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« Le peuple palestinien, depuis le démantèlement de l'Empire ottoman et le mandat britannique en
1922, a cherché à être maître de son destin en exigeant l'avènement d'un État sur son territoire.
Des décennies plus tard, cet objectif n'est toujours pas atteint et semble même plus inaccessible que
jamais. Depuis 1948, plus de la moitié des Palestiniens vivent hors de leur pays, beaucoup dans les
conditions précaires des camps de réfugiés, tandis que l'autre moitié est soumise à l'occupation, à la
colonisation et, depuis 2007 à Gaza, à un blocus. Aujourd'hui, toute perspective de paix paraît
lointaine, les rapports de force continuant d'être défavorables aux Palestiniens malgré les soutiens
internationaux dont ils bénéficient. Par un processus de colonisation systématique et la
construction d'un mur qui s'étend jusqu'au cœur de la Cisjordanie, la stratégie israélienne vise à
fragmenter et déstructurer un espace sur lequel il sera de plus en plus difficile d'établir un État
palestinien viable disposant d'une véritable continuité territoriale. Cette situation aggrave
l'exclusion de tout un peuple qui, malgré le droit international reconnaissant la légitimité de son
aspiration à un État à côté d'Israël, est ainsi contraint de vivre dans l'exil, l'occupation et le blocus
dans la bande de Gaza. » (Jean-Paul Chagnollaud et Sid-Ahmed Souiah, Atlas des Palestiniens,
2011)
Le contexte géopolitique dans lequel évolue la Palestine, expliqué dans l’essai de J-P.
Chagnollaud cité ci-avant, rend l’entrée à Gaza difficile à toute personne désirant y travailler.
L’État d’Israël contrôle les allers et venues des étrangers au moyen de visas et de check-points
réguliers, et l’entrée dans la bande de Gaza est soumise aux décisions politiques d’Israël, qui
fluctuent au gré des mouvements internationaux. L’entrée sur le territoire, et donc sur le site
archéologique du monastère de Saint-Hilarion, situé sur la municipalité de Nuseïrat au centre de
Gaza, s’en trouve largement impactée. Toute mission doit être soigneusement préparée avec les
administrations françaises et internationales concernées. Aussi, quand l’entrée est possible, le
Ministère des Affaires Etrangères français et l’UNESCO1 assurent conjointement l’accès à Gaza
depuis Israël, et la sécurité des intervenants liés au programme Al-Maqdisi2.
René Elter, archéologue intervenant régulièrement à Gaza, collabore depuis 3 années avec
l’équipe PAGE3. Il est le porteur de plusieurs projets de recherche tels que la mise en valeur de la
forteresse médiévale de Châtel-sur-Moselle, et la diffusion au grand public de l’histoire de Nancy,
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ; plus d’informations sur
www.unesco.org
2 Plus d’informations disponibles sur : www.consulfrance-jerusalem.org/-Programme-Al-Maqdisi
3 Equipe Photogrammétrie Architecturale et Géomatique, établie à l’INSA de Strasbourg
1
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par des bornes interactives notamment. Ces projets ont été marqués par l’intervention
d’étudiants en topographie qui ont apporté leurs compétences et leurs idées à plusieurs projets
de recherche technologique et travaux de fin d’études. L’apport de la topographie à l’archéologie
s’est trouvé valorisé par les compétences multiples des topographes, qui sont un atout à
l’avancement des projets de recherches archéologiques. S’appuyant sur cette collaboration, René
Elter a alors confié une nouvelle mission au groupe PAGE : contribuer à la mise en valeur du
monastère de Saint-Hilarion à Gaza, dont il dirige les fouilles depuis 2001.
Le groupe PAGE a pour principale mission la numérisation du patrimoine par photogrammétrie
et lasergrammétrie, et utilise la géomatique pour référencer ses données. La photogrammétrie
notamment, lui permet d’étudier et de définir avec précision les formes, les dimensions et la
position dans l’espace d’un objet, à partir de couples stéréoscopiques de photographies4.
L’hypothèse de l’application des méthodes de relevé et de traitement photogrammétriques au
monastère de Saint-Hilarion à Gaza, dans un contexte de travail dans l’urgence et dans un
territoire où le matériel circule difficilement, a donc trouvé aux yeux du groupe PAGE et de René
Elter, tout son sens.
Le lancement du projet de recherche, dont les objectifs ont été établis sur le long terme, a été
permis par le programme Al-Maqdisi5, organisé et cofinancé depuis 2001 par le Consulat général
de France et le Ministère de l’Éducation et de l’Éducation supérieure palestinien. En effet, AlMaqdisi vise à soutenir et promouvoir la coopération scientifique entre des équipes de
chercheurs français et palestiniens. Emmanuel Alby et Ahmed Muhaisen, respectivement
membre de l’équipe PAGE, et architecte enseignant à l’Université Islamique de Gaza, ont conduit
le projet intitulé « Photogrammétrie et Archéologie : Mémoriser le patrimoine pour mieux le
gérer », qui a reçu un avis positif suite à l’appel d’offre lancé en 2011. La coopération entre les
équipes de recherche du PAGE et de l’Université Islamique de Gaza a ensuite débuté
officiellement en février 2012, avec ce projet de fin d’études présenté en septembre 2012.
En 2002, un relevé du monastère a été réalisé et a permis à René Elter de dresser un premier
plan. Aujourd’hui, un levé topographique effectué par un géomètre est nécessaire. En effet, il
garantira au groupe PAGE le contrôle de ses productions et la cohérence des projets de
recherche qui suivront cette première étude. Malgré son intention première, la chronologie des
étapes de relevés sur le terrain s’est trouvée bouleversée par la situation géopolitique de Gaza.
En mai 2012, une mission de reconnaissance incluant le relevé photogrammétrique de la
majeure partie du site archéologique a été effectuée par Emmanuel Alby, marquant le premier
accès du groupe PAGE au monastère de Saint-Hilarion. Les relevés photogrammétriques ont
ainsi été réalisés en première partie d’étude, en dépit des règles usuelles régissant la mise en
place d’un projet topographique valide. Le projet de fin d’études présenté a pris en compte ces
difficultés, et a mis en évidence la complémentarité des relevés topographiques et
photogrammétriques nécessaires à la conduite du projet à une échelle de production globale.
Pour pallier l’absence de contrôles topographiques purs, et permettre le référencement du
modèle dans un système local, une deuxième mission est prévue en octobre 2012. Elle a pour
objectifs l’implantation d’un canevas de précision et le relevé topographique du monastère.

Définition donnée par le granddictionaire.com
Voyageur et géographe arabe, né à Jérusalem vers 945, pour plus d’infos www.consulfrancejerusalem.org/Presentation-du-programme-Al
4
5
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En juillet 2012, un article paru dans le numéro 130 des Cahiers
de Science et Vie (Annexe C), énonce en une phrase l’importance
des projets de sauvegarde des monuments en Palestine : « En
Cisjordanie comme à Gaza, le patrimoine a longtemps pâti des
conflits et du manque de moyens. En entreprenant de le préserver,
les Palestiniens ont à cœur de développer une politique culturelle
qui s’inscrit aussi dans un processus d’édification nationale »
(Marielle Mayo, Le Patrimoine palestinien en quête d’identité, Les
Cahiers de science et vie 130, p. 89, juillet 2012)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
Figure 1 : a) modèle maillé coloré d'une mosaïque, b) vue aérienne de la crypte, c) ouvriers consolidant une
mosaïque effondrée, d) baptistère, e) poterie retrouvée sur le site de Umm El 'Amr, f) panorama du site de
fouilles (réalisé avec Microsoft ICE). Illustrations sans échelle. Sources : a) Modélisation personnelle, b.d.e.f)
clichés réalisés par E. Alby en mai 2012, c) cliché de R.Elter.
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Introduction

Introduction

Un ensemble architectural byzantin fut découvert en 1997 par le Service des Antiquités de Gaza,
suite à un chantier de lotissement sur la municipalité de Nuseïrat, située à 10 km au sud de la
ville de Gaza. Les vestiges mis à jour sont ceux d’un monastère byzantin et d’un établissement de
bains, datés de la période omeyyade, qui s’étendent sur 1,5 ha et sont situés sur une dune qui
surplombe une palmeraie et la mer, située à 300 m environ. En 2003, une inscription désigne le
lieu comme dédié à Saint-Hilarion6, père du monachisme au Proche-Orient qui vécut au IVe
siècle, et dont les textes mentionnent l’emplacement de la fondation. Depuis 2001, la mission de
coopération archéologique franco-palestinienne de Gaza, dirigée par l’EBAF7, a chargé René
Elter, archéologue, de l’étude complète8 des vestiges avec pour objectifs leur restauration et leur
mise en valeur touristique.
Afin de mener à bien cette mission, René Elter s’est associé au groupe PAGE, spécialiste de la
numérisation du patrimoine par photogrammétrie et lasergrammétrie. La mise en commun des
connaissances et des savoir-faire de différents corps de métier — architectes, archéologues et
topographes — assure ainsi une conduite cohérente du programme de mise en valeur du
monastère de Saint-Hilarion.
Depuis plus de dix ans, l’intégration des méthodes de vision par ordinateur à la
photogrammétrie a permis de nombreuses évolutions, notamment le développement
d’algorithmes de détection automatique de points homologues entre deux photographies, qui
permet une semi-automatisation des calculs photogrammétriques. On a ainsi pu assister à la
naissance de nouveaux logiciels disponibles en ligne ou sous licence payante, qui permettent la
construction de modèles en 3D de façon semi-automatique. Ces techniques intéressent un grand
nombre de disciplines notamment l’archéologie, l’architecture et la topographie. En effet,
aujourd’hui, grâce à un appareil photographique numérique standard, un ordinateur et une
formation solide, les professionnels sont en mesure de répondre à des situations d’urgence où le
relevé photogrammétrique leur permettra de mettre en place des bases de données multiusages, sur de vastes étendues et en quelques jours. La photogrammétrie constitue donc
aujourd’hui une alternative aux relevés architecturaux par lasergrammétrie. Le grand nombre
Histoire de Saint-Hilarion par René Elter à retrouver dans la note d’information du CRAI « Le monastère
de Saint-Hilarion à Umm-el-'Amr », 2004, pp. 359-382.
7 EBAF : École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem.
8 L’étude comprend l’établissement d’une stratigraphie du site, la réalisation des plans des vestiges et la
coordination des publications qui leur sont associées.
6
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d’études d’universitaires appuyant sa revalorisation aux yeux du grand public et des
professionnels en témoigne.
Les archéologues sont particulièrement intéressés par ces nouvelles techniques. En effet, les
photographies leur permettront de modéliser un élément en trois dimensions, mais aussi de
restituer virtuellement un site. Ce nouveau support de travail leur permettra de proposer de
nouvelles interprétations, et tester certaines hypothèses scientifiques concernant l’objet de leur
étude. La contribution de la photogrammétrie à la recherche archéologique aboutira à une
meilleure compréhension des sites et leur mise en valeur.
Ce projet de fin d’études a pour objectif de proposer aux archéologues une méthode leur
permettant de modéliser en 3D les éléments relevés par photogrammétrie sur le terrain. Un
cahier des charges recensant les besoins des scientifiques quant à leurs publications cadre
l’étude. Il permettra la validation de la méthode photogrammétrique mise en place et dégagera
de nouvelles problématiques rencontrées lors de la sauvegarde du patrimoine.
Le projet s’inscrit dans une dynamique de recherche liée aux nouvelles techniques
photogrammétriques. Il sera donc nécessaire de comprendre et tester les principales solutions
de génération de nuages de points denses, mais aussi, de proposer des protocoles d’acquisition
et de traitement des données rigoureux. L’objectif est de dégager une méthode adaptable à tout
relevé architectural à partir de ces études.
Ainsi, les objectifs du PFE sont multiples :
 Définir les besoins des archéologues à chaque niveau9 de restitution d’un site de fouilles ;
 Établir des méthodes de restitution archéologique par photogrammétrie et les contrôler ;
 Produire une documentation associée à chaque étape, de l’acquisition à la production de
données ;
 Construire une base de données photographique exploitable ;
 Réaliser l’inventaire des recherches associées au projet.
Les méthodes définies au cours de ce projet de fin d’études de six mois ont été appliquées aux
données acquises sur le site du monastère de Saint-Hilarion à Gaza.
Ce mémoire se décompose en trois chapitres suivis d’annexes.
Le premier chapitre est un état de l’art qui définit chacune des thématiques abordées par la mise
en place de la chaîne de production de modèles 3D. Il recense les dernières avancées réalisées
dans ces domaines.
Le second chapitre propose un développement relatif à la mise en place de la chaîne de
production, et justifie l’utilisation de la photogrammétrie par les archéologues. Il expose ainsi les
choix logiciels effectués grâce à une comparaison qui souligne les avantages et inconvénients de
chaque solution, et explique son principe de fonctionnement. Enfin, les études menées afin de
proposer un ensemble de protocoles, associés à l’acquisition des données et à chaque étape de
traitement, sont recensées dans cette partie.

9

Cf. paragraphe 1.1.3.1.
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Le dernier chapitre développe plusieurs exemples d’applications des méthodes mises en place. Il
utilise ainsi les éléments relevés au monastère de Saint-Hilarion pour illustrer les étapes de
production associées à chaque niveau de restitution, et exposer les problématiques liées à
chaque échelle. Enfin, les problématiques liées à la collaboration mise en place entre les équipes
de recherche strasbourgeoise et gaziote seront aussi développées dans cette partie.
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1

État de l’art
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1.2.4.

1.3.

Généralités ...................................................................................................................................................................5
Communication et conservation du patrimoine culturel .......................................................................8
Besoins de la restitution archéologique .........................................................................................................9
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Numérisation 3D .................................................................................................................................................... 18
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Ces dernières années, la communauté scientifique a vu apparaître de nouvelles évolutions des
techniques de numérisation 3D, qui ont révolutionné l’approche des professionnels face à la
modélisation en trois dimensions. Deux disciplines sont aujourd’hui au cœur des débats : la
photogrammétrie et la lasergrammétrie. Ce rapport s’intéresse aux dernières avancées connues
dans le domaine de la photogrammétrie, dont l’usage sera justifié au fil du mémoire.
De nombreuses applications visant l’automatisation des calculs photogrammétriques lors de la
génération de nuages de points denses ont vu le jour. Elles sont aujourd’hui accessibles aux
scientifiques, mais aussi au grand public qui manifeste un engouement certain pour les
techniques de modélisation en 3D.
Ce premier chapitre s’attache à définir le principe de restitution archéologique, et présente les
contraintes et les besoins liés aux modélisations scientifiques. Il donnera au lecteur une synthèse
quant aux résultats attendus au terme de l’étude. Les dernières avancées relatives à la
photogrammétrie seront exposées, puis nous verrons quel est le rôle de cette discipline dans la
conservation du patrimoine.
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Chapitre 1

1.1.

La restitution archéologique au service de la conservation du
patrimoine

1.1.1. Généralités
1.1.1.1.
Définition de la restitution archéologique
Les origines de la restitution comme « remise en place » de parties abîmées ou disparues de
monuments historiques remontent au XVe siècle à Rome. L’objectif n’était alors pas la
conservation du patrimoine culturel, mais souvent sa réutilisation à des fins privées (Santacana I
Mestre et Carme Belarte Franco, 2011a).
La restitution archéologique est définie aujourd’hui comme une interprétation de l’architecture
à un instant donné, faite à partir d’hypothèses scientifiques. Comme le précisent J. Santacana i
Mestre et M. Carme Belarte Franco (Santacana I Mestre et Carme Belarte Franco, 2011b), ces
interprétations peuvent être représentées sur des supports variés - dessins, maquettes, modèles
virtuels - et ne conduisent pas forcément à une restitution matérielle. On distingue d’ailleurs la
restitution de la reconstruction ou la reconstitution.

a)

b)

c)

d)
Figure 2: a) dessin d’un château fort, b) maquette de Rome, c) modèle virtuel de la Tour de Vésone. Illustrations
sans échelle. Source : Baudelet et al., 2006, modifiée. d) proposition de restitution du monastère de SaintHilarion au début du VIIe siècle par R. Elter.

La fonction principale de la restitution d’un site est de garantir sa conservation et sa mise en
valeur. Elle joue aussi un rôle dans le domaine scientifique de l’archéologie puisqu’elle
permet l’expérimentation d’hypothèses de restitution. Les résultats de ces tests mènent à une
meilleure compréhension d’un site par les archéologues, qui font alors évoluer leurs
raisonnements et leur modèle de restitution final.
La restitution archéologique est aussi utile à l’enseignement pédagogique du patrimoine
puisqu’elle permet d’expliquer au public les techniques employées à l’époque tout en lui
apportant une meilleure appréhension des volumes d’un site.
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Enfin, la restitution comme présentation du patrimoine a un impact positif sur le tourisme
culturel associé à une région. En effet, elle donne au grand public une vision « toute faite » d’un
monument à une époque donnée qui lui permet une compréhension immédiate ne nécessitant
pas de prérequis scientifiques. L’aspect ludique de la restitution archéologique permet alors la
préservation du patrimoine culturel qui est mis en valeur, et devient un produit touristique.
1.1.1.2.
Démarche de restitution
L’obtention d’un modèle de restitution final daté est subordonnée à une collaboration
scientifique qui regroupe des experts ayant des connaissances historiques, archéologiques,
topographiques, géologiques et des spécialistes de la mosaïque par exemple. La démarche suivie
par ces équipes est présentée par la plate-forme technologique 3D du service bordelais
Archeovision10 du CNRS.
La première étape du raisonnement est la réalisation d’un modèle en 3D provisoire, qui va
servir de base au dialogue entre les spécialistes qui apporteront alors leur vision quant aux
volumes disparus. Ce premier modèle s’appuie sur les hypothèses émises antérieurement, mais
n’est pas validé scientifiquement. En parallèle, la documentation relative au site est collectée et
organisée suivant une nomenclature qui respecte la hiérarchie volumique du site, et facilite
ensuite les recherches. La réflexion autour du modèle 3D évolue ensuite grâce aux différentes
études menées et à leur mise en commun, assurant ainsi une cohérence au modèle global. Enfin,
ces résultats font l’objet de publications constituant une validation par les chercheurs, et
apportant ainsi de nouvelles connaissances à l’ensemble de la communauté scientifique. La
publication dans des revues scientifiques constitue la finalité des recherches associées à la
restitution archéologique.

a)

d)

10

b)

c)

Figure 3 : Exemple de restitution archéologique de la chapelle de
Kljajicevo au XIXe siècle, vallée du Danube par Stojakovic, 2009.
a) Photographie après/avant destruction ; b) Modèle 3D des vestiges
obtenu par photogrammétrie ; c) Vues orthogonales de la chapelle,
avant destruction ; d) Proposition de modèle 3D de la chapelle, au
XIXe siècle.

Unité Propre de Service. Pour plus d’informations : www.archeovision.cnrs.fr.
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1.1.1.3.
Modèles de restitution
Il existe six modèles de restitution différents dont les définitions ont été données au cours d’un
colloque, organisé par le Centre des Monuments nationaux en octobre 2005, dont l’objectif était
de réfléchir sur le sens ainsi que sur la portée scientifique et pédagogique des restitutions. On
distingue alors la restitution d’un monument sur place, la restitution de volumes, le modèle de
transfert, le modèle de réplique, le modèle conservationniste et le modèle virtuel.
Restitution d’un monument sur place
Elle consiste à reconstituer les éléments disparus sur les vestiges, avec des
matériaux et techniques attestés par des expérimentations. L’objectif est alors
d’obtenir un résultat proche de la réalité, à une époque donnée.
Figure 4 : Restitution d’un décor du portique du macellum à
Pompéi, par Gabriel-Auguste Ancelet en 1853.

Restitution de volumes
La restitution de volumes est effectuée sur les vestiges. Elle est une
représentation conceptuelle d’un site et ne reprend pas forcément les
matériaux et techniques utilisées à l’époque. Le public distinguera
alors aisément les vestiges originaux et les parties restituées.

Figure 5 : Place Armerina en Sicile. Source : www.sicile-sicilia.net.

Modèle de transfert
Il s’agit du déplacement d’un site à un emplacement
différent de celui d’origine. Ce modèle permet ainsi d’éviter
les destructions ou d’intégrer des parties de site à un parc
mettant en valeur le patrimoine.
Figure 6 : Dépôt de mosaïques du site d’Arnesep datant du IVème
siècle. Source : valentine.archeo.free.fr.

Modèle de réplique
La réplique est une restitution partielle ou totale d’un élément sur un espace
clairement séparé du site original. Ce modèle peut avoir un caractère
expérimental.
Figure 7 : Casque en laiton. Source : www.armae.com.

Modèle conservationniste
Le modèle conservationniste naît d’une intervention minimale
sur le site qui se limite à la consolidation des vestiges ou une
restauration.
Figure 8 : Consolidation d'une mosaïque du monastère de SaintHilarion. Source : René Elter.
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Modèle virtuel de restitution
Le modèle virtuel de restitution est précisé par les termes
suivants : « Le modèle virtuel consiste à montrer la
restitution du site (ou d’une partie du site) sans la
matérialiser physiquement, en employant normalement
des moyens graphiques. La restitution virtuelle peut être
matérialisée sous la forme de restitution numérique en
3D, mais aussi par l’emploi de dessins ou autres. »
Figure 9 : Restitution d’une rue donnant sur le théâtre de Pompée,
Rome Antique, par l’université de Caen. Source : www.unicaen.fr.

Ce qui intéresse le projet de fin d’études, ce sont les modèles en trois dimensions appelés
maquettes virtuelles. En effet, la souplesse d’utilisation des maquettes virtuelles permet de
réduire les coûts, la durée de la conception et de la mise au point des projets ainsi que des
produits, tout en favorisant la multiplicité des variantes de conception. À l’aide des images de
synthèse, les maquettes peuvent être modifiées rapidement. Les modèles virtuels permettent
aussi une approche interactive aux chercheurs et au grand public qui peuvent alors observer les
détails de construction suivant les époques par des animations ou visites virtuelles par exemple
(Bur, 2006).
L’ensemble des modèles de restitution illustre les pratiques de conservation du patrimoine
actuelles, appliquées par la communauté scientifique sur des chantiers archéologiques du
monde entier. On notera que le projet de fin d’études s’attache à une modélisation en trois
dimensions d’un site de fouilles archéologiques dans son état actuel, c'est-à-dire des vestiges
existants. Il ne sera pas question, pour le topographe, de réaliser un modèle virtuel du
monastère de Saint-Hilarion à une époque donnée, mais les travaux serviront de base à de
futures restitutions virtuelles du site par les chercheurs.

