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Les 
PROBLÉMATIQUES 
ARCHÉOLOGIQUES

L’analyse du travail métallurgique dans le 
monde celte

- Une lecture fine des décors sur métaux 
précieux, bronze et fer

- Une reconnaissance des traces d’outils et 
d’empreintes

- Une meilleure compréhension des techniques 
de fabrication d’assemblages complexes

- La recherche d’ateliers de fabrication à partir 
de l’étude de matrices et de poinçons



Les INSTITUTIONS PARTENAIRES

NPM3D



L’APPORT DES DIFFERENTS PARTENAIRES

ACQUISITION

•Algorithmes de précision

•Rendu par points

•Rendu par polygones surfaciques

•Maillage 3D

PERCEPTION 

•Rendu spectrophotométrique

•Restitution des patines, 

•Corrosions et états de surface

RESTITUTION DU 
TRAVAIL DE 
L’ORFEVRE

•Traces d’outils

•Traitements de surface

•Techniques de fonderie

•Techniques d’assemblage et de montage

•Restitution des parties disparues à partir des surfaces de contact

RECONNAISSANCE 
DES FORMES

•Restitution des manques

•Comparaison des images

•Identification des matrices communes



• Qu’attendre de la tomographie et du scanner 3D pour 
l’étude du casque :

• Techniques de fabrication
• Le timbre est-il fait d’une seule pièce ?

• Les plaques en bronze qui portent le décor : sont-elles moulées ou martelées ?

• Comment sont-elles fixées sur le timbre en fer ?

• Le nombre de pièces entrant dans la fabrication du casque

• Fabrication des fils d’or

• Lecture des décors
• Degré de proximité des motifs répétés sur une même frise

• Moule unique, moules partiels, poinçons ?

• Degré de similitude des pièces de corail

• Différence de qualité des tracés
• Une ou plusieurs mains ?

• Peut-on, par reconnaissance de forme, faire une cartographie automatique des motifs 
élémentaires et des compositions plus complexes ?

• Traces d’utilisation et de réparation

• Restitution de l’état d’origine
• Avec incrustations de corail là où il manque et restitution des décorations latérales

• Polychromie

Un exemple emblématique 
Agris (Charente), un casque d’apparat du IVe s. aC. 



INSTRUMENTATION : 
TECHNIQUES D’IMAGERIE NUMERIQUE ET PROBLEMATIQUES 

LIEES A LA DOCUMENTATION ET L’ANALYSE D’OBJETS CULTURELS

- La photogrammétrie

- La numérisation 3D, micro- et macroscopique

- La tomographie X



Numérisation 3D par projection 
de franges (Smartscan Aicon)



Modèle 3D du casque acquis 
avec le Scanner AICON Smart-
Scan-HE, champ 250 mm
XY 170x170 mm, 85 microns
(DAO: N. Mélard, Optocat)

•Modèle 3D du casque acquis avec 
le Scanner AICON Smart-Scan-HE, 
champ 450 mm 285x285 mm, 140 
microns
(DAO: C. Hochart, C2RMF logiciel. 
Geomagix)

Des modèles à différents 
niveaux de précisions



Tomographie X du casque d’Agris
avec la localisation des clous présents



• Les contraintes pour la numérisation 3D :
• brillance de l'or, 

• différents matériaux en surface, 

• détails décoratifs de dimensions très réduites.

• 270 captures ont été réalisées avec l'emploi de la 
table de rotation pour un travail accéléré et 
l'alignement des différentes captures.

• 2 modèles complets de l'objet ont été réalisés avec 
deux optiques différentes (250 et 450 mm).



Numérisation 3D et 
tomographie X pour les 
autres éléments 
métalliques du casque
champ 60 : 55x52mm, 
27 microns



Analyse des chevauchements 
de motifs/parties de motifs

Comparaison 3D de 
motifs « semblables »

Différence moyenne de l'ordre 

de 0.38mm



Dépliage du décor à partir du modèle 3D (Optocat, B. Houal)



Casque en fer d’Ensérune IVe s. aC., Hérault
- Modélisation 3D (SmartScan-Optocat) 

- Restitution idéalisée (3DStudio Max, B. Houal) 

avec vue éclatée dynamique du casque



Fourreau d’épée orné, IVe s. aC.

Buchères (Aube), Modélisation 3D et 
RTI.



Reflectance Transformation Imaging (RTI)



Fourreau d’épée 
orné, IVe s. aC. 
Allonnes (Sarthe)

RTI



Celtes 3D
Un partenariat scientifique-technique-financier au 
cœur de nombreux projets

Travail sur les collections

Intervention sur site



Trésor monétaire gaulois de Liffré (Ille-et-Vilaine)
250 monnaies Identification des coins monétaires

Réalisation d’un modèle synthétique du 
coin d’origine à partir de plusieurs 

images partielles

Développement d’outils 
basés sur l’analyse 

tridimensionnelle des 
modèles partiels obtenus 

sur les monnaies 
numérisées

Vers une automatisation 
des procédures en faisant 

appel au Machine 
Learning et au Deep

Learning

Travail sur des collections



Travail sur des collections

Musée d’Ancône : Œufs d’autruche (Matelica, Marches, VIIe s. aC.)
- Numérisation 3D (SmartScan-3DReshaper)

- Restitution idéalisée (B. Houal)



Musée de Cluny : Pilier des Nautes
- Numérisation 3D : RMN
- Restitution (S. Dubos, AOROC, Univ. Cergy 
Pontoise)

Travail sur des collections



Travail sur des collections

Etudes 3D de surfaces de l’œuvre d’ Antonio Rossellino (XVe siècle)

-> production en série ou œuvres uniques ?

Comparaison des deux 

modèles 3D  (Louvre et 

Musée de Strasbourg) avec 

cartographie de différences 

(échelle 0, bleu, à 20mm, 

rouge environ)



Scanner 3D Faro : 17 scans de 20 millions de points environ chacun…
Traités d’abord avec le logiciel Scene ® puis CloudCompare ®

Scanner 3D Faro pour l’oppidum : 9 scans 
de 20 millions de points environ 
chacun…(1,5 Go au format xyz)

Traités d’abord avec le logiciel Scene ® puis 
CloudCompare ®

Site de Grotte Scalina
(Italie)
Utilisation des techniques 
d’acquisition par 
photogrammétrie et 
scanner 3D, pour 
l’élaboration d’un modèle 
3D des tombes archaïques

Intervention sur site



Nuage de points obtenu par photogrammétrie de 

photos prises par drone (Phantom 3, B. Houal) et 

terrestre (F. Marchand-Beaulieu)

Restitution B. Houal



Relevé 3D de la tombe 
princière de Lavau
(Troyes, France)

Intervention sur site



Château de Selles, Cambrai :  Gravures et 
graffiti du XIV-XIXe s., 
SCAN 3D MULTI-ECHELLE par lumière structurée (Résolution 50 μm)

Objectifs 

- Sauvegarde de cet ensemble exceptionnel menacé par 
des altérations physico-chimiques récentes 

- Inventorier et étudier
- Mettre en œuvre et tester les nouvelles technologies 

(notamment en imagerie2D et 3D) comme outil de 
recherche et de valorisation

NUMERISATION 3D

- AICON SMARTSCAN, haute résolution (gravures et graffiti) 

- PHOTOGRAMMETRIE, relevé de l’intégralité du monument

Intervention sur site



Finalité :
Le 
développement
pour le web 3D, 
solutions 
interactives…



ENSERUNE (Hérault), nécropole gauloise. Casque en fer du IVe s.aC. Modélisation 3D et 
RTI. Voir supra.

ALLONNES (Sarthe), sanctuaire gaulois, fouille 
AOrOc.

Fourreaux d’épée ornés, IVe s. aC. Modélisation 
3D et RTI.

BUCHERES (Aube), nécropole gauloise, fouille 
INRAP.

Fourreau d’épée orné, IVe s. aC. Modélisation 3D 
et RTI.

PUYREAUX (Charente). Fourreau d’épée orné, Ve s. aC. Modélisation 3D 
et RTI.

LIFFRE (Ille-et-Vilaine), trésor monétaire gaulois. Lot de 250 monnaies, Ier s.aC. Modélisation 3D et 
RTI. Voir supra.

BOURGES (Cher). Lot de moules à flans monétaires gaulois, Ier s. 
aC. Modélisation 3D.

WARCQ (Ardennes), tombe princière gauloise, 
fouille INRAP.

Prélèvement organique avec revêtement de 
feuille d’or, Ier s. aC. Modélisation 3D.

LAVAU (Aube), tombe princière gauloise (Ve s. 
aC), fouille INRAP.

Tombe et mobilier en situation. Modélisation 3D.

NANTES, Musée Dobrée (Loire-Atlantique) (V-
IVe s. aC).

Etude tomodensitométrique de l’épée « à 
sphères » gauloise de Pont-de-L’Ouen. Voir 
supra.

JASTRE-NORD (Ardèche). Confrontation de modèles photogrammétriques 
et scannés d’un clou.

Collections EPHE. Tests sur un lot de tablettes avec inscriptions 
cunéiformes

MONTEFERTINO di Arcevia (Marches, Italie), 
nécropole gauloise (IVe – IIIe s. aC).

Casques et fourreaux d’épée. Tomographie et 
RTI.

Grotte Scalina (Italie, Latium), fouille AOrOc. Casque gaulois d’Agris (IVe s. aC). Musée 
Municipal d’ANGOULEME (Charente)

Ecole des Mines, musée minéralogique. Château de SELLES

Casque gaulois d’Agris (IVe s. aC). Musée 
Municipal d’ANGOULEME (Charente)

Modélisation 3D, photographie et analyses. Voir 
supra.

Château de SELLES Projet d'archéologie programmée coordonné par 
Nicolas MELARD (C2rmf), financé par le MCC : 
relevé et sauvegarde de graffti médiévaux, travail 
d’édition de l’iconographie et des textes gravés, 
monitoring de conservation.

Lettre en or du roi du Siam (10e siècle) Projet C2RMF : scan, lecture technique et 
prototypage d’un socle sur mesure par 
impression 3D.

LAVAU (Aube), tombe princière gauloise (Ve 
siècle aC).

Numérisation 3D d’une partie du mobilier 
archéologique de la tombe princière de Lavau.

Numérisation de collections d’art mobilier. En collaboration avec le musée de l’homme et le 
département de préhistoire du MNHN : 
numérisation de collections peu accessibles à la 
communauté scientifique (exposition 
permanente). 52 objets numérisés.

« Dame de Brassempouy », Musée d’archéologie 
National, SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Monitoring de micromouvements de la matière 
première de la sculpture en fonction des 
conditions climatiques et météorologiques 
basées sur des scans 3d (réalisés au cours de 18 
mois).

Projet Rossellino.           En collaboration avec le musée du Louvre et le 
musée de Strasbourg : comparaison d’œuvres en 
relief d’Antonio Rossellino, 15e siècle).

Liste des projets réalisés et en cours au sein de Celtes3D



Conclusion sur le 
projet « Celtes 
3D »

Un partