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Objectif : Trouver un équipement adapté aux étudiants de 
première année dans leur processus d’apprentissage.

Solution : Prendre les mesures en utilisant le Leica 3D Disto, 
pour pouvoir travailler seul, en équipe ou en binôme.

Les flux de travail numériques deviennent de plus 
en plus complexes. L’éducation d’aujourd’hui doit 
familiariser les étudiants avec une grande variété 
d’outils et les méthodes utilisées pour enseigner 
sont constamment discutées, développées et 
évaluées. 

La Faculté d’architecture et des beaux-arts de 
l’Université norvégienne des sciences et de la 
technologie (NTNU) a une solide tradition d’utilisation 
d’un bâtiment à grande échelle comme outil éducatif.

L’objectif était d’utiliser le Disto 3D pour compléter 
une mesure numérique de la célèbre église Gol 
Stave. 

Les travaux ont été complétés par Ingebjørg 
Øveraasen pour sa thèse de maîtrise en utilisant 
le 3D Disto. Ingebjørg a mesuré l’extérieur avec six 
balayages autour de l’église à l’aide de la fonction 
de balayage de la pièce et quelques points de 
référence naturels dans les environs, aucune cible 
n’a été utilisée. 

Plus tard, les DXF 3D numérisés ont été édités 
dans le logiciel Rhinoceros 3D. La réinstallation et 
les points sécurisés ont donné suffisamment de 
références, même si le positionnement des scans a 
été fait manuellement en raison du flux de travail.

L’intérieur a également été scanné à l’aide de la 
fonction de numérisation de la pièce et les deux 
dessins ont été interposés sur un ancien plan 
d’étage de Gol Stave Church. Il s’agit de la première 
mesure numérique de l’église, cette dernière donne 
un regard plus précis sur les murs et les colonnes. 

Par la suite, les entités géométriques, comme les 
cercles pour les colonnes et autres, ont été générées 
à l’aide de trois points de mesure et nous avons donc 
pu examiner l’emplacement et la taille des colonnes. 



Une différence notable est que beaucoup des 
colonnes de l’ancien dessin utilisaient des colonnes 
de la même taille dans la même capacité de 
construction, alors qu’en réalité la taille des colonnes 
varie pour chacun.

Bien que nous ayons déjà utilisé des stations 
complètes et la numérisation 3D pour capturer des 
paysages, ces outils sont malheureusement conçus 
comme des outils professionnels qui nécessitent 
beaucoup de temps pour former les étudiants à 
leurs utilisations. 

Nous pouvons maintenant prêter la Disto 3D après 
environ une heure de formation et les étudiants 
peuvent utiliser l’équipement non seulement dans 
les cours où ils sont supervisés, mais aussi seul en 
travaillant sur leurs travaux individuels, tels que leurs 
diplômes de maîtrise. 

Il y a quelques projets sur lesquels nous travaillons 
déjà après quelques mois de possession du Leica 
3D Disto. Nous n’avons aucun doute que dans un 
proche avenir, nous allons voir plusieurs nouvelles 
applications pour le Disto 3D, en poussant les 
données de mesure en direct dans les modèles 3D et 
la conception paramétrique, dans la documentation 
des bâtiments importants, ainsi que des utilisations 
au quels nous n’avons même pas encore pensé.

Les avantages du Leica 3D DISTO : 

• La lecture des mesures est exceptionnelle dans toutes les conditions d’éclairage 
• Facile à positionner sur n’importe quelle surface grâce à son auto-nivellement ou sur un trépied
• Mesure horizontale assurée (même les obstacles passés)
• Pointfinder numérique avec zoom (pour travailler à l’extérieur)
• L’instrument est de taille idéale facilement transporté et l’appareil de commande s’adapte parfaitement à la   
  main


