
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Patrimoine et archéologie

LiDAR : initiation au traitement des données et à
l'interprétation archéologique

OBJECTIFS

- Appréhender les potentialités et les contraintes de la technologie LiDAR en particulier pour des
problématiques archéologiques
- Maîtriser les connaissances minimales sur les modes d'acquisition des données LiDAR, le traitement et
l'analyse des données à l'aide de plusieurs logiciels et à partir de la manipulation de jeux de données

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs et professionnels de l’archéologie qui débutent ou souhaitent
développer un projet impliquant des données LiDAR ou qui sont chargés d’expertiser des projets incluant la
technologie LiDAR

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Un minimum de connaissances sur l’information géographique et une aptitude à la gestion et à la
manipulation d’un logiciel SIG sont nécessaires.

PROGRAMME

- Introduction à la technologie LiDAR : apport du LiDAR à l'archéologie (présentation de cas d'étude liés à
des projets de recherche ou de gestion du patrimoine), bases technologiques et méthodologiques, montage
et suivi d'un projet d'acquisition
- Visualisation des données LiDAR : format et gestion des données (types de fichiers), appropriation d'un
logiciel de visualisation 3D, visualisation 3D des données brutes et filtrées, traitements basiques de
visualisation du MNT LiDAR, détection de structures sur les données LiDAR
- Traitement des données brutes LiDAR : présentation des méthodes courantes de filtrage
- Modélisation topographique (MNT-MNS) : passage d'un nuage de points au format raster
- Analyse des biais dus à l'enregistrement des données
- Analyse des biais dus au traitement des données brutes
- Pratique sur le terrain : repérage de structures topographiques sur le terrain : identification et confrontation
des perceptions sur le MNT LiDAR et sur le terrain
- Visualisation des données LiDAR, techniques complémentaires : présentation de plusieurs techniques
avancées et d'outils pour la visualisation des MNT
- Mise en pratique et test des traitements présentés sur un même jeu de données
- Enregistrement et gestion des données détectées : stratégies d'enregistrement des anomalies détectées,
digitalisation, élaboration d'une base de données détectées (métadonnées...), intégration avec d'autres
types de données : apports et contraintes

Alternance de cours (8 h) et de TP (16 h)

INTERVENANTS

H. Bohbot (ingénieur, UMR 5140), E. Fovet (USR 3550) et L. Granjon (ingénieurs, USR 3516)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Maison des sciences de l'homme de
Clermont-Ferrand
http://www.msh-clermont.fr
Réseau information spatiale et
archéologie
http://isa.univ-tours.fr

RESPONSABLE
Elise FOVET
Ingénieure d'études
USR 3550

LIEU
CLERMONT-FERRAND (63)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 10 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 5
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 045 : du mardi 24/09/19 à 09:00
au jeudi 26/09/19 à 16:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept.
19 045

Oct. Nov. Déc.
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