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CR ANF 2021 

Karst, grottes et 3D – Imagerie souterraine en 3D 

Du 27 septembre au 1er octobre 2021 à Vallon Pont d’Arc 

 

Séance de photogrammétrie dans l’Aven d’Orgnac (photo GM). 
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Introduction 
Le réseau de métiers CNRS « Milieux Souterrains et Karsts » a organisé une nouvelle Action Nationale 

de Formation cette année, à la suite du succès de la précédente sur les capteurs et l’instrumentation 

souterraine de 2019. D’abord prévue fin juillet, accolée au congrès international de spéléologie de 

l’Union Internationale de Spéléologie à Chambéry, reporté pour cause de CoVid, la formation a 

finalement eu lieu, en Ardèche, au CREPS de Vallon Pont d’Arc du lundi 27 septembre 2021 à midi au 

vendredi 1er octobre à 15h. Cette ANF a été portée par l’INSU, l’INEE et l’INSHS et gérée 

budgétairement par la DR11 Auvergne Rhône Alpes. 17 stagiaires et 7 intervenants ont pu échanger 

toute la semaine autour de l’imagerie 3D et de la documentation haute résolution des cavités 

souterraines grâce à de nombreux matériels et des compétences d’une équipe du laboratoire 

EDYTEM spécialisée dans ces questions scientifiques. 

Localisation 
La session de l’ANF MSK 2021 était accueillie au Centre Régional d’Enseignement Professionnel des 

Sports (CREPS) de Vallon Pont d’Arc en Ardèche. Ce centre est situé sur les bords de l’Ardèche et 

dispose de nombreuses chambres, de deux grandes salles de travail et d’un service de restauration. 

Les tarifs proposés permettent d’organiser des stages de longues durées en pension complète dans 

de bonnes conditions. 

https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/ 

Organisation 
Le réseau de métiers MSK a pour ambition d’organiser une ANF tous les deux ans en changeant de 

thématique à chaque fois. Cette année, le sujet était l’imagerie souterraine en 3D par des modèles 

utilisant des techniques de lasergrammétrie et/ou de photogrammétrie. 

Les demandes d’inscription ont été très nombreuses et nous avons dû limiter le nombre de 

participants à 20 personnes (12-14 envisagés au départ). Au final « seulement » 17 personnes, issues 

du monde académique ou du domaine privé, ont pu venir suite à 3 désistements de dernière minute.  

Participants 

Nom Prénom Laboratoire / Structure 

Audra  Philippe  Polytech’lab / Univ. Nice  

Bujan  Stéphane EPOC / Univ. Bordeaux 

Cazes Gaël CENOTE 

Devaux  Ludovic EPOC / Univ. Bordeaux 

Jobard Léa TRACE / Univ. Toulouse 

Magne Laurent Centre Normand d’Etudes du Karst 

Martin Lucie HSM / Univ. Montpellier 

Masse Marion LPG / Univ. Nantes 

Masson Florian Direction Risques et Prévention / BRGM 

Muth  Xavier  Get In Situ / Heig VD 

Noblet Axel LPG / Univ. Nantes 

Schomas Héloïse Grotte d’Azé 

Stefani - Dollat Vanessa Chrono-Environnement / Univ. Bourgogne Franche Comté 

Tomczyk Céline ArScAn / Univ. Paris  

Valdès Danièle METIS / Univ. Paris 

Verheyden Sophie Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

Yart Silvain Direction Risques et Prévention / BRGM 

https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/
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L’équipe d’encadrement était constituée de scientifiques spécialisés dans les techniques d’imagerie 

3D souterraines ayant appris ces techniques au laboratoire EDYTEM, qui ont mis à disposition leurs 

compétences et le matériel d’imagerie personnel ou du laboratoire. La gestion administrative et 

logistique était assurée par le bureau du réseau de métiers MSK. 

