image. Si un objet doit être masqué, il doit être
masqué sur toutes les photos, où que cet objet apparaisse.

Enregistrement des masques
Les masques créés peuvent également être enregistrés pour l'édition ou le stockage externe.

Pour exporter des masques

1. Sélectionnez la commande Exporter les masques... dans le menu Outils.

2. Dans la boîte de dialogue Exporter le masque sélectionnez les paramètres appropriés. Cliquez sur le
bouton OK lorsque vous avez terminé.

3. Accédez au dossier où les masques doivent être enregistrés et sélectionnez-le.

4. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Les paramètres suivants peuvent être spécifiés lors de l'exportation de masque:

Exporter des masques pour
Indique si les masques doivent être exportés pour la photo actuellement ouverte, le morceau actif ou
tout l'Espace de travail.

Photo actuelle - enregistre le masque pour la photo en cours (s'il y en a une ouverte).

Morceau actif - enregistre les masques pour le morceau actif.
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Espace de travail complet - enregistre les masques pour tous les morceaux du projet.

Type de fichier
Indique le type de fichiers générés.

Image monocanale du masque - génère des images de masque en noir et blanc.

Image avec canal alpha - génère des images en couleur à partir de photos-sources combinées
avec les données de masque du canal alpha.

Noms des fichiers des masques
Indique le type de nom de fichier utilisé pour générer les noms de fichiers de masque. Ce type peut
contenir des tokens spéciaux, qui seront substitués par les données correspondantes pour chaque photo
en cours de traitement. Les tokens suivants sont pris en charge:

{filename} - nom de fichier de la photo-source sans extension.

{fileext} - extension de la photo source.

{camera} - étiquette de la caméra.

{frame} - numéro de cadre.

{filenum} - numéro séquentiel du masque exporté.

Par exemple, le nom {filename}_masque.png peut être utilisé pour exporter des masques au format
PNG avec le suffixe _masque.

Note

• Lors de l'importation/exportation de masque pour la photo en cours uniquement, PhotoScan
demandera l'image en cours au lieu du dossier d'image. Le paramètre Noms des fichiers des
masques ne sera pas utilisé dans ce cas.

Édition du nuage de points
Les outils d'édition de nuages de points suivants sont disponibles dans PhotoScan:

• Filtrage automatique basé sur le critère spécifié (nuage de points clairsemé seulement)

• Filtrage automatique basée sur les masques appliqués (Nuage de points dense seulement)

• Effacement manuel des points

Note

• L'opération d'édition nuages de points peut être annulée/refaite en utilisant la commande Annuler/
Refaire dans le menu Editer.

Filtrage de points basé sur un critère spécifié
Dans certains cas, il peut être utile de savoir où les points induisant une erreur élevée de reprojection sont
situés dans le nuage clairsemé, ou de supprimer des points présentant un niveau élevé de bruit. Le filtrage
du nuage de points permet de sélectionner de tels points, qui sont généralement censés être éliminés.

PhotoScan soutient les critères suivants pour le filtrage de nuages de points:
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Erreur de reprojection
Une haute erreur de reprojection indique généralement une faible précision de la localisation des
projections de point correspondant, à l'étape de concordance des points. Elle est également typique
de fausses conformités. Le retrait de tels points peut améliorer la précision de l'étape d'optimisation
suivante.

Incertitude de reconstruction
Une incertitude de reconstruction élevée est typique des points reconstruits à partir de photos proches
avec peu de ligne de base. De tels points peuvent sensiblement s'écarter de la surface de l'objet,
introduisant du bruit dans le nuage de points. Tant que l'élimination de ces points n'affecte pas
l'exactitude de l'optimisation, il peut être utile de les enlever avant de construire la géométrie en mode
Nuage de points, ou pour une meilleure apparence visuelle du nuage de points.

Nombre d'image
PhotoScan reconstruit tous les points qui sont visibles sur au moins deux photos. Cependant, des points
qui ne sont visibles que sur deux photos sont susceptibles d'être situés avec une précision médiocre.
Le filtre Nombre d'image permet d'éliminer du nuage de tels points non-fiables.

Pour supprimer des points en fonction de critères spécifiés

1.
Engagez le mode d'affichage Nuage de points en utilisant le bouton de la barre d'outils Nuage
de Points.

2. Sélectionnez la commande Sélection graduelle... dans le menu Editer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection graduelle spécifiez le critère à utiliser pour le filtrage. Fixer le
niveau de seuil à l'aide du curseur. Vous pouvez observer les changements sur la sélection tout en
faisant glisser le curseur. Cliquez sur le bouton OK pour finaliser la sélection.

4. Pour supprimer des points sélectionnés, utilisez la commande Supprimer la sélection dans le menu

Editer ou cliquez sur le bouton  Supprimer la sélection de la barre d'outils (ou appuyez simplement
sur la touche Suppr du clavier).

Filtrage de points basé sur les masques appliqués

Pour supprimer des points en fonction de masques appliqués

1.
Engagez le mode d'affichage Nuage dense en utilisant le bouton de la barre d'outils Nuage dense.

2. Choisissez la commande Sélectionner les points masqués... dans le sous-menu Nuage dense du menu
Outils.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les points masqués indiquez les photos dont les masques
doivent être pris en compte. Réglez le niveau de lissage du bord à l'aide du curseur. Cliquez sur le
bouton OK pour lancer la procédure de sélection.

4. Pour supprimer des points sélectionnés, utilisez la commande Supprimer la sélection dans le menu

Editer ou cliquez sur le bouton  Supprimer la sélection de la barre d'outils (ou appuyez simplement
sur la touche Suppr du clavier).

Tie point per photo limit
Tie point limit parameter could be adjusted before Align photos procedure. The number indicates upper
limit of matching points for every image. Using zero value doesn't apply any tie-point filtering.
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The number of tie points can also be reduced after the alignment process with Tie Points - Thin Point Cloud
command available from Tools menu. As a results sparse point cloud will be thinned, yet the alignment
will be kept unchanged.

Suppression manuelle de points
IDes points incorrects peuvent également être supprimés manuellement.

Pour supprimer manuellement des points d'un nuage de points

1.
Engagez le mode d'affichage Nuage clairsemé en utilisant le bouton Nuage de Points de la barre

d'outils, ou le mode d'affichage Nuage dense en utilisant le bouton Nuage densede la barre d'outils.

2.
Sélectionnez les points à supprimer à l'aide des outils  Sélection rectangulaire,  Sélection

circulaire ou  Sélection de forme libre. Pour ajouter de nouveaux points à la sélection en cours,
maintenez la touche Ctrl enfoncée lors de la sélection des points supplémentaires. Pour supprimer
des points de la sélection en cours, maintenez la touche Maj enfoncée pendant la sélection des points
qui doivent être éliminés.

3.
Pour supprimer des points sélectionnés, cliquez sur le bouton  Supprimer la sélection de la barre
d'outils ou sélectionnez la commande Supprimer la sélection dans le menu Editer. Pour recadrer la

sélection sur les points sélectionnés, cliquez sur le bouton  Découper la sélection de la barre d'outils
ou sélectionnez la commande Découper la sélection du menu Editer.

Classifier les points du nuage dense
Photoscan permet non seulement de générer et visualiser un nuage de points dense mais aussi de classer
les points qui le constituent. Il existe deux options: la division automatique de tous les points en deux
classes - les points de sol, et le reste -, et la sélection manuelle d'un groupe de points à placer dans une
classe certaine de la liste standard connue pour les données LIDAR. La classification des points ouvre la
voie à la personnalisation de l'étape Construction du Maillage: vous pouvez choisir dans la scène le type
d'objet que vous souhaitez reconstruire, et indiquer la classe de points correspondante en tant que source
de données pour la génération de maillage. Par exemple, si vous construisez un maillage basé sur les seuls
points de sol, il sera possible d'exporter un MNT (par opposition à un MNE) à l'étape suivante.

Classification automatique des points de terrain
Afin d'éviter à l'utilisateur une intervention manuelle supplémentaire, Photoscan propose une
fonctionnalité automatique de détection des points de terrain.

Pour classer les points de terrain automatiquement

1. Sélectionnez la commande Classer les points de terrain... dans le sous-menu Nuage Dense du menu
Outils.

2. Dans la boîte de dialogue Classer les points de terrain sélectionnez les données du point source pour
la procédure de classification. Cliquez sur le bouton OK pour exécuter la procédure de classification.

La procédure de classification automatique se compose de deux étapes. Lors de la première étape, le nuage
dense est divisé en cellules d'une certaine taille. Dans chaque cellule, le point le plus bas est détecté. La
triangulation de ces points donne la première approximation du modèle de terrain.
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Lors de la deuxième étape, un nouveau point est ajouté à la classe du sol, à condition qu'il satisfasse à
deux conditions : qu'il demeure à une certaine distance à partir du modèle de terrain, et que l'angle entre
le modèle de terrain et la ligne où connecter ce nouveau point avec un point d'une classe de terrain soit
inférieur à un certain angle. La deuxième étape est répétée tant qu'il reste encore des points à vérifier.