1.1.2. Communication et conservation du patrimoine culturel
1.1.2.1.
Problème de l’image
De nombreuses publications s’attachent à définir l’image de restitution, en différenciant les
modèles 3D scientifiques et les illustrations souvent imprécises et servant uniquement
d’accroche visuelle (Vergnieux, 2009 ; Golvin, 2011 ; Baudelet et al, 2006). En effet, ces deux
représentations n’ont pas les mêmes objectifs. Le premier participe à la recherche scientifique et
a pour but de réaliser le modèle le plus réaliste possible. Le second est une représentation
imagée dont tous les aspects ne sont pas fondés, mais qui permet une première approche
donnant une idée du site à son apogée.
Le nombre important d’applications permettant à chacun de réaliser son propre modèle a alerté
la communauté scientifique, qui cherche à sensibiliser le public (Vergnieux, 2009 ; Colardelle,
2011). L’objectif est qu’il s’interroge sur les moyens employés pour la réalisation de ces supports
de communication. Quels documents ont été utilisés pour faire cette restitution ? À quelle
époque correspond cette représentation ? L’auteur possède-t-il suffisamment d’éléments pour
proposer un modèle alors que celui-ci résulte normalement d’années de recherche de la part de
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plusieurs experts ? Autant de questions simples qui permettent au public de distinguer une
illustration d’un modèle scientifique, et de saisir la portée intellectuelle de l’image. La profusion
de productions en trois dimensions a d’ailleurs amené les scientifiques à rédiger des chartes
encadrant leur pratique (ICOMOS 2007, Charte de Londres 2009, Lopez Menchero - Charte de
Séville 2010).
1.1.2.2.
Diffusion des modèles virtuels de restitution
La diffusion des modèles de restitution issus de la recherche scientifique est une pratique
encadrée, qui vise à mettre en valeur le patrimoine et à diffuser de nouvelles connaissances aux
chercheurs et au grand public. Les publications valident les recherches menées et sont la preuve
du travail de recherche abouti. La diffusion des modèles viendra ensuite intégrer les musées, les
expositions et les manifestations culturelles destinées à tous les publics.
Les modèles de restitution en 3D participent largement à la mise en valeur d’un site puisqu’elles
peuvent être exploitées par des supports ludiques différents (Charte ICOMOS11, 2007). On peut
citer par exemple les bornes interactives mises en place dans l’abbaye de Cluny (Faucher 2011),
ou encore la mise en place de visites virtuelles sur internet, qui amène le public à devenir acteur
de sa visite. D’autres moyens de diffusion existent et sont souvent associés à des supports
multimédias, mais le modèle de restitution virtuel pourra aussi intégrer tout document 2D
puisqu’il propose un ensemble de vues multipliables.

1.1.3. Besoins de la restitution archéologique
1.1.3.1.
Définition des besoins de la restitution archéologique
« Un produit interactif, lié à l’archéologie, devra toujours respecter des contraintes importantes :
le créateur du produit doit respecter les règles de l’archéologie (par exemple respecter les
spécificités du lieu et de l’époque). L’archéologie est une science qui étudie des objets ayant
existé, mais qui ont disparu totalement ou en partie. L’utilisation des nouvelles images va
permettre de recréer ces objets ou environnements disparus et ainsi permettre d’imaginer, de
situer ou de redéfinir cette réalité. » (Baudelet et al., 2006)
La restitution d’un site de fouilles archéologiques se décompose en plusieurs niveaux de
représentation, associés à des échelles de définition variées, qui répondent à des besoins
différents. Ainsi on cherchera à modéliser un site archéologique d’un point de vue global, afin de
le situer dans son environnement proche et comprendre son organisation générale, puis on
réalisera un modèle de plus en plus détaillé dont les fonctions seront affinées (Delaunay, 2011).
L’étude du monastère de Saint-Hilarion a demandé la mise en place d’une hiérarchisation des
modèles par niveau de restitution. Six niveaux ont ainsi été définis avec M. René Elter. On note
que cette hiérarchie est adaptable au site archéologique étudié, mais qu’elle forme une synthèse
« Depuis sa création en 1965, en tant qu’association mondiale de professionnels du patrimoine qui se
consacre à l’étude, la documentation et à la protection des sites du patrimoine culturel, ICOMOS se
consacre à la promotion de l’éthique de la conservation dans toutes ses activités et à augmenter
l’appréciation publique du patrimoine mondial dans toutes ses formes et diversité » (Charte ICOMOS
2007).
11
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logique facilement applicable à un autre site puisqu’elle répond aux critères de division
volumique propre à l’archéologie.

Niveau 6
Le modèle de situation cherche à représenter le site archéologique dans son environnement
proche et dans le territoire dans lequel il s’inscrit. Il s’agit d’un plan de situation en 3D qui
permettra par exemple de décrire les déplacements autour du site en analysant son
implantation par rapport aux grands axes routiers, aux reliefs ou aux autres sites retrouvés dans
les environs et datant de la même époque. Le but est donc de montrer toutes les interconnexions
pouvant exister entre le site et les populations environnantes ou au commerce extérieur, par
exemple.
Niveau 5
Le niveau 5 possède les mêmes fonctions qu’un plan masse adapté pour permettre une
modalisation en 3D. Il permet une lecture rapide du lieu en mettant en avant l’organisation
générale du site, le positionnement relatif des bâtiments et l’emplacement des entrées
principales.
Niveau 4
Le secteur est un ensemble de loci ou pièces ayant une même fonction. On peut citer par
exemple le sanctuaire ou la crypte. Le modèle d’un secteur permet d’étudier les techniques de
construction, l’architecture du lieu, et d’analyser l’organisation au sein d’un même ensemble
fonctionnel.
Niveau 3
Le locus (pluriel : loci) est un lieu particulier, un emplacement décrit couramment comme une
pièce. Sa représentation permet de recréer l’environnement dans lequel les moines évoluaient,
avec l’intégration de décors (ex. : enduits peints, mosaïques), de mobilier, d’objets relevés au
cours des fouilles et modélisés.
Niveau 2
L’unité stratigraphique est la plus petite entité d’une fouille archéologique. Elle peut être un
mur, un sol, une couche de terre ou un objet. L’objectif de leur modélisation en 3D est de
comprendre le « comment » de leur stratigraphication et de le contextualiser par rapport à une
période.
Niveau 1
Les objets se divisent en plusieurs catégories : objets en lapidaire architectural (ex. : colonnes,
chapiteau), objets en terre cuite (ex. : lampe à huile, amphore) et objets métalliques (ex. :
monnaie, clou, épingle). L’objectif associé à leur modélisation en 3D est de présenter leur intérêt,
leur singularité, mais aussi d’utiliser des répliques lors d’une restitution.
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Désignation

Besoins de
représentation

6

Modèle de
situation

Site dans son
environnement
proche et dans le
territoire

5

Plan masse
en 3D

4

Secteur

3

Locus

2

Unité
stratigraphique

Organisation
générale du site,
positionnement
relatif des différents
secteurs et bâtiments
Organisation interne
du lieu, distribution
des pièces,
représentation
architecturale
Environnement
proche, lieux de vie
avec décors, fonction,
mobilier
Étude plus
approfondie par des
spécialistes de la
mosaïque, des murs,
définition des
couches
stratigraphiques,
autres études

1

Objet

Représentation d'un
objet d'intérêt

Échelle de
représentation*

Précision
du
modèle a
priori **

Objectifs

Exemples

Mettre en avant
les
interconnexions
existant entre le
site et le
territoire dans
lequel il est
inséré
Permettre une
lecture rapide
du site

Position du site
par rapport aux
reliefs, axes
routiers et
autres éléments
structurants

1/2000 au
1/1000

10 à
20 cm

Identification
des secteurs,
entrées, axes
principaux

1/500

5 cm

Préciser la
lecture du lieu,
étudier son
évolution au
cours du temps
Décrire les
scènes de la vie
quotidienne

Crypte,
Sanctuaire

1/200

2 cm

Atrium

1/100 au 1/50

0,5 à 1 cm

Aider le relevé
pierre à pierre,
analyser des
techniques de
construction au
fil des siècles,
définir les
phases de
construction du
site
Montrer l'objet,
ses
caractéristiques,
son intérêt, sa
singularité

Mur, pavement,
couches de
terre

1/50 au 1/10

1 à 5 mm

Colonne,
Chapiteau
Poterie

1/10

1 mm

½ ou 1

Monnaie

x2 voire x5

0,2 à
0,1 mm
0,05 à
0,02 mm

* On note que l'échelle de représentation associée aux différents niveaux de représentation est donnée à titre indicatif et qu'elle est
susceptible d'évoluer suivant l'étendue du site / taille de l'objet considérée et les besoins de l'archéologue
** Précision déduite de l'échelle de représentation associée, en considérant une lecture à 50 cm (pouvoir séparateur de l'œil = 1/60°)

Tableau 1 : Synthèse du cahier des charges relatif à la restitution archéologique, établi avec René Elter.

Le cahier des charges, défini au début de l’étude, a permis le cadrage du projet et la mise en place
d’une réflexion autour des besoins des archéologues lors de restitutions.

1.2.

La photogrammétrie : ses récentes évolutions

1.2.1. Vision par ordinateur et photogrammétrie
La vision par ordinateur oriente ses recherches vers la reconnaissance d’objets, la navigation et
la modélisation 3D. Ses domaines d’application sont variés : robotique, poursuite visuelle ou
« tracking » en anglais, imagerie médicale en sont des exemples (Hullo, 2011 ; Devernay, 2010).
Son objectif est l’automatisation des procédures de calcul, d’où l’impact important de son
intégration à la photogrammétrie, qui utilise aujourd’hui les possibilités données par la
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photographie numérique. La détection des points d’intérêt d’une image est le problème
fondamental qui motive les travaux du domaine de la vision par ordinateur. Elle est une
première étape dans le processus de la mise en correspondance et de la reconnaissance. Cette
partie s’attachera donc à présenter les principales méthodes utilisées pour la création de
détecteurs de points d’intérêt et des descripteurs.
Un point d’intérêt est une entité zonale, linéaire ou ponctuelle, isolée et généralement marquée
par un extremum d’intensité locale. La correspondance établie entre ces points identifiables sur
plusieurs images permet une estimation des paramètres décrivant les transformations
géométriques liant ces images. Les caractéristiques d’un point d’intérêt robuste sont sa
précision, sa description locale et distincte des autres points (intensité, couleur, texture), son
efficacité lors du calcul et son invariance face aux transformations géométriques et
photométriques qui apparaissent fréquemment entre les images prises dans des conditions
différentes.

Figure 10 : Exemple de points d'intérêts. Source :
J.F. Hullo, cours de vision par ordinateur 2012.

Le détecteur a pour fonction, l’analyse de l’image afin de déterminer les points d’intérêt, dont
l’étude de l’environnement local permettra la construction d’un descripteur propre
(Mikolajczyk, 2004).

1.2.2. Détection automatique des points d’intérêt : principales solutions
1.2.2.1.
Détecteur de Harris
Le détecteur de Harris se base sur le détecteur
de Moravec, créé en 1980. L'idée est de
considérer le voisinage d'un pixel et de
déterminer les changements moyens de
l'intensité dans le voisinage considéré lorsque
la fenêtre se déplace dans diverses directions.
En 1988, Stephen et Harris ont corrigé les
limitations de ce premier détecteur et en on
déduit un nouveau, détectant les coins, devenu
très populaire puisque simple et efficace. Cet
algorithme de détection est invariant aux
Figure 11 : Principe de fonctionnement du détecteur de
rotations, mais pas aux changements d’échelle. Harris. Source : Dufournaud et al., 2000.
Dufournaud et al. (2000) intègreront par la
suite le paramètre d’échelle manquant au détecteur de Harris, qui sera alors invariant aux
changements d’échelle. On note que le détecteur de Harris ne créé par de descripteur.
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1.2.2.2.
SIFT12
La vision par ordinateur utilise principalement, pour la détection automatique de points, la
méthode SIFT, présentée par David Lowe en 2004. Le SIFT est invariant aux changements
d’échelle, aux rotations, aux différences d’illumination pouvant exister entre images et aux
variations de points de vue utilisés lors de l’acquisition des images. Le fonctionnement du
détecteur est donné en annexe D.
L’avantage principal de cette méthode est
qu’elle créé un grand nombre de points
répartis sur toute l’image (Lowe, 2004). Des
évolutions de l’algorithme ont vu le jour. On
citera le PCA-SIFT pour « Principal
Components Analysis SIFT » qui réduit la
taille des normales des descripteurs et est
plus robuste face aux déformations des
images (Ke et Sukthandar, 2004). Il permet
alors un gain en termes de temps de calcul de Figure 12 : Détection des points d'intérêt par la
méthode SIFT. Source: David Lowe, 2004 sur
mise en correspondance, mais aussi de www.cs.ubc.ca.
précision.
1.2.2.3.
SURF13
Comme le SIFT, le SURF est un détecteur de points d’intérêt et un descripteur insensible aux
rotations d’images et aux changements d’échelle. Il a été proposé par Bay et al. en 2006. Les
résultats obtenus sont similaires à ceux du SIFT à la différence de la vitesse d’exécution, plus
rapide pour le SURF.
Les méthodes présentées ne forment pas une liste exhaustive. Il existe d’autres outils comme le
FAST14 par exemple, qui permettent la détection de points d’intérêt, mais qui ne seront pas
présentés ici. La littérature propose de plus en plus de documents concernant les évolutions
associées aux calculs photogrammétriques. Elle permettra au lecteur de découvrir ces multiples
détecteurs.
1.2.2.4.
Comparaison des détecteurs de points d’intérêt
La multiplication des outils permettant la détection automatique de points d’intérêt a conduit les
chercheurs à comparer les solutions proposées (Mikolacjzyk, 2003 ; Jaun et Gwon, 2009 ; Bauer
et al., 2008).
Juan et Gwon ont évalué les performances des détecteurs SIFT, PCA-SIFT et SURF, en étudiant
leur réponse face aux variations de plusieurs paramètres influençant les calculs de mise en
correspondance. Ils ont ainsi fait varier, d’un cliché à l’autre, l’échelle et l’angle de prise de vue, la
netteté et la luminosité.

SIFT: Scale Invariant Feature Transform.
SURF: Speeded Up Robust Features.
14 FAST: Features from Accelerated Segment Test.
12
13
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Méthode

SIFT
PCA-SIFT
SURF

Temps de
calcul

Échelle

Rotation

Netteté

Luminosité

++

+
+-

+
+-

+
+-

++

Tableau 2 : Comparaison entre la méthode du SIFT, PCA-SIFT et SURF en fonction des différentes transformations
pouvant être appliquées à une image. Source : Juan et Gwon, 2009 modifiée.

Les études mettent en évidence les atouts principaux du SURF, rapide et robuste malgré les
changements de luminosité. La méthode du SIFT semble cependant être la plus stable pour la
majeure partie des applications. Sa robustesse quant aux variations principales d’échelle, de
rotation et de différence de netteté en fait la technique la plus populaire dans le domaine de la
vision par ordinateur. Chacun des détecteurs a prouvé sa robustesse. Les qualités et défauts de
chacune des méthodes seront à prendre en compte lors du choix du détecteur selon les objectifs
de résultats de l’application mise en place.

1.2.3. Orientation automatique des images
La SFM ou « Structure for Motion » a pour objectifs la détermination des positions et
orientations des caméras à partir de points de liaison, et la reconstruction de la géométrie en 3D
d’une scène. Plusieurs études ont cherché à répondre à ces problématiques de façon
automatique. Ainsi Snavely et al. ont proposé en 2008 une application efficace nommée
Bundler, aujourd’hui utilisée comme référence dans des solutions telles que SFM Toolkit et
Visual SFM par exemple. Plus récemment, Pierrot-Deseilligny et Cléry (2011) proposaient un
nouvel outil, Apero pour «Aérotriangulation Photogrammétrique Expérimentale Relativement
Opérationnelle », destiné à sa chaîne de traitement Photocloud.
1.2.3.1.
Bundler
Bundler est une solution de SFM
qui a notamment été utilisée par
Photo Tourism, apparenté à
l’ « ancêtre de Photosynth ». Il
permet la reconstruction en 3D
de la géométrie de la scène et le
calcul
des
positions
et
orientations de chaque caméra.
L’orientation d’un grand nombre Figure 13 : Eléments en entrée et en sortie de Bundler ; à gauche
collections d’images, à droite : reconstruction de la scène en 3D,
de photographies quelconques, orientation interne et externe des caméras. Source :
issues d’Internet, a été testé sur http://phototour.cs.washington.edu/bundler/
le Colisée notamment (cf figure
13).
Bundler utilise dans un premier temps le détecteur de points d’intérêt SIFT (cf chapitre 1.2.2.2.))
pour déterminer des points homologues entre les images. Puis il apparie les photographies de
façon robuste, grâce à un kd-tree15. Enfin, il détermine les paramètres de calibration des
caméras et assemble les paires d’images (Snavely et al., 2008).
kd-tree, ou « k-dimensional tree » est une structure de données de partition de l'espace permettant de stocker
des points, et de faire des recherches plus rapidement qu'en parcourant linéairement le tableau de points.
15
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1.2.3.2.
Apero
Le module Apero de la chaîne de traitement de Photocloud intervient en seconde partie du
processus de génération de nuages de points dense. Il permet le calcul de l’orientation interne et
externe des caméras à partir des points homologues calculés par Pastis, le premier module de la
chaîne PAM. L’intérêt principal de cette application est que la calibration16 des caméras se fait
de façon automatique, et permet l’intégration de plusieurs modèles de distorsions comme le
modèle radial, le modèle de Brown, le modèle polynomial ou encore des modèles associés à des
objectifs grands angles ou « fish eye », options qu’on ne retrouve pas dans Bundler. Apero
effectue ensuite l’orientation relative des images par paires. L’orientation globale d’un bloc
d’images se fait donc par application successive des algorithmes de calcul et est contrôlée par un
ajustement des écarts selon la méthode des moindres carrés (Pierrot-Deseilligny, 2011).
Le module Apero, intégré à Photocloud, est voué à une utilisation par des professionnels,
contrairement à Bundler, qui est associé à des projets destinés à un plus large public.

1.2.4. Techniques de corrélation automatique d’images
La corrélation automatique d’images a pour objectif la génération de nuages de points 3D à
partir de collections de photographies dont on connaît les positions et les orientations des
caméras. Ces nuages de points seront la base du travail de modélisations 3D qui intéressent les
domaines de la robotique, l’archéologie, la métrologie ou encore les jeux vidéo par exemple.
Les techniques de Multi-View Stereo se basent sur le
principe de la corrélation épipolaire dense ou CED. Ce
procédé repose sur la stéréoscopie, qui vise à reconstituer
un objet en trois dimensions à partir de la mesure des
parallaxes entre points homologues. C’est donc la mise en
correspondance des points homologues qui permettra
l’appariement des images.
La vision par ordinateur s’appuie sur les propriétés des
images numériques pour faire sa mise en correspondance
entre points homologues. Ainsi elle utilisera les lignes
épipolaires lors de la recherche des points homologues, et
la matrice fondamentale17 déduite des étapes de calcul
précédentes, qui regroupe les positions et orientations des
caméras.

Figure 14 : La ligne de base de la
caméra intersecte chaque plan de
l’image au niveau des épipoles e et e’.
Tout plan contenant la ligne de base est
un plan épipolaire et son intersection
avec le plan de l’image correspond à une
ligne épipolaire l et l’. Source: R. Hartley
et A. Zisserman 2004.

Les techniques de MVS ont fait l’objet d’une classification par Seitz et al. en 2006, qui fait état des
quatre approches utilisées pour la reconstruction de nuages de points 3D. Ainsi, il distingue la
reconstruction à partir de la texture, de la silhouette, de cartes de profondeur et les méthodes
basées sur des zones sites « patch-based ».

La calibration des caméras détermine les paramètres de focale, les coordonnées du point principal, la
taille du capteur et les distorsions (radiales et tangentielles) de la lentille.
17 La matrice fondamentale décrit la stéréoscopie des images acquises en géométrie conique. Pour plus
d’informations consulter l’ouvrage de R. Hartley et A. Zisserman, 2004.
16
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1.2.4.1.
Reconstruction à partir de la texture
La méthode de reconstruction à partir de la texture consiste à un
« sculptage » d’un volume dans l’espace suivant un critère de
photo-consistance. Les voxels18 de la surface sculptée sont
projetés dans toutes les images et disparaissent s’ils n’ont pas la
même couleur que les pixels sur lesquels ils sont projetés.
L’opération est répétée jusqu’à l’obtention de la forme. On note
que cette méthode permet un texturage immédiat du modèle,
mais qu’il est très sensible aux changements de luminosité entre Figure 15 : "Space carving" ou
sculptage de l'espace. Source :
images. Sa qualité dépend directement de la résolution des Sietz et Kutulakos, 2000.
voxels.
1.2.4.2.
Méthode « patch-based »
Furukawa et Ponce utilisent la méthode « patch-based » pour le
développement de la solution PMVS19, qui reprend les paramètres
de position et d’orientation des caméras afin de générer un nuage
de points 3D (Furakawa et Ponce, 2010 a et b).
La procédure consiste à appliquer successivement des différences
Gaussiennes ou « DoG », et des détecteurs de Harris. PMVS
recherche, pour chaque point d’intérêt d’une image, l’ensemble des
points se trouvant sur la même ligne épipolaire et ayant les mêmes
caractéristiques, dans la collection d’images. Ensuite, PMVS opère Figure 16 : Principe de
une triangulation qui déterminera les points en 3D correspondant l'association d'une région
aux paires formées. Après la phase de détection de points de (patch) à un pixel Ii des images
depuis lesquelles la zone est
jonction et d’appariement vient une phase dite d’expansion qui observée. Source : Furukawa,
consiste à créer de nouveaux patchs au voisinage de ceux créés. 2008.
Cette expansion doit respecter deux conditions. Le nouveau patch ne doit pas se trouver au
voisinage direct de celui d’origine et ne doit pas montrer une discontinuité de la profondeur, du
point de vue de la caméra.
Le fonctionnement de PMVS détaille le mode opératoire suivi par cette méthode « patch-based »,
au paragraphe 2.2.2.1.
1.2.4.3.
Reconstruction à partir de la silhouette
La méthode de reconstruction par silhouette permet de reconstruire un objet en utilisant des
contours occultants, c'est-à-dire la silhouette de l’objet d’étude dans l’image encore appelée
enveloppe visuelle. Celle-ci correspond au volume maximal dans l’espace compatible avec les
silhouettes de l’objet dans les images. Ce volume est déterminé par intersection de cônes
d’observation ou par sculpture du volume de l’image de départ. Cette méthode ne permet pas de
déceler les parties creuses des objets qui seront reconstruits en 3D à partir d’une unique
enveloppe visuelle20.
Voxel : « Volumetric pixel » ; plus petit élément d’un espace tridimensionnel.
PMVS : Patch-based multi-view stereo software.
20 Pour plus d’informations, consulter le cours de vision par ordinateur par Pierre-Marc Jodoin, professeur
à l’Université de Sherbrooke, Canada.
18
19
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Figure 17 : a) un objet sphérique est vu par deux caméras de centres
optiques O1 et O2, le point x est un point de frontière, b) la silhouette est
reconstruite à partir de deux contours γ1 et γ2. La surface de l’enveloppe
visuelle consiste en deux bandes de cônes φ1 et φ2. Source : Furukawa et
Ponce, 2008.

