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RÉSUMÉ. Dans l’Arctique canadien, comme dans l’ensemble du monde septentrional, les récents changements
climatiques ont grandement affecté l’environnement. Les sous-sols gelés fondent, le niveau moyen des mers augmente
et l’érosion est accrue un peu plus chaque année. Dans ce contexte sensible, le projet Arctic CHAR a pour mission de
sauvegarder au mieux le patrimoine inuvialuit du delta du Mackenzie. Parallèlement au monitorat des côtes et à la
prospection, le site de Kuukpak fait l’objet de fouilles depuis l’été 2014. La structure fouillée, une maison principalement
composée de bois, est fragile, le bois commençant à se décomposer dès sa mise au jour, et complexe, l’effondrement de
la charpente ayant abouti à l’amalgame de ces pièces structurelles. Deux méthodes de relevé 3D ont été utilisées pour
soutenir cette opération de fouille, la lasergrammétrie et la photogrammétrie. La première, dans le but de conserver le
plus fidèlement possible ce patrimoine voué à la destruction ; la deuxième pour assurer un enregistrement régulier durant
l’avancée des fouilles.
ABSTRACT. In the Canadian Arctic, as in the whole northern world, recent climate change has greatly affected the
environment. Permafrost thawing, rising of the sea level and increasing erosion have become more destructive every
year. In this sensitive context, the Arctic CHAR project aims to save at best the Inuvialuit heritage in the Mackenzie Delta.
Parallel to the coast mentoring and prospecting, the Kuukpak site is excavated since summer 2014. The excavated
structure, a house mainly composed of wood, is a fragile, wood starting to decay as soon as it is exposed, and complex
task, the frame collapse led to the amalgamation of these structural pieces. Two 3D recording methods were used to
support the excavations operation, laser scanning and photogrammetry. The first, in order to ensure a conservation as
faithfully as possible of this doomed heritage; the second to provide a regular registration of the excavations as they
progress.
MOTS-CLÉS. Photogrammétrie, Lasergrammétrie, Archéologie arctique, patrimoine en danger, Maison inuit.
KEYWORDS. Photogrammetry, Lasergrammetry, Arctic Archaeology, Endangered Patrimony, Inuit dwelling.

C’est à l’extrême nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest au Canada, dans le delta du Mackenzie,
que se situe Kuukpak (figure 1). Avec des occupations qui s’étalent sur les six cents dernières années
(Morrison 2000), au moins, ce site représente un intérêt majeur pour la compréhension du passé des
Inuvialuit qui peuplent actuellement la région. Malheureusement, avec les récents changements
climatiques qui affectent notamment l’Arctique, les vestiges archéologiques du delta du Mackenzie
sont particulièrement menacés. Le projet Artic CHAR (Arctic Cultural Heritage at Risk1) vise ainsi à
enregistrer le patrimoine culturel du delta qu’il ne soit trop tard (Friesen 2016).

1

« Héritage culturel de l’Arctique en danger »
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Lees fouilles archéologiques pren
nant place dans ce prrojet ont ainsi deux pprincipaux
x objectifs ; l’un
étant la collectee de donnéées archéolo
ogiques d'uune région
n clé pour la compréhhension du passé inuvvialuit
ns classiquue, consistaant en une archéologgie de sauv
vetage conttre les
(Bettts 2008), l’’autre, peuut-être moin
chang
gements ennvironnem
mentaux. Avec de telss enjeux, la
l conservaation des ddonnées occcupe une place
impo
ortante. Daans la sauvvegarde du patrimoinne en dang
ger, les techniques d''enregistrem
ment en 3D
D ont
déjà fait leurs preuves (T
Tapete et al. 2013) et nous seemblait do
onc particuulièrement adaptées à nos
besoiins. Ainsi, lors des foouilles du site de Kuuukpak, nou
us avons utilisé
u
deuxx techniquees de relevvé 3D,
la lassergramméétrie et la phhotogramm
métrie.

Figu
ure 1. Emplacement d
de Kuukpak,, Territoires du Nord-O
Ouest
(fond de
d carte, OS
SM, Réalisa
ation : R. Mé
éreuze)

Une région clé
é dans la compréhe
c
ension du passé inu
uvialuit

D''un point de vue linguuistique, lees Inuvialuiit font parttie du contiinuum inuiit (Therrien
n 1987). C''est-àdire que, bien que possédant un diialecte qui leur est particulier,
p
m
grouppe de
ils font ppartie du même
ues que l'eensemble des
d Inuits qui peupllent l'Arctiique nord-américain,, du détroiit de Bérinng au
langu
Groeenland. À cce titre, ils partagent énormémeent de traitss culturels avec ces aautres grou
upes, notam
mment
leur passé
p
archééologique avec
a
une culture anceestrale com
mmune, celle de Thuléé.
Lee delta du M
Mackenziee est une zo
one particuulière dans le passé dees Thuléenns qui s’y établissent
é
d le
dès
e
XIII siècle de notre ère (Friesen
(
& Arnold 2 008). Alorrs que leur culture m
matérielle dans cette région
r
est an
nalogue à celles de l’ensemblee de la zonne occupéee par les ancêtres dees Inuit, un
n phénomène de
e
régio
onalisation est opéré à partir du
u XV sièclee. Parallèleement au Petit
P
Âge gglaciaire qu
ui démarre alors
dans cette régioon2 (Farmeer et al. 20
011), la poopulation augmente
a
(Friesen
(
19999) et cerrtaines prattiques
omiques eet sociales se démarrquent forttement de celles des thuléenss vivant dans
d
les réégions
écono
alentour, en tém
moigne l’uttilisation du
d filet de ppêche (Betts 2008) ou
u la pratiquue importaante de la chasse
c
b
(McGhee 1985). Les maisons dd’hiver, notamment,
n
, voient lleur plan au sol ett leur
au béluga
organ
nisation sppatiale com
mplètementt bouleverssés. Alors que les pllus anciennnes du dellta sont dee type
« Barrrow 3 » (F
Friesen 2009), ces nouvelles
n
hhabitationss qui apparraissent dèès le XVee siècle (A
Arnold
1994
4) sont com
mposées d’uune pièce centrale caarrée, flanq
quée de tro
ois alcôvess qui, avecc le tunnel placé
sur lee quatrièm
me côté, forrme la silho
ouette d’unne croix, d’où
d
le nom
m de ce typpe, « cruciforme » (P
Petitot
1887). C’est à partir de cette
c
périod
de que le m
mode de viie des ancêêtres des Innuvialuit prend
p
une forme
f
e
proch
he de cellee des descrriptions eth
hnographiqques de la fin du XIX
Xe siècle eet du débu
ut du XX siècle

2

Les principaux
p
efffets de cet évènement
é
climatique
c
soont un refroidissement des températtures et surto
out
l’augm
mentation du
u volume de la banquise..
3

Le tyype de maiso
on le plus rép
pandu dans la culture thuuléenne de l’Arctique occidental. Cess maisons so
ont constituéées
d’une unique piècce, d’un tunn
nel d’entrée et
e d’une cuissine extérieu
ure ou parfois reliée au tuunnel, mais pas
p à la piècee
principale (Slaughter 1982).
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(ibid,, Stefanssson 1919).. La com
mpréhensionn du passsé archéollogique dee cette réégion est donc
fondaamentale ppour la poopulation inuvialuit actuelle qui
q y puise ses origgines et sees particullarités
cultu
urelles.
Un patrimoine
p
e menacé

Mais,
M
comm
me nous le disions,
d
less récents chhangementts climatiqu
ues ont miss ce patrim
moine en daanger.
Les sites
s
de l’îlle Herschell, voisine du
d delta duu Mackenziie, sont, paar exemple,, placés depuis 2008 sur la
liste de surveilllance des cent sitess les plus en dangerr du Worlld Monum
ments Fund
d (WMF 2008).
2
d sites de la
l région. L
Le premierr phénomènne est
Plusiieurs élémeents entrennt en cause dans la de struction de
la mo
ontée du niiveau des eaux
e
due au réchauffe
fement des océans et à la fonte ddes calottees glaciairees ; on
estim
me qu’il auugmente enn moyennee de 2mm par an dep
puis une trrentaine d’’années surr l’ensembble du
globee terrestre (Nicholls & Cazenav
ve 2010). Parallèlem
ment, ce récchauffemennt cause aussi
a
la fonnte du
pergéélisol, le sous-sol gelé
g
présen
nt dans l’’ensemble de l’Arcttique et ddu Subarctique. Pouur les
archééologues, la présennce du peergélisol eest une bénédiction
n car il ppermet un
ne conservvation
excep
ptionnelle des sites. Les matériiaux organniques peuv
vent ainsi rester en pparfait étatt après avooir été
enfou
uis pendannt plus de 500
5 ans. Sa
S disparitiion progresssive impliique donc une forte dégradatioon des
vestig
ges et unee perte inéévitable d’informatioons. De plu
us, celle-ci rend les côtes plu
us vulnérabbles à
l’érossion car lee gel leur permettait
p
de résisterr aux fortess tempêtes ; depuis qquelques années, l’érrosion
peut atteindre pplusieurs mètres
m
par an dans l’A
Arctique occidental
o
(Mars
(
&H
Houseknech
ht 2007). Enfin,
E
nzie provoqque le
couplée à ces ppremiers phhénomènes, l’érosionn massive des rivagees du fleuvve Macken
l delta. Ce
C nouveauu poids viient modiffier le
dépôt de très iimportantees quantités d’alluvioons dans le
4
phénomène isoostatique , suffisamm
ment pour légèremen
nt enfonceer le deltaa (Lemmen et al. 2016).
2
d ainsi le ddelta du Maackenzie particulièrem
ment vulnéérable (figuure 2)
L’acccumulationn de ces faccteurs rend
et vieent augmennter l’urgeence d’étud
dier et d’ennregistrer le
l patrimoine archéollogique avant qu’il ne
n soit
trop tard.
t
Dans cette ambbiance partiiculière, lee projet Arctic CHAR
R associe, ddepuis 201
13, prospecctions
générrales de laa zone, moonitorat dee secteurs considéréss comme importants
i
par les In
nuvialuit - avec
mesu
ures de l’avvancée de l’érosion
l
- et fouille dd’un site arrchéologiqu
ue (Friesenn 2015).

Figure 2. C
Carte de l’érrosion côtièrre du secteuur de Kuukp
pak (Réalisa
ation : M. O’’rourke, Dep
partment off

Anthropologgy, Univeristty of Torontto)

4

La faaçon dont less plaques con
ntinentales s’équilibrent
s
t
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Utilis
sation de la 3D dans
s l’Arctiqu
ue nord-am
méricain

Lee choix d’uutiliser la 3D
3 pour aiider à l’enrregistremen
nt du site fut fait sellon deux ax
xes princippaux ;
l’un était de ccompléter les
l relevéss effectuéss lors des fouilles, l’autre,
l
dee créer un modèle venant
v
d sites een danger de
d l’Arctiq
que nord-aaméricain (Dawson
(
2
2015).
alimeenter un coonservatoirre virtuel des
Face aux difficcultés d’acccès aux sites, au teemps limitéé de fouillles (les saaisons posssibles dépaassent
ment de l’iintervalle mi-juin
m
à début aoûût) et à la complexité des struc
uctures don
nt une parttie de
rarem
l’élév
vation est le plus souuvent enco
ore présentte, la docu
umentation
n scientifiqu
que à l’aidee de relevéés 3D
perm
mettait de suuppléer à ces
c difficulttés (Dawsoon 2009).
Fouilles du sitte de Kuuk
kpak

Ju
usqu’à la fi
fin du XIX
Xe siècle, Kuukpak
K
((figure 1) était l’un des princippaux villag
ges du dellta du
5
Mack
kenzie, habbité par less Kuukpang
gmiut . Laa position du
d site, au nord du deelta, en faiisait un lieu très
favorrable pour la chasse aux bélug
gas, l’une ddes activittés traditionnelles cenntrales dess Inuvialuiit, qui
contiinuent occaasionnellem
ment d’y marquer
m
unne étape lorrs de leur migration
m
eestivale. Ce
C site avait déjà
attiréé les archéoologues paar l’importaance des vvestiges enccore décelaables sur qquasiment un
u kilomèttre, le
long du bras esst du fleuvve Macken
nzie (Arnolld 1994). Déjà,
D
l’avaancée de l’’érosion av
vait inquiéété les
cherccheurs (Arnnold 1988)).
Daans le cadrre du projeet Arctic CHAR, les ffouilles du
u site de Ku
uukpak onnt débuté du
urant l’été 2014
6
(Friesen 2016).. Au courss de cette première
p
ccampagne, deux iglurryuaq d’hhiver ont été
é partielleement
a jour, less structuress A5H1 et A3H5. Le travail d’eenregistrem
ment 3D n’’ayant pas été tout à fait
f le
mis au
mêm
me sur ces ddeux structuures, nous allons les pprésenter séparément
s
t.
A5H1
1, relevé e
et plans da
ans un co
ontexte d’u
urgence

Laa maison A
A5H1 est la plus réceente des deeux. Sa fouille partieelle a été ddécidée afiin d’estimeer son
impo
ortance danns la mesuure où unee partie dee sa structu
ure a déjàà été érodéée (figure 3). Une équipe
é
restreeinte a ainnsi mis au jour le niiveau supéérieur de cette occup
pation, perm
mettant d’en mieux saisir
l’imp
portance et les limitess au sol.

Figure
e 3. Erosion
n menaçantt la structure
e A5H1 (Cliiché : R. Mééreuze)

5

Litté
éralement, « les gens de Kuukpak ».

6

« Maaison de tourbe » en inuvvialuktun, la langue actu elle des Inuvvialuit (Fortescue et al. 2 010).

© 2017
7 ISTE OpenScie
ence – Publishe
ed by ISTE Ltd. London, UK – o
openscience.fr

Pag
ge | 4

En
ntre un tem
mps très limité
l
pou
ur l’étude de cette structure
s
et
e l’avancéée plus qu
u’inquiétannte de
l’érossion, nous avons choisi d’utiliseer la photoogrammétriie en plus des
d relevéss traditionn
nels pour asssurer
la meilleure
m
coonservation possiblee des donn
nnées. Le relevé pho
otographiqque était contraint
c
p la
par
végéttation danss laquelle le site était engouffré,, la fragilité des vestiges, mais aaussi le ban
nc d’érosioon qui
empêêchait d’enn faire le tour
t
aisém
ment, d’où le choix de
d multipliier des stat
ations avecc prises de vues
multiiples (figurre 4). Il s’agit d’une tactique ddont les résultats son
nt souvent incorrects ; pourtant,, si le
nomb
bre de statiions est suuffisant et les
l clichés se recoupeent suffisam
mment enttre les diffférentes staations,
les modèles
m
obttenus peuvvent être tou
ut à fait suuffisants po
our les relev
vés archéoologiques. Les
L 54 prisses de
vues ont ensuiite été traaitées sur place avecc Photoscan - pour la créatioon du nuaage de pooint -,
n
du
d nuage - et Meshlaab (Cignonii et al
CloudComparee (Girardeauu-Montautt, D. 2011)) - pour le nettoyage
m
-. U
Un premierr plan a pu
u être obteenu rapidem
ment d’aprrès ce
2008) - pour crréer la surrface du modèle
vé et, plus importantt encore, la
l forme ddes élémen
nts présen
nts sur cettte surface de fouillees, sa
relev
topog
graphie génnérale, a étté conservéée (figure 55).

Figu
ure 4. A5H1
1, position des
d prises d
de vue dans
s Photoscan
n (Réalisatioon : R. Mére
euze)

Figu
ure 5. Plan et
e topograpphie de A5H1 (Réalisation : R. Mére
reuze)
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A3H5
5

Av
vec la struccture A3H5 (figure 6),
6 les enjeuux étaient légèrement
l
t différentss. En plus de
d pratiqueer une
fouillle d’urgennce, l’ambbition du projet étaait de doccumenter la fouille complète d’une maison
m
cruciiforme, infformation alors
a
encorre inédite ppour ce ty
ype de stru
ucture (Frieesen 2016)). De plus, cette
derniière étant m
menacée par
p l’érosio
on, nous vooulions co
onserver un
n maximum
m d’inform
mation avec une
forte acuité et robustessee d’enregisstrement affin d’obten
nir la meillleure qualiité possiblle d’inform
mation
dans la mesure où ces vesstiges sont amenés à ddisparaître..

F
Figure
6. Vue
V de la strructure A3H
H5 (Cliché : R. Méreuzee)

m
d’enregistrrement 3D
D, la
C’’est sur ccette struccture que nous avoons utilisé deux méthodes
laserg
grammétriee et la phootogramméétrie. La ppremière éttant réserv
vée à la crréation du modèle lee plus
préciis, celui ddestiné à maintenir
m
une docum
mentation du niveau
u principaal de la maison
m
aprrès sa
destru
uction ; laa deuxièm
me serait utilisée
u
poour enregiistrer les faits archhéologiquess et les étapes
é
interm
médiaires de fouilless sans pou
ur autant êêtre aussi précise
p
qu
ue le relevéé laser pu
uisque des plans
manu
uels seraiennt aussi réaalisés paralllèlement à la photogrrammétrie..
Av
vec une coonservationn des matéériaux orgaaniques au
ussi exceptionnelle, lles bois d’architecturre des
maiso
ons de l’A
Arctique occidental sont encorre, pour laa plupart, présents. D
ur abandonn, les
Depuis leu
toiturres se sontt effondrées, certains éléments dde charpen
nte ont été récupérés pour réem
mploi et les soussols ont souvennt abrité quantité
q
de rongeurs. Ce type de
d site est donc partticulièremeent compleexe et
m
orrganiques commenceent à se déccomposer dès
d leur miise au
délicat à fouilleer, d’autantt que les matériaux
jour.
our compreendre l’efffondrementt de ces m
maisons, et ainsi leur architectuure, nous devons
d
étabblir le
Po
plan de chaquue niveau de démo
olition, déffinir chaq
que élémen
nt de chaarpente, daans l’espooir de
nstituer ce puzzle à laa fin des fo
ouilles. Cess pièces de structure sont,
s
le pluus souvent, enchevêtrrées et
recon
fragilles d’où lla nécessitté d’enregistrer leurrs position
ns et leurs connexioons mutuellles dès quu’une
quantité suffisaamment im
mportante de
d ces vesstiges est dégagée.
d
Avec
A
un teemps limitéé sur le teerrain,
plexes est uun véritable défi. Pou
ur gagner ddu temps et sauvegarder le
l’enreegistremennt de structtures comp
plus de donnéees possiblee, nous avo
ons utilisé la photogrrammétrie qui conseerve les meesures avec une
ution com
mparable auux plans trraditionnells faits aveec une niv
velle et unn fil à plom
mb (tab. 1).
1 Le
résolu
matérriel impliqqué étant suffisamme
s
ent léger ppour être emporté
e
su
ur le site ttous les jo
ours et le temps
t
nécesssaire pourr prendre les
l photogrraphies ne durant jam
mais plus de
d 15 minuutes, ce qu
ui ne retardde pas
l’avaancée des fo
fouilles. Noous n’avonss effectué qque des rellevés photo
ographiquees pédestres (figure 7)).
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Figure
e 7. A3H5, emplaceme
e
ent des prise
es de vue dans
d
Meshla
ab (Réalisaation : R. Mé
éreuze)

Un
ne partie duu traitemennt des relev
vés fut faitee sur le terrrain, nous permettantt de vérifieer la fiabilitté des
donn
nées. Au tootal, ce sonnt treize niv
veaux qui oont été enrregistrés ett replacés ddans un même systèm
me de
coord
données loocales. Less techniquees employyées sont lees mêmes que celless décrites pour la maison
m
A5H1 avec unne étape suupplémenttaire lors ddu nettoyaage du nuage de pooints dans cloudCom
mpare.
que nous vvoulions pouvoir affi
ficher les ddifférentes surfaces dans
d
un m
même projeet, nous deevions
Puisq
donc les allégeer au maxim
mum, ce qui
q nous a été permiss par l’outil de décim
mation de cloudCom
mpare ;
dre la préccision
nous permettannt de divisser par 10 ou 20 le volume des mesh sans pour aautant perd
f
il
nécesssaire que nous avioons établie à 2 cm, uune erreur comparablle aux releevés manuels. Ceci fait,
devieent possiblee de déconnstruire la fouille
f
et dd’observer les
l liens en
ntre tous lees élémentss mis au jouur, en
trois dimensionns et avec laa facilité de
d manipulaation perm
mise par les logiciels aactuels (figure 8).
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Figu
ure 9. Supe
erposition de
es couches
s (Réalisatio
on : R. Méreeuze)
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Lase
ergramméttrie

Paarallèlemennt, à la fin de cette caampagne dee fouilles, la lasergraammétrie fu
fut utilisée pour enreggistrer
le plu
us ancien nniveau d’ooccupation alors décoouvert (fig
gure 9). Co
omme nouss l’avons dit,
d le but de ce
relev
vé était la conservatiion la pluss précise eet la plus fine de ceet importannt élémentt du patrim
moine
inuviialuit. Pouur ce relevvé, le cho
oix du lasser fut po
orté sur lee Faro Foocus 3D pour
p
son faible
encom
mbrement.. Les résulltats obten
nus avec uun Leica HDS7000
H
auraient
a
puu être meiilleurs, maais les
possiibilités de transport sur
s place (tout
(
le maatériel de fouille doiit être appoorté par héélicoptère avant
d’êtree acheminéé à pied sur le site) no
ous forçaieent à choisiir le matériiel le moinss encombrrant possiblle.

Figurre 9. Modèles obtenus en lasergra
ammétrie (à
à gauche) et
e photogram
mmétrie (à droite)
d
(Laserrgrammétrie
e par A. Jah
hraus, photo
ogrammétrie
e par R. Mééreuze)

L’utilisation du laser était
é
ainsi motivée
m
parr les possib
bilités offeertes par ceette techniq
que de conntrôler
de laa qualité duu relevé touut au long du processsus. Duran
nt l’utilisatiion d’un SL
LT7, l’écheelle est meesurée
indép
pendamment pour chaaque point et peut êtrre vérifiée avec différrents outilss de calibraations. Il deevient
alors possible d’obtenir un
u modèlee géométri quement juste, dans lequel chhaque prisee de mesurre est
s
du nuage de ppoints conccerné.
correecte, quel qque soit le secteur
Dee plus, danns l’Arctiqque, comm
me dans laa plupart des
d environ
nnements côtiers, laa météo esst très
variaable ; cela iimplique des
d changeements fréqquents de lumière
l
ce qui n’infllue pas surr le relevé laser,
contrrairement à la photoggrammétriee. La compparaison dees deux tecchniques esst résuméee dans le taableau
suivaant (tableauu 1).
Réca
apitulatif e
et comparaisons

D’un
L’utilisation de deux techniques
t
s différentees venait donc
d
répon
ndre à deuux enjeux parallèles.
p
côté la photogrrammétrie, peu encom
mbrante et souple dan
ns son utiliisation, quui nous a peermis de reelever
d
d fouilles. De l’auutre, le sccanner qui, dans unne perspecctive bien plus
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Technique

Avantages

-

Lasergrammétrie

-

Contrôle de la qualité de
l’enregistrement des données au
cours du relevé
Robustesse d’enregistrement
sous lumières changeantes
Précision à 5 mm (voire plus
précis)

Inconvénients

-

Photogrammétrie

-

Rapidité d’exécution sur le
terrain
Très faible coût
Peu encombrant
Précision centimétrique

-

Équipement très coûteux
(plusieurs dizaines de
milliers d’euros)
Procédé long sur le terrain
(plusieurs heures)
Matériel relativement
encombrant
Contrôle de la qualité moins
fort (échelle relative)
Quantité de données limitée
au moment du traitement
Faiblesse de la technique
sous des lumières
changeantes

Tableau 1. Récapitulatif de la comparaison entre lasergrammétrie et photogrammétrie

Deux modèles pour une maison

Dans un contexte sensible, celui d’un site primordial dans la compréhension du passé des Inuvialuit
menacé de disparition prochaine par l’érosion, l’utilisation de la 3D s’est révélée être un outil précieux.
Il nous a permis d’accélérer les relevés de structures complexes tout en nous assurant une conservation
des mesures. Nous pouvions prendre des risques dans notre stratégie de fouille tout en sachant que
nous pourrions revenir sur le modèle pour déconstruire la fouille en cas de besoin. L’enregistrement
tridimensionnel était aussi là pour enregistrer le plus fidèlement possible cette maison constituant un
élément clé du patrimoine inuvialuit.
La confrontation des deux techniques nous a confortés dans leur utilité sur le terrain, tout en gardant
à l’esprit que chacune est adaptée à des besoins spécifiques. La lasergrammétrie a ainsi prouvé son
intérêt pour la conservation fine et précise d’un patrimoine qui n’existera bientôt plus. Parallèlement, la
photogrammétrie répondait aux besoins des archéologues en termes de souplesse d’utilisation, de
légèreté du matériel requis et même de la précision qui correspond à celle des relevés manuels
traditionnels.
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