
ANF CNRS – 2021 – Karst, grotte et 3D

Lasergrammétrie terrestre



Découvrir les différentes étapes d’un projet 3D réalisé à partir 
d’une acquisition par lidar terrestre.

« du nuage de points bruts aux résultats scientifiques »

Ce travail passe par différentes phases :
-  (1) l’acquisition des scènes 3D (nuages de points bruts)
-  (2) la consolidation et le référencement des scènes
-  (3) le maillage et la constitution du modèle RTI (TIN)
-  (4) l’inspection et l’exploitation des données



ACQUISITION : permet d’obtenir des nuages de 
points bruts, indépendants les uns des autres et de 
formats variables selon les types de scanner laser 
terrestre (SLT).

CONSOLIDATION : permet d’assembler des 
nuages de points bruts (selon différentes méthodes) 
et de générer un nuage unique, si possible 
géoréférencé.

Phase
(1)

Phase
(2)

Phase
(3)

Phase
(4)

MAILLAGE : permet de générer un modèle RTI 
(Réseau de Triangles Irrégulier), c’est-à-dire de 
créer une topologie efficace en réduisant le nombre 
de points.

INSPECTION : permet d’étudier le modèle et 
d’extraire les informations et les réponses aux 
questions qui ont été émises au départ.
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Phase
(X)

RESTITUTION ET VISUALISATION : On ajoute 
parfois à ce travail une dernière phase de 
visualisation et de restitution. On parle de réalité 
virtuelle.
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ACQUISITION
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Two types of lidar acquisition 

=> airborne lidar

=> terrestrial lidar 
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FOV : Field of view

Different types of laser scanning

rotating mirror oscillating mirror elliptical scanning



Direct georeferencing of the laser measurement during acquisition



Acquisition nadir or oblique. The second provides a more uniform density. 



The problem of reflectance 



Echos (amplitude and mode) are different depending on the terrain



Point cloud Classified points

D.T.MClassified DEM



Lidar pulse



Lidar phase shift



Triangular method



Exemples de capteurs 
lasers terrestres à 
temps de vol











Consolidation
par best-fit

Consolidation
par les sphères



Grotte des Elaphes



Lac du Miage



CONSOLIDATION
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Pour appréhender la notion de consolidation, il convient de revenir sur quelques points 
importants lors de l’acquisition des données:

Il est souvent nécessaire de faire plusieurs levés selon des positions différentes pour :
- Couvrir l’intégralité de l’objet. Objets de grande taille – objet 3D
- Compléter les zones masquées liées au mode d’acquisition

On obtient des nuages de points pris selon différents points de vue et donc des systèmes 
de référence propres et n’ayant pas de relation entre eux pour le moment.

Comment se fait cette mise en relation des différentes acquisitions ? 

Mise en relation par les nuages de points il faut donc des points communs 
dans les nuages



Système de 
coordonnées :
Position scan 1

Système de 
coordonnées :
Position scan 2

Système de coordonnées : Référentiel local commun

Mise en correspondance des nuages de points dans un référentiel unique 
alignement – consolidation

Principes

Source image : 3D Laser Scanning for Heritage, 2007 modifié 



alignement – consolidation
Principes

Il s’agit de trouver les paramètres de transformation entre les deux systèmes de 
coordonnées scanner

Ces paramètres sont :

3 translations selon les 3 axes : ΔX, ΔY,ΔZ 
3 rotations autour des 3 axes : ωφκ

L'alignement ou 
consolidation (registration en 
anglais) est la transformation 
de plusieurs nuages de 
points 3D dans un système 
de coordonnées commun

vers



Alignement - consolidation

Géoréférencement

Source image : Reshetyuk 2009, modifié 



Alignement – consolidation 
Différentes méthodes possibles

Consolidation basée sur 
des cibles présentes 
dans la scène scannée

Consolidation basée sur 
les nuages de points

Nécessite l’accès à la scène
Nécessite parfois de très 

nombreuses cibles

Ajustement de surface – best fit
Nécessite de forts recouvrements 

couplage
possible 
des
méthodes

notamment



Principe

Trouver automatiquement un certain nombre de points homologues
dans les nuages de points que l’on envisage de consolider selon la méthode ICP.

- Cette méthode cherche à minimiser la distance entre deux nuages, par 
itérations successives. Elle essaye de trouver les points homologues dans les 
nuages lesquels seront utilisés pour la consolidation.

- L’utilisateur doit simplement sélectionner au moins trois points homologues dans 
les nuages pour obtenir une transformation initiale à partir de laquelle les itérations 
peuvent démarrer.



MAILLAGE
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Maillage : modélisation d’une surface qui passe par l’ensemble des 
points
d’un nuage.

- la finesse du nuage de points (résolution du 
nuage de point, bruit…)

Paramètres a prendre en compte dans la réalisation d’un 
maillage: 

- la dimension de l’objet (2D ou 3D) 

- la problématique finale 

Maillage : modélisation d’une surface qui passe par l’ensemble des 
points
d’un nuage.

Pourquoi ? : 

- Révéler de l’information invisible ou peu visible sur un nuage 

- Calcul d’aire, de volume 

- Texture 



- la dimension de l’objet (2D ou 3D) 

Détermine le choix de l’algorithme 

Objet 2D (2.5D)

Triangulation de Delaunay



Adapté a un certain type d’objet

2.5D
3D

Utiliser une autre méthode



Objet 3D

Objet 3D : plusieurs z pour un couple 
de coordonnées x, y

Algorithme spécifique de maillage 3D









Qualité du maillage

Cartographier les écarts entre le maillage et le nuage de points



INSPECTION
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Exemple 1 : Grotte des Elaphes

Extraction de sections :
- sur nuage de points
- sur modèle TIN



Exemple 1 : Grotte des Elaphes

Sélection de points et ajustement de formes
(plans de stratification, fractures…)



Exemple 2 : Les Drus

Petit Dru 3730 
m

Ecaille disparue 
entre les campagnes

2005 et 2006



Exemple 2 : Les Drus

Nuages 2005 et 2006 Inspection des modèles TIN



Exemple 2 : Les Drus

Extraction manuelle de l’écaille – Evaluation des volumes
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