Les paramètres suivants contrôlent la procédure automatique de classification des points de terrain

Angle max (deg)
Détermine l'une des conditions à vérifier en testant un point en tant que point de sol, c.à.d. la limitation
fixée pour un angle entre le modèle de terrain et la ligne où se connecte le point en question avec un
point de classe terrain. For nearly flat terrain it is recommended to use default value of 15 deg for the
parameter. It is reasonable to set a higher value, if the terrain contains steep slopes.

Distance max (m)
Détermine l'une des conditions à vérifier lorsqu'on teste un point en tant que point de sol, soit fixer
la limitation d'une distance entre le point en question et le modèle de terrain. En fait, ce paramètre
détermine l'hypothèse de la variation maximale de l'élévation du sol à l'intérieur de la scène.

Taille de cellule (m)
Détermine la taille des cellules pour le nuage de points à diviser en tant qu'étape préparatoire à la
procédure de classification des points de terrain. La taille des cellules doit être indiquée par rapport
à la taille de la plus grande zone à l'intérieur de la scène ne contenant pas de points de terrain, c.à.d.
les bâtiment ou auprès des forêts.

Classification manuelle du nuage de points dense
PhotoScan permet d'associer tous les points dans le nuage dense avec une certaine classe standard (voir
classification des données LIDAR). Ceci fournit la possibilité de diversifier l'exportation des résultats du
traitement en fonction des différents types d'objets dans la scène, p.e. un MNT pour la terre, un maillage
pour les bâtiments et un nuage de points pour la végétation.

Pour attribuer une classe à un ensemble de points

1.
Passez en mode Voir le Nuage Dense en utilisant le bouton Nuage Dense de la barre d'outils.

2.
Sélectionnez les points à placer dans une certaine classe en utilisant les outils de sélection 

Sélection rectangulaire,  Sélection circulaire ou  Sélection de forme libre. Pour ajouter de
nouveaux points à la sélection en cours, maintenez la touche Ctrl enfoncée durant la sélection des
points supplémentaires. Pour supprimer des points de la sélection en cours, maintenez la touche Maj
enfoncée lors de la sélection des points à retirer.

3. Sélectionnez la commande Assigner une classe... dans le sous-menu Nuage Dense du menu Outils.

4. Dans la boîte de dialogue Assigner une classe sélectionnez les données de point source pour la
procédure de classification, et la classe cible à assigner aux points sélectionnés. Cliquez sur le
boutonOK pour exécuter la procédure de classification.

Dense point cloud classification can be reset with Reset Classification command from Tools - Dense Cloud
menu.

Édition de la géométrie du modèle
Les outils d'édition de maillage suivants sont disponibles dans PhotoScan:
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• Outil de décimation

• Outil Fermer les trous

• Filtrage automatique basée sur le critère spécifié

• Suppression manuelle de faces

• Fixation de topologie du maillage

Une édition plus complexe peut être effectuée dans des outils d'édition 3D externes. PhotoScan permet
d'exporter le maillage, puis de le réimporter à cet effet.

Note

• Pour les opérations de suppression de faces comme pour la suppression de faces manuelle et
le filtrage de composantes connexes, il est possible d'annuler la dernière opération d'édition de
maillage. Il y a les commandes Annuler/Refaire dans le menu Editer.

Notez que les commandes Annuler/Refaire ne sont pas prises en charge pour la décimation du
maillage et que cette opération ne peut être annulée.

Outil de décimation
L'outil de décimation est utilisé pour diminuer la résolution de la géométrie du modèle en remplaçant
le maillage de haute résolution par un maillage de résolution plus basse, lequel est encore capable de
représenter la géométrie de l'objet avec une grande précision. PhotoScan tend à produire des modèles 3D
avec une résolution de géométrie excessive, de sorte que la décimation du maillage est généralement une
étape souhaitable après un calcul de géométrie.

Les modèles très détaillés peuvent contenir des centaines de milliers de polygones. Bien qu'il soit
acceptable de travailler avec l'un de ces modèles complexes avec les outils d'édition 3D, la grande
complexité des modèles 3D peut sensiblement diminuer les performances de l'application dans des outils
plus classiques comme Adobe Reader ou Google Earth. Il résulte également de la haute complexité qu'un
temps plus long sera nécessaire pour construire la texture et exporter le modèle au format PDF.

Dans certains cas, il est souhaitable de conserver autant de détails de géométrie que possible, ainsi
que nécessaire aux fins de recherche scientifique ou d'archivage. Toutefois, s'il n'y a pas d'exigences
particulières, il est recommandé de réduire par décimation le modèle à 100 000/200 000 polygones pour
exporter en PDF, et à 100 000 ou même moins pour l'affichage dans Google Earth et les outils assimilés.

Pour décimer le modèle 3D

1. Sélectionnez la commande Décimer le maillage... dans le sous-menu Maillage du menu Outils.

2. Dans la boîte de dialogue Décimer le maillage spécifiez le nombre de faces de la cible qui devront
rester dans le modèle final. Cliquez sur le bouton OK pour commencer la décimation.

3. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Note

• L’atlas de texture est éliminée au cours du processus de décimation. Vous aurez à reconstruire
un atlas de texture une fois la décimation achevée.
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Outil Fermer les trous
L'outil Fermer les trous fournit la possibilité de réparer votre modèle si la procédure de reconstruction
a donné lieu à un maillage comportant des trous, par exemple en raison de la superposition d'images
insuffisant.

Certaines tâches demandent une surface continue sans tenir compte du fait que des informations manquent.
Il est nécessaire de générer un modèle fermé, par exemple, pour remplir la tâche de mesure du volume
avec PhotoScan.

L'outil Fermer les trous permet de fermer les zones vides sur le modèle en leur substituant une
reconstruction photogrammétrique avec des données extrapolées. Il est possible de contrôler le degré de
précision acceptable en indiquant la taille maximale d'un trou à couvrir avec les données extrapolées.

Pour fermer des trous dans un modèle 3D

1. Sélectionnez la commande Fermer les trous... dans le menu Outils.

2. Dans la boîte de dialogue Fermer les trous indiquez avec le curseur la taille maximale d'un trou à
recouvrir. Cliquez sur le bouton OK pour lancer la procédure.

3. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Note

• Le curseur permet d'ajuster la taille d'un trou par rapport à la taille de la surface du modèle entière.

Filtrage de faces sur critères spécifiés
IDans certains cas, la géométrie reconstruite peut contenir un nuage de petits fragments de maillage isolés
dans les environs du modèle «principal», ou de grandes faces non désirées. Le filtrage de maillage basé
sur différents critères permet de sélectionner les faces qui sont généralement censées être supprimées.

PhotoScan soutient les critères suivants pour le filtrage de faces:

Taille des composants connectés
Ce critère de filtrage permet de sélectionner des fragments isolés comportant un certain nombre de
polygones. Le nombre de polygones dans tous les éléments isolés à sélectionner est réglable avec
un curseur, et est indiqué en relation avec le nombre de polygones dans l'ensemble du modèle. Les
éléments sont rangées par taille, de sorte que la sélection se déroule depuis le plus petit élément
jusqu'au plus grand.

Taille de polygone
Ce critère de filtrage permet de sélectionner des polygones jusqu'à une certaine taille. La taille
des polygones à sélectionner est réglable avec un curseur, et est indiquée par rapport à la taille de
l'ensemble du modèle. Cette fonction peut être utile, par exemple, dans le cas où la géométrie a été
reconstruite en mode Lisse et qu'il y a besoin de supprimer les polygones supplémentaires ajoutés
automatiquement par PhotoScan pour combler les lacunes; ces polygones sont souvent d'une taille
plus importante que les autres.

Pour supprimer des petits fragments de maillage isolés

1. Sélectionnez la commande Sélection graduelle... dans le menu Editer.
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2. Dans la boîte de dialogue Sélection graduelle sélectionnez le critère Taille des composants connectés.

3. Sélectionnez à l'aide du curseur la taille des composantes isolées à supprimer. En faisant glisser le
curseur, vous pouvez observer les changements dans la sélection. Cliquez sur le bouton OK pour
finaliser la sélection.

4. Pour supprimer les composantes sélectionnées, utiliser la commande Supprimer la sélection du menu

Editer ou cliquez sur le bouton  Supprimer la sélection de la barre d'outils (ou appuyez simplement
sur la touche Suppr du clavier).

