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AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement

Environnement scientifique
et technique de la formation

Patrimoine et archéologie

GPS, SIG et photogrammétrie à l’échelle du chantier
archéologique

OBJECTIFS
Archéorient - Environnements et
sociétés de l'Orient ancien

- Savoir utiliser conjointement le GPS différentiel (DGPS) et la photogrammétrie sur le chantier de fouille afin
d’obtenir une orthophotographie et un modèle numérique de surface géoréférencés
- Savoir exploiter les données issues du DGPS et de la photogrammétrie et les gérer sous SIG pour
constituer les bases de données archéologiques et en extraire des plans

http://www.archeorient.mom.fr

Réseau information spatiale et
archéologie
http://isa.univ-tours.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Archéologues, topographes intervenant sur les chantiers. Cette formation peut également concerner
d'autres personnes souhaitant enregistrer des informations de terrain aux mêmes échelles (ordre de
grandeur : de 100 à 1000 m²).

Olivier BARGE
Ingénieur de recherche
UMR 5133

PREREQUIS
Aptitudes élémentaires à la manipulation d’un ordinateur

LIEU
LES VANS (07)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
Lieu : Commanderie de Jalès,
Berrias-et-Casteljau (07)
De 5 à 12 stagiaires
Ateliers en binômes avec 1 intervenant
pour 3 binômes maximum

950 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 057 : du mercredi 03/06/20 à
09:00 au vendredi 05/06/20 à 16:30

Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

20 057

Oct.

Cours collectifs (6 h)
- Principes d’usage d’un DGPS
- Systèmes de coordonnées
- Eléments de photographie
- Principes de gestion des données sous SIG

COÛT PÉDAGOGIQUE

Janvier

Le DGPS permet l’enregistrement des points de calage d’une part, des entités décrivant les vestiges
archéologiques d’autre part. La réalisation de clichés à l’aide d’une perche et leur exploitation
photogrammétrique permet la production d’une orthophotographie et d’un MNS (modèle numérique de
surface) d’une précision subcentimétrique.

Ateliers (16 h)
- Réalisation des clichés à l’échelle du chantier, photographie à la perche
- Enregistrement des points de calage à l’aide d’un GPS différentiel de précision sub-centimétrique
- Enregistrement des entités archéologiques à l’aide d’un GPS, usage d'un dictionnaire d'attributs
- Correction différentielle des données GPS et export sous SIG
- Traitement photogrammétrique : paramétrage des étapes d'appariement et de calcul du modèle 3D de
terrain, extraction d'un MNS et d'une mosaïque orthophotographique
- Structuration des données et production des plans

EQUIPEMENT
Logiciels et matériels utilisés : Agisoft photoscan, QGIS, GPS Trimble GeoXT et pathfinder office

INTERVENANTS
O. Barge et E. Regagnon (ingénieurs)
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