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Introduction  :

La photogrammétrie numérique vecteur est
actuellement le plus souvent utilisée dans le
cadre de la cartographie à grande échelle avec
codification structurée de l'information.
Cette méthode permet d'obtenir des
informations 3D ou 2D utilisables avec des
applicatifs divers (Modélisation 3D pour zones
inondables, étude de projet routier ...).

La technique et la qualité du produit

La technique  :

C'est l'exploitation de prises de vues  stéréoscopiques sur support argentique ou numérique par des
appareils analytiques ou numériques. La prise de vue est équipée de points caractéristiques identifiables
sur les photos. Ces points sont relevés en 3D sur le terrain et permettent le calcul et le calage du couple
stéréoscopique.
L'exploitation du couple stéréoscopique et la réalisation du vecteur s'effectuent par des opérateurs
suivant le cahier de charges défini par le donneur d'ordre.                                                                          

La qualité  :

Elle est directement issue de la chaîne de production :
� De la prise de vues (nature du support, noir et blanc ou couleur, contre-type exempt de nuages, brume

ou zone d'ombre ...)
� De l'identification des points sur les photos
� De la nature et précision du relevé terrain
� De la précision de l'appareil de restitution et de l'expérience de l'opérateur

Système de restitution numérique
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Système de restitution numérique

Cette qualité est actuellement bien définie et maîtrisée par les éléments suivants pour un format
argentique 23x23 cm:

Echelle de PV * Focale caméra

Précision de  restitution :   � _________________________________   = Précision altimétrique 
2750

    �   Echelle PV * 50 * 10-6                     = Précision planimétrique

La qualité de l'information saisie, c'est aussi toute l'analyse faite par l'opérateur qui à l'aide d'une
multitude de codes définit la nature de l'information donnant toute sa richesse au produit.
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PHOTOGRAMMETRIE TERRESTRE

Introduction  :

La photogrammétrie
numérique terrestre
est actuellement la
solution pour des
relevés de précision
sur façade complexe.

Technique, Domaines d'application

La technique  :

La technique est similaire à celle de la photogrammétrie aérienne, c.a.d :      
C’est l’exploitation de prises de vues stéréoscopiques sur support argentique ou numérique par des
appareils analytiques, analogiques numérisés ou numériques. La prise de vues est équipée de points
caractéristiques identifiables sur les photos. Ces points sont relevés en 3D sur le terrain et permettent
le calcul et le calage du couple stéréoscopique.                 
L’exploitation du couple stéréoscopique et la réalisation du vecteur s’effectuent par des opérateurs
suivant un cahier de charges défini par le donneur d’ordre. Cela
permet l’exploitation précise de l’information et de l’interprétation du
détail (analyse du calpinage,…)    

Les domaines d’applications  :

�  Bâtiments complexes
�  Façade avec détails
�  Ouvrage d’art…..

Prise de vues et restitution de la
cathédrale de Luxembourg


