
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Patrimoine et archéologie

Photogrammétrie multidimensionnelle : méthodes
avancées et applications pour l’archéologie avec le
logiciel open source MicMac

OBJECTIFS

- Acquérir les bases techniques nécessaires à la compréhension du fonctionnement des méthodes avancées
de photogrammétrie 
- Être capable de définir et d’adopter une stratégie d’acquisition photographique pertinente en fonction du
contexte à enregistrer (structure archéologique, bâti, etc.)
- Replacer la chaîne opératoire photogrammétrique dans un processus d’observation et d’étude
archéologique multi-dimensionnel
- Être capable de traiter un jeu de données photogrammétrique complexe (multiples capteurs, focales et
échelles spatiales ou temporelles) avec le logiciel open source MicMac et d’en interpréter les résultats
- Acquérir une connaissance solide du matériel afin de produire des données en adéquation avec l’évolution
de la technologie

PUBLIC

Professionnels de l’archéologie
Aucun prérequis. Attention : l'utilisation du logiciel se fera en mode lignes de commande sous Linux.

PROGRAMME

1er jour
- Contextualisation du terrain d’étude : visite des sites archéologiques qui vont faire l’objet des ateliers
pratiques sur le Mont Beuvray
- Présentation des campagnes photogrammétriques déjà réalisées sur les sites archéologiques du
Mont-Beuvray
2ème jour
- Théorie de la photogrammétrie et notions avancées sur la multimodalité (cours)
- Initiation à l’environnement de travail sur Micmac, installation et compilation, prise en main et exercices
(TD)
3ème et 4ème jours
- Acquisition in-situ, approche globale et multidimensionnelle (TP)
- Traitement sous MicMac avec un processus classique et un processus optimisé et incrémental (TP)
Les TP des jours 3 et 4 alternent réflexions sur les résultats attendus, prise en main et optimisation des
paramètres de prise de vues, acquisitions expérimentales, relevés tachéométriques, exploitations des
fichiers temporaires et échanges dirigés pour répondre aux attentes spécifiques des stagiaires.

5ème jour : approfondissement et interprétation des résultats obtenus, échanges et discussions

Alternance de cours (4 h), de travaux dirigés (7 h) et de travaux pratiques (14 h)

EQUIPEMENTS

- Appareils photo type reflex, compact professionnels (objectifs interchangeables) et capteur pour drones.
Les stagiaires sont invités à venir avec leur propre matériel pour optimiser leur usage.
- Ordinateurs avec systèmes d’exploitation Linux ou Windows avec Virtual Machine

INTERVENANTS

M. Thivet, A. Pamart, D. Vurpillot (ingénieurs), J.-M.Friedt (maître de conférences), Q. Verriez et M.
Pierrot-Deseilligny (chercheurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Maison des sciences de l'homme et
de l'environnement Claude Nicolas
Ledoux
http://mshe.univ-fcomte.fr

RESPONSABLES
Matthieu THIVET
Ingénieur de recherche
UMR 6249
Anthony PAMART
Ingénieur d'études
UMR 3495
Damien VURPILLOT
Ingénieur de recherche
USR 3124

LIEU
GLUX-EN-GLENNE (58)

ORGANISATION
5 jours
Centre archéologique de Bibracte
De 5 à 12 stagiaires
TP / TD en sous-groupes de 5 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 19 052 : du lundi 30/09/19 à 09:00
au vendredi 04/10/19 à 18:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept.
19 052

Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Email : cfe.contact@cnrs.fr - http://cnrsformation.cnrs.fr

-1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