1.2.4.4.
Reconstruction à partir de cartes de profondeur
Utilisée par l’application MicMac21 développée par l’IGN, elle nécessite l’assemblage de cartes de
profondeur autour d’un modèle 3D (IGN, 2011).
Les cartes de profondeur sont déduites d’un calcul de corrélation entre une image dite
maîtresse, sur laquelle sera appliqué un masque définissant la géométrie de référence, et les
autres images de la collection.

1.3.

Numérisation et modélisation 3D du patrimoine culturel

Le patrimoine mondial souffre de destructions causées par les guerres, les désastres naturels, les
changements climatiques et de négligences de la part des Hommes. Selon l’UNESCO, le
patrimoine est un pont entre ce dont nous avons hérité et ce que nous restituons aux
générations futures. Des efforts ont été fournis au cours des dernières années afin de recenser ce
patrimoine et le documenter. Dans le cadre de sa préservation, une pression importante pousse
les autorités à documenter l’ensemble des trésors constituant notre patrimoine mondial
(Remondino et Rizzi, 2009).
L’objectif est d’apporter aux scientifiques une documentation complète qui améliorera la
connaissance du site et participera à sa préservation. La numérisation 3D des sites
archéologiques apporte une solution à la génération de cette documentation, par des moyens de
plus en plus accessibles et performants (Haggrén, 2005 ; CIPA Guidelines, 2010).
Dans le cadre de sa mission de contribution à la préservation du patrimoine culturel au moyen
de relevés photogrammétriques, le CIPA22 diffuse un guide de recommandations destiné à son
comité scientifique. L’objectif du CIPA est d’élaborer des méthodes qui permettront aux
professionnels de relever et documenter correctement un site. Ainsi, l’organisation met l’accent
Multi-images correspondances, méthodes automatiques de corrélation.
CIPA : International Scientific Committee for Documentation of Cultural Heritage créé par l’ISPRS
(International Society of Photogrammetry and remote sensing). Pour plus d’informations :
cipa.icomos.org.
21
22
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sur la rigueur des travaux de documentation et sa conservation sous forme de standards
accessibles (CIPA Guidelines, 2010). Ces principes définissent aujourd’hui les objectifs de la
communauté scientifique quant à la documentation des sites en danger, par leur numérisation
en 3D (Charte ICOMOS23, 2007).

1.3.1. Numérisation 3D
Deux disciplines se partagent aujourd’hui la numérisation du patrimoine : la lasergrammétrie et
la photogrammétrie. Nous détaillerons dans les prochains paragraphes les particularités de
chacune des méthodes.
1.3.1.1.
Techniques de relevé du patrimoine : définitions
Lasergrammétrie
Le balayage laser terrestre est une technique d’acquisition rapide et automatique de données
tridimensionnelles utilisant la lumière laser pour mesurer directement, sans contact avec l’objet
et selon une trame régulière, les coordonnées 3D des points sur des surfaces depuis une position
terrestre.
Photogrammétrie
La photogrammétrie est une science et une technique qui permet d’étudier et de définir avec
précision les formes, les dimensions et la position dans l’espace d’un objet, à partir de
photographies.
1.3.1.2.
Comparaison des techniques de relevé du patrimoine
La photogrammétrie et la lasergrammétrie sont les deux disciplines qui permettent la
numérisation en 3D du patrimoine. Associées à des relevés topographiques classiques, elles
permettent la modélisation et le georéférencement de nuages de points denses24 de façon
précise et rigoureuse. L’emploi d’une méthode par rapport à une autre se justifie par les objectifs
de résultats, et les motifs pratiques et économiques. De nombreux comparatifs (Fassi, 2007 ;
Gonzo et al., 2007 ; Maumont, 2010 ; Remondino 2005 ; Subsol et Borderie, 2010 ) mettent en
évidence les avantages et inconvénients de chacune des techniques. Francesco Fassi dresse en
2007 un bilan après expérimentation des deux techniques lors de la numérisation de la Villa de
Monza, en Italie. Il montre alors que la photogrammétrie et la lasergrammétrie sont deux
moyens concurrentiels qui permettent la numérisation en 3D et qui, au vu de la diversité des
éléments à numériser sur un même site, se complètent.

Conclusions
générales de
l’étude
expérimentale
Résultats bruts
23
24

Photogrammétrie

Lasergrammétrie

Les objets doivent :
- avoir une texture non uniforme et contrastée,
- être définissables de façon géométrique,
- ne pas comporter de surface réfléchissante.
Ils peuvent être relevés même si leur accès est
difficile.
Collection de photographies non orientées

L’objet est défini par des surfaces
multiples, il peut être complexe et ne pas
comporter de texture très distincte, mais il
doit être facilement accessible (champ de
vision depuis la station).
Nuages de points bruts, non consolidés

ICOMOS : International Council on monuments and sites.
Nuage de points : ensemble tramé de points 3D représentant la surface de l’objet relevé.
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Résultats finaux

Modèle numérique de surface en 3D,

Modèle numérique de surface en 3D

Orthophotographies,
Photographies redressées

Coût de la
solution

Faible (coût de la camera et du logiciel de
traitement choisi)

Élevé (coût du scanner laser et du logiciel
de traitement associé)

Compétences
nécessaires

- « Accessible à tous »

- Connaissances en termes de modélisation
3D et d’utilisation du logiciel de posttraitement

- Connaissances en termes d’acquisition photo
et de modélisation 3D

Tableau 3 : Synthèse des conclusions de l’étude menée par Fassi, 2007.

Les exemples d’application de la photogrammétrie aux relevés architecturaux et archéologiques
sont nombreux dans la littérature (Falkingham 2011, Bitelli 2006, Berger 2011, Assali 2011,
Jauregui 2000). La communauté scientifique cherche à exploiter le meilleur de cette technique
qui ouvre de nouvelles voies aux chercheurs. Les produits des modélisations en 3D peuvent
alimenter les bases de données archéologiques, mais aussi conduire à la production de copies en
3D, de plans, coupes, profils et autres vues qui participeront à la restitution des sites d’intérêt.

1.3.2. Modélisation 3D
La modélisation est une description, par un langage compréhensible par l’ordinateur, de la
forme, du mouvement et des caractéristiques d’un objet ou d’un ensemble d’objets qui créé un
modèle (granddictionnaire.com).
1.3.2.1.
Modélisation architecturale
On distingue trois types de modèles : le modèle de restitution, le modèle « tel que construit », et
le modèle « tel que saisi » (Fuchs et al., 2004).
Le modèle de restitution a été défini au paragraphe 1.1.1.3. Il se compose des vestiges
numérisés et d’une partie modélisée grâce à des interprétations d’experts.
Le modèle « tel que saisi » est, comme son nom l’indique, un modèle issu uniquement de
relevés 3D. Ce type de modèle est donc le plus réaliste et sa qualité dépend directement des
relevés effectués.
Le modèle « tel que construit » présente l’objet relevé sous sa forme géométrique idéale. Il
tient compte de la géométrie relevée, mais occulte les déformations ou surfaces altérées par
exemple. Il est utilisé lors de modélisations à caractère industriel notamment.

a)

b)

c)

Figure 18 : a) photographie, b) modèle « tel que saisi », c) modèle « tel que construit » d’une partie de colonne,
Fassi 2004 modifié.
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La modélisation introduit ensuite les notions de modèles filaires, surfaciques et
volumétriques dont les définitions sont induites par la dénomination des modèles
(granddictionnaire.com). Ainsi le premier
sera constitué de lignes reliant
l’ensemble des points du modèle, le
second est décrit par un ensemble de
surfaces joignant les points le constituant
(surfaces triangulaires). Enfin, le modèle
volumétrique définira un objet relevé par
un ensemble de volumes qui permettront
les calculs booléens notamment. Il est
utilisé en particulier pour la modélisation
d’ensembles urbains dont la géométrie
est simplifiée (ex. : City GML, Google
Earth).
Figure 19 : Représentations conformes à la réalité d’une boîte à l’aide de modèles filaire, surfacique et
volumétrique. Source : Grussenmeyer et al., 2001 modifié.

1.3.2.2.
Mode opératoire général
La modélisation d’un objet en 3D est un processus complexe qui demande analyse et rigueur. Le
premier résultat de la numérisation par photogrammétrie est un nuage de point brut de densité
hétérogène et qui n’est pas à l’échelle. La modélisation complète d’un élément fera intervenir
plusieurs nuages qu’il faudra donc mettre à l’échelle puis consolider. Les étapes suivantes
consistent à manipuler le nuage de points 3D de façon méthodique afin de garder uniquement
les points intéressants, puis à créer un modèle surfacique grâce à un maillage ou à des primitives
géométriques. Enfin, afin d’obtenir un rendu réaliste, l’opérateur pourra coloriser le maillage ou
le texturer avec des photographies.

Photogrammétrie
Acquisition des photographies
Orientations interne et externe des appareils
photographiques, orientation relative des
photographies
Génération des nuages de points 3D
Mise à l’échelle, segmentation, rééchantillonnage,
consolidation, georéférencement, maillage

Lasergrammétrie
Acquisition des nuages de points 3D à
l’échelle et géoréférencés
Consolidation
Segmentation, rééchantillonnage, maillage
Texturage, colorisation
Modèle 3D

Texturage, colorisation
Modèle 3D

Figure 20 : Mode opératoire suivi par les techniques de lasergrammétrie et photogrammétrie.
Source : Fassi, 2007 modifié.
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1.3.2.3.
Automatisations
La modélisation d’objets par primitives géométriques simples telles que des plans, cylindres,
cônes ou sphères, est une pratique couramment utilisée, notamment lors du traitement des
relevés urbains. En effet, la plupart des surfaces balayées sont des plans. Plusieurs algorithmes
ont été développés au cours des dernières années afin de détecter et segmenter de façon
automatique ces surfaces particulières, et ainsi réduire le temps de traitement des données
acquises. En 2007, H. Boulaassal et al. proposaient une méthode automatique de détection de
plans par application de l’algorithme de RANSAC25, pour le traitement de données issues d’un
balayage laser de façades d’immeubles. La publication met
en évidence que la planéité de ces éléments suffit à une
segmentation de qualité des plans détectés et que
l’algorithme est robuste face au bruit (95 % des points
extraits automatiquement le sont aussi par segmentation
manuelle). D’autres chercheurs s’appuient sur RANSAC
afin d’améliorer les techniques déjà exposées, et proposer
leur application à des nuages de points non structurés et
bruités (Boulaassal 2007, Bauer et al. 2005 ; Tarsha-Kurdi
et al., 2006 ; Al Shawa, 2009 ; Awwad et al., 2010). (Shamir Figure 21 : Segmentation d'un nuage de
2006, Chen et al. 2009, Funkhouser et al., 2004 ; Fuchs, points obtenu par lasergrammétrie, par
application de l'algorithme de RANSAC.
2006 ; Zuckerberger et al, 2002) proposent alors des Source : Awwad et al., 2010.
méthodes statistiques de segmentation d’objets.
Nous verrons plus tard que la modélisation en 3D s’appuie sur les primitives géométriques afin
de produire des modèles « tels que construits », fidèles représentations des objets à une certaine
époque (Queste, 2006). Malgré la simplicité des techniques employées pour la construction de
ces surfaces géométriques, il faut noter que le travail de modélisation d’objets l’est rarement
puisqu’il nécessite une analyse géométrique poussée par l’opérateur. Les travaux de thèse de J-M
Fuchs (2006) mettent en évidence l’importance et la complexité de la description géométrique
précise d’éléments tels que des chapiteaux ornés et des colonnes proposant un motif régulier.
1.3.2.4.
Perspectives
Les perspectives liées à la modélisation d’un site archéologique en 3D sont nombreuses. La
multiplication des applications multimédias auquel le public est sensible permet à l’archéologie,
la muséologie et au tourisme culturel, d’alimenter ses ressources par des visites virtuelles
(Rollier et Hanselmann, 2011 ; le Grand Palais 201226 ; la Chapelle Sixtine27 ; musée de la ville de
Strasbourg28 par exemple), des systèmes d’information géographique proposant un modèle
en trois dimensions associé à une base de données ou encore de proposer des répliques d’objets
ne pouvant être exposés au public (ex. : Grotte de Lascaux29).

RANdom SAmple Consensus.
Visite virtuelle du Grand Palais à Paris sur www.grandpalais.fr.
27 Visite virtuelle de la Chapelle Sixtine au Vatican sur www.vatican.va.
28 Visite virtuelle du musée de la ville de Strasbourg sur www.musees.strasbourg.eu.
29 Consultation des travaux sur http://www.lascaux.culture.fr.
25
26
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Élaboration des méthodes de restitution 3D
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Les problèmes et défis actuels dans le relevé 3D de sites vastes et complexes naissent dans
toutes les phases de construction du modèle, de l’acquisition à la visualisation des données 3D.
Sélectionner la méthodologie et le mode opératoire appropriés (capteur, matériel, logiciel), les
décrire, en assurant que les résultats finaux sont en accord avec le cahier des charges et soient
diffusables facilement, tout en intégrant une interactivité avec le modèle 3D, sont les enjeux de
ce projet de fin d’études.
Ce chapitre propose une étude des méthodes et outils existants, pour chaque étape d’acquisition
des données, mais aussi de traitement et enfin, de diffusion des modèles 3D. L’objectif est de
dégager une méthode générale adaptable à toute configuration, en limitant les coûts de
production.
La ligne de conduite suivie au cours du projet de restitution du site de fouilles du monastère de
Saint-Hilarion est synthétisée par la figure 22.

Figure 22 : Méthode générale aboutissant à la diffusion de modèles 3D. Source : document personnel.
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2.1.

Acquisition des données

Les protocoles d’acquisition des prises de vue dépendent directement de la caméra employée et
son paramétrage, et de la technique utilisée pour la génération des nuages de points. Ce
développement s’attache à l’étude des paramètres d’acquisition des prises de vues
photogrammétriques qui seront utilisées par Photosynth Toolkit.
Le paragraphe 2.2.2.1. reprend l’étude de ces solutions et explique pourquoi Photosynth Toolkit
a été retenu pour la génération des nuages de points denses.
2.1.1. Étude des paramètres fondamentaux de prise de vue
2.1.1.1. Ouverture du diaphragme
Le réglage de l’ouverture du diaphragme permet le contrôle de la profondeur de champ de
l’image, c’est-à-dire la zone nette d’une image. Ainsi, plus le diamètre du diaphragme est petit,
plus la profondeur de champ est importante. On constate aussi que plus le diamètre du
diaphragme est petit, plus le temps de pose est long, car moins de lumière entrera dans le
capteur.
Lors de prises de vues photogrammétriques, il convient de régler l’ouverture du diaphragme
pour qu’il soit le plus petit possible, et ainsi augmenter au maximum le champ de profondeur et
donc la netteté de l’image dans sa totalité. En effet, la qualité de l’image détermine celle des
résultats de l’orientation relative des photographies. Les détecteurs de points d’intérêt sont
moins fiables si l’arrière-plan de l’image est flou, et le nuage de points final est alors entaché
d’erreurs.
En pratique, nous avons utilisé le Canon EOS Mark II avec une ouverture du diaphragme
minimum, de F/22.
2.1.1.2. Sensibilité ISO30
La sensibilité ISO est comparable à une échelle de mesure de la sensibilité d’un capteur
photosensible à la lumière. En photographie numérique, la sensibilité du capteur n’est pas
modifiable, mais on peut simuler une échelle de variation ISO en amplifiant le signal en sortie du
capteur. On retrouve la même souplesse de paramétrage d’exposition qu’en photographie
argentique, par amplification du gain de luminosité. À chaque augmentation du gain, il y a déficit
d’information lumineuse, qui se traduit par une détérioration de l’image. Le modelé s’estompe, le
bruit envahit l’image et la plage dynamique se rétracte. Le meilleur rendu sera donc obtenu avec
la sensibilité native du capteur, c'est-à-dire sans gain de luminosité.
Avec une sensibilité faible, de 100 ISO par exemple, la photographie est plus nette, mais le temps
de pose plus long. En priorité haute vitesse, la sensibilité ISO du Canon EOS Mark II varie de 200
à 1600 ISO. Le réglage de la sensibilité ISO dépend alors de l’exposition lumineuse à laquelle est
soumis l’objet relevé.

30

ISO : International Organization for Standardization.
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Figure 23 : Impact de l'augmentation de la sensibilité ISO sur une image et temps de pose associé.
Source : Legibe, 2009.

Comme nous l’avons vu au paragraphe 2.1.1.1., c’est la qualité de l’image qui détermine celle du
nuage de points dense créé. Le bruit qui apparaît sur des photographies prises avec une
sensibilité ISO élevée a un impact fort sur le bruit du nuage de points final. Il faut alors redoubler
de vigilance lors de l’acquisition de prises de vue pour lesquelles la luminosité est faible, et
utiliser un trépied pour limiter la montée dans les ISO en augmentant le temps de pose de la
caméra.
Des essais utilisant une combinaison de photographies prises avec une sensibilité faible et
élevée ont été réalisés au cours des relevés. Le calcul automatique par Photosynth Toolkit n’est
pas concluant. Il faut donc veiller à ne pas faire varier brusquement la sensibilité ISO au cours
des prises de vue d’un même objet. Une étude menée par Georg Petschnigg et al. en 2004 montre
qu’il est cependant possible de combiner des photographies d’un même objet effectuées avec
puis sans flash, depuis les mêmes positions. Ainsi, il est possible d’obtenir une image au modelé
détaillé et non bruité qui a une luminosité plus réaliste.
2.1.1.3. Focale
En photogrammétrie, l’idéal est d’utiliser un objectif à focale fixe ou un appareil réglable
manuellement et dont on peut fixer la focale. Il est recommandé d’utiliser la plus faible focale
afin d’augmenter le champ de vision de la caméra et ainsi limiter le nombre de photographies. La
haute résolution des capteurs photographiques numériques employés permet cette restriction
en matière de zoom vers l’objet d’intérêt sans perte d’information. Les prises de vue effectuées
dans ces conditions sont utilisables par tout logiciel de traitement automatique permettant la
génération de nuages de points denses. On note que Photosynth Toolkit distingue chaque
photographie lors du calcul de l’orientation interne de la caméra associée, l’utilisation d’un zoom
faisant varier la focale n’aura alors aucune influence sur le calcul réalisé.
En pratique, nous avons utilisé deux focales fixées à 24 mm et 105 mm. On note que les essais
réalisés avec l’objectif macro (focale de 105 mm), n’ont pas été concluants, car la zone de
profondeur de champ est très courte.
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2.1.1.4. Paramètres externes à la caméra
Rapport base sur hauteur
Le rapport base sur hauteur (ou base sur éloignement) désigne la longueur de la base entre deux
prises de vue stéréoscopiques. L’expérience montre qu’un rapport B/H compris entre 0,2 et 0,4
permet une bonne approche de la multi-corrélation d’images. En effet, cette technique nécessite
l’utilisation de bases courtes afin d’augmenter les capacités d’analyse sub-pixellaire, rendues
possibles par les techniques automatisées.
D’après les tests réalisés, Photosynth Toolkit se montre robuste aux variations de la base entre
0,1 et 0,3. Le non-respect de cette condition de relevé entraîne la génération de nuages bruités et
parfois lacunaires, dus au score de corrélation faible de certains points éliminés par PMVS lors
du filtrage du nuage de points au cours du processus de densification (cf paragraphe 2.2.2.).
Taille de l’image
La densité de points du nuage obtenu par CED dépend de la taille des images utilisées. Comme
les détecteurs opèrent au niveau pixellaire, il est logique d’observer une diminution du nombre
de points d’intérêt détectés et ainsi celle du nombre de points du nuage final lorsque la
résolution de l’image diminue. Une étude a été menée afin de montrer l’influence de la taille de
l’image sur le nombre de points du nuage.
L’étude a été effectuée sur un échantillon d’une centaine d’images redimensionnées à 9, 20, 30,
40, 50 % de la résolution maximum des données originales (5616 x 3744 pixels). Les nuages de
points denses ont été générés grâce à Photosynth Toolkit, c’est pourquoi nous avons du limiter
la résolution des images à 50 %, au vu du paramétrage utilisé. En effet, la puissance demandée
pour les calculs à une résolution plus importante est supérieure à celle des machines
disponibles.

Nombre de points générés
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Figure 24 : Évolution chiffrée du nombre de points générés par
Photosynth Toolkit en fonction de la résolution des images en entrée.
Source : document personnel.

On constate une évolution
croissante du nombre de points
générés en fonction de la
résolution des images utilisées.
Une approximation par un
polynôme d’ordre 2 caractérise
le phénomène. On peut alors
calculer le nombre de points
générés par des images utilisées
en résolution maximale : ici,
5 600 000 points environ, soit
près de 360 fois plus important
que le nuage obtenu grâce aux
vignettes servant au premier
calcul de Photosynth Toolkit.

L’utilisation des images en résolution maximale n’est pas possible pour le moment, car les
machines ne sont pas assez puissantes. Photosynth Toolkit verra donc ses capacités reconnues
lorsque cette lacune sera comblée par l’évolution des systèmes informatiques.
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La résolution de l’image dépend du capteur utilisé lors des prises de vue, mais peut aussi
découler d’une transformation homothétique visant à réduire sa taille. L’influence de la taille du
capteur sur celle de l’image est donc directe.
Surface des objets
Tous les matériaux ne sont pas modélisables par photogrammétrie. La corrélation entre images
se fait par détection de points d’intérêt au niveau pixellaire. Pour être modélisé correctement, un
objet doit donc présenter des différences de radiométrie observables au niveau du pixel. Les
matériaux n’ayant pas une texture marquée ou ayant des couleurs homogènes ne seront pas de
bons candidats à la modélisation par photogrammétrie. De même, les surfaces réfléchissantes ne
pourront pas être modélisées.
Pour assurer la modélisation correcte de l’objet, il faut aussi contrôler la qualité de son
environnement proche. Ce dernier doit présenter une texture non répétitive et aux couleurs
hétérogènes. Un fond blanc et un éclairage mouvant, entraînant une ombre mobile, ne
permettent pas un relevé concluant. Aussi, l’utilisateur doit se placer à une distance respectable
de l’objet afin de garantir une bonne profondeur de champ à l’image, qui doit être nette. Enfin,
l’utilisation de tables rotatives est à proscrire ; c’est l’utilisateur qui doit être en mouvement
autour de l’objet.
La lasergrammétrie permet la numérisation en 3D des objets qui ne respectent pas les
contraintes citées31, liées à la photogrammétrie. Elle constitue donc une alternative aux relevés
particuliers tels que le scan de grottes, par exemple, où l’éclairement n’est pas optimal et où la
photogrammétrie montre clairement ses limites.

2.1.2. Étude des procédures d’acquisition pour Photosynth Toolkit
La photogrammétrie permet de gérer un relevé architectural au moyen d’un appareil
photographique numérique et d’une mire. Cette technique permet donc de limiter l’achat de
matériels coûteux, mais assure aussi au photogrammètre l’accès à des zones limitées tout en
relevant un objet sans contact et en assurant une bonne précision au modèle final. Le traitement
des données peut être effectué en différé ce qui est très intéressant pour les archéologues qui
agissent dans un contexte d’urgence. En effet, une découverte est susceptible d’être détruite par
les Hommes ou par les conditions climatiques inappropriées comme à Lascaux par exemple.
Les protocoles d’acquisition mis en place reflètent la facilité des procédures à suivre, que tout
professionnel pourra entreprendre, mais aussi la rigueur à garder tout au long du relevé.

