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Coupe de profil espace 1 et 2 Oppidum de Roquefavoure NGF/IGN 69.

CAO/DAO T. Mathieu AMU-CCJ 2017.  
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Dessin assisté par ordinateur :
- Apprentissage des bases de la DAO avec Illustrator.
- Dessin vectoriel de céramique.
- Reprise d’un profil de coupe.
- Création du poster.

Stage de trois semaines dans le cadre du Master Momarch. Plusieurs thématiques sont abordées durant le stage : la topographie, la photogram-
métrie, le SIG (système d’information géographique), mais aussi la photographie de mobilier, le dessin de céramique, le DAO (dessin assisté par 
ordinateur), visite du dépôt archéologique Des Milles (13) et du Musée Départemental de l’Arles Antique. Ces 3 semaines allient à la fois des cours 
théoriques et phases de pratique. 
Ce poster scientifique présente la partie centrale du stage qui consiste à l’acquisition des données topographiques de l’espace 1-2-3 de 
l’Oppidum de Roquefavoure (13), la couverture photogrammétrique de ces espaces, puis une phase de traitement des données : création d’une 
orthoimage géoréférencée, élaboration d’une carte, d’un MNT et d’un profil par SIG, conception du poster et d’une coupe sous Illustrator.

 Les 3 semaines de stage ont permis une mise en pratique rapide des apports théoriques dispensés en topographie, photogrammétrie, photogra-
phie, travail sur SIG, dessin assisté par ordinateur, dessin de céramique sur papier et reprise de ce dernier en dessin vectoriel, ainsi que des 
apports en conservation préventive qui ne sont pas évoqués dans ce poster.
En outre, ce stage permet d’acquérir une connaissance accrue des diverses spécialités et une approche pluridisciplinaire qui participent à la 
bonne compréhension scientifique d’un chantier archéologique.  

"This work has been carried out thanks to the support of the A*MIDEX project (n° ANR-11-IDEX-0001-02) funded by the 
«Investissements d’Avenir» French Government program, managed by the French National Research Agency (ANR)".

T.Mathieu
AMU - AMIDEX - 2017
mathieu.thom@free.fr
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Carte espace 1-2-3 Roquefavoure avec US et Profil de coupe.
DAO T. Mathieu AMU-CCJ 2017.
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Orthoimage espace 1-2-3 Roquefavoure.
Photos Momarch1 AMU-CCJ 2017, CAO T. Mathieu AMU-CCJ 2017.

Traitement des photos de 
l’espace 1-2-3 avec Agisoft 
Photoscan :
- Création d’un nuage de points.
- Construction d’un 
Mesh/maillage.
- Calcul de la texture.
- Export d’une orthoimage 
géoréférencée.

Traitement de 
l’orthoimage de l’espace 
1-2-3 par SIG (QGIS) :
- Création d’une base de 
données des points topogra-
phiques par Excel et import 
dans QGIS.
- DAO murs et US.
- Création d’un profil de 
coupe.
- Acquisition d’une carte/plan 
avec légende, échelle, orien-
tation. 

STAGE MOMARCH
201727 fév. à 24 mars

Acquisition de données topogra-
phiques des espaces1-2-3 et le mobi-
lier  en place :
- Visite de l’Oppidum de Roquefavoure.
- Mise en place et réglages des tachéo-
mètres.
- Prise des points topographiques par 
équipes de 4.
- Repérage des points topographiques sur 
croquis.

 

Phase Terrain 
Oppidum de Roquefavoure (13) 

Centre Camille Jullian 

Traitement des données 
Centre Camille Jullian

Atelier Photographie de mobilier :
- Historique de l’évolution de la photo-
graphie.
- Apprentissage du fonctionnement 
d’un appareil photo numérique.
- Réglage de l’appareil en fonction des 
conditions de prises de vues.
- Prise de vue de mobiliers en labora-
toire photo.

Relevé photogrammétrique des 
espaces 1-2-3 :
- Réglages des appareils photogra-
phiques (ISO, vitesse et ouverture).
- Equipes de 2.
- Relevé photogrammétrique pour la 
création d’une orthoimage de 
l’espace 1-2-3.    


