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Initialisation du projet 

Généralités 
ContextCapture est constitué de deux outils principaux :  

 ContextCapture Master : qui permettra de réaliser toutes les opérations de création et de gestion des 
projets 

 ContextCapture Engine : qui s’occupe de réaliser les calculs. Il est piloté par ContextCapture Master. 

Sur le bureau Windows nous avons deux icônes distinctes permettant de démarrer les applications. Elles peuvent 
être démarrées indépendamment l’une de l’autre. 
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Démarrage des applications 

Nous allons double-cliquer sur les deux icônes afin de démarrer les applications : 

 ContextCapture Engine : l’écran suivant s’affiche ne permettant aucune interaction avec l’utilisateur. Il 
s’agit du moteur de calcul de ContextCapture. 
 

 
 

 ContextCapture Master : l’écran suivant s’affiche et permet de créer ou ouvrir des projets. 
 

 
 

  



 

contextcapture® | Calcul du projet « Barn »  – 2018  Page 4 | beCAD SPRL 

Création du projet 

Sur l’écran d’accueil du ContextCapture Master, nous allons cliquer sur le bouton [New project…] 

 

L’écran suivant s’affiche et nous allons introduire le nom de projet « ProjetBarn » dans le champ « Project 
Name ». Nous validons ensuite en cliquant le bouton [OK]. 

 

 

L’écran suivant s’affiche permettant de réaliser toutes les actions nécessaires à la réalisation du projet : 
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Sélectionnons l’onglet « Photos ». 

 

 

Téléchargez maintenant le set de photos de cet exemple. Pour cela suivez ce lien : 

https://www.becad.be/download/Barn.zip 

Une fois téléchargé, décompressez ce fichier dans un répertoire facile à retrouver, par exemple 
« C:\Temp\Barn ». 

Import des photos 
Cliquez sur le bouton [Add photos…] 

 

Rendez-vous dans le répertoire « C:\Temp\Barn » et sélectionnez l’ensemble des photos. Cliquez ensuite le 
bouton [Ouvrir] : 
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Un « photogroup » a été ajouté et la liste des photos apparait dessous : 

 

 

 La taille de l’écran ayant été réduite pour ce guide, les diverses zones des fenêtres accessibles par 
l’utilisateur sont réduites également. Tout ceci est beaucoup plus lisible en situation normale. 

 

L’aérotriangulation 
Derrière ce terme se cache une opération qui permettra deux choses principalement : 

 De trouver les points caractéristiques sur chacune des photos et de trouver les points communs sur les 
diverses photos 

 De repositionner et d’orienter les diverses photos les unes par rapport aux autres.  
 

 Dans l’exemple présent les photos ne sont pas géoréférencées, aucune notion d’échelle n’est 
présente à ce stade. Nous verrons plus loin comment remettre ce modèle à l’échelle. 

 

Démarrons l ’aérotriangulation 
Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le « Block_1 » et choisir l’option « Submit aerotriangulation » : 
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L’écran suivant s’affiche et vous pourrez cliquer sur les boutons [Next] du premier écran, [Next] du second écran 
et finalement sur le bouton [Submit] du troisième écran. 

                     

 

Le calcul démarre et vous pouvez voir que l’application « ContextCapture Engine » s’active : 
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Après quelques secondes, le calcul est terminé et l’écran suivant apparaît : 

 

Cliquez ensuite sur l’onglet « 3D View ».  

Vous verrez s’afficher une ébauche de notre modèle constituée de gros points (ce sont les points communs 
trouvés sur plusieurs photos), et des rectangles verts avec une pyramide dont le sommet est en leurs centres : 
ce sont les positions relatives dans l’espace des prises de photos (le centre optique de l’appareil photo et le plan 
du capteur en gros). 

 

Vous pouvez zoomer à l’aide de la molette de la souris ou pivoter l’objet en cliquant à gauche, en maintenant 
enfoncé et en déplaçant simultanément la souris. Vous reconnaîtrez assez aisément le bâtiment présent sur les 
photos. 

A ce stade, nous n’en sommes qu’à l’ébauche de la modélisation et le modèle n’est pas à l’échelle. Peu importe, 
dans un premier temps, nous allons le calculer complètement sans mise à échelle : uniquement pour en avoir un 
rendu 3D fini. Nous ferons la mise à l’échelle ultérieurement. 
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Calcul de la reconstruction 
Vous avez maintenant dans la colonne de gauche deux « block » : 

 

Cliquez avec le bouton de droite sur le « Block_1 – AT » et sélectionnez l’option « New reconstruction » 

 

Cliquez maintenant avec le bouton de droite sur l’entrée « Reconstruction_1 » et choisissez l’option « Submit 
new production… » 
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L’écran suivant s’affiche et dans le cas présent nous pouvons cliquer sur les boutons [Next] jusqu’à la fin et 
terminer par le bouton [Submit] : 
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En fin de calcul, l’écran suivant s’affiche : 

 

Sélectionner l’onglet « 3D View » et découvrez le résultat de la production ! 
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Mettre le modèle à l ’échelle 
Les calculs réalisés précédemment n’ont pas mis le modèle à l’échelle tout simplement parce qu’aucune 
dimension ou point de calage n’ont été introduits. 

