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Challenges scientifiques
1. Modelisation et simulation 

de scènes 3D complexes

2. Nouveaux paradigmes d’ 
interactions humain-machine 
3D 

3. Retours multi-sensoriels et 
algorithmes de rendu

Applications
Industrie, Médecine, 
Construction, Patrimoine 
numérique

Arts, Multimedia, Loisirs, etc
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Equipe 
Hybrid

Inrap
Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives

• Etablissement public qui assure la 
detection et l’étude du patrimoine 
archéologique touché par les 
travaux d’aménagements du 
territoire

• Assure l’exploitation scientifique 
des operations d’archéologie 
preventives et leurs diffusions.



Archéologie à l’ère du numérique une évidence, la 3D un 
changement de paradigme



il semble que le champ offert à l’ informatique (…) soit largement ouvert.

Les problèmes ont été parfois mal posés et certains éléments de

solution ont été mal choisis. C’est pourquoi les réponses ont été

quelquefois décevantes. Comme nous l’avons dit l’ordinateur est

impitoyable. Il expose au grand jour les faiblesses de

l’archéologue. Si comme nous le pensons les questions que pose

l’archéologie d’aujourd’hui ne trouvent de réponses que grâce à l’

ordinateur il reste aux archéologues à apprendre la façon efficace

de poser ces questions

(Hours F. 1980)

Gardin J,-C,, Garelli P. 1961 Étude par 
ordinateurs des établissements 
assyriens en Cappadoce. 

Hymes, D., éd. (1965). The Use of 
Computers in Anthropology
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« Nouvelles technologies »

L’archéologue et son appétence pour l’informatique
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• Des pratiques et outils innovants pour les métiers du patrimoine (archéologues, 
restaurateurs, conservateurs,…)

• Acquisition [tomodensitométrie, IRM, photogrammétrie, Lidar,…]
• Restitution [réalité virtuelle, augmentée et mixte, technologies additives]

• Préserver, comprendre et partager le patrimoine historique et archéologique grâce 
aux nouvelles technologies

• Un contexte patrimonial très riche
• Equipements high-tech [HTC, Oculus, Hololens, imprimantes 3D,…]  

•

Objectifs



Jusqu’à récemment des techniques réservées à des objets 
exceptionnels, le plus souvent en contexte muséal

Masque de deuilleur kanak, 
Nouvelle-Calédonie © musée du quai Branly 

Henning Haßmann et al, Der bronzezeitliche
Hortfund von Gessel, Stadt Syke, Lkr. 
Diepholz



Challenges

RV/RA/RM

Perception

Interaction

• Spécificités des 

utilisateurs

• Multi-échelle

• Tangible / 

Intangible 

• Interaction 1:1

Patrimoine 

Culturel

• Procédés : analyse, 

traitement, conservation

• Contextes d’interaction

• Simulation de procédés 

opérationnels

Valorisation et transfert

• Médiation scientifique, expositions

• Transfert des outils, nouvelles activités 

professionnelles



	

« Matériel » 
archéologique

Données 
numériques

Traitement 
des données

Développement/
Production

Evaluation / Utilisation
Par les archéologues

RV/RA/RM InteractionsImpression 3D

NumérisationModelisation

	

Données 3D

Des outils, un process adaptés à la recherche et à l’archéologie préventives….



© Denis Gliksman, Inrap

Un objectif: Rendre visible/tangible ce  qui ne l’est pas…

Ossé, RO J. Legall

Cesson-sévigné, RO J.C. Durand Bourg-Saint-Pair, RO H. Lepaumier



Du virtuel au tangible

Tomodensitométrie
Segmentation 

Obtention d’un modèle 3D de la fibule 
avant sa mise au jour

Impression 3D de la fibule

Permettant sa manipulation et les 
premières observations avant la mise à 
disposition de l’original à l’issu de 
mesures conservatoires et nettoyage

Guipry, RO L. Aubry et M. Le Puil-Texier

Acquisition Fouille

Impression

Mesures 

conservatoires 

et restauration

Retour indispensable

Temps 

long

Temps 

court



Rendre tangible des pièces complexes non visibles



Interaction AR

Impression 3D
	

Interaction RV

	

Productions multi-modales autour d’une incinérationRésultats
« Matériel » 

archéologique

Numérisation

Données numériques

Données 3D

Développement/
Production

Evaluation / Utilisation
Par les archéologues



Résultats Analyse tomodensitométrique, Impression 3D, RV d’une tombe à char gauloise



Impression 3D

Interaction RV

Résultats
« Matériel » 

archéologique

Numérisation

Données numériques

Données 3D

Développement/
Production

Analyse tomodensitométrique, Impression 3D, RV d’une tombe à char gauloise

Evaluation / Utilisation
Par les archéologues



Impression 3D

Numérisation

[DH2018]

Données 3D

Médiation en musée

Interaction AR

Etudier et révéler une momie de chatRésultats

Evaluation / Utilisation
Par les archéologues

Données numériques

Traitement des données

« Matériel » 
archéologique

Projet Créativité 
croisée Rennes 

métropole



	

	

	

	

Interagir avec une balance gauloise

[ICCH2014, PRESENCE 2015]

Résultats
« Matériel » 

archéologique

Numérisation

Données numériques

Données 3D

Données 3D

Evaluation / Utilisation
Par les archéologues

Médiation en musée

Interactions RV

Impression 3D
Développement/

Production



Interagir avec les contextes de vie d’un objetRésultats
« Matériel » 

archéologique

Numérisation

Données numériques

Données 3D

Données 3D

Evaluation / Utilisation
Par les archéologues

Médiation en musée

Interactions RV

Impression 3D
Développement/

Production



Conclusion

 Des outils de recherches 

adaptés à l’archéologie :

• Non destructifs

• Pour analyser des artefacts non visible

• Visualiser et manipuler des artefacts 

inaccessibles

• Sauvegarde virtuelle permanente de 

l’artefact avant intervention

• Support/soutien aux opérations de 

fouille (incinérations) ou de restauration 

(état des matériaux, …)

• Remise en contexte et interaction

• Ouvre à de nouveaux 

questionnements/problématiques de 

recherches

• Changement de paradigme, spécificité 

de l’archéologue comme utilisateur…

.

Valorisation et transfert

• Médiation scientifiques, expositions

• Transfert des outils, nouveaux métiers



Merci de votre attention.

Questions?