Encadrants 

Nom Prénom Laboratoire / Structure 

Berthet Johan STYX 4D 

Genuite Kim EDYTEM / Univ. Savoie Mont Blanc 

Jaillet Stéphane EDYTEM / Univ. Savoie Mont Blanc 

Monvoisin Gaël GEOPS / Univ. Paris Saclay 

Zappelli Alexandre CEREGE / Univ. Aix Marseille 

 

Pendant toute la semaine, nous avons été accompagnés lors des sorties souterraines par Judicaël 

Arnaud, du Comité Départemental de Spéléologie d’Ardèche, qui a mis tout le matériel de 

spéléologie nécessaire à disposition et est une personne ressource précieuse pour l’organisation, la 

logistique et toutes les actions souterraines en Ardèche. 

Enfin, des intervenants extérieurs, publics ou privés, sont passés tout au long de la semaine pour 

nous accompagner sur le terrain et nous présenter du matériel ou animer des soirées orientées sur 

l’imagerie 3D. 

Intervenants 

Nom Prénom Laboratoire / Structure 

Clausse Cédric Leica Geosystems 

Curt Gaétan Focale Fixe 

Gauchon Christophe EDYTEM / Univ. Savoie Mont Blanc 

Novotny Jakub Leica Geosystems 

Renda Michel  La Salle 3D  

Sage Philippe Méandre Technologies 

Simon  Eric Parrot 

Thouvenot Christophe DRAC AURA  
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Programme 

 

Le programme de la formation était dense et ambitieux pour permettre de présenter et manipuler 

un maximum de matériels différents et de traiter des données issues d’instruments différents avec 

des logiciels variés pour travailler sur les points importants du traitement des données. 

Lundi 27 septembre 
Début de la formation à 14h 

 

Présentation de la formation : Stéphane Jaillet 

Présentation du réseau de métiers CNRS « Milieux Souterrains et Karsts » : Gaël Monvoisin 

Présentation des principes de base de la lasergrammétrie : Stéphane Jaillet 

Présentation des principes de base de la photogrammétrie : Johan Berthet 

Présentation des Rasters 2.5D : Kim Genuite 

 

Mardi 28 septembre 
Départ pour le terrain à 9h 

 

Acquisition sur le terrain 10h-13h, grotte du Dérocs 

Présentation de la spéléogénèse de la cavité : Philippe Audra 

Enjeux archéologiques et historiques : Christophe Thouvenot (DRAC AURA) 

 

Répartition en trois ateliers sur une portion de la grande galerie : 

- Lasermètre fixe : Kim Genuite 

- Lasermètre mobile : Silvain Yart et Florian Masson 

- Lasermètre mobile : Laurent Magne 
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Kim Genuite présentant le FARO et installation des cibles dans la grotte du Dérocs (photos GM). 

Travaux d’acquisition dans la grotte du Dérocs 

Traitement des données 14-18h 

 

Présentation de problématiques personnelles 18h : 

- Présentation Imagerie 3D en planétologie (de St Marcel à Pluton) : Marion Massé et Axel 

Noblet 

- Présentation bio-corrosion dans la grotte du Dérocs : Philippe Audra 

 

Repas  

 
Silvain Yart présentant le SLAM du BRGM et Alexandre Zappelli photographiant des graffitis du 19ème 

siècle dans la grotte du Dérocs (photos GM). 

Projection 3D par Michel Renda (La Salle 3D) à la salle des fêtes de Vallon Pont d’Arc, soirée ouverte 

au public. 

Mercredi 29 septembre 
Départ pour le terrain à 9h 

 

Acquisition sur le terrain 10h-13h, Aven d’Orgnac 

 

Présentation de la découverte historique de l’Aven d’Orgnac par Robert De Joly : Stéphane Jaillet 

Présentation de l’Aven d’Orgnac et de la spéléologénèse de l’Aven d’Orgnac : Stéphane Jaillet 

 



6 
 

Répartition en trois ateliers sur une portion de la salle De Joly : 

- Laser temps de vol longue portée : Stéphane Jaillet 

- Photogrammétrie sur bouquet de concrétions : Johan Berthet 

- Lasers mobiles couplés laser et photo : Cédric Clausse et Jakub Novotny (Leica Geosystems) 

- Démonstration d’un vol de drone et photogrammétrie : Eric Simon (Parrot) 

 
Séance de mesure laser longue portée et photogrammétrie à l’Aven d’Orgnac (photos GM). 

