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Tools and Acquisition Protocols for Enchancing Artefacts Documentation

Chapelle impériale
Cette campagne a été réalisée dans le
cadre des différentes expérimentations
menées sur le logiciel PhotoCloud, en
collaboration avec le CICRP et la DRAC
de Corse, qui souhaitaient évaluer les
possibilités que ce type de logiciel peut
apporter à la conservation et l’analyse
architecturale des édifices patrimoniaux.
La procédure se divise en trois étapes.
Dans un premier temps, la chapelle a
fait l’objet d’une acquisition photographique spécifique. Les photos ont ensuite été traitées automatiquement par
le logiciel PhotoCloud, qui génère des
nuages de points 3D à partir de photographies. L’ensemble des nuages ainsi
créés sont ensuite assemblés, pour
obtenir un modèle 3D de l’objet étudié,
ainsi qu’une série d’orthophotographies
de ses parois internes.
Cet exemple permet ainsi d’illustrer
deux types de traitements différents,
effectués à partir de la même acquisition photographique haute définition: la
création d’un nuage de points 3D, et la

réalisation d’orthophotographies.
Il permet égalemet de mettre en évidence un certain nombre de problématiques liées à l’acquisition et au traitement de ce type d’édifice. L’ensemble
de la démarche, ansi que les contraintes
rencontrées, sont donc décrits et commentés.
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1 - Présentation de la mission

1.1 - Situation géographique
La Chapelle impériale se trouve à Ajaccio (Corse), dans l’aile
droite du palais Fesch.

Fig.1 - La chapelle impériale, Ajaccio.

1.2 - Contexte historique
La chapelle impériale, aussi connue sous le nom de chapelle palatine, a été construite
sur ordre de Napoléon III, pour honorer l’une des dernières volontés de son oncle le Cardinal Fesch: «Sur le produit de la vente de ma Grande Galerie de tableaux, mes héritiers
prélèveront la somme de deux cent mille francs destinée à la construction d’une église à
Ajaccio où sera établie ma sépulture, celle de ma soeur Letizia et de tous les membres
de la famille Bonaparte qui voudront y être ensevelis».
Les travaux débutent en 1857, presque vingt après la mort du Cardinal, et sont confiés à
l’architecte officiel de l’empire, Paccard. La chapelle est bénie le 9 septembre 1860.

1.3 - Architecture
La chapelle est construite en forme de Croix Latine. Elle se compose d’une nef principale coupée par un transept, et d’un choeur. La croisée
du transept est surmontée d’une coupole hémisphérique peinte en trompe-l’oeil par l’architecte
Maglioli.
Les piliers centraux sont ornés de plaques de
marbre noir, dont certaines figurent des inscripFig.2 - Représentations 3D de la chapelle.
tions composées par Champolion à la mémoire
de la famille Bonaparte. L’intégralité des murs ainsi que les voûtes est recouverte de
peintures à motifs floraux et ecclésastiques. Quelques vitraux niveau du transept
laissent pénétrer la lumière extérieure.

1.4 - Préparation de la mission
Éléments à acquérir
Le relevé concerne l’intégralité de l’intérieur de la chapelle: les murs, le sol ainsi que les
voûtes.
Matériel
L’appareil photo utilisé pour cette mission est le Canon
EOS 5D Mark II (21 millions de pixels), équipé d’un objectif
fisheye 15mm.
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Fig.3 - Le Canon EOS 5D Mark II et
l’objectif 15mm.
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2 - Acquisition photographique

2.1 - Approche générale
L’acquisition s’est concentrée sur l’intérieur de la chapelle. Le but étant d’obtenir un modèle complet du bâtiment (sol, mur et voûtes) l’ensemble des photos doivent être connectées.
Une seule focale a été utilisée pour l’ensemble de l’acquisition. Le choix s’est porté sur un
objectif à courte focale fisheye afin de minimiser le nombre de photos à réaliser.

2.2 - Contraintes
Globalement, la chapelle présente de bonnes conditions d’acquisition: les matériaux
sont assez nuancés pour permettre la détection de points homologues, l’éclairage est
suffisant pour éviter de recourir à un trépied, l’ensemble est dégagé.
On note en revanche la présence de reflets au niveau du sol, dûs aux vitraux. Un autre
problème vient du fait que les images d’une arche à l’autre sont relativement identiques,
ce qui peut gêner les calculs ultérieurs. Il est donc important de veiller à réaliser les
clichés de ces zones de manière à faire apparaître des éléments permettant de les
différencier.

2.3 - Orientation globale
L’orientation globale s’est faite en plusieurs phases. Dans un premier temps, les voûtes
ont été acquises, puis les murs de la nef, puis le transept. Le lien entre ces différentes
parties est assuré par la courte focale utilisée.
Le plafond a été acquis en prenant une série de photos parallèles.

Fig.4 - L’acquisition du plafond.

Deux séries de photos divergentes au niveau de la nef et de la croisée du transept
permettent de décrire les murs.

Fig.5 - L’acquisition de la nef et
de la croisée du transept.
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Quelques photos supplémentaires ont été prises pour relier l’intérieur du transept au
reste de l’acquisition.

Fig.6 - Les bras du transept.

Au total, une quarantaine de photos a été nécessaire pour cette étape de l’acquisition.

2.4 - Corrélation
La phase de corrélation a été également divisée en plusieurs parties: le plafond, les
murs du transept, la nef et le sol.
Six sites ont été réalisés pour les plafonds: trois pour la nef, un pour le choeur, et deux
pour le transept.

Fig.7 - Les sites de corélation
du plafond.

Trois sites pour chaque bras du transept: un par mur.
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Fig.8 et 9 - Les sites de corrélation des bras du transept.

Idem pour les murs de la nef.

Fig.10 - La nef.

Et enfin deux sites pour le sol.

Fig.11 - Le sol.

Au total, 90 photos de corrélation sont nécessaire pour décrire la totalité de l’espace
intérieur de la chapelle.
NB: La calibration n’a pas fait l’objet d’une acquisiton spécifique, et a été calculée à
partir d’un site de corrélation.
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3 - Traitement informatique

Le traitement informatique comporte deux parties: une automatique, et une manuelle.
La partie automatique exécute la détection des points homologues, ainsi que tous les
calculs d’orientation, de calibration des caméras et de corrélation.
Cette étape n’est pas décrite ici, dans la mesure où elle ne nécessite aucune intervention. Compte tenu du nombre de photos à traiter, sa durée est d’environ deux heures.
La partie manuelle consiste à définir les zones à partir desquelles générer les nuages
de points, puis à traiter ces nuages (passage en 2D puis création des orthophotographies.) Etant donné le nombre de nuages à générer (un par site de corrélation, soit 18
au total), cette étape dure environ deux heures.

3.1 - Gestion des masques
Etant donné le grand nombre de masques générés, seuls quelques uns sont présentés
ici. Aucune précaution particulière n’a été prise durant cette étape.

Fig.12 - Quelques exemples de masques de corrélation.

3.2 - Résultat final

Les nuages sont ensuite assemblés afin d’obtenir un modèle complet de la chapelle.
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Fig.13 - Le nuage complet de la chapelle.

Les différents nuages de points sont finalement redressés pour créer les orthophotographies. L’ensemble est retouché de manière à disposer d’un éclairage le plus homogène
possible. Les éventuelles zones bruitées sont également supprimées.

Fig.14 - Exemples d’orthophotographies extraites du nuage.
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