On note que le relevé de surfaces réfléchissantes n’est pas réalisable par lasergrammétrie puisque le
laser serait soumis à un effet miroir dit de « trajets multiples ».
31
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2.1.2.1. Protocoles d’acquisition
Le CIPA a mis en place en 1994, pour les relevés photogrammétriques simplifiés, les 3x3 règles
qui synthétisent les recommandations à suivre lors d’un relevé architectural.





3 règles géométriques
Préparation des informations de contrôle
Relevé multi-image autour de l’objet
Prise de couples stéréo destinés à la stéréorestitution





3 règles photographiques
Géométrie interne constante pour tous les clichés
Homogénéité des conditions d’exposition
Choix d’une caméra stable et de grand format pour limiter le nombre de prises de vues





3 règles d’organisation
Réaliser des croquis adéquats
Rédiger des protocoles d’acquisition cohérents et efficaces
Réaliser un contrôle final du relevé

Même si ces règles étaient destinées aux relevés photogrammétriques par caméra argentique,
elles restent un standard suivi par les photogrammètres. L’utilisation du logiciel Photosynth
Toolkit nécessite l’application de ces recommandations et ajoute des contraintes liées à la
technique de CED. La phase d’acquisition de Photosynth Toolkit reste pourtant une des plus
souples. Elle est moins contraignante que celle adaptée à Photomodeler Scanner par exemple.
L’opérateur doit veiller à ce que chaque point relevé soit visible sur au moins 3 photos et
respecter un recouvrement de 50 % minimum entre chaque cliché. Dans son guide utilisateur,
Photosynth précise que pour une bonne corrélation entre images, l’angle entre les
photographies doit être inférieur à 15 ° pour garantir une bonne couverture de l’objet relevé.
Une procédure générale a été dégagée afin de
comprendre la logique de relevé adoptée par
Photosynth Toolkit. Elle se décompose en deux
temps : un relevé global de l’objet d’intérêt, avec des
photographies convergentes, puis un relevé des
détails avec des photos prises à une distance plus
rapprochée de l’objet afin d’augmenter la densité du
nuage de points final.
Figure 25 : Acquisition des prises de vues autour d'un objet
3D. Source : Photosynth, 2012 modifié.

Enfin, un dernier jeu de photographies qui sera utilisé pour texturer le modèle 3D pourra être
réalisé. L’objectif est d’assurer la couverture de l’objet en gardant la même exposition sur tous
les clichés et la même distance de recul lors des prises de vues afin de garantir l’homogénéité de
la mosaïque d’images qui sera utilisée par la suite pour texturer le modèle. L’idéal est d’utiliser
des photographies prises orthogonalement à la surface relevée pour éviter les phénomènes de
déformations lors du drapage de l’image sur le modèle numérique.
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On note que la mise à l’échelle du modèle 3D s’appuie sur des mesures effectuées directement
sur le nuage de points généré. Le photographe devra donc placer plusieurs mires à proximité de
l’objet, et les photographier depuis des positions variées et assurer une densification suffisante
du nuage de points correspondant à la mire en diminuant progressivement la distance de recul
par rapport à l’objet.
Un protocole d’acquisition adaptable à chaque configuration rencontrée a été étudié. Ainsi, on
distingue les relevés d’objets 3D, du relevé d’intérieur et du relevé d’objets 2D. Ces
protocoles sont présentés en annexe F. Le chapitre 3 reprendra les méthodes liées aux
acquisitions particulières effectuées sur le site du monastère de Saint-Hilarion en distinguant
chaque niveau modélisé.
2.1.2.2. Gestion du volume de données
Photosynth Toolkit peut traiter des collections de centaines d’images. Cependant, les calculs sont
limités par la puissance des machines et l’utilisateur verra rapidement l’impact frustrant des
limites informatiques sur le traitement. Au cours de ce projet de fin d’études, nous avons
travaillé avec des ordinateurs ayant un système d’exploitation de 32 bits et 4 Go de RAM pour ce
qui est des premiers traitements effectués sur des vignettes, de taille équivalente à 9 % des
images originales de 21 Megapixels. Afin d’améliorer la densité du nuage de points dense final,
nous avons cherché à améliorer les performances de calcul en utilisant les images en plus haute
résolution, avec une machine ayant un système d’exploitation de 64 bits et 24 Go de RAM.
Malgré cette amélioration, nous n’avons pas pu utiliser la taille maximum des photographies
originales et nous avons dû, suivant le nombre de photographies à traiter et les paramètres de
calcul choisis, nous limiter à une résolution d’image équivalente à 30 % en moyenne. La
segmentation des collections en lots d’images réduits et ciblés sur des zones particulières a
permis l’amélioration de la densité des nuages de points finaux. Néanmoins, ce procédé
entraînant la multiplication des nuages d’un même objet a engendré une détérioration de la
qualité du modèle final consolidé par ajustement par les moindres carrés.
En résumé, l’utilisateur doit veiller à limiter le nombre de prises de vues d’un même objet
d’intérêt en garantissant sa couverture totale et faite selon les règles. La multiplication des
clichés permettra cependant à l’opérateur de réaliser une sélection des meilleures
photographies. L’acquisition des données doit donc être le résultat d’un compromis entre un
volume important de données parfois additionnelles, pour assurer la campagne de relevé, et la
rigueur des acquisitions strictement utiles au calcul. La gestion du volume de données est une
question récurrente qui intervient tant au niveau de l’acquisition que des calculs puis au niveau
de l’archivage.
Dans le cadre de ce projet de fin d’études, je n’ai pas réalisé les acquisitions mais j’ai participé à
la formation de l’équipe palestinienne afin qu’elle réalise cette mission (Cf chapitre 3). Il me
semble alors important de faire remarquer que, à défaut de renseignements relatifs aux relevés,
la sélection des photographies est d’autant plus difficile et se limite en général à l’éviction des
clichés flous et mal exposés. La coordination des efforts par rapport des jeux de données est
alors cruciale si on cherche à gagner en temps de production.
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2.2. Traitement des données
Le traitement des données acquises se décompose en trois phases : la génération de nuages de
points denses, la modélisation de l’objet en 3D et sa diffusion. Nous détaillerons, dans cette
partie, chacune des étapes.

Figure 26 : Détail des résultats de chaque opération de traitement des données. De gauche à droite : acquisition
des images, détection des points d'intérêt, génération du nuage de points, densification et maillage du nuage de
points. Source : Y. Furukaxa et J. Ponce (www.grail.cs.wahington.edu).

2.2.1. Génération de nuages de points
Il existe trois types de solutions permettant la génération de nuages de points denses grâce à des
collections de photographies. On distingue les logiciels commerciaux des solutions accessibles
par internet, et des logiciels libres.
La solution commerciale la plus connue est Photomodeler Scanner mais on peut citer aussi
Photoscan qui propose les mêmes fonctionnalités (EOS System 2012, Agisoft 2012). Ce logiciel
permet à l’utilisateur novice de comprendre les principes régissant les différentes étapes du
traitement automatisé. Son utilisation est simplifiée et le guide associé est suffisamment détaillé
pour qu’un utilisateur confirmé puisse analyser la méthode proposée par le logiciel, même si
certains paramètres ne seront pas accessibles. Les solutions payantes proposent en plus de la
simplification de la chaîne de production, des moyens de contrôle efficaces qui justifieront son
prix et l’intérêt porté par les professionnels.
Plusieurs solutions sont accessibles gratuitement par Internet. On peut citer Photosynth,
ARC 3D, My 3D Scanner ou encore 123D Catch qui sont les plus répandues (Microsoft 2012,
ARC3D 2011, Autodesk 2012). Ces solutions sont très populaires auprès du grand public
puisqu’elles permettent de générer de façon totalement automatique des nuages de points et des
modèles 3D, sans intervention de l’utilisateur si ce n’est le chargement de la collection d’images
sur le serveur approprié. Les produits sont diffusés suivant des formats standards facilement
manipulables sur des visualiseurs quelconques. L’inconvénient de ces solutions développées par
des sociétés privées est que l’utilisateur n’a accès à aucun paramètre, car les algorithmes de
traitement d’images ne sont pas en accès libre. Ces applications sont assimilées à des « boîtes
noires » et l’utilisateur confirmé ne pourra pas améliorer ses produits. Une analyse comparative
des nuages de points finaux par rapport à ceux obtenus par d’autres logiciels, dont on peut
suivre le processus de reconstruction dans leur globalité, sera nécessaire pour contrôler la
qualité des modèles générés automatiquement et qualifier rigoureusement ces applications.
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Enfin, il existe des logiciels dits libres, comme Apero, Micmac, PMVS ou encore Bundler, qui
sont généralement développés par des équipes universitaires (Deseilligny et Clery 2011,
Furukawa et Ponce 2010). Ces solutions répondent aux réels besoins de la communauté
scientifique et un libre accès au code source est laissé aux communautés d’utilisateurs qui
pourront participer aux projets de développement.
2.2.2.1. Comparaison des solutions de génération de nuages de points denses
Au cours de ce projet de fin d’études, nous avons comparé et testé plusieurs solutions de
génération de nuages de points denses. Ces analyses ont été orientées par des critères qualitatifs
puis des comparaisons quantitatives ayant pour objectif de dégager une solution principale qui
puisse répondre aux exigences de la mission, à savoir être accessible aux archéologues et
répondre au cahier des charges lié à la modélisation du site de fouilles à plusieurs niveaux (Cf
chapitre 1.1.3.1.).
Les critères de sélection principaux ont été établis conjointement avec René Elter, archéologue
chargé de la mission. Pour permettre une lecture rapide des contraintes, le tableau suivant
synthétise les exigences liées au projet.
Critères

Souhaité

Matériel informatique nécessaire,
système (s) d’exploitation associé (s)

Machine standard
(32 ou 64 bits et carte graphique 4 à 8 Go)

Confidentialité des données originales

Accès interdit aux données sources pour proscrire toute
diffusion non contrôlée par René Elter

Fonctionnalités offertes par le logiciel

Maximales, pour limiter la multiplication des applications
et simplifier l'apprentissage

Intuitivité de l’interface

Maximale, pour un apprentissage guidé

Présence ou non d’une documentation,
de tutoriels ou forums explicatifs

Obligatoire

Langue associée à l’interface

Français ou anglais

Formation préalable de l’opérateur

Faible, voire inexistante

Format des données en entrée et en
sortie

Formats standards

Coût de la solution logicielle

Le plus faible possible, rapport qualité/prix maximal

Tableau 4 : Critères de sélection du logiciel de génération de nuages de points denses. Source : document
personnel.

Les solutions de création de nuages de points 3D denses ayant été testées sont les suivantes :
 Photomodeler Scanner, développé par la société EOS Systems (EOS System, 2012);
 Photosynth Toolkit 7, développé par Henri Astre à partir de Photosynth, solution
Microsoft, et des travaux de MM. Y. Furukawa et J. Ponce respectivement chercheur à
l’Université de Washington (Seattle, États-Unis) et professeur au sein du département
d'Informatique de l’École Normale Supérieure (Astre, 2012);
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Visual SFM, développé par C. Wu, chercheur au sein du GRAIL (Laboratoire d’imagerie et
traitements graphiques) de l’Université de Washington (Wu, 2011);
123DCatch, application développée par la société Autodesk (Autodesk, 2012) ;
ARC 3D, développé par le groupe VISICS (Vision pour les communications et services de
l’industrie) de l’Université de Louvain (Belgique)(ARC3D, 2011) ;
My3Dscanner, développé par une équipe internationale de chercheurs ;
Photoscan, développé par la société Agisoft (Agisoft, 2012);
Photocloud, développé par M. Pierrot-Deseilligny le laboratoire MATIS de l’IGN français
(Deseilligny et Clery, 2011).

D’autres solutions similaires permettant la création de nuages de points denses existent. 3DM
Analyst, OSM Bundler, SFMtoolkit en sont des exemples. J’ai néanmoins axé mes recherches
sur les applications citées du fait de leur accessibilité au laboratoire de photogrammétrie de
l’INSA de Strasbourg qui est équipé de machines ayant un système d’exploitation Windows de 32
et 64 bits, de cartes graphiques Nvidia et de mémoire vive allant de 4 à 8 Go. Ces critères
informatiques sont importants puisqu’ils conditionnent l’installation des solutions. La puissance
de calcul des machines doit être prise en compte lors du paramétrage des calculs
photogrammétriques. Les performances d’une solution pourront être limitées par l’utilisation
d’une machine standard qui ne refléterait alors pas ses qualités.
Points communs
L’ensemble des solutions présentées respecte plusieurs critères importants, notamment la
langue utilisée — l’anglais — qui permet à une majorité d’utilisateurs (français et palestiniens
notamment) de comprendre leur fonctionnement. Aussi, elles requièrent un matériel
informatique puissant, mais relativement commun, accessible au plus grand nombre. Le
format des données en entrée et en sortie est standard, et permet à l’utilisateur de les
manipuler facilement. Les données originales sont toutes assurées par une confidentialité qui
les rend inaccessibles à un utilisateur mal avisé.
Comparaison
L’étude menée montre que la facilité d’installation et d’utilisation des applications gratuites
123D Catch, Arc 3D et my3Dscanner, en font des outils de modélisation destinés au grand
public, non initié à la photogrammétrie et la modélisation 3D, qui demandent des compétences
supplémentaires. La phase pratique reste très simple puisqu’elle est une « boîte noire » qui ne
permet pas à l’utilisateur de comprendre le mode de calcul suivi par l’application, mais lui assure
un résultat qualifiable visuellement. L’attention doit cependant être portée à la phase
d’acquisition des données photographiques où certaines recommandations doivent être
respectées. Le chargement des images sur un serveur par une connexion internet fiable permet
finalement l’obtention de nuages de points 3D et de modèles maillés colorés dont la qualité sera
laissée à l’appréciation de l’utilisateur. Les guides utilisateurs conseillent de réduire les
échantillons à une cinquantaine de photographies. La modélisation de petits objets aux
formes primaires est alors satisfaisante. Par contre, les applications plus complexes et de plus
large étendue ne donnent pas de résultats exploitables. C’est donc pour l’ensemble de ces
éléments que les applications 123D Catch, Arc 3D et my3Dscanner ont été écartées du choix
logiciel final.
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Photoscan et Photomodeler Scanner sont des logiciels professionnels qui ont fait leurs
preuves en matière de création de nuages de points denses. L’utilisateur peut intervenir sur le
paramétrage des différentes étapes de calcul même si une grande partie reste
automatisée. Les résultats obtenus sont des nuages de points 3D denses, colorés, qui serviront
de base au travail de modélisation. On note que l’avantage principal de ces logiciels est qu’ils
permettent le contrôle des résultats, par des outils tels que des tableaux récapitulatifs des
erreurs sur chaque coordonnée d’un point, par exemple. Malgré leurs qualités évidentes, et dans
un souci de diffusion maximale de la méthode proposée par ce projet de fin d’études, ces
logiciels ont été écartés du choix final, dans un premier temps. C’est bien leur coût qui en fait des
solutions secondaires qui pourront tout de même être exploitées pour leurs boîtes à outils
complètes, permettant notamment le georéférencement et la mise à l’échelle des modèles à
partir des photographies. Ces logiciels restent des standards en matière de génération de nuages
de points. Elles permettent de maîtriser la modélisation de cas complexes, ce qui sera une
opération délicate avec des solutions gratuites, moins paramétrables.
Avant d’utiliser Visual SFM, il est nécessaire de maîtriser l’utilisation successive d’opérateurs
tels que Bundler, SIFT, PMVS et CMVS, qui sont des applications permettant à l’opérateur
d’obtenir un nuage de points 3D dense (Wu 2011, Liscio 2011). L’utilisation de Visual SFM lors
de tests montre que son paramétrage doit être adapté à chaque projet, ce qui rend la pratique
complexe. De plus, le logiciel limite le nombre de photos en entrée à 150, les échantillons
représentant un même objet doivent donc être relativement réduits. Or, pour obtenir un modèle
suffisamment précis, il est parfois nécessaire d’utiliser un grand nombre de photographies de
qualité. L’utilisation de Visual SFM peut donc être valorisée lors du calcul de projets particuliers,
de faible envergure. On note tout de même que ce logiciel est gratuit, son installation est facile et
il est documenté, ce qui permet à l’utilisateur de s’initier aux techniques employées. Les
solutions OSM Bundler et SFM Toolkit utilisent les mêmes outils que Visual SFM, mais ne
proposent pas d’interface graphique, c’est pourquoi nous avons choisi de concentrer l’analyse
sur Visual SFM.
Photosynth Toolkit, développé par Henri Astre, combine Photosynth, une application gratuite
de Microsoft, avec les outils de génération de nuages de points denses PMVS et CMVS
développés par Y. Furukawa et J. Ponce. La première est qualifiée de boîte noire puisque
l’utilisateur, après téléchargement des images, verra son projet de reconstruction 3D mis en
ligne automatiquement. Malgré ce défaut, Photosynth permet le traitement de plus d’un
millier d’images, ce qui constitue un réel avantage au vu du volume de données considérable
associé au site de fouilles archéologiques expérimental. Le nuage de points 3D obtenu doit, dans
un premier temps, être contrôlé de façon qualitative par un aperçu grâce à un visualiseur 3D. Il
peut ensuite être densifié selon une procédure guidée par Photosynth Toolkit qui propose le
paramétrage de PMVS2 et permet ainsi à l’utilisateur d’obtenir un nuage de points dense coloré.
Photocloud ou « chaîne PAM », développé par Marc Pierrot-Deseilligny au laboratoire MATIS
de l’IGN, regroupe trois applications qui aboutissent à la génération d’un nuage de points dense.
Le module Pastis32 permet la détection des points d’intérêt par l’application d’un SIFT et
l’appariement des points de liaison entre les photographies ; Apero33 permet la calibration
32
33

Pastis : Programme utilisant Autopano Sift pour les Tie-points dans les Images.
Apero : Aérotriangulation Photogrammétrique Expérimentale Relativement Opérationnelle.
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interne de la caméra et les orientations et position des images ; enfin, Micmac34 calcule des
cartes de profondeur dont il déduit des nuages de points par multi-corrélation d’images. Son
utilisation nécessite une application rigoureuse des méthodes d’acquisition qui lui sont
associées, mais le temps de post-traitements est moins important que celui de Photosynth
Toolkit par exemple. Cette application ne possède pas, pour l’instant, d’interface graphique
permettant la simplification de la méthode à suivre. L’utilisation de commandes DOS en fait un
outil difficile d’accès aux novices ayant des connaissances limitées en informatique.
Nous n’avons pas testé cette application au cours de ce projet : l’accès aux machines
fonctionnant sous Mac ou Linux, limité, fut déterminant.
Analyse quantitative
L’analyse quantitative utilise 256 photographies de trois loci35 prises en respect du protocole
d’acquisition propre aux applications photogrammétriques. Ces données ont été compressées
afin d’observer les variations des capacités de calcul des différents logiciels, face à une résolution
d’image plus faible et donc moins volumineuse. Cette pratique permet notamment l’orientation
de plus de clichés, plus légers et demandant donc moins de ressources à la machine utilisée. Les
résultats sont présentés par le tableau récapitulatif qui suit.
La machine utilisée pour le traitement des données est caractérisée par un système
d’exploitation de 32 bits et une mémoire vive de 4,00 Go.
Photographies

Miniatures (9 % de la résolution maximale)

HD
Temps
passé
(min)

Nombre
de photos
orientées

Taille
du
fichier
en
sortie
(Ko)

2 547 348

300

232

256 865

*.pmr

2812

1 470 934

290

256

21 539

*.ply

245

968

506 359

240

256

7418

*.ply

11

32

17

115 745

57

63

17

*.3dp

30

256

**

146 880

560

256

**

*.obj

Nombre Taille du
Nombre
de
fichier
de points
photos en sortie
créés
orientées
(Ko)

Logiciel

Nombre
de points
créés

Temps
passé
(min)

Photomodeler scanner

1 421 987

180

224

30 233

Photosynth Toolkit*

65 743

96

245

Photosynth

23 319

33

123D Catch

11 927

Photoscan

3153

Format
des
résultats

* Paramètres par défaut utilisés et résolution des images en HD limitée à 30 % de la taille originale
** Version de démonstration sans possibilité d’enregistrement utilisée pour tester Photoscan

Tableau 5 : Synthèse de l'analyse quantitative des logiciels de génération de nuages de points denses. Source :
document personnel.


ARC 3D et my3Dscanner ont été omis de l’étude, car ces applications supportent les
collections d’images respectivement inférieures à 50 et 100 photographies, ce qui est trop
restrictif, par rapport aux capacités des autres solutions disponibles. 123D Catch donne un
résultat inexploitable lors du traitement de ce jeu de données basique et montre ses limites face
à l’orientation d’un nombre de photographies important.

On note que le logiciel Visual SFM n’est pas représenté dans ce tableau. En effet, le calcul
demandé nécessite une capacité de calcul très importante et il m’a été impossible d’obtenir un
résultat correct depuis ma machine (système d’exploitation 64 bits, RAM 8 Go).

34
35

Micmac : Multi-Images Correspondances, Méthodes Automatiques de Corrélation.
Loci (pluriel de locus) : lieu de fouilles délimitant des zones d'occupation humaine.
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Photomodeler Scanner permet l’orientation d’un grand nombre de photos et
l’obtention d’un nuage de points dont la densité est contrôlée par l’utilisateur. Cependant, le
logiciel exige le respect strict du protocole d’acquisition, et l’utilisateur se voit régulièrement
obligé d’orienter manuellement les photographies omises du calcul, d’où un manque d’efficacité
dans certains cas. Aussi, l’étude montre qu’il nécessite une capacité de calcul importante et se
trouve contraint par le matériel informatique utilisé.

