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minimisant les ombres portées sur l’ ensemble de la sur-

face à traiter. Plusieurs clichés de la zone concernée sont 

pris sous des angles diff érents à l’aide d’un simple appa-

reil photo (Canon Eos 600D équipé d’un objectif EF-S 

18-135 mm). D’expérience, nous avons remarqué qu’un 

minimum de 4 clichés était nécessaire pour la suite des 

opérations. La multiplication du nombre de photos 

augmente la résolution du modèle 3D. À Scladina, le 

nombre de prises de vue est en relation directe avec 

la complexité topographique de la surface couverte ; 

chaque modèle est construit à partir d’un minimum 

de 8 photos.

La seconde étape se déroule au bureau où les données 

photographiques et topographiques sont traitées sur un 

PC équipé d’un processeur quadricore (Intel© i7-3770K 

@ 3,50 GHz), de 32 GB de mémoire vive et d’une carte 

graphique performante (NVidia Quatro 2000). Le logi-

ciel employé est Agisoft  Photoscan®. Celui-ci présente 

l’avantage d’automatiser de manière performante une 

grande partie de la chaîne opératoire, ce qui réduit 

considérablement le temps de manipulation par un 

opérateur. Une fois importées, les photos sont analysées 

par le logiciel qui détermine automatiquement la posi-

tion de chacun des points de prise de vue par rapport 

à la zone à modéliser. Le logiciel génère tout d’abord 

un nuage de points. De celui-ci peut être produit un 

modèle 3D, sur lequel une texture photographique peut 

être appliquée. À cette fi n, le logiciel établit, au point par 

point, une moyenne de l’information colorimétrique 

disponible sur chacun des clichés assurant par là un 

rendu fi dèle et homogène des couleurs capturées par 

l’appareil photo.

Le modèle 3D ainsi produit est ensuite repositionné 

dans le système spatial du gisement en y intégrant les 

données topographiques. Manuellement, l’opérateur 

doit désigner et nommer sur chacune des photos les 

points topographiques de référence pris à la station 

totale. Cette opération est – en bureau – celle qui prend 

le plus de temps. Les coordonnées peuvent ensuite être 

importées de manière automatique depuis un fi chier 

Excel (.xls) reprenant les données spatiales enregistrées 

par la station totale pour autant que les noms attribués 

aux points dans le logiciel par l’opérateur correspondent 

aux noms donnés par la station totale.

Une fois produit et géoréférencé, le modèle 3D texturé 

peut être exporté en format Collada (.dae) ou en format 

PDF. Jusqu’à présent, nous avons pu exporter de cette 

manière des modèles de très bonne qualité, comportant 

jusqu’à 1 000 000 de faces. Au-delà de ce nombre, nous 

n’avons pas encore réussi l’exportation.

Système GIS

L’export en format .DAE est ensuite intégré à un sys-

tème de GIS 3D. La procédure d’importation est com-

plexe, mais une fois réalisée, le modèle texturé prend 

place dans le système GIS 3D global d’exploitation du 

gisement. Il constitue dès lors une source d’information 

Vue axonométrique de deux coupes (H/I 34-37 et H37 in trans 50) modélisées en 3D et géoréférencées dans le GIS 3D. Les points 
noirs correspondent aux silex taillés exhumés à l’avant de ces coupes.