Pour supprimer de grands polygones

1. Sélectionnez la commande Sélection graduelle... dans le menu Editer.

2. Dans la boîte de dialogue Sélection graduelle sélectionnez le critère Taille de polygone.

3. En utilisant le curseur, sélectionnez la taille des polygones à supprimer. En faisant glisser le curseur,
vous pouvez observer les changements dans la sélection. Cliquez sur le bouton OK pour finaliser la
sélection.

4. Pour supprimer les composants sélectionnés, utilisez la commande Supprimer la sélection du menu

Editer ou cliquez sur le bouton  Supprimer la sélection de la barre d'outils (ou appuyez simplement
sur la touche Suppr du clavier).

Notez que PhotoScan sélectionne toujours les fragments en commençant par les plus petits. Si le modèle
contient un seul élément, la sélection sera vide.

Suppression manuelle de faces
Les sections inutiles et excessives de la géométrie du modèle peuvent également être supprimés
manuellement.

Pour supprimer une partie des faces manuellement

1.
Sélectionnez l'outil de sélection en utilisant les boutons  Sélection rectangulaire,  Sélection

circulaire ou  Sélection de forme libre de la barre d'outils.

2. Effectuez la sélection à l'aide de la souris. Pour ajouter de nouvelles faces à la sélection en cours,
maintenez la toucheCtrl enfoncée lors de la sélection de faces supplémentaires. Pour supprimer des
faces de la sélection en cours, maintenez la touche Maj enfoncée lors de la sélection des faces à
supprimer.

3.
Pour supprimer les faces sélectionnées, cliquez sur le bouton  Supprimer la sélection de la barre
d'outils ou utilisez la commande Supprimer la sélection dans le menu Editer. Pour recadrer la sélection

aux faces sélectionnées, cliquez sur le bouton  Découper la sélection de la barre d'outils ou utilisez
la commande Découper la sélection du menu Editer.

Pour étendre ou réduire la sélection en cours

1. Pour agrandir la sélection en cours, appuyez sur la touche PgPrec dans le mode sélection. Pour
agrandir la sélection à un niveau encore plus élevé, appuyez sur PgPrec tout en maintenant la touche
Maj enfoncée.
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2. Pour réduire la sélection en cours appuyez sur la touche PgSuiv dans le mode sélection. Pour réduire
la sélection à un niveau encore plus élevé, appuyez sur PgSuiv tout en maintenant la touche Maj
enfoncée.

Fixing mesh topology
PhotoScan is capable of basic mesh topology fixing.

To fix mesh topology

1. Select View Mesh Statistics... command from the Tools menu.

2. In the Mesh Statistics dialog box you can inspect mesh parameters. If there are any topological
problems, Fix Topology button will be active and can be clicked to solve the problems.

3. The progress dialog box will appear displaying the current processing status. To cancel processing
click on the Cancel button.

Édition de maillage dans un programme externe

Pour exporter un maillage pour modification dans un programme externe

1. Sélectionnez la commande Exporter le modèle... dans le menu Fichier.

2. Dans la boîte de dialogueEnregistrer comme spécifiez le format de maillage souhaité dans la zone
de liste Enregistrer comme type. Sélectionnez le nom de fichier à utiliser pour le modèle et cliquez
sur le bouton Enregistrer.

3. Dans la boîte de dialogue ouverte, spécifiez les paramètres supplémentaires spécifiques au format de
fichier sélectionné. Cliquez sur le bouton OK lorsque c'est fait.

Pour importer le maillage édité

1. Sélectionnez la commande Importer un maillage... dans le menu Outils.

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir recherchez le fichier contenant le modèle modifié, et cliquez sur
Ouvrir.

Note

• PhotoScan supports loading models in Wavefront OBJ, 3DS, STL, COLLADA, Stanford PLY,
Autodesk FBX, Autodesk DXF, OpenCTM and U3D file formats only. Please make sure to select
one of these file formats when exporting model from the external 3D editor.

• Please be aware that it is important to keep reference information for the model if any.

• PhotoScan n'accepte le chargement de modèles que sous les formats de fichiers Wavefront OBJ,
3DS, COLLADA, Stanford PLY, Autodesk DXF, Autodesk FBX et fichier U3D. S'il vous plaît,
assurez-vous d'avoir choisi l'un des ces formats de fichiers lors de l'exportation du modèle depuis
l'éditeur 3D externe.
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Chapitre 6. Automatisation
Fractionnement du projet

When working with typical data sets, automation of general processing workflow allows to perform routine
operations efficiently. PhotoScan allows to assign several processing steps to be run one by one without
user intervention thanks to Batch Processing feature. Manual user intervention can be minimized even
further due to 'multiple chunk project' concept, each chunk to include one typical data set. For a project with
several chunks of the same nature, common operations available in Batch Processing dialog are applied to
each selected chunk individually, thus allowing to set several data sets for automatic processing following
predefined workflow pattern.

In addition, multiple chunk project could be useful when it turns out to be hard or even impossible to
generate a 3D model of the whole scene in one go. This could happen, for instance, if the total amount
of photographs is too large to be processed at a time. To overcome this difficulty PhotoScan offers a
possibility to split the set of photos into several separate chunks within the same project. Alignment of
photos, building dense point cloud, building mesh, and forming texture atlas operations can be performed
for each chunk separately and then resulting 3D models can be combined together.

(Dans certains cas, il est très difficile voire impossible de générer un modèle 3D de l'objet entier en une
seule fois. Cela peut se produire, par exemple, lorsque le nombre total de photos est trop important pour être
traité en une seule fois. Pour surmonter cette difficulté, PhotoScan offre la possibilité de scinder l'ensemble
de photos en plusieurs «morceaux» séparés au sein du projet. L'alignement de photos, la construction de
géométries et la formation des cartes de texture peuvent être effectués sur chaque morceau séparément,
puis les modèles 3D qui en résultent peuvent être combinés ensemble.)

Travailler avec des morceaux n'est pas plus difficile que d'utiliser PhotoScan suivant le traitement général.
En fait, il existe toujours dans PhotoScan au moins un morceau actif, et toutes les opérations de traitement
de modèle 3D du processus général sont appliquées à cette chaîne.

Pour travailler avec plusieurs morceaux, vous devez savoir comment créer des morceaux et comment
combiner les modèles 3D produits, depuis les morceaux séparés jusqu'au modèle unique.

Création d'un morceau

Pour créer un nouveau morceau, cliquez sur le bouton Ajouter un morceau de la barre Outils ou
sélectionnez la commande Ajouter un morceau dans le menu contextuel de l'espace de travail (disponible
par un clic droit sur l'élément racine du volet Espace de travail).

Lorsque le morceau est créé, vous pouvez y charger des photos, les aligner, générer un nuage des points
dense, générer des modèles de surface de maillage, construire l'atlas de texture, exporter les modèles à tout
moment et ainsi de suite. Les modèles dans les morceaux ne sont pas reliés les uns aux autres.

The list of all the chunks created in the current project is displayed in the Workspace pane along with
flags reflecting their status.

The following flags can appear next to the chunk name:

R (Referenced)
Notifies that 3D model in the chunk was referenced. Also will appear when two or more chunks are
aligned with each other. See information on how to reference the model in la section intitulée « Mise
en place le système de coordonnées ».
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S (Scaled)
Notifies that 3D model in the chunk was scaled based on scale bars information only, with no
reference coordinates data being present. See information on scale bar placement in la section intitulée
« Optimisation de l'alignement des photos » section.

Pour déplacer des photos d'un morceau à l'autre il suffit de les sélectionner dans la liste de photos sur le
volet Espace de travail puis de faire glisser/déposer vers le morceau cible.

Travailler avec des morceaux
Toutes les opérations dans le morceau sont effectuées suivant le processus commun : charger des photos,
les aligner, génére un nuage des points dense, construire un maillage, construire une atlas de texture,
exporter un modèle 3D et ainsi de suite.

Il est à noter que toutes ces opérations sont appliquées au bloc actif. Lorsqu'un nouveau morceau est
créé, il est activé automatiquement. L'opération de sauvegarde du projet enregistre le contenu de tous
les morceaux. To save selected chunks as a separate project use Save Chunks command from the chunk
context menu.

Pour définir un autre morceau comme actif

1. Faites un clic droit sur l'intitulé du morceau, sur le volet Espace de travail.

2. Sélectionnez la commande Choisir comme actif dans le menu contextuel.

Pour supprimer un morceau

1. Faites un clic droit sur l'intitulé du morceau, sur le volet Espace de travail.

2. Sélectionnez la commande Supprimer des morceaux dans le menu contextuel.

Alignement des morceaux
Après que les modèles 3D «partiels» aient été construits en plusieurs morceaux, ils peuvent être fusionnés.
Avant de rassembler les morceaux, ceux-ci ont besoin d'être alignés.

