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SOIREE 2019 : LES PHOTOS RETOUR A L’ESSENTIEL 
 

Nous n’avons pas tous les jours trente ans, 

Nous n’étions pas sur notre trente-et-un, nous n’avons sorti 

ni une tenue de gala, ni les nappes en tissu brodé, ni les 

bougies d’anniversaire, ni les toasts et  canapés. 

Nous n’avions pas la vue sur la mer, nous n’avions pas 

prévu de cadeaux, ni de discours. 
 

Et pourtant nous étions là, cent-vingt, pour fêter l’entrée 

dans la quatrième décennie d’existence de l’Amicale. 

Nous étions heureux de nous retrouver, détendus, en ce 

début de printemps prometteur. 
 

Quoi de mieux, pour nous recentrer sur l’essentiel, de re-

tourner aux fondamentaux ? 
 

Saucisses grillées et cacahuètes, toupin de Ricard et tireu-

se à bière, vin rouge et pâté, punch et carottes râpées… (ah 

non, pardon, il n’y avait pas de légumes à l’apéro cette 

année), gigot d’agneau rôti au feu de bois façon méchoui, 

délicieux fayots relevés dans leur jus, à volonté ; je n’en ai 

pris que trois fois… 

L’inévitable combiné de fromage et tarte aux pommes servi 

avec amour par les membres du bureau. 
 

Pas de superflu donc, pas de célébration, mais un petit 

banquet façon Astérix entre amis, c’est le pied ; dîner à la 

cantine, entourés de vieux et jeunes anciens  qui mangent 

avec les doigts comme nous, c’est rassurant. 

Retrouver ces jeunes hommes et femmes avec qui on a 

toujours quelque chose à raconter, à partager, à envisager, 

à revoir, à apprendre, à trinquer et à bavarder, c’est le prin-

cipal, le pourquoi du comment jusque tard dans la nuit, 

l’essence même de l’association. 
 

Merci à tous les gentils organisateurs de la soirée qui ré-

pondent toujours présents et avec plaisir, mention spéciale 

à Robert, Jean-Marc, Jean-Marie et Fabienne, nos piliers. 

Merci à vous tous, enseignants et anciens élèves, de votre 

présence et de votre sourire. 
 

Joyeux 31ème anniversaire à l’Amicale, longue vie aux an-

ciens et à l’année prochaine, on vous prépare de l’inédit… 

 

Polo CASTETS — Enseignant à CANTAU 

Membre bureau A.A.E. 

 

Notre célèbre Mayi et Robert Alfaro (Président A.A.E.) 
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NUMERISATION 3D DE MASSE  
 

Les élèves de BTS GEOMETRE-TOPO et LICENCE GEO 3D  

numérisent le PETIT BAYONNE  

 

Le laboratoire de Physique Urbaine de l’ISABTP 

réalise des simulations à l’échelle de la Ville et 

désire travailler sur le quartier du petit Bayonne 

qui architecturalement est représentatif des 

quartiers historiques français. Pour cela il est 

nécessaire de connaitre la géométrie 3D 

exacte du lieu, c’est pourquoi les étudiants 

« géomètre-topographe » du lycée ont été 

sollicités. 

En résumé, il faut réaliser un modèle 3D des 

voiries, façades et toitures et ce, dans un 

temps extrêmement réduit (une journée d’ac-

quisition). 

Banco !!! 

Par contre, il faut dans un cas comme celui-ci utiliser des technologies « dernier-cri » de type lasergrammétrie mobile 

pour façades et voiries et photogrammétrie aérienne pour les toitures. 

Voici le rendu 3D des quatre vols réalisés sur la zone.  

Les sphères vertes et bleues sont les différentes ima-

ges réalisées par le drone qui permettent, par le biais 

de la stéréoscopie, de reconstruire la zone en 3D. 

Cependant, les façades et voiries sont très peu mo-

délisées par l’acquisition aérienne. 

A ce stade, nous avons « le couvercle de la boîte » ! 

Il faut donc réaliser un complément terrestre, pour cela nous avons demandé à un de nos partenaires de nous 

prêter le célèbre « sac à dos » LEICA (back pack).  

Le LEICA BACK PACK PEGASUS 

Ce type de matériel est un assemblage de scan-

ners lasers, capteurs d’imageries, de GPS, le tout 

agrémenté d’une centrale inertielle. 

Le coût reste à ce jour un investissement certain 

mais l’avenir fera de ce genre de système d’ac-

quisition la base de la 3D mondiale. 
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L’ensemble de la zone « voirie et façades » a été 

numérisé le temps de parcourir la zone à pied, ici 

30 minutes. 

Il faudra évidemment  un temps de calcul mais ce 

dernier est très raisonnable. 

La technique d’acquisition est donc d’arpenter 

chaque rue en réalisant un aller-retour afin d’élimi-

ner les masques provenant des voitures et pas-

sants. 

Voici le type de rendu : 

Nous avons donc à ce stade la boîte !!!  

Il ne nous reste plus qu’à réaliser l’as-

semblage du nuage de points issu 

du drone et du nuage de points issu 

du scanner laser mobile. 

L’inconvénient de ce genre d’acqui-

sition est que chaque technologie 

dispose de sa suite logicielle et que 

les fichiers générés sont très impo-

sants. Nous avons donc utilisé Trimble 

Real Works pour l’assemblage des 

deux nuages de points mais quelle 

précision allons-nous obtenir ? 

Voici un extrait du rendu final 

(certains anciens élèves devraient 

reconnaître le lieu  ), où l’on voit 

clairement que les deux nuages de 

points s’assemblent correctement : 

précision moyenne 3 cm !!! Mission 

remplie, l’ensemble du nuage de 

points 3D a été donné au laboratoire 

de recherche qui a pu réaliser une 

modélisation 3D sous Revit et Auto-

CAD. 

Les technologies employées dans ce 

projet pédagogique sont révolution-

naires en termes de temps d’acquisi-

tion, d’étendue et de qualité de la 

donnée. Elles représentent l’évolu-

tion de la profession, le coût est en-

core important mais demain nous 

croiserons à chaque angle de rue 

une voiture ou un piéton disposant 

de ce type de matériel. 

Nouveau projet ??? Nous attaquons désormais la 

numérisation totale du lycée « indoor et out-

door ». 

Voici les premiers rendus… cela vous rappelle 

quelque chose ? 

Allez voir !!!!!!!!      https://youtu.be/plKbOzaqqhc 

Rendu final : 

Christophe BAGIEU  

Enseignant en Géomètre-topographe  à CANTAU 

Secrétaire de l’A.A.E. 

https://youtu.be/plKbOzaqqhc


 

        ADHESION 2019 

AMICALE des ANCIENS ELEVES 

1 Allée de Cantau         NOUVELLE ADHESION 

64600 ANGLET         RENOUVELLEMENT 

Tél : 07.86.45.34.95 

Email : amicale@lycee-cantau.net           

1. IDENTITE 

NOM ..............................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................... . 
NOM de Naissance (filles) ........................................................................................................................... .         

Adresse Personnelle .....................................................................................................................................  

Code Postal ……………….Ville………………………………….Tél :              ……………………………………………... 

Fax ………………………….email      …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. CURSUS 
Année  de sortie …………………..Classe…………………………………………………………………………………………. 

Activité à la sortie ........................................................................................................................................  

Formation post lycée ....................................................................................................................................  

 

3. SITUATION ACTUELLE 
 Activité salariée             Formation             Demande emploi                  Retraité(e) 

 

4. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise......................................................................................................................................................  

Adresse .........................................................................................................................................................  

Code Postal…………………….  Ville ………………………………….Tél : ……………………………………………... 

Fax…………………………………email………………………………………………………………………………………………... 

Activité de l'entreprise .................................................................................................................................  

Fonction occupée .........................................................................................................................................  

 

5. ACTIVITES DE L'AMICALE 
Je suis intéressé (e)  par     le bulletin d'informations  les offres d'emploi 

  la soirée annuelle           l'agenda / annuaire   autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAE LETP CANTAU pour l'année en cours 

      25 € 

      …..€       

à l'ordre de A.A.E.LETP CANTAU à retourner à l'adresse ci-dessus. 

                                                   Date : 

                                                    Signature : 

Ces informations seront traitées en vue de leur diffusion dans l'annuaire des anciens élèves. Les réponses à ce questionnaire sont 

facultatives et sans conséquences. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas voir figurer tout ou partie de ces informations veuillez 

le préciser dans le délai d'un mois. 

Vous disposez d'un droit de rectification pour toutes les informations vous concernant. 


