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Ruines avancées
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Végétation à feuilles persistantes

Annexe 3a :  détails des valeurs de calcul pour chaque paramètre et résultats

num test rugosité σ_rugosité densité σ_densite s1 s2 s3 orientation σ_x σ_y σ_z élaboré avec nombre_sites_testes reussite abandon

01 oui 1 oui 2 5 3 11 oui 2 2 2 10 2 2

02 oui 2 oui 2 5 3 11 non 0 0 0  mon.vil.s01 10 3 5

03 oui 2 oui 2 3 1 7 oui 2 2 2 10 0 7

04 oui 1 oui 1 3 1 7 oui 2 2 2 10 3 4

05 oui 1 oui 2 7 5 15 oui 2 2 2 10 1 3

06 oui 2 oui 1 7 5 15 oui 2 2 2 10 2 4

07 oui 2 oui 1 7 5 15 oui 1 0 0  tal.fer.s00 5 5 0

08 oui -2 oui -1 7 5 15 non 0 0 0  bes.pla.s00 1 0 1

09 oui -1 oui -2 7 5 15 non 0 0 0  bes.pla.s01 1 0 0

10 oui -1 oui -1 7 5 15 oui 2 2 2  bes.pla.s02 1 0 0

11 oui -1 oui -1 5 3 11 oui 1 1 -1  bes.pla.s03 1 0 0

12 oui 2 oui 1 5 3 11 non 0 0 0  bes.bar.s00 6 4 1

13 oui -1 oui -2 7 5 15 oui -1 -1 -1  bes.pla.s00 1 0 1

total de tests = 76

schéma bâ couvert fores er écueils Ac on de sélec on

1. Rugosité (R) faible fort
les ruines avancées présentent 

une forte rugosité

On supprime les points à forte 

rugosité (au dessus de l'écart type)

2. Densité  (D) fort faible
les troncs d'arbres couchés 

présentent une forte densité

On supprime les points à faible 

densité (en dessous de l'écart type)

3. Orienta ons 

normales (ON)

cohérentes, 

organisées
anarchiques le sol, le terrain

On supprime les points aux ON les 

plus désorganisées
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Lecture multicritère...

Tous les points sont dans la même classe de couleur

1 Rachel Opitz, Laure Nuninger 2013, Point clouds metrics for separating standing archaeological remains and lows vegetation in ALS data, International Archives of the Photogrammetry, remote Sensing and Spatial Information Science
2 Aude Crozet, Experimentation et optimisation d’un protocle d’analyse de nuage de points LiDAR brut pour la classification de vestiges architecturaux en contexte forestier, rapport de stage, MSHE C.- N. Ledoux, 2014

Tableau des tests montrant la variations des degrés de sélection

Les points bleus indiquent la structure bâtie

Chaque site présentait des caractéristiques différentes en termes d’état 
de conservation des vestiges, de densité et de hauteur de végétation. 

...et calcul multiscalaire itératif ...

...du nuage de points

Végétation dense

Sous-bois et canopée haute

Canopée haute sans sous-bois
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Afin de vérifier l’efficience du test, 10 sites 

ont été sélectionnés dans l’emprise LiDAR de 

la région de Besançon.

Après avoir mené le test Opitz et Nuninger 2013 sur ce corpus, il est apparu nécessaire 

de faire varier les degrés de sélection des différents paramètres en fonction des carac-

téristiques des sites.

L’élaboration d’un nouveau test s’est faite de manière exploratoire, en fonction des 

effets observés à chaque étape, pour élaborer un guide en fonstion de cas types.

Le travail d’optimisation a permis de confirmer l’efficacité de la méthode de classification proposée, si on la combine à des 

variations de paramètres adaptés aux types de végétation et de vestiges.

Des travaux complémentaires restent à développer sur la végétation à feuilles persistantes qui pose encore problème.

La procédure pourra enfin être automatisée par le développement d’un module intégré en open source afin 

d’optimiser la détection des vestiges archéologiques en élévation sous couvert boisé grâce à la technologie LiDAR.

Les classifications standard de nuage de points LIDAR ne permettent pas de 
séparer les vestiges en élévations de la végétation haute. Ainsi, de nom-
breuses structures archéologiques sont virtuellement effacées lors du filtrage 
de points et de la génération du modèle numérique de terrain (MNT).

En 2013, Rachel Opitz et Laure Nuninger ont proposé un protocole de traite-
ment expérimental en open source, afin de le mettre à disposition des 
archéologues utilisant la télédétection LiDAR.

Cette classification des vestiges architecturaux en contexte forestier est 
fondée sur une méthode de calculs itératifs multicritères et multiscalaires..

Expérimentation et optimisation 
d’un protocole d’analyse de nuage de points LiDAR brut 

pour la classification de vestiges architecturaux en contexte forestier
 CROZET Aude, OPITZ Rachel, NUNINGER Laure