Pour aligner des morceaux séparés

1. Sélectionnez la commande Aligner des morceaux dans le menu Traitement.

2. Dans la boîte de dialogue Aligner des morceaux sélectionnez les morceaux à aligner, en indiquant le
morceau de référence avec un double-clic. Définissez des options d'alignement. Cliquez sur le bouton
OK lorsque vous avez terminé.

3. La boîte de dialogue de progression apparaît et affiche l'état du traitement en cours. Pour annuler le
traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Paramètres d'alignement des morceaux

Les paramètres suivants contrôlent la procédure d'alignement des morceaux, et peuvent être modifiés dans
la boîte de dialogue Aligner des morceaux:

Méthode
Définit la méthode d'alignement des morceaux. La méthodeBasée sur le point aligne
les morceaux en faisant correspondre les photos dans tous les morceaux. Méthode basé sur
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repères utilise des repères comme points communs pour les différents segments. Les détails sur
l'utilisation de repères sont disponibles dans la section la section intitulée « Mise en place le système
de coordonnées ». La méthode Basée sur la Caméra est utilisée pour aligner des morceaux,
et basée sur une estimation des emplacements de caméra. Les caméras en correspondance doivent
avoir la même étiquette.

Précision (Alignement à base de points uniquement)
Un cadre de précision supérieur permet d'obtenir des résultats d'alignement de morceaux plus précis.
Une valeur de précision inférieure peut être utilisé pour obtenir un alignement de morceaux plus
sommaire dans un temps plus court.

Limite des points
Le nombre indique la limite supérieure de points caractéristiques à prendre en compte sur chaque
image lors d'alignement des morceaux Basé sur les Points.

Échelle fixe
Cette option doit être activée dans le cas où les échelles des modèles dans différents morceaux ont été
créés précisément et doivent demeurer inchangées au cours du processus d'alignement des morceaux.

Présélection de paires d'images (Alignement basé sur les points uniquement)
L'alignement de nombreux morceaux peut prendre un certain temps. Une partie importante de ce temps
est passé pour l'appariement des caractéristiques détectées dans les photos. L'option de présélection
des Paire d'images peuvent accélérer ce processus par la sélection d'un sous-ensemble de paires
d'images à identifier.

Limiter les entités aux masques (Alignement basé sur les points uniquement)
Lorsque cette option est activée, les caractéristiques détectées dans les zones d'image masquées sont
éliminées. Pour plus d'informations sur l'utilisation de masques, se référer à la section la section
intitulée « Utilisation des masques ».

Note

• L'alignement de morceaux ne peut être effectué que pour les morceaux contenant des photos
alignées.

• Il n'est pas nécessaire d’aligner les morceaux géoréférencées, car ils sont déjà dans le même
système de coordonnées.

Rassembler les morceaux
Une fois l'alignement terminé, les morceaux séparés peuvent être rassemblés en un morceau unique.

Pour rassembler des morceaux

1. Sélectionnez la commande Rassembler les morceaux... dans le menu Traitements.

2. Dans la boîte de dialogue Rassembler les morceaux sélectionnez les morceaux à rassembler et les
options de fusion souhaitées. Cliquez sur le bouton OK lorsque vous avez terminé.

3. PhotoScan va rassembler les morceaux distincts en un seul. Le morceau rassemblé sera affiché dans
la liste de contenu du projet, sur le volet Espace de travail.

Les paramètres suivants contrôlent la procédure de fusion des morceaux, et peuvent être modifiés dans la
boîte de dialogue Rassembler les morceaux:
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Combiner les modèles
Définit si les modèles des morceaux sélectionnés sont combinés.

Rassembler les repères
Définit si les repères des morceaux sélectionnés sont rassemblés (seulement des repères avec les
mêmes étiquettes seraient rassemblés).

Les résultats de la fusion de morceaux (s.a.d. photos, points et géométries) seront stockés dans le nouveau
morceau, lequel peut être traité comme morceau commun (p.ex., le modèle peut être texturé et / ou exporté).

Traitement par lot
PhotoScan permet d'effectuer automatiquement des opérations avec plusieurs morceaux automatiquement.
C'est utile lorsqu'il y a un grand nombre de morceaux à traiter.

Le traitement par lot peut être appliqué à tous les morceaux dans l'espace de travail, pour les morceaux à
l'état brut seulement, ou aux morceaux sélectionnés par l'utilisateur.

Le traitement par lot peut réaliser les opérations suivantes:

• Aligner les photos

• Optimiser l'alignement

• Construire un nuage de points dense

• Construire un maillage

• Construire une texture

• Simplifier le maillage

• Importer les caméras

• Exporter le modèle

• Aligner les morceaux

• Rassembler les morceaux

• Enregistrer le projet après chaque opération terminée

Pour commencer le traitement par lot

1. Sélectionnez la commande Traitement par lot... dans le menu Traitements menu.

2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les étapes de traitement désirées.

3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un traitement sélectionnez le type d'opération à effectuer, la liste
des morceaux sur lesquels l'appliquer, et les paramètres de traitement souhaités. Cliquez sur le bouton
OK lorsque vous avez terminé.

4. Répétez les étapes précédentes pour ajouter d'autres étapes de traitement, au besoin.

5. Disposez les tâches en cliquant sur les flèches haut et bas à la droite de la boîte de dialogue Traitement
par lot....
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6. Cliquez sur le bouton OK pour commencer le traitement.

7. La boîte de dialogue de progression apparaît, affichant la liste et l'état des travaux par lot et les progrès
du traitement en cours. Pour annuler le traitement cliquez sur le boutonAnnuler.

Traitement 4D

Vue d'ensemble
Photoscan prend en charge la reconstruction de scènes dynamiques capturées par un ensemble statique de
caméras synchronisées. À cet effet, il peut être chargé pour chaque emplacement de caméra de multiples
cadres d'image capturés à différents instants dans le temps et formant un morceau multi-cadres. Dans
les faits, les morceaux ordinaires capturant une scène statique sont des morceaux multi-cadres dont il
n'est chargé qu'un seul cadre. La navigation dans la séquence d'images s'effectue en utilisant le volet
Chronologie.

Même si un morceau statique séparé peut être utilisé afin de traiter les photos pour chaque moment du
temps, la mise en œuvre globale de morceaux multi-cadres présente plusieurs avantages:

• Il y est garanti que les systèmes de coordonnées pour les cadres individuels correspondent. Il n'est pas
nécessaire d'aligner les morceaux avec chacun des autres après traitement.

• Chaque étape de traitement peut être appliquée à la séquence entière, avec une gamme de cadres
sélectionnable par l'utilisateur. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le traitement par lots, ce qui simplifie
le traitement général.

• La précision de l'alignement des photos est meilleure du fait du traitement conjoint de l'ensemble des
photos de la séquence.

• Les repères peuvent être détectés automatiquement pendant la séquence.

• L'interface intuitive rend la navigation à travers la séquence agréablement simple et rapide.

Les morceaux multi-cadres peuvent aussi être efficaces (avec des limitations) pour le traitement
d'ensembles de photos du même objet présentant des désordres, et même d'objets différents pourvu que
les caméras demeurent statiques tout au long de la séquence.

Gestion des morceaux multi-cadres
L'agencement multi-cadres est formé au moment de l'addition de photos au morceau. Il reflétera la couche
de données utilisée pour stocker les fichiers image. Par conséquent, il est nécessaire d'organiser à l'avance
les fichiers sur le disque de la manière appropriée. Les agencements de données suivants peuvent être
utilisés avec Photoscan :

a. Tous les cadres de la caméra correspondante sont contenus dans un sous-dossier distinct. Le nombre
des sous-dossiers est égal au nombre des caméras.

b. Les cadres correspondant à chaque caméra sont contenus dans un sous-dossier distinct. Le nombre des
sous-dossiers est égal au nombre des cadres.

c. Toutes les cadres de la caméra correspondante sont contenus dans une image multicouches séparée. Le
nombre des images multicouches est égal au nombre de caméras.

d. Les cadres correspondant à toutes les caméras sont contenues dans une image multicouches séparée.
Le nombre des images multicouches est égal au nombre de cadres.
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Une fois que les données sont correctement organisées, elles peuvent être chargées dans PhotoScan afin
de former un morceau multi-cadres. La procédure exacte dépendra de l'utilisation de la disposition multi-
dossiers (variantes a et b) ou multi-couches (variantes c et d).

Pour créer un morceau depuis la disposition multi-dossiers

1.
Sélectionnez la commande Ajouter un dossier... du menu Traitement.

2. Dans la boîte de dialogue Ajouter un Dossier , parcourez le dossier-parent contenant les sous-dossiers
où sont les images. Cliquez ensuite sur le bouton Sélectionner un Dossier.

