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NUMÉRISATION DE LA GROTTE DE LIMOUSIS PAR 
PHOTOGRAMMÉTRIE

Notre manière de représenter les vides karstiques s’est vue fortement influencée par l’avènement de la 3D et de son 
utilisation toujours croissante depuis plus d’une dizaine d’années. Cette révolution plus que jamais en marche fût possible 
grâce notamment à la portabilité accrue des outils de mesure laser chez le spéléologue topographe amateur (DistoX) ainsi 
que, dans une autre mesure, aux scanners laser automatisés (Jaillet et al., 2019). Ces derniers, bien qu’offrant des degrés 
de précision et de densité de mesure époustouflants, restent tout de même réservés à des utilisations bien spécifiques 
compte tenu de leurs coûts élevés, de leur encombrement et relative fragilité. Il existe donc un enjeu concernant le 
développement de méthodes alternatives d’acquisition 3D, moins lourdes et plus raisonnables en termes de budget tout en 
étant à la fois adaptées aux conditions du milieu souterrain, souvent rudes pour l’électronique. La photogrammétrie en est 
une que nous proposons ici de tester à l’échelle d’une cavité entière, la grotte de Limousis (11).

La photogrammétrie n’est plus à présenter, elle existe depuis quasiment aussi longtemps que la photographie et 
consiste à reconstruire l’information de profondeur à partir de plusieurs clichés d’un objet pris à des angles de vue et 
distances différents (principe de la parallaxe, comme le fait constamment notre regard). Cette méthode est maintenant 
énormément utilisée notamment en archéologie et y compris sous terre pour modéliser entre autres des panneaux d’art 
pariétal et/ou des excavations compte tenu de sa rapidité et légèreté de mise en œuvre sur le terrain, un appareil photo est 
suffisant. Des tronçons de galerie sont aussi parfois modélisés en utilisant cette méthode (Jordan. 2017 ; Triantafyllou 
et al., 2019 ; Giordan et al., 2021) mais, pour l’instant, aucune étude n’a à notre connaissance démontré la viabilité de 
cette approche dans une optique de topographie 3D haute résolution à l’échelle d’une cavité entière. Après plusieurs 
tests concluants réalisés dans des grottes du sud de la France (Grotte du Sergent 34, phosphatières de Lirac 30, cf. liens 
vidéo en fin d’article) décision fut prise d’employer cette technique dans la grotte de Limousis (11) où un futur projet 
de réaménagement du parcours touristique nécessitait une topographie précise pour la mesure de pentes et de largeurs 
et hauteurs de passages étroits à élargir. L’objectif de ce texte est de présenter les différentes phases de ce travail avec i) 
l’acquisition de la donnée et la construction d’un modèle triangulé d’un environnement complexe et à basse luminosité, ii) 
le géoréférencement de ce modèle iii) l’utilisation de la ressource 3D acquise pour les problématiques de dimensionnement 
énoncées plus haut et iv) la valorisation/communication de la donnée numérique 3D à un plus large public.   

ACQUISITION : 

L’objectif principal de l’acquisition photographique dans une 
optique de modélisation par photogrammétrie est le nombre optimisé de 
clichés qui permettent au mieux l’obtention d’un taux de recouvrement 
suffisant (entre 60% et 85% recommandé). À cela s’ajoute la contrainte 
de manque de luminosité qui complique grandement la méthodologie 
et demande l’utilisation de sources lumineuses adéquates. Enfin et pour 
éviter au maximum les ombres, cette source lumineuse doit être fixe 
et au plus proche possible de l’objectif de l’appareil photo. Un bon 
compromis fut trouvé par l’emploi de deux caméras de type GoPro 
fixées sur un projecteur LED mobile proposant un flux lumineux de 
6000 lumens (Fig.1). Ces caméras possèdent des capteurs bien plus 
petits que des appareils de type reflex qui auraient permis l’obtention 
de photos de meilleures qualités mais celles-ci sont par contre 
particulièrement bien adaptées pour le milieu souterrain (légèreté, 
étanchéité, robustesse, coût réduit…).  Les GoPro furent réglées de 
manière à réduire leurs effets fish-eyes tout en contraignant leurs seuils 
maximums de sensibilité pour obtenir des clichés exploitables et sans 
trop de bruit. 
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Figure 1: démonstration de l’acquisition photographique avec les deux 
caméras et le projecteur LED, ici dans des conditions plus difficiles qu’à 
Limousis (Souterrain anthropique en partie ennoyé à Toulon). 
Cliché T. Lamarque 2021.
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Enfin, une cadence de prise de vue fixe fut réglée à 1s, permettant d’obtenir plus de lumière et des prises de vues de 
meilleure qualité que des photos extraites de vidéos à 24 images par seconde ou plus.

