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Secteur d’étude 

Æ Marge occidentale du bassin de Paris (calcaires, argiles et marnes) 
Æ Entre Houlgate et Villers-sur-Mer,  sur 4,5 km (Calvados, Basse-Normandie), falaises 
dites ‘Les vaches noires’ limitent un plateau (altitude max: 120 m a.s.l) 
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Secteur d’étude 

Deux processus principaux : 
Escarpement principal : glissements rotationnels, basculements, … 
Escarpement secondaire : écroulements rocheux 
Versant : coulées boueuses entre des pinacles (crêtes d’interfluve) 

In Thomas A., 2015 
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Problématique et objectifs 

Questions scientifiques  dans le cadre du SNO DYNALIT :  

• Vitesses et rythmes de retrait / taux d’ablation 
• Agents/processus (de prédisposition et externes –

forçages-) responsables :       
– déclenchement événements particulaires et de 

masse brutaux (basculements, glissements),  
– évolution des coulées boueuses et du trait de côte 

• Replacer les vitesses actuelles dans un contexte 
historique. 

DYNALIT : Service National 
d’Observation axé sur l'étude de 

la dynamique du littoral et du 
trait de côte. 

Objectifs  de la présentation : 

ÎMéthodologie de suivi diachronique d’un 
secteur des falaises depuis  sept. 2014 
couplant levés TLS et photogrammétrie 

terrestre ‘légère’ au sol (SfM); 
Î Premiers résultats. 

Vue sur le secteur SNO Dynalit ‘Vaches noires’ (situé à 
l’Ouest de Villers-sur-mer). 
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Matériels et méthodes 

• TLS (Terrestrial Laser Scanning) 
 

- RIEGL VZ400 full waveform 
- Résolution angulaire = 0,02° 
- Scan fin en 5 mn 
 

-Traitement : Riscan Pro 
 

-3 stations (= 3 scans)  
- Distance base = 30m 
- Distance sommet = 150m 
- Temps = 3 x 1h à marée basse 

 

- Réseau de 12 cibles géoréférencées 

- L93 associé au RGF93 et IGN69 
- DGPS (Trimble 5700 & 5800) 
- Tachéométrie (Trimble M3) 

 

- 3 levés : 26 sept. 2014 ; 4 mars 2015 ;    
 10 juin 2015 

Implantation du réseau de suivi des déplacements de 
surface, des cibles et des stations TLS  (levé du 4 mars 
2015), des prises de vues photographiques (levé du 25 

mars 2015) in Thomas A., 2015 
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Matériels et méthodes 

• Photogrammétrie (Structure from 
Motion) 
 

- Appareil numérique standard 
- Nikon Coolpix S9700 
- Résolution : 16 Megapixels 
- Distance focale grand-angle  
- Recouvrement  minimum de 60%. 

 

- Traitement : Photoscan (Agisoft) 
 

-4 levés avec différents protocoles : 
 

-Modèle 1 (04 mars 2015) 
- 53 photos sur 1 ligne 
- 95 piquets en bois du réseau de suivi 
 

-Modèle 2 (25 mars 2015)  
- 175 photos sur 3 lignes 
- 12 cibles 

 

- Modèle 3 (07 mai 2015)  
- 150 photos sur 3 lignes 
- 95 piquets en bois du réseau de suivi 
 

 - Modèle 4 (10 juin 2015)  
- 453 photos sur 4 lignes 
- 12 cibles 

 

Cibles et piquets géoréférencés avec une 
précision : XY ± 1,5cm et Z ± 2,5 cm 
 

Implantation du réseau 
de suivi des 

déplacements de surface, 
des cibles et des stations 
TLS  et des prises de vues 

(in Thomas A., 2015) 
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Résultats 

Photogrammétrie (SfM) : modèle n°2 du 25 Mars 2015 (texturé) 
175 photos sur 3 lignes. 

In Thomas A., 2015 



Résultats 

Photogrammétrie (SfM) : Résolution et précision 

Résolution :  
23 millions de points pour un secteur d’environ 50 000 m², 460 points par m².  

A : Modèle n°2 texturé ; B : Photographie de la même zone 

Précision :  

La précision dans le géoréférencement est d’ordre décimétrique avec les deux 
techniques, cibles et piquets 

a.) Pour une courte distance :  
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Résolution décroissante avec la distance et imprécision sur la partie sommitale 

De multiples ‘zones d’incertitude’ limitent le modèle, induites par la végétation 
et la topographie chaotique. 
Î Erreur de calcul avec zones ‘lissées’ ou incohérentes  

Résultats 

Photogrammétrie (SfM) : Résolution et précision 

C : Modèle n°2 texturé ; D : Photographie du même secteur 

a.) Pour une distance > 100m :  
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Résultats 

In Thomas A., 2015 

Zones ‘lissées’ et incohérentes 
induites par la végétation 

Zones ‘d’ombre’ induites par la 
topographie chaotique 

Photogrammétrie (SfM) : modèle n°2 du 25 Mars 2015 (texturé) 
175 photos sur 3 lignes. 

