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Introduction

Les travaux poursuivis durant l’année 2013 à la grotte 

Scladina ont notamment consisté en l’affi  nement de la 

méthode d’acquisition des données de terrain telle que 

présentée dans la Chronique de l’ Archéo logie  wallonne 

précédente (Di Modica et al., 2014). Les améliorations 

ont surtout concerné la mise au point d’une méthode 

de relevé photogrammétrique des volumes et des teintes 

ainsi que l’intégration des diff érentes classes d’infor-

mations (données XYZ, dessins et photos de coupes, 

modèles 3D) au sein d’un logiciel GIS 3D afi n d’en faci-

liter la lecture transversale.

Méthode d’acquisition

Photogrammétrie

Les premiers essais d’enregistrement par photogram-

métrie ont été entrepris dès l’été dans le cadre du projet 

Agora 3D (Mathys et al., 2013). Ils se sont poursuivis 

sur terrain jusqu’à la fi n de l’année. Les premiers résul-

tats satisfaisants ont été obtenus en décembre 2013. La 

méthode présentée ci-dessous constitue un état inter-

médiaire de la réfl exion en cours ; elle a pour avantage 

de permettre une modélisation 3D des volumes en 

mobilisant peu de moyens sur le terrain, à peu de frais, 

rapide et en couleur. Elle convient tant à l’enregistre-

ment des informations liées à la disposition spatiale des 

vestiges qu’à celui des données stratigraphiques.

La première étape, sur terrain, consiste à placer une 

série de points topographiques de référence espacés 

régulièrement aux bords et au sein de la zone à traiter 

(coupe ou plan). De petits clous à tête plate convien-

nent parfaitement. Enregistrés à la station totale 

(Trimble M3 DR5”) au moyen d’une visée directe, ces 

points auront ultérieurement pour objectif de permettre 

le repositionnement de la surface modélisée dans le sys-

tème GIS 3D de gestion globale de Scladina. Un mini-

mum de 3 points topographiques est requis. Cependant, 

la multiplication du nombre de points augmente la pré-

cision. Dans le cas de Scladina, nous avons opté pour un 

placement de points espacés régulièrement d’environ 

50 cm afi n de garantir un haut degré de précision.

Après le relevé topographique, la zone destinée à être 

enregistrée est photographiée. Dans le cas de Scladina, la 

surface est tout d’abord éclairée par un dispositif consti-

tué de 4 à 8 spots halogènes de 500 watts. Les spots sont 

disposés de manière à assurer un éclairage homogène en 

Vue d’une coupe (K/L 27-29) restituée en 3D grâce à Agisoft Photoscan®. Les rectangles gris clair correspondent aux points de prise 
de vue de chacune des photos participant à la modélisation 3D.


