
Objectif : Réaliser un dôme au centre de la basilique Santi Medici 
à Alberobello, en Italie, un élément symbolique et fondamental 
pour ce bâtiment historique. 

Solution : Mesurer en 3 Dimensions tous les éléments importants 
et obtenir des mesures précises avec le Leica BLK3D.

TEMOIGNAGE

 La disposition actuelle de la basilique remonte 
à 1885, une œuvre du célèbre architecte Antonio Curri. 
Un élément important de la basilique n’a jamais été 
réalisé dans le cadre du projet initial, qui s’est achevé 
en 1914 : le dôme majestueux, prévu au centre du plan 
en forme de croix latine de l’église.

BLK3D monté sur un poteau de 5 mètres

Après tant d’années, le dôme a enfin pu trouver sa 
réalisation grâce à un projet technologiquement très 
avancé et innovant, la vision et la philosophie de 
l’architecte Antonio Curri de la seconde moitié du XIXe 
siècle.

Gianluca Fallacara, géologue spécialisé en 
hydrogéologie, géotechnique et levés topographiques, 
et plusieurs années d’expérience en photogrammétrie, 
a été chargé de réaliser une étude interne de l’église.
«Ma tâche était d’obtenir les nuages de points 
internes et externes, afin de créer un modèle 3D 
que les architectes utiliseront pour les différentes 
phases de conception. Pour le relevé de la partie 
externe de l’église, où le dôme sera érigé, j’ai utilisé 
la photogrammétrie par drone. Pour l’enquête interne, 
j’ai décidé de m’appuyer sur le Leica BLK3D.»

Fallacara, après avoir réalisé le relevé du sommet 
de la basilique avec un drone, a décidé de réaliser le 
relevé des intérieurs avec le Leica BLK3D, en utilisant 
la fonction Image Group. La fonctionnalité de groupe 
d’images de BLK3D permet aux utilisateurs de capturer 
jusqu’à 500 paires d’images stéréo qui peuvent être 
utilisées pour calculer des nuages de points et des 
orthophotos basés sur des images. Cette méthode de 
capture de données est très efficace, car les images 
capturées avec BLK3D sont automatiquement mises 
à l’échelle et l’axe vertical est défini par les capteurs 
d’inclinaison intégrés du BLK3D. 



«J’ai décidé de tester le BLK3D dans ce contexte, 
car je n’avais pas le droit d’utiliser un drone pour 
les intérieurs, mais j’avais encore besoin d’obtenir 
un nuage de points et un modèle 3D texturé, et de 
terminer le levé rapidement.»

La cible principale de l’enquête est la partie sous le 
dôme, l’octogone. Tout d’abord, Fallacara a monté 
le BLK3D sur un mât de 5 mètres, lui permettant de 
se rapprocher le plus possible de l’octogone, tout en 
contrôlant le BLK3D à distance à l’aide d’une tablette 
connectée à un hotspot.

Pour tester davantage le BLK3D, Fallacara a décidé de 
mener une étude complète de l’église, et pas seulement 
de l’octogone. En utilisant la fonction Groupe d’images, 
il capture 271 paires de photos stéréo, capturées le 
long des allées, sans avoir à se concentrer trop sur la 
technique de levé photogrammétrique, et sans trop 
penser aux images qui se chevauchent. Sur l’octogone 
du dôme, il a utilisé un chevauchement entre les 
images d’environ 70% pour avoir un bon maillage et 
assurer les meilleurs résultats.

Contrôle à distance du BLK3D via tablette 

L’enquête avec 271 paires d’images a été réalisée
en 30 minutes environ, sans qu’il soit nécessaire 
d’utiliser des cibles ou des mesures de référence.

Une fois au bureau, Fallacara a simplement importé 
le dossier contenant les 271 paires d’images 
stéréographiques capturées avec BLK3D, également 
appelé « Image Group», dans le logiciel de 
photogrammétrie Agisoft Metashape, qu’il utilise 
régulièrement pour traiter la photogrammétrie des 
drones. Ensuite, il commence à traiter le groupe 
d’images pour obtenir le nuage de points dans Agisoft 
Metashape.