3. Dans la liste Ajouter des Photos, sélectionnez la disposition de données appropriée. Pour la disposition
a) évoquée ci-dessus, sélectionnez "Créer les caméras multicadre avec les dossiers en tant que
caméras". Pour la disposition b), sélectionnez « Créer des caméras multi-cadres depuis les dossiers
en tant que cadres ».

4. Le morceau multi-cadres créé s'affichera sur le volet. Espace de Travail.

Pour créer un morceau depuis les images multi-couches

1. Sélectionnez la commande Ajouter des Photos... du menu Traitement ou cliquez sur le bouton

Ajouter des Photos de la barre d'outils.

2. Parcourez la boîte de dialogue Ajouter des Photos jusqu'aux dossiers contenant les images
multicouches, et sélectionnez les fichiers à traiter. Ensuite, cliquez sur le bouton Ouvrir.

3. Dans la liste Ajouter des Photos, sélectionnez la disposition de données appropriée. Pour la disposition
c) évoquée ci-dessus, sélectionnez "Créer des caméras multi-cadres depuis les fichiers en tant que
caméras". Pour la disposition b), sélectionnez "Créer des caméras multi-cadres depuis les fichiers en
tant que cadres".

4. Le morceau multi-cadres créé s'affichera sur le volet Espace de Travail.

Il est recommandé d'inspecter la séquence de cadres enregistrée afin d'en déceler les erreurs. Ceci peut
être fait en déroulant le sélecteur de cadres du panneauChronologie et en inspectant les onglets du volet
Photos durant le défilement.

Après qu'un morceau multi-cadres ait été créé, il peut être traité de la même façon que les morceaux
normaux. Pour les morceaux multi-cadres, les paramètres de traitement additionnels permettant de
sélectionner la gamme de cadres à traiter seront proposés le cas échéant.

Poursuivre les repères
PhotoScan permet de suivre automatiquement les projections de repères dans la séquence des cadres, à
condition que la position de l'objet ne change pas de façon significative entre les cadres. Cela simplifie
grandement la tâche d'étiquetage d'un point mobile lorsque le nombre de cadres est étendu.

Pour suivre les repères à travers la séquence de cadres

1. Déroulez le sélecteur de cadres du panneau Chronologie jusqu'au premier cadre. Ajoutez les repères
pour le premier cadre ainsi qu'il est décrit dans la section la section intitulée « Mise en place le système
de coordonnées ».

2. Sélectionnez la commande Suivre les repères... du menu Outils menu.
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3. Réglez les indices de début et de fin de cadre si nécessaire. La valeur par défaut correspond au suivi
du cadre en cours jusqu'à la fin de la séquence. Cliquez sur le bouton OK pour commencer le suivi.

4. Vérifiez la localisation des repères suivis. Les repères suivis automatiquement seront signalés par

l’icône . En cas d'erreur de placement d'un cadre, ajustez la localisation erronée du repère dans
le cadre où l'erreur s'est produite. Une fois la localisation du repère affinée par l'utilisateur, l’icône

du repère changera pour 

5. Redémarrez encore une fois le suivi depuis ce cadre en utilisant la commande Suivre les marqueurs....

Note

• Si l'indice de cadre final est plus petit que l'indice de cadre de départ, le suivi sera exécuté à
rebours.

• Le suivi automatique des repères est susceptible d'échouer dans le cas où une lumière structurée
est utilisée afin d'ajouter des détails de texture à la surface de l'objet, du fait que la répartition de
la lumière n'y sera pas statique par rapport à la surface de l'objet en mouvement.

Scripts Python
PhotoScan prend en charge Python API, en utilisant Python 3.3 comme moteur de script.

Les commandes et les scripts Python peuvent être exécutés dans PhotoScan par l'une des options suivantes:

• Le volet Console de PhotoScan peut servir de console Python standard;

•
Cliquer sur le bouton Lancer un script sur la barre d'outils du volet Console ou utiliser la commande

Lancer un script... du menu Outils pour exécuter un script Python.

our plus de détails sur les fonctionnalités de PhotoScan accessibles grâce aux scripts Python, merci
de vous référer au document Python API Reference disponible sur le site officiel d'Agisoft (http://
www.agisoft.com/downloads/user-manuals/).

http://www.agisoft.com/downloads/user-manuals/
http://www.agisoft.com/downloads/user-manuals/
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Chapitre 7. Network processing
Overview

Agisoft PhotoScan can be configured to run on a computer cluster where processing is distributed on
several computer nodes connected to a local network. In such configuration multiple PhotoScan instances
running on different processing nodes can work on the same task in parallel, effectively reducing the total
processing time needed.

By default processing is divided between the nodes on a chunk by chunk, frame by frame basis (with
the exception of camera alignment and optimization, where each chunk is processed as a whole on a
single node). In addition a more fine grained distribution can be enabled for photo alignment, dense
cloud generation and tiled model export, in which case processing of individual chunks/frames is further
subdivided between several processing nodes.

Communication between processing nodes, server and clients is performed using TCP connections. In
addition, shared network storage accessible for all processing nodes and clients is used for storing the
source data and intermediate processing results.

Cluster components

Server
The server node coordinates operation of all processing nodes, maintaining a task queue for all projects
scheduled for processing. A separate interface is provided for clients, which can connect to the server to
start new processing tasks or monitor progress of existing ones.

The server itself doesn't perform any processing and can easily run on slow hardware. The server
component is critical for operation of the cluster, and is not fault tolerant. Measures should be taken to
ensure continuous operation of the server node.

The server node accepts TCP connections from processing nodes and clients on 2 separate interfaces,
which can be attached to different physical network interfaces if necessary. The server node doesn't initiate
any TCP connections itself.
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Processing nodes
Processing nodes perform actual calculations, and thus need to be run on fast hardware. Each processing
node connects to the server on startup and waits for a task to be assigned. Once the task is available, the
node starts processing, informing the server about the progress. When processing is finished, the results
are stored on shared network storage, and the server is informed about completion. Then a node switches
to the next task when it becomes available.

Processing nodes can be added or removed from the cluster as needed. Abnormal shutdown of processing
node doesn't cause cluster failure in most cases. Nevertheless, it is highly recommended to stop particular
nodes using Agisoft Network Monitor before disconnecting them from the cluster.

Clients
Clients can connect to the server node to control cluster operation or to monitor its status. New tasks can be
submitted for processing using Agisoft PhotoScan software configured as a network client, while cluster
monitoring is performed using Agisoft Network Monitor. Multiple clients can be connected to the server
node simultaneously.

Cluster setup
Before proceeding to the following steps please make sure that shared network storage is accessible from
all processing and client nodes using the same absolute path. It should be either mounted to the same folder
on all nodes (Linux), or should have the same UNC network path (Windows). In case such configuration
is not possible (for example in mixed Windows/Linux cluster), a path prefix can be specified on each node
to compensate for the differences.

Starting server
It is recommended to configure server with a static IP address, not dynamically assigned one. This IP
address will be needed for each processing node and client.

The server process can be started by executing PhotoScan with the following command line arguments:
photoscan --server --control <ip>[:port] --dispatch <ip>[:port] [--root prefix]

--server parameter specifies that PhotoScan should be started in a server mode.

--control parameter specifies the network interface to be used for communication with clients. In case port
value is omitted, the default port 5840 is used.

--dispatch parameter specifies the network interface to be used for communication with processing nodes.
In case port value is omitted, the default port 5841 is used.

--root parameter can be used to specify network storage mount point or prefix path in case it is not the
same across network.

Example:
photoscan --server --control 10.0.1.1 --dispatch 10.0.1.1

In this case PhotoScan will use the same interface for both clients and processing nodes with default port
values.

Starting network nodes
The processing node can be started by executing PhotoScan with the following command line arguments:
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photoscan --node --dispatch <ip>[:port] [--root prefix]

--node parameter specifies that PhotoScan should be started as a processing node.

--dispatch parameter specifies IP of the server to connect. In case port value is omitted, the default port
5841 is used.

--root parameter can be used to specify network storage mount point or prefix path in case it is not the
same across network.

Example:
photoscan --node --dispatch 10.0.1.1

This command will start processing node using 10.0.1.1 as a server IP with default port 5841.

Checking cluster status
Start Agisoft Network Monitor application. In the host name field enter server IP used for client
connections (10.0.1.1 in our example). Modify port values in case non-default port was specified. Click
Connect button when done.

A list of available network nodes currently connected to the server will be displayed in the bottom part of
the window. Please make sure that all started processing nodes are listed.

The top part lists tasks currently being processed (finished tasks are removed from the list as soon as they
are completed). The task list will be empty if no processing was started yet.

Starting network processing
1. Configure Agisoft PhotoScan for network processing.

Start Agisoft PhotoScan on any computer connected to the cluster network.

