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Photographie et reconstruction 3D: Retour d’expérience
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En 2015, à la demande de reciproque et de l’EISTI, et avec la participation du CMN, nous avons 
mené 3 expérimentations pour le projet C3DC *.

1. La Photomodélisation 3D en drone de la Table des marchands à Locmariaquer.
2. La Photomodélisation 3D de 90 graffitis dans la Tour de la Lanterne à La Rochelle
3. La Photomodélisation 3D de 6 fauteuils et 1 divan au Musée du Louvre

La photomodélisation 3D
La photomodélisation 3D (appelée aussi photogrammétrie ou numérisation 3D) c’est la 
reconstruction d’un modèle 3D ou objet 3D à partir de photographies 2D. Le modèle obtenu ainsi 
est très précis et dispose d’une texture photo de haute qualité.

La qualité, la résolution et la pertinence du positionnement des sources 2D (photographies) sont 
déterminantes quant à la performance des résultats obtenus, et c’est donc un domaine technique 
dans lequel l’oeil, la sensibilité et le métier du photographe sont de vraies valeurs ajoutées.

Des solutions de prise de vues originales pour des problématiques très particulières:
Ces 3 projets étaient très différents, tant sur les sujets que sur leur nature ou les objectifs à 
atteindre, avec des contraintes environnementales spécifiques, ils ont impliqué la mise au point de 
solutions de prise de vues et de traitement très spécifiques.

Chaque expérimentation a donc été l’objet d’un important travail de préparation, d’essais de prise 
de vues et de traitement préalables, seule des solutions optimisées et validées pouvant être mises 
en oeuvre sur les sites. Les résultats des tests ont été validés par reciproque, l’EISTI, le MAP.

Sébastien COTTE, chef de projet, reciproque:
" Denis Gliksman a réussi à mettre en place rapidement et efficacement des protocoles de prises 
de vues adaptés à chacun des projets de photomodélisation sur lesquels nous avons travaillé 
ensemble. Les photographies produites ont pu être intégralement utilisées pour le calcul des 
modèles 3D et les résultats obtenus sont époustouflants". 

* ( Culture 3D Cloud est une une plateforme d’informatique en nuage pour la numérisation 3D, la documentation, la 
conservation et la diffusion du patrimoine culturel)

1_ Réalisation de 3 missions pour le projet Culture 3D Cloud
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A_Photomodélisation 3D par drone de la Table des Marchands, à Locmariaquer

1 Objectif
Créer un modèle 3D de la table pour faire une impression 3D « tactile » à destination des publics 
mal voyants.

2 Contexte
Site ouvert au public en bordure de l’agglomération de Locmariaquer. 

3 Prise de vues
Nous avons utilisé un drone et réalisé plusieurs vols programmés précisément, à une altitude 
définie, avec des points GPS, et un déclenchement régulier de l’appareil photo. Sébastien Cotte 
de reciproque m’a accompagné et aidé dans la surveillance des vols sur l’ordinateur notamment. 
Des photos complémentaires ont aussi été réalisées au sol pour mieux couvrir les parties 
verticales du côté des arbres ou le drone avait du mal à aller (...) . Ce sont environ 280 photos qui 
ont été réalisées pour un modèle.

Nous avons fait des vols d’ essai la veille au soir en arrivant. Le lendemain nous avons réalisés 10 
vols en 3 cessions, avec des lumières différentes, pendant les heures de fermeture du site pour ne 
pas survoler le public. La programmation des vols avait été préparée à l’avance avec des photos 
satellites géo-référencées sur lesquelles les waypoints ont été disposés. Différents parcours de vol 
avaient été testés. Le drone a bien réussi les parcours malgré le vent.

4 Post-production
Traitement avec Agisoft Photoscan, d’abord en temps réel en basse résolution pendant les 
pauses, pour vérification. Traitement en moyenne ou haute définition ensuite.

5 Conclusion
Tous les modèles créés fonctionnent, la résolution obtenue dépasse de très loin les besoins pour 
la création de la maquette volume. (Table des Marchands avec et sans et le Grand Menhir brisé)

6 Lien pour voir les résultats en 3D:
www.la-grange-numerique.com/2016/c3dc1.html
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B_Photomodélisation 3D des graffitis de la Tour de la Lanterne, à La Rochelle

1 Objectif
Créer un modèle 3D à des fins de préservation du patrimoine, certains graffitis se dégradant.

2 Contexte
La Tour est à l’entrée du Port de la Rochelle. Elle a longtemps été utilisée comme prison.
C’est un espace clos comprenant de grandes salles sur plusieurs étages et des escaliers exigus.
Elle était en travaux pendant les prises de vues et les protections avaient été démontées.

3 Prise de vues
Certains graffitis étaient très légers, très peu creusés. Il a fallu faire beaucoup d’essais en studio à 
Gressey pour mettre au point une technique de prise de vue et d’éclairage adaptée. On a même 
fait de faux graffitis sur 3 types de pierres et testé plusieurs système de lumière et de prise de 
vues. Sur place il a fallu s’adapter aux emplacements compliqués (escaliers exigus, graffitis en 
hauteur, à ras du sol ... ) pour disposer l’éclairage et le système de prise de vues.

4 Post-production
Des calculs de vérification étaient fait en temps réel.
1 mois de post-production pour calculer les “nuages de points denses” en moyenne résolution.

5 Conclusion
Plus de 10 jours de test et 10 jours de prise de vue. 300 kg de matériel. 22000 photos, 1 teraoctet 
de données... De 30 à 300 photos par modèle. La qualité des modèles et la résolution obtenue 
sont incroyables. Les objectifs pour la préservation sont largement atteints et les possibilités en 
médiation culturelle sont énormes grâce à la qualité d’image et la haute définition.

6 Lien pour voir les résultats en 3D:
www.la-grange-numerique.com/2016/c3dc2.html
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C_ Photomodélisation 3D de mobilier du Musée du Louvre

1 Objectif
Intégrer les modèles 3D des meubles dans un musée virtuel 3D, les replacer ou ils étaient au 
Chateau de La Roche-Guyon, dans la salle modélisée en 3D.
Un dispositif interactif étant mis en place au Musée de La Roche-Guyon pour les visiteurs.

2 Contexte
Mobilier rare et couteux, les 6 fauteuils et le divan sont exposés dans une salle du Musée du 
Louvre. Le musée du Louvre a eu la gentillesse de nous ouvrir ses portes pour réaliser les prises 
de vues, nous avons donc installé notre studio là-bas pour 3 cessions. 

3 Prise de vues
Les prises de vues avaient été précédées de tests en studio à Gressey pour déterminer les 
meilleures solutions de prise de vues et d’éclairage, pour avoir un modèle complet, y compris le 
dessous et entre l’assise et le dossier, et une jolie texture.
Nous avons installé notre studio photo avec un éclairage de Flashs électroniques et papier de fond 
dans une grande salle attenante au Musée du Louvre.
Entre 120 et 300 photos par modèle ont été réalisées.

4 Post-production
Nous avons calculé des modèles en moyenne résolution qui ne nécessitaient quasiment pas de 
retouche et suffisaient largement à l’intégration dans la visite virtuelle
Avec la lumière réalisée les brillances sur les dorures n’ont pas posé de problème.

5 Conclusion
Les modèles 3D d’excellente qualité ont été recalculés sur la plateforme C3DC facilement et 
intégrés à la visite virtuelle du dispositif du Chateau de La Roche-Guyon.

6 Lien pour voir les résultats en 3D:
www.la-grange-numerique.com/2016/c3dc3.html
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