Étude d'une structure dédiée à la production et
l’exploration de données 3D appliquées à la recherche
en archéologie
Study of a structure dedicated to 3D data production and exploration
applied to research in archaeology
Jean-Baptiste Barreau1, Ronan Gaugne2, Gaétan Le Cloirec3, Yann Bernard4,
Valérie Gouranton5, Bruno Arnaldi5
1

CNRS / UMR 6566 CReAAH - INSA Rennes / UMR 6074 IRISA / Inria, ingénieur d’étude,
jean-baptiste.barreau@univ-rennes1.fr
2
Université de Rennes 1 / UMR 6074 IRISA / Inria, ingénieur de recherche, ronan.gaugne@irisa.fr
3
Inrap / UMR 6566 CReAAH, ingénieur de recherche, gaetan.le-cloirec@inrap.fr
4
Virtual-Archéo / UMR 6566 CReAAH, ingénieur 3D, yann.bernard@univ-rennes1.fr
5
INSA Rennes / UMR 6074 IRISA / Inria, valerie.gouranton@irisa.fr, bruno.arnaldi@irisa.fr
RÉSUMÉ. Le Conservatoire Numérique du Patrimoine Archéologique de l'Ouest (CNPAO) est un organisme de
recherche français dont l'objectif général est d’assurer la conservation des données archéologiques numériques, et de
fournir une expertise en matière de production, d'analyse, de visualisation et de techniques d'exploration en réalité
virtuelle. Créé au sein du Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH – UMR6566), ce
projet interdisciplinaire est composé d'ingénieurs et de chercheurs en archéologie, informatique, réalité virtuelle et
interactions 3D en environnements virtuels. Sa première mission consiste à accompagner le scientifique dans ses
travaux de recherche, à travers un large éventail de méthodes de génération de données 3D. Parallèlement grâce à une
collaboration avec l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA), le CNPAO a pu explorer et
illustrer l'intérêt de la réalité virtuelle à différentes étapes du travail de l’archéologue pour : (i) l'analyse scientifique et la
compréhension des contextes archéologiques, (ii) la validation de certaines hypothèses, l’argumentation et la
démonstration, (iii) la diffusion à des fins éducatives et de médiation scientifique.
Après trois ans d'existence, le CNPAO propose de faire le point sur son organisation et son mode de fonctionnement. Il
est en effet apparu que le positionnement de la structure, sa proximité, son adaptabilité et ses échanges avec les
archéologues ont eu un impact sur le processus scientifique tout aussi important que l'efficacité intrinsèque des outils
d'imagerie 3D. L'évolution rapide de ces derniers, à la fois en terme de numérisation de l’existant et de modélisation de
l’hypothétique, implique certaines difficultés qui peuvent avoir des impacts scientifiques et économiques importants pour
une discipline qui n’est ni toujours familiarisée avec ces technologies, ni invariablement à même de les financer.
Des expériences du CNPAO, des tendances se sont dégagées et concernent un large spectre technologique, allant du
stockage numérique à l'interaction en réalité virtuelle, en passant par la reconstitution 3D de bâtiments, d’environnements
écologiques et d’activités humaines. Ces orientations sont relatives à des choix méthodologiques tels que le
positionnement de l'archéologue, de l’ingénieur 3D ou du graphiste, les financements, les réponses possibles aux
questions archéologiques et la valorisation du patrimoine culturel. Sur la base de l'expérience du CNPAO, nous
proposons d'identifier et de caractériser ces constantes afin de les partager avec la communauté et d’accompagner les
archéologues dans l’univers de l'archéologie numérique 3D.
ABSTRACT. The West Digital Conservatory of Archaeological Heritage project, a.k.a. WDCAH, is a French research
organization whose aim is to both ensure the preservation of digital archaeological data, and deliver expertise in
production, analysis, visualization and virtual reality exploration techniques. He was created three years ago in the
CReAAH (Research Center for Archaeology, Archeosciences and History). This project is an interdisciplinary project
composed of engineers and researchers in archaeology, computer science, virtual reality and 3D interaction with virtual
environments. Its purpose is to help the scientist in his research work through a wide range of 3D data generation
methods. In addition, through a collaboration with IRISA (Institute of Research in Computer Science and Random
Systems), the WDCAH explored and illustrated the interest of virtual reality at different stages of the archaeologist work:
(i) for scientific analysis and understanding of archaeological contexts, (ii) to validate certain hypotheses, argue and
demonstrate and (iii) to disseminate for educational purposes and scientific mediation. After three years of existence, the
© 2017 ISTE OpenScience – Published by ISTE Ltd. London, UK – openscience.fr

