
La 
photogrammétrie



Pourquoi la 3D en géographie?



Voir en relief, une technologie de pointe

Vue 3D, en relief ou stéréoscopique

Dès 1850…

… à maintenant



La stéréoscopie, c’est 
reconstituer ces deux 
images

Comment ça marche? Un principe simple

Un simple problème de 
géométrie que notre 
cerveau réalise en 
permanence (sauf pour 
les borgnes)

La parallaxe est l'incidence du 
changement de position de 
l'observateur sur l'observation d'un 
objet.



De la vision à la mesure : parallaxe et trigonométrie

La parallaxe est l'incidence du 
changement de position de 
l'observateur sur l'observation d'un 
objet.

Un simple problème de 
géométrie



La stéréoscopie, utilisée depuis longtemps

En mathématisant tout 
ça, on mesure le relief

Calage manuel de 
photos

Restitution analogique 
ou semi-numérique



Et la photogrammétrie terrestre aussi!

Terme créé par 
Meydenbauer et Kersten 
et publié pour la 
première fois par le 
premier en 1867

Méthode utilisé dès 
la fin du 19ème siècle 
par la famille Vallot 
sur le Massif du 
Mont Blanc



Le passage au numérique

(R)évolution des techniques 
informatique :
Multi-corrélation ou Structure from 
Motion (SfM)

Calculs à partir de plusieurs 
images

Monde de la haute résolution 

3D

Logiciels « clic bouton »

Algorithme SIFT (Lowe, 
1999)
Recherche de points 
homologues quelques soit 
l’échelle la lumière, 
l’orientation, etc. de la 
photo) RECHERCHE DE 

TEXTURE



2ème étape : Génération d’un 
nuage de points dense
Recherche de points entre les points 
homologues de la première étape

1ère étape : Recherche de 
points homologues
• Nuage de points éparse (sparse)
• Calage numérique des photos 

(détermination de l’emplacement des 
caméras et des paramètres internes : 
distance focale, etc.)

Etape qui contraint la géométrie

Comment ça marche?



Formules mathématiques :
- RVB
- NB
- NIR
- etc.

Quelques précisions techniques

Cartographie, 3D, etc.



Faire de l’acquisition, simple mais…

Des appareil photo : 
du smartphone au 
reflex

La révolution des 
drones

C’est de la photo 
(réglages ISO, 
distance focale, 
ouverture, temps 
d’exposition,  gestion 
de l’éclairage, etc.)

ex. Pb de flou de 
bougé, de piqué, etc.



Les problèmes de lumière

Rechercher les 
lumière la plus 
homogène possible



Les problèmes de flou



Calibrer les caméras

Des paramètres propres à 
chaque caméra (et pas à 
chaque modèle)



Un problème d’échelle

La photogrammétrie est adimensionnelle

Qu’est-ce qui donne l’échelle?

Avantage : elle n’as pas de 
limite de l’infiniment grand 
à l’infiniment petit
Inconvénient : il faut lui 
donner une échelle

Comment lui donner une échelle ?

ATTENTION! Ce n’est pas parce 
qu’un résultat est beau qu’il est 

bon



Un problème d’échelle : le RTK-PPK

Stratégie 1 : connaitre la position et l’orientation de l’appareil 
photo

Avantage : géoréférencement à distance      Inconvénient : prix



Un problème d’échelle : les GCPs

Stratégie 2 : les points de contrôle

Ce qui fait la qualité ce n’est pas le nombre de 
points, mais leur qualité!

Avantage : Prix      Inconvénient : Implanter des points de contrôle 
dans la scène

Le référentiel peut 
être absolu, ou 
relatif



10-30 k€

500 à 2000 € 

Un problème d’échelle : pas les même moyens

+ Réglementation 
(poids)

+ risque de crash
5-15 k€
(ou 
location)



La règlementation drone en France

+ Théorique drone (ou ULM)
+ immatriculation drone (si 

+800 g)
+Manuel des activités 

particulières
+Déclaration préfecture

+Autorisations particulières

+Responsabilité civile
+Homologation

+Dispositif particuliers
Etc.



En fait c’est beaucoup plus subtil…

Positionnement relatif 
(IMU)

VS
Algorithmes itératifs



Une synthèse de tout



De nombreux développements à venir

Photogrammétrie vs LiDAR

Photogrammétrie ET LiDAR

Ultra haute définition

Veille technologique ET scientifique importante

Quelle place pour le géographe dans 
tout ça?

Soyez malins!

Diminution des temps de calculs (donc 
plus de données), des coûts 
d’acquisition, données hyperspectrales, 
etc.

Vers le « service » de la 
photogrammétrie



Générer des orthophotos à partir 
d’images aériennes plus ou moins 
récentes

Les Application : Réutiliser les images anciennes



Les images anciennes : les photos aériennes

Essentiellement pour 
l’orthophotographie



Reconstituer le niveau d’un glacier (Duvillard et 
al., 2018)



Appareil photo

Distance focale

 Longueur focale (certificat de calibration)

 Taille de pixel (ArcMap)

Fenêtre « Outils » > barre des tâches (Photoscan)

Paramètres de l’image > Source (ArcMap)

Certificat de calibration (1962) 
Source : IGN

4Article / suivre le lien

http://www.optical-metrology-centre.com/Downloads/Papers/Photogrammetric%20Record%201998%20Principal%20Point.pdf


Les images anciennes : des trésors





Modéliser une paroi rocheuse (Colombie 
Britanique)



Réaliser un modèle 3D (Génuite et al., 2018)

+ LiDAR terrestre
+ géophysique
+Bathymétrie

+topographie spéléo
Etc.



Suivre un glacier rocheux

+ LiDAR terrestre
+ géophysique

+LiDAR aéroporté
Etc.



Acquisition d’urgence



La multicorrélation d’image c’est aussi bien 
plus



Et bien d’autres applications!

AgricultureMine

ArchéologieBIM

https://www.redbull.com/us-
en/projects/rampage-3d
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