Photosynth Toolkit se montre performant face à l’orientation des images. Il est le seul à
les utiliser dans leur totalité lorsque les images sont en résolution maximale. Le temps de calcul
est relativement limité même s’il demande un lancement manuel des calculs successifs. Le nuage
de points obtenu de façon automatique, sans autre effort que le paramétrage de PMVS, est très
intéressant. L’utilisation de masques permet à l’utilisateur de définir la géométrie de référence
et ainsi limiter le bruit du nuage de points aux alentours de l’objet d’intérêt.
Conclusion
Photomodeler Scanner et Photosynth Toolkit sont les deux solutions retenues pour mener à
bien la création d’un nuage de points dense coloré. Ces logiciels sont très documentés,
relativement faciles d’utilisation et permettent, en partie, le paramétrage des différentes étapes
de calcul nécessaires et donc à l’utilisateur de maîtriser la qualité du modèle final.
L’analyse quantitative met en avant les qualités de Photomodeler Scanner et Photosynth
Toolkit qui permettent la génération plus performante de nuages de points 3D denses. Malgré
les qualités de la solution commerciale pour ce qui est des traitements de cas complexes, nous
avons choisi de mettre en avant Photosynth Toolkit. En effet, cette solution récente est gratuite
et permet l’orientation relative d’un nombre très important de photos prises avec un protocole
d’acquisition souple, s’adaptant à toutes les échelles et est à ce sens, moins contraignante. Aussi,
l’automatisation du processus de génération de nuages de points rend la solution accessible au
grand public puisqu’elle ne demande pas de formation préalable, dans un premier temps.
Nous approfondirons le principe de fonctionnement de Photosynth Toolkit dans le paragraphe
suivant.
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Photodeler Scanner

Photosynth toolkit

Fonctionnalités

Données

code.googl e.com/p/os m- www.vi s ua l bundl er/
experi ments .com

www.123da pp.com

homes .es a t.kul euven.be

www.my3ds ca nner.com

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

non

non

non

non

oui

oui

oui

Carte graphique Nvidia
ou ATI GPU

Open source

Carte graphique Nvidia
3D, Open source

oui

oui

oui

oui

oui

Copyright à appliquer
aux images avant le
oui (utilisation en local) oui (utilisation en local) oui (utilisation en local) oui (utilisation en local)
chargement, calculs sur
le serveur

Copyright à appliquer
aux images avant le
chargement, calculs sur
le serveur

Copyright à appliquer
aux images avant le
chargement, calculs sur
le serveur

Page d'accueil

www.photomodel er.com

www.vi s ua l experi ments .com

www.mi cma c.ign.fr

www.cs .wa s hi ngton.edu

Windows

oui

oui

non

Mac

non

non

Linux

non

Connexion internet non

Carte graphique Nvidia

Calibration
automatique

outil de calibration de la
oui par Photosynth
camera
Copyright à appliquer
aux images avant le
Confidentialité des
oui (utilisation en local) chargement, calculs en
données originales
local puis envoi sur le
serveur

Coût

oui par le module APERO oui

Format des
formats image
données originales

jpeg

tiff ou nef

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg ou tiff

formats image

*.zip *.7z ou *.rar
rassemblant les *.jpg ou
format video (non testé)

Format des nuages
asc, obj
de points en sortie

ply

ply

ply

ply

ply

3dp puis export en obj,
dwg, 3ds

obj

obj, ply

Sommaire

Approfondie

Approfondie

Approfondie

Approfondie

Sommaire

Sommaire

Sommaire

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Création d'un compte
(login, mail et mdp)
validé par mail de retour
de ARC3D puis
téléchargement de
l'interface

Création d'un compte
(login, mail et mdp)
activé par un mail de
retour du site

Sommaire

Tutoriels / Forums oui

Interface

My 3D scanner

Aucune information

Microsoft et Henri Astre

Formation
préalable

Apprentissage
et installation

ARC 3D (Automatic
Reconstruction Conduit)
Groupe VISICS de KU de
Louvain

EOS System

Observations

123D Catch

Autodesk

Développeur
Généralités

Matériel
informatique

OSM bundler (3D
Visual SFM (Structure for
geometry reconstruction
SFM toolkit
motion)
for OpenStreetMap)
Marc Pierrot-Deseilligny Changchang Wu / Laboratoire MATIS de
Université de
Google code
Henri Astre
l'IGN
Washington à Seattle
Photocloud

Installation

Rapide

Gratuit et rapide sur
page d'accueil (création
d'un compte utilisateur
avec id, mail et mdp)

Pratique

Intuitif

Intuitif

Langue interface

Anglais
+++

Intuitivité de
l'interface
Coût

2200 euros environ
(vers i on d'es s a i

Gratuit et rapide

Rapide et facile

Package à installer
(*.zip) après création
d'un compte utilisateur
(mail et mdp)

Langage difficile d'accès
Intuitif
pour un novice

Installation nécessitant
Python

Intuitif

Boîte noire

Boîte noire

Boîte noire

Anglais

DOS

Anglais

anglais

Anglais

Anglais

Anglais

Anglais

+++

+

+++

+

+

+++

+++

+++

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

licence CeCCIL-B **

Gratuit et rapide

Tableau 6 : Synthèse de la comparaison qualitative des logiciels de génération de nuages de points denses. Source : document personnel.
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2.2.2. Génération de nuages de points denses par Photosynth Toolkit
2.2.2.1. Principe général
Photosynth Toolkit est une chaîne de traitement développée par Henri Astre, spécialiste de la
vision par ordinateur, qui a combiné les logiciels Photosynth et PMVS. L’évolution de cette
application est rapide puisqu’il y intègre régulièrement de nouvelles subtilités. Quatre versions
ont vu le jour au cours de ce projet de fin d’études de six mois. La méthode suivie pendant ce
projet a été établie avec la version 7 de Photosynth Toolkit. Nous allons maintenant présenter
les principes régissant la génération de nuages de points denses par cette application.
Photosynth est une application en ligne qui a pour objectif de permettre au grand public de
reconstruire des scènes en trois dimensions grâce à une collection de photographies prises avec
tout type de caméra. PMVS36 utilise ensuite une méthode dite « patch-based », afin de générer
un nuage de points 3D dense (cf paragraphe 1.2.4.2.). L’application reprend alors les
informations d’orientation, la position et les paramètres de distorsion des caméras calculés par
Photosynth et procède par appariement, expansion et filtrage pour aboutir au nuage de points
dense.

Génération d’un nuage de
points 3D

Nuage de points 3D dense

Collection d’images
sélectionnées

Reconstruction 3D par Photosynth

Figure 27 : Principe général de fonctionnement de Photosynth Toolkit. Source : www.visual-experiments.com,
modifié.

Première étape : Photosynth
Photosynth est une application web gratuite développée par Microsoft et par l’Université de
Washington qui permet la reconstruction de scènes de trois dimensions à partir d’une collection
de photographies quelconques. La chaîne de traitement comprenant la détection de points
d’intérêt, l’orientation interne et externe de la caméra et la génération du nuage de points n’est
pas accessible à l’utilisateur. L’absence de paramétrage fait de cette application une « boîte
noire ». Pour utiliser l’application, il suffit à l’utilisateur de sélectionner les photographies de
l’objet d’intérêt puis les charger par l’interface de Photosynth qui calculera en local la
reconstruction de la scène. Enfin, les résultats seront mis en ligne automatiquement sur le site
de Microsoft. L’utilisateur accédera à un visualiseur lui permettant d’accéder au nuage de points
généré, à la collection d’images utilisée et naviguer dans la scène.
36

PMVS : Patch-based multi-view Stereo Software.
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Sélection et chargement des
photographies

Traitements

Reconstruction de la scène
avec les images

Nuage de points 3D

Résultats donnés par Photosynth et visualisés sur Internet
Figure 28 : Chaîne de traitement de Photosynth. Source : document personnel.

La représentation fidèle d’un objet nécessite au minimum une vingtaine de photographies, mais
Photosynth permet de générer des nuages de points d’objets plus complexes à partir d’un
nombre très important d’images. Le logiciel gère le traitement de 300 images environ en haute
résolution, mais peut utiliser plus d’un millier d’images en basse résolution. La densité de points
du nuage obtenu sera impactée par la réduction du nombre d’informations disponibles due à la
conversion des images. Photosynth utilise les données EXIF37 et permet donc la gestion d’un
projet utilisant différentes focales. L’utilisation de Photosynth nécessite une connexion Internet
pour le téléchargement des images originales et des résultats du calcul sur la page personnalisée
de l’utilisateur. Le contenu des réalisations de Photosynth peut être ouvert ou fermé au public.
L’application d’un copyright aux images permet à l’utilisateur de garantir la confidentialité des
données originales.
Résolution et qualité des photographies en entrée
Afin de quantifier l’influence de la réduction de la résolution des images sur le nuage de points
calculé par Photosynth, nous avons réalisé une étude sur un jeu de données de 256 images
converties et utilisées successivement.
L’analyse des données montre l’évolution croissante du nombre de points créés avec
l’augmentation de la résolution des images et révèle un accroissement non linéaire qui tend vers
un maximum. Le chargement des images à une résolution deux fois moins importante que les
originales est suffisant au calcul du premier modèle 3D par Photosynth. L’utilisation de cette
conversion permettra alors de réduire sensiblement le temps de calcul.
Résolution des
images en entrée
(%)

Résolution
(en px)

Nombre de
points créés

Temps de
calcul
(min)

Nombre de
photos
orientées

Taille du
fichier en
sortie (Ko)

Nombre de
systèmes

% synthy*

9

505 x 337

23 319

9

245

968

25

57

15

842 x 562

121 292

18

256

4860

5

67

20

1123 x 749

240 910

43

256

9754

1

100

25

1404 x 936

332 379

42

253

13 549

2

99

50

2808 x 1872

469 938

53

253

19 128

2

99

75

4212 x 2808

506 158

63

253

20 850

2

99

100

5616 x 3744

506 359

69

256

20 704

1

100

* Terme utilisé par Photosynth pour quantifier de façon relative le nombre de photographies orientées dans le système principal

Tableau 7 : Evolution des résultats de Photosynth en fonction de la résolution des images en entrée. Source :
document personnel.
37

EXIF : Exchangeable Image File Format.
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Nombre de points créés

500000
400000
300000
200000
100000
0
5

25

45

65

85

Résolution des images (%)

Figure 29 : Évolution du nombre de points créés en fonction de la résolution des images chargées par
Photosynth. Source : document personnel.

L’étude met aussi en relief le problème lié à la qualité des données en entrée. En effet,
Photosynth traite la totalité des images sélectionnées et génère un nuage de points par groupe
de photographies corrélées. Ces nuages sont indépendants, la présence de l’artefact sera alors
facilement observable sur un visualiseur. Aussi, le qualificatif « synthy », propre à Photosynth,
quantifie de façon relative ce phénomène en associant un pourcentage lié au nombre de photos
utilisées pour la génération du nuage de points principal. Les origines de ce phénomène sont
liées aux caractéristiques de la multi-corrélation d’images par Photosynth. Ainsi, le non-respect
du protocole d’acquisition par l’utilisateur et la mauvaise qualité des photographies ont été
identifiées comme des sources d’erreurs (cf paragraphe 2.1.2.).
Deuxième étape : téléchargement des résultats de Photosynth
L’application développée par Henri Astre regroupe deux outils permettant le téléchargement et
la conversion des paramètres internes des caméras et d’orientation relative des images pour
qu’ils soient utilisés par PMVS. Ainsi, PhotosynthDownloader récupère un fichier nommé
« 0.json » qui regroupe ces informations sur les caméras et Photosynth2PMVS extrait de ce
fichier les données nécessaires pour créer les fichiers de paramètres associés.
Troisième étape : PMVS
PMVS est une application développée par Y. Furukawa et J. Ponce (Furukawa, 2008) qui utilise
une méthode de génération de nuages de points dite « patch-based » qui se décompose en trois
phases : détection des points de liaison et appariement, expansion et enfin, de filtrage.


La détection des points de liaison se fait par application successive de différences
gaussiennes ou « DoG » et de détecteurs de Harris (cf chapitre 1.2.2.1.) qui aboutissent à
la création de patchs. Lors de l’appariement, un patch est associé à un couple de points
homologues appartenant à plusieurs images et situés sur la même ligne épipolaire. Un
patch correspond à une zone 3D définie par son centre, sa normale et sa taille qui peut
varier de 5 à 7 pixels.
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Figure
30
:
Algorithme
d’appariement. Un exemple montre
que f’ ∈ F satisfait la contrainte
épipolaire dans les images I2 et I3 et
est ensuite appariée à f dans l’image
I1. Source : Furukawa, 2008.



La phase d’expansion consiste à générer de nouveaux patchs au voisinage de ceux créés
lors de l’étape précédente. Pour cela, le nouveau patch ne doit pas se trouver au
voisinage direct du patch existant et correspondre à une différence de profondeur
importante.



La dernière phase du calcul de PMVS consiste à éliminer les patchs erronés par
application de filtres analysant la cohérence du modèle.
Figure 31 : Les valeurs aberrantes
sont situées à l'extérieur (à gauche)
ou à l'intérieur (à droite) de la
surface correcte. Les flèches en
pointillés sont tracées entre les
patchs pi et les images Ij dans S(pi),
tandis que les flèches pleines
correspondent au cas où Ij ∈ T (pi). U
désigne un ensemble de patchs
occlus
par
une
observation
aberrante. Source : Furukawa, 2008.

Cet algorithme permet donc d’aboutir à la génération de modèles précis et complets en un temps
de calcul limité qui dépendra de la taille du jeu de données et de la puissance de calcul de la
machine utilisée.
Quatrième étape : Utilisation des images en haute définition et masques
Photosynth Toolkit utilise dans un premier temps des vignettes équivalant à 9% de la résolution
maximale des photographies utilisées soit 514 x 341 pixels. PMVS utilise ces miniatures pour
effectuer une première densification du nuage de point issu de Photosynth. Dans un second
temps, il est possible d’appliquer PMVS aux images en haute définition qui pourront être
téléchargées depuis le serveur de Photosynth ou insérées manuellement dans le dossier parent
afin de gagner du temps. Le nuage de point obtenu sera alors plus dense (cf paragraphe 2.1.1.4.).
L’utilisateur peut aussi associer des masques aux images, au format *.pgm, qui permettra la
restriction de la zone de référence et la diminution du bruit.
Conclusion
Photosynth Toolkit est une solution de génération de nuages de points denses non mis à l’échelle
et non géoréférencés, précis et complets, à partir de collections d’images prises avec un appareil
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photo standard. Le paramétrage de PMVS permet à l’utilisateur de maîtriser les résultats de la
densification des nuages de points. L’utilisation de la chaîne de traitement est semi-automatique,
mais la création de fichiers batch consent le lancement de plusieurs calculs de façon
automatisée. Le développement d’une interface regroupant l’ensemble des paramètres
nécessaires aux outils (URL du Synth, chemins d’accès au dossier source et aux photographies en
haute résolution, paramètres de PMVS) est envisageable. On notera que les performances de
Photosynth Toolkit sont directement liées aux capacités de la machine utilisée. Un protocole
détaille l’utilisation de Photosynth Toolkit en annexe G.

2.2.3. Traitement des nuages de points
2.2.3.1. Comparaison des solutions disponibles
L’objectif de ce projet est d’établir une méthode menant à la modélisation en 3D d’objets variés
et de toutes tailles. Nous cherchons donc à utiliser une boîte à outils simple, accessible, intuitive
et souple, qui nous permettra de limiter le nombre de logiciels impliqués dans la chaîne de
traitement complète. Les solutions de traitement de nuages de points 3D denses ayant été
testées sont les suivantes :
 CloudCompare, développé en grande partie par Daniel Giradeau-Montaut alors
ingénieur chercheur chez EDF R&D;
 Meshlab, logiciel Open source supporté par le projet européen 3D-Coform ;
 Sketchup, développé par Google;
 3D Reshaper, développé par la société Technodigit.
Ces solutions ont fait l’objet d’une étude comparative ayant pour objectif de mettre en avant
l’application qui permettrait aux archéologues de pouvoir répondre au cahier des charges fixé
par la restitution d’un site. Une mise en pratique m’a permis de tester les fonctionnalités de
chaque produit et de dresser un état des lieux détaillé résumant les avantages et inconvénients
de chaque logiciel.
Avantages
CloudComp
are version
2.3

Meshlab

Sketchup

- gratuit
- interface en anglais
- installation rapide
- mise en pratique intuitive
- open source, langage C++
- manuel utilisateur complet
- traitement de nuages de points 3D denses
volumineux
- fonctionnalités : maillage, calcul de distances
entre nuages, analyse statistique, autres
- gratuit
- interface en anglais
- open source, langage C++
- installation rapide
- traitement de nuages de points 3D denses
volumineux
- fonctionnalités : nettoyage du nuage, filtrage du
maillage, maillage, colorisation, autres
- gratuit
- interface en anglais
- installation rapide
- mise en pratique intuitive

Inconvénients
- installation sur Windows et Linux
- fonctionnalités manquantes : rééchantillonnage, options de maillage peu
étendues, texturage

- interface peu intuitive
- fonctionnalités manquantes : rééchantillonnage, options de maillage peu
étendues, texturage

- problèmes de gestion de nuages de points
volumineux
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- version standard et professionnelle avec
bibliothèque de plug-ins disponibles par
téléchargement
- développement en langage Ruby (console)
- interface en anglais
- payant
3D
- mise en pratique intuitive
Reshaper
- documentation complète
- fonctionnalités diverses, avec de nombreuses
options notamment pour les rééchantillonnage
et maillage de nuages de points
Tableau 8 : Liste des avantages et inconvénients des solutions de traitement de nuages de points denses. Source :
document personnel.

L’ensemble des logiciels a été testé, car ils correspondaient tous, a priori, aux boîtes à outils
recherchées pour faciliter l’accès aux archéologues aux traitements de nuages de points 3D. Les
critères de sélection sont similaires à ceux définis au paragraphe 2.2.2.1. pour la génération de
nuages de points denses. La mise en pratique a mis en relief les lacunes de Meshlab dont
l’interface est apathique et les fonctionnalités limitées en termes de maillage et de texturage.
Cette solution, issue de recherches universitaires et alimentée par une large communauté
d’utilisateurs, regroupe des modules divers, mais peu organisés et très ciblés, qui ne permettent
pas à l’utilisateur de paramétrer convenablement les outils. Son usage n’est aujourd’hui pas
adapté aux travaux de modélisation menés. Néanmoins, son développement constant laisse
imaginer une évolution du logiciel qu’il faudra suivre.
Sketchup et CloudCompare sont deux applications intéressantes puisqu’elles sont développées
par des chercheurs et des utilisateurs spécialistes du traitement de nuages de points et sont
accessibles gratuitement. Le langage utilisé, C++, permet le développement de nouveaux outils
personnalisés, parfaitement adaptés à un objectif fixé. Les options existantes sont limitées et ne
satisfont pas les conditions fixées par le cahier des charges initial. Ces lacunes peuvent être
comblées par un développement dans la suite du projet. Le temps imparti au PFE étant
relativement réduit, je n’ai pas retenu ces solutions qui auraient demandé le développement de
multiples outils en C++, un langage que je ne maîtrise pas aujourd’hui.
Après différents tests de mise en pratique et exploration des options proposées par les logiciels
cités, j’ai choisi de retenir 3D Reshaper. En effet, cette solution offre toutes les fonctionnalités
nécessaires à la restitution archéologique à tous niveaux : gestion de nuages de points
volumineux, maillages, texturage, modélisation par primitives géométriques, coupes
transversales notamment. Aussi, son interface intuitive permet aux utilisateurs novices de
travailler de façon efficace le nuage de points dense créé. De nombreux tutoriels permettent
aussi de se familiariser avec les options semi-automatisées permettant par exemple la
reconstruction 3D par des primitives géométriques. 3D Reshaper permet à l’utilisateur de
maîtriser la qualité du modèle final. L’investissement financier que nécessite l’acquisition de
3DReshaper a été consenti par René Elter sur justification du rapport qualité/prix de la
solution38, qui est aujourd’hui la plus compétitive au vu de la mission menée.
La méthode générale suivie lors du traitement des nuages de points est exposée dans le
paragraphe suivant.
Coût de la licence 3DReshaper évalué entre 5450 et 10000 euros HT (8000 euros HT environ pour
options intéressant les archéologues). Sans usage commercial, prix compris entre 2700 et 3750 euros HT.
38
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2.2.3.2. Modélisation en trois dimensions
L’objectif de ce paragraphe est d’expliquer la démarche à suivre dans un contexte de production
de modèles 3D de qualité. Il s’agira donc de travailler les nuages de points bruts obtenus grâce à
Photosynth Toolkit ou Photomodeler Scanner, pour obtenir un modèle en trois dimensions
réaliste utile à la restitution du site de fouilles et à sa mise en valeur.
La phase de production se décompose en plusieurs étapes qui sont l’importation d’un fichier de
points suivant un format standard, la consolidation des nuages de points d’un même objet,
modélisation à partir du nuage de points final et enfin production d’informations grâce à ce
modèle en trois dimensions. Chaque étape fait l’objet d’une méthode à suivre dont les outils
utilisés sont définis dans la documentation de 3D Reshaper.

Figure 32 : Mode opératoire permettant la modélisation sur 3D Reshaper. Source : document personnel.

Caroline RIPOCHE – INSA Strasbourg – 2012

Page 42

Chapitre 2
L’élaboration de la méthode aboutissant à un modèle 3D depuis les nuages de points bruts
calculés par Photosynth notamment a mis en relief plusieurs problématiques liées à 3D
Reshaper et aux caractéristiques des nuages de points bruts.


Nous avons dû transformer les fichiers *.ply donnés par Photosynth Toolkit puisque 3D
Reshaper lit la position des points calculés en 3D et leur radiométrie associée (X, Y, Z, R, V,
B) et n’accepte pas le format incluant les normales calculées en X, Y, Z de chaque point. Une
routine réalisée avec Visual Basic extrait ces paramètres et créé un nouveau fichier ASCII
reprenant les informations nécessaires.



L’élimination du bruit des nuages de points bruts suit un principe simple, mais sa
pratique est laissée à l’appréciation de l’opérateur qui devra faire des compromis pour
extraire le meilleur du nuage de points brut. En effet, la majorité des points de
l’environnement de l’objet est extraite aisément, mais ceux proches de la silhouette de
l’élément sont presque intouchables. Une segmentation trop importante peut altérer le
modèle par éviction de points de l’objet, mais d’un autre point de vue, laisser ces artefacts
entache la qualité du modèle. On notera que le sable est un matériau identifié comme une
source de bruit (Cf paragraphe 2.1.1.4.).

b)
a)

Figure 33 : Premiers traitements d'un nuage de points d'une
colonne; a) nuage de points brut, b) prétraitement, c)
débruitage. Le bruit est un phénomène observable au niveau
des arrêtes et de la silhouette de l’objet, qui est dû en partie à
la configuration des prises de vues et au matériau relevé (Cf
paragraphe 2.1.1.). Source : document personnel.



c)

Le modèle est mis à l’échelle après calcul du facteur d’échelle déduit de mesures en 3D sur
le nuage de points des mires. La densité de points devra être suffisamment importante pour
permettre une mise à l’échelle précise. L’évaluation de l’impact de la densité du nuage de
points a priori est difficile car le facteur d’échelle est calculé depuis plusieurs mesures sans
unités moyennées. L’écart-type a été calculé suite à l’application du coefficient d’échelle,
identique dans toutes les directions, d’après 10 mesures effectuées sur le nuage de points
des mires dont la longueur est considérée comme vraie. Les valeurs des résultats sont
importantes et mettent en avant la nécessité d’acquérir un jeu de données à une distance
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peu éloignée de la mire pour garantir une densité de points maximum (1 point / 1 mm au
minimum) qui sera fonction des données mais aussi du paramétrage de PMVS (cf annexe G).
Densité de points

Écart-type calculé sur 10 mesures par rapport à la valeur vraie de la
distance après mise à l’échelle

1 point / 5 mm
1 point / 7 mm

1,25 cm/m
1,70 cm/m

Tableau 9 : Ecart-types calculés a posteriori pour une mire de 1 m. Source : document personnel.



