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Glossaire
Calibration d'un appareil photo : processus qui permet de déterminer les paramètres intrinsèques
(internes) et extrinsèques (externes) de l'appareil.
Corrélation dense : mise en correspondance de chaque pixel d'une photographie avec ceux des autres
photographies choisies. (www.tapenade.gamsau.archi.fr)
Données EXIF (Exchangeable image file format) : norme d'échange de données pour les fichiers
d'images qui permet de stocker les caractéristiques des clichés. (www.futura-sciences.com)
MNS (Modélisation Numérique de Surface) : représentation numérique du relief qui prend en compte
le sursol (végétation, bâtiments, etc.).
MNT (Modélisation Numérique de Terrain) : représentation numérique du relief (sol uniquement).
Orientation absolue : dans un appareil de restitution photogrammétrique, ultime opération du calage
d'un couple d’images, comportant son basculement (orientation des verticales du modèle) et
l’orientation des horizontales du modèle. (www.aftopo.org)
Orientation relative : lors de la mise en place d'un couple stéréoscopique, opération qui consiste à
déterminer les orientations relatives des deux faisceaux perspectifs, telle que tous les rayons
homologues se coupent. (www.aftopo.org)
Orthoimage : image géoréférencée qui a la même géométrie que la carte, mais les couleurs de l’image.
Orthomosaïque : assemblage de plusieurs orthoimages individuelles.
Points d'appui : points déterminés au sol, pouvant servir de points de calage lors de la restitution.
(www.aftopo.org)
Points de contrôle : points levés par procédé terrestre dont les coordonnées seront comparées à celles
du point correspondant sur le modèle calculé. (www.aftopo.org)
Points d'intérêts : points d’une image qui correspondent à des doubles discontinuités de la fonction
d'intensités. (devernay.free.fr)
Points homologues : images du même point sur plusieurs photographies observables en stéréoscopie.
(www.aftopo.org)
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Introduction
L’érosion côtière est un problème planétaire (70% des plages sableuses dans le monde sont en érosion)
(Bird, 1985), qui risque de s’aggraver au cours des prochaines décennies dans certaines régions du
Globe du fait de l’élévation du niveau de la mer (Zhang et al., 2004) et de l’augmentation de l’énergie
des vagues. Les littoraux de Charente-Maritime sont particulièrement concernés par le problème et
certains secteurs comme le sud-ouest de l’Ile d’Oléron sont parmi les littoraux où les taux de recul les
plus forts de France ont été observés (Bertin, 2008).
Depuis les années 1960, le littoral sud-ouest de l’Ile d’Oléron recule d’une dizaine de mètres par an en
moyenne (Bertin et al., 2008). Durant l’hiver 2013-2014, il a reculé plus que la prédiction donnée par
les modèles pour les prochaines décennies, et depuis le recul moyen a augmenté (Bliard, 2016). Les
processus physiques qui contrôlent l’érosion lors des évènements extrêmes ne sont que partiellement
connus. Ainsi, dans le cadre du projet « EVènements EXtrêmes et érosion du trait de côte : mesure,
modélisation numérique et impacts sociétaux » (EVEX), le laboratoire LIttoral ENvironnement et
Sociétés (LIENSs) de La Rochelle a développé une méthode permettant de suivre l’évolution
morphologique du littoral à très haute résolution spatiale et temporelle.
Suite au développement des drones et des technologies embarquées, le LIENSs a acquis une aile
volante avec appareil photographique afin de modéliser le littoral et de suivre son évolution.
La méthodologie d’acquisition, de traitement photogrammétrique et d’analyse des résultats produits
(MNS et orthomosaïques) n’étant pas encore optimale, l’objectif de ce TFE est d’optimiser le
traitement photogrammétrique en évaluant le logiciel libre MicMac (test des différents paramétrages
et analyse comparative des résultats) et en comparant les résultats avec ceux obtenus avec le logiciel
commercial Agisoft PhotoScan actuellement utilisé dans le cadre du projet EVEX.
La première partie de ce TFE présentera le contexte dans lequel se fait le suivi du littoral sur la zone
étudiée à travers la présentation du projet EVEX, du site étudié et d’un état de l’art synthétique. La
deuxième décrira l’acquisition des données sur le terrain en détaillant les technologies choisies, les
étapes du suivi topographique ainsi que son élaboration et les pistes d’amélioration. La troisième
décrira les traitements photogrammétriques envisageables sous PhotoScan et sous MicMac qui ont
chacun leur spécificité et différents niveaux de paramétrisation pour obtenir les résultats souhaités.
Puis, en quatrième partie, sera présentée l’analyse comparative des deux logiciels, d’une part pour
comparer les différents paramètres proposés par chacun d’entre eux, et d’autre part pour comparer
leurs résultats. Et finalement la dernière partie présentera l’analyse des changements temporels et
spatiaux entre deux données 3D en exposant les méthodes envisageables, leurs résultats, puis en
concluant sur l’évolution du littoral durant l’hiver 2016-2017.
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I

Contexte : suivi de l’évolution topographique du littoral
sud-ouest de l’Île d’Oléron

I.1 Présentation du laboratoire LIENSs et du projet EVEX
Ce TFE est financé par « l’Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville » (IRSTV). Cette
structure fédérative est sous la cotutelle des universités et organismes de recherche suivants : l’École
Centrale de Nantes, l’ENSA de Nantes, l’Université de Nantes, l’Université de La Rochelle, l’Université
du Maine, l’Université Rennes 2, l’École des Mines de Nantes, le CNRS et l’IFSTTAR (LCPC). Le domaine
d’activité de l’IRSTV porte sur « la collecte in situ et la capitalisation de données d'observation en
hydrologie, qualité de l'eau et des sols (SAP), la télédétection urbaine (caractérisation des tissus
urbains par télédétection satellitaire), la microclimatologie urbaine, les environnements sonores
urbains, et la promotion du développement urbain durable » (AERES, 2011).
Dans le cadre de l’IRSTV, les laboratoires LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs) de l’Université
de La Rochelle, Géomatique et Foncier (GeF) de l’ESGT au Mans et le Laboratoire Informatique, Image,
Interaction (L3i) de l’Université de La Rochelle ont proposé ce TFE qui couvre leurs différents domaines
de recherches : la photogrammétrie pour le GeF, les sciences du numérique pour le L3i et les sciences
de l’environnement pour le LIENSs.
Le projet, porté par le LIENSs , dans lequel s’inscrit ce TFE est le projet Evènements Extrêmes et érosion
du trait de côte : mesure, modélisation numérique et impacts sociétaux (EVEX). Ce laboratoire est une
Unité Mixte de Recherche (CNRS et Université de La Rochelle) dont le domaine de compétences intègre
les sciences de l’environnement (biologie, écologie et géophysique), les sciences humaines
(géographie et histoire), la chimie et les biotechnologies. Cette pluridisciplinarité lui permet de
répondre aux enjeux du développement durable avec le littoral comme principal objet d’étude.
Le EVEX vise à mieux comprendre les processus physiques qui contrôlent l’érosion des littoraux
pendant les évènements extrêmes (tempêtes, houles exceptionnelles, ondes infragravitaires), afin
d’améliorer la prédiction de l’érosion côtière et d’en évaluer les impacts sociétaux.
Le projet est porté par l’équipe DPL (Dynamique Physique du Littoral) au sein du laboratoire. L’équipe
AGÎLE (Approche Géographique : Îles, Littoraux, Environnement) est également associée à ce projet.
Evolutions
morphologiques
(historique + drone)

Analyse des
processus
physiques

Impacts
sociétaux
Figure 2: Les objectifs du projet EVEX (d’après une présentation de Xavier
Bertin lors de la réunion d’avancement du projet EVEX le 31/05/2017)

L’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de l’énergie des vagues risquent d’aggraver l’érosion
côtière sur une grande partie de la planète. Le littoral charentais est particulièrement touché, et
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notamment le sud-ouest de l’Ile d’Oléron qui est l’un des secteurs de France les plus impactés par le
recul du littoral (Bertin, 2008).
Plusieurs séries de mesures photogrammétriques et bathymétriques sont nécessaires pour analyser
les évolutions sédimentaires et l’érosion du littoral lorsqu’un évènement extrême survient. Ces
mesures permettront, en outre, d’améliorer les modèles numériques 3D développés par le LIENSs pour
des meilleures prédictions de l’évolution du trait de côte en Charente-Maritime.

I.2 Présentation du site
I.2.1

Localisation

La zone d’étude (zone n°1 sur la figure 3) est
une zone de côte sableuse d’environ 10 km
de long située au sud-ouest de l’Ile
d’Oléron. Elle s’étend de Vert Bois, lieu-dit
de la commune de Dolus-d'Oléron, au nord,
à la pointe de Gatseau au sud, sur la
commune de Saint-Trojan-les-Bains.
L’étude s’étend également sur la côte
sauvage, au sud du pertuis de Maumusson
(zone n°2 sur la figure 3), détroit séparant
l'île d'Oléron de la presqu'île d'Arvert
(région naturelle correspondant à la partie
nord-ouest du pays Royannais). Le suivi se
fait entre la pointe Espagnole à l’ouest et
Ronce-les-Bains, commune de La Tremblade,
à l’est.

1

2
Figure 4: Localisation de la CharenteMaritime en France (fr.wikipedia.org)
Figure 3: Localisation de la zone d'étude
(Millescamps, 2016)

Le nom de « Maumusson » donné à ce pertuis vient du vieux Français « mauvaise musse » qui signifie
« mauvais chemin ». Comme son nom l’indique, c’est un passage difficilement navigable qui est
redouté par les marins notamment en raison de la puissance des courants et les déplacements rapides
d’importants bancs de sable, d’où l’importance de suivre à haute fréquence temporelle ces
mouvements sédimentaires pour mieux comprendre les processus en jeu.1
Le pertuis de Maumusson est une embouchure tidale, c’est-à-dire un système permettant la
communication entre l’océan et une zone abritée, ici la zone située entre l’île d’Oléron et le continent.
C’est l’intensité de la houle et de la marée qui entraîne de fortes variations dans ce type d’embouchure
(Chaumillon, 2017).
I.2.2

Le système plage - dune

La portion de littoral étudiée (zones 1 et 2) est composée de côtes dites « meubles », c’est-à-dire de
plages et de dunes. Ce type de côtes est naturellement mobile et est continuellement façonné par la
combinaison de différents agents, notamment la houle, la marée, les courants et les vents.
« La plage est encadrée, du côté mer, par la limite de la marée basse et, du côté terre, par la limite de
l’action des vagues de tempête » (Granja, 2002). Sur la zone d’étude, l’extrémité haute de la plage est
marquée par une rupture de pente due à la présence des dunes.
1

fr.wikipedia.org (consulté en juin 2017)
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Sur la zone étudiée, le système dunaire est ainsi composé de dunes blanches, qui sont actives et peu
végétalisées, de dunes grises couvertes de végétation basse, et de dunes boisées (figure 5).

Figure 5: Schéma représentant le système dunaire de la zone d'étude

La plage et les dunes sont interdépendantes : sous l’action du vent, le sable sec de la plage alimente la
dune, et à l’inverse la dune est une réserve de sable pour la plage et vient amortir l’érosion marine.
La dune a également un rôle de protection contre les vagues afin de les empêcher d’envahir les terres.
En arrière de la dune blanche qui est active et parallèlement au trait de côte, des dunes plus anciennes
témoignent de l’avancée du littoral. Ces anciennes dunes ne sont plus actives et sont fixées par une
végétation de plus en plus couvrante avec l’arrivée d’espèces de la dune grise à partir du moment où
les apports en sable ont cessé (Prat, 2002).
La morphologie des plages évolue dans le temps, ce qui entraine une variation du stock de sédiments
(appelé « stock sédimentaire »). Un bilan négatif est synonyme d’érosion, à l’inverse, il y a accrétion
lorsqu’il est positif.
Différents cycles sont en œuvre tels que les variations saisonnières ou les marées, mais aussi les
tempêtes et les phases de reconstitution post-tempête. Il faut noter que l’impact des tempêtes est
beaucoup plus marqué, bien que ce soient des évènements ponctuels.
D’un point de vue général, par beau temps, les sédiments sont transportés vers la côte, ce qui entraine
une accrétion. En condition de tempête, c’est le processus inverse, le bas de plage est érodé. « Après
le passage de la tempête, la plage pourra se reconstituer grâce au transport de sédiments par les
vagues depuis les bancs immergés. Par contre, une falaise dunaire ne peut pas directement compenser
le recul subi » (Granja, 2002).
Ainsi, l’étude de cette zone est complexe car, non seulement les plages et les dunes varient
continuellement, mais l’embouchure tidale est un paramètre supplémentaire qui influence fortement
les échanges sédimentaires.
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I.2.3

Evolution de la côte sud-ouest
d’Oléron depuis 1964

Un travail précédemment réalisé au LIENSs
consistait à digitaliser les traits de côte du
sud-ouest de l’île d’Oléron sur des
orthomosaïques créées à partir de
photographies anciennes. Il permet d’avoir
un point de vue global de l’évolution du
littoral sur les 50 dernières années.
Avant les années 1960, la côte du sud-ouest
de l’île d’Oléron était en expansion vers
l’ouest (Bliard, 2016). Mais depuis, le
processus s’est inversé et le littoral recule
d’environ 10 m par an en moyenne. C’est à la
pointe que le recul est le plus important, il est
considérable puisque cette pointe a reculé de
près d’un kilomètre durant les 50 dernières
années et ce recul s’est accéléré durant la
dernière décennie.

I.3 Etat de l'art

Figure 6: évolution du trait de côte du sud-ouest de l'île d'Oléron depuis
1964 (source : bliard, 2016).

La photogrammétrie est une technique qui permet de mesurer la géométrie (forme, dimension,
position) d’un objet à partir d’images. Cette technique englobe la création des images, les corrections
géométriques de ces images et les techniques de restitution (Simonetto, 2015).
Elle se base sur deux principales notions : la perspective et la stéréoscopie. La première est une relation
entre la géométrie trois dimensions (3D) d’un objet et la géométrie deux dimensions (2D) de son
image. La stéréoscopie, quant à elle, consiste à recréer la parallaxe horizontale à partir de deux
photographies décalées d’un même objet. Le relief est ainsi reconstitué, ce qui permet de voir en
volume (Simonetto, 2015).
Depuis les années 2000, trois facteurs ont complètement modifié les possibilités d’usage de la
photogrammétrie (Egels, 2011) :
➢ la généralisation de la photographie numérique de qualité, qui est le facteur principal,
➢ la constante amélioration de la puissance de calcul des ordinateurs, permettant de traiter de
plus en plus de données en diminuant constamment les temps de calculs,
➢ la généralisation des logiciels libres, à disposition de tout chercheur.
A ces facteurs s’ajoute l’apport de la robotique qui permet alors de réaliser des reconstructions 3D
sans utilisation de la stéréoscopie mais par méthode de vision 3D par ordinateur (Faugeras, 1993).
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Ces récentes évolutions ont rendu possible l’arrivée de nouvelles techniques d’acquisition telles que
les drones par exemple. L’émergence des drones a alors permis le développement d’une solution
relativement « simple » et bon marché d’acquisition d’information géographique. Les drones actuels
permettent en effet d’obtenir des résultats précis avec des caméras digitales grand public. Plusieurs
études montrent d’ailleurs que les précisions des MNS produits à partir de photographies acquises par
drone et par levés LIDAR aéroportés sont très proches (Hugenholtz et al., 2013), et dans un
environnement côtier également (Mancini et al., 2013).
Les drones sont alors de plus en plus utilisés pour étudier les évolutions du littoral (Long et al., 2016).
Par comparaison à d’autres techniques, telles que le LIDAR, les drones ont des avantages qui ont été
résumés (Gonçalves et Henriques, 2015) :
➢ un fort niveau d’automatisation du levé photogrammétrique,
➢ un coût très faible,
➢ une forte répétabilité du levé,
➢ une possibilité d’obtenir des photographies aériennes avec une précision centimétrique.
En outre, les méthodes de modélisation de l’environnement par drone évoluent rapidement et sont
en constant développement (Long et al., 2016).
En France, l’utilisation des drones civils est très réglementée. Quatre scénarii de vol sont possibles en
fonction de la zone et du type de drone.
Scénario
S1

Poids max. Hauteur de vol max.

Eloignement max. du télépilote

Type de zone

Type de vol

200 m

peuplée ou non

à vue

1 km

non peuplée

hors vue

25 kg

150 m

2 kg

150 m

25 kg

50 m

S3

8 kg

150 m

100 m

peuplée ou non

à vue

S4

2 kg

150 m

illimitée

non peuplée

hors vue

S2

Tableau 1: Scénarii de vol pour l'utilisation de drones civils (en bleu celui concernant le drone utilisé dans le cadre du projet).

L’utilisation d’un drone dans l’un des quatre sénarii doit respecter des exigences réglementaires, à
savoir une formation théorique et des critères techniques. De plus, le télépilote doit être en possession
d’une déclaration d’activité auprès de la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile).2
Le traitement photogrammétrique des images acquises par drones requiert une nouvelle approche.
En effet, l’approche traditionnelle de photogrammétrie n’est pas adaptée pour le traitement d’un
grand volume d’images à géométrie irrégulière. De nouveaux algorithmes sont alors apparus, pour la
majorité basés sur l’algorithme SIFT (Scale Invariant Feature Transform) en ce qui concerne le calcul
de correspondances d’images et la génération des points de liaison.
Beaucoup de logiciels ont alors été développés pour traiter les données issues de cette nouvelle
technique d’acquisition. Parmi les logiciels open-source, MicMac (Pierrot Deseilligny et Clery, 2011) est
le plus utilisée (Mendes et al., 2015) et celui qui est capable de produire des résultats de qualité
professionnels (Mendes et al., 2015). Bien qu’il ait initialement été conçu par l’IGN pour la
photogrammétrie traditionnelle, il a été modifié pour s’adapter aux données acquises par drones.
Néanmoins, il a l’inconvénient d’être difficile à prendre en main et nécessite un temps de calcul plus
important que les solutions commerciales (Mendes et al., 2015).

2

www.federation-drone.org (consulté en juin 2017)
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En ce qui concerne le traitement photogrammétrique des photographies acquises par drone, la chaîne
de traitement « générale » utilisée couramment par les logiciels de photogrammétrie est la suivante
(Mendes et al., 2015) :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Trouver les points de liaison (en utilisant une variante de l’algorithme SIFT en général)
Calculer l’orientation interne de la caméra, en utilisant un sous-ensemble d’images,
typiquement un bloc d’images au centre de la zone relevée.
Géoréférencer les images en pointant les points d’appui sur chacune d’elles.
Faire l’ajustement de faisceaux, par moindres carrés. Si les résultats ne sont pas
acceptables, répéter le géoréférencement.
Réaliser une reconstruction dense de points 3D, dans laquelle les points générés plus tôt
sont densifiés.
Générer un nuage de points dense et les autres résultats.

