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Relevés scanner
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‒ Vers 330 av J.-C. les grecs de Marseille fondèrent Olbia sur le site de l’Almanarre, en 
bordure d’une lagune protégée par les vents.

‒ Cette petite agglomération dotée d’un port naturel faisait partie d’un réseau de 
colonies fortifiées chargées de protéger et surveiller la voie maritime reliant l’Espagne à 
l’Italie.

Plan restitué de l'organisation urbaine 
et maritime d‘Olbia

D.A.O. M. Bresciani d’après M. Bats.

Les thermes du nord 
Géoportail

Vue aérienne du site 
Géoportail.
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Relevés scanner 
Cas d’études : Le site d’Olbia et l’oliveraie de Souviou

Quadrilatère d’environ 165 m de 
côté  entourée de remparts avec 
des tours d’angle.



Relevés scanner 
Cas d’études : Le site d’Olbia et l’oliveraie de Souviou

Circuit du Castellet.

Zone 
scannée

30 m

70 m
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Vues aériennes 
Géoportail.



Relevés scanner 

Pour chaque point du nuage constitué on connait :
- La distance/position du scanner.
- Les coordonnées X,Y,Z /position du scanner.
- Les composantes RVB (couleur), si photographies prises.
- R la réflectance.

z

x

y

φ

θ

d

Point mesuré 

Partie du nuage de points des thermes d’Olbia.

Les midis du pôle image                                                                                                      - 5 - Université Paris 7

Les principes fondamentaux de la lasergrammétrie terrestre :
systèmes et caractéristiques. Tania LANDES - Pierre GRUSSENMEYER

Revue XYZ • N° 38 128 – 3e trimestre 2011



Tête laser
Dimensions (PxLxH)

24cmx36cmx40cm

Poids 13 kg sans batterie

Poids 2 batteries Poids 2x0,4 = 0,8 kg

Trépied Hauteur de travail : 
de 107 cm à 176 cm.

Poids 6 kg

Cible 6” sur pied 
magnétique Poids 1 kg
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http://www.leica-geosystems.fr/

Relevés scanner 



Résolution basse 20 cm/100 m 1 mn 45s 7mn 

Résolution moyenne 10 cm/ 100 m 7 mn 7mn

Résolution haute 5 cm/ 100 m 30 mn 7mn

Résolution très haute 2 cm/ 100 m 3h 7mn

Résolutions et temps (360° x 270°)
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Technologie Temps de vol

Précision en position 6 mm à 50 m

Portée <300 m  albédo 0,9 – 130 m albédo 0,19

Filtrage distance Oui  [dist. min.  - dist. max.]

Champ de vision 
(vert./horiz.)

270/360°

Vitesse d’acquisition 50 000 pts/s

Caméra couleur 4 Mégapixels 
Image simple 17° x 17°: 1920 x 1920 pixels 
Dôme complet 360° x 270°: 260 images.

Température d’utilisation 0 °C à 40 °C

Luminosité Toutes conditions : d’un fort ensoleillement à l’obscurité complète

Temps d’utilisation Double batterie  3h30
EVCAU © O. Bouet, A. Del

Relevés scanner 
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a) Filtre de la portée
b) Type de cible actif
c) Compensateur bi-axial
d) WiFi
e) Appareil photo externe
f) Disque dur interne
g) Etat de la mémoire externe
h) Mémoire externe
i) Batterie externe / alimentation secteur
j) Batterie interne A
k) Batterie interne B

Les écrans principaux sur le Scanner Laser Leica C10

http://www.leica-geosystems.fr/

Relevés scanner 
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Le menu Scan en quelques copies d’écran

Mesure d’une distance Contrôle de l’exposition  

Relevés scanner 
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Piquetage des cibles

Scanner en haute résolution une fenêtre dans le scan d’origine 

Relevés scanner 

EVCAU © O. Bouet, A. Del
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Relevés scanner 

Conditions de mise en œuvre : 
Cibles et objet scanné

30 m

70 m

https://patriciaanaisgillet.wordpress.com/cigadas-appart-l-almanarre/apropos/
accueil/olbia-site-archeologique-a-lalmanarre/
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Relevés scanner 
Les thermes du site d’Olbia

EVCAU © O. Bouet, A. Del
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Relevés scanner 
Les thermes du site d’Olbia
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EVCAU © O. Bouet, A. Del
Taille sur le disque 2,50 Go

Relevés scanner 
Les thermes du site d’Olbia

../../../../Public/Desktop/Cyclone.lnk
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Partage de nuages de points