 « J’ai eu un résultat 
exceptionnel pour le nuage 

de points, au-delà des 
attentes. »

 
De l’intérieur de l’église, je ne pouvais pas me connecter 
au signal GPS, mais le BLK3D était connecté via Internet 
à un point GPS « virtuel » via le réseau. Cela a permis 
à Metashape de localiser correctement les images, 
de reconstruire l’intérieur de l’église et parfaitement 
l’octogone entier. 

Avec le BLK3D, vous avez l’avantage de ne pas avoir 
à utiliser de cibles lors de l’enquête, comme vous 
le faites avec un drone. De plus, vous n’avez pas à 
corriger le modèle 3D, car il est déjà corrigé et calibré. 
Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de la 
phase d’arpentage et de traitement. 

En traitant le groupe d’images BLK3D dans Metashape, 
j’ai obtenu le modèle 3D que je recherchais, que je 
peux exporter dans les formats demandés par les 
architectes. 

Par exemple, je peux extraire le modèle de maillage 
3D (modèle obj), ou la texture, ou je peux obtenir 
l’orthophoto-mosaïque de l’octogone avec une 
haute résolution graphique. A partir de l’orthophoto-
mosaïque, j’ai pu mesurer et vérifier toutes les 
dimensions de l’octogone avec une grande précision.  



En photogrammétrie, une orthophoto-mosaïque est 
une image géométriquement corrigée calculée à partir 
de plusieurs images, qui peut être utilisée comme un 
plan à l’échelle.

Orthophoto-mosaïque de l’octogone

Pour une confirmation supplémentaire des dimensions 
de l’octogone, Fallacara a comparé les mesures 
obtenues à partir de l’orthophoto-mosaïque et de 
l’image 3D capturée avec la fonction Reality Capture. 
La fonction BLK3D Reality Capture vous permet 
de mesurer en temps réel dans une image 3D, 
directement sur l’écran BLK3D, en utilisant le principe 
de la stéréophotogrammétrie.

« J’ai capturé une image 3D en utilisant la fonction 
BLK3D Reality Capture pour servir de référence. J’ai 
obtenu le même résultat que celui obtenu à partir 
de la mesure dans le nuage de points, parfaitement 
cohérent.»

Enfin, Fallacara a combiné les nuages de points 
Metashape de l’intérieur et de l’extérieur pour créer un 
modèle 3D complet de l’église.

« J’ai fait fonctionner les deux projets séparément 
dans Metashape. Ensuite, j’ai fusionné le nuage de 
points obtenu grâce au levé photogrammétrique du 
drone, avec le nuage de points obtenu via le groupe 
d’images capturé avec BLK3D. J’ai un chevauchement 
réel et parfait .»

J’ai fait fonctionner les deux projets séparément dans 
Metashape. Ensuite, j’ai fusionné le nuage de points 
obtenu grâce au levé photogrammétrique du drone, 
avec le nuage de points obtenu via le groupe d’images 
capturé avec BLK3D. J’ai un chevauchement réel et 
parfait .»

C’est l’un des premiers exemples au monde de 
l’utilisation de BLK3D dans un projet qui englobe les 
domaines de l’architecture, de la technique et de la 
réalité virtuelle.

En fait, la phase suivante consiste à utiliser le modèle 
3D obtenu avec BLK3D pour créer une exposition en 
réalité augmentée. Le projet de construction du dôme 
est en fait un travail de grande envergure, exigeant 
et complexe qui ne s’achèvera que dans les années à 
venir. 

En attendant, le modèle 3D de Fallacara sera utilisé 
pour offrir aux visiteurs de l’église une expérience 
unique: à travers les lunettes spéciales, le visiteur 
pourra «voir» le dôme dans sa réalisation finale, et 
s’immerger complètement dans le atmosphère et dans 
la vision originale de la fin du XIXe siècle.

Modèle extérieur 3D (levé avec drone)

« Le BLK3D est né comme 
un instrument de mesure, 
mais en réalité, c’est bien 

plus. »

« Je considère le BLK3D parmi les meilleurs outils du 
marché en termes de rapport coût / bénéfice. J’ai 
obtenu un résultat qu’en photogrammétrie, dans les 
mêmes conditions, il n’est pas possible d’avoir avec 
d’autres instruments. De plus, avec BLK3D j’optimise les 
temps, j’optimise l’utilisation du PC et à tout moment 
je peux montrer le modèle à mes clients et clients ! » 