 Nous aurions pu mettre le modèle à l’échelle dès le premier calcul mais nous avons souhaité que 
ce manuel aborde les choses de manière progressive. 

 

Nous allons utiliser une méthode pour mettre le modèle à l’échelle, d’autres méthodes existent. 

Dans le cas qui nous occupe nous allons simplement placer deux points sur trois photos et ensuite donner l’entre-
distance entre ces points. La porte d’entrée du petit bâtiment sera très pratique à cet effet, les deux coins 
inférieur et supérieur droit sont bien marqués et visibles sur plusieurs photos. 

 

Vous allez pour ce faire réaliser un clone de la première aérotriangulation. 

 

Un nouveau block nommé « Block_1 – AT – copy » est automatiquement créé. Sélectionnez-le et cliquez sur 
l’onglet « Surveys ». 

Ajouter un premier point en cliquant sur le bouton . Une boite de dialogue apparaît, cliquer sur le bouton  
. 
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Sélectionnez la photo « 100_5487.jpg », elle apparaît dans la partie supérieure en grand et une cible jaune 
s’affiche. Déplacer la cible jaune de manière qu’elle soit proche du coin inférieur droit de la porte. 

 

Ajuster ensuite la position dans la partie zoomée de la photo : 

 

Répétez l’opération jusqu’à avoir un positionnement optimal. 

/ ! \ Ne pas oublier de valider en cliquant le bouton . 

 

Lorsque la position a été validée, elle apparaît en bleu encadrée de vert. 

Sélectionnez ensuite la photo « 100_5488.jpg » et réalisez les opérations d’ajustement de position. 

Cliquez éventuellement sur l’icône  pour masquer les lignes orange passant le point en cours de 
matérialisation. Dans certains cas, elles pourraient rendre difficile le positionnement précis du curseur. 
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/ ! \ Ne pas oublier de valider en cliquant le bouton . 

 

Sélectionnez finalement la photo « 100_5489.jpg » et ajuster son positionnement. N’oubliez pas de le valider à 

l’aide du bouton . 

 

Le point numéro 1 est maintenant défini. 

 

Vous allez maintenant définir un second point en cliquant sur le bouton . Le nom du second point est 
automatiquement généré, vous pouvez valider en cliquant le bouton . 

 

Sélectionnez à nouveau la photo « 100_5487.jpg » et déplacer maintenant la cible jaune de manière qu’elle soit 
proche du coin supérieur droit de la porte. La cible orange matérialise le point numéro 1 précédemment créé et 
ne peut être déplacée ici. 

 

/ ! \ Ne pas oublier de valider en cliquant le bouton . 

 

Recommencez la même opération sur les photos « 100_5488.jpg » et « 100_5489.jpg » toujours en validant bien 

la position à l’aide du bouton . 
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Les deux points étant défini, nous allons pouvoir introduire la valeur de la distance les séparant. Pour cela nous 
allons créer une « Contrainte de mise à l’échelle ». 

Cliquez sur l’onglet « Constraints » à droite de la fenêtre et cliquez ensuite sur . 

 

Choisissez le type de contrainte « Scale constraint ». 

 

Sélectionnez ensuite le premier point et le second : 
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Il suffit maintenant d’introduire la valeur de la distance entre les deux points : 

 

Valider la contrainte en cliquant sur le bouton . 

 

Cela étant fait, nous allons pouvoir relancer une nouvelle aérotriangulation qui va s’appuyer sur la première 
aérotriangulation (celle qui a été clonée). Ce second calcul ne fera que l’ajustement pour la mise à échelle et sera 
par ailleurs bien plus rapidement réalisé. 
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Il sera à noter que sur le second écran de la définition de l’aérotriangulation la troisième option est 
sélectionnée au lieu de la seconde précédemment. Ceci est dû à l’existence d’une contrainte dimensionnelle. 

                 

 

Le bouton [Submit] ayant été cliqué, le calcul se réalise et on obtient l’écran suivant : 

 

  



 

contextcapture® | Calcul du projet « Barn »  – 2018  Page 18 | beCAD SPRL 

Il reste ensuite à refaire le calcul de reconstruction : 

 Clic-droit sur le block « Block_1 – AT – copy – AT » et sélection de l’option « New reconstruction » 

 

 Clic-droit sur l’entrée « Reconstruction_1 » du block « Block_1 – AT – copy – AT » et sélection de l’option 
« Submit new production… » 
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 On réalise exactement la même démarche que précédemment : 
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Le projet se calcule : 
 

 
 
Lorsque celui-ci est terminé, il nous est possible de réaliser toutes les mesures que l’on souhaite sur 
l’objet.  
 
Pour vérification nous allons remesurer la hauteur de la porte afin de comparer le résultat obtenu à la 
contrainte dimensionnelle introduite. 
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 Les outils à utiliser : 
  - molette de la souris = zoom avant / zoom arrière 
  - molette enfoncée + déplacement de la souris = glissement du modèle 
  - touche Shift + clic gauche = glissement du modèle (idem ci-dessus) 
  - clic droit + déplacement de la souris = zoom du modèle (idem molette de la souris) 
  - clic gauche = rotation du modèle 
 

 permet d’activer l’outil de mesure de position, distance, surface et volume. 


