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Définition

Qu’est-ce la photogrammétrie ?
Définition : 
Technique permettant, à

 

partir d'un couple stéréoscopique de photographies, 
d'étudier et de définir avec précision les formes, les dimensions et la position 
dans l'espace d'un phénomène quelconque.

Office québécois de la langue françaises

Note : 
La photogrammétrie permet, notamment, l'établissement des cartes 
topographiques modernes en prenant comme base des photographies 
aériennes.

Office québécois de la langue françaises



Vision stéréoscopique

Fonctionnement théorique
Pour que la représentation stéréoscopique soit créée artificiellement dans l’esprit de 
l’observateur, les deux images observées doivent réunir les conditions suivante

 

:
• offrir une partie commune ;
• avoir été

 

prises d’un angle différent ;
• une seule image doit parvenir à

 

chaque œil ;
• les deux images doivent avoir sensiblement la même échelle.



Modèle stéréoscopique



Modèle stéréoscopique



Historique à la Ville de Montréal

restituteur

 

stéréphotogrammétrique, Division de la géomatique, Ville de Montréal

Achat d’un stéréorestituteur

 

(A8),

 

table traçante et autres équipements pour

 

800 000 $
Première carte fait par restitution numérique

 

en 1970, une première en Amérique!
Cartographie de base numérique, 1984 à

 

2013 (norme MERQ)
Compilation cartographique, depuis 2014 (norme MTQ adaptée Ville)
Carte topographique, depuis 2017 (norme MTQ adaptée Ville)



Produits dérivés de la photogrammétrie

Orthophoto / orthophoto véridique
rectification

Maquette de base
modélisation

Canopée
télédétection et algorithme

Carte topographique
restitution

Carte de base
restitution



Extrait du Guide de captage de données topographiques.

Carte topographique – source et traitement

Aérotriangulation

 

des photographies

Photographie numérique, RGBI 16 bites (1,5 gig la photo)

Stéréorestituteur

 

numérique



Carte topographique - Normes



Carte topographique - Définition

Qu’est-ce les levés d’arpentage ?
L'arpentage implique la pose de repères au sol et la préparation d'un 
carnet d'arpentage et d'un plan pour décrire les opérations effectuées 
sur le terrain et illustrer la position des limites.
extrait de l'Office québécois de la langue française

Qu’est-ce la photogrammétrie ?
Technique permettant, à

 

partir d'un couple stéréoscopique de 
photographies, d'étudier et de définir avec précision les formes, 
les dimensions et la position dans l'espace d'un phénomène 
quelconque.
extrait de l'Office québécois de la langue française

Photogrammétrie vs levés d’arpentage 



Carte topographique - Levés d’arpentage

Sources

La principale source des levés d’arpentage est la station totale, 
soit conventionnelle ou robotisée, et la canne à

 

prisme.  

La précision des mesures est de l’ordre de 1 à

 

3 cm dans la majorité

 

des cas.

 

*

S’appuyant sur un réseau de stations implantées et 
compensées dans un réseau de repères géodésiques 



Carte topographique - Levés d’arpentage

Traitement

La première étape consiste à

 

calculer des coordonnées fixes des 
stations à

 

l’aide d’un logiciel de compensation.  La méthode de 
calcul utilisée est (par moindre carré).

Deuxième étape, la mise en plan finale peut ensuite 
être effectuée par les dessinateurs.



Carte topographique - Levés d’arpentage

Diffusion

Précision de 1 à

 

3 cm
Échelle 1 : 200 ou plus petit
Plan papier à

 

l’échelle ou version numérique (PDF, DWG, DGN)

Un plan en xyz

 

géo-référencé

 

de tous les éléments permanents contenus dans l’emprise de la 
Ville. Soit lignes de trottoirs, cours d’eau, infrastructures, mobilier urbain, végétation, etc.

Diffusion



Carte topographique - Photogrammétrie

Sources

Photographie aérienne de haute résolution. Des caméras numériques 
sont spécialement utilisées pour la prise de photographie. 

Points de contrôle au sol. Par la suite, une aérotriangulation

 

est 
effectuée afin d’ajuster chaque photographie.

Photographie 2016, 6 cm/pixel :
-

 

exactitude avec un écart type +/-

 

7 cm en relatif, dans la mesure de distance.
-

 

exactitude de +/-

 

16 cm dans les trois axes en positionnement absolu.