Le georéférencement des modèles créés n’est pas possible aujourd’hui, car nous n’avons
pas assez d’informations sur le chantier de fouille. Comme précisé dans le préambule, une
mission topographique est planifiée afin de pallier ce manque de données essentielles à la
bonne gestion des productions du site. Ce projet de fin d’études se concentre sur
l’élaboration de méthodes permettant la restitution du site à plusieurs niveaux. La phase de
production de tous les modèles à tous les niveaux ne pourra pas être lancée avant les
relevés sur le terrain. En effet, il est essentiel de contrôler la cohérence des modèles
consolidés, les mesures effectuées permettront ce contrôle des productions de l’équipe
PAGE. Aujourd’hui, les modèles de restitution réalisés sont peu nombreux et isolés, ils ne
compromettent donc pas la qualité du modèle encore inexistant. Cependant, les études
suivantes devront s’attacher à la problématique de georéférencement des nuages de points
générés par Photosynth Toolkit.



La consolidation des nuages de points est réalisée grâce à l’outil « Best Fit » de 3D
Reshaper qui peut recaler plusieurs nuages pré-positionnés en appliquant une translation
suivant X, Y et Z, une rotation suivant ces trois axes et un facteur d’échelle. Il s’agit d’une
variante de l’ICP39 qui cherche donc à minimiser les distances entre nuages par itérations
successives en s’appuyant sur des points homologues. Pour que cette application soit fiable,
il est nécessaire de limiter la zone de consolidation aux surfaces « homologues ». Pour
contrôler le recalage, il est possible d’utiliser CloudCompare qui permet le calcul de
distances entre nuages de points denses.



Le maillage du nuage se fait par une triangulation de Delaunay qui génère des facettes
régulières reliant trois points suivant un intervalle précisé par l’utilisateur.
On génère dans un premier temps un maillage
grossier (5 cm de côté par exemple) pour éviter
l’apparition de trous, due à une densité irrégulière
de points dans certaines zones du nuage.
L’affinage peut ensuite être réalisé de façon
progressive grâce aux outils de 3D Reshaper.
L’opérateur pourra alors déceler le pas approprié
au maillage pour éviter l’apparition de surfaces
altérées par le bruit du nuage de points original
(cf figure 35).
Figure 34 : Maillage grossier d'une colonne (facettes de 5 cm de côté). Source : document personnel.

39

ICP : Iterative Closest Point. Méthode proposée par Besl et Mc Kay en 1992.

Caroline RIPOCHE – INSA Strasbourg – 2012

Page 44

Chapitre 2

Figure 35 : Maillage d'une colonne - a) facettes de 3 cm de côté, b) facettes de 6 mm de côté. Source :
document personnel.



Le nuage de points peut être assimilé à des primitives géométriques de type plan, cylindre,
sphère. En pratique, l’utilisateur devra réaliser une segmentation du nuage en éléments
géométriques simples puis calculer « la meilleure forme » depuis un échantillon de points
(3D Reshaper, 2012). Un contrôle de chaque approximation est donné par des outils
statistiques qui permettent à l’utilisateur d’évaluer la justesse de son modèle.
Figure 36 : Ci-dessous : Nuage de points d'un mur
vue de profil et de face. A droite : Extraction du
meilleur plan avec un écart-type de 1,1 cm calculé
selon les moindres carrés ; possibilité de forcer un
point en coordonnées et de supprimer les points
aberrants comme le bruit par exemple. Source :
document personnel.

Nous verrons dans le chapitre 3 qu’un maillage hybride, c'est-à-dire combinant primitives
géométriques et maillages sera un compromis intéressant suivant la précision demandée et
la destination du modèle 3D.


Le rendu réaliste des modèles passe par la colorisation ou
l’application d’une texture photographique à la surface maillée.
La colorisation consiste en l’application d’un gradient des
couleurs des points sur les facettes du maillage. L'information
de couleur n'étant présente que sur les sommets, il y a
interpolation de couleur sur la portion de surface située entre
deux sommets. Ainsi, si la densité de points n'est pas assez
Caroline RIPOCHE – INSA Strasbourg – 2012
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forte, la qualité de la représentation en couleur n’est pas satisfaisante. Cette méthode est
utile à la génération de modèles peu volumineux en comparaison à ceux ayant fait l’objet de
texturage avec des photographies de bonne qualité. Aussi sa simplicité d’application permet
un gain de temps dans la phase de traitement d’objets complexes.
Le texturage des modèles peut être réalisé de façon manuelle ou automatique, grâce au
module de texturage développé par 3D Reshaper. La première méthode plaquera les photos
grâce aux points homologues au modèle et à la photo sélectionnée, désignés manuellement
par l’utilisateur. La seconde est automatique et reprend les paramètres de calibration, de
l’orientation et la position des caméras. Elle permet de texturer plus précisément et de
façon automatique les modèles, avec des photos prises orthogonalement à la surface, pour
un mosaïquage réussi. La complexité de la forme de l’objet et la multiplication des clichés
utilisés pour le couvrir font apparaître les limites de cette méthode.

2.2.4. Diffusion des modèles de restitution archéologique
Plusieurs solutions sont envisageables pour diffuser les modèles 3D créés.

La première est le transfert d’un fichier au format standard *.obj ou *.ply, qui pourra
être manipulé dans un visualiseur gratuit. L’inconvénient majeur de cette diffusion est que le
modèle 3D pourra être modifié par de nouveaux traitements dans un logiciel de traitements
quelconque. La diffusion ne sera alors pas maîtrisée par l’expéditeur qui pourra voir son modèle
original altéré.
Technodigit a récemment proposé un
visualiseur
gratuit
reprenant
l’interface de 3D Reshaper. Cet outil
permet à l’utilisateur de manipuler et
réaliser des mesures sur les objets en
3D importés. L’enregistrement n’est
pas possible depuis cette plate-forme
cependant elle permet l’import de
nuages de points, maillages et autres
modèles 3D aux formats standards
qui peuvent être lus par d’autres
logiciels.

Figure 38 : Visualiseur gratuit de 3D Reshaper.
Source : document personnel.

Ce premier moyen de diffusion semble donc trop souple si le public visé n’est pas acteur du
projet, et les dérives ne pourront être maîtrisées. Par conséquent, il sera conseillé à l’utilisateur
de choisir un format standard de diffusion ne permettant pas la modification du modèle.

Caroline RIPOCHE – INSA Strasbourg – 2012

Page 46

Chapitre 2

La seconde solution est l’utilisation de
PDF 3D Converter, un module créé par la
société Adobe qui permet la diffusion de
modèles 3D. Le fichier diffusé sera au format
*.pdf, peu volumineux40, non modifiable et
aisément manipulable. L’ouverture du fichier
nécessite une version standard d’Adobe
Reader, gratuite. La génération du PDF 3D se
fait quant à elle grâce à un plug-in payant,
mais peu onéreux. Grâce à ce format, il est
possible de réaliser des mesures angulaires et Figure 39 : Interface de PDF 3D Converter (barre
de distances, modifier l’éclairement du d’outils). Source : document personnel.
modèle pour accentuer ses reliefs, insérer des annotations et réaliser des coupes. Les fichiers
PDF 3D interactifs restituent fidèlement le modèle 3D d'origine, indépendamment de
l'application de création ou de l'environnement de visualisation. La diffusion du modèle sera
garantie par la maîtrise du modèle et un transfert facilité (fichier peu volumineux).
En conclusion, le moyen de diffusion du modèle 3D à choisir dépendra du destinataire : grand
public ou collaborateurs. On préférera tout de même le format *.pdf, dont l’original (*.obj, *.ply
par exemple) pourra être modifié par le créateur du modèle suivant les directives données. La
maîtrise du processus de modélisation est un des enjeux majeurs des projets de restitution.

2.3. Conclusion
La phase la plus importante de la chaîne de traitement proposée est l’acquisition des
photographies puisque ces données sont la base de toutes les réalisations liées à la mise en
valeur numérique du site de fouille. Outre la modélisation en 3D d’objets de toutes tailles, les
clichés forment aussi une base de données archéologique complète du site, qui sera utilisée par
les scientifiques et les professionnels pour restituer le monument disparu. Leurs
caractéristiques géométriques et radiométriques doivent être de qualité et les prises de vues
doivent avoir été prises suivant un mode opératoire rigoureux. Afin d’assurer la conservation
des données, l’archivage et le stockage des images doivent être organisés autour d’une
nomenclature et d’une structure organisationnelle sans faille. La photogrammétrie est donc une
technique adaptée à la gestion de la documentation d’un site archéologique. Sa pratique,
accessible à tous après une sensibilisation au paramétrage des appareils photographiques et au
respect des protocoles d’acquisition, met en avant la rapidité de la phase de relevés,
indispensable au référencement de sites dans un contexte d’urgence. Enfin, l’encombrement peu
important du matériel est un atout majeur de la photogrammétrie qui permettra une adaptation
à tout type de chantier.
Le traitement des données sera effectué par Photosynth Toolkit et 3D Reshaper qui
généreront des nuages de points denses dont on déduira des modèles en 3D. L’automatisation
des calculs et les outils proposés par ces solutions permettent une efficacité certaine dans la
phase de post-traitements. La production d’informations variées comme des plans ou des

40

On constate que le poids d’un fichier *.pdf est environ 2,4 fois inférieur à celui d’un fichier *.obj.
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coupes, depuis les modèles 3D réalisés, est rendue possible par 3D Reshaper qui propose des
outils adaptés aux besoins des professionnels de la conservation du patrimoine.
Le coût de production sera relativement limité si on considère le
coût du matériel à acquérir pour utiliser la photogrammétrie sera
amorti sur le long terme. Il se résume à l’achat d’un appareil
photographique standard, proposant un réglage manuel des
paramètres d’acquisition, d’un objectif et d’une licence 3D
Reshaper. L’adaptation éventuelle du matériel informatique à des
standards actuels engendrera des coûts supplémentaires. Cet
investissement est à mesurer suivant la destination des modèles
Figure 40 : Canon EOS 5D
créés et leur nombre, pour évaluer la rentabilité de l’acquisition. Une Mark II. Source : canon.com
estimation a été réalisée en comprenant l’achat d’un boîtier photo
(Ex. : Canon EOS 5D Mark II), d’un objectif (Ex. : Canon EF 24-105mm f/4L IS USM) et d’une
licence 3D Reshaper regroupant les options utilisées par les professionnels de la conservation
du patrimoine. Le coût de l’acquisition est évalué à 6200 euros environ ce qui reste largement
en dessous du prix d’achat d’un scanner laser, compris entre 35000 et 100000 euros suivant les
modèles.
Les méthodes d’acquisition et de traitement des données par photogrammétrie ont été établies
dans le respect des règles et des protocoles. Leur mise en application sur le site du monastère de
Saint-Hilarion a permis de valider et compléter ces méthodes. Nous verrons dans le chapitre
suivant des exemples de modélisations à tous les niveaux de restitution archéologique en 3D et
les nouvelles problématiques soulevées par ces applications. Un inventaire des études
envisagées dans la suite du projet a été réalisé en donnant des objectifs sur le court et long
terme.
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3

Applications au Monastère de Saint-Hilarion
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L’objectif de ce chapitre est, dans un premier temps, de présenter le monastère de SaintHilarion, site « test » de l’étude menée. Nous verrons ensuite que la diversité des éléments
relevés au cours du projet a servi de jeux de données tests afin de valider, ou au contraire
modifier, la méthode générale présentée par le chapitre précédent. Le projet de fin d’études a
permis la gestion de la collaboration entre les équipes scientifiques françaises et palestiniennes,
ce chapitre expose les moyens mis en œuvre pour mener à bien cette mission. Enfin, un bilan
permettra au lecteur d’envisager la programmation de nouvelles études à mener au cours des
prochaines années.
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3.1. Présentation du monastère de Saint-Hilarion
3.1.1. Le monastère de Saint-Hilarion
3.1.1.1. Situation géographique
Le monastère de Saint-Hilarion a été découvert
dans la bande de Gaza, à 3000 kilomètres environ
des frontières françaises. Les vestiges du
monastère se situent sur la municipalité de
Nuseïrat, à 10 km au sud de la ville de Gaza. Les
vestiges s’étendent sur 1,5 ha et sont placés sur
une dune en surplomb d’une palmeraie et de la
mer, située à 300 m environ.

2900 km

10 km

120 km

Figure 41 : Vues satellites. Source : Google Earth.

La bande de Gaza se trouve le long de la côte orientale de la Mer Méditerranée. Elle occupe une
superficie égale à près de 360 km² avec une longueur de 41 km et une largeur variant entre 6 et
12 km. Les plus de 1 700 000 personnes habitant Gaza font de ce territoire peu étendu, la zone
accueillant une des plus grandes densités de population au monde, évaluée à 4200 hab/km²
environ41.
3.1.1.2. Histoire brève du monastère de Saint-Hilarion
Un ensemble architectural byzantin fut découvert en 1997 par le Service des Antiquités de Gaza,
suite à un chantier de lotissement sur la municipalité de Nuseïrat. Les vestiges mis à jour sont
ceux d’un monastère byzantin et d’un établissement de bains, datés de la période omeyyade. En
2003, une inscription désigne le lieu comme dédié au culte de Saint-Hilarion père du
monachisme au Proche-Orient qui vécut au IVe siècle, et dont les textes mentionnent

41

Chiffres donnés en 2012 par la CIA sur : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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l’emplacement de la fondation à Tell Umm El’Amr (Elter 2004, 2007, 2008 ; Humbert 2005,
2010).
Depuis 2001, la mission de coopération archéologique
franco-palestinienne de Gaza, dirigée par l’EBAF, a
chargé René Elter, archéologue, de l’étude complète des
vestiges avec pour objectifs leur restauration et leur
mise en valeur touristique. L’étude comprend
l’établissement d’une stratigraphie du site, la réalisation
des plans des vestiges et la coordination des
publications qui leur sont associées.
Figure 42 : Lecture de la plaque identifiant
Hilarion. Source : R. Elter.

3.1.1.3. Décomposition en niveaux de restitution
La définition des niveaux de
20 m
restitution archéologique réalisée au
paragraphe 1.1.3.1. correspond à une
division
hiérarchisée
du
site
archéologique. Le découpage du site
N
permet au lecteur de mieux
comprendre l’organisation spatiale
du site, mais elle permet aussi
l’identification de chaque élément
par son appartenance à un secteur, un
locus et une unité stratigraphique. La
réalisation d’un plan qui sert de base
au référencement de tous les
documents
est
une
étape
indispensable
à
une
bonne
organisation, par tous les acteurs, des
données au cours du temps.
L’utilisation d’un code sémantique
associant par exemple une couleur à
un secteur ou un type de trait
particulier suivant le dessin d’un
élément existant ou d’un objet
supposé est une solution au repérage
des éléments dans un site complexe
et de vaste étendue comme le
Figure 43 : Plan général du monastère avec identification des
monastère de Saint-Hilarion.
secteurs par un code couleur – Niveau de restitution 5. Direction
du Nord approximative. Source : R. Elter.

Une fonction principale est attachée à chaque secteur. Ainsi le monastère est décomposé en sept
secteurs : 1) bains et hôtellerie, 2) zone tampon entre les secteurs 1 et 4, 3) lieux de vie, 4)
sanctuaire, 5) Crypte, 6) extérieur sud-est, 7) extérieur sud-ouest.
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b)

c)

a)

Figure 44 : Zoom sur le principe de découpage du
site archéologique. a) Niveau 4, secteur, b)
Niveau 3, locus, c) niveau 2, unité stratigraphique.
Source : R. Elter modifié.

Les objets ne figurent pas sur le plan-masse, car ce sont des éléments mobiles. Les chapiteaux et
colonnes, suivant leur poids, ne pourront pas être déplacés et seront relevés en même temps que
les unités stratigraphiques.

3.2. Gestion de la collaboration scientifique franco-palestinienne
L’acquisition des prises de vues à Gaza a été menée de façon hebdomadaire et pendant deux
mois, par l’équipe palestinienne associée au programme Al-Maqdisi, qui est composée de trois
architectes : Dr. Ahmed Muhaisen, Waël Shehab et Magdy Shbair. Comme explicité dans le
préambule, l’accès au monastère par l’équipe PAGE suit une fréquence irrégulière. L’avancement
du projet de fin d’études a donc encouragé la délégation des prises de vues à une équipe formée.
Cette formation a eu lieu du 19 au 24 Mars 2012, suite à une conférence menée par R. Elter à
Paris, intitulée « La Mise en valeur du patrimoine en Palestine », à laquelle l’équipe palestinienne
a pu exceptionnellement participer. L’acquisition des premiers jeux de données tests a alors été
réalisée fin mars.
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3.2.1. Formation à l’acquisition des données à destination photogrammétrique
L’objectif de la formation proposée en 5 jours a été de sensibiliser les photographes à
l’importance d’acquérir des prises de vues de qualité, en suivant rigoureusement un protocole
dont la stratégie est élaborée avant le relevé photogrammétrique, conformément aux 3 x 3 règles
du CIPA (Cf paragraphe 2.1.2.1).
Après explication des principes théoriques liés au paramétrage de l’appareil photographique
(sensibilité ISO, ouverture du diaphragme, temps de pose ; voir paragraphe 2.1.1), nous avons
basé la réflexion autour d’exercices types, assimilables aux éléments à relever sur le site du
monastère. Ainsi, les photographes ont acquis des jeux de données afin de modéliser un muret,
une façade d’immeuble, un bâtiment et ont complété leur expérience par un relevé d’intérieur.
La mise en pratique et le calcul des résultats de la génération de nuages de points, formant une
évaluation des performances de chacun, se sont révélés être les plus pédagogiques auprès des
architectes gaziotes. Les erreurs commises ont été corrigées par de nouveaux relevés dont la
stratégie d’exécution s’est améliorée au fur et à mesure de la pratique.
La notion de compromis entre jeu de données volumineux et nombre trop faible d’acquisitions
pour une génération correcte des nuages de points est fondamentale. L’équipe palestinienne a
été chargée de l’acquisition des photos qu’elle transfère ensuite par Internet. La valeur des jeux
de données se lit à travers l’absence de photographies de mauvaise qualité (tri avant envoi) et au
classement préalable des prises de vues dans des dossiers nommés donnant la correspondance
sur le terrain. La multiplication des prises de vues autour d’un élément d’intérêt sera laissée à
l’appréciation des photographes. La formation et la sensibilisation aux techniques utilisées est
donc essentielle pour mener à bien la phase d’acquisition, qui est le fondement d’un projet de
longue durée.
La dernière entrevue de la semaine a permis de dresser un bilan relatif aux compétences
acquises puis d’établir une stratégie de relevé des vestiges du monastère.
Cette semaine a été enrichissante puisqu’elle nous a permis d’établir une relation de confiance
entre les équipes collaborant sur le projet de mise en valeur du site à Gaza. Un premier transfert
de connaissances en photogrammétrie a été réalisé. Aussi, elle m’a permis de comprendre les
obstacles à l’apprentissage de l’acquisition de données à destination photogrammétrique. La
conjugaison des réglages de l’appareil photographique et l’adaptation de protocoles à des cas
complexes constituent un lot d’informations trop important à assimiler sans démonstration de
l’influence des paramètres sur les calculs.

3.2.2. Suivi des relevés depuis Strasbourg
Les sessions de relevés effectuées à Gaza sont hebdomadaires et durent quelques heures. En mai
2012, Emmanuel Alby, coresponsable du projet Al-Maqdisi, a pu accéder au site archéologique et
terminer le relevé du site dans sa totalité en deux semaines.
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3.2.2.1. Gestion transferts
Le transfert des jeux de données s’est fait via l’application web Sprend. Cette dernière est
gratuite et permet l’envoi d’un fichier de 2 Go à un unique destinataire qui verra le lien vers le
téléchargement supprimé deux heures après avoir été utilisé.
3.2.2.2. Contrôles
Afin de pouvoir corriger les jeux de données dans un temps limité à la durée de la mission sur le
terrain, j’ai effectué en parallèle, la génération des nuages de points associés aux éléments
relevés dans la journée et téléchargés en soirée. Une journée de relevés représente environ 800
photos par jour et demande une demi-journée de contrôles minimum.
Un premier contrôle qualitatif sur le visualiseur de Photosynth mettait en relief les manques
et autres problèmes liés aux prises de vues parfois mal exposées, floues ou non liées lors de
l’acquisition du jeu de données. Un deuxième contrôle a été réalisé par densification des
nuages a priori bons via Photosynth Toolkit. L’objectif étant de voir si les jeux de données
suffisaient aux exigences liées à la modélisation 3D des éléments du site à différentes échelles.
3.2.2.3. Archivage
L’archivage des données a été coordonné à la décomposition hiérarchique du site (cf chapitre
3.1.1.3.). Nous avons utilisé ce principe afin de renommer et classer les jeux de données.
L’objectif du référencement est de pouvoir réaliser une requête interrogeant l’ensemble des
unités stratigraphiques relatives au locus N ou encore les photos relatives au secteur 5. La
nomenclature utilisée doit donc garantir une dénomination unique à chaque prise de vue. Pour
faciliter la gestion d’automatisations, nous avons renommé chaque cliché de la façon suivante :
L###-#####-00000n, reprenant successivement le numéro du locus déjà associé au secteur
par le chiffre des centaines (ex : le locus L123 appartient au secteur 1), le numéro de l’unité
stratigraphique associée et enfin le numéro de la photographie. L’archivage des photographies
se fait par classement dans des dossiers imbriqués selon la hiérarchie suivante : secteur > locus
> unité stratigraphique.
Cette organisation rigoureuse est fastidieuse. Elle demande du temps pour le tri des clichés par
unité stratigraphique, mais aussi pour la dénomination des photographies. Cette dernière étape
peut faire l’objet d’un traitement par lots de photographies d’une même unité stratigraphique ce
qui permet un léger gain de temps. Le développement d’une procédure automatique est à
envisager pour le traitement de l’ensemble des données du site, dont le volume est considérable.
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3.3. Restitution du site de fouilles
La diversité des éléments relevés, de taille et de matière
différentes, a demandé l’adaptation des protocoles basiques
de relevé de bâtiment notamment et l’utilisation de
méthodes permettant de contourner les obstacles dus à la
configuration du site. Pour l’anecdote, des plaques en bois
ont été utilisées comme pare-soleil pour garantir une bonne
exposition lumineuse d’un chapiteau (cf figure 45).
Figure 45 : Utilisation du "pare-soleil" pour le relevé d'un chapiteau.
Source : E. Alby.