Open Preferences dialog using Preferences... command from the Tools menu. On the Network tab
make sure Enable network processing option is turned on, and specify the server IP used for client
connection in the Host name field. In case non-default port was configured on a server, modify the
port value accordingly.

In case you are going to process a few single-frame chunks with large number of photos, we
recommend to enable fine-level task distribution for all supported operations (Match Photos, Align
Cameras, Build Dense Cloud). In case you are going to process a large number of small chunks, or
chunks with large number of frames, fine-level task distribution can be left in disabled state.

Press OK button when done.

2. Prepare project for network processing.

Open the project file to be processed. Click Save As... command from the File menu and resave project
to a folder on a shared network storage in PhotoScan Unpacked Project (*.psx) format. Alternatively
you can save only particular chunks using Save Chunks... command from the Chunk context menu
in the Workspace pane.

Important! Please make sure that source images are located on shared network storage and not on a
local hard drive. Otherwise processing nodes will be unable to load them.

3. Start processing.
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Start processing using corresponding command from the Workflow menu, or using Batch Process
command to execute a command sequence. A network progress dialog should appear displaying
current progress.

4. Wait for processing to complete.

You can disconnect from the server at any time using Disconnect button in the Network Progress
dialog in case you need to work on other projects. Processing will continue in the background.

To see processing status after you have disconnected from the server simply open corresponding .psx
project on the network storage. Alternatively you can use Agisoft Network Monitor to see processing
status for all projects being processed.

5. Save processing results as normal .psz project.

Once processing is finished, you can resave the project in normal .psz format. In case you have
disconnected from the server, you need to open .psx project first using Open... command from the
File menu. Then save it to a desired location using Save As... command from the File menu, and
selecting PhotoScan Project Files (*.psz) file type.

Cluster administration

Adding processing nodes
New processing nodes can be added by starting Agisoft PhotoScan on additional computers in the network
node mode, as outlined in the Starting network nodes section above.

Removing processing nodes
Aborting or disconnecting processing node during cluster operation is not absolutely safe, and can lead to
project corruption if performed during final project update at the end of processing. Although the chances
of this situation are relatively low, we strongly recommend against such approach. To safely disconnect
processing node from the cluster you need to stop processing on this node using Agisoft Network Monitor
first.

1. Start Agisoft Network Monitor. Make sure the server IP is properly configured in the host name field
and click Connect button.

2. In the bottom list of network nodes identify the node to be removed. From the node menu select
Pause command to stop the node after it finishes current job, or Stop command to abort processing
immediately.

3. Wait until the Batch # and Progress items for a selected node become empty. This indicates that the
node has finished processing. The status of the node should be Paused.

4. Now you can safely disconnect the node by aborting PhotoScan process.
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Annexe A. Interface graphique
d'utilisateur
Fenêtre d'application

Vue général

Vue générale de la fenêtre de l'application.

Vue du modèle
L'onglet Modèle est utilisé pour afficher des données 3D ainsi que pour le maillage et l'édition du nuage
de points. L'affichage du modèle dépend du stade de traitement en cours, et est également contrôlé par les
boutons de sélection de mode sur la barre d'outils PhotoScan.

Le modèle peut être représenté en tant que nuage dense , avec ou sans l'affichage de classes, ou en tant
que maillage en mode Ombragé à couleurs, Ombragé à monochrome, Structure filaire ou Texturé. Autour
du modèle, les résultats de l'alignement de photos peuvent être affichés. Cela inclut le nuages de points
clairsemé et les données visualisées des positions des caméras

PhotoScan prend en charge les outils suivants pour la navigation dans la vue 3D:
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Outil Touches clavier

Outil de rotation Par défaut

Outil Panoramique Touche Ctrl enfoncée

Outil Zoom ToucheMaj enfoncée

Les outils de navigation ne sont accessibles qu'en mode navigation, uniquement. Pour entrer dans le mode

navigation, cliquez sur le bouton  Navigation de la barre d'outils.

Note

• Zoomer dans le modèle peut également être contrôlé par la molette de la souris.

Vue de la photo
L'onglet Vue de la photo est utilisé pour afficher des photos individuelles ainsi que  les repères et les
masques qui leur sont appliqués.

Vue de la photo n'est visible que lorsqu'une photo est ouverte. Pour ouvrir une photo, double-cliquez sur
son nom dans les volets Espace de travail, Contrôle terrain ou Photos.

Volet Espace de travail
Dans le volet Espace de travail sont affichés tous les éléments qui composent le projet en cours. Ces
éléments peuvent comprendre:

• Liste des morceaux du projet

• Liste des caméras dans chaque morceau

• Liste des repères dans chaque morceau

• Liste des barres d'échelle dans chaque morceau

• Les points de liaison en morceaux séparés

• Cartes de profondeur en morceaux séparés

• Nuages de points denses en morceaux séparés

• Modèles 3D en morceaux séparés

Les boutons situés sur la barre d'outils du volet Espace de travail permettent de:

• Ajouter un morceau

• Ajouter des photos

• Ajouter un repère

• Activer ou de désactiver certaines caméras ou des morceaux pour le traitement à d'autres étapes.

• Supprimer les objets
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Chaque élément dans la liste est en lien avec un menu contextuel qui offre un accès rapide à certaines
opérations communes.

Volet Photos

Le volet Photos affiche la liste des photos/masques dans le morceau actif sous forme de vignettes.

Les boutons situés sur la barre d'outils du volet Photos permettent de:

• Activer/désactiver certaines caméras

• Supprimer des caméras

• Tourner les photos sélectionnées dans le sens horaire/antihoraire

• Annuler l'option de filtrage de la photo en cours

• Basculer entre les vignettes d'images et de masques

• Augmenter/réduire la taille de icônes ou d'afficher des informations détaillées sur les photos, y compris
les données EXIF

Volet Console

Le volet Console est utilisé pour:

• L'affichage des informations auxiliaires

• L'affichage des messages d'erreur

• Commandes en Python

Les boutons situés sur la barre d'outils du volet permettent de:

• Enregistrer le registre

• Nettoyer le registre

• Lancer un script Python

Volet Contrôle terrain

Le volet Contrôle terrain est conçu pour:

• L’affichage des coordonnées des caméras et/ou des repères

• L’affichage des longueurs des barres d’échelle

• L’affichage des paramètres d'orientations des caméras

• L’affichage des erreurs estimées

Les boutons situés sur la barre d'outils du volet permettent:
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• Importer/exporter les coordonnées de référence

• Convertir les coordonnées de référence d'un système à l'autre

• Optimiser estimation et mettez les données à jour

• Basculer entre les vues des coordonnées de la source, des coordonnées estimées, et des erreurs

• Indiquer le système de coordonnées et la précision des mesures dans la boîte de dialogue Paramètres.

Volet Chronologie
Le volet Chronologie est conçu pour:

• Travailler avec des morceaux multicadre

Les boutons situés sur la barre d'outils du volet permettent:

• Ajouter/supprimer des cadres de morceau

• Lancer/stop la séquence de cadres

• Ajuster la vitesse des cadres dans la boîte de dialogue Paramètres

Note

• Pour ouvrir un volet, sélectionnez la commande correspondante dans le menu Vue.

Commandes du menu

Menu Fichier  

 Nouveau
Crée un projet PhotoScan vide.

 Ouvrir...
Ouvre un fichier de projet PhotoScan.

 Ajouter...
Ajoute un fichier de projet PhotoScan existant au
fichier en cours.

 Enregistrer
Enregistre le fichier de projet PhotoScan.

 Enregistrer comme...
Enregistre le fichier de projet PhotoScan avec un
nouveau nom.

 Exporter le modèle...
Enregistre le modèle 3D.

 Exporter les points...
Enregistre le nuage de points clairsemé / dense.

 Exporter l'orthophoto...
Génère l'orthophoto sur la base de la géométrie
reconstruit.

 Exporter MNT...
Génère modèle numérique de terrain en se basant
sur la géométrie reconstruite.

 Générer le rapport...
Génère rapport de traitement PhotoScan en format
pdf.
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Menu Fichier  

 Envoyer le modèle...
Télécharge le modèle reconstruit vers l'un des sites
Web pris en charge.

 Sortir
Quitte l'application. Invite à enregistrer tout
changement pas enregistrer dans le projet actif.

Menu Editer  

 Annuler
Annuler la dernière opération d'édition.

 Refaire
Refaire l'opération d'édition précédemment
annulée.

 Supprimer la sélection
Supprime les faces sélectionnées du maillage ou
les points sélectionnés du nuage de points.

 Découper la sélection
Découpe les points / faces sélectionnés.

 Inverser la sélection
Inverse la sélection en cours.

 Étendre la sélection
Étend la sélection en cours.

 Réduire la sélection
Réduit la sélection en cours.