Lorsque les résultats ont été générés à deux dates, il est alors possible de suivre une évolution. En ce
qui concerne les évolutions morphologiques, différentes méthodes de comparaisons sont
envisageables (détaillées dans la partie V). Le calcul d’une carte des différences altimétriques entre 2
MNS raster est largement employé (Qin et al., 2016) pour analyser l’environnement « naturel » et il
est déjà utilisé en milieu littoral (Long et al., 2016).
Il est également possible de calculer la distance entre deux modèles 3D selon la normale au modèle de
référence. La méthode M3C2 (Multiscale Model to Model Cloud Comparison) permet ce calcul
directement sur les nuages de points, sans avoir besoin de recourir à un maillage. Elle consiste à
calculer la distance 3D selon la normale en chaque point du nuage de référence. Cette normale au
point est calculée à partir de ses points voisins compris dans la sphère dont le diamètre est choisi par
l’utilisateur. En effet, l’ensemble des points permettent de déterminer, par moindres carrés, le plan
approchant au mieux la surface décrite par l’ensemble des points de la sphère.
La méthode M3C2 a déjà été testée et approuvée pour suivre les évolutions topographiques entre
deux dates pour diverses applications telles que le suivi de l’érosions de berges et de falaises (Lague et
al., 2013 ; Fadili, 2015).
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II Acquisition de données sur le terrain par drone
II.1 Les technologies choisies dans le cadre du projet EVEX
La morphologie du littoral de la zone d’étude est très variable et peut être modifiée significativement
après un évènement extrême. Il a été choisi d’utiliser un drone photogrammétrique pour suivre
l’évolution de la topographie de ce littoral. Les arguments avancés sont principalement le fait de
s’affranchir des contraintes liées aux images satellites (résolution spatiale, période de revisite, coût)
ainsi qu’une meilleure réactivité face à la survenue d’un évènement extrême. Le levé est effectivement
possible juste avant et juste après l’évènement. Il faut néanmoins que la météo le permette, c’est-àdire qu’il n’y ait pas de pluie, que la vitesse maximale du vent soit inférieure à 40 km/h et que la
visibilité soit suffisante.
Après une étude approfondie des besoins ainsi que des contraintes de la zone, les équipes AGÎLE et
DPL du LIENSs ont choisi d’acquérir un drone de type « aile volante ». Ce type de drone est
effectivement le plus adapté pour couvrir des surfaces importantes rapidement, ce qui est
indispensable pour la modélisation des 10 km de plage. Mais il a l’inconvénient d’être léger, donc plus
sensible au vent, et de ne pouvoir embarquer que des capteurs légers de petite taille, ce qui limite la
résolution des images.
Le modèle choisi par le laboratoire est le drone eBee
commercialisé par Sensefly. C’est un drone autopiloté équipé
d’une intelligence de bord artificielle lui permettant d’optimiser
les paramètres de vol en temps réel grâce aux données de la
centrale inertielle et du récepteur GNSS embarqué.
Figure 7: Drone eBee commercialisé par Sensefly.
L’appareil photo numérique utilisé est un CANON Powershot
ELPH110 HS, qui prend des photographies en RGB avec une taille de matrice annoncée de 16.1 Mpixel,
pour une dimension d’images de 4 608 pixels sur 3 456 pixels. Il a été calibré pour la photogrammétrie
par Sensefly. Cet appareil est relié à l’aile volante à intelligence artificielle, qui déclenche
automatiquement la prise de photo lors du vol, mais également l’ouverture de l’objectif ainsi que sa
fermeture, ce qui permet d’éviter l’intrusion d’éventuels éléments (sable, …) lors de l’atterrissage. Lors
des prises de vues, la focale est réglée sur « grand angle ». Il faut noter qu’avec ce réglage, l’appareil
produit des distorsions radiales non négligeables (des distorsions en barillet).3 Elles devront alors être
corrigées lors du processus photogrammétrique.

Figure 8: Base de contrôle du drone sur le terrain.

3

Le drone étant autonome en vol, il faut préalablement
préparer le vol. Pour cela, le logiciel eMotion V.2.4 est
fourni par senseFly. Il permet aussi de suivre le vol en
temps réel, notamment la position approchée du
drone, les photos prises et leur position, la vitesse du
vent, le niveau de la batterie, etc. C’est également
grâce à son interface que l’on va pouvoir
communiquer avec le drone au cours du vol, pour
toute modification du plan de vol initial, comme lui
demander d’atterrir en cas de nécessité par exemple.

www.digitalcamerareview.com (consulté en mai 2017)
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Le drone est équipé d’un récepteur GNSS à observations de code, ce qui permet de positionner les
photographies lors de chaque prise de vue. Ce type de récepteur a une précision métrique, ce qui n’est
pas suffisant pour permettre le suivi souhaité par le LIENSs dans le cadre du projet EVEX.
Il a donc été choisi d’utiliser des points d’appui au sol pour géoréférencer
plus finement les photographies et ainsi le modèle 3D en sortie du
processus de traitement photogrammétrique. Ces points sont des cibles,
des feuilles au format A3 représentant un damier noir et blanc, disposées
et fixées avec du sable sur l’ensemble de la zone d’étude.
Pour mesurer la position de ces points, des récepteurs GNSS Topcon Hiper
Pro (à observation de phase) sont utilisés sur le terrain. Suite à un posttraitement avec le logiciel open source RTKLIB 2.4.2, la position de ces
Figure 9: Récepteur GNSS Topcon
cibles est alors connue avec une précision de 2 à 5 cm.

II.2 Mise en place du suivi topographique

Hiper Pro positionné au centre
d'une cible.

Les équipes AGÎLE et DPL ont choisi d’opter pour une acquisition par drone afin de suivre l’évolution
du littoral (voir partie II.1). Afin de tester la fiabilité et la précision avancées dans la littérature,
plusieurs campagnes de tests ont été réalisées avant d’utiliser cette technique pour le littoral du sudouest de l’île l’Oléron.
Les objectifs principaux de ces tests étaient les suivants :
▪ Déterminer la méthodologie permettant une modélisation du terrain adaptée aux
attentes : résolution spatiale de 10 cm et acquisitions régulières en période hivernale pour
encadrer les évènements extrêmes.
▪ Mettre en place un suivi topographique par drone
optimisant
le
rapport
« temps
passé
pour
l’acquisition/qualité du résultat issu du processus
photogrammétrique ».
Afin de répondre à ces objectifs, deux principaux paramètres ont été
testés : l’espacement et la répartition spatiale des cibles sur la zone, et
le recouvrement photographique.
▪

L’espacement et la répartition spatiale des cibles sur la
zone
Ces paramètres ont un impact notable sur la durée d’une mission. Un
nombre important de tests ont alors été réalisés pour déterminer
l’espacement minimum entre les cibles ainsi que leur réparation
optimale pour atteindre une précision altimétrique d’environ 10 cm
tout en minimisant le temps nécessaire sur le terrain. 21 cibles ont alors
été disposées sur toute la zone de test (Figure 10), espacées d’environ
150 m, et différents traitements, prenant en compte 4, 5, 6, 8, 12 ou 21
cibles disposées sur 2 ou 3 rangées, ont été faits.
Les résultats ont prouvé qu’un espacement de 500 m était suffisant car
l’erreur altimétrique, mesurée sur les points de contrôle
homogènement répartis, se stabilise et ne s’améliore plus malgré une
densification plus élevée du nombre de cibles.
En ce qui concerne la répartition, deux rangées de cibles parallèles au
trait de côte conviennent pour obtenir une précision altimétrique de

Figure 10: Position des 21 points d'appui
(cibles au sol) utilisés pour les tests,
positionnés sur le nuage de points calculé
sous PhotoScan.
(Les GCP (Ground Control Point)
correspondent aux cibles au sol)
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10 cm sur le MNS, celle-ci étant calculée à partir de l’erreur quadratique moyenne (RMS) verticale sur
les points de contrôle. Ainsi, il a été constaté que même une configuration où la partie basse de la
plage n’est pas couverte de cibles permet d’obtenir cette précision sous PhotoScan.
Enfin, il a également été démontré que le fait de positionner des cibles fixes sur piquets dans les dunes
permettaient aussi d’obtenir les résultats souhaités. Le gain de temps
étant considérable, ces cibles ont alors été implantées tous les 500 m
sur la dune tout le long de la zone d’étude.
▪
Le recouvrement photographique
Deux principaux vols ont été réalisés : l’un avec un recouvrement de
60% en latéral et de 75% en longitudinal, l’autre avec 80% et 90%
respectivement. La RMS verticale calculée sur les points de contrôle est
divisée par 1,8 avec le second vol.
Mais le temps de vol est alors multiplié par 1,7 et le nombre de photos
par 2,4 ce qui provoque une augmentation significative du temps de
calcul du processus photogrammétrique.
Il a donc été retenu la première configuration (60%-75%), qui permet
toujours d’obtenir un MNS correspondant aux précisions souhaitées
mais aussi la faisabilité d’un levé le temps d’une marée basse.

Figure 11: Configuration retenue pour
le positionnement des points d'appui,
sur le nuage de points calculé sous
PhotoScan.

Ainsi, suite aux campagnes de tests, il a été conclu qu’il serait possible
d'instrumenter 2 lignes de cibles espacées d’environ 500 m : la 1ère
permanente dans la dune et la seconde en bas de plage (Figure 11). De
plus, étant donné l’objectif scientifique du projet EVEX, la précision
verticale du modèle numérique obtenue avec une hauteur de vol de
150 m, et un recouvrement latéral de 60% et longitudinal de 75% est
suffisant. Ces paramètres ont alors été retenus comme base pour les
missions de suivi du littoral.

II.3 Préparation
La zone d’étude, comme détaillée à la partie I.2, est constituée de plages, de dunes et de boisements.
Différentes contraintes conditionnent la préparation et l’acquisition des données sur le terrain.
Tout d’abord, il est indispensable de préparer la sortie terrain en tenant compte de la météo et des
horaires et coefficients de marée. La vitesse du vent ne doit pas dépasser les 12 m/s en rafale et le
coefficient de marée doit être élevé.
Le phénomène de marée est une « vague de très grande longueur d'onde et de période égale à
quelques heures provoquant une élévation puis une baisse du niveau de la mer. » (Chaumillon, 2017)
Ainsi, à marée haute la plage est fortement recouverte par la mer, voir totalement recouverte à
certains endroits, d’autant plus lorsque les coefficients de marée sont importants. En effet, plus le
coefficient est élevé, plus la marée sera forte et donc plus le marnage, c’est-à-dire la différence de
hauteur d’eau entre la pleine mer et la basse mer sera important.
Le but du projet étant de suivre l’évolution du littoral, il est important que l’estran soit le plus émergé
possible, ce qui signifie réaliser l’acquisition des images aux heures proches de la marée basse, et si
possible avec un coefficient important pour que la zone découverte soit la plus vaste possible.
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Aux prévisions météo s’ajoutent donc les marées. Elles sont connues avec précision et ne varient pas,
mais il faut néanmoins qu’elles permettent de réaliser les acquisitions de jour, ce qui n’est pas toujours
le cas en hiver.
Enfin, l’accessibilité à la zone est elle aussi une contrainte non négligeable. En effet, on y accède et on
se déplace sur cette zone à pieds. C’est une variable à prendre en compte pour que l’estimation du
temps nécessaire à l’acquisition soit la plus juste.
Ces différentes contraintes conditionnent la préparation des sorties terrain. Lorsque tous ces
paramètres ont été pris en compte et qu’une date a pu être fixée, la mission peut être préparée.
Ainsi, il faut créer le plan de vol sur le logiciel eMotion, en tenant compte du vent notamment. La
meilleure orientation des lignes de vol est celle de la direction du vent, car le drone est plus stable et
les photos moins floues. Lors du paramétrage du vol sous eMotion, il est principalement renseigné la
zone à survoler, la résolution au sol souhaitée (4,6 cm pour un vol à 150 m) et le recouvrement (60%75%). A partir de ces données, le logiciel calcule alors l’altitude de vol, le plan de vol et la position des
prises de vues (annexe 1).4
Il est aussi nécessaire de préparer les points d’appui, c’est-à-dire créer les cartes précisant leurs
positions sur la zone à relever et imprimer le nombre de feuilles « damier » A3 nécessaire. Il faut
également rentrer leurs positions dans les GPS (de type Garmin) utilisés pour positionner
approximativement les cibles au sol sur le terrain.

II.4 Acquisition
Sur le terrain, les mesures GNSS sont réalisées selon le mode de positionnement PPK, qui est un mode
cinématique post-traité. La première chose à réaliser est alors de positionner le récepteur GNSS
servant de base aux relevés. Pour les relevés sur l’Ile d’Oléron, cette base est placée en haut de
l’observatoire maritime édifié dans la forêt à proximité de Saint-Trojan-les-Bains. Cet endroit a été
retenu car il est fermé et surveillé en permanence. Cela permet donc de laisser fonctionner le
récepteur tout le long du levé sur la plage, sans avoir besoin d’une personne pour le surveiller, ni d’être
obligé de le déplacer au fur et à mesure des déplacements sur la zone d’étude. De plus, c’est un point
haut, donc pas impacté par le masque forestier.
Une fois la base mise en place, les cibles peuvent être positionnées sur la plage avec les GPS de type
Garmin GPSmap 60CSx, disponibles au LIENSs. Elles sont placées tous les 500 m environ, selon la carte
établie lors de la préparation du terrain (exemple de répartition des cibles en annexe 2).
Lorsqu’une cible est positionnée au sol et fixée avec du sable, sa position est mesurée avec un mobile,
un récepteur GNSS Topcon Hiper Pro. Entre ces points d’appui, des points de contrôle sont également
mesurés, soit un tous les 250 m environ. Ils vont permettre de mesurer la précision altimétrique du
modèle 3D en sortie du processus de traitement photogrammétrique.
Des cibles fixes positionnées sur la dune grise depuis l’automne 2016 sont également utilisées dans les
traitements, sans être relevées à chaque campagne.
Lorsque toutes les cibles correspondant à un plan de vol ont été positionnées, c’est-à-dire au maximum
à 1 km autour du pilote du drone, limite permise par la réglementation en vigueur, le vol peut
démarrer. Au préalable, il faut contrôler les paramètres rentrés dans le logiciel eMotion, notamment
4

www.sensefly.com (consulté en juin 2017)
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l’orientation des lignes de vol, et les adapter aux conditions météorologiques réelles observées sur le
terrain.
Une fois les données de vol adaptées à la réalité du terrain, la personne habilitée à faire voler le drone
le fait décoller, puis suit le déroulement du vol et finalement procède à l’atterrissage.
Pendant ce temps, les autres membres de l’équipe participant aux opérations, positionnent les cibles
et réalisent les relevés de points GPS sur les prochaines zones à relever. Ainsi, une fois le premier vol
effectué, le responsable du drone se déplace au second point de lancement et procède de la même
manière que pour le premier vol. La pose des cibles se poursuit sur la troisième zone, et ainsi de suite.
Il faut noter cependant qu’il est difficilement possible de couvrir plus de 3 ou 4 zones en une journée.
La marée ne permet de disposer que d’une fenêtre de 2h – 2h30 de vol si l’on veut pouvoir observer
une zone suffisamment découverte par les eaux.

II.5 Prétraitement
Avant de procéder au traitement des images collectées sur le terrain avec un logiciel de
photogrammétrie, il faut préalablement réaliser un prétraitement.
Les photographies de chaque vol sont exportées ainsi que leur position mesurée par le récepteur
GNSdu drone. Le logiciel eMotion permet de géotagger les images avec les coordonnées intégrées dans
l’EXIF (Exchangeable image file format) des photographies, métadonnées créées pour chaque image
regroupant des informations telles que les paramètres de prise de vue ou la géolocalisation.
Ensuite, les données GNSS mesurées par la base et par les mobiles sont post-traitées. Ces traitements
sont réalisés avec le logiciel libre RTKLIB et permettent d’obtenir les coordonnées des points d’appui
et des points de contrôle dans le système géodésique mondial (WGS84).