3.3.1. Niveau 1 : Objets
La modélisation d’objets de petite taille nécessite
l’acquisition de nuages de points très denses (densité : 1
point / 1mm en moyenne). L’objet doit alors représenter une
surface maximum du capteur de l’appareil photo, tout en
gardant dans le champ de vision une mire pour la mise à
l’échelle du nuage de points généré par la suite. La réduction
de la distance par rapport à l’objet, dans un second jeu de
données, permettra une meilleure densité de points du nuage
et limitera les effets du bruit, en mettant en relief le grain du Figure 46 : Modèle 3D d'un chapiteau
orné. Source : document personnel.
matériau.
Le paramétrage de PMVS devra utiliser une taille de cellule de reconstruction égale à 1 pour
garantir la densification maximum du modèle (cf annexe G).
Le principal obstacle à la modélisation d’objets est la présence de bruit en partie due aux
matériaux étudiés (sable, roche lisse) qui ne favorisent pas la détection de points d’intérêt de
qualité. Les prétraitements du nuage devront être réalisés de façon méticuleuse puisque
l’éviction de points d’une surface d’un petit objet a pour conséquence la formation d’un trou avec
une absence d’information, utile au maillage par la suite.
La taille réduite des objets permet le calcul de maillages
fins, souvent impossible pour des éléments plus
conséquents comme une surface de 20 m² par exemple.
Plus le maillage sera fin, plus il marquera le bruit du
modèle. Un avantage de cette pratique est la limitation du
volume du fichier en sortie puisque le modèle sera
considéré comme réaliste dès l’application d’une
colorisation de la surface par celles des sommets du
maillage. Pour accentuer une zone d’intérêt d’un objet, il est Figure 47 : Photographie d'une dalle
parfois intéressant de segmenter cette partie, et réaliser un gravée. Source: E. Alby.
maillage très fin indépendant de l’objet puis consolider les
maillages des deux parties de l’objet (cf figure 48).
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Figure 48 : a) combinaison d'un maillage lissé et d'un maillage
fin, b) modèle similaire colorisé, c) aperçu du modèle 3D de la
dalle en vue du dessus. Source : document personnel.

Le réalisme d’un modèle est laissé à l’appréciation
visuelle de l’utilisateur. Cette notion dépend surtout du
pouvoir séparateur de l’œil humain qui distinguera,
suivant les échelles de représentation, les nuances de
réalisation d’un modèle 3D réaliste.

3.3.2. Niveau 2 : Unités stratigraphiques
Dans ce paragraphe, nous nous attarderons sur la modélisation de pavements de mosaïque et de
la modélisation d’un secteur de fouilles à différents états d’avancement.
3.3.2.1. Mosaïques
Le monastère de Saint-Hilarion recense treize
pavements dont une partie a été documentée il y a des
années par des photographies argentiques, scannées
par la suite. La modélisation des pavements vise à
obtenir un modèle en trois dimensions de la mosaïque
notamment pour analyser les affaissements dont elle
peut être victime. Le nuage de points dense permet
d’aller au-delà en faisant figurer les formes
géométriques du pavement (cf figure 49).
Figure 49 : maillage du pavement n°3, les reliefs laissent
apparaître le motif géométrique. Source : document personnel.

Les paramètres d’utilisation des logiciels sont identiques à ceux appliqués aux objets.
Le calcul de maillages utilisant la forte densité du nuage de points permet une colorisation du
nuage suffisant au rendu final. La production d’orthophotographies par rapport au plan moyen
caractérisant le pavement a pour ambition de remplacer les relevés manuels à l’échelle 1:1,
effectués jusqu’alors grâce à des calques. Le texturage par des photographies de ce type de
modèle ne peut se faire que pas procédé automatique s’il veut être plus intéressant que la
colorisation dont les effets visuels sont de qualité (cf figure 50).
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40 cm
16 cm

Figure 50 : Extraits du modèle 3D de la mosaïque n°3.
On remarque le dessin de la forme carrée des tesselles.
Source : document personnel.

3.3.2.2. Modélisation d’un secteur de fouilles
L’objectif de cette modélisation est de pouvoir observer l’évolution d’une fouille au cours du
temps mais surtout d’identifier une stratigraphie du site en relevant les couches de terre
appartenant à la même époque. Grâce à cet outil, l’archéologue peut décrire l’évolution du site au
fil des siècles et restituer le monument à différentes périodes.
Pour se faire, des jeux de données sont réalisés
suite au dégagement complet de la couche de
terre supérieure et donc à chaque apparition
d’une nouvelle couche de terre. Les nuages
correspondant à une date t, seront ensuite
juxtaposés les uns par rapport aux autres grâce
à une consolidation par « best-fit » (cf figure
52). Cette étape demande au photographe de
relever
les
éléments
caractéristiques
immuables du secteur de fouille comme le haut
des murs par exemple (cf figure 51).
Figure 51 : Photographie d'une partie du site de
fouille expérimental. Source : E. Alby.

Figure 52 : Avancement de la fouille du secteur photographié entre deux dates (gris antérieur au jaune). Source :
document personnel.
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3.3.3. Niveaux 3 et 4 : Locus et secteur
La modélisation des loci et des secteurs peut se faire par maillage grossier coloré ou texturé par
un motif standard mais aussi par primitives géométriques. Cette méthode requiert la
segmentation en éléments géométriques simples puis créé une surface géométrique par analyse
de l’échantillon de points donné pour initialiser le calcul et application de la méthode des
moindres carrés qui vise à rendre la somme des écarts entre nuage de point et surface minimale.
Des outils statistiques permettent l’extraction de plans conforment aux exigences du
modélisateur qui pourra contrôler de façon quantitative la qualité du rendu final (cf paragraphe
2.2.3.2.).

21 m

Figure 53 : Crypte du monastère de Saint-Hilarion, a) modèle maillé coloré vu de dessus, b) principe de
modélisation par primitives géométriques. Source : document personnel.

3.3.6. Exemples de produits issus des modèles réalisés
3D Reshaper permet la production de plusieurs types d’éléments à partir d’un nuage de points
ou d’un modèle en 3D. Il décompose les projets créés en nuages de points, maillages, contours,
géométries, mesures et CAO. Cette dernière entité ne concerne pas le projet qu’il s’attache à
restituer les vestiges suivant un modèle « tel que saisi » voire « tel que construit » pour
simplifier les modèles de secteurs.
Le nuage de points traité est déjà un résultat exploitable. Sa densité de points associée permet
une première analyse de l’objet modélisé.
b)

a)

21 m

2,7 m

Figure 54 : a) nuages de points dense de la crypte (densité : 1 point tous les 2 cm), b) nuage de points dense du
pavement n°314 (densité : 1 point tous les 4 mm). Source : document personnel.
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Les outils de maillage et de reconstruction par primitives géométriques ont été présentés au
paragraphe 2.2.3.2.
Un des modules de type « génération de contours » intéresse particulièrement le domaine de
l’archéologie : la création de coupes transversales suivant un axe fixé par l’utilisateur, ou suivant
un plan. Ainsi, on peut extraire des courbes de niveau dont on choisir le pas, et analyser les
reliefs principaux.

4,5 m

b)

a)

2,9 m

Figure 55 : a) exemple de profil transversal déduit du modèle maillé d'un carré de fouilles, b) génération de
contours suivant l'axe Z ou courbes de niveau (pas : 2 cm). Source : document personnel.

3D Reshaper permet aussi la production d’orthophotographies à
partir de nuages de points colorés s’ils sont suffisamment denses
ou à partir d’un maillage texturé. Ces images à l’échelle servent de
base à la réalisation de plans d’un élément à un instant donné.

b)

a)

7m

2,9 m

Figure 56 : Orthophotographies de maillages texturés d'unités stratigraphiques d'un carré de fouilles. a) plan de
projection équivalent au plan moyen du mur, b) plan de projection horizontal. Source : document personnel.
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3.4. Bilan
3.4.1. Méthode
La méthode établie est applicable aux niveaux 1 à 4, regroupant les objets, unités
stratigraphiques, loci et secteurs. Elle montre cependant ses limites quant à la modélisation
d’objets complexes où le bruit du nuage, si les acquisitions des prises de vues et les
caractéristiques de l’objet ne sont pas idéales, est très présent et entache la construction du
modèle, malgré l’application de masques sur un grand nombre de photographies (cf figure 33
page 44). L’utilisation de Photomodeler scanner permet de limiter ce phénomène par l’usage de
masques et la limitation de la profondeur de recherche lors de l’application de l’algorithme de
CED. Ce logiciel constitue une alternative à Photosynth Toolkit pour des cas très particuliers.
La modélisation en 3D des niveaux 5 et 6, respectivement plan de masse 3D et plan de
situation 3D, n’est pas possible avec l’utilisation de photographies terrestres uniquement. L’idéal
serait de pouvoir couvrir la zone avec des prises de vues effectuées depuis un ballon ou un cerf
volant piloté au sol. La génération d’un modèle numérique de surfaces (ou MNS) permettrait la
réalisation d’orthophotographies et du plan de masse
en 3D. L’implémentation d’un module de détection
automatique de plans à 3D Reshaper pourrait
accélérer le processus de reconstruction en
assimilant les surfaces à des plans (décomposition
des cylindres et sphères par des plans). La
modélisation de niveau 6 résulte du drapage du MNS
par des photographies aériennes. Les contours des
bâtiments, routes, arbres et autres éléments de
l’environnement du monastère, pourront être
digitalisés et extrudés afin de replacer le monastère Figure 57 : Vue satellite du site dans son
dans son univers à trois dimensions.
environnement proche. Source: Google Earth.
En pratique, il est impossible d’utiliser un cerf-volant ou un ballon pour prendre des vues
aériennes, à Gaza. Nous avons donc utilisé une plate-forme s’élevant à 15 m de haut pour
prendre des vues en surplomd de la zone. Le calcul automatique de l’orientation des images est
faux avec Photosynth Toolkit car les conditions de relevé ne correspondent pas au logiciel. Les
vues ne convergent pas vers un objet central tel qu’un immeuble par exemple, mais vers une
surface relativement plane qu’il faudrait relever avec des vues orthogonales au sol et suivant
différentes hauteurs. Nous utilisons donc Photomodeler Scanner pour orienter manuellement
les images.

3.4.2. Perspectives d’études
Le projet de fin d’études marque le commencement du projet de recherche s’appuyant sur les
jeux de données acquis au monastère de Saint-Hilarion. Les problématiques soulevées au cours
de l’élaboration de méthodes de restitution archéologique par photogrammétrie apparaissent à
chaque nouvelle étape du traitement. Ainsi, les recherches bibliographiques relatives à
l’acquisition de photographies ont montré qu’il était possible de combiner deux
photographies présentant pour l’une des qualités radiométriques dues à une acquisition sans
flash, et l’autre des qualités géométriques dues à une acquisition avec flash. Cette technique
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permet de réaliser des relevés d’intérieurs ou dans des endroits sombres où les conditions
lumineuses sont mauvaises.
Une étude plus approfondie des modèles 3D de mosaïques devra être menée afin d’écarter ou
confirmer des hypothèses de construction liée au phénomène de « plaques » observé sur
certains modèles.
La phase de production des modèles du monastère à toutes les échelles pose des questions sur la
possibilité d’automatisation de quelques étapes du traitement, qui rendrait la méthode
ergonomique et accessible à un public non photogrammètre, en limitant au maximum les
opérations manuelles. Plusieurs pistes ont été explorées, mais le manque de temps n’a pas
permis leur réalisation. Il semble donc possible d’automatiser l’identification des images et le
classement des photographies renommées par une étude statistique sur les nuages de points
segmentés en unités stratigraphiques. Aussi, (Boulasaal et al, 2004) ont développé un
algorithme de détection automatique de plans qu’il serait intéressant de tester sur les nuages
de points du monastère. Aussi, l’adaptation du module de texturage des modèles maillés par
3D Reshaper permettra un texturage plus précis. Enfin, il serait intéressant de réaliser une
interface de Photosynth Toolkit, en regroupant l’ensemble des paramètres nécessaires à
l’utilisation de la chaîne de traitement d’Henri Astre et en limitant l’intervention de l’utilisateur.
Enfin, la mise en valeur du monastère de Saint-Hilarion pourra passer par des animations web
ou une visite virtuelle par exemple. La mise en place d’un système d’informations
géographiques permettrait de relier l’ensemble de la documentation au modèle 3D du
monastère.

3.4.3. Préparation de la mission topographique
La prochaine mission de terrain de l’équipe PAGE a pour objectif le relevé topographique du
monastère de Saint-Hilarion. La durée moyenne d’une telle campagne est de 15 jours soit 12
jours de travail effectifs, au cours desquels le topographe devra s’assurer de la qualité de son
matériel, implanter un canevas topographique de précision et relever l’ensemble du site de 1,5
ha. La mission nécessite aussi la formation d’un opérateur sur place.
Le matériel nécessaire pour mener à bien cette campagne de relevés est relativement limité :
station totale, prisme, émetteur-récepteur portatif, piquets, clous, masse.
L’inventaire suivant recense les questions à se poser afin de préparer au mieux la mission
topographique et être le plus efficace possible dès l’arrivée sur le terrain.






Quelle station totale sera utilisée ? Par qui sera-t-elle louée ? Est-ce qu’elle a été contrôlée
récemment ? Si oui, quand, comment ?
Est-il-possible de contacter un géomètre à Gaza ?
Quelles sont les pratiques de la topographie à Gaza ? Existe-t-il un référentiel associé au
territoire ? Le travail est-il toujours référencé dans des systèmes locaux ? Peut-on utiliser un
GPS pour relever l’ensemble du monastère ?
Existe-t-il des points de référence connus en coordonnées dans les environs ? Sachant que la
détermination doit être précise pour permettre le georéférencement.
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Une stratégie de relevé devra être établie après avoir effectué une mission de reconnaissance
sur le terrain. Le relevé topographique a pour objectifs de référencer les modèles générés,
contrôler leur qualité, et le respect du cahier des charges à toutes les étapes de
consolidation des nuages. Aussi, la réalisation d’un plan topographique est subordonnée à
l’obtention d’un semis de points suffisamment régulier et dense pour permettre la réalisation de
ces premiers objectifs. L’acquisition de tous les points de détail n’est pas l’objectif du relevé
topographique de la prochaine mission.
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Le contexte du travail de mise en valeur de monuments à Gaza fait de la photogrammétrie un
nouvel outil de recherche scientifique incontournable. Sa praticité et la rapidité des relevés
permettent aux archéologues de documenter un site de fouilles de façon efficace. L’adaptabilité
de la méthode à tous les chantiers assure une modélisation complète du site avec des moyens
techniques réduits à un appareil photographique, un ordinateur, une mire et une connexion
internet. Le traitement en différé des jeux de données permet à l’archéologue de réaliser de
façon autonome ses relevés en parallèle des fouilles et ainsi de gagner un temps précieux sur le
terrain dont l’accessibilité est sans cesse menacée.
Ce projet de fin d’études a permis, à partir d’une chaîne de traitement classique de modélisation
3D grâce à des photographies, de définir les outils et les méthodes les plus adaptés au relevé du
monastère de Saint-Hilarion par photogrammétrie. Photosynth Toolkit a démontré ses
performances au travers des études comparatives menées et lors de son application sur des jeux
de données variés. La modélisation par 3D Reshaper est quant à elle relativement intuitive et les
multiples boîtes à outils disponibles en font un logiciel efficient. Les modèles produits sont
précis et leur qualité est maîtrisée par des contrôles qui jalonnent leur construction. Aussi, la
production de documents dérivés des modèles 3D est assurée. Enfin, les méthodes mises en
place ont été consignées par ce mémoire et plusieurs protocoles qui rendent la photogrammétrie
accessible aux archéologues.
L’ensemble des relevés photogrammétriques du site a été réalisé. De nouveaux jeux de données
acquis par René Elter seront intégrés régulièrement à la base de données photographique
existante afin de constituer une documentation spatiale complète et qui s’étend dans le temps.
Les prochaines opérations de terrain seront consacrées au relevé topographique du monastère
afin de permettre le référencement des modèles dans un référentiel local et le contrôle des
productions numériques de l’équipe PAGE.
Ce projet de collaboration franco-palestinien a permis la construction d’un pont entre les
équipes scientifiques. La transmission des savoirs et des compétences est un élément
fondamental de la démarche. Les méthodes, si elles sont reprises, pourront être appliquées par
le service des Antiquités palestinien et l’université islamique dans le cadre de la documentation
et de la mise en valeur de sites d’exception, menacés par les conflits qui affectent Gaza.
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Les méthodes élaborées au cours de ce projet de fin d’études ont soulevé de nombreuses
problématiques qui pourront faire l’objet d’études à court et long termes, notamment au niveau
de la limitation du bruit des nuages de points, la consolidation des modèles et leur
référencement dans l’espace. Les perspectives données à cette première étude sont larges et
n’auront pour limite que la créativité des acteurs du projet. L’automatisation de certains
éléments de la chaîne de traitement est à envisager sérieusement au vu de l’étendue spatiale et
temporelle du site archéologique. Enfin, le développement rapide des solutions existantes et
l’augmentation des capacités de calcul des moyens informatiques conseillent une veille
technologique à réaliser très régulièrement.
Enfin, plus personnellement, ce projet de fin d’études a été passionnant de part son contexte
mais aussi par la diversité des sujets approfondis. L’étude de la chaîne de production
d’informations dans sa totalité m’a permis de mettre en parallèle les exigences des
professionnels de la conservation du patrimoine avec l’analyse scientifique propre au métier
d’ingénieur. Enfin, je retiens de la mise en place de la collaboration entre les équipes françaises
et palestiniennes, un bon apprentissage pédagogique et managérial, ouvert à l’international.
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Apero : Aérotriangulation Photogrammétrique Expérimentale Relativement Opérationnelle.
Best-Fit : Fonction de 3D Reshaper. Algorithme permettant de recaler les nuages de points en
minimisant les écarts entre eux par les moindres carrés.
CIPA : « International Scientific Committee for Documentation of Cultural Heritage ». Pour plus
d’informations : cipa.icomos.org.
Descripteur : Informations numériques dérivées de l'analyse locale d'une image, qui
caractérisent le contenu visuel de cette image de la façon la plus indépendante possible de
l'échelle (« zoom » et résolution du capteur), du cadrage, de l'angle d'observation et de
l'exposition (luminosité).
Détecteur : Opérateur servant à la détection d’une zone d’intérêt d’une image numérique.
DoG : Difference of Gaussians, littéralement « Différence de valeurs gaussiennes ». Cet acronyme
désigne le traitement appliqué à une image en niveaux de gris, qui consiste à des soustractions
successives de versions floutées d’une même image afin d’en détecter les bords.
EBAF : École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem.
EXIF : Exchangeable image File Format, littéralement « format d’échange de fichiers image ».
C'est une norme relative aux images numériques qui a pour but d'assurer la compatibilité des
données entre les APN. Les données EXIF contiennent les paramètres de prises de vue tels que
l'ouverture, le temps de pause, la sensibilité ISO.
FAST : Features from Accelerated Segment Test, littéralement « caractéristiques extraites du test
segment accéléré ».
ICOMOS : International Council on monuments and sites, littéralement « Conseil international
des monuments et sites ».
ICP : Iterative Closest Point, littéralement « point le plus proche itérativement ».
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INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.
ISO : International Organization for standardization, littéralement « Organisation internationale
pour l’uniformisation».
ISPRS : International Society of Photogrammetry and remote sensing, littéralement « Association
internationale de photogrammétrie et télédétection ».
Locus : Lieu de fouilles délimitant des zones d'occupation humaine (Pluriel : Loci).
Micmac : Multi-Images Correspondances, Méthodes Automatiques de Corrélation.
MVS : Multi-view Stereo, littéralement « Reconstruction multi-vues ». Construction de modèles
entiers d’objets 3D à partir de collections d’images dont on connaît les positions et orientations
des caméras.
Pastis : Programme utilisant Autopano Sift pour les Tie-points dans les Images.
PMVS : Patch-based Multi-view Stereo Software, littéralement « Logiciel de reconstruction multivues basé sur la méthode des patchs ».
RANSAC : RANdom SAmple Consensus, littéralement « Consensus échantillon aléatoire ».
Restitution archéologique : La restitution archéologique est une interprétation de
l’architecture à un instant donné, faite à partir d’hypothèses scientifiques.
Secteur : Ensemble de loci ayant une fonction précise au sein du site. Ex. : Hôtellerie ou Bains.
Séquence stratigraphique : Agencement des strates qui permet l’établissement d’une
« chronologie relative » qui définit les rapports d’antériorité/postériorité/contemporanéité
entre les unités stratigraphiques.
SIFT : « Scale Invariant Feature Transform » signifie « transformation de caractéristiques
visuelles invariante à l'échelle ». C’est un algorithme utilisé dans le domaine de la vision par
ordinateur pour détecter et identifier les éléments similaires entre différentes images
numériques (éléments de paysages, objets, personnes, etc.). Il a été développé en 1999 par le
chercheur David Lowe.
Stratigraphie : La stratigraphie, au cœur de la fouille archéologique, est une méthode inspirée
de la géologie qui permet de comprendre et d'analyser les données du terrain. Elle consiste à
identifier chaque strate du terrain correspondant à la même période.
Structure from motion : Processus permettant la reconstruction en trois dimensions de la
géométrie d’une scène à partir d’une collection d’images désordonnée.
SURF : « Speeded up Robust Features » signifie « caractéristiques robustes accélérées ». C’est un
algorithme de détection de caractéristiques et un descripteur, présenté par des chercheurs de
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l'ETH Zurich et de l’Université Catholique de Louvain pour la première fois en 2006. Il est utilisé
dans le domaine de vision par ordinateur, pour réaliser des détections d'objet ou
des reconstructions en 3D.
Unité stratigraphique : Une strate qui regroupe des traces matérielles de chaque action
anthropique (construction d’un mur, d’une route ou le remblai d’une fosse) ou naturelle
(éruption d’un volcan ou tremblement de terre). http://www.archeologiesenchantier.ens.fr.
Voxel : « Volumetric pixel ». Plus petit élément d’un espace tridimensionnel auquel on peut
associer une intensité et une couleur. L’espace se voit ainsi décomposé en cubes élémentaires.
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Annexe A : Répartition du temps de travail

Le projet s’est déroulé sur sept mois et a été divisé en plusieurs études. Le diagramme suivant
établit le rapport du temps consacré à une étude sur le temps de travail global du projet.

Répartition du temps de travail

4%
6%
26%

12%
5%
11%

Bibliographie
Etude logicielle
Formation
Contrôle des acquisitions
Recherche Méthode

36%

Rédaction
Séminaires

Caroline RIPOCHE – INSA Strasbourg – 2012

Page 77

Annexes

Annexe B : Exemples de documentation 2D issue de relevés Recommandations du CIPA, exemples illustrés (2010)

Dessins cotés contenant les informations inscites dans les recommandations du CIPA.
Dessins: Christian Ouimet © Heritage Conservation Directorate, Canada / Direction de la
conservation du patrimoine, Canada.
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Synthèse finale : schéma d’analyse du Andres Pico Adobe. Cette vue en perspective, complété
deux semaines après le tremblement de terre de 1994 dans la région de Los Angeles, permis
aux ingénieurs et architectes de comprendre les failles et les interactions entre éléments
architecturaux. Dessin: Anthony Crosby.
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Annexe C : Mayo M., Le patrimoine palestinien en quête
d'identité. Science et Vie n°130 (juin 2012)
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Annexe D : La méthode SIFT
Source : Lowe, D., Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints (2004).
Ce document décrit les caractéristiques d'images ayant de nombreux points dintérêt les rendant
aptes à l’appariement d’images d'un objet ou d'une scène. Ces caractéristiques sont invariantes à
la rotation et au redimensionnement de l'image, et partiellement invariantes au changement
d'éclairement et de point de vue de la caméra. Elles sont localisées à la fois dans l'espace et en
fréquence, ce qui réduit la probabilité d'une perturbation par occlusion, encombrement, ou
bruit. Un grand nombre de caractéristiques peuvent être extraites des images avec des
algorithmes de traitement efficaces. Aussi, les points distincts permettent à une zone
caractéristique d'être correctement mise en correspondance, dans une grande base de données,
fournissant ainsi une base pour la reconnaissance d’objets dans une scène. Le coût de
l'extraction de ces caractéristiques est minimisé en adoptant une approche en filtrage
« cascade », dans lequel les opérations les plus demandeuses en terme de calculs ne sont
appliquées que dans les zones ayant passé avec succès un premier test.
Les principales étapes de calcul utilisées pour générer l'ensemble des points d’intérêt des
images sont énoncées ci-après.
1. Construction de l’ « espace-échelle » par détection des extremums : La première
étape du calcul recherche ces maximums sur toutes les échelles et les localisations
d'image. Elle est mise en œuvre de manière efficace en utilisant une fonction de
différence-de-gaussienne pour identifier les points d'intérêt potentiels, invariants à
l'échelle et l’orientation de l’image.
2. Localisation des points d’intérêt : À chaque emplacement candidat, un modèle détaillé
est appliqué pour déterminer l'emplacement et l'échelle. Les points d’intérêt sont choisis
en fonction de leur robustesse.
3. Affectation d’une orientation : Une ou plusieurs orientations sont affectées à chaque
emplacement de point d’intérêt suivant sur les directions de gradients d'image locaux.
Toutes les opérations futures sont effectuées sur des données qui ont été transformées
par rapport à l'orientation assignée, l'échelle et l'emplacement de chaque élément, ce qui
permet l'invariance de ces transformations.
4. Descripteurs de points d’intérêts: Les gradients locaux d'image sont évalués, à l'échelle
sélectionnée, dans le voisinage de chaque point d’intérêt. Ceux-ci sont transformés en une
représentation qui permet des déformations locales et le changement de l'éclairement.
Cette approche nommée SIFT pour « Scale Invariant Features transform », car elle transforme
les données d'image en coordonnées invariantes aux changements d’échelle et adaptées aux
caractéristiques locales. Un aspect important de cette approche est qu'elle génère un grand
nombre de points caractéristiques qui couvrent densément l'image sur toute la gamme
d'échelles et de localisations. Une image typique de taille 500 x 500 pixels donnera lieu à environ
2000 points d’intérêt robustes (bien que ce nombre dépende du contenu d'image et du
paramétrage). La quantité de points d’intérêt est particulièrement importante pour la
reconnaissance d'objets, où la capacité à détecter de petits objets dans les milieux encombrés
exige qu'au moins 3 points d’intérêt soient correctement mis en correspondance pour une
identification fiable.
1. Construction de l’ « espace-échelle » par détection des extremums
Il a été montré par Koenderink (1984) et Lindeberg (1994) que la seule possibilité de
kernel de l’espace est une function Gaussienne. Par conséquent, l'espace-échelle d'une
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image est défini par une fonction, L (x, y, σ), produite à partir de la convolution d'une
d’échelle gaussienne variable, G (x, y, σ), avec une image d'entrée, I (x, y):

L(x, y, σ) = G(x, y, σ) ∗ I(x, y),
où ∗ est l’opération de convolution en x et y,
et G(x, y, σ) =

.

Pour détecter efficacement les points d’intérêts stables dans l'espace échelle, Lowe a
proposé en 1999 d’utiliser les extremums de la fonction de différence de gaussiennes de
l’espace-échelle convolutée avec l'image, D (x, y, σ), qui peuvent être calculés à partir de
la différence de deux échelles voisines, séparées par un facteur multiplicatif constant k:

D(x, y, σ) = (G(x, y, kσ) − G(x, y, σ)) ∗ I(x, y)
= L(x, y, kσ) − L(x, y, σ).
Cette fonction a été choisie car elle est particulièrement efficace pour calculer, pour des
images lissées, L, la description du voisinage du point d’intérêt, et D par simple
soustraction d’image.

Pour chaque octave de l'espaceéchelle,
l'image
initiale
est
convoluée avec des gaussiennes
pour produire l'ensemble des
images
spatiales
échelle
représentées à gauche. Les images
gaussiennes
adjacentes
sont
soustraites pour produire des
images
de
différence
de
gaussiennes à droite. Après chaque
octave, l'image gaussienne est souséchantillonnée par un facteur 2, et
le processus est répété.

2. Localisation des extremums
Les maximums et minumums des images des DoG sont
détectés par comparaison d’un pixel (marqué X sur la
figure) à ses 26 voisins sur les zones 3 x 3 adjacentes de
l’espace-échelle courant (marqué par des cercles sur la
figure).
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3. Affectation d’une orientation
L'échelle du point d’intérêt est utilisé pour sélectionner l'image gaussienne lissée, L, avec
l’échelle la plus proche, de sorte que tous les calculs soient effectués suivant une échelle
invariante.
Pour chaque échantillon de l'image L (x, y), pour une échelle donnée, la valeur du gradient, v(x,
y), et l'orientation, θ(x, y), est pré calculée en utilisant les différences pixellaires:

v(x, y) =
et θ (x, y) = tan−1((L(x, y + 1) − L(x, y − 1))/(L(x + 1, y) − L(x − 1, y))).
Un histogramme d'orientation est déterminé à partir des orientations des gradients de points au
voisinage du point d’intérêt. L'histogramme d'orientation a 36 bins de 360 degrés couvrant la
série d'orientations. Chaque échantillon ajouté à l'histogramme est pondéré par la valeur de son
gradient et par une fenêtre gaussienne circulaire pondérée avec un σ 1,5 fois supérieur à celui de
l'échelle du point d’intérêt.
Les pics de l'histogramme d'orientation correspondent aux directions dominantes des gradients
locaux. Le plus haut sommet de l'histogramme est détecté, et tout autre pic local qui est à moins
de 80% du plus haut sommet est utilisé pour créer également un point d’intérêt avec cette
orientation. Par conséquent, pour les zones ayant des pics multiples et d'ampleur similaire, il y
aura plusieurs points d’intérêt créés au même endroit et à la même échelle, mais qui ont des
orientations différentes. Seulement 15% des points se voient attribuer des orientations
multiples, mais elles contribuent de manière significative à la stabilité de la mise en
correspondance. Enfin, une parabole est adaptée aux 3 valeurs d'histogramme les plus proches
de chaque pic afin d'interpoler la position de crête pour une meilleure précision.
4. Descripteurs de points d’intérêt
Un descripteur de point d’intérêt est créé en calculant d'abord la valeur et l'orientation du
gradient en chaque point échantillon de l'image, au voisinage du point d’intérêt, comme illustré
sur la gauche. Ceux-ci sont pondérés par une fenêtre gaussienne, indiqué par le cercle bleu. Ces
échantillons sont ensuite accumulés dans les histogrammes d'orientation résumant le contenu
des sous-régions 4 x 4, comme indiqué sur la droite, avec la longueur de chaque flèche
correspondant à la somme des valeurs de gradient près de cette direction. Cette figure montre
une grille de descripteurs 2 x 2 calculée à partir d'un ensemble d'échantillons de 8 x 8.
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Exemple de détection
Cet exemple montre la reconnaissance de localisation dans une scène complexe. Les images
d'apprentissage pour les emplacements sont à gauche, et l'image test prise depuis des points de
vue différents est à droite. Les régions reconnues sont affichées sur l'image du bas, avec points
d’intérêts présentés sous forme de carrés et un parallélogramme externe montrant les limites
des images d'apprentissage sous la transformation affine utilisée pour la reconnaissance.
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Annexe E : L’algorithme de RANSAC
Source : Wikipedia
RANSAC est l’acronyme de "RANdom SAmple Consensus". Il s'agit d'une méthode itérative pour
estimer les paramètres d'un modèle mathématique à partir d'un ensemble de données
observées qui contient des valeurs aberrantes (« outliers »). C’est un algorithme nondéterministe car il produit un résultat correct avec une certaine probabilité seulement, celle-ci
augmentant à mesure que le nombre d'itérations est grand.
L’hypothèse de base est que les données sont constituées
d’« inliers » (en bleu sur l’exemple), données dont la distribution
peut être expliquée par un ensemble de paramètres d'un modèle,
et de « outliers » (en rouge sur l’exemple), données qui ne
correspondent pas au modèle choisi.
Les données d'entrée de l'algorithme RANSAC sont un ensemble
d’observations, un modèle paramétré qui peut expliquer ou être
ajusté aux observations, et des paramètres d'intervalle de
confiance. RANSAC atteint son objectif en sélectionnant Ajustement d’une droite par
Les
points
itérativement un sous-ensemble aléatoire des données d'origine. RANSAC.
aberrants, en rouge, sont
Ces données sont d'hypothétiques inliers et sont testées de la écartés du calcul final.
manière suivante :
1. Un modèle est ajusté aux inliers hypothétiques, tous les paramètres libres du modèle
sont estimés à partir de cet ensemble de données ;
2. Les autres données sont ensuite testées sur le modèle précédemment estimé. Si un point
correspond bien au modèle estimé alors il est considéré comme un inlier candidat ;
3. Le modèle estimé est considéré comme correct si suffisamment de points ont été classés
comme inliers candidats ;
4. Le modèle est ré-estimé à partir de cet ensemble des inliers candidats ;
5. Finalement, le modèle est évalué par une estimation de l'erreur des inliers par rapport
au modèle.
Cette procédure est répétée un nombre fixe de fois, chaque fois produisant soit un modèle qui
est rejeté parce que trop peu de points sont classés comme inliers, soit un modèle réajusté et
une mesure d'erreur correspondante. Dans ce dernier cas, on conserve le modèle réévalué si son
erreur est plus faible que le modèle précédent.
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Annexe F : Protocole d’acquisition des prises de vues à
destination photogrammétrique
avec docs Photosynth, huit erreurs à ne pas faire et résumé paramètres blog, schéma
suivant configuration (objet, mur, mosaïque, locus, groupe de loci, photos aériennes ?)
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Annexe G : Protocole d’utilisation de Photosynth Toolkit
L’utilisation de Photosynth Toolkit se décompose en deux phases d’application : Photosynth et
PMVS dont nous détaillerons l’usage dans ce protocole.

Photosynth Toolkit
1.

Lancement de Photosynth
1 – Indication du volume de
données stockées sur le serveur
de Photosynth, limité à 20 GB ;
2 – Lancement de l’application ;

1

2

3 – Fenêtre de gestion de projet.

3

2.

Sélection des images et chargement

1

2

3

4

1 – Nom du projet sans espace
ni accent ;
2 - Ajout des photos au format
*.jpg par sélection dans le
dossier images ;
3 – Sélection de la « visibilité »
du projet. Utilisation de l’option
« non listé » pour que l’URL
n’apparaisse pas dans les menus
publics (l’URL doit être donnée
pour
être
consultée)
et
application d’un copyright aux
images pour éviter leur réutilisation
par
d’autres
utilisateurs ;
4 – Lancement du calcul.
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3.

Calcul terminé, redirection vers le site
1 – « Completed » pour fini. Le pourcentage associé
correspond à la proportion d’images contenue
dans le bloc d’images principal ;
2 – Redirection vers le site de Photosynth
(Microsoft).
1

2

2

4.

Visualisation des données

Visualisation de la collection d’images orientées ;
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Visualisation de la reconstruction 3D de la scène, avec les photographies ;

Visualisation du nuage de points en vue de dessus, avec la correspondance entre points calculés,
images, position et orientation de la caméra.
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Photosynth Toolkit et PMVS
Interface utilisateur
Structure hiérarchisée des
scripts Windows à lancer. Les
dossiers
bin
et
doc
regroupent les applications
codées en binaire et les
protocoles de lancement.

Téléchargement du projet depuis le serveur

1

1 – Entrer URL du projet ;
2 – Télécharger les miniatures ;
3 – Choix du dossier « projet » ;
2

4 – Barre de progression du
téléchargement dans une fenêtre DOS ;
5 – Résultat : miniatures dans le dossier
fille « thumbs » ;
6 – Copie des miniatures dans le dossier
fille « distort ».

3

4

5
6
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Préparation de PMVS

1 – Lancement du script et
choix du dossier « projet » ;

1
2

2 – Paramétrage de PMVS
(détaillé par la suite) ;
3
–
Récapitulatif
des
paramètres de PMVS dans le
dossier
fille
« pmvs »,
modifiable directement sans
nouveau lancement du script;

3

4 – Résultat disponible :
fichier .*bat à lancer;

4

5

5 – Calculs détaillés dans la
fenêtre DOS et résultats
disponibles dans pmvs >
model > *.ply.

Création d’un fichier de visibilité et utilisation des images haute définition
Pour utiliser les images en haute définition, il est possible de les télécharger depuis le serveur de
Photosynth mais on peut aussi créer un nouveau dossier nommé « hd » dans le dossier projet,
dans lequel on insère les photographies à traiter en hd, présentées dans le même ordre que les
miniatures dans le dossier « thumbs ». La création d’un fichier de visibilité permet la réduction
du temps de calcul.
Pour appliquer PMVS aux images en hd, il suffit de remplacer les miniatures par les images en hd
dans le dossier « distort » et répéter les étapes de préparation de PMVS et le lancement du
fichier *.bat généré.
Utilisation de masques
La création de masques au format *.pgm sont à insérer dans le dossier « distort » sous la même
dénomination que la photo associée.
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Paramétrage de PMVS (explications en anglais)
Source : Y. Furukawa et J. Ponce sur grail.cs.washington.edu/software/pmvs/documentation.html

Input data format
The software assumes certain directory structures and naming conventions. Each dataset has
a root directory, and all relavant files are stored under root. There are roughly four types of
input data to the software: images, camera parameters, segmentation masks, and the rest. The
first three data types basically follow the same format as the first version except the
segmentation masks. In the first version, white pixels mean background and black pixels mean
foreground, but the meanings are flipped in the second version. So, white pixels mean
foreground.


Images must be in either jpeg or restricted ppm file formats. ppm must be in P6 format (binary
color image), and there should not be any comments. All the image files must be
under root/visualize/. File names must be in a special format. Suppose a dataset consists of 3
images, then image files (for example in jpeg format) must be named
00000000.jpg, 00000001.jpg and 00000002.jpg. In general, i_th image file must be
named printf("%08d.jpg", i) or printf("%08d.ppm", i). The program first tries to read ppm file.
If ppm file
is
not
found,
the
program
next
tries
to
find
jpeg
file.
For being compatible with the first version, image files can also be named with 4 digits,
namely, printf("%04d.jpg", i) or printf("%04d.ppm", i). The software first checks the 8-digit
name
then
the
4-digit
one,
for
each
image.



Camera parameter files must be stored under root/txt/. Suppose a dataset consists of 3 images
again, then camera parameter files must be named 00000000.txt, 00000001.txt and
00000002.txt. Each camera parameter file must have the following format:
------------------------------------------CONTOUR
P[0][0] P[0][1] P[0][2] P[0][3]
P[1][0] P[1][1] P[1][2] P[1][3]
P[2][0] P[2][1] P[2][2] P[2][3]

------------------------------------------"CONTOUR" is just a header. P[3][4] denotes a 3x4 projection matrix, which is defined as follows.
Let (x y z 1) denote a homogeneous 3D coordinate of a point, and (u v 1) denote a homogeneous
2D coordinate of its image projection, then (x y z 1) and (u v 1) are related by the following
equation:

d is the depth of the point with respect to the camera. Note that the origin of the image
coordinate system is at the top left corner of an image (strictly speaking, the origin lies in the
center of the pixel at the top-left corner of an image). The x-axis points to the right and the y-axis
points to the bottom. So, the 2D image coordinate of the top left pixel is (0, 0), and the 2D image
coordinate of the bottom right pixel is (w, h), where w and h are the image width and height,
respectively.
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Segmentation masks can be optionally given to the program. A segmentation mask must be
given in pgm file and stored under root/masks/ directory. Their names must be again
00000000.pgm, 00000001.pgm, ... A pgm file must be in P5 (binary grey-scale) format and there
should be no comments. If the intensity of a pixel is less than 127, the pixel is treated as
background, and if the intensity is more than 127, the pixel is treaded as foreground. Intuitively,
background should appear black and foreground should appear white. If files do not exist in the
directory, the program just ignores them. You do not have to place pgm files for all the input
images. You can, for example, put only 0000001.pgm and 00000002.pgm to specify mask images
for
these
2
images.



The second command argument to the software (pmvs2) is the name of the option file stored
immediately under root (i.e., a relative path from root). You can specify various parameters and
flags for the software in the option file. In the option file, lines starting with '#' are treated as
comments (but you cannot start comments in the middle of a line). If you do not specify any
values for a parameter or a flag in the option file, the default value is used, while you must
specify the following 2 values in the option file: "timages" and "oimages". Refer to the following
for
the
list
of
available
options
and
their
meanings.

Parameters
Name

Default
Explanations
value
timages refers to target images. The software tries to reconstruct 3D points
until image projections of these points cover all the target images (only
foreground pixels if segmentation masks are given) specified in this field (also
see an explanation for the parameter csize). There are 2 ways to specify such
images.

timages

oimages

level



Enumeration: After "timages", a positive integer representing the number
of target images, followed by actual image indexes. Note that an image index
starts from 0. For example, "timages 5 1 3 5 7 9" means that there are 5
target images, and their indexes are "1 3 5 7 9".



Range specification: After "timages", there should be three numbers. The
first number must be "-1" to distinguish itself from enumeration, and the
remaining 2 numbers (a, b) specify the range of image indexes [a, b). For
example, "timages -1 0 6" means that target images are "0, 1, 2, 3, 4 and 5".
Note that "6" is not included.

Must
specify

oimages refers to other images (sorry for a stupid naming), which also specifies
image indexes that are used for reconstruction. However, the difference
fromtimages is that the software keeps reconstructing points until they cover
Must
all timages, but not oimages. In other words, oimages are simply used to improve
specify
accuracy of reconstructions, but not to check the completeness of
reconstructions. There are two ways to specify oimages, which are the same
as timages. Note that if you do not need oimages, just have a line "oimages 0".

1

The software internally builds an image pyramid, and this parameter specifies
the level in the image pyramid that is used for the computation.
When levelis 0, original (full) resolution images are used. When level is 1, images
are halved (or 4 times less pixels). When level is 2, images are 4 times smaller (or
16 times less pixels). In general, level = 1 is suggested, because cameras typically
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do not have r,g,b censors for each pixel (bayer pattern). Note that increasing the
value of level significantlly speeds-up the whole computation, while
reconstructions become significantly sparse.

2

csize (cell size) controls the density of reconstructions. The software tries to
reconstruct at least one patch in every csize x csize pixel square region in all the
target images specified by timages. Therefore, increasing the value of csize leads
to sparaser reconstructions. Note that if a segmentation mask is specified for a
target image, the software tries to reconstruct only foreground pixels in that
image instead of the whole.

0.7

A patch reconstruction is accepted as a success and kept, if its associcated
photometric consistency measure is above this threshold. Normalized cross
correlation is used as a photometric consistency measure, whose value ranges
from -1 (bad) to 1 (good). The software repeats three iterations of the
reconstruction pipeline, and this threshold is relaxed (decreased) by 0.05 at the
end of each iteration. For example, if you specify threshold=0.7, the values of the
threshold are 0.7, 0.65, and 0.6 for the three iterations of the pipeline,
respectively.

7

The software samples wsize x wsize pixel colors from each image to compute
photometric consistency score. For example, when wsize=7, 7x7=49 pixel colors
are sampled in each image. Increasing the value leads to more stable
reconstructions, but the program becomes slower.

minImageNum 3

Each 3D point must be visible in at least minImageNum images for being
reconstructed. 3 is suggested in general. The software works fairly well
withminImageNum=2, but you may get false 3D points where there are only
weak texture information. On the other hand, if your images do not have good
textures, you may want to increase this value to 4 or 5.

CPU

The software supports threading, and you can specify the number of (virtual)
CPUs in your machine. For example, if you have dual dual-core Xeon. You should
set CPU=4.

csize

threshold

wsize

useVisData

4

0

Sometimes, you know the relations of input images (visibility information). For
example, if you use Structure-from-Motion software to estimate camera
parameters, you roughly know which images should be used together to
reconstruct points. PMVS can exploit such an information by creating a file
named "vis.dat" underroot, and set useVisData=1. This can significantly speed-up
the computation and it is highly recommented to use this information if
available. vis.dat should start with a line "VISDATA". The second line should
contain the number of images in the dataset, followed by the same number of
lines till the end of the file. From the third line, a single line contains the visibility
information of an input image in an increasing order of image indexes. For
example, the 3rd line contains the information for image 0, 4th line contains the
information
for
image
1,
etc.
Each line should start with a dummny integer, which is not actually used by the
software, but you can, for example, put an image index to make it easy for you to
look at the files. Again this first number in each line is not used by the software,
and lines contain information for images in an increasing order of indexes. This
could be very confusing. After the dummy integer, there should be another
integer representing the number of images that will be used together in
reconstructing points. Then, indexes of such images should follow. Image
relations specified in vis.dat should be symmetric. Lastly, I will use a simple
example in the following to explain the format.
Suppose you have the following vis.dat under root:
---------------------------------VISDATA
5
-2342 2 1 2
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3425 3 0 2 3
232 2 0 1
-28 2 1 4
5123 1 3
---------------------------------This vis.dat file specifies the following.
-2342 2 1 2
--> Image 0 will be used with images 1 and 2
to reconstruct
points.
3425 3 0 2 3 --> Image 1 will be used with images 0, 2 and 3 to reconstruct
points.
232 2 0 1
--> Image 2 will be used with images 0 and 1
to reconstruct
points.
-28
2 14
--> Image 3 will be used with images 1 and 4 to reconstruct
points.
5123 1 3
--> Image 4 will be used with image 3
to reconstruct
points.
Of course, the first number in each line shouldn't be random, and you can, for
example, specify an image index with the number to make it easy for you to read
the file. The following file will contain the same information as the example
above.
---------------------------------VISDATA
5
0 2 12
1 3 023
2 2 01
3 2 14
4 1 3
----------------------------------

sequence

quad

maxAngle

-1

Sometimes, images are given in a sequence, in which case, you can enforce the
software to use only images with similar indexes to reconstruct a
point. sequencegives an upper bound on the difference of images indexes that are
used in the reconstruction. More concretely, if sequence=3, image 5 can be used
with images 2,3, 4, 6, 7 and 8 to reconstruct points.

2.5

The software removes spurious 3D points by looking at its spatial consistency. In
other words, if 3D oriented points agree with many of its neighboring 3D points,
the point is less likely to be filtered out. You can control the threshold for this
filtering step with quad. Increasing the threshold is equivalent with loosing the
threshold and allows more noisy reconstructions. Typically, there is no need to
tune this parameter.

10

Stereo algorithms require certain amount of baseline for accurate 3D
reconstructions. We measure baseline by angles between directions of visible
cameras from each 3D point. More concretely, a 3D point is not reconstructed if
the maximum angle between directions of 2 visible cameras is below this
threshold. The unit is not in radian, but in degrees. Decreasing this threshold
allows more reconstructions for scenes far from cameras, but results tend to be
pretty noisy at such places.
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