Page | 1

WDCAH proposes to take stock of its organization and mode of operation. It appeared that the positioning of the WDCAH
structure, its proximity, adaptability and exchange with archaeologists had an impact on the scientific process as
important as the intrinsic efficiency of 3D imaging tools. The rapid evolution of these tools, both in terms of digitization of
existing and hypothetical modeling involves some difficulties that may have significant scientific and economic impacts for
a discipline that is not always familiar with these technologies and does not necessarily have the financial means to
spend. From the work of the WDCAH, constants have emerged on a broad technical spectrum, from digital storage to
virtual reality interaction through the 3D reconstruction of buildings, ecological environments and human activities. But
these constants also concern methodological choices as the positioning of the archaeologist, 3D engineer, or graphic
designer, funding, possible responses to archaeological issues and participation in the evaluation of cultural heritage.
Based on the experience of WDCAH, we propose to identify and characterize these constants to share with the
community and help archaeologists access to 3D digital archeology.
MOTS-CLÉS. Archéologie, Réalité virtuelle, Patrimoine, Immersion, Interaction.
KEYWORDS. Archaeology, Virtual Reality, 3D Digitization, Digital for Cultural Heritage.

Introduction

La production et la gestion des données numériques 3D dans le domaine du patrimoine culturel
constituent un défi majeur, car ce type de données fait désormais partie des processus standards. Afin
d'aider les acteurs de ce domaine à accéder à de nouvelles méthodes, outils et pratiques, plusieurs
infrastructures ont été déployées du niveau local au niveau international. À l'échelle nationale,
l'infrastructure française Huma-Num (Renneville 2015) vise à faciliter l'accès aux données numériques
pour toutes les sciences humaines et leurs acteurs. Concernant les données 3D, Archéovision
(Vergnieux 2011 : 39-43) est une infrastructure dédiée qui produit et gère ces données concernant
notamment le patrimoine culturel français. Ce type d'infrastructure occupe une place importante, car
elle permet un développement de l'accès aux technologies 3D par des outils et méthodes adaptés aux
différents besoins et exigences. Parmi l’international, nous pouvons surtout citer Ariadne qui incarne
un rôle fédérateur. Un aperçu des différents types et niveaux d'infrastructures, et de la façon dont ils
sont reliés à Ariadne, est présenté dans (Aspöck 2013 : 1-10).
Contexte

Le Conservatoire Numérique du Patrimoine Archéologique de l'Ouest (CNPAO) est un organisme
de recherche française composé d'ingénieurs et de chercheurs en archéologie, informatique, réalité
virtuelle et interactions 3D en environnements virtuels. Il regroupe principalement deux laboratoires de
recherche de l'Ouest de la France: le CReAAH, un centre de recherche en archéologie, archéosciences
et histoire, et l'IRISA, un institut de recherche en informatique. Le CReAAH-UMR6566 regroupe 102
personnels permanents et 38 doctorants. Il s'intéresse particulièrement à la relation entre les humains et
leur environnement, notamment sur les milieux littoraux. L'IRISA-UMR6074 rassemble 750 personnes
au sein de 40 équipes de recherche et étudie le monde des sciences numériques pour trouver des
applications dans les domaines de la santé, l'écologie/environnement, la cybersécurité, le transport, le
multimédia, le patrimoine culturel, et l'industrie.
Le CNPAO présente ainsi quatre vocations majeures, en accord avec la charte de Londres
(www.londoncharter.org) :
1. La sauvegarde et l'archivage pérennes et centralisés des données 2D et 3D produites par la
communauté archéologique de l'ouest.
2. L'accès gratuit aux métadonnées (directive INSPIRE)
3. L'accès sécurisé aux données pour les différents acteurs impliqués par les projets scientifiques ou
concernant la valorisation du patrimoine.
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4. L'accompag
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ent de la structure
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Lee Conservaatoire Num
mérique du Patrimoine
P
e Archéologique de l'Ouest a d'aabord été pensé
p
comm
me un
outil pratique, ffacile d'acccès et gratu
uit pour less archéolog
gues de l'Ouest de la F
France. Il a ensuite évolué
é
me projet de recheerche proposant dee nouvellees méthod
des, proceessus et outils
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pouur les
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Co
oncernant lla productiion, les mo
odèles 3D sont réalissés dans le cadre d’unn processu
us itératif souple
s
centrré sur la m
méthodologgie scientifique des archéologu
ues et la fidélité viss-à-vis de leurs dernnières
hypo
othèses (Baarreau 20133 : 547-554). Parallèèlement, l'aaccès aux méthodolog
m
gies et env
vironnemennts de
réalitté virtuellee est propposé comm
me une prratique no
ovatrice peermettant dd’amélioreer le travaail de
recheerche. La rééalité virtuuelle est icii considéréée comme un
u domainee scientifiqque et techn
nique exploitant
l'info
ormatique et des intterfaces co
omportemeentales en vue de simuler
s
daans un mo
onde virtueel les
comp
portementss d'entités 3D, qui sont
s
en innteraction en
e temps réel entre elles et avec
a
un ouu des
utilissateurs en immersionn pseudo-n
naturelle ppar l'interm
médiaire de
d canaux sensori-m
moteurs (Arrnaldi
2003). En foncction des besoins,
b
plusieurs ouutils et éq
quipements interactifs
fs de réalitté virtuellee sont
propo
osés, princcipalementt associés à de la vi sualisation
n immersiv
ve et de l'iinteraction à l’échellle 1:1
(Gau
ugne 2014 : 1-10). La premièree possibilitté d’interacction proposée est laa navigatio
on au traveers de
différrents péripphériques et
e métapho
ores, telles que la maarche naturrelle, le vool et la télééportation à des
pointts d'intérêt.. D'autres outils
o
interractifs perm
mettent l’aanalyse dess reconstituutions num
mériques dee sites
en prroposant dde se conccentrer sur certaines parties dee l'univers virtuel enn les surlig
gnant, massquant
certaines parties, ou afffichant progressiveement des étapes de
d construuction. Dees informaations
suppllémentaires peuvent aussi être ajoutées à l'intérieurr de l'univeers virtuel sous la forrme de texxtes et
annotations sym
mboliques (Barreau 2014
2
: 1-4).. Des interactions avaancées aveec des objetts tangibless sont
binée avec de
d la réalitté virtuelle (Nicolas 2015
2
:
égaleement déveeloppées grrâce à de l'impressionn 3D comb
265-2
277). Enfiin, la réallité virtuelle peut pproposer différentes
d
simulatioons du comportemennt de
l'enviironnemennt, pour unne meilleurre analysee et comprréhension (Barreau
(
22015 : 117
7-122) (Baarreau
2015 : 201-219), ainsi qu’’un supporrt précieux pour de la médiation
n scientifiquue (Gaugne 2013 : 755-80).
Présentation d
du corpus
s

Lee corpus acctuel du CNPAO
C
est constituéé de 62 étu
udes de diifférents siites, princiipalement situés
dans l'Ouest de la France (cf. figure 1).

Figure 1. Répartition
R
g
géographiq
que des sites du corpuss

Affin de classser les sitess suivant des
d ordres dde grandeu
ur de quanttités de travvail lié à laa productioon des
modèèles 3D, 100 types onnt été identtifiés : cavvité souterrraine naturrelle, zone de fouillee archéologgique,
mégaalithe et aamas artifiiciel de pierres, graande zone littorale, objet, bâttiment, ag
gglomératioon de
bâtim
ments, struccture défennsive, sépullture et navvire (cf. fig
gure 2).
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Figure 2. Typologie
T
e
expérimenta
ale des sites
s du corpuss

Lee corpus coouvre aussii les périod
des suivantees :
– Préhistoire
P
: 18 élémeents
– Protohistoi
P
ire : 10 élém
ments
– Antiquité
A
: 8 éléments
– Moyen
M
Âgee : 19 élém
ments
– Histoire
H
mooderne : 7 éléments
Paarmi les 622 projets duu corpus, 42 ont entièèrement étéé couverts par
p le CNP
PAO et 20 ont été enttamés
par des
d produccteurs 3D extérieurs, puis reppris par le CNPAO. 38 archéoologues différents lees ont
guidéés. De 20113 à 2015, un financcement eurropéen d'un
n an a d’aabord perm
mis le déveeloppementt d'un
grand
d nombre de projets simultanéés, notamm
ment grâce au recruteement d’unn infograph
histe 3D. Après
A
cette période dde lancemeent, le CN
NPAO a reeçu diverss financem
ments locauux, chacun
n correspoondant
presq
que toujourrs à un uniique projett, ce qui a rréduit la durée
d
des productionss (cf. figuree 3). Ce gaain de
temp
ps s’expliquue égalemeent par l'exp
périence accquise des producteu
urs 3D et arrchéologuees impliquéés.

Figure 3. Répartition
ns typologiq
ques, chrono
ologiques et diagramm
me de gantt
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Analyse des d
données

Lees projets oont été inittiés par dess archéologgues préseentant des objectifs
o
ett besoins différents,
d
allant
de l'aappui scienntifique à la
l valorisattion. Les vvariables prrises en co
ompte pourr l'analyse des donnéées de
corpu
us sont les suivantes : numérisaation (oui / non), durrée de num
mérisation (n
(nombre dee jours), noombre
de stations de sscan laser (dans le caas de l'utiliisation d'un
n scan laseer), modéliisation (ou
ui/ non), noombre
mbre d'imagges fourniees aux archhéologues et
e /ou au grand
g
publiic), type dee rendu, noombre
de reendus (nom
de péériodes conncernées par la restitu
ution, taillee du réperttoire de traavail (Go),, nombre de
d fichiers, taille
du ficchier 3d finnal (Go), durée
d
de prroduction dde fichiers (nombre de jours), duurée des écchanges avvec les
archééologues ((nombre de jours),, nombre d'e-mailss, nombre d’acteurss impliqu
ués, publiccation
scien
ntifique (ouui/non), rééalité virtu
uelle (oui// non), vaalorisation (oui/non).. Selon lee cas, le projet
p
impliique soit ddes techniquues de num
mérisation 3D, de mo
odélisation
n 3D, ou unn mélange des deux. Il est
moin
ns chronophhage de nuumériser dees parties eexistantes que
q de mod
déliser dess parties hy
ypothétiquees. Le
nomb
bre de sites numériisés est do
onc plus important. Neuf pro
oductions 3D sont basées suur des
numéérisations dde parties existantes
e
combinées
c
odélisation de parties hypothétiq
ques.
à de la mo
Num
mérisation

Lee processuus de num
mérisation peut se bbaser sur diverses
d
teechnologiees. Nous avons
a
utiliisé la
photo
ogrammétrrie, le scann laser et laa tomograpphie en fon
nction des caractéristtiques des sites traitéés. La
tomo
ographie est utilisée pour fou
urnir des iinformations sur la constitutioon internee d’un maatériel
archééologique. Pour couuvrir des sites archhéologiquess dans leu
ur ensembble, le scanner laseer est
systéématiquemeent utilisé, notammen
nt car sa loocation à un
u prix rédu
uit a été reendue posssible par lee biais
d’un partenariaat de mutuaalisation étaabli entre lle CNPAO
O et un labo
oratoire de géologie. La tomogrraphie
ment utiliséée pour dess objets. Laa photogram
mmétrie esst bien adaaptée aux petites
p
strucctures
est esssentiellem
comm
me les petiites cavités souterraiines et séppultures du
u corpus. Les
L scans L
Leica Scan
nStation ett Faro
Focu
us 3D X3300 ont été utilisés
u
pou
ur les sitess de plus grande
g
envergure. Poour les még
galithes et amas
artificiels de pieerres du coorpus, phottogramméttrie et/ou sccan laser ont été utiliisés en foncction de laa taille
s
(Barreau 2013
2
: 547
7-554) (Buueno Ramiirez 2015 : 55-71). C
Cette doub
ble utilisattion a
des structures
égaleement été ppratiquée pour
p
une épave
é
danss un contex
xte d'estran
n (Hulot 22015 : 131-138). La durée
moyeenne d’unee opérationn de numérrisation 3D
D est d’un peu plus d'un
d jour ett demi. Le scan laserr d’un
bâtim
ment nécessite plus de
d stations que d'autrres sites, notamment
n
quand l’exxtérieur ett l’intérieurr sont
traitéés (cf. figurre 4).

Figurre 4. Réparrtitions des variables co
oncernant le
es numérisaations
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Modé
élisation

Biien que la plupart des
d archéollogues se soient intééressés à une
u seule ppériode dee reconstituution,
d’auttres ont souuhaité travvailler sur plusieurs
p
pphases chro
onologiquees. En effett, lorsque les
l sites onnt une
longu
ue durée dee vie, ils suubissent inéévitablemeent de nom
mbreuses traansformatioons (cf. fig
gure 5).

Figure 5. Réparrtitions des variables co
oncernant les modélisaations

Rend
dus

À partir du corpus, noous pouvo
ons distinguuer cinq types
t
de reendus répoondant aux
x demandees des
6
archééologues (ccf. figure 6):
1. Section
S
3D : Coupe 3D
D dans un nuage de ppoints 3D afin
a d’isoleer une zonee d'intérêt
2. Section
S
trannsversale : Intersectio
on d’un plaan et d’un nuage
n
de points 3D
3. Ortho-imag
O
ge : Vue ortthographiq
que d'une zzone d'intérrêt au sein d’un nuagee de pointss 3D.
4. Rendu
R
photto-réaliste : Image caalculée par un moteurr de rendu photoréaliiste préciséément paramétré
à paartir un moodèle 3D teexturé
5. Rendu
R
schéématique : Image
I
calcculée par un moteur de
d rendu à partir
p
d’unn modèle 3D
D non textuuré

Figure
F
6. Ty
Typologie exxpérimentale
e des rendu
us fournis aux archéolo
ogues (© Y.. Bernard / JB.
J Barreau
u)

Po
our chaque projet, pluusieurs ren
ndus peuveent être pro
oduits en fo
onction de différents objectifs et
e leur
nomb
bre moyenn est d’un peu plus de 4. Ce nombre est
e plus éllevé dans le cas dee reconstituutions
hypo
othétiques que pour des numéérisations dd’existant. Certains de ces renndus sont spécifiqueement
produ
uits pour ddes publiccations scientifiques et d'autres pour la valorisatioon. En raison du noombre
impo
ortant de nnumérisatiions, il y a un graand nombre de secctions 3D. En term
mes de pérriodes
chron
nologiquess, leur distribution reste gloobalement homogène suivant le type de renduu. La
prédo
ominance dde sites prééhistoriquees et médiéévaux influ
uence cette distributioon. Un rendu photorééaliste
nécesssite davanntage d’échhanges sciientifiques,, et ce sur une pério
ode plus loongue. La taille du fichier
f
final dans le caas d'un renddu schémattique est exxtrêmemen
nt faible paar rapport aaux autres types (cf. figure
f
7).
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Figure 7. Ré
épartitions d
des variable
es concerna
ant les rendu
dus

Métrriques organisationnelles

Lee stockagee constituee une question majeeure pour toute stru
ucture prodduisant dees donnéess 3D.
Actuellement, lle répertoirre d’un pro
ojet du CNP
dis que le fichier
f
PAO a unee taille moyenne de 225 Go tand
Go qui reprrésente env
viron 15 % du répertooire de trav
vail. L’enseemble
3D fiinal a une ttaille moyeenne de 6G
des données
d
repprésente plus de 1,5 To. Dans le cas d'un
ne numérissation, les tailles du répertoire et du
fichieer final sonnt significaativement plus
p élevéees. Il y a en moyennee 900 fichiiers par pro
ojet qui peeuvent
être des
d nuagess de pointss, des mailllages, des textures, des
d fichierrs relatifs à un logiciiel d'infogrraphie
3D, des renduus, ou queelconques documentss archéolo
ogiques. Un rendu pphoto-réaliste impliqque la
n
des
d texturess, des objeets modélissés en
générration d’unne importaante quantitté de fichieers, car il nécessite
intern
ne ou issuus de librairies, afin d’enrichirr la scène, et ce pou
ur plus de réalisme. Il y a ausssi de
nomb
breuses verrsions du rendu en raison du nivveau élevé d’exigence de l’archhéologue.
Co
oncernant lles échangges scientiffiques, leurr durée est plus longu
ue que cellle de la pro
oduction enn tant
que telle
t
du fait de l’impoortance dess pré- et poost-discusssions avec les archéollogues. Lees restitutioons de
l’hyp
pothétique impliquennt égalemeent de pluss longues durées de productioon. Le nom
mbre moyeen de
messsages envoyyés par sitte est d'env
viron 90 ett ceux-ci concernent
c
de 5 à 6 ppersonnes.. Parmi less sites
conceernés par uune intégraation en rééalité virtueelle, 8 typees d’interaactions se ddégagent. Ces
C intégraations
ont im
mpliqué l’iimplémenttation d’un
n ou plusieuurs types d’interactio
d
ons. Quandd une application de réalité
r
virtueelle autourr de la recoonstitution est développpée, les durées
d
de prroduction dde fichiers et le nombbre de
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perso
onnes impliquées soont plus éllevés. Danns le cas d'une publication sccientifique,, les durées de
produ
uction de ffichiers sonnt considérablement pplus longuees (cf. figurre 8).

Figure 8. Répartitions
R
s des variab
bles organis
sationnelless

Discussion

Lees trois annnées d’exxistence du
u CNPAO ont perm
mis de constituer un corpus dee 62 projeets de
différrents typess et relatifs à différenttes époquees. Il ressorrt tout d’abord de celaa que la co
omposition de ce
corpu
us, les ppériodes chronologiq
c
ques, les types ett domainees archéollogiques liés dépeendent
comp
plètement de l'envirronnementt scientifiqque dans lequel baaigne la structure de produuction.
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Concernant les moyens de numérisation, les possibilités de location bon marché et de mutualisation
d'un scanner laser 3D permettent une liberté de traitement d’un large éventail de sites. La prise en
compte du fait que leur type affecte le nombre de stations de scan laser permet une organisation en
amont non négligeable. L'utilisation systématique et simultanée de la photogrammétrie et de la
tomographie pour des numérisations intérieures et extérieures d’objets archéologiques offre des apports
scientifiques majeurs. Les rendus de sections 3D de nuages de points sont faciles à mettre en œuvre et
constituent de bons documents de travail. Les possibilités récentes d’intégrations directes de nuages de
points au sein des logiciels de modélisation 3D permettent des reconstitutions hypothétiques à partir
d’éléments existants scientifiquement très efficaces. Les longues durées de discussions préparant et
clôturant les projets permettent souvent de travailler simultanément sur plusieurs sites. La variété des
sites permet des développements de types d’interactions en réalité virtuelle hétérogènes allant de la
navigation « simple » aux interactions fines avec objets et environnements. Concernant les objectifs, le
volume de production de rendus, de publications scientifiques et de démarches de valorisation sont
interdépendant. La médiation favorise les rendus photo-réalistes qui nécessitent un travail
chronophage, mais non sans fondement scientifique lorsqu’il est bien guidé par l’archéologue.
Conclusion

L’expérience développée par le CNPAO est désormais reconnue dans le Grand Ouest français et a
insufflé la création d’une entreprise répondant aux besoins croissants de la communauté
archéologique1. Grâce à une pleine collaboration avec un laboratoire d’informatique (Gaugne 2014 : 110), sa capacité à proposer de nouvelles méthodes et outils pertinents basés sur la réalité virtuelle, la
tomographie et l'impression 3D amène des réflexions sur l’évolution du métier d’archéologue. Fort de
cette philosophie, le CNPAO va poursuivre son accompagnement des archéologues locaux tout en
développant une activité de recherche internationale au travers de projets de recherche.
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