 Sélection graduelle...
Sélectionne faces / points en se basant sur un
critère spécifié.

Menu Vue  

 Nuage des points
Affiche le nuage clairsemé reconstruit pendant
l'alignement de photos.

 Nuage dense
Affiche le nuage de points dense.

 Classes du nuage dense
Affiche le nuage de points dense coloré par classes
de points.

 Ombragé à couleurs
Affiche le modèle 3D en mode ombragé à
couleurs.

 Ombragé à monochrome
Affiche le modèle 3D en mode ombragé à
monochrome.

 Structure filaire
Affiche le modèle 3D en mode structure filaire.

 Texturé
Affiche le modèle 3D en mode texturé.

 Plein écran
Bascule en/de mode Plein écran.

 Afficher les caméras
Affiche ou masque les positions de caméra
estimées lors de l'alignement des images.

 Afficher les repères
Affiche ou masque les positions des repères.

 Afficher la région
Affiche ou masque le sélecteur de région.

 Afficher la trackball
Affiche ou masque la boule de commande.

 Afficher les infos
Affiche ou masque les informations du maillage.
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Menu Vue  

 Vues prédéfinies
Commute la fenêtre vers l'une des vues
prédéfinies.

 Perspective/Orthographique
Commute l'affichage entre les vues Perspective et
Orthographique.

 Espace de travail
Affiche ou masque le volet Espace de travail.

 Chronologie
Affiche ou masque le volet Chronologie.

 Contrôle terrain
Affiche ou masque le volet Contrôle terrain.

 Photos
Affiche ou masque le volet Photos.

 Console
Affiche ou masque le volet Console.

 Barre d'outils
Affiche ou masque la barre d'outils.

Menu Traitements  

 Ajouter des photos...
Charge des photos supplémentaires à traiter par
PhotoScan.

 Ajouter un dossier...
Charge un dossier de photos supplémentaires à
traiter par PhotoScan.

 Aligner les photos...
Génère les positions de caméra et le nuage de
points clairsemé.

 Construire un nuage dense...
Génère un nuage de points dense.

 Construire Maillage...
Génère modèle polygonal.

 Construire texture ...
Génère une texture 3D du modèle.

 Aligner les morceaux...
Aligne les morceaux multiples.

 Rassembler des morceaux...
Rassemble plusieurs morceaux en un seul.

 Traitement par lots...
Ouvre la boîte de dialogue Traitement par lots.

Menu Outils  

 Décimer le maillage...
Simplifie le maillage selon le nombre de faces
ciblé.

 Fermer les trous...
Ferme les trous sur la surface du modèle.

 Voir les statistiques du maillage...
Collecte et affiche les statistiques du maillage.

 Voir les coordonnées d'UV...
Affiche la carte UV du maillage.

 Mesurer aire et volume...
Affiche aire de surface et le volume du modèle.

 Classifier les points de terrain...
Classifie le nuage de points dense sur la base des
paramètres définis par l'utilisateur.

 Assigner une classe...
Assigne une classe à des points sélectionnés.
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Menu Outils  

 Annuler Classification...
Annule Classification.

 Sélectionnez les points masqués...
Sélectionne les points masqués du nuage dense.

 Construire un nuage de points...
Construit un nuage de points clairsemée sur la base
des paramètres de la caméra estimés.

 Démarier Points unitives...
Démarier le nuage de points en réduisant le
nombre de projections sur les photos individuelles
à la limite donnée.

 Détecter les repères...
Crée les repères des cibles codées sur les photos.

 Suivre les repères...
Suit les positions de repères dans la séquence de
cadres.

 Imprimer les repères...
Génère fichier PDF imprimable avec des cibles
codées.

 Importer un maillage...
Importe le maillage édité d'un programme externe.

 Importer une texture...
Importe la texture éditée d'un programme externe.

 Importer des caméras...
Importe les positions de caméra et les données
d'orientation.

 Importer les repères...
Importe les projections de repères.

 Importer les masques...
Importe les masques, ou crée des masques depuis
le modèle ou le fond.

 Exporter une texture...
Exporte la texture du modèle.

 Exporter les caméras...
Exporte les positions de caméra et les données
d'orientation.

 Exporter les repères...
Exporte les projections de repères.

 Exporter des masques...
Exporte les masques.

 Corriger la distorsion des photos...
Supprime les distorsions non linéaires en
déformant les photos-source.

 Calibration de caméra...
Affiche la boîte de dialogue d'étalonnage de
caméra.

 Optimiser les caméras...
Affiche la boîte de dialogue d'optimisation de
l'alignement des caméras.

 Réinitialiser la région
Réinitialise le volume de reconstruction dans la
position par défaut basée sur le nuage de points
clairsemé.

 Préférences ...
Affiche la boîte de dialogue Préférences.

 Lancer un script...
Ouvre la boîte de dialogue Lancer un script
python.

Menu Photo  

 Ouvrir la photo suivante
Ouvre la photo suivante de la liste du volet Photos.
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Menu Photo  

 Ouvrir la photo précédente
Ouvre la photo précédente de la liste du volet
photos.

 Navigation
Commute en mode Navigation.

 Sélection rectangulaire
Outil rectangle de sélection.

 Ciseaux intelligents
Outil de sélection Ciseaux intelligents.

 Pinceau intelligent
Outil de sélection Pinceau intelligent.

 Baguette magique
Outil de sélection baguette magique.

 Ajouter la sélection
Ajoute au masque la sélection en cours.

 Soustraire la sélection
Soustrait du masque la sélection en cours.

 Inverser la sélection
Inverse la sélection en cours.

 Inverser le masque
Inverse le masque pour la photo en cours.

 Annuler le masque...
Annule le masque pour la photo en cours.

 L'ombrage de masques On/Off
Active ou désactive l'ombrage de masques.

 Editer les repères
Commute en mode d'édition de repères.

 Voir les points
Affiche les caractéristiques détectées utilisées pour
l'alignement de la photo en cours.

Menu Aide  

 Contenus
Affiche le contenu de l'aide.

 Chercher des mises à jour...
Vérifie si une mise à jour de PhotoScan est
disponible à télécharger.

 Activer le produit...
Active / désactive le produit en utilisant la clé
d'activation.

 À propos de PhotoScan...
Affiche des informations sur le programme,
numéro de version et copyright.

Boutons de barre d'outils
Commandes générales  

 Nouveau
Crée un nouveau fichier de projet PhotoScan.

 Ouvrir
Ouvre un fichier de projet PhotoScan.

 Enregistrer
Enregistre un fichier de projet PhotoScan.

Commandes de vue 3D  

 Annuler
Annule la dernière opération d'édition.
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Commandes de vue 3D  

 Refaire
Refait l'opération d'édition précédemment annulée.

 Navigation
Outil de navigation.

 Sélection rectangulaire
Outil de sélection rectangulaire.

 Sélection circulaire
Outil de sélection circulaire.

 Sélection de forme libre
Outil de sélection de forme libre.

 Redimensionner la région
Outil de sélection du volume.

 Pivoter la région
Outil de rotation du volume.

 Pivoter l'objet
Outil de rotation du modèle.

 Supprimer la sélection
Supprime les faces / points choisis.

 Découper la sélection
Redimensionne les faces / points choisis.

Paramètres de vue 3D  

 Nuage de points
Affiche le nuage clairsemé reconstruit pendant
l'alignement de l'image.

 Nuage dense
Affiche le nuage de points dense.

 Classes du nuage dense
Affiche le nuage de points dense coloré par classes
de points.

 Ombragé à couleurs
Affiche le modèle 3D en mode ombragé à
couleurs.

 Ombragé à monochrome
Affiche le modèle 3D en mode ombragé à
monochrome.

 Structure filaire
Affiche le modèle 3D en mode structure filaire.

 Texturé
Affiche le modèle 3D en mode texturé.

 Afficher les caméras
Affiche ou masque les positions de caméra
estimées lors de l'alignement des images.

 Afficher les repères
Affiche ou masque les positions des repères.

 Afficher les morceaux alignés
Affiche / masque les morceaux alignés.

 Réinitialiser la vue
Réinitialise l'affichage du modèle.

Commandes de vue Photo  

 Annuler
Annule la dernière opération d'édition de masque.

 Refaire
Refait l'opération d'édition de masque
précédemment annulée.

 Navigation
Commute en mode Navigation.
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Commandes de vue Photo  

 Sélection rectangulaire
Outil rectangle de sélection.

 Ciseaux intelligents
Outil de sélection Ciseaux intelligents.

 Pinceau intelligent
Outil de sélection Pinceau intelligent.

 Baguette magique
Outil de sélection baguette magique.

 Ajouter la sélection
Ajoute au masque la sélection en cours.

 Soustraire la sélection
Soustrait du masque la sélection en cours.

 Inverser la sélection
Inverse la sélection en cours.