Carte topographique - Photogrammétrie

Traitement

L’utilisation de stéréorestituteur

 

numérique pour effectuer la 
restitution photogrammétrique

 

reliée avec un logiciel de dessin 
assisté

 

par ordinateur (DAO). 

Structuration de données avec les normes de photogrammétrie 
de Transport Québec (MTQ), elles sont légèrement modifiées 
afin qu’elles répondent aux besoins de la Ville de Montréal. 



Carte topographique - Photogrammétrie

Normes du MTQ
adaptées au besoin de
la Ville.

Les caractéristiques
•Document normé
•Document minuté
•Rapidité

 

de production
•Précision décimétrique

•Exactitude absolue: 
12 cm planimétrique
16 cm altimétrique
•Exactitude relatif:
7 cm dans les 3 axes

Les limitations
•Bord de bordure 
•Entrée charretière
•Zones obscures

•Près des constructions
•Sous les voitures
•Abris d’autos, etc.

•Vue aérienne



Carte topographique - Photogrammétrie

Diffusion

Précision relative +/-

 

7 cm et en absolue +/-

 

16 cm
Échelle 1 : 500 ou plus petit
Carte papier à

 

l’échelle ou version numérique (PDF, DWG, DGN)

Pour la structuration de données, les normes de photogrammétrie de Transport Québec 
(MTQ) sont utilisées et  elles sont légèrement modifiées afin qu’elles répondent aux besoins de 
la Ville.  L’échelle est limitée à

 

1

 

: 500 dus à

 

la résolution des photographies aériennes. 

Diffusion Par projet /  limité

 

par la prise de photo a une époque définie.



Carte topographique - Levés d’arpentage vs photogrammétrie

Levé

 

d’arpentage centimétrique Levé

 

photogrammétrique

 

décimétrique
Ajout du sous-terrain et du cadastre



Carte topographique – Limitation de la photogrammétrie

zone obscure 
près des constructions

zone obscure ombre, 
arbres, abri d’auto, etc.

zone obscure des véhicules

bord de bordure

détail des marches
individuelles

entrée charretière

données décimétrique



Exactitude relative 
vérifiée par des distances entre des 
mêmes éléments du levé

 

terrain et 
du captage photogrammétrique.

Carte topographique - Levés d’arpentage vs photogrammétrie

exactitude absolue
vérification sur plus de 150 balises 
photogrammétriques

 

par trois 
photogrammètres.

 
* avec une bonne aérotriangulation

+/-7 cm (1 σ, 68%) 
dans les trois axes

+/-12 cm planimétrie
+/-16 cm altimétrie (1,96 σ, 95%) 



10 cm                    4 cm

Carte topographique – plan d'aménagement de surface



Carte topographique - Levés d’arpentage vs photogrammétrie

Tableau synthèse 
« relevés terrain     vs photogrammétrie »

Photogrammétrie 2016
+ rapidité de relevé
+ a l’abri des intempéries
+ faible coût
+ captage

 

chaussée / trottoir

± moyenne exactitude 
relatif ±7cm, absolu

 

±

 

16 cm
± vue du ciel
±

 

entrée charretière / regard

- zones obscures 
(perspective, ombres, voitures)

- limité dans le temps 
(photographie avril 2016)

Relevés terrain
+ grande exactitude 

(±

 

1 à

 

3 cm)
+ aucune zone obscure
+ données plus à jour

- équipes terrain
- relevé plus long
- sujet aux intempéries
- coût plus élevé



Compte rendu après un an d’exploitation

Camilen houde
produit

 

en hiver
3.5 km composé

 

de 7 plans
5 semaines

 

le 1er

 

plan
15 semaines

 

total des 7 plans

Programmation 2019
Projet

 

16 (dont

 

1 complément)
Total ~ 18,8 km

Ressources humaines
1 agent technique photogrammétrie

 

~ 6 mois
1 Dessinateur

 

~ 9 mois
1 Géomètre

 

~ 2 mois

 

(temps partiel)



Équipe de la géodésie, cartographie et levés spéciaux

Équipe composée de professionnels arpenteurs-géomètres et géomètres, 
assistés de techniciens spécialistes en calibration d’instruments, restitution 

photogrammétrique, LiDAR, levé

 

d’arpentage 3D, levé

 

GPS/GNSS, 
nivellements, dessin/conception assisté

 

par ordinateur et modélisation 3D.

Merci de votre attentionMerci de votre attention……
Simon GignacSimon Gignac g.g.
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