Mauvaise résolution sur la partie 
sommitale 



Résultats 

Photogrammétrie (SfM) : modèle n°4 du 10 juin 2015 (texturé) 
453 photos (rayonnantes) sur 4 lignes. 
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Résultats 

Photogrammétrie (SfM) : modèle n°4 du 10 Juin 2015 (texturé) 
453 photos sur 4 lignes 

Précision dans le géoréférencement  :  < 10 cm (cibles et piquets). 

Elimination de la quasi-totalité des zones d’ombre (grâce au plus grand nombre 
photographies et leur placement sur 4 lignes). 
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Résultats 

Résolution moyenne du modèle n°4 :   
4 fois plus importante  que celui du modèle n°2 :  
 
Î Modèle SfM n°2 (Mars 2015) : envi. 460 pts/m² 
Î Modèle SfM  n° 4 (Juin 2015) : env. 1800 pts/m²  

Photogrammétrie (SfM) : modèle n°4 du 10 Juin 2015 (texturé) 
453 photos sur 4 lignes 

Densité de points du modèle 2 (rouge : forte densité ; bleu : faible 
densité) (CloudCompare). 



ST1 ST2 ST3 

Résultats 

Terrestrial Laser Scan (TLS) : nuage de points 2015  

25m 

N 

10m 

-Levé du 04 mars 2015 

-    3 stations (= 3 scans) : ST1, ST2, ST3 

- Résolution millimétrique 
- Précision de la localisation < 1cm (RGF93) 
 

- Zones d’ombre (en noir) 
- Absence de mesure 

 
- Structure bâtie en haut de falaise : 

- Élément de contrôle de précision 
d’ajustement spatial des scans entre eux 

- Elément de contrôle de la précision du géo-
référencement à différente dates 
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• Résolution : 5 cm 
• nombres de polygones > 9 700 000 
 

• Résultats préliminaires :  
• les zones de végétation induisent des 
artefacts dans la mesure 
• modèle fin qui permet d’apprécier la 
morphologie précise des éléments du 
site  

Résultats 

Terrestrial Laser Scan : Comparaison des modèles numériques de terrain 

MNT 2014 

MNT 2015 
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Résultats 
TLS: Comparaison des MNT (5cm) de Mars 2015 
et Juin 2015 I II III 

I II III 

N 

25m * 

* Échelle indicative 

Différentiel d’altitude entre  
Mars 2015 et Juin 2015 

érosion accumulation 
-0,1  -1,5  -3 m  +0,1  +1,5 +3 m 
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Résultats 
TLS: Comparaison des MNT (5cm) de 
Septembre 2014 et Juin 2015 I II III 

I 
II III 

N 

25m * 

* Échelle indicative 

Différentiel d’altitude entre  
Mars 2015 et Juin 2015 

érosion accumulation 
-0,1  -1,5  -3 m  +0,1  +1,5 +3 m 
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Résultats 
TLS versus SfM  (10 juin 2015) :  
évaluation de la précision des modèles 

(Modèle de référence : TLS Juin 2015, 5cm) 

I II III 

I II 

III 

N 

25m 
* 

* Échelle indicative 

entre 20 et 50cm de différentiel en  
moyenne sur l’ensemble du modèle 

+/- 1m : zone d’ombre  
et/ou de végétation 

+/- 3m : limites du modèle ;  
zones lointaines par rapport  

à la prise de vue 

< 10cm sur une grande partie  
de la zone d’étude 

Différentiel d’altitude 

-0,1  -1,5  -3 m  +0,1  +1,5 +3 m 
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Conclusion & perspectives 

• Résultats permettent d’apprécier les processus, 
• Résolutions et précisions suffisantes, 
• Différences cohérentes dans les MNTs. 
 
SfM terrestre : souple, peu couteux, réactivité /événement 
ÎAvec points d’amer et cibles, 
Î Dégradation de la résolution et de la précision avec l’éloignement, 
Î Problème de la végétation, 
Î les problèmes des zones d’ombre ‘résolus’ (4 lignes de photos). 

TLS : extrêmement précis mais mise en œuvre plus ‘lourde’ 
Î Avec points d’amer et cibles, 
ÎDégradation de la résolution avec  l’éloignement (moins de points), 
Î Problème de la végétation (en cours de résolution), 
Î Ombre en pied de versant (contre-pente) pouvant être réglé par une 4ème station 
latérale (positionnée en partie inférieure du versant). 

Perspectives : 

Mise en oeuvre en ‘routine’ des protocoles établis. 
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Merci de votre attention 


