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Clémence, Constance, Corentin, Lucas et Romain 

 



Plan 

I. Illustrations 

   de la modélisation mathématique 

1. Modèle parfait 

2. Phénomène de distorsion 

 

II.    Illustrations 

   pour la production photogrammétrique 

1. Influence des réglages appareils 

2. Influence de la scène 
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Orientation relative 
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Non unicité de la mise en place d’un couple d’image 
avec 5 points de liaison 



Orientation relative 
Une méthode pour la déterminer 

+ : positions possibles 
de  l’appareil 
o : positions possibles 
des points terrain 

5 



Similitude 3D 
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Détermination des 7 paramètres 
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Création d’un logiciel pour illustrer la distorsion 
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Effet de la distorsion 
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Effet de la distorsion 



Influence du matériel : 
 test d’objectifs 
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focale choisie = 18 mm 



Influence du matériel :  
tests sur boîtiers 
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1ère diagonale (en px) 
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Ouverture 
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Mise au point 
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Mise au point sur la tasse Mise au point sur le muret 
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Mise au point et focale 



Plan 

I. Illustrations 

   de la modélisation mathématique 

1. Modèle parfait 

2. Phénomène de distorsion 

 

II.    Illustrations 

   pour la production photogrammétrique 

1. Influence des réglages appareils 

2. Influence de la scène 

 
16 



Incidence des prises de vue 
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Ombrage 
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Sursol 
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MNT MNS 

Image 
Brute 



Sursol 
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Sursol 
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Ortho-
image MNT 



Sursol 
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MNT MNS 

Image 
Brute 



Types de points 
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Conclusion 

 Liste des illustrations non exhaustive 

 Variétés des supports illustratifs 

Description des protocoles expérimentaux et mise à 
disposition de programmes documentés 

Possibilité de faire évoluer les illustrations 
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