Le logiciel (Viewer) Leica TruView permet de visualiser et de 
mesurer des nuages de points laser détaillés. Il suffit de disposer 
d'une licence gratuite de Leica TruView et d'informations de 
nuages de points générées par Leica Cyclone PUBLISHER

EVCAU © O. Bouet, A. Del

Relevés scanner 
Les thermes du site d’Olbia

Taille : 236 MO

../../Leica_C10/Trueview/Thermes_Olbia/SiteMap.htm
../../Leica_C10/Trueview/Thermes_Olbia/SiteMap.htm


Relevés scanner 
L’oliveraie de Souviou
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../../../../Public/Desktop/Cyclone.lnk


Relevés scanner 
L’oliveraie de Souviou
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TruView de l’oliveraie

../../Leica_C10/Trueview/Oliveraie_Souviou/SiteMap.htm


L’utilisation de la lasergrammétrie (comme de la photogrammétrie) permet 
d’avoir un état, à un instant donné, extrêmement précis de l’objet scanné ce qui 
servira :

– A l’archivage numérique de l’objet, à sa documentation 3D 
exhaustive.

– A son partage sur Internet  entre chercheurs pour son étude.

– A la médiation de l’objet, du bâtiment auprès du grand public.

– A avoir des relevés des états antérieurs après une éventuelle 
déformation, destruction ou dégradation.

– A comparer dans le temps les évolutions ou déformations de l’objet 
scanné.

– A créer des reconstitutions 3D à partir de fragments.

– A permettre des mesures de toute partie de l’objet scanné.

– A partir de ces nuages de points, d’extraire les lignes caractéristiques 
sous forme, par exemple pour un bâtiment,  de plans de façade, 
d'élévations ou de coupes. 

– A permettre la création d’othophotos basées sur le modèle 3D issu 
du levé laser et sur des images numériques de haute qualité. Les 
données 3D vecteurs sont délivrées aux formats informatiques de 
CAO/DAO usuels. 
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Relevés scanner 

EVCAU © O. Bouet, A. Del

../../../../../Public/Desktop/Cyclone.lnk


Photogrammétrie
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De puissances de calculs décuplées :

Microprocesseurs Intel 4004 (1971)  2300 transistors                  et  core I7 6400K (2016) 2,8 milliards de transistors

Depuis une dizaine d’années la conjonction :

.

D’APN performants :

Sony Mavica  (1981) résolution  : 490x 570 pixels                 et  Alpha 7R II (2016) résolution 7982x5304 pixels

Des progrès de la Vision Assistée par Ordinateur

David G. Lowe, « Distinctive image features from scale-invariant keypoints », International Journal of Computer Vision, vol. 60, no 2, 2004, p. 91–110.

Sources photographiques : 
Wikipédia et Intel
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Photogrammétrie



Ce type d’algorithmes permet de trouver automatiquement des points de liaison (en quelque 
sorte  des points homologues) qui vont permettent l’appariement des photographies faites.

Cette technique demande un nombre important de prises de vues redondantes d’un site 
texturé, avec du relief .

Résultats :
- Relevés
- Nuage de points dense
- Obtention de modèles 3D texturés.
- Orthophotographies,
- MNT,…

© R. Heno ENSG ; O. Bouet
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Photogrammétrie



Plan image 
caméra 1

Plan image 
caméra 2

Epipôles

Centre de 
projection
caméra 1

Source : 19263.gel.ulaval.ca

Centre de 
projection
caméra 2

Détection de détails identiques sur différentes images (les points homologues ou features points) 
et calibration.

O. Bouet
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Photogrammétrie



Plan image 
caméra 1

Plan image 
caméra 2

Epipôles

Centre de 
projection
caméra 1

Nuage de points 
clairsemé

Source : 19263.gel.ulaval.ca

Centre de 
projection
caméra 2

83 562 points

Constitution du nuage de points clairsemé à partir des points homologues
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Photogrammétrie



Plan image 
caméra 1

Plan image 
caméra 2

Epipôles

Centre de 
projection
caméra 1

Nuage de points 
dense

Source : 19263.gel.ulaval.ca

Centre de 
projection
caméra 2

26 670 095 points

Constitution du nuage de points de points dense

Les midis du pôle image                                                                                                      - 24 - Université Paris 7

EVCAU © O. Bouet, A. Del

Photogrammétrie



Etape 1 : 

Charger les photos. 
Vérification des photographies utilisées et estimation du facteur de qualité.