 
Stéphane Jaillet pilotant le laser longue portée, Johan Berthet pilotant la photogrammétrie haute 

résolution d’un bouquet de stalagmites (photos GM). 

Pique-nique autour de l’Aven d’Orgnac 

 

Traitement des données 15-18h 

Présentation du traitement des données de lasergrammétrie de LEICA Géosystems : Cédric Clausse 

Présentation du traitement des données de photogrammétrie : Johan Berthet  

Présentation du traitement des données de photogrammétrie drone : Eric Simon 

 

Présentation de problématique personnelles 18h : 

- Néandertal « le mystère de la grotte de Bruniquel » : Sophie Verheyden 

- Le laser scan mobile slam : Application à la gestion des risques d’effondrement de cavités : 

Silvain Yart et Florian Masson 

- Questions en mines de Plomb : Céline Tomczyk 
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Repas 

- Histoire de la topographie : Christophe Gauchon 

- Visites en réalité virtuelle des carrières d’Orléans : Silvain Yart 

- Marcher sur la Lune ou Mars en réalité virtuelle : Marion Massé et Axel Noblet 

 

Jeudi 30 septembre 
Départ pour le terrain à 9h 

 

Acquisition sur le terrain 10h-13h, Grotte de St Marcel d’Ardèche 

Présentation de la grotte de St Marcel d’Ardèche : Stéphane Jaillet 

 

Répartition en trois ateliers sur une portion de la salle De Joly : 

- Comparaisons de différents types d’acquisition photographiques avec plusieurs appareils 

photographiques (téléphones portables, compacts ou reflex) et de l’éclairage spéléologique ou 

plus spécifique sur une paroi de 15 m de long et 4 m de hauteur : Johan Berthet 

- Présentation de matériel et éclairage pour la photogrammétrie : Philippe Sage (Méandre 

Technologies) et Gaëtan Curt (Focale Fixe) 

- Test vol drone et photogrammétrie : Stéphane Jaillet 

 

   
Relevés photogrammétrique dans la grotte de Saint Marcel (photos SJ) 

 

Pique-nique autour de la grotte de St Marcel 

 

Traitement des données 15h-18h 

 

Présentation du traitement des données de photogrammetrie : Gaëtan Curt et Philippe Sage 

Traitement photogrammétrie par petits groupes et comparaison différentes acquisitions de 

photogrammétrie.  

Présentation photogrammétrique du test de vol drone : Stéphane Jaillet 

 

Présentation de problématique personnelles 18h : 

- Grotte de Limousis (3D et Unity) : Gaël Cazes 

- Présentation réalisation d’objets 3D musée Solutré : Héloise Schomas 
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Présentation des techniques de maillage 3D Reshaper : Kim Genuite 

Interprétation d’acquisitions 3D pour analyses granulométriques par segmentation d’images : Johan 

Berthet 

 

Soirée Barbecue et détente 

 

Vendredi 1er octobre 
Présentation des différentes étapes de construction d’un projet 3D et des formats associés : 

Stéphane Jaillet et Kim Genuite 

Comparaison acquisition images iphone vs appareil photo reflexe puis bestfit : Johan Berthet 

Bilan de la formation 

Départ du centre du CREPS 

Visite privée de la grotte de Chauvet 2 et présentation des travaux de reproduction 3D par Stéphane 

Jaillet 

 