L’acquisition s’est déroulée sur deux journées et par tronçons de galeries (50 à 100m de long chacun) en faisant des 
aller-retours avec les deux caméras réglées avec des angles de vue légèrement différents (ex : vers le bas et vers le haut, 
tout en gardant un bon taux de recouvrement entre les deux). Une mire graduée de 50cm de long était placée dans les 
différentes scènes de manière à contrôler la mise à l’échelle qui fut réalisée par l’utilisation de marqueurs topographiques 
peints, plus anciens et encore visibles dans la grotte. Ces marqueurs correspondent à une topographie au théodolite réalisée 
en 2015 pour une campagne de radiolocalisation (D. Chailloux) et constituent notre référentiel pour la transformation de 
notre modèle en repère local et flottant vers une donnée géoréférencée. Ce sont au final plus de 40 000 prises de vues qui 
furent capturées pour un développement total de plus de 650m (~360m aménagés + ~300m après terminus de la visite 
touristique).     

EXPLOITATION DES CLICHÉS :

Après un premier tri semi-automatisé des photos selon des critères de qualité de prises de vue (netteté, lumière, taux 
de recouvrement...) c’est finalement un peu plus de 20 000 clichés qui furent gardés et importés dans un logiciel de 
photogrammétrie (Agisoft metashape). Nous passerons ici sur la présentation de la méthodologie précise ainsi que des 
différents paramètres injectés lors de l’analyse photogrammétrique mais on peut retenir à ce stade que le processus se 
déroule en trois étapes clés : L’alignement, où le logiciel cherche des points d’accroche similaires dans les différentes 
photographies et calcule les positions relatives des prises de vue dans l’espace ; la consolidation, où un nuage de points de 
haute résolution est généré et enfin le maillage, où les points sont reliés par une méthode de triangulation qui génère une 
surface représentant la morphologie des parois de la cavité (avec coloration du modèle par projection). Une fois les calculs 
réalisés et les différents tronçons fusionnés, le modèle final obtenu est composé de plus de 30 millions de triangles dont 
les longueurs d’arêtes sont de l’ordre du centimètre (Fig.2 et liens vidéo et modèles 3D en fin de texte). La génération du 
modèle final depuis le traitement de photos a nécessité plusieurs jours de travail incluant un temps de calcul informatique 
conséquent (~35h sur ordinateur haut de gamme).  

GÉORÉFÉRENCEMENT :

Le modèle obtenu étant à ce stade flottant dans son référentiel local, une mise à l’échelle accompagnée d’une mise à 
niveau (horizontalité) et d’une translation vers un repère donné est nécessaire de manière à être vraiment exploitable par 
la suite. Comme expliqué précédemment, c’est en utilisant les repères topographiques dans la cavité dont les coordonnées 
étaient connues que ces transformations ont pu être effectuées. En pratique, ces points ont été manuellement sélectionnés 
lorsqu’ils apparaissaient dans les clichés, sachant que seulement neuf repères sur les vingt-et-un étaient encore visibles dans 
la cavité (repères en partie effacés par le piétinement répété des visiteurs). Les coordonnées des points topographiques ont 
ensuite été assignées aux marqueurs sélectionnés dans le modèle 3D pour que le logiciel puisse enfin calculer une matrice 
de transformation s’ajustant au mieux sur la polygonale du levé au théodolite. Une fois cette transformation réalisée, on 
peut s’attarder sur l’analyse de l’erreur sur les coordonnées finales des points du modèles qui correspondent aux repères 
topographiques par rapport à leurs positions réelles de manière à apprécier la justesse de la méthode à représenter la 