II.6 Pistes d'amélioration
Les différents tests réalisés (voir II.2) par l’équipe sont complets et permettent de valider les résultats
obtenus. Il convient tout de même de revenir sur certains points et de tenter de proposer des pistes
d’amélioration :
➢ Le contrôle de qualité des résultats obtenus. Les tests réalisés sont nombreux et ont permis
de tester la modélisation 3D issue de PhotoScan en faisant varier différents paramètres, la
hauteur de vol, le recouvrement, la répartition et le nombre de cibles au sol. Mais les impacts
sur le modèle ont principalement été constatés sur des MNS raster, ce qui ne permet de voir
que des déformations de type altimétrique. Il serait intéressant d’observer également les
déformations planimétriques, ce qui peut être réalisé assez simplement sur une
orthomosaïque ; par exemple, en comparant les distances mesurées entre les cibles et la
distance calculée avec les coordonnées de ces cibles.
➢ Les cibles fixes positionnées sur la dune grise. C’est un gain de temps considérable et précieux
indispensable au bon déroulement des missions. Mais comme tout point supposé fixe, leur
position reste susceptible de bouger légèrement avec le temps, et ce d’autant plus qu’elles
sont positionnées sur des dunes malgré les pieux enfoncés. Il serait alors judicieux de réaliser
un contrôle régulier de leur position afin d’éviter de dégrader la précision du modèle.
➢ La position géographique de la base GNSS, utilisée pour le relevé PPK, sur l’île d’Oléron est
idéalement placée pour l’aspect pratique puisqu’aucune surveillance n’est nécessaire pendant
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toute la durée des opérations. Elle est relativement bien centrée sur l’axe nord-sud, mais
excentrée d’environ 3 km à l’est de la zone d’étude, ce qui est un peu élevée.
Le problème majeur de l’emplacement actuel est le masque généré par l’observatoire en haut
duquel elle est stationnée et qui provoque des manques de données parfois problématiques
lors du post-traitement.
Il n’y a pas de solution immédiate étant donné les contraintes sur le terrain. Mais une autre
solution permettant d’éviter ce problème serait de travailler en NRTK avec un abonnement au
réseau TERIA par exemple. En effet, cette méthode permettrait de s’affranchir des contraintes
liées à la base et de gagner du temps sur chaque point à mesurer puisque qu’il n’est nécessaire
d’y rester que quelques secondes pour une précision équivalente. Ainsi, il serait alors possible
d’augmenter le nombre de points mesurés par personne, ce qui laisserait la possibilité de
densifier les points de contrôle par exemple.
De plus, ce serait également un gain de temps considérable de post-traitment puisque les
coordonnées des points mesurés seraient déjà corrigées et ne seraient qu’à exporter.
➢ La mesure des points de contrôle est confrontée à deux principales difficultés : le temps de
mesure avec la méthode actuelle et l’indisponibilité de points de référence sur la plage et les
dunes (visuellement identifiables et pour des prises de vue à 150 m). Les points de contrôle
sont alors pris sur des points non repérés, et donc le contrôle ne peut se faire qu’en altimétrie
sur le MNS. Afin de contrôler la planimétrie du modèle, il pourrait être envisagé de disposer
un plus grand nombre de cibles. Certaines d’entre elles seraient alors uniquement utilisées
comme point de contrôle.
Adopter une méthode de positionnement NRTK à la place de la méthode PPK actuelle
permettrait d’opter pour ce type de contrôle du fait de la réduction du temps de mesure.
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III Traitements photogrammétriques sous Agisoft PhotoScan
et MicMac
Nb : Un diagramme de comparaison des chaînes de traitement de MicMac et de PhotoScan est
disponible en annexe 3

III.1 Agisoft PhotoScan
Agisoft PhotoScan est une solution logicielle commerciale qui permet de réaliser un processus
photogrammétrique à partir d’images pour construire des modélisations 3D de « qualité
professionnelle », d’après la notice d’utilisation de PhotoScan 1.3 (Agisoft, 2017).
A priori, il y a peu de contraintes sur les prises de photographies car n’importe quelle position de prise
de vue permettra un calcul à partir du moment où l’objet à reconstruire se trouve sur au moins 2
photos.
Le processus d’alignement des images est totalement automatisé, tout comme la reconstruction du
modèle 3D.
III.1.1 Génération du nuage peu dense
Avant toute opération, il faut importer toutes les images qui seront utilisées pour le traitement
photogrammétrique. Cependant, cette étape permet de renseigner le chemin de chaque photo, elles
seront chargées uniquement lorsque les calculs débuteront.
A cette étape, le logiciel prend en compte les données EXIF des photos (distance focale, coordonnées
approchées des sommets de prise de vue, etc.).
➢ Fonction « Aligner les Photos »
Une fois les images importées, la première étape du traitement photogrammétrique, nommée
« Aligner les Photos », consiste à estimer les paramètres internes et externes de la caméra. La position
et l’orientation de chaque image sera donc connue en sortie et le nuage peu dense composé des points
homologues sera construit.
Certains paramètres peuvent être ajustés pour contrôler la procédure d’alignement des photos.
▪ Le paramètre de « précision » permet d’obtenir une estimation de la position des caméras
plus ou moins précise ainsi qu’un nombre de points homologues plus ou moins importants.
Cinq choix sont possibles :
- Précision « La plus haute » : le logiciel réalise ses calculs sur des images suréchantillonnées d'un facteur 2 en ligne et en colonne.
Sur-échantillonner les images peut avoir un intérêt pour améliorer la précision de la
localisation des points de liaison (Agisoft, 2017). Cependant, cette option n’est
recommandable que pour des images très nettes.
- Précision « haute » : les images conservent leur taille d’origine.
- Précision « Moyenne » : l'image est sous-échantillonnée d'un facteur 2 en ligne et en
colonne.
- Précision « Basse » : l'image est sous-échantillonnée d'un facteur 4 en ligne et en
colonne.
- Précision « La plus basse » : l'image est sous-échantillonnée d'un facteur 8 en ligne et
en colonne.
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▪

Le paramètre de « présélection des paires » a pour but de réduire le temps de calcul en
présélectionnant les paires d’images pouvant avoir des points homologues en sousensembles. Deux modes (optionnels) sont possibles :
- Le mode « Générique » : les paires d’images ayant un recouvrement sont
présélectionnées à l’aide d’un appariement en utilisant un paramètre de précision plus
bas.
- Le mode « Référence » : les paires d’images sont présélectionnées grâce aux
paramètres externes des caméras renseignés dans les données EXIF des photos.

Concernant l’estimation des paramètres internes de la caméra, PhotoScan permet d’affiner les 13
paramètres suivants :
▪ Un pour la distance focale (F)
▪ Deux pour la position du point principal (CX et CY)
▪ Deux coefficients pour la correction affine et pour le défaut de perpendicularité (B1 et B2)
▪ Quatre coefficients pour la distorsion radiale (K1, K2, K3 et K4)
▪ Quatre coefficients pour la distorsion tangentielle (P1, P2, P3 et P4)
Dans un repère où l’origine est confondue avec le centre de distorsion, la distorsion radiale, qui
provoque la principale erreur (Jaud, 2011), peut être corrigée en appliquant la formule suivante au
point de coordonnées (x ; y) :
∆𝑟 = 𝐾1 𝑟 3 + 𝐾2 𝑟 5 + 𝐾2 𝑟 7 + ⋯
Avec : r = (x² +y²)½ la distance radiale
III.1.2 Génération du nuage dense
➢ Pointage des points d’appui
Une fois l’alignement des photos effectué et le nuage peu dense construit, il est possible de
géoréférencer les photos, et donc le nuage peu dense, ainsi que d’optimiser les paramètres internes
et externes de la caméra. PhotoScan propose une importation des coordonnées des points d’appui,
sous forme de fichier texte (.txt) par exemple. Il est ensuite possible de placer manuellement les points
sur les photos. En utilisant l’approche guidée, le logiciel calcule automatiquement la position des
marqueurs sur les photos. Cela est possible puisque le nuage peu dense a été calculé auparavant,
lorsque l’on pointe le point d’appui sur une photo, le rayon correspondant est projeté sur le modèle
3D et sa position est alors estimée sur les autres photos. Il ne reste plus qu’à affiner le positionnement
à la main.
➢ Fonction d’optimisation
Lors de l’étape d’alignement des photos, les paramètres internes et externes sont estimés uniquement
à partir des données images, ce qui peut engendrer des erreurs sur l’estimation finale.
Lors du géoréférencement, le modèle est corrigé des erreurs linéaires d’alignement mais les erreurs
non linéaires restent. Ainsi, la fonction d’optimisation permet d’ajuster l’estimation des cordonnées
des points du nuage peu dense et des paramètres de la caméra. L’utilisation des coordonnées des
points d’appui permettra de minimiser les erreurs.
➢ Fonction « Construire un nuage dense »
Le nuage et les paramètres caméras optimisés, il est alors possible de construire le nuage de points
dense.
Différents paramètres sont proposés pour ajuster le résultat aux besoins :
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▪

▪

Le paramètre de qualité est semblable à celui de la précision pour l’étape d’alignement
des photos, à la différence que pour « ultra haute » le logiciel réalise la corrélation dense
en conservant la taille d’origine des images, pour « haute » il calcule à partir des images
sous-échantillonnées d'un facteur 2 en ligne et en colonne, etc. Ainsi il est possible de
choisir entre « ultra haute », « haute », « moyenne », « basse » et « la plus basse ». Mais il
faut noter que plus la qualité choisie est basse, moins le nuage sera dense et sa géométrie
précise, et plus le temps de calcul sera rapide.
Le paramètre de filtrage de la profondeur permet de filtrer les points aberrants. En effet,
lors de la génération du nuage dense, PhotoScan calcule des cartes de profondeur pour
chaque image, mais certains facteurs, tels que le bruit ou la mauvaise mise au point d’une
image, entrainent la création de points aberrants. Ce paramètre propose alors différents
algorithmes de filtrage à adapter en fonction de l’objet de la reconstruction 3D : 3 modes
(optionnels) sont possibles :
-

-

Le mode de filtrage « Léger » est recommandé lorsque des petits détails sont
spatialement distincts dans la scène pour qu’ils ne soient pas considérés comme des
points aberrants.
Le mode de filtrage « Agressif », quant à lui, est conseillé lorsque la scène ne contient
pas de petits détails significatifs, et pour les prises de vues aériennes.
Le mode « Modéré » donne un résultat intermédiaire entre « Léger » et « Agressif ».
La notice d’utilisateur conseille de l’expérimenter en cas de doute sur l’un des deux
autres modes.

III.1.3 Génération des autres résultats
Lorsque le nuage de points dense a été généré, il est alors possible de générer différents autres
résultats en fonction des besoins de l’utilisateur. Dans le cadre du projet, le suivi du littoral se fait à
partir d’un MNS raster. Nous allons donc détailler sa construction sous PhotoScan.
Un MNS raster est un modèle représentant le terrain par une grille régulière, chaque pixel ayant une
valeur de hauteur associée. Il peut être calculé à partir d’un nuage de points dense, d’un nuage peu
dense ou d’un maillage, le résultat le plus précis étant celui basé sur le nuage de points dense (Agisoft,
2017).
Le principal paramètre intéressant dans le cadre de notre étude est celui de « l’interpolation ». Trois
possibilités sont envisageables :
- Soit l’interpolation est « désactivée » et dans ce cas seulement les zones où le nuage
dense a été calculé vont être reconstruites. Le résultat présentera donc les mêmes
défauts, des zones sans données aux mêmes endroits, mais le résultat est plus fidèle
aux données.
- Soit l’interpolation est « activée », et dans ce cas toutes les zones visibles sur au moins
une image seront calculées.
- Soit il est choisi « l’extrapolation » jusqu’aux limites de la zone choisie, en acceptant
bien entendu un résultat pouvant être erroné sur les zones extrapolées.

III.2 MicMac
C’est dans un contexte de recherche en traitement d’images à l’IGN que MicMac a été créé. En effet,
il a émergé le besoin d’un outil fournissant une solution générale aux principales applications
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cartographiques de mise en correspondance d’images, MicMac ayant pour objectif de fournir une
solution unifiée répondant à la majorité des problèmes de mise en correspondance. (Rupnik, 2017)
MicMac est une suite logicielle de photogrammétrie open-source publié sous licence « CeCILL-B ».
Ainsi, il est utilisable librement avec une obligation de citation, y compris en cas d’usage commercial.
Il est composé d’un ensemble de programmes qui vont être appelés successivement, chacun réalisant
une opération précise. MicMac peut être utilisé pour tout type d’objet à n’importe quelle échelle, à
partir de divers types d’acquisition (au sol, par drone, satellite, etc.), et permet de générer des modèles
3D ainsi que des orthoimages.5
C’est une solution logicielle qui peut freiner l’utilisateur, notamment car les fonctions et paramètres
sont renseignés en lignes de commandes. Une interface a été développée, mais elle ne permet pas
d’utiliser toutes les fonctionnalités de MicMac.
Une fois cette « barrière » franchie, MicMac s’avère très complet et contrôlable par l’utilisateur à tous
les niveaux : de nombreuses fonctions sont utilisables, et finement paramétrables, pour s’adapter au
mieux à l’objet d’étude, au levé effectué et au résultat souhaité. La version rev6706 de MicMac utilisée
pour cette étude.
III.2.1 Génération du nuage peu dense
Le nuage peu dense est un résultat intermédiaire composé des points homologues calculés ainsi que
de la position des caméras. Il se calcule généralement en trois étapes correspondant aux fonctions
« Tapioca », « Tapas » et « AperiCloud ».
➢ Fonction « Tapioca » :
« Tapioca » est généralement la première fonction intervenant dans la chaîne de traitement. Elle
consiste à détecter les points homologues. Le calcul réalisé par l’algorithme SIFT permet d’abord de
détecter les points d’intérêt de chaque image. Puis, il permet l’appariement de ces points d’intérêts
entre les différentes images pour détecter les points homologues (ou points de liaison).
Pour cette étape, il est possible de choisir l’un des quatre modes suivants. Le choix le plus adapté
consiste notamment à réduire le temps de calcul :
▪ Le mode « All » va entrainer la recherche des points homologues sur toutes les paires
d’images pour l’échelle souhaitée. Il est cependant conseillé d’utiliser ce mode
uniquement lorsque toutes les images sont susceptibles d’avoir des points en commun
avec les autres.
▪ Le mode « MulScale » permet une approche multi-échelles. Un premier calcul de points de
liaison est fait sur toutes les paires d’images, exactement comme le mode « All », sauf que
l’échelle de l’image choisie est très faible (généralement 200 pixel de largeur dans la
majorité des tutoriels). Puis un second calcul est fait à l’échelle souhaitée uniquement sur
les paires d’images pour lesquelles le nombre points de liaison à faible résolution dépasse
un seuil donné. Le principal avantage de ce mode est la réduction considérable du temps
de calcul par rapport au mode « All ».
▪ Le mode « Line » consiste à optimiser le calcul pour les canevas ayant une structure
linéaire. Dans ce cas, la Kème image n’aura de points de liaison qu’avec les images situées

5

micmac.ensg.eu (consulté en juin 2017)
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▪

dans l’intervalle [K – δ ; K + δ]. Cette information permet alors de faire gagner du temps à
la réalisation de la fonction « Tapioca ».
Le mode « File » permet de fournir un fichier contenant une liste précise des paires
d’images. Cela est possible lorsque l’on a des informations externes, comme un récepteur
GNSS embarqué par exemple, qui permettent de savoir quelles sont les paires d’images
susceptibles d’avoir des points de liaison entre elles. Le fichier de paires d’images peut être
généré à l’aide de l’outil « GrapheHom ».

➢ Fonction « Tapas »
Une fois l’étape « Tapioca » réalisée, et donc les points homologues déterminés, il est possible de
poursuivre en estimant la position et l’orientation des caméras grâce à « Tapas ».
L’appel à cette fonction entraine, pour toutes les photos, d’abord la recherche des paramètres de
l’objectif (distance focale exacte, point principal, paramètres de distorsion, etc.), puis le calcul de
l’orientation relative.
Pour cette fonction, l’utilisateur a le choix entre plusieurs modèles de calibration. La stratégie de calcul
suivie par le logiciel reste quant à elle peu contrôlable. Les principaux modèles et la stratégie de calcul
sont détaillés en annexes 4 et 5.
Lorsque l’on travaille avec une grande quantité de données en entrée, ce qui est le cas dans notre
étude, il est conseillé par les développeurs de MicMac de procéder en 2 étapes. En effet, le calcul
risque de ne pas converger vers une solution correcte.
Il est alors recommandé de calculer une valeur de calibration intrinsèque sur une petite quantité
d’images, puis d’utiliser cette calibration en valeur initiale pour l’orientation globale. Cet ensemble
d’images doit être favorable à la calibration et répondre ainsi à certaines conditions, notamment :
▪ Toutes les images doivent converger vers la même partie de la scène, pour faciliter
l’orientation externe.
▪ La scène doit avoir suffisamment de variation de profondeur pour que l’estimation de la
distance focale soit précise.
▪ Le même point au sol doit se situer à une position très différente sur les images, pour avoir
une estimation de la distorsion précise.
➢ Fonction « AperiCloud »
Une fois les orientations relatives terminées, il est possible de générer un premier nuage de points
contenant l’ensemble des points de liaison obtenus avec « Tapioca » et la position des caméras
récupérée en sortie de « Tapas ». Ce nuage peu dense, généré par « AperiCloud », peut être visualisé
sous un logiciel comme CloudCompare6 et permet un contrôle intermédiaire.
III.2.2 Génération du nuage dense
Lorsque le nuage peu dense a été généré, il est possible de géoréférencer les images en utilisant des
points d’appui au sol. Ainsi, les produits créés par MicMac dans la suite du traitement seront dans le
système de coordonnées de référence souhaité. Cependant les coordonnées de points doivent être
préalablement converties dans un référentiel euclidien, compatible avec des calculs
photogrammétriques. Dans notre cas, nous travaillerons dans le système RGF93, projection Lambert
93, qui peut être considéré comme euclidien puisque la zone est de faible étendue.

6

www.danielgm.net (consulté en avril, mai et juin 2017)
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➢ Fonction « SaisieAppuisInitQT »
Cette fonction permet de saisir les points directement sur les photos en les pointant à la main. L’intérêt
de saisir 3 ou 4 points d’appui, au minimum sur 2 photographies pour chacun d’entre eux, afin de
calculer une orientation grossière.
➢ Fonction « GCPBascule »
« GCPBascule » permet de transformer une orientation relative, telle qu’elle est calculée avec
« Tapas », en une orientation absolue dès que 3 points d’appui sont connus sur au moins 2 images
chacun.
Cette fonction calcule les 7 paramètres de la similitude 3D à partir des points de liaison :
▪ 3 paramètres de rotation
▪ 3 paramètres de translation
▪ 1 paramètre pour le facteur d’échelle
Etant donné que seuls quelques points ont été saisis, l’orientation absolue sera grossière. Elle permet
néanmoins de connaître la position approximative de l’ensemble des points d’appui.
➢ Fonction « SaisieAppuisPredicQT »
L’orientation absolue étant calculée, « SaisieAppuisPredicQT » pré-positionne les points d’appui sur les
photos. Il ne reste plus qu’à les déplacer et les positionner à l’emplacement exact sur chaque photo.
Une fois cette étape terminée, « GCPBascule » permet d’affiner l’orientation absolue, mais cela reste
une mise en place approchée des images dans le système de coordonnées des points d’appui.
➢ Fonction « Campari »
« Campari » est un outil qui réalise la compensation de mesures hétérogènes (points de liaison et
points d’appui, mais aussi données GNSS). Le calcul de compensation va permettre de trouver la
meilleure position et la meilleure orientation des caméras.
Par défaut, l’ajustement de faisceaux (moindres carrés) calculé par « Campari » affecte uniquement
l’orientation des caméras. Il est cependant possible d’affiner également la calibration en passant le ou
les paramètres suivants à 1 en fonction des besoins :
- « FocFree » pour affiner la focale
- « PPFree » pour le PPS
- « AffineFree » pour les paramètres de correction affine
- Ou « AllFree » pour affiner tous les paramètres précédents7
A la suite de cette fonction, « AperiCloud » permet à nouveau de générer un nuage peu dense, mais
qui sera compensé et géoréférencé.
➢ Fonction « C3DC »
« C3DC » (Culture 3D Cloud) est une commande de calcul de corrélation dense automatique à partir
d’un ensemble d’images orientées.
Cette commande génère automatiquement des masques, à partir des points de liaison, sélectionne les
meilleures images pour la corrélation et évite des mauvaises projections aux bordures de ces masques
2D.
Deux modes de corrélation sont disponibles :

7

micmac.ensg.eu (consulté en avril et mai 2017)
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▪

▪

« Le mode Stéréo effectue une reconstruction sur base de couples stéréoscopiques (en
géométrie épipolaire), c'est à dire en corrélant progressivement sur seulement deux
images. C'est un processus plus long, en temps de calcul mais qui offre des résultats plus
fins.
L'autre mode, est dit Multiview (multi-stéréoscopique), car à la différence du précédent
chaque image est considérée comme une image maitresse et l'algorithme va chercher les
meilleures images filles pour effectuer la corrélation, cette fois-ci par blocs d'images. Ce
mode permet d'obtenir plus rapidement le nuage de points final, notamment sur des jeux
de données complexes. »8

Parmi ces deux modes de corrélation, l’utilisateur a le choix entre plusieurs modes lui permettant de
faire varier le niveau de détail souhaité. Les modes suivants sont ceux dont le développement est le
plus avancé :
▪

▪
▪

▪

« BigMac » est un mode multi-stéréoscopique pour lequel la reconstruction 3D fournira
un nuage de points à densité élevée. Ainsi, le paramétrage par défaut (ZoomF=2) calcule
la corrélation dense sur des images sous-échantillonnées d'un facteur 2 en ligne et en
colonne.
« MicMac » est similaire au précédent mais calcule un nuage à moyenne densité
(ZoomF=4, images sous-échantillonnées d'un facteur 4 en ligne et en colonne).
Paramètre « QuickMac » est similaire aux deux précédents mais le résultat est un nuage à
faible densité (ZoomF=8, images sous-échantillonnées d'un facteur 8 en ligne et en
colonne).
Le paramètre « Statue » est, quant à lui, un mode stéréo. La corrélation peut être
paramétrée de la même manière que pour les trois modes précédents en indiquant le
paramètre « ZoomF » souhaité.

