
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Patrimoine et archéologie

Photogrammétrie appliquée au petit matériel
archéologique : modèle 3D et aide au dessin technique

OBJECTIFS

- Savoir réaliser un modèle 3D du petit matériel archéologique à partir de photographies par
photogrammétrie
- Savoir réaliser un référentiel numérique du petit mobilier archéologique pour la conservation de
l'information et l'analyse technologique
- Être capable de réaliser des coupes et des orthophotographies à partir des modèles 3D élaborés pour
l'aide au dessin technique à partir de logiciels libres et commerciaux de 3D ou de SIG
- Savoir concevoir les documents iconographiques finaux d'étude du mobilier sur des logiciels de DAO

PUBLIC

Archéologues intervenant dans la chaîne opératoire de traitement des données archéologiques de leur
acquisition à leur publication. Cette formation peut également concerner d'autres disciplines faisant appel
aux techniques enseignées.

PREREQUIS

Aptitudes élémentaires à la manipulation d'un appareil photographique numérique. Maîtrise de base des
logiciels de DAO et PAO

PROGRAMME

Cours collectifs (4 h)
- Présentation des principes et des notions de base de la photographie et de la photogrammétrie
- Présentation des principes et notions de base de la lasergrammétrie
- Présentation des différents logiciels libres et commerciaux utilisés dans le cadre de cette formation

Travaux pratiques sur du mobilier archéologique (23 h)
Acquisition de la donnée : de la photographie à l'objet 3D
- Apprentissage des bons procédés de prises de vue pour la photogrammétrie
- Paramétrage des étapes d'alignement et de calcul du modèle 3D dans le logiciel Photoscan pour la
réalisation d'un modèle 3D par photogrammétrie
Mise en forme des documents finaux : du modèle 3D au rapport archéologique
- Extraction des modèles 3D sous différentes formes (nuages de points et de modèles maillés)
- Réalisation de plans dérivés (coupes, plans, orthophotographies) et de supports de valorisation (PDF3D,
outils de visualisation des modèles 3D)

En fonction du déroulé de la formation, il sera possible de faire une démonstration d'un relevé 3D avec
un scanner 3D à lumière texturée.

EQUIPEMENTS

- Salle informatique (un poste par stagiaire) équipée des logiciels libres QGIS, Sketchup, Blender, Meshlab,
CloudCompare et de logiciels commerciaux
- Il sera mis à disposition différents appareils photographiques (Reflex ou Compart Expert). Les stagiaires ont
la possibilité de venir avec leur propre matériel.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Travaux et recherches
archéologiques sur les cultures, les
espaces et les sociétés
http://traces.univ-tlse2.fr

RESPONSABLES
Carine CALASTRENC
Ingénieure d'études
UMR 5608
François BALEUX
Ingénieur d'études
UMR 5608

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
4 jours
De 3 à 7 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1250 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 058 : du mardi 23/06/20 à 09:00
au vendredi 26/06/20 à 17:00
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