Figure 2: une vue du modèle 3D de la salle  d’entrée de la grotte de 
Limousis avec de gauche à droite : maillage texturé ; 
maillage texturé + triangles et triangles seuls.
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réalité. 
On observe en effet (Fig.3) que les erreurs de positionnement des 

repères ne dépassent 20 cm que pour deux des neuf points utilisés. 
Ces deux valeurs maximales de 0.50m (P17) et 3.29m (P5) paraissent 
comme non représentatives de la tendance globale des erreurs et 
peuvent s’expliquer par i) un point de peinture n’appartenant pas 
à la polygonale de la topographie au théodolite (très probable pour 
P17) et ii) une zone avec peu de photographies et un recouvrement 
insatisfaisant (c’est le cas pour P5). Une fois ces deux repères mis de 
côté, la moyenne de l’erreur sur le référencement est de ~12cm, ce qui 
semble très satisfaisant pour une approche photogrammétrique sur 
un développement de plus de 600m où, rappelons-le, aucune mesure 
n’est effectuée in-situ. La robustesse du modèle est aussi vérifiée 
par la comparaison des longueurs mesurées dans la 3D des mires 
graduées disposées à des points stratégiques le long du parcours 
(Fig.4) qui valide la bonne mise à l’échelle et son absence de dérive 
(augmentation ou diminution notable de la valeur d’erreur d’échelle 
de l’entrée vers le fond de la cavité).

EXPLOITATION DU MODÈLE 3D :

Comme pour toute approche 3D, généralement issue de 
lasergrammétrie en grotte, le champ des possibles concernant 
l’utilisation de la donnée finale est principalement dépendant de sa résolution. Cette résolution cible doit être décidée 
en amont et rester cohérente avec les problématiques en jeux (ex. on ira chercher l’échelle millimétrique pour voir des 
gravures pariétales sur une paroi alors qu’une résolution décimétrique sera suffisante pour calculer le volume d’une 
galerie). Cet écart moyen entre les points du modèle est cependant difficile à prévoir en photogrammétrie et relève plus 
de l’expérience car on ne fait ici que prendre des clichés, contrairement au cas de l’emploi d’un scanner laser où ce 
paramètre est directement injecté dans l’appareil au moment de la mesure. L’objectif principal à la grotte de Limousis 
étant l’obtention d’une topographie relativement précise permettant de mesurer des zones étroites à élargir, la quantité et 
l’espacement des photos (directement liée à la vitesse de progression) devait être pensée pour une taille de maille pluri-
centimétrique à l’échelle de la cavité et centimétrique sur ces passages clés. Ces considérations ayant été prises en compte 
et vérifiées dans la donnée finale, c’est alors toute une série de manipulations (nettoyages, découpages, projections…) qui 
furent appliquées au modèle de manière à en extraire les informations nécessaires au futur chantier de réaménagement du 
parcours visiteur. Plusieurs logiciels de 3D (Meshlab, CloudCompare, 3DReshaper…) et de SIG (QGIS) ont été utilisés 
pour celà et ont permis l’obtention de cartes en plan et en coupe projetée et développée de l’enveloppe du modèle 3D 
(Fig.  5). Des sections ont aussi été extraites à intervalles réguliers de long du cheminement de manière à calculer les 
épaisseurs de roches à excaver pour la mise au gabarit des passages étroits. La 3D a enfin permis le découpage automatisé 
du sol de la grotte et la génération de MNT (modèle numérique de terrain) pouvant être utilisé pour le calcul de pentes et 

Figure 3 : à gauche, tableau 
montrant les erreurs sur les positions 
des repères topographiques une 
fois la matrice de transformation 
appliquée. Les points P5 et P17 ont 
été rejetés à cause de leur mauvaise 
résolution dans le modèle 3D. 
En haut à droite, vue du sol au niveau 
de la porte d’entrée de la cavité 
montrant le repère topographique P1, 
en rouge.

Figure 4 : tableau montrant les erreurs sur les 
longueurs des mires graduées (longueur réelle de 
0.405m) mesurées dans le modèle. On y observe 
que la transformation rendue possible par l’emploi 
des repères topographiques a bel et bien mis 
l’ensemble à l’échelle de manière correcte (erreur sub-
centimètrique à l’échelle du mètre) et surtout qu’il n’y a 
pas de dérive d’échelle notable de l’entrée vers le fond 
de la grotte.
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la décision concernant l’implantation de nouvelles rampes et autre passerelles.

CONCLUSION :

Nous montrons ici que la photogrammétrie est une solution viable à la topographie haute résolution de conduits 
karstiques à l’échelle d’une cavité ou même d’un réseau. Les temps de travail et de calcul informatique restent pour 
le moment conséquents mais la durée d’acquisition sur le terrain est grandement réduite par rapport à une approche 
lasergrammétrie, plus précise mais aussi bien plus lourde (mises en station, fragilité de l’électronique, coût…). Le domaine 
de la 3D est en pleine expansion et on voit de plus en plus d’outils s’ajouter à la liste des possibles (ex : technologies 
SLAM sur LiDar mobiles permettant de mesurer des centaines de mètres de galeries à la journée) mais il n’existe pas 
encore de solution miracle et on devra pour l’instant choisir une méthode la plus adaptée aux objectifs visés (précision, 
facilité d’emploi, coût, information de couleur…). 

En plus de ces considérations techniques, une réflexion est aussi à mener sur la manière de transformer la donnée 3D 
pour la rendre accessible à un plus large public dans une optique de partage et de communication. Alors que jusqu’à peu la 
seule solution était la vidéo (voir liens en fin d’article avec des exemples d’autres cavités réalisées en photogrammétrie), 
avec l’impossibilité pour un utilisateur non averti de manipuler lui-même les modèles, on trouve maintenant de nombreux 
sites internet de visualisation simple de modèles 3D qui ne nécessitent aucune installation de logiciels complexes (liens 
en fin d’article avec des exemples de la grotte de Limousis). On trouve enfin des solutions diverses en se rapprochant du 
domaine du jeux vidéo qui permettent d’imaginer et de développer les outils d’inspection et de visites virtuelle du futur.  

NUMÉRISATION DE LA GROTTE DE LIMOUSIS

Figure 5 : vue en plan (en haut) et en coupe (en bas) du modèle 3D de la portion non-aménagée de la grotte de Limousis. L’entrée de 
la cavité est ~250 plus au Sud, sur la branche sub-horizontale d’axe N-S, en rouge sur le plan.
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Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des activités professionnelles de l’entreprise CENOTE et commandités par 
les gestionnaires de la grotte de Limousis et la municipalité de la commune de Limousis que nous remercions pour leur 
accueil. 

Liens vers visionneuse 3D en ligne :
Modèle texturé de l’entrée de la grotte : https://skfb.ly/o8wPo
Modèle complet basse résolution : https://skfb.ly/o8wNR
Détails haute résolution du panneau des griffades d’ours : https://skfb.ly/orP8I
Liens vers vidéos :
Grotte du Sergent : https://www.youtube.com/watch?v=ttEpXMu8xZU
Phosphatières de Lirac : https://www.youtube.com/watch?v=mvUi0SckzbA


