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au même titre que les points XYZ relatifs aux objets ou 

les photographies et les dessins géoréférencés.

Discussion

La méthode d’acquisition sommairement présentée ici 

présente plusieurs avantages. En premier lieu, elle ne 

nécessite pas la mise en œuvre sur le terrain d’un appa-

reillage sophistiqué et onéreux. En deuxième lieu, elle 

est rapide car quelques clichés convenables de la zone 

à traiter suffi  sent pour générer un modèle tridimen-

sionnel précis (la marge d’erreur du positionnement 

est de l’ordre de quelques millimètres). En troisième 

lieu, elle permet d’enregistrer les volumes en couleur. 

La combinaison de ces trois avantages fait de cette 

méthode un moyen effi  cace et adapté aux contraintes 

de terrain d’enregistrement volumétrique et graphique. 

Les inconvénients sont plutôt à rechercher du côté du 

traitement en bureau des informations. Certes, la qua-

lité des logiciels employés fait qu’ils gèrent l’essentiel 

de la démarche. Néanmoins, elle nécessite deux choses 

importantes : un matériel informatique performant et 

la disponibilité pendant quelques heures d’un opérateur 

bien formé.

Chacune des étapes présentées ci-dessus est en cours 

de maturation. Nous espérons dans un futur proche 

aboutir à une standardisation de la méthode et à une 

estimation du temps (homme/machine) nécessaire au 

traitement de l’ensemble de la chaîne opératoire. En 

attendant, nous pouvons déjà affi  rmer que les résultats 

obtenus jusqu’à présent sont encourageants. Ils consti-

tuent une amélioration importante de l’enregistrement 

graphique par rapport aux techniques classiques de 

photographie et de photocomposition 2D ; ils se placent 

en outre comme un complément idéal à l’enregistre-

ment stratigraphique par dessin.
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