Etape 2 :

Alignement des photos et création du nuage de points clairsemé.
Détermination des paramètres des caméras 

Vérification de l’alignement et édition du nuage de points de points clairsemé.

Etape 3 : 

Orientation du nuage de points clairsemé. 
Construction du nuage de points dense  et édition de ce nuage.

Etape 4 :  

Maillage
Mesure dans le modèle (Marqueurs et mesures).

Etape 5 :

Mise en texture.

Etape 6 :

Exportation des résultats  : 
Nuage de points clairsemés, dense, modèle 3D,  Orthophotos
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Photogrammétrie



Bloc de 18
photographies

Photoscan de la société Agisoft
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Photogrammétrie

© R. Heno ENSG ; 

../../../Desktop/Agisoft PhotoScan Professional (64 bit) (2).lnk


Un système drone est formé de 3 composants :

- Le vecteur (véhicule) aérien,

- Le ou les capteur(s) permettant l'acquisition des données,

- La station de contrôle en lien à la fois avec le vecteur et les 
capteurs. 

Photogrammétrie et drones
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Caméra
vidéo

Appareil
Photographique

Caméra
infrarouge

Capteur
acoustique

Capteur
chimique

Caméra
thermique

Phantom 3 professional dji :
Caméra 4K (4096 x 2160 pixels) à 30 images par 
seconde  sur une carte microSD de 32 ou 64 GO
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Photogrammétrie et drones
Les capteurs

Capteur NDVI
Le capteur Agrosensor enregistre la 

lumière réfléchie par le couvert végétal 
dans 4 bandes distinctes, dans le vert, 
le rouge, la gamme spectrale du red
edge et dans le proche infrarouge. 



Photogrammétrie et drones
Les capteurs
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https://www.parrot.com/us/Business-solutions/parrot-sequoia



Les midis du pôle image                                                                                                      - 30 - Université Paris 7

Photogrammétrie et drones
Cadre légal d’utilisation



Zone de protection :
Impénétrable aux 

drones

http://www.aip-drones.fr/
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Photogrammétrie et drones
Cadre légal d’utilisation

http://www.aip-drones.fr/


L’utilisation couplée :

- D’un appareil photographique numérique,

- D’un drone ,

- D’un logiciel de photogrammétrie,

- D’un ordinateur performant (station de travail)

Permet aujourd’hui de  faire de la photogrammétrie aérienne à moindre 
coût pour:
- l’inspection de bâtiments, de sites industriels en particulier dans des 

zones en hauteur ou peu accessibles,
- la cartographie urbaine ou péri urbaine,
- la modélisation,
- les relevés,…

Drones et photogrammétrie
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../../Agisoft PhotoScan Professional (64 bit).lnk


© EVCAU–G. Janty.

Vue aérienne du 
ksar Ouled Jaber. 
(© Google Earth).

Limites du ksar
Ouled Jaber. 

© Google Earth et EVCAU
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Photogrammétrie et drones
Fouilles archéologiques de Figuig



F-E Gautier (1914)
Abords de la source Taddert et ksar 
Ouled Jaber

PhotoScan 

Positions des prises de vues

PhotoScan 

Orthophotographie du ksar.Altitude ~ 50 m 
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Photogrammétrie et drones
Fouilles archéologiques de Figuig

Photographies aériennes (drone) et archéologie prédictive
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Photogrammétrie et drones
Fouilles archéologiques de Figuig

Photographies aériennes (drone) et archéologie prédictive



Evaluation du potentiel archéologique du ksar Ouled Jaber.

Journée d’études Ruines - 37 - INHA  – Lundi 14 décembre i 2015

EVCAU © A. Del, O. Bouet

Photogrammétrie et drones
Fouilles archéologiques de Figuig

Photographies aériennes (drone) et archéologie prédictive



PhotoScan PhotoScan 

Couverture aérienne 
de 50 photographies.
Altitude ~ 10 m 

Orthophotographie de la zone de fouilles
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EVCAU © A. Del, O. Bouet

Photogrammétrie et drones
Fouilles archéologiques de Figuig

Photographies aériennes (drone) et suivi de fouilles



Orthophotographie métrique (octobre 2013)

 L’image ainsi obtenue est la mémoire, en projection plane, de la fouille à un instant donné.

 Elle permet le suivi diachronique de chaque campagne. 

