
Les images numériques cotées et redressées présentent une alternative 
de bon marché à la place de plans graphiques. Le résultat du redressement est 
un plan d’images conforme à l’échelle et aux proportions réelles, qui comprend 
la documentation photographique des éléments architecturaux et des altérations 
avec des informations sur l’objet exactement géométriques. 
Pour la documentation d’édifices avec plusieurs étages, chaque partie de la 
 façade est redressée séparément et ensuite assemblée numeriquement pour 
obtenir un plan d’images respectant les proportions réelles. Les plans d’images 
numériques permettent une lecture facile des mesures et superficies. Ils peuvent 
être utilisés comme base pour une évaluation graphique. Les clichés d’images 
cotées s’effectuent à partir d’appareils photos numériques professionnels moyen 
format ou en cas de besoin à partir d’appareils photos analogiques grand format 
(13 x 18 cm, 4 x 5 Pouces) en noir et blanc, couleurs ou bien diapositives.  
Les clichés sont scannés en haute résolution pour être, ensuite, redimensionnés 
de manière numérique. Le programme utilisé metigo2D® travaille à partir de 
 l’approche mathématique de la transformation projective.

 Einbeck, 
Eglise du marché St. Jacobi
Façade ouest, plan numérique  
à l’échelle 1:50
En haut, à droite: façade nord

Plans d’images numériques



Les images numériques 
 cotées et redressées présentent 
une alternative de bon marché à la 
place de plans graphiques. Le ré-
sultat du redressement est un plan 
d’images conforme à l’échelle et aux 
proportions réelles, qui comprend 
la documentation des éléments ar-
chitecturaux et des altérations avec 
des informations sur l’objet exacte-
ment géométriques. 

Pour le soutien des restaurateurs, 
l’inventaire dans des musées et 
collections mais aussi pour des 
buts de documentation, des plans 
d’images numériques sont alors 
créés à l’échelle 1:25, 1:10 ou plus 
grande avec une haute qualité pho-
tographique. Ceux-ci sont ensuite 
résumés en une documentation 
avec proportions réelles. En dépen-
dance de la géométrie de l’objet, 
la création des plans d’images 
s’effectue à partir d’un redimen-
sionnement/redressement projectif, 
d’un déroulement numérique ou 
d’une orthoprojection basée sur les 
modèles mesurés de surfaces.

fokus
GmbH Leipzig

Documentations  
à grande échelle

 Musées nationaux à Berlin – 
Musée du Proche-Orient,  
Porte d’Ischtar de Babylone  
(1ère moitié du VI. siècle avant J.C.) 
Vue générale, plan numérique à l’échelle 
1:25



Pour l’analyse et pour une meilleure clareté des déformations archi-
tecturales, des modèles de surface peuvent être calculés à partir de données 
de mesures tridimensionelles. Les données nécessaires résultent de la photo-
grammétrie stéréoscopique, des relevés tachymétriques ou par un scanner laser. 
A partir du modèle numérique de surface gagné, les profils et les courbes de 
niveau en peuvent être dérivés.
Pour le contrôle des comportements de mouvements verticaux d’un bâtiment, 
des nivellements précis sont effectués par intervalles temporaires avec des 
points de repères fixés durablement. Ceux-ci sont ajustés avec une nivelle 
digitale et des jalons-mire en invar. Les inclinaisons et déformations sont déter-
minées et contrôlées par des relevés tachymétriques définis de manière géo-
désique par des points de calage. Les résultats des mesures, qui se déroulent  
la plupart du temps sur plusieurs années, sont classés d’une manière appropriée 
et représentés dans un tableau ou un graphique.

 Wemding
Eglise de pélerinage Maria Brünnlein
De gauche à droite: courbes de niveau 
se basant sur un modèle de surface 3D 
pour la représentation des déformations 
de la voûte en berceau;
déroulement du modèle de surface 
en un niveau  
(réduit sur le berceau moyen);
déroulement numérique de la voûte  
en berceau.

Documentation d’objets 
en 3D
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La société fokus GmbH Leipzig est un bureau d’ingénieurs, qui propose des
prestations dans les domaines du mesurage de bâtiments, de la photogrammétrie
et du traitement d’images. Notre activité comprend non seulement la création de 
plans, la documentation pour architectes, conservateurs, historiens du bâti et restau-
rateurs mais aussi le développement et la commercialisation d’un logiciel spécifique. 
Pour la création de documentations numériques à grande échelle, un logiciel appelé 
 metigoMAP®, spécialement conçu par fokus GmbH Leipzig, est tout à fait adapté.

Contact: 
Dipl.-Rest. (FH) Elodie Rossel
Restauratrice diplômée en
peinture murale et surface  
architecturale
elodie.rossel@metigo.de
www.fokus-GmbH-Leipzig.de

Documentations à grande 
échelle de planchers

 Potsdam, 
Nouveau Palais, Salle de marbre

Pour les interventions de 
sauvergarde, une documen-
tation du plancher entier a été 
réalisée à l’échelle 1:1 dans le 
cadre d’études préliminaires pour 
le  département de restauration de 
la fondation prusse des châteaux 
et jardins Berlin Brandenbourg.
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