 Faire pivoter à droite
Fait pivoter la photo dans le sens horaire.

 Faire pivoter à gauche
Fait pivoter la photo dans le sens antihoraire.

 Approcher
Augmente le grossissement.

 Rétrécir
Diminue le grossissement.

 L'ombrage de masques On/Off
Active ou désactive l’ombrage de masque.

 Editer les repères
Commute en mode d'édition de repères.

 Voir les points
Affiche les caractéristiques détectées utilisées pour
l'alignement de la photo en cours.

Raccourcis clavier PhotoScan

Général
Créer un nouveau projet Ctrl + N

Enregistrer le projet Ctrl + S

Charger le projet Ctrl + O

Plein écran F11

Vue du modèle
Annuler (uniquement pour les opérations
Supprimer, Assigner une classe / Classifier les
points de terrain, Masquer et Fermer les trous)

Ctrl + Z

Refaire (uniquement pour les opérations
Supprimer, Assigner une classe / Classifier les
points de terrain, Masquer et Fermer les trous)

Ctrl + Y

Basculer entre la navigation et tout autre mode
précédemment sélectionné

Espace

Passer en mode stereoview 9

Basculer entre Orthographique et Perspective vue 5
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Changer l'angle de vue en perspective Ctrl + molette de la souris

Assigner une classe au nuage dense (uniquement
s’il y a des points sélectionnés)

Ctrl + Maj + C

Vues prédéfinies  

Haut 7

Bas Ctrl + 7

Droite 3

Gauche Ctrl + 3

Devant 1

Derrière Ctrl + 1

Rotation de la vue  

Tourner vers le haut 8

Tourner vers le bas 2

Faire pivoter à gauche 4

Faire pivoter à droite 6

Affichage photo

Photo suivante (selon l'ordre du volet Photos) Pg.Préc

Photo précédente (selon l'ordre du volet Photos) Pg.Suiv

Mode de navigation V

Outils de sélection  

Sélection rectangulaire M

Ciseaux intelligents L

Pinceau intelligent P

Baguette magique W

Ajouter la sélection Ctrl + Maj + A

Soustraire la sélection Ctrl + Maj + S

Inverser la sélection Ctrl + Maj + I
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Annexe B. Les formats soutenus

Images

Formats d'entrée Formats undistort

JPG JPG

TIFF TIFF

PNG PNG

BMP BMP

OpenEXR OpenEXR

PGM, PPM

MPO

SEQ

Calibration de la caméra

Formats d'importation Formats d'exportation

PhotoScan/Lens Calibration (*.xml) PhotoScan/Lens Calibration (*.xml)

Australis Camera Parameters (*.txt) Australis Camera Parameters (*.txt)

PhotoModeler Camera Calibration (*.ini) PhotoModeler Camera Calibration (*.ini)

3DM CalibCam Camera Parameters (*.txt) 3DM CalibCam Camera Parameters (*.txt)

CalCam Camera Calibration (*.cal) CalCam Camera Calibration (*.cal)

Registre de vol

Formats d'importation Formats d'exportation

JPG EXIF metadata Character-separated values (*.txt)

Character-separated values (*.txt) PhotoScan structure (*xml)

MAVinci CSV (*.csv)  

TopoAxis telemetry (*.tel)  

C-Astral Bramor log (*.log)  

Emplacements de GCPs

Formats d'entrée Positions estimées

Character-separated values (*.txt) Character-separated values (*.txt)

PhotoScan structure (*.xml) PhotoScan structure (*.xml)
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Paramètres intrinsèques et extrinsèques de la
caméra

Positions de caméra à l'importation Positions de caméra à l'exportation

PhotoScan (*.xml) PhotoScan (*.xml)

BINGO (*.dat) Bundler (*.out)

Bundler (*.out) CHAN files (*.chan)

VisionMap Detailed Report (*.txt) Boujou (*.txt)

 Omega Phi Kappa (*.txt)

 PATB Exterior Orientation (*.ptb)

 BINGO Exterionr Orientation (*.dat)

 AeroSys Exterior Orientation (*.orn)

 Inpho Project File (*.prj)

Points de liaison
 Exportation de correspondances

 BINGO (*.dat)

L'importation pas disponible ORIMA (*.txt)

 PATB (*.ptb)

Nuage de points dense/clairsemé
 Formats d'exportation

 Wavefront OBJ (*.obj)

 Stanford PLY (*.ply)

 XYZ Point Cloud (*.txt)

L'importation pas disponible ASPRS LAS (*.las)

 ASTM E57 (*.e57)

 Universal 3D (*.u3d)

 potree (*.zip)

 PhotoScan OC3 (*.oc3)

 Adobe PDF (*.pdf)

Maillage
Importation de maillage Exportation de maillage

Wavefront OBJ (*.obj) Wavefront OBJ (*.obj)

3DS models (*.3ds) 3DS models (*.3ds)

COLLADA (*.dae) COLLADA (*.dae)
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Importation de maillage Exportation de maillage

Stanford PLY (*.ply) Stanford PLY (*.ply)

STL models (*.stl) STL models (*.stl)

Autodesk DXF (*.dxf) Autodesk DXF (*.dxf)

Autodesk FBX (*.fbx) Autodesk FBX (*.fbx)

Universal 3D models (*.u3d) Universal 3D models (*.u3d)

OpenCTM models VRML models (*.wrl)

 Adobe PDF (*.pdf)

Texture
Importation de texture Exportation de texture

JPG JPG

TIFF TIFF

PNG PNG

BMP BMP

OpenEXR OpenEXR

PGM, PPM PGM, PPM

Orthophoto
 Exportation d'orthophoto

 GeoTIFF

 JPG

 PNG

 Google Earth KML/KMZ

MNT/MNE
 Exportation de MNT

 GeoTIFF elevation (*.tif)

 Arc/Info ASCII Grid (*.asc)

 Band interleaved file format (*.bil)

 XYZ (*.xyz)

 Sputnik KMZ (*.kmz)

Tuiles
 Exportation de tuiles

 PhotoScan Model Tiles (*.tls)
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Annexe C. Camera models
Agisoft PhotoScan supports several parametric lens distortion models. Specific model which approximates
best a real distortion field must be selected before processing. All models assume a central projection
camera. Non-linear distortions are modeled using Brown's distortion model.

A camera model specifies the transformation from point coordinates in the local camera coordinate system
to the pixel coordinates in the image frame.

The local camera coordinate system has origin at the camera projection center. The Z axis points towards
the viewing direction, X axis points to the right, Y axis points down.

The image coordinate system has origin at the top left image pixel, with the center of the top left pixel
having coordinates (0.5, 0.5). The X axis in the image coordinate system points to the right, Y axis points
down. Image coordinates are measured in pixels.

Equations used to project a points in the local camera coordinate system to the image plane are provided
below for each supported camera model.

The following definitions are used in the equations:

(X, Y, Z) - point coordinates in the local camera coordinate system,

(u, v) - projected point coordinates in the image coordinate system (in pixels),

(fx, fy) - focal lengths,

(cx, cy) - principal point coordinates,

K1, K2, K3, K4 - radial distortion coefficients,

P1, P2 - tangential distortion coefficients,

skew - skew coefficient between the x and the y axis,

width - image width in pixels,

height - image height in pixels.

Frame cameras
x = X / Z

y = Y / Z

r = sqrt(x2 + y2)

x' = x(1 + K1r2 + K2r4 + K3r6 + K4r8) + P2(r2+2x2) + 2P1xy

y' = y(1 + K1r2 + K2r4 + K3r6 + K4r8) + P1(r2+2y2) + 2P2xy

u = cx + x'fx + y'skew

v = cy + y'fy
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Fisheye cameras
x0 = X / Z

y0 = Y / Z

r0 = sqrt(x0
2 + y0

2)

x = x0 * tan-1r0 / r0

y = y0 * tan-1r0 / r0

r = sqrt(x2 + y2)

x' = x(1 + K1r2 + K2r4 + K3r6 + K4r8) + P2(r2+2x2) + 2P1xy

y' = y(1 + K1r2 + K2r4 + K3r6 + K4r8) + P1(r2+2y2) + 2P2xy

u = cx + x'fx + y'skew

v = cy + y'fy

Spherical cameras (equirectangular projection)
u = cx + fx * tan-1(X / Z)

v = cy + fy * tan-1(Y / sqrt(X * X + Z * Z))

where:

cx = width * 0.5

cy = height * 0.5

fx = width / (2 * pi)

fy = height / pi

Note

• Spherical (equirectangular) camera model doesn't support distortions. All distortions should be
corrected before loading images in PhotoScan.

• In case you are capturing panoramas with a rotated frame/fisheye camera, we recommend to
process original images in PhotoScan using camera station function instead of stitching them in
external software.
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