 Elle facilite aussi la mise à jour des plans (Autocad) tracés lors de la campagne de fouilles 
précédente. 
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Photogrammétrie et drones
Fouilles archéologiques de Figuig

Photographies aériennes (drone) et suivi de fouilles



Nombre de photographies  : 121

F. Kadded (Leica Geosystems)

Les midis du pôle image                                                                                                      - 40 - Université Paris 7

Photogrammétrie et drones



Logiciels libres:
Autodesk 123D Catch  http://www.123dapp.com/catch Une partie des calculs dans le Cloud
Pas plus de  70 x 3 Megapixels images
Extension de fichier : .3dp

IGN MICMAC http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3- Pack de softwares – Calculs  en local
Pas de limite en nombre d’images et en résolution
Pour les spécialistes

Logiciels commerciaux: 
Recap 360° Pro http://recap.autodesk.com/ 
Les étudiants peuvent obtenir l’usage de Recap 360° à l’adresse  http://www.autodesk.com/education/home

Recap 360° : 100 photos, 12 Mo max/photo, export FBX and Obj.
Calculs sur le Cloud via Google Chrome. 
Création de maillages 3D textures et de nuages de points. 
Recap 360 Pro  : 250 photos à n’importe quelle résolution, plus d’export de formats, etc…  55 $/mois

Agisoft PhotoScan : http://www.agisoft.ru/
Calcul en local, pas de limitation du nombre d’images et de la résolution.
Standard Edition 179 $  : Photo alignment, Point cloud generation (sparse / dense), Polygonal model generation, Texture 
mapping, Export des modèles 3D et des nuages de points).
Professional Edition Public price 3499 $ - Educational price 549 $
Standard Edition + Photogrammétrie aérienne  + définition dyu système de coordonnées + Orthophotographie +…

EOS Systems Photomodeler Scanner http://www.photomodeler.com/index.html

Educational price : 2100 Euros 

Logiciel de visualisation et de traitement des nuages et maillage 3D
Cloud Compare http://www.cloudcompare.org/ logiciel libre de traitement de nuages de points.

MeshLab http://sourceforge.net/projects/meshlab/files/meshlab/MeshLab%20v1.3.3/
MeshLab est un logiciel libre de traitement de maillages 3D
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Photogrammétrie et drones

http://www.123dapp.com/catch
http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3-
http://recap.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/education/home
http://www.agisoft.ru/
http://www.photomodeler.com/index.html
http://www.cloudcompare.org/
http://sourceforge.net/projects/meshlab/files/meshlab/MeshLab v1.3.3/


Photoscan de la société Agisoft : http://www.agisoft.ru/
.
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http://www.agisoft.ru/

Photogrammétrie et drones

http://www.agisoft.ru/


Photogrammétrie VS Scanner Laser

Photogrammétrie. Scanner Laser

Limitations : objets transparents, réfléchissants ou brillants.
Limitation avec des objets non texturés.
Limitation dans les zones d’ombre

Limitations avec des objets transparents réfléchissants ou brillants.
Utilisable avec n’importe quel type de textures.
Utilisable dans les zones peu éclairées  (grottes préhistoriques par 
ex).

Equipement léger  : Appareil photographique ( + pied) Matériel lourd et encombrant  : 3D Laser (entre 5 and 10  kg), 
cibles, trépied lourd, batteries ou alimentation externe.

Solution peu onéreuse : Appareil photographique de 
bonne quallité et de haute résolution avec un bon 
objectif + Logiciel de CEP  :  1 500 + 4500  €.

Solution chère : Laser Scanner + accessoires +  logiciels 
au-delà de 55 000 €

Calculs sur ordinateur  : Station de travail avec au minimum 
32 GO de Ram  :  3000 € à 3500 € ou calculs sur le cloud.

Calculs sur ordinateur  : Station de travail avec au minimum  
32 GO de Ram 3000 € à 3500 € .

Utilisables pour :
- Sculptures, Bas reliefs, Bas reliefs
- Façades (texturées)
- Du fait de la légèreté des APN et capteurs  on peut faire

de la  photogrammétrie aérienne et donc des  MNT, MNE

Utilisables sur de grandes surfaces:
- Bâtiments, restes de bâtiments (patrimoine)
- Façades de grandes tailles., 
- Pièces intérieures,, Cloitre, …

- Impossibilité pour un embarquement sur drone.

Nuage de points  : Worflow process (Photographies + calculs) : 
temps très long dû aux calculs sur la station de travail

Nuage de points : Worflow process (Stations laser + 
assemblage des nuages de points ) :  Temps relativement court.

Mise à l’échelle du nuage de points : directement lors de l’acquisitionMise à l’échelle du nuage de points  : par post traitement.

Pour terminer 
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Photogrammétrie
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Merci de 
votre attention