Il faut noter que la « densité maximale accessible par un jeu de données est intrinsèquement lié au
résidu (erreur de reprojection en pixel estimée en phase de calibration et d'orientation) obtenu lors
de l'ajustement de faisceaux qui dépend lui-même de la qualité des photographies et du respect des
protocoles d'acquisitions. Voici un moyen simple d'estimer quelle densité il est théoriquement possible
d'obtenir en regard du résultat du calcul de calibration/orientation :
▪
▪
▪

Un résidu moyen final inférieur à 1 pixel permet d'obtenir un résultat fidèle en haute
densité.
Un résidu moyen final situé entre 1 et 1,5 pixels permet d'obtenir un résultat fidèle en
moyenne densité.
Un résidu moyen final situé entre 1,5 et 2 pixels permet d'obtenir un résultat fidèle en
faible densité. »9

En sortie de la fonction « C3DC », il est ainsi créé un nuage de points dense, plus ou moins détaillé en
fonction du mode choisi, qui est alors colorisé et orienté.

8
9

www.tapenade.gamsau.archi.fr (consulté en juin 2017)
www.tapenade.gamsau.archi.fr (consulté en juin 2017)
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IV Analyse comparative des logiciels
IV.1 Stratégie de comparaison des données calculées avec le même jeu
de mesures
L’un des objectifs principaux de ce TFE consiste à tester le logiciel libre MicMac mais il est également
question d’affiner le paramétrage du processus photogrammétrique réalisé sous Agisoft PhotoScan et
de comparer les deux logiciels.
Ainsi, les comparaisons peuvent se distinguer en deux axes : la comparaison des différents
paramétrages au sein d’un logiciel et la comparaison des deux logiciels. Pour ce dernier, les
paramétrages des logiciels doivent être relativement similaires pour que les comparaisons aient un
sens. Dans les deux cas, les éléments de comparaisons permettant de conclure sur la qualité des
résultats seront les mêmes.
IV.1.1 Les paramètres estimés
Au début du traitement photogrammétrique les logiciels calculent l’orientation interne et l’orientation
externe. Différents paramètres de la caméra sont alors estimés et la qualité de cette estimation
influencera la qualité du modèle 3D.
➢ Les paramètres internes :
▪
▪
▪

La focale
Le Point Principal de Symétrie (PPS)
La valeur de distorsion de la caméra. Elle se modélise par une correction radiale et
symétrique autour du PPS. Ainsi, pour suivre son estimation, nous avons choisi d’observer
la distorsion à deux distances radiales :
-

▪

La distance entre le PPS et le bord de l’image pour observer la distorsion maximale (on
la notera « PPS -1/2 »)
- La distance entre le PPS et un point situé à mi-distance entre le PPS et le bord de
l’image (on la notera « PPS -1/4 »)
Les corrections tangentielle et affine et le défaut de perpendicularité

➢ Les paramètres externes relativement au système des points d 'appui :
▪
▪

La position des centres de prise de vue
L’orientation des photos

IV.1.2 La qualité visuelle des résultats
L’un des contrôles les plus basiques, mais qu’il ne faut pas omettre, est la qualité visuelle des résultats.
En effet, ce contrôle permet une première approche à partir de laquelle on observe la qualité globale
et détecte des erreurs grossières de modélisation, et ainsi faire une première comparaison générale
des résultats. Nous pouvons notamment analyser les éléments suivants :
➢ Le bon aspect de la définition du terrain et du relief
➢ La présence de « trous » dus à l’absence d’information
➢ La présence de déformations aberrantes, c’est-à-dire les distorsions visuellement observables.
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IV.1.3 Les produits intermédiaires
Au cours des calculs, les logiciels créent des résultats intermédiaires indispensables à la suite du
traitement photogrammétrique. Certains d’entre eux jouent un rôle important dans la qualité des
résultats de la modélisation. Il s’agit :
➢ Des points de liaison, et notamment leur nombre, leur répartition sur la zone d’étude et les
résidus. En effet, ils sont à la base de la corrélation qui permet de construire le nuage dense.
Ainsi, les zones dépourvues de points de liaison seront moins bien modélisées, voire pas du
tout s’il y a trop peu d’information.
➢ Du nuage peu dense, qui peut être analysé comme le nuage dense (cf. partie IV.1.5)
IV.1.4 Les points de contrôle
Les points de contrôle sont mesurés sur le terrain dans le but de contrôler le modèle, et ainsi de vérifier
si d’éventuelles déformations apparaissent. Il est donc indispensable de les prendre en compte dans
les comparaisons ainsi que les résidus.
IV.1.5 Les produits finaux
L’objet du processus photogrammétrique est de produire des modèles 3D. Il est bien entendu essentiel
de comparer les différents résultats.
➢ Le nuage de points dense est le premier produit résultant des calculs et sera à la base des
produits suivants. Il convient donc d’en étudier la qualité rigoureusement. Pour cela, nous
pourrons comparer différents éléments :
▪
▪

La distance entre 2 nuages de points 3D, en prenant donc l’un des nuages comme
référence.
La densité du nuage.

➢ Le MNS raster est lui aussi réalisé à partir du nuage de points dense. Le principal moyen de
comparaison est d’effectuer une différence de 2 rasters.
➢ Des orthophotographies peuvent également être créées en sortie du traitement. Pour les
comparer, il est notamment possible de :
▪
▪

Calculer les distances planimétriques entre les points d’appui.
Comparer les lignes de raccord des mosaïques.

IV.2 Résultats obtenus avec MicMac
De nombreux paramètres sont contrôlables sous MicMac. Dans un premier temps, il s’agissait de
comparer les principales fonctions proposées par le logiciel. Puis dans un second temps, les fonctions
les plus adaptées choisies, certains paramètres propres à ces dernières ont pu être testés.
Etant donné la multitude de possibilités proposées par MicMac, de nombreux tests ont été réalisés.
Seuls les résultats significatifs sont présentés dans le présent mémoire.
Chaque calcul étant relativement long, il a été nécessaire de choisir une zone réduite pour réaliser les
différents tests servant d’appuis aux comparaisons.
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IV.2.1 Calcul des points de liaison : « Tapioca »
Les premiers paramètres à tester dans MicMac sont ceux de la fonction Tapioca, qui détecte les points
de liaison. En effet, le nombre de points et leur qualité influent fortement sur la suite du processus.
Les paramètres par défaut de la fonction « Tapioca » ne permettent pas de calculer un nombre
suffisant de points de liaison sur la plage, ce qui entraîne l’impossibilité de poursuivre la chaîne de
traitement. En effet, les zones de sable sont trop peu texturées sur les images.
Cependant, une fonctionnalité avancée, le mode « Advanced Tie Points » (ou mode « SFS »), permet
de calculer une amélioration locale du contraste des photos préalablement à la recherche de points
de liaison.
Ainsi, grâce à cette option, le nombre de points a été multiplié par 1,5, avec une augmentation
considérable sur la plage (Figure 12) et la suite du processus peut être réalisé.

Tapioca sans mode SfS

Tapioca avec mode SfS

Nord

Nord

Figure 12: Nuages peu denses calculés sans l'option SfS de Tapioca (à gauche) et avec l'option SfS
(à droite) (l’échelle et le nord sont donnés dans un système local)

Ensuite, il a d’abord été testé la différence entre les modes « MulScale » et « All » (voir III.2.1.),
« MulScale » augmentant considérablement le temps de calcul. Les résultats obtenus sont très
proches, tant pour l’estimation des paramètres internes, que pour le nombre de points composant le
nuage peu dense (tableau 2). Les écarts d’estimation de la focale et des coordonnées du PPS sont de
2 à 3 pixels maximum. Les nuages peu denses obtenus avec le mode « All » ont 4 000 à 5 000 points
de liaisons supplémentaires qu’un « MulScale 200 » pour une taille d’image finale identique, mais ils
comportent également plus de points aberrants (clairement faux et identifiables visuellement car très
éloignés des autres sur le nuage peu dense). Ces derniers ne seront pas pris en compte dans le calcul
puisque leur résidu (voir IV.2.2) sera bien supérieur au seuil fixé lors du calcul de compensation.
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D’autre part, les temps de calculs sont multipliés par 5 – 6 en moyenne pour le mode « All », ce qui
n’est pas négligeable.
Au vu de ces résultats, il a été choisi de réaliser la suite des tests uniquement avec le Mode
« MulScale ».
➢ Estimation des paramètres internes (avec le même modèle de calibration)
Afin de voir l’influence du sous-échantillonnage effectué par MicMac avant les calculs, il a été choisi
de tester un panel de tailles d'images assez large. Ainsi, les tailles d’images finales utilisées pour le
calcul vont de 500 pour une image sous-échantillonnée d'un facteur 9 (environ) en ligne et en colonne
(réduction d’échelle selon le plus grand côté de l’image, soit de 4 608 à 500 ici) à -1 pour la pleine
résolution. Pour la recherche préalable des paires d’images, il est généralement conseillé d’utiliser une
taille d’image très faible. 200 est couramment employée et semble suffisante.
Fonction
Paramètres
Focale (pixels)

200 1000
3269,3

Tapioca (MulScale + @SFS)
200 2000
200 3000
200 4000
3271,2
3274,4
3269,4

200 -1
3272,7

500 -1
3273,7

x PPS
yPPS
x PPS
yPPS
x PPS
yPPS
x PPS
yPPS
x PPS
yPPS
x PPS
yPPS
x PPS
yPPS
2331,5 1804,2 2331,6 1804,6 2331,7 1804,0 2332,2 1803,8 2332,5 1804,6 2331,5 1803,8 2331,9 1803,4
x CDist
yCDist
x CDist
yCDist
x CDist
yCDist
x CDist
yCDist
x CDist
yCDist
x CDist
yCDist
x CDist
yCDist

PPS (pixels)
Centre de
distorsion
(pixels)

2306,6 1812,0 2303,7 1820,7 2304,1 1816,8 2300,1 1822,4 2303,7 1818,2 2308,9 1822,9 2312,2 1830,3

Temps de calcul
(Tapioca>Tapas>
Apericloud)

Nombre de
points

200 500
3268,9

13 min

29 min

297 637

632 843

48 min

1h14

1 031 842

1 053 148

1h48

982 684

2h36

3h15

893 700

900 267

Tableau 2: Comparaison des paramètres internes calculés après le calcul des points de liaisons par « Tapioca », réalisé pour différentes résolutions
d'images.

Lorsqu’on observe les différentes estimations, on peut voir que les coordonnées du PPS ne sont pas
impactées par la variation de ces paramètres. Elles varient effectivement de 1,2 pixels au maximum.
La focale et le centre de distorsion sont quant à eux plus variables. Les coordonnées du centre de
distorsion ont des écarts maximaux de 12,1 pixels en X et de 18,4 en Y. L’analyse les valeurs de
distorsion a donné de très faibles variations.
Pour la focale, les écarts vont jusqu’à 5,5 pixels, ce qui n’est pas négligeable. En effet, une telle variation
provoque une variation altimétrique de 34 cm (valeur théorique dans un cas parfait avec deux images).
𝑑𝑍 =

𝑍𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛
×𝑑𝑓
𝑓

Avec :
- dZ : la variation de profondeur
- Zmoyen : la hauteur moyenne de vol du drone
- f : la focale de l’appareil photo utilisé
- df : la variation de la focale estimée pour les différents tests
➢ Nuage peu dense
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Concernant le nuage peu dense, le nombre de points est fortement impacté par la résolution choisie.
En effet, le nombre de points calculés est multiplié par 1,7 entre un « Tapioca 1000 » et un « Tapioca
3000 ». (Tableau 2)
De ce point de vue, d’après le tableau 2, il est très clair que c’est une résolution proche de 2000 ou
3000 pixels qui semble la plus adaptée.
Dans la notice d’utilisation de MicMac, il est d’ailleurs conseillé, sans de plus amples explications, de
travailler avec une résolution comprise entre 0,3 et 0,5 fois la résolution initiale, ce qui correspond à
1 382 – 2304 pixels pour notre cas.

Tapioca
MulScale
200 1000

Tapioca
MulScale
200 3000

Nord

Nord

Figure 13: Nuages peu denses "Tapioca MulScale 200 1000" (à gauche) et "Tapioca MulScale 200 3000" (à droite)
(l’échelle et le nord sont donnés dans un système local)

Visuellement, la différence entre les deux nuages (figure 13) n’est pas très marquée. On peut
remarquer que celui à plus forte résolution est plus dense. Cependant, les zones de « trous » ne sont
pas pour autant mieux couvertes. En effet, les zones les plus denses restent celles où la détection de
points de liaison est la plus favorable (figures 14 et 15).
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La densité surfacique, telle qu’elle est calculée avec le logiciel CloudCompare V.2.8.1, correspond au
nombre de voisins N présents dans une sphère de rayon R, divisé par la surface du voisinage, d’où la
formule :
𝑁
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑞𝑢𝑒 =
𝜋×𝑅2
En termes de densité et de nombre de points, le paramètre « MulScale » le plus adapté à notre étude
semble être proche de 3000 (figure 14). C’est effectivement celui qui permettrait de détecter le plus
de points homologues.
Tapioca
MulScale
200 1000

Tapioca
MulScale
200 3000

Nord

Tapioca
MulScale
200 -1

Nord

Nord

Figure 14: Densité surfacique des nuages peu denses "Tapioca MulScale 200 1000" (à gauche), "Tapioca MulScale 200
3000" (au milieu), et "Tapioca MulScale 200 -1" (à droite) (rouge : très dense => vert => bleu: très peu dense, voir figure 15)
(l’échelle et le nord sont donnés dans un système local)

Tapioca MulScale 200 3000

Densite surfacique (R=0,5 m)

Tapioca MulScale 200 -1

Nombre

Nombre

Nombre

Tapioca MulScale 200 1000

Densite surfacique (R=0,5 m)

Densite surfacique (R=0,5 m)

Figure 15: Histogramme de la densité surfacique des nuages peu denses "Tapioca MulScale 200 1000" (à gauche), "Tapioca MulScale 200 3000"
(au milieu), et "Tapioca MulScale 200 -1" (à droite)

Etant donné les différents résultats obtenus, les paramètres estimés et le temps de calcul nécessaire,
nous avons décidé d’utiliser la configuration « 200 3000 » pour la suite des tests.
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IV.2.2 Calibration et orientation relative : « Tapas »
Le modèle de calibration permet de modéliser plus ou moins finement les distorsions des images. Plus
le modèle prend en compte un nombre de paramètres important, plus il permet de représenter les
distorsions avec précision. Mais il faut cependant veiller à ce que le modèle permette à l’algorithme
de converger vers une solution correcte.
Afin de constater l’influence concrète du choix du modèle de calibration, les 5 principaux proposés par
MicMac, à savoir RadialBasic, RadialStd, RadialExtended, FraserBasic et Fraser, ont été comparés.
Etant donné que l’étude porte sur des zones relativement vastes, le mode « AutoCal », qui permet de
réaliser la procédure en deux étapes (voir III.2.1), a également été testé.
➢ Résidus en sortie de Tapas
Lorsque la fonction tapas est réalisée, des résidus sont calculés. Le résidu d’une image correspond à la
moyenne de l’écart entre la position des points homologues sur l’image et leur position théorique
calculée à partir de l’orientation absolue. Il faut donc les analyser rigoureusement car plus ils sont
faibles (proche de 0), plus les orientations absolue et relative de l’image en question sont bonnes.
Fonction
Paramètres
Résidu moyen
Résidu maximum
Points homologues
utilisés (minimum)

RadialBasic
1,35
1,75
96,6%

Tapas AutoCal (Tapioca 200 3000)
RadialStd
RadialExtended FraserBasic
1,07
1,24
0,97
1,63
1,71
1,58
97,0%

95,9%

97,3%

Fraser
0,96
1,58
97,4%

Tableau 3: Evolution du résidu (en pixel) en fonction du modèle de calibration choisi.

Lorsque l’on observe les résidus, il apparaît clairement que les modèles permettant une modélisation
plus complète, à savoir FraserBasic et Fraser, sont globalement meilleurs. En effet le résidu moyen est
en dessous de 1 pixel et le maximum reste proche de 1,5 pixels. De plus, le pourcentage de points
homologues utilisé dans les photos est plus élevé pour ces deux modèles, ce qui signifie qu’ils sont
globalement mieux calculés (Tableau 3).
« Dans un projet classique, les résidus devront être inférieurs au pixel et au moins 80 % des points
homologues seront utilisés pour les calculs afin de considérer l’orientation comme acceptable. »
(Dudka., 2015)
C’est effectivement le cas pour le pourcentage de points homologues utilisés par image, puisqu’il est
toujours au-dessus de 95 % pour l’image ayant la valeur la plus faible. Les résidus, quant à eux, ne sont
pas tous en dessous de 1 pixel, les plus forts se trouvant sur la plage.
Cependant, la zone d’étude ne relève pas d’un « cas classique » car, comme nous l’avons vu dans la
partie précédente, les zones de sable sont homogènes et donc peu favorables à la recherche de points
de liaisons. De plus, certaines photos sont légèrement floues, à cause d’une variation du vent lors de
la prise de vue. Ainsi, nous pouvons considérer que les résidus obtenus en sortie des modes « Fraser »
et « FraserBasic » sont corrects. Cela m’a d’ailleurs été confirmé par l’un des contributeurs actuels de
MicMac.
Les résidus obtenus avec le modèle « RadialStd » sont également corrects, mais ceux obtenus avec
« RadialBasic » et « RadialExtended », sont trop élevés.
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➢ Nuage peu dense
Le modèle de calibration ne semble pas impacter le nombre de points constituant les nuages. De plus,
sur un plan purement visuel, les nuages peu denses calculés à partir des différents modèles sont très
proches en ce qui concerne la répartition des points.
On peut cependant observer une courbure du nuage pour les modes RadialBasic, RadialStd et
RadialExtended, alors qu’elle n’est pas visuellement présente pour modes FraserBasic et Fraser
(figure 16).

