
Dans le cadre du Service National d’Observation DYNALIT, axé sur l’étude de la dynamique du littoral et du trait de côte, des drones sont utilisés car 
ils couvrent de vastes zones à haute résolution spatiale, avec une fréquence temporelle élevée. Par photogrammétrie, les images acquises permettent 
de générer des modèles numériques de surface (MNS). Le drone utilisé est l’eBee X, équipé du système RTK qui permet un géoréférencement des 
images, précis et en direct au moment du vol, associé à la caméra senseFly S.O.D.A. 3D.
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Objectifs Matériel et méthodes

Site d’étude

Résultats

Évaluer la précision en Z des MNS générés par 
photogrammétrie à partir d’images du drone 
à ailes fixes eBee X et la camera senseFly 
S.O.D.A 3D.
S’affranchir de la pose des cibles qui est une 
opération chronophage et parfois périlleuse.

La zone d’étude est un des 
sites ateliers du Service 
National d’Observation 
DYNALIT. 
Il s’agit de la Grande Plage de 
Saint-Trojan (la Giraudière) 
sur le littoral sud-ouest de 
l’île d’Oléron.
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Conclusion
D’après les résultats des traitements, effectués avec Pix4Dmapper (version 4.4.12) et Agisoft Metashape (version 1.7.5)*, dont certains sont présentés ci-
dessus, un MNS précis est réalisable, sans cible, par photogrammétrie, avec les images de l’eBee X associé à la caméra S.O.D.A. 3D. En effet, le meilleur résultat 
est observé sans cible en 6h31 de temps de traitement avec Agisoft Metashape, la précision en Z est de l’ordre de 2.82 cm. Un MNS précis est également 
réalisable avec des cibles sous réserve qu’il y en ait au moins trois. Le meilleur résultat est obtenu avec Pix4Dmapper, en 19h03, avec 4 cibles dont 3 fixes sur 
la dune et une cible amovible sur la plage, la précision en Z est de 3,38 cm. Par contre, les logiciels ayant des difficultés à générer un modèle précis dans les 
zones de sable fortement homogène, il est conseillé d’opter pour un nuage de points dense de densité haute. 

*sur un ordinateur équipé d’un processeur Intel® Core™ i7-8700 et de 64 Go de mémoire RAM
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