Fin du stage 15 h 

Conclusion 
Cette semaine de formation, comme il y a deux ans a été très dense et d’une grande richesse. Le 

mélange de toutes les personnes présentes, participant-e-s, encadrants et intervenants, est toujours 

très apprécié. Les femmes et les hommes présents lors de cette semaine intense de travail et 

d’apprentissage, dans une ambiance conviviale et bienveillante, a largement permis à des 

scientifiques de tous horizons, niveaux et problématiques scientifiques d’échanger et de partager 

pour trouver des solutions à leurs questions. Les retours des participants, unanimes, montrent une 

nouvelle fois l’importance de ces formations techniques qui sont des moments riches et répondent à 

un réel besoin. Le seul regret exprimé est de n’avoir pas eu assez de temps pour approfondir 

l’utilisation des différents logiciels de traitement de lasergrammétrie ou de photogrammétrie. Mais 

le projet de la formation était de se centrer sur les techniques d’acquisitions et les premiers 

traitements. Par ailleurs, le format de cette semaine de formation, déjà très chargée, ne permettait 

pas de tout détailler et le plus important nous semblait de voir le plus de configurations possibles 

avec le plus de matériels disponibles. Pour le traitement des données il existe de nombreux tutoriels 

et l’apprentissage se fait surtout en manipulant des jeux de données et en fouillant dans les logiciels. 

Et puis les encadrants seront toujours disposés à répondre à des questions pratiques après la 

formation. C’est précisément cela l’esprit du réseau de métiers. 

 

Nous remercions tou-te-s les participant-e-s, encadrants et intervenants pour avoir fait de cette 

semaine une très belle réussite. Nous remercions également les personnes qui ont permis la 

réalisation de cette formation tout au long de sa mise en place, au niveau de la formation 

permanente de la DR 11 du CNRS, des laboratoires et des tutelles, ainsi que sur le terrain. A dans 

deux ans pour aborder les techniques de prélèvements, d’échantillonnages et de carottages. 

  



9 
 

Annexes 
Annexe 1. Liste de matériels techniques utilisés 

Type d’instrument Marque Modèle Utilisation 

Laser scan mobile FARO Freestyle 2 Portée 5 m  
Résolution 1 cm 
Petits objets – architecture taille pièces 

Laser scan mobile PARASCOM PX80 Portée 80 m 
Résolution 2 cm 
40 ° angle ouverture max + caméra 
numérique  
Association point -  photo 

Laser scan mobile FARO Scan Plan 2D plan 
Rayon 15 m 
Résolution 1 cm 

Laser scan fixe FARO Focus Portée 100 m 
Résolution 0.1 à 1 cm 

Laser scan mobile GEOSLAM ZEB REVO Portée 30 m 
Résolution 2 cm 

Laser scan mobile GEOSLAM ZEB 
Horizon 

Portée 100 m 
Résolution 2 cm 

Drone - 
photogrammétrie 

PARROT Anafi AI Portée 120 m altitude et distance à vue (wifi, 
4G et GPS) 
Résolution 48 Mpixels 

Laser scan mobile + 
photogrammétrie 
combinée 

LEICA 
Géosystem 

BLK 2GO Portée 0,5 à 25 m 
Résolution 1 cm 
Slam visuel – IMU – slam lidar 

Laser scan mobile + 
photogrammétrie 
combinée 

LEICA 
Géosystem 

RTC 360 Portée 100 m 
3 Résolutions : 1,2 cm entre deux points à 10 
m de l’appareil, 6 mm à 10 m, 3 mm à 10 m 

Laser Longue portée  OPTEC ILRIS 3D Portée 800 m 

Photogrammétrie Focale Fixe Back Pack  Photogrammétrie en sac à dos avec 
éclairages et appareils photos multiples 

Eclairage Méandre 
Technologies 

 Eclairage puissants longue portée, blancs ou 
jaunes  
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Annexe 2. Quelques logiciels à utiliser en fonction des étapes du traitement 

Logiciel Lasergrammétrie Photogrammétrie Traitement 

Scene x  Consolidation Faro 

Metashape  x Assemblage photos 

CloudCompare x x Inspection nuage 

3DReshaper x x Inspection nuage + maillage 

Meshlab   Inspection nuage + maillage 

Blender   Rapport idéo 

 