Tapas « FraserBasic »

Tapas « Fraser »

Tapas « RadialBasic »

Tapas « RadialStd »

Tapas « RadialExtended »
Figure 16: Courbure observée sur les nuages peu denses en fonction du modèle de
calibration choisi.

Cette « courbure de bande » est un phénomène récurrent sur les acquisitions photogrammétriques
linéaires. Elle serait principalement due à l’utilisation d’un modèle de calibration inapproprié
(Tournadre, 2015).
Cependant, aucun modèle ne permet d’obtenir une courbure nulle. C’est le calcul de compensation
(fonction « Campari ») qui va permettre de compenser cette erreur grâce à la saisie des points d’appui,
dont les coordonnées ont été mesurées sur le terrain. Mais lorsque cette courbure est trop importante,
la compensation ne suffira pas et le résultat sera faussé.
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Les nuages peu denses issus des modes « Fraser » et « FraserBasic » sont très proches, la quasi absence
de courbure atteste d’une modélisation correcte des distorsions.
Le mode « RadialBasic » engendre un nuage très courbé. Les 5 degrés de libertés de ce modèle ne
permettent pas de modéliser les distorsions fidèlement. Le mode « RadialStd » est bien meilleur de ce
point de vue. Quant au mode « RadialExtended », les 10 degrés de libertés devraient permettre une
modélisation plus complète des distorsions, ce qui n’est pas le cas. Ainsi, le modèle n’est pas adapté à
notre étude, malgré une calibration réalisée en deux étapes, celui-ci ne permet pas de faire converger
les paramètres estimés vers des valeurs justes.
Les nuages de points peu denses confirment les conclusions avancées à partir des résidus, les modèles
« Fraser » et « FraserBasic » sont les plus adaptés à nos données, et le modèle « RadialStd » reste
utilisable mais moins bon.
➢ Estimation des paramètres
La distance focale attendue peut être estimée lorsque l’on connaît les caractéristiques physiques du
capteur à l’aide de la formule suivante :
𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 (𝑚𝑚)
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 (𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙)×
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 (𝑚𝑚)
On obtient alors :
4,3
3456×
= 3266 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠
4,55

Variation de la valeur de focale en fonction du
modèle utilisé
Valeur de focale estimée

3380,0
3360,0
3340,0
3320,0
3300,0
3280,0

valeur attendue : 3266 pixels

3260,0
3240,0
3220,0
RadialBasic
RadialStd
Focale (Tapas)

RadialExtended FraserBasic
Focale (Tapas AutoCal)

Fraser

Figure 17: Variation de la valeur de focale en fonction du modèle utilisé.

Lorsque l’on observe les focales estimées par les différents modes de Tapas, les variations sont très
importantes (figure 17). L’estimation faite par les 3 modes « Radial » est assez loin de la valeur calculée.
Les deux modes « Fraser » sont quant à eux bien plus proches de cette valeur, avec de écarts de
2,8 pixels pour « FraserBasic » et de 4,5 pixels pour « Fraser » calculés après deux étapes successives
de calcul (en orange). On peut d’ailleurs noter que le calcul réalisé en une seule étape ne permettait
pas de converger correctement pour « FraserBasic » et l’estimation était également moins bonne pour
« Fraser » (en bleu).
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L’estimation de la focale confirme l’orientation choisie suite à l’étude des résidus, les modes « Fraser »
sont plus complets et plus adaptés aux jeux de données étudiés.
➢ Influence sur le nuage dense :
Afin de se rendre compte de l’influence des modèles de distorsion sur le résultat final, nous comparons
deux « extrêmes », à savoir « RadialExtended » et « FraserBasic », au nuage obtenu avec le modèle le
plus adapté aux données : « Fraser », qui est donc choisi comme référence de comparaison.

Nombre de points

Figure 19: Position des 6 points
d'appui utilisés (cibles au sol), sur
le nuage de points calculé sous
PhotoScan

Nord
Distance (en m)
Figure 18: Distance C2C entre les nuages de
points denses (modèle "RadialExtended",
référence modèle "Fraser")

Figure 20: Histogramme correspondant au calcul de distance C2C
entre les nuages de points denses (modèle "RadialExtended",
référence modèle "Fraser")

Lorsque l’on analyse le nuage dense obtenu en fin de traitement, avec le modèle « RadialExtended »
choisi lors de l’étape « Tapas », on voit clairement que certaines zones non reconstruites apparaissent
à des endroits où le nombre de points homologues calculés devrait permettre une reconstruction.
La méthode C2C (Cloud-To-Cloud distance) proposée par CloudCompare permet de comparer
directement deux nuages de points. Elle est relativement simple puisqu’elle consiste à calculer la
distance de chaque point du nuage avec son voisin le plus proche dans le nuage de référence. (Lague
et al., 2013)
Le calcul C2C met clairement en valeur les grosses erreurs de reconstruction lorsque le modèle
« RadialExtended » est utilisé. En effet, la majorité des écarts entre le nuage « RadialExtended » et
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Nombre de points

« Fraser » sont comprises entre 0 et 4 m (en bleu), ce qui est déjà extrêmement élevé. Mais un grand
nombre est également compris entre 4 et 10 m (en vert).
Les zones en bleu semblent correspondre à la compensation réalisée suite au pointage des 6 points
d’appui (figures 18 et 19). Ainsi, la fonction « Campari » a permis d’améliorer le nuage, mais
l’algorithme semble être tombé dans un minimum local, le résultat reste donc faux.

Distance (en m)
Figure 22: Histogramme correspondant au calcul de distance C2C entre
les nuages de points denses (modèle "FraserBasic", référence modèle
"Fraser")

Nord

Figure 21: Distance C2C entre les nuages de points
denses (modèle "FraserBasic", référence modèle
"Fraser")

D’un autre côté, lorsqu’on compare deux modèles dont les estimations sont très proches, c’est sans
surprise que les résultats sont cohérents entre eux. En effet, les résultats sont similaires : les écarts
calculés sont de moins de 10 cm (en bleu) sur la grande majorité de la zone, voire même moins de 5 cm
pour la plupart d’entre eux.
On peut tout de même noter que les écarts aux extrémités nord et sud sont plus importants (entre 15
et 30 cm). Ce sont des zones situées à l’extérieur de l'enveloppe des points d’appui donc où la
compensation est moins efficace et où la modélisation y est alors moins juste.
Une dernière remarque sur cette différence entre les deux nuages concerne les points faux
identifiables sur les bordures des zones non reconstruites. La méthode de comparaison C2C réalise
une simple comparaison point à point en fonction du plus proche voisin, ce qui fait donc ressortir assez
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efficacement les points mal calculés. C’est pourquoi l’on observe de nombreuses zones « rouges »,
donc avec une erreur d’au moins 50 cm, mais aussi un « bruit » dans le résultat de la comparaison.
Cette dernière comparaison permet d’appuyer le fait que les calculs sont corrects.
Le mode « Fraser » permettant à la fois une modélisation complète des distorsions et une bonne
convergence des calculs, il est retenu pour la suite des traitements.
IV.2.3 Nombre de points d’appui

Nombre de points

Après les calculs d’orientation interne et externe, l’étape suivante consiste à saisir les points d’appui
au sol connus en coordonnées.
Afin de voir si cette configuration est également possible sous MicMac, nous comparons cette
configuration avec une configuration extrêmement densifiée, soit un point d’appui tous les 150 m
(Figures 10 et 11, partie II.2).

Distance (en m)
Figure 23: Histogramme correspondant au calcul de distance C2C entre
les nuages de points denses (6 et 21 -Référence- points d'appui)

Nord

Figure 24: Distance C2C entre les nuages de
points denses avec 6 et 21 points d'appui
(nuage 21 points d’appui en référence).

Au niveau des cibles, on peut voir que les écarts sont inférieurs à 10 cm, ce qui est cohérent.
Sur la première partie du bas de plage, les écarts sont plus importants mais n’excèdent que très peu
les 15 cm, mise à part les erreurs résiduelles dues aux zones faiblement reconstruites. Mais plus à
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l’ouest, au-delà de 150 m (environ) de la rangée de cibles sur la plage, les écarts sont compris entre 15
et 30 cm (en vert), voire même jusqu’à 50 cm en bordure sur l’extrémité sud-ouest. Mais cette zone
est en dehors de l'enveloppe définie par les cibles, d’où une compensation beaucoup moins efficace.
On peut donc en conclure que le passage d’un espacement de 150 à 500 m environ sur la longueur
(nord-sud sur cette zone) est effectivement judicieux.
D’autre part, retirer la rangée de cibles situées sur le bas de plage n’est pas négligeable et le nuage
final est moins fiable sur cette portion. Mais d’autres paramètres sont en jeu, et notamment le
phénomène de marée qui pose un réel problème de coordination entre la pose des cibles et le vol du
drone, ne laissant bien souvent que peu de temps pour survoler cette zone de bas de plage. Pour
MicMac, il faut bien noter que la qualité du modèle y est clairement dégradée.
IV.2.4 Compensation de mesures hétérogènes : « Campari »
GCPCtrl est un outil de MicMac qui permet de contrôler la qualité d’une orientation calculée, dans
notre cas l’orientation « finale », c’est-à-dire celle compensée suite à l’appel de la fonction
« Campari ». Il permet alors de s’assurer que la reconstruction dense s’appuiera sur une orientation
de qualité, ce qui est essentiel pour obtenir un résultat juste.
En moyenne sur la zone d’étude, la distance 3D calculée par l’outil GCPCtrl entre la position pointée et
celle projetée sur le nuage peu dense géoréférencé et compensé est de 12,8 cm. Cependant, lorsqu’on
analyse les distances point par point, on observe clairement une forte disparité entre le bas de plage
et le reste du modèle. En effet, sur le bas de plage, la distance moyenne est de 20,9 cm sur les 7 points,
alors qu’elle est de 4,7 cm en moyenne sur les 7 autres points de contrôle (figure 25).

Figure 25: Distance 3D entre la position pointée sur les cibles de contrôle et celle projetée sur le nuage peu dense compensé,
calculée par l’outil GCPCtrl de MicMac.

Le résultat de GCPCtrl permet de voir que l’orientation finale, calculée après compensation suite à la
saisie des points d’appui, est de bonne qualité sur l’ensemble de la zone excepté sur le bas de plage,
ce qui confirme les constatations précédentes. On peut tout de même noter que le point de contrôle
n°17 a un écart de 10,2 cm alors qu’il est situé en milieu de plage. Cette erreur est plus importante que
les autres (excepté le bas de plage), car il est directement situé sur une zone moins bien reconstruite.
Il semble alors, au vu des résultats obtenus et du RMS de 22,3 cm sur ces points de bas de plage, que
la précision pouvant être obtenue sur cette zone est de l’ordre de 25 à 30 cm.
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IV.2.5 Calcul de corrélation dense automatique : « C3DC »
La fonction C3DC est la fonction de calcul de corrélation dense automatique proposée par MicMac. Les
deux modes disponibles proposent chacun plusieurs paramètres (tableau 4).
Fonction

C3DC

Paramètres

QuickMac

Nombre de points

4 911 986

MicMac

BigMac

Statue

18 399 126 51 138 100 47 074 402

Tableau 4: Nombre de points composants les nuages denses calculés avec les différents paramètres de C3DC.

En termes de nombre de points, le résultat correspond à ce qui est annoncé par les développeurs, le
mode « BigMac » étant le paramètre permettant d’obtenir le nuage le plus volumineux des outils en
mode « Mac ». Le mode « Statue » permet d’obtenir un nombre de points légèrement inférieur au
mode « BigMac », malgré un paramètre de niveau de détail identique (ZoomF=2).
« QuickMac »

« MicMac »

Nord

« BigMac »

Nord

« Statue »

Nord

Nord

Figure 26: Nuages de points denses issus des principaux modes de reconstruction 3D offerts par MicMac.

On peut aisément observer que plus la densité de points augmente, plus le nuage reconstruit va avoir
des « trous » (figure 26). Mais on peut cependant noter que ce sont les mêmes zones sur tous les
nuages, malgré une reconstruction beaucoup moins complète sur le nuage dense issu du mode « C3CD
BigMac » plutôt que de « QuickMac ». Le mode « Statue » donne des résultats similaires, même
légèrement moins bons, que ceux obtenus avec « BigMac ». Comme annoncé le mode « Statue » n’est
pas meilleur pour un jeu de donnée complexe, d’autant plus que la reconstruction concerne
uniquement le sol et de la végétation.
Etant donné la différence de densité entre ces différents nuages, une simple comparaison C2C
donnerait un résultat trop bruité, avec trop d’erreurs résiduelles. Ainsi, les quatre nuages ont été
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comparés avec la méthodes M3C2 (Multiscale Model to Model Cloud Comparison). Cette méthode a
l’avantage de calculer les distances entre deux nuages selon la normale. Pour chaque point du nuage,
cette normale est alors calculée en approchant la surface décrite par les points voisins compris dans la
sphère dont le diamètre est choisi par l’utilisateur. (Brodu et Lague, 2012)
La comparaison est alors plus fine et sera moins bruitée par les points isolés mal calculés.
Le nuage de référence choisi pour les calculs est celui issu du mode « C3DC MicMac ». C’est
effectivement un bon compromis entre reconstruction complète et résultat fiable.
La comparaison des nuages denses « MicMac » - « Statue » est presque identique à celle des nuages «
MicMac » - « BigMac », c’est pourquoi elle n’est pas présentée ici.
« MicMac » vs « BigMac »

« MicMac » vs « QuickMac »

Nord

Nombre de points

Nombre de points

Nord

Distance M3C2 (en m)

Distance M3C2 (en m)

Figure 27: Distance M3C2 entre les nuages de points denses "C3DC MicMac" (référence) et "C3DC BigMac" (à gauche) "C3DC QuickMac" (à droite), et les histogrammes correspondants
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La comparaison des nuages « BigMac » et « MicMac » montre que la grande majorité des distances
sont comprises entre -10 cm et 10 cm (en vert) (figure 27). Ainsi, mis à part en bordure des zones non
reconstruites, le calcul de corrélation dense donne des résultats cohérents et très proches.
Concernant le nuage « QuickMac », très peu de zones ne sont pas reconstruites mais le nuage est très
peu dense. La partie des dunes, à l’est, reste bien modélisée malgré des distances ponctuellement plus
élevées par rapport au nuage « MicMac ». Mais sur la plage, les écarts sont bien plus élevés et
atteignent parfois les ±30 cm. A ce stade, il est difficile de se prononcer sur les écarts dans les zones
mal reconstruites puisqu’ils pourraient provenir de « MicMac » ou de « QuickMac ». Cependant, étant
donné que les résultats « MicMac » et « BigMac » restent très proches sur le reste de la plage,
« MicMac » semblerait plus fiable.
En analysant plus en détail les zones non reconstruites, il s’avère que ce sont les zones sableuses lisses
et très uniformes indépendamment de la nature du sable, c’est-à-dire qu’il soit sec ou humide. En effet,
tant sur le haut de plage que sur le bas de plage, dès que la plage présente des légères variations, telles
que des rides formées par les courants des marées hautes et marées basses, la reconstruction est
bonne. Ainsi, ces zones correspondent bien aux zones où il y a des erreurs d'appariement.
Le nuage dense « MicMac » semble alors être le résultat le plus complet pouvant répondre aux
attentes en termes de qualité. Le résultat n’est malheureusement pas totalement convainquant car la
reconstruction n’est pas complète et que les écarts aux points de contrôle sur le bas de plage restent
élevés (Figure 25, partie IV.2.4).
Une autre solution serait de tester un autre algorithme de détection de points homologues que celui
utilisé par MicMac, notamment un algorithme prenant en compte la couleur, ce qui n’est pas le cas de
la version du SIFT utilisée. Cette solution étant longue à mettre en œuvre, elle n’a commencé à être
abordée qu’en fin de TFE pour ne pas pénaliser les autres objectifs.

Etant donné les nuages de points denses obtenus, différents tests ont porté sur l’amélioration des
calculs plutôt que sur l’obtention d’un MNS raster. Mais les résultats obtenus lors de ce TFE n’étant
pas suffisamment aboutis, la partie MNS n’a pas été fortement développée sous MicMac.

IV.3 Résultats obtenus avec Agisoft PhotoScan
PhotoScan ne permet pas un contrôle poussé des paramètres. Selon le type de relevé et le résultat
final souhaité, les paramètres sont bien souvent « intuitifs » car ils sont plus qualitatifs que quantitatifs.
De plus, une série de tests a été réalisée précédemment dans le cadre d’un stage (Guillot, 2015) visant
à traiter le même type de données sous PhotoScan. Les paramétrages actuellement utilisés sont donc
majoritairement basés sur ces résultats et ont nécessité peu de tests pour l’adapter aux données
actuelles.
Ainsi, une fois les images importées, l’alignement se fait en utilisant le paramètre de précision
« haute » pour que l’estimation de la position des caméras soit la plus précise et que le plus grand
nombre de points homologues soit calculé. Cependant, la précision « la plus haute » aurait pu être
choisie, mais ce n’est pas possible dans notre cas puisque les images ne sont pas toutes assez nettes
et de suffisamment bonne qualité pour ce paramètre. L’ajout du paramètre « référence » permet
quant à lui un gain de temps grâce à l’utilisation des coordonnées EXIF pour présélectionner les paires
d’images.
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Puis, lorsque les cibles ont été pointées, sur chaque image, l’optimisation de l’alignement
précédemment réalisé peut être effectué à nouveau pour compenser les erreurs et améliorer la
précision du résultat. Il a été déterminé que trois coefficients de distorsion radiale, deux coefficients
de distorsion tangentielle, la distance focale et la position du point principal étaient utiles pour que les
distorsions soient bien modélisées et que les calculs convergent vers des valeurs correctes (Guillot,
2015). Cependant, la mise à jour de PhotoScan V1.3.2 datant de la fin du mois de mai permet
d’augmenter le nombre de paramètres modélisant la distorsion tangentielle ainsi que la correction
affine et le défaut de perpendicularité du capteur.
Finalement, la reconstruction dense, aboutissant à la génération du nuage dense, est réalisée en
prenant le paramètre de qualité « haute », pour des raisons similaires à celles avancées pour
l’alignement. Un paramètre de filtrage « agressif » est également choisi, optimal pour les prises de
vues aériennes, notamment pour une meilleure modélisation des pentes (Agisoft, 2017), ce qui est
important étant donné les forts changements de pentes provoqués par les dunes.

IV.4 Comparaison des résultats issus de MicMac et d’Agisoft PhotoScan
Afin d’avoir la comparaison la plus cohérente possible, ce sont les meilleurs résultats obtenus avec les
deux logiciels qui sont comparés. Cependant, les modèles de calibration, bien que relativement
proches, ne calculent pas exactement les mêmes paramètres ce qui ne permet pas de comparer
directement tous les paramètres internes.
IV.4.1 Les paramètres estimés
➢ Les paramètres internes
Logiciel

MicMac

PhotoScan

Focale (pixel)

3270,5

3261,2

yCDist
xCDist
yCDist
Centre de distorsion xCDist
(pixel)
2303,4 1822,1 2330,6 1807,5
Tableau 5: Focale et centre de distorsion calculés sous MicMac et sous PhotoScan.

L’estimation de la focale est relativement proche entre les deux logiciels. La focale obtenue par le calcul
est de 3266 pixels (voir IV.2.2). L’estimation de PhotoScan est à 4,5 pixels de cette valeur et celle de
MicMac est à 4,8 pixels.
Les deux logiciels tendent vers une estimation relativement proche, même si l’écart de 9,3 pixels entre
les deux engendre une différence altimétrique de 58 cm entre les modèles de MicMac et de
PhotoScan, d’après la formule utilisée au IV.2.1. Cet écart, qui peut sembler conséquent, est à nuancer
puisqu’il ne tient pas compte du calcul de compensation réalisé suite à la saisie des points d’appui.
En ce qui concerne les centres de distorsion, les estimations ont des écarts de 27,2 pixels en X et
14,6 pixels en Y, ce qui est conséquent.
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➢ Les paramètres externes

Distance plane entre la position des photos
calculé sous MicMac et sous PhotoScan
0,45

Plage uniquement

0,40

Plage et
dunes

Distance (m)

0,35
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Dunes

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
4055

4075

4095

4115

4135

4155

Numéro de la photo
Courbe de tendance polynomiale de degré 2
Figure 28: Distance plane entre la position des photos calculé sous MicMac et sous PhotoScan.
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Figure 29: Distance 3D entre la position des photos calculé sous MicMac et sous PhotoScan.

Les distances entre la position du centre des photos calculée avec les deux logiciels montre la même
tendance : les écarts sont plus importants sur la plage, zone la moins favorable à la recherche de points
homologues et donc où l’orientation est moins bonne (figures 28 et 29).
On observe cependant que la majorité des écarts sont dus à la composante verticale. Il peut être fait
le lien entre la focale calculée plus élevée sous MicMac que sous PhotoScan. En effet, en utilisant le
théorème de Thalès, on peut aisément démontrer que :
𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒
=
𝑒𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑢 𝑠𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒
ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙

42

La taille du capteur et l’emprise au sol ne varient pas puisque ce sont les mêmes données d’entrée
pour les deux logiciels. Ainsi, si la distance focale augmente, la hauteur de vol également. Les valeurs
observées correspondent approximativement aux 58 cm théoriques calculés dans la partie précédente
sur les paramètres internes.
IV.4.2 Les produits intermédiaires
PhotoScan

MicMac

Nord

Nord

Figure 30: Nuages peu denses calculés sous MicMac (à gauche) et sous PhotoScan (à droite).

Visuellement, les nuages de points peu denses fournis par les deux logiciels sont très proches. Il est
d’ailleurs très clair que les zones posant un problème de détection de points homologues sont les
mêmes pour les deux logiciels.
Mais en ce qui concerne le nombre de points composants ces nuages peu denses, l’avantage est à
MicMac. Ce dernier fourni un nuage avec 1 031 862 points, alors que celui de PhotoScan en compte à
peine la moitié : 463 482 points.

43

MicMac

PhotoScan

Nord

Nord

Figure 31: Densité surfacique (R=0,5 m) des nuages peu denses de MicMac (à gauche) et de
PhotoScan (à droite).
(Légende de couleurs : Densité <3 :bleu => 3-6 : vert => 6-9 : jaune-orangé => >9 : rouge)

Nombre de points

Cela se voit clairement avec la densité surfacique calculée sous
CloudCompare. Ainsi, la majorité des points n’a pas plus de 3 voisins
pour PhotoScan, ce qui approximativement doublé pour MicMac.
Néanmoins, les zones les plus denses sont aux mêmes endroits pour
les deux logiciels.

Distance (en m)
Figure 32: Histogramme des distance M3C2 entre les nuages de
points peu denses (référence PhotoScan)
Nord

Figure 33: Distance M3C2 entre les nuages
de points peu denses (référence PhotoScan)
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Les écarts entre les deux nuages de points sont corrects, ils sont majoritairement compris entre -10 et
10 cm (en vert), voire proche de 15 cm (en jaune – orangé) sur la plage et certaines parties de dunes.
Aux extrémités est et ouest, là où les calculs sont moins bons et où la compensation calculée avec les
points d’appui est bien moins efficace, l’écart peut atteindre les 30 cm.
Les fortes similarités des deux nuages sont notamment dues au fait que l’algorithme utilisé est issu de
la même base. En effet, MicMac utilise directement une version de SIFT. PhotoScan, quant à lui, utilise
une approche similaire à SIFT, mais des algorithmes différents ont été développés.10
IV.4.3 Les produits finaux
➢ Les nuages de points denses
MicMac (C3DC « MicMac »)

MicMac (C3DC « BigMac »)

Nord

PhotoScan (qualité « Haute »)

Nord

Nord

Figure 34: Nuages denses calculés sous MicMac (à gauche et au milieu) et sous PhotoScan (à droite)

Pour des paramètres équivalents (C3DC « BigMac » et qualité « Haute »), la reconstruction dense est
très clairement bien plus complète sous PhotoScan. Le nuage calculé par ce dernier présente très peu
de zones non reconstruites malgré les nombreuses zones faiblement recouvertes par les points
homologues. Ces zones étant pourtant les mêmes sous MicMac, la reconstruction dense donne un
résultat parsemé de « trous ». En choisissant une reconstruction de moyenne densité (C3DC
« MicMac »), MicMac offre un résultat plus complet, mais moins dense, qui reste un compromis plus
10

www.agisoft.com (consulté en avril, mai et juin 2017)
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intéressant pour les comparaisons. Les trois nuages ci-dessus ont respectivement (de gauche à droite)
18 399 126, 51 138 100 et 81 661 111 de points.
MicMac (C3DC « BigMac »)

PhotoScan (qualité « Haute »)

Nord

Nord

Figure 35: Densité surfacique (R=0,5 m) des nuages denses de MicMac (à gauche) et
de PhotoScan (à droite).

PhotoScan

Nombre de points

Nombre de points

MicMac

Densite surfacique (R=0,5 m)

Densite surfacique (R=0,5 m)

Figure 36: Histogrammes de la densité surfacique (R=0,5 m) des nuages denses de MicMac (à gauche) et de PhotoScan (à
droite).

Le nuage dense calculé par PhotoScan a une densité de points qui est globalement bien répartie sur
l’ensemble de la zone. Ce n’est pas le cas de celui de MicMac qui est bien plus dense sur les dunes que
sur la plage.
Pour PhotoScan, ce calcul de densité permet de faire ressortir les zones qui posent des difficultés de
reconstruction. En effet, le nuage final est complet, mais il n’est pas pour autant exempt de défauts.
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Nombre de points

En effet, la plage reste pour lui aussi un secteur compliqué (puisque le nombre de points y est
localement bien plus faible).

Distance M3C2 (en m)

Figure 37: Distance M3C2 entre les nuages de points denses "C3DC MicMac" de
MicMac et "qualité Haute" de PhotoScan (référence PhotoScan), et
l’histogramme correspondant

L’analyse des écarts entre les nuages de points denses issus des deux logiciels confirme les
constatations précédentes. Les deux nuages sont très proches entre les cibles et sur les zones
avoisinantes. L’écart ne dépasse pas les ±10 cm (voir 15 cm très localement).
C’est en bordure que l’écart devient plus conséquent, soit 20 à 30 cm, notamment sur le bas de plage.
L’écart dépasse même les 40 cm aux extrémités nord-ouest et sud-ouest de la zone.
➢ Les MNS raster
Afin de déterminer le logiciel qui donne le meilleur résultat, il a été calculé la différence altimétrique
(sous ArcGIS) entre les points de contrôle altimétriques (y compris les cibles non utilisées comme
points d’appui) et les MNS raster issus des deux logiciels. Pour MicMac, le MNS n’est pas directement
issu du logiciel, il a été réalisé dans le logiciel CloudCompare à partir du nuage de points dense
« MicMac ». Aucune interpolation n’a été réalisée et les zones sans données sont laissées vides.
La première remarque concerne l’absence de certains points de contrôle avec MicMac (Figure 39). En
effet, de plus grandes zones sans données ont empêché les calculs de différence pour certains points
sous ArcGIS.
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L’analyse des écarts montre que les valeurs d’erreur pour MicMac et pour PhotoScan sont relativement
proches entre les cibles et sur la dune (généralement inférieure à 10 cm, sauf point ponctuel). Mais
sur le bas de plage, les écarts sont bien plus importants pour MicMac (Figures 38 et 39). La RMS sur
l’ensemble des écarts altimétriques reflète d’ailleurs ce résultat :
➢ Pour les cibles non utilisées comme point d’appui :
-

4,7 cm pour PhotoScan
18,1 cm pour MicMac (grand nombre de cibles non utilisées sur le bas de plage)

➢ Pour les points de contrôle altimétriques :
-

7,1 pour PhotoScan
11,8 cm pour MicMac

Figure 38: Ecarts altimétriques entre le MNS produit par PhotoScan et les points de contrôle altimétriques et les cibles non utilisées.

Figure 39: Ecarts altimétriques entre le MNS produit par CloudCompare à partir du nuage de points dense "MicMac" calculé avec
MicMac et les points de contrôle altimétriques et les cibles non utilisées.

Etant donné les analyses réalisées pour chacun des deux logiciels, il semblerait que PhotoScan
permette de produire des résultats plus fiables, notamment sur le bas de plage, malgré l’absence de
points d’appui permettant de réaliser une bonne compensation sur cette zone.
Ainsi, au vu de ces résultats, il est clair que PhotoScan semble avoir un avantage considérable sur
MicMac pour fournir un résultat complet de qualité. Il permet d’obtenir un rendu complet même dans
un cas peu favorable à la photogrammétrie telle qu’une plage très homogène.
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➢ Orthomosaïques
Afin de comparer un autre type de résultat, et la production de MNS n’ayant pas été beaucoup testée
sous MicMac, il a été choisi de comparer les orthomosaïques créées avec les deux logiciels.
MicMac
PhotoScan

Figure 40: Orthomosaïques issues de MicMac (à gauche) et de PhotoScan (à droite)

Les orthomosaïques calculées avec les deux logiciels sont relativement proches. Tout comme le nuage
de points, celle issue de MicMac possède plus de « trous » sur la plage. Ces zones, posant des
problèmes de reconstruction du nuage de points, sont visuellement moins bonnes sur l’orthophoto de
MicMac puisque les lignes de raccord entre les différentes photos de la mosaïque apparaissent
clairement. Celle fournie par PhotoScan propose une luminosité uniforme alors que celle de MicMac
a des zones plus sombres et d’autres bien plus lumineuses.
MicMac

PhotoScan

Points d'appuis Distance (m) |Mesurée -vraie| Distance (m) |Mesurée -vraie|

Distance calculée à partir des
coordonnées GNSS (m)

GCP1 - GCP21

914,792

0,035

914,748

0,009

914,757

GCP1 - GCP19

879,619

0,124

879,508

0,013

879,495

GCP7 - GCP9

269,757

0,007

269,759

0,009

269,750

GCP3 - GCP21

893,309

0,015

893,304

0,020

893,324

Tableau 6: Comparaisons des distances mesurées sur les othomosaïques et calculées à partir des coordonnées issues du
post-traitement PPK.
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Afin de mesurer les éventuelles erreurs d’orthorectification, il a été
choisi quatre distances de contrôle entre les points d’appui. Celles-ci
ont été calculées à partir des coordonnées GNSS, que l’on nomme ici
« distance vraie ».
Ensuite, sous QGIS, les distances planes ont été mesurées en pointant
le centre des cibles correspondantes sur chacune des deux
orthomosaïques. Le pointé est relativement précis, mais il est difficile
de pointer plus précisément que 5 cm sur certaines cibles à cause d’un
léger flou. Cette incertitude de pointé a été mesurée grossièrement
sur les orthomosaïques.
Lorsque l’on analyse les distances, il est clair que les écarts sont tout
à fait corrects puisqu’ils sont dans la marge d’erreur, sauf pour la
distance entre les points GCP1 et GCP19 pour MicMac. Ces points sont
situés sur le bas de plage, sur les zones les plus difficilement
modélisables et où l’on a relevé les plus grandes erreurs sous MicMac.
Cet écart reste donc cohérent avec les résultats précédents, en notant
que cette erreur est tout de même relativement faible.
IV.4.4 Conclusion de la comparaison des logiciels
Figure 41: Distances planes mesurées
sur les points d'appuis sur l’orthophoto
mosaïque

Les différents tests réalisés n’ont pas permis d’obtenir des résultats
totalement satisfaisants avec MicMac. La multitude de possibilités
offertes par MicMac ne permet pas d’affirmer qu’il est impossible d’améliorer les résultats, mais il est
clair que les fonctionnalités couramment utilisées, et même certaines fonctionnalités avancées (tel
que le mode SFS, améliorant le contraste des images) ne permettent pas d’envisager un résultat aussi
complet qu’avec PhotoScan.
MicMac, tel qu’il a été testé, n’est donc pas optimal pour le suivi du trait de côte en zone sableuse.
C’est pourquoi il a donc été jugé préférable de réaliser les analyses d’évolution du littoral (partie V)
avec les résultats issus des traitements sous PhotoScan.
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V Analyse des changements temporels à partir de données 3D
Le récent développement de nouvelles technologies d’acquisition de données, mais aussi des logiciels
de traitement et de reconstruction 3D, ainsi que leur accessibilité ont permis de développer différentes
méthodes de comparaison temporelle et spatiale de données 3D.

V.1 Méthodes proposées pour l’analyse des changements
Avant toute comparaison, il convient de recaler précisément les deux entités 3D à comparer. Dans le
cas de notre étude, les modèles 3D sont géoréférencés par le biais des points d’appui relevés avec des
récepteurs GNSS sur le terrain et positionnés sur les photos. Ainsi, les produits sont tous deux dans le
système RGF93, projection Lambert93.
Un changement peut être appréhendé de différentes manières :
➢ Soit un changement de type binaire, c’est-à-dire « changement » ou « pas de changement ».
➢ Soit un changement quantifié (avec des valeurs qui peuvent être positives, négatives ou
nulles).
➢ Soit un « type de changement », ce qui sous-entend de réaliser une classification pour
catégoriser ces modifications.
Dans notre cas, le second type est le plus approprié. En effet, le premier est envisageable mais il ne
permet pas de voir si le changement observé est une érosion ou plutôt une accrétion.
Le troisième n’a, quant à lui, peu de sens car les changements, qu’ils soient sur la plage ou sur les
dunes, sont des mouvements de masses sableuses et donc peu différenciables les unes des autres.
Actuellement, trois méthodes de comparaison de changement entre deux données 3D ont été
retenues dans la littérature (Qin et al., 2016) car elles donnent des résultats concluants :
1) Différence altimétrique entre deux MNS (distance verticale)
2) Distance Euclidienne entre deux surfaces 3D (distance normale aux surfaces)
3) Différences basées sur la projection d’images sur un modèle 3D
V.1.1

Calcul d’une carte des différences altimétriques entre 2 MNS

Un MNS raster est une image dont chaque pixel possède une information altimétrique.
La différence entre les deux MNS raster se fait pour un sens de projection donné, en l’occurrence dans
la direction verticale dans notre cas puisque chaque pixel possède une information altimétrique. Cette
différence est généralement réalisée avec un logiciel de SIG, tels que ArcGIS ou QGIS par exemple.
Ainsi, pour chaque pixel du MNS de référence, l’algorithme calcule la différence altimétrique par
rapport au pixel correspondant sur le second MNS. La sortie de ce calcul est une carte des différences
altimétriques permettant de voir les évolutions entre les deux dates. On peut ainsi observer les zones
érodées ainsi que les zones où le sable s’est à l’inverse accumulé.
V.1.2

Calcul d’un champ de vecteurs de déplacement entre 2 modèles 3D

Cette méthode de comparaison, basée sur la distance euclidienne, consiste à calculer la distance entre
deux modèles 3D selon la normale au modèle de référence.
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De la même manière que pour comparer deux nuages de points dans la partie précédente, c’est-à-dire
pour comparer les résultats des logiciels, il est également envisageable de comparer directement deux
nuages de points de deux époques différentes (algorithme M3C2).
Ainsi, le résultat obtenu permet d’observer des variations, non plus uniquement altimétriques, mais
dans l’espace.
V.1.3

Différences basées sur la projection d’images sur un modèle 3D

Cette méthode est basée sur la comparaison de la cohérence géométrique de deux images stéréo de
deux dates avec un modèle 3D.
La différence géométrique est calculée en projetant l’image de la date 1 sur le modèle 3D, puis ce
modèle sur l’image de la date 2. La différence entre la projection du modèle sur l’image 2 et sur l’image
1 peut alors être mesurée. Ainsi, l’image 1 de la paire d’images stéréoscopiques est corrélée avec
l’autre image à l’aide du modèle 3D en vue d’une différence radiométrique.
Cette méthode est envisageable lorsque des nuages de points fiables sont disponibles à l’une des deux
dates de comparaison. Cependant, l’une des limites de cette méthode est la difficulté de détecter les
variations dans les zones homogènes, ce qui est très clairement le cas sur la plage.
Pour cette raison, les tests seront réalisés principalement en utilisant les deux autres méthodes.

V.2 Analyse des résultats
V.2.1

Calcul des différences altimétriques entre 2 MNS

Actuellement, la méthode utilisée dans le cadre du projet EVEX pour suivre l’évolution du littoral entre
deux dates est celle des différences altimétriques entre 2 MNS. Sur le littoral, elle permet de constater
une éventuelle érosion ou une accrétion et permet alors d’estimer les déplacements de sédiments.
Afin d’observer une évolution significative du littoral, et pour que les différences entre les résultats
des deux méthodes soient plus facilement identifiables, la zone située à l’extrémité sud-ouest de l’île
d’Oléron a été choisie pour cette comparaison. Cette portion est effectivement connue pour la forte
variabilité des lieux. Pour accentuer les variations, les comparaisons seront effectuées sur la période
la plus longue, c’est-à-dire entre le 23 novembre 2016 (date de référence) et le 16 mars 2017.
Les calculs de différence altimétrique entre ces deux périodes ont été réalisées sous ArcGIS à partir
des MNS calculés sous PhotoScan, à l'aide de la "calculatrice raster" (utilisation de l'algèbre de cartes).
Une fois les différences calculées, une cartographie du résultat a été réalisée pour permettre son
analyse en faisant ressortir les zones d’érosion et d’accrétion.

V.2.2

Test du calcul d’un champ de vecteurs de déplacement entre 2 nuages de points

La méthode M3C2 (Multiscale Model to Model Cloud Comparison) est utilisée pour réaliser ces calculs.
Comme nous l’avons vu plus tôt (partie I.3), l’utilisateur rentre un diamètre (D) de la sphère qui
détermine les points inclus dans le calcul en chaque point.
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Plusieurs valeurs de D ont été testées, et notamment 1 m et 0,5 m. D’après le calcul de densité sous
CloudCompare, la densité moyenne est d’environ 100 points dans une sphère de diamètre D = 1 m, ce
qui correspond à un espacement moyen d’environ 5 cm entre chaque point. Cependant, le nuage n’est
pas construit selon un pas régulier, certaines zones sont moins denses, les écarts pouvant aller jusqu’à
une vingtaine de centimètres sur les zones moins favorables à la reconstruction 3D.
Les deux valeurs testées, 1 m et 0,5 m, permettent de réaliser les calculs sur la majorité de la zone.
Mais pour D = 0,5 m, les zones de densité plus faible ne sont moins bien calculées, ou même non
calculées à cause d’un nombre de points insuffisants. En effet, lorsque l’espacement est proche de
20 cm, seulement 5 points sont pris dans le calcul avec D = 0,5 m, ce qui est trop faible pour compenser
les points faux. Le choix de D = 1 m résout ce problème puisque, dans ce cas, 20 points sont pris en
compte dans le calcul.
Le paramètre D = 1 m a donc été choisi car il représente un bon compromis entre fidélité du calcul et
« lissage » du résultat.
L’un des avantages de la méthode M3C2 est qu’elle permet aussi de contraindre le calcul des normales
selon un axe. Elle peut donc également être utilisée pour effectuer un calcul de différence verticale.
Elle peut d’ailleurs être utilisée comme une « alternative robuste à la différence de deux MNS raster »
selon Lague et al. 2013.
Le résultat obtenu avec la méthode M3C2 (annexe 8) est visuellement très proche de celui issu de la
différence de MNS raster (annexe 7). Pour que la comparaison soit possible entre les deux méthodes,
le résultat du calcul M3C2 est rasterisé selon une grille régulière de 10 cm où chaque pixel correspond
la valeur de la distance issue du calcul. Ce raster est ensuite importé dans ArcGIS et les valeurs sont
alors classées selon les mêmes bornes.
V.2.3

Comparaison des deux méthodes

Afin de comparer les deux méthodes, un calcul de différence entre les deux rasters de résultats est
réalisé sous ArcGIS : celui issu de la différence de MNS raster et celui issu du calcul M3C2 de
CloudCompare.
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Figure 42: Carte des différences entre le calcul de différence de MNS raster (ArcGIS) et le calcul de distance M3C2
(CloudCompare)

On peut voir que les résultats sont très proches, malgré un calcul de différence altimétrique d’un côté
et de distance 3D de l’autre (figure 42). En effet, la pente étant relativement faible sur la majorité de
la zone, la distance selon la normale à la surface est très proche de celle calculée verticalement. C’est
pourquoi les écarts sont majoritairement compris entre ±10 cm. Il faut noter que les forts écarts au
niveau des forêts sont dus à une absence de nettoyage et ne sont donc pas à prendre en considération.
En effet, la végétation est mal modélisée par la photogrammétrie (Pierrot Deseilligny et Clery, 2011)
et produit ainsi des artefacts, d’où l’impossibilité de la comparer entre deux dates.
Deux zones sont tout de même remarquables pour les écarts relativement importants que l’on y
observe. Tout d’abord, la zone n°1 (figure 42) correspond à la portion de la dune active ayant été
impactée par les tempêtes. L’écart est y majoritairement négatif et atteint des valeurs jusqu’à 1,5 m
du côté océan, ce qui indique une distance plus importante calculée par la distance M3C2. Cela est
cohérent puisque la valeur de recul y est plus importante que la hauteur de dune détruite. Lorsque les
normales sont contraintes selon la direction verticale (annexe 9), cette zone ne comporte plus d’écarts
et les résultats sont extrêmement proches (mois de ±10 cm). Les écarts sont bien dus à la méthode de
calcul et non à une erreur.
La zone 2, quant à elle, est plus surprenante. En effet, la topographie n’est pas marquée par des fortes
pentes puisqu’elle correspond à une zone de plage. De plus, les écarts sont relativement importants :
de 10 à 20 cm sur le haut de plage et de 20 à 40 cm, voir jusqu’à 1 m en bordure, sur le bas de plage.
La densité de points est bonne (environ 100 points pour une sphère de diamètre D = 1) et plutôt
constante. Le positionnement du point de contrôle de cette zone, estimé par PhotoScan est bon
puisque l’erreur 3D est de 1,1 cm pour septembre 2016 et de 1,3 cm pour mars 2017.
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Il pourrait être imaginable que les coordonnées de ce point ne soient pas bien calculées pour l’une des
deux dates. En effet, lorsqu’on observe la position de la cible (annexe 2), elle correspond
approximativement au centre de la zone 2 (figure 42). Il est difficile d’identifier une telle erreur dans
les coordonnées puisque les cibles ne sont pas fixes et que leur position n’est pas identique aux deux
dates. Mais, cette hypothèse reste difficilement envisageable dans la mesure où les nuages de points
et les MNS rasters sont issus du même calcul, donc de la même compensation avec les mêmes
coordonnées des points d’appui (cibles).

23 septembre 2016

a

b
16 mars 2017

Hauteur
ellipsoïdale
Est
Nord

Figure 43: Zoom sur la zone 2 (Figure 42) sur les nuages de points denses du 23/09/2017 (en haut) et du 16/03/2017 (en bas).

Différence MNS raster (ArcGIS)

a

Distance M3C2 verticale (CloudCompare)

a

b

b

Figure 44: Zoom sur la zone 2 (figure 42) sur la carte de différence de MNS raster (à gauche) et sur la carte des distances M3C2 verticales (à
droite).

55

En observant les nuages de points denses sur la zone 2 (figure 43), on peut voir que la zone reconstruite
possède de nombreux points faux, notamment en mars (Figues 43 et 44 - zone b). Ces points n’ont pas
été supprimés manuellement et sont donc pris en compte dans le calcul du MNS issu de PhotoScan. Il
est alors normal que la différence de MNS raster entre les deux dates donne un résultat plus « bruité »,
et notamment une distance positive plus élevée pour la zone b (Figure 44).
Le calcul de distance M3C2, en forçant la normale dans la direction verticale donne des valeurs plus
« lissées » (Figure 44). En effet, la méthode M3C2 réalise un calcul basé sur la méthode des moindres
carrés pour approcher le plan servant de base au calcul des distances. Cela semble permettre de
minimiser l’influence des valeurs aberrantes sur cette zone.
Ainsi, cette zone semble effectivement confirmer le fait que la méthode M3C2 soit une « alternative
robuste à la différence de deux MNS raster » (Lague et al. 2013).
Mise à part sur la partie dune où la différence correspond approximativement à une distance de recul
lorsque ce recul reste faible, le calcul de la distance 3D par la méthode M3C2 n’apporte pas une forte
plus-value pour l’analyse de l’érosion sur une zone étendue à faible variation de pente. Mais le calcul
basé sur la méthode M3C2 est plus fiable puisqu’il semble permettre de compenser des erreurs de
reconstruction 3D alors qu’une différence de MNS raster serait faussée. Ainsi, la plus-value n’est peutêtre pas le calcul d’une distance en 3 dimensions mais plutôt la robustesse de la méthode d’où l’intérêt
du calcul de distance M3C2 réalisé uniquement sur la composante verticale, qui est plus rapide qu’en
3D et qui est tout à fait adapté pour suivre les évolutions morphologiques sur la zone d’étude.

V.3 Evolution du littoral durant l’hiver 2016/2017
L’hiver 2016-2017 n’a pas été très violent sur le littoral Charentais. En effet, seulement 5 « coups de
mer », dont 3 groupées entre le 2 et le 6 février, ont provoqué une houle significative de plus de 5 m
de hauteur, c’est à dire la moyenne des hauteurs (entre crêtes et creux) du tiers des plus fortes vagues,
ici mesurée à la bouée Oléron à 35 km au large. Le groupement des 3 tempêtes du début de février
comprend l’épisode le plus puissant de l’hiver avec une houle significative de 7 m et une surcote, c’està-dire un dépassement anormal du niveau de marée haute, de 1,14 m mesurée à l’île d’Aix, soit à
environ 20 km de la zone d’étude.
Afin de pouvoir suivre au mieux les évolutions, quatre relevés ont pu être effectués par drone sur
l’extrémité sud-ouest de l’île d’Oléron. Un premier vol, réalisé le 23 septembre 2016, permet d’avoir
un état de référence. Deux autres vols en date du 1er et du 9 février encadrent la série de tempête, et
un dernier, le 16 mars, clôture les mesures permettant de suivre les évolutions du littoral durant
l’hiver.
L’altimétrie des différents MNS raster issus de PhotoScan ont été contrôlés à l’aide des points de
contrôle répartis de façon homogène tous les 250 m sur le terrain et dont les coordonnées ont été
mesurées à chaque campagne. L’erreur quadratique moyenne (RMS) verticale est de 10 cm maximum
sur ces points, d’où la marge d’erreur de ±20 cm appliquée au résultat du calcul de différence.
La première observation est le recul du trait de côte clairement identifiable par la « bande bleue »
correspondant à l’érosion de la dune (annexes 7, 8 et 9). Le recul le plus marqué est identifiable aux
abords du chemin d’accès (annexes 7, 8 et 9). On peut y noter une valeur approximative d’environ 19
à 21 m en moyenne d’après les distances mesurées manuellement entre les nuages de points. Les
mêmes valeurs sont retrouvées par le calcul lorsque l’on contraint les normales dans la direction
horizontale. La méthode M3C2 permet effectivement de contraindre le calcul dans la direction
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horizontale, selon une direction donnée. Cela s’avère très utile pour calculer un recul, mais les calculs
doivent s’effectuer sur des zones précisément sélectionnées et de faibles étendues pour que le résultat
reste lisible.
Les valeurs mesurées manuellement se retrouvent aussi par le calcul (Figure 46).

Hauteur
ellipsoïdale
Est Nord

Nombre de points

Figure 45: Illustration du recul de la dune durant l'hiver (nuages de points denses).
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Nord
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Distance M3C2 (en m)

Figure 46: Distance M3C2 horizontale calculée sur la zone face au chemin d’accès (annexes 7, 8 et 9) et l'histogramme de valeurs correspondant.

Le recul du trait de côte est bien souvent synonyme d’une destruction plus ou moins importante de la
dune active et donc d’une diminution du stock sédimentaire (Figure 45).
Plus au sud (annexes 7, 8 et 9), le cordon dunaire présente trois brèches. Derrière ces brèches, on peut
observer un dépôt de sable allant de 20 à 60, voire même 80 cm ponctuellement. Cela prouve qu’il y a
eu à nouveau submersion marine et que les brèches ont continué leur progression durant l’hiver
puisque désormais aucune dune ne protège cette zone.
Lorsque l’on analyse la plage, on peut voir que le haut de plage est généralement en érosion (en bleu
sur la carte - annexes 7, 8 et 9), ce qui est cohérent puisque les variations saisonnières provoquent une
érosion de la plage sur la période hivernale et une accrétion sur la période estivale. Mais l’on distingue
également des structures longitudinales alternant entre érosion et accrétion. Les structures
sédimentaires semblent alors migrer vers le sud, certainement du fait de la dérive littorale combinée
avec les courants, qui sont très importants sur cette zone à proximité du pertuis de Maumusson. Ainsi,
cette migration des sédiments provoque entre autres une accrétion importante à l’extrémité sud de
l’île.
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Conclusion
Dans le cadre de TFE, nous avons vu que le suivi de l’évolution du littoral se fait dans une zone
particulièrement complexe. Les conditions ne sont pas les plus favorables à la photogrammétrie (zones
très homogènes, lumière non uniforme, vent pouvant provoquer un léger flou sur certaines images).
Cependant, l’utilisation d’un drone comporte de précieux avantages, notamment d’un point de vue
réactivité face à la survenue d’un évènement extrême. Les divers tests réalisés par le LIENSs ont permis
de confirmer la possibilité d’utiliser cette technique d’acquisition et une chaîne de traitement sous
PhotoScan a été validée.
La méthodologie d’acquisition actuelle est adaptée aux contraintes du terrain et au résultat souhaité.
Les possibilités d’amélioration sont limitées compte tenu des diverses contraintes d’un tel
environnement, notamment la marée, la météorologie et l’étendue de la zone. D’un point de vue
rendement, l’amélioration la plus significative qui serait envisageable serait d’opter pour un relevé
GNSS de type NRTK (TERIA ou autre). En effet le gain de temps, par rapport au relevé PPK actuel, serait
considérable pour une précision équivalente.
Le traitement photogrammétrique a été envisagé sous MicMac. Divers tests et comparaisons ont
permis d’évaluer la qualité pouvant être obtenue avec le logiciel libre sur la zone d’étude. Les fonctions
et paramètres expérimentés ont permis d’obtenir des résultats intermédiaires plus ou moins proches
de ceux obtenus avec PhotoScan, mais les résultats finaux ne sont pas aussi convaincants. Les zones
de sable très homogènes sont moins bien reconstruites et les résultats sont clairement moins complets
sur ce type d’environnement. Ainsi, au vu des résultats obtenus dans le cadre de ce TFE, MicMac ne
semble pas optimal pour le suivi du trait de côte en zone sableuse. Néanmoins, les résultats obtenus
sur les zones reconstruites sont fiables et ont alors permis de confirmer la justesse des calculs de
PhotoScan sur les zones communes.
Les différentes campagnes de mesures réalisées durant l’hiver ont permis d’obtenir des données à
différents dates et ainsi de les comparer pour observer les évolutions morphologiques. La méthode de
comparaison actuelle, à savoir la différence de deux MNS raster, est tout à fait justifiée pour ce type
de suivi du littoral et permet très clairement de voir les déplacements de sédiments.
Une autre méthode de comparaison a également été testée. Elle effectue des calculs de distance non
plus seulement verticale, mais selon la normale au modèle de référence. La méthode M3C2 du logiciel
libre CloudCompare permet d’appliquer cette méthode directement sur les nuages de points denses.
Les résultats obtenus sont très proches de ceux issus de la différence de deux MNS raster. En effet, la
topographie des lieux étant relativement simple puisque l’étude porte majoritairement sur la plage, la
méthode par différence verticale reste aussi adéquate. Mais, il est clair que si l’objectif était de suivre
une zone avec une topographie plus marquée, telle que l’évolution d’une dune ou d’une falaise à une
résolution plus élevée, un mode de calcul de distances 3D serait bien plus intéressant.
D’autre part, la méthode M3C2 permet de contraindre le calcul selon la direction verticale, ce qui
revient au même type de calcul que la différence de deux MNS rasters. Bien que le calcul soit plus long,
la comparaison des deux méthodes semble donner l’avantage à la méthode M3C2 de CloudCompare.
Cette dernière permettrait alors de mieux compenser la présence de valeurs aberrantes et ainsi de
produire un résultat plus fiable.
On a ainsi pu mettre en évidence les zones d’érosion et d’accrétion. Ces données, combinées avec des
données bathymétriques, permettront de mieux comprendre les processus physiques en œuvre, afin
d’améliorer les modèles de prédiction et donc d’anticiper au mieux les impacts sociétaux et
environnementaux.
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Annexe 4 : Fonction « Tapas » de MicMac : modèles de
calibration
Les principaux modèles de calibration proposé par MicMac sont les suivants :
➢ « RadialExtended » modélise les distorsions radiales et tangentielles. Il a 10 degrés de liberté :
-

1 paramètre pour la distance focale
2 pour le point principal
2 pour le centre de distorsion
5 pour les coefficients de distorsion radiale (r3, r5 . . . r11)

➢ Le modèle « RadialBasic », qui est un sous-ensemble du modèle précédent, sera adapté
lorsqu’il y a un risque de divergence avec « RadialExtended ». Il n’y a plus que 5 degrés de
liberté dans ce modèle :
-

1 pour la distance focale
2 pour le point principal et le centre de distorsion (contraints d’avoir la même valeur)
2 pour les coefficients de distorsion radiale (r3 and r5)

➢ « RadialStd » est un modèle intermédiaire, entre « RadialBasic » et « RadialExtended »,
proposé dans les tutoriels dans la majorité des cas pour sa polyvalence. Il y a 8 degrés de
liberté :
-

1 pour la distance focale
2 pour le point principal
2 pour le centre de distorsion
3 pour les coefficients de distorsion radiale (r3, r5 . . . r11)

➢ « Fraser » modélise également les distorsions radiales et tangentielles, mais en plus il modélise
le défaut de perpendicularité du capteur (paramètres de correction décentrique et affine). Il a
12 degrés de liberté :
-

1 pour la distance focale
2 pour le point principal
2 pour le centre de distorsion
3 pour les coefficients de distorsion radiale (r3, r5 r7)
2 pour les paramètres de correction décentrique
2 pour les paramètres de correction affine

➢ Le modèle « FraserBasic » est similaire au précédent avec le point principal et le centre de
distorsion contraints d’avoir la même valeur, soit 10 degrés de liberté :
-

1 pour la distance focale
2 pour le point principal et le centre de distorsion (contraints d’avoir la même valeur)
3 pour les coefficients de distorsion radiale (r3, r5 r7)
2 pour les paramètres de correction décentrique
2 pour les paramètres de correction affine

➢ « AutoCal » et « Figee » ne définissent aucun modèle, toute calibration doit avoir une valeur,
donc avoir été calculée préalablement par un autre modèle. Avec « AutoCal » la calibration est
réévaluée tandis qu’avec « Figee » elle reste gelée.
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Annexe 5 : Fonction « Tapas » de MicMac : stratégie de calcul
L’utilisateur a très peu de contrôle sur la stratégie utilisée pour calculer l’orientation. La stratégie
prédéfinie est la suivante :
➢ Initialisation de toute la calibration intrinsèque en utilisant les données EXIF, ou celles déjà
calculées avec la calibration fournie par les fichiers existants, puis gel des paramètres inconnus.
Lorsque que le fichier de calibration n’est pas fourni, les paramètres sont initialisés de la
manière suivante :
-

La distorsion prend une valeur nulle (modèle physique idéal).
Le point principal et le centre de distorsion prennent les coordonnées du centre de
l’image.
La distance focale est calculée à l’aide des données EXIF.
Si la valeur F35 de la focale (équivalent 35 mm) est présente dans les métadonnées, la
focale est estimée avec la formule

𝐹35 ×𝑊𝑝𝑖𝑥
35.0

, où WPix est la largeur de l’image en pixel.

Sinon les métadonnées EXIF doivent contenir la valeur Fmm de la focale en millimètre
et la largeur Wmm du capteur en millimètre, et dans ce cas la focale est estimée par la
formule

𝐹𝑚𝑚 ×𝑊𝑝𝑖𝑥
𝑊𝑚𝑚

.

Nb : Wmm n’est pas dans l’EXIF, il doit être renseigné dans la base de données caméra.
➢ Choix d’une image centrale (l’image qui a le maximum de points de liaison).
➢ Calcul de l’orientation relative des images.
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Annexe 6 : Chaîne de traitement sous MicMac
- Application aux données acquises par drone pour le projet EVEX -

I

Préparation des données

Pour fonctionner, MicMac a besoin que toutes les données se trouvent dans le même dossier. Ainsi,
avant de lancer tout traitement, il convient de créer un répertoire de travail dans lequel l’ensemble
des photographies entrant dans le calcul doivent se trouver. Celles-ci possèdent des données EXIF,
cependant celles issues du prétraitement réalisé après l’acquisition par le drone du LIENSs ne sont pas
suffisamment complètes : ni la taille du capteur, ni la distance focale équivalente en 35 mm ne sont
renseignées. Or au moins l’une de ces deux informations doit être présente pour que l’étape de
calibration soit réalisée.
Pour remédier à ce manque de données, la solution la plus simple est d’insérer un fichier .xml nommé
« MicMac-LocalChantierDescripteur.xml » directement dans le répertoire de travail. Il se présente de
la façon suivante pour l’appareil photographique utilisé lors du TFE :
<Global>
<ChantierDescripteur >
<LocCamDataBase>
<CameraEntry>
<Name> Canon PowerShot ELPH 110 HS </Name>
<SzCaptMm> 6.2 4.6 </SzCaptMm> #Dimensions du capteur (en mm)
<ShortName> Canon PowerShot ELPH 110 HS </ShortName>
</CameraEntry>
</LocCamDataBase>
<KeyedNamesAssociations>
<Calcs>
<Arrite> 1 1 </Arrite>
<Direct>
<PatternTransform> .* </PatternTransform>
<CalcName> Canon PowerShot ELPH 110 HS </CalcName>
#Nom de l’appareil
</Direct>
</Calcs>
<Key> NKS-Assoc-STD-CAM </Key>
</KeyedNamesAssociations>
<KeyedNamesAssociations>
<Calcs>
<Arrite> 1 1 </Arrite>
<Direct>
<PatternTransform> .* </PatternTransform>
<CalcName> 4.3 </CalcName> #Distance focale (en mm)
</Direct>
</Calcs>
<Key> NKS-Assoc-STD-FOC </Key>
</KeyedNamesAssociations>
</ChantierDescripteur>
</Global>
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Une fois les photographies copiées dans le dossier et le fichier .xml créé et inséré dans ce répertoire,
il faut indiquer à MicMac le chemin du répertoire de travail. MicMac fonctionne en « lignes de
commandes ». Sous Windows, c’est donc par
l’intermédiaire de l’outil « invite de commande » que
les commandes sont lancées. Chaque ligne de
commande saisie au clavier doit être suivie de la
Figure 47: Illustration de l'outil " Invite de commande" de Windows.
touche « Entrée » pour être validée.
Une fois qu’il est ouvert, il faut tout d’abord indiquer le disque dans lequel se trouve le dossier de
travail. Par exemple, pour indiquer le disque D, il faut d’abord taper « D : » suivi de la touche « Entrée ».
Ensuite, on peut indiquer le chemin d’accès, qui peut facilement être saisi à partir d’un « copier-coller »
depuis « l’explorateur de fichiers ». Par exemple, on peut entrer la ligne de commande suivante :
cd D:\MicMac\Nom_du_dossier
Nb :
➢ « cd », qui signifie « change directory », permet de se déplacer vers le répertoire indiqué.
➢ Par précaution, il est préférable d’écrire les noms de dossier sans caractères spéciaux ni
accents et de ne pas mettre d’espaces.

II Calcul des points homologues : « Tapioca »
La première étape de la chaîne de traitement consiste à calculer les points homologues sur toutes les
images. Divers paramètres sont modifiables à cette étape. Comme nous l’avons vu dans le mémoire,
l’un des paramètres correspondants le mieux aux données issues de l’acquisition par drone est
« MulScale ». Il faut alors indiquer sur quelles images le calcul doit être réalisé, en l’occurrence sur
toutes les images, et les résolutions souhaitées.
La ligne de commande à entrer dans l’invite de commande est la suivante :
mm3d Tapioca MulScale ".*JPG" 200 3000
Nb :
➢ Les fonctions proposées par MicMac sont appelées par l’intermédiaire de la chaîne de
caractère « mm3d »
➢ La chaîne de caractère « .* » signifie que tous les fichiers dont le nom contient les caractères
qui suivent, ici « JPG »
➢ Attention, il faut noter que les minuscules et les majuscules ont une importance. En effet
« .*JPG » va sélectionner tous les fichiers dont le nom comporte « JPG », mais pas les « jpg ».
➢ Le nombre « 200 » correspond à la résolution à laquelle les images sont réduites pour la
présélection des paires, étape qui sert à optimiser le temps de calcul.
➢ Le nombre « 3000 » est la résolution des images qui vont servir au calcul de recherche de
points homologues.
Dans le cadre du projet EVEX, les zones à modéliser sont peu contrastées et ne permettent pas de
calculer suffisamment de points homologues pour que la suite du traitement puisse être réalisé.
L’option « Advanced Tie Points » (ou mode « SFS ») permet de régler ce problème. Elle peut être
activée pour qu’une amélioration du contraste soit réalisée automatiquement avant les calculs. Pour
cela, il y a deux façons de faire :
➢ La plus simple consiste à rajouter les caractères « @SFS » à la fin de la ligne de commande :
mm3d Tapioca MulScale ".*JPG" 200 3000 @SFS
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➢ La seconde est de compléter le fichier « MicMac-LocalChantierDescripteur.xml » de la manière
suivante :
<KeyedNamesAssociations>
<Calcs>
<Arrite> 1 1 </Arrite>
<Direct>
<PatternTransform> .* </PatternTransform>
<CalcName> SFS </CalcName>
</Direct>
</Calcs>
<Key> NKS-Assoc-SFS </Key>
</KeyedNamesAssociations>

III Estimation de la position et de l’orientation des caméras :
« Tapas »
L’étape suivante consiste à estimer les paramètres de l’objectif et de calculer l’orientation relative.
Puisque nous travaillons sur un grand nombre de photos, il est conseillé de faire deux appels successifs
de la fonction « Tapas », d’abord sur un petit nombre d’images d’une zone favorable aux calculs de
calibration, et ensuite sur l’ensemble des images :
mm3d Tapas Fraser "IMG_4(111|112|113|114|115|130|131|132|133|134).JPG" Out=Calib
Nb :
➢ « Fraser » correspond au modèle de calibration choisi. Pour plus de détail sur les différents
modèles, se référer à l’annexe 4.
➢ L’expression « IMG_4… » permet de sélectionner uniquement les images nommées
« IMG_4111.JPG », « IMG_4112.JPG », etc.
➢ « Out= » permet de spécifier le nom du répertoire dans lequel seront situés les résultats de la
calibration.
mm3d Tapas AutoCal ".*JPG" InCal=Calib Out=Fraser
Nb : « InCal= » permet de spécifier un dossier de calibration en entré, en l’occurrence celui calculé sur
le petit nombre d’images pour utiliser les valeurs estimées en entrée du calcul.

IV Génération du nuage peu dense : « AperiCloud »
Le nuage peu dense calculé par « AperiCloud » est composé des points de liaison et de la position des
caméras. Il est enregistré au format ply et peut être visualisé sous CloudCompare ou MeshLab par
exemple. Il permet alors un contrôle intermédiaire.
La ligne de commande à utiliser est la suivante :
mm3d AperiCloud ".*JPG" Ori-Fraser
Nb : « Ori-Fraser » correspond au répertoire créé suite à la commande Tapas et dépend donc du nom
donné au dossier « Out » (Fraser dans notre cas).
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V Géoréférencement des images
V.1 Saisie des points d’appuis : « SaisieAppuisInitQT »
La fonction « SaisieAppuisInitQT » a pour but de calculer une première orientation grossière à partir
de quelques points d’appui (3 au minimum) chacun sur 2 photographies au minimum.
mm3d SaisieAppuisInitQT "IMG_4(096|101|etc.).JPG" Ori-Fraser Point_Init.txt MesurePoints.xml
Nb :
➢ « Ori-Fraser » correspond au dossier dans lequel se trouve l’orientation calculée par « Tapas ».
➢ « Point_init.txt » (dont le nom a été choisi arbitrairement) est un fichier texte qui doit préciser
le nom des points qu’on souhaite utiliser pour cette orientation grossière (à insérer dans le
répertoire de travail). Par exemple :
GCP2
GCP3
GCP20
GCP21
L’exécution de cette ligne de commande ouvre une interface graphique :

Figure 48: Interface graphique "SaisieAppuisInitQT".

La liste des points indiqués dans le fichier texte (« Point_init.txt » dans l’exemple) apparait à droite. Il
faut alors sélectionner celui que l’on souhaite pointer sur les images (« cliquer » sur le nom du point)
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Une fois sélectionné, il faut désormais se déplacer dans l’image, zoomer (avec la molette de la souris)
et cliquer sur le détail (« clic gauche »), en l’occurrence le centre de la cible. Le point peut ensuite être
validé pour cette image par un « clic droit ».
Lorsqu’il est validé, la droite épipolaire s’affiche sur les autres images et permet de faciliter le
positionnement du point. Il faut donc uniquement le déplacer (maintenir « clic gauche » sur le point
et lâcher à l’emplacement souhaité) et valider.
Ces étapes peuvent alors être répétées sur les autres images. Pour changer les images à afficher à
l’écran, il suffit de faire un « clic droit » dans la partie images (à droite de l’interface) et de choisir
« View Images ». Lorsqu’un point a été validé, l’interface peut également afficher les images
concernées par ce point. Il faut cette fois faire un « clic droit » sur le nom du point et sélectionner
« Change images for ».
Un fois que tous les points souhaités ont été positionnés sur les différentes images, il faut aller dans le
menu « File > Exit » pour sortir en sauvegardant.

V.2 Calcul d’une première orientation absolue :« GCPBascule »
Cette orientation grossière permet à MicMac de calculer une position approximative de l’ensemble
des points d’appui dans le système de coordonnées choisi.
mm3d GCPBascule ".*JPG" Ori-Fraser Terrain-init GCP.xml MesurePoints-S2D.xml
Nb :
➢ « Terrain-init » est le dossier qui va contenir le résultat des calculs de cette orientation absolue.
➢ « GCP.xml (nom choisi arbitrairement) est le fichier qui contient les coordonnées de tous les
points d’appui (GCP) (à insérer dans le répertoire de travail). Il est possible de créer ce fichier
directement à partir d’un fichier texte contenant les noms et les coordonnées des points en
colonnes sous la forme « Nom X Y Z », soit par exemple :
GCP2 370327.786
534738.586
47.139
GCP3 370472.72
534757.895
58.529
GCP11 370286.641
535192.577
47.054
GCP12 370431.956
535208.536
54.651
GCP20 370257.989
535640.521
47.372
GCP21 370406.813
535648.784
52.042
C’est l’outil « GCPConvert » qui permet de transformer ce fichier .txt en fichier .xml.
mm3d GCPConvert AppGeoCub GCP.txt
Notons que l’outil ne permet pas la prise en compte d’une première ligne d’entête.
Ainsi, le fichier .xml en sortie est de la forme suivante :
<?xml version="1.0" ?>
<DicoAppuisFlottant>
<OneAppuisDAF>
<Pt>370327.78600000002 534738.58600000001 47.139000000000003</Pt>
<NamePt>GCP2</NamePt>
<Incertitude>1 1 1</Incertitude>
</OneAppuisDAF>
<OneAppuisDAF>
<Pt>370472.71999999997 534757.89500000002 58.529000000000003</Pt>
<NamePt>GCP3</NamePt>
<Incertitude>1 1 1</Incertitude>
73

</OneAppuisDAF>
<OneAppuisDAF>
<Pt>370286.641 535192.57700000005 47.054000000000002</Pt>
<NamePt>GCP11</NamePt>
<Incertitude>1 1 1</Incertitude>
</OneAppuisDAF>
<OneAppuisDAF>
<Pt>370431.95600000001 535208.53599999996 54.651000000000003</Pt>
<NamePt>GCP12</NamePt>
<Incertitude>1 1 1</Incertitude>
</OneAppuisDAF>
<OneAppuisDAF>
<Pt>370257.989 535640.52099999995 47.372</Pt>
<NamePt>GCP20</NamePt>
<Incertitude>1 1 1</Incertitude>
</OneAppuisDAF>
<OneAppuisDAF>
<Pt>370406.81300000002 535648.78399999999 52.042000000000002</Pt>
<NamePt>GCP21</NamePt>
<Incertitude>1 1 1</Incertitude>
</OneAppuisDAF>
</DicoAppuisFlottant>

V.3 Saisie de tous les points d’appuis : « SaisieAppuisPredicQT »
Cette fonction est similaire à la fonction « SaisieAppuisInitQT », mais cette fois il s’agit de positionner
tous les points d’appui sur toutes les photos.
mm3d SaisieAppuisPredicQT ".*JPG" Terrain-init GCP.xml MesureFinale.xml

V.4 Calcul de l’orientation absolue une seconde fois :« GCPBascule »
Cette étape est la même que pour le premier calcul de l’orientation absolue, mais cette seconde sera
mieux calculée puisque tous les points d’appui ont été positionnés.
mm3d GCPBascule ".*JPG" Terrain-init Terrain GCP.xml MesureFinale-S2D.xml
Nb : « Terrain » est le dossier qui va contenir le résultat des calculs de cette nouvelle orientation
absolue.

V.5 Compensation finale : « Campari »
Cet outil réalise la compensation de mesures hétérogènes : points de liaison, points d’appui et données
GNSS. Mais il n’était pas utile étant donné la précision métrique du récepteur GNSS embarqué par le
drone.
mm3d Campari ".*JPG" Terrain TerrainFinal GCP=[GCP.xml,0.1,MesureFinale-S2D.xml,0.5]
Nb :
➢ « TerrainFinal » est le dossier qui va contenir le résultat de la compensation.
➢ « 0,1 » signifie que la précision des points d’appui est de 0,1 m
➢ « 0,5 » signifie que la précision des points homologues est de 0,5 pixel.
Ces valeurs pondèrent les mesures lors du calcul.
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V.6 Génération du nuage peu dense : « AperiCloud »
Un nouveau nuage peu dense peut désormais être généré pour contrôler le géoréférencement.
mm3d AperiCloud ".*JPG" TerrainFinal

VI Reconstruction 3D : « C3DC »
Cette fonction réalise un calcul de corrélation dense automatique à partir d’un ensemble d’images
orientées. Différents paramètres sont modifiables (voir partie III.2 du mémoire).
mm3d C3DC MicMac ".*JPG" TerrainFinal Out=NuageFinal_200_3000.ply
A l’issue de cette fonction, le nuage dense est alors calculé et disponible dans le dossier de travail. Tout
comme les nuages peu denses, il peut être ouvert avec CloudCompare ou MeshLab.
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Annexe 7 : Carte des différences altimétriques (MNS) entre le 23/09/2016 et le 16/03/2017
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Annexe 8 : Carte des distances 3D M3C2 (nuages de points) entre le 23/09/2016 et le 16/03/2017
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Annexe 9 : Carte des distances 3D M3C2 verticales entre le 23/09/2016 et le 16/03/2017
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Résumé
Les récentes évolutions technologiques ont révolutionné les possibilités d’usage de la
photogrammétrie. De nouvelles techniques d’acquisitions ont vu le jour. Le LIENSs a acheté le drone
photogrammétrique eBee de Sensefly. Il permet de suivre la côte sableuse du littoral sud-ouest de l’île
d’Oléron, l’une des côtes où les plus forts reculs ont été mesurés en France.
Cette technique nécessite la prise en compte de divers facteurs (météorologie, marée) lors de la phase
de préparation. La plage étant uniforme, l’acquisition est contrainte par la mesure de cibles
temporaires repositionnées sur site à de chaque campagne. Elles sont nécessaires à l’amélioration de
la précision du modèle.
Les traitements sont réalisés sous PhotoScan. Diverses fonctionnalités de MicMac ont été testées en
vue de comparer les résultats. Les fonctions et paramètres expérimentés ont permis d’obtenir des
résultats intermédiaires relativement proches, mais le résultat issu de la reconstruction 3D semble
moins fiable, et surtout moins complet avec MicMac.
Plusieurs campagnes de mesures ont été menées au cours de l’hiver. Le suivi de l’évolution entre deux
époques se fait actuellement par différence de MNS raster. D’autres opportunités sont envisageables,
la méthode M3C2, permettant de mesurer des écarts entre deux nuages de points, est incluse dans le
logiciel CloudCompare. Déjà approuvée pour comparer ce type d’évolution en milieu naturel, elle
semble être une alternative intéressante à la méthode actuelle.
Mots clés : Drone, Photogrammétrie, MicMac, Modélisation 3D, Littoral, Changements temporels

Abstract
Recent technological developments have revolutionized the photogrammetry possibilities. New
acquisition techniques have emerged. The LIENSs bought the Sensefly eBee photogrammetric UAV. It
allows to monitor the sandy coast located on the southwest of Oleron island. This coast has one of the
strongest retreat of the coastline measured in France.
With this technique, the preparation has to take into account various factors (meteorology, tide). Since
the beach is uniform, acquisition is constrained by the measurement of temporary targets repositioned
on site at each campaign, which are necessary to improve the accuracy of the model.
Processing is performed with PhotoScan software. Various MicMac settings have been tested to
compare the results. The functions and parameters tested have produced relatively similar
intermediate results, but the result of the 3D reconstruction seems less reliable, and less complete
with MicMac.
Several measurement campaigns were achieved during the winter. The evolution monitoring between
two epochs is currently done by difference of raster DMS. Other opportunities are possible, the M3C2
method, which allows to measure distances between two points clouds, is included in the
CloudCompare software. Already approved to compare this type of evolution in natural environment,
it seems to be an interesting alternative to the current method.
Keywords : UAV, Photogrammetry, MicMac, 3D Modeling, Coastline, Temporal changes
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