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JOURNEE DEDIEE A LA 3D ET L’ARCHEOLOGIE



Joint Research Lab in Informatics in Brittany of:

§ 4 sites, 800 people
§ 41 research teams
§ Top level research leaders 

(ERC, IUF…),
§ Over 80 PhD thesis/year
§ 1000 publications/year
§ Strong involvement in Labex

Cominlab, IRT B- com, KIC EIT 
Digital

§ Wide range of topics addressed
1. Large scale systems
2. Networks
3. Architecture
4. Languages & Software Engineering
5. Digital Signals & Images, Robotics
6. Media and Interactions
7. Data and Knowledge Management

§ Cross-cutting axis
• CyberSecurity
• Green IT & Green by IT
• Environment & Ecology
• Health
• Art, Heritage & Culture
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Immersia, plateforme de recherche en réalité virtuelle
Internationale Interdisciplinaire
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Mais aussi …



La tombe aristocratique de Warcq (Ardennes): une tombe à 
char Gauloise exceptionelle du 2e s. Av.JC

Investigation archéologique préventive du tracé de la future autoroute A304 entre Charleville-Mézières et Rocroi

Fouille réalisée par une équipe composée d’archéologues du SRA des Ardennes et de l’Inrap en Juin 2014. 

Ce type de tombe aristocratique, contenant un char de cérémonie ou de guerre, émerge au 7th s. Av. JC et 
disparait à la fin de la période Gauloise. La Champagne-Ardenne est célèbre pour ce genre de pratiques 
funéraires qui datent généralement du début du second Age du Fer (5e-4e s. Av. JC.)

La tombe en cours de fouille © D. Gliksman / Inrap



Description de la tombe



Vue globale du process

Numérisation

Traitement de 
données

Développement / 
production

Evaluation / utilisation / 
préservation / diffusion / 

valorisation
Matériel	Archéologique	en	

contexte

Données	numériques

Impression	3D	de	l’artéfact	
archéologique	

Interactions en réalité 
virtuelle, augmentée et 

mixte

!

Données	3D



Tomo chez Image ET/BCRX

Tomodensitométrie des blocs

• Siemens SOMATOM sensation 16 
• BCRX/Image ET

• 3D explorations en 2 passes :
• 1 topogramme (ou mode radio) pour positioner les coupes
• 1 scan hélicoïdal (140 kV / 380 mAS)
• Coupes 2D DICOM 512x512 pixels

• 2D/3D post-processing des images avec Osirix/Horos

Tomodensitométrie



La tomodensitométrie préalable du prélèvement de l’une des têtes de cheval est essentielle avant toute 
intervention de micro-fouille. Elle permet d’accéder à l’information morphologique des différentes pièces 
constitutives de l’harnachement. 

Acquisition  tomodensitométrique (cliché ImagEt)

Les interventions sont effectuées en collaboration 
avec l’archéologue E. Millet (cliché R. Bernadet)

Micro-fouille, guidée par les tomodensitométries et radiographies, de l’une 
des têtes de cheval sous loupe d’agrandissement (cliché R. Bernadet)



Documentation grâce à des prises de vues pour élaborer une photogrammétrie 
de l’une des têtes harnachées après nettoyage (cliché R. Bernadet)

Nettoyage pour étude du mors par micro-sablage sous loupe binoculaire
(cliché R. Bernadet)

Nettoyage pour étude des têtes de chevaux harnachées de Warcq et documentation 3D avant démontage

Tête de cheval après micro-sablage du mors (cliché R. Bernadet)

Une fois consolidée, la tête de cheval est retournée et le mors est nettoyé
des couches de corrosion superficielles (cliché R. Bernadet)



Mors à canons 
articulés en fer une 
fois nettoyé 
& Détail des traces de 
cuir minéralisé 
laissées
par les rennes 
décorées de petits 
rivets
à têtes en alliage 
cuivreux (cliché R. 
Bernadet)

Démontage de l’harnachement en vue de l’étude technique et archéo-zoologique

Prélèvement des dents pour l’analyse
archéo-zoologique (cliché R. Bernadet) 

La tomodensitométrie a 
révélé la présence de 
ces petits clous encore 
en place lors du 
prélèvement mais non 
retrouvés lors du 
démontage (cliché 
ImagEt)Relevé graphique du mors avec les restes de cuir 

minéralisé et les rivets ornementaux en alliage cuivreux 
(dessin E. Millet)



Génération du modèle 3D



Traitement des données 3D pour l’impression 3D



Technologie:

- Stratasys Objet500 Connex3. 
- Production additive multi-materiaux et 

multicolore par résine
- Capacité d’impression de 49cm x 35cm x 

25cm 
- Précision 30µ

Processus d’impression: [Cadindus)]
- 14h, 1,1kg de matière
- post-processing :

- Photo-bleaching
- Ponçage à différentes tailles de 

grain
- Vernissage en conditions stériles

Impression 3D complexe



Impression 3D complexe



Conclusion

• Un processus global qui intègre de l’imagerie 3D dans un process archéologique
• La tomodensitométrie pour aider le fouille en laboratoire et la restauration
• Le traitement de données 3D/l’impression 3d pour conserver une

représentation spatiale des éléments perdus lors du process de fouille

• un process numérique non destructif pour accompagner un  process de fouille
destructif

[T. Nicolas, R. Gaugne, V. Gouranton, Physical Digital Access Inside 
Archaeological Material, ERCIM News, Special Theme: Digital 
Humanities, Number 111, October 2017]

[T. Nicolas, R. Gaugne, C. Tavernier, V. Gouranton, B. Arnaldi. Internal 3D 
Printing of Intricate Structures. 6th International Conference on Culturage
Heritage – EuroMed 2016, Lecture Notes in Computer Science, 10058 (Part 
I), pp.432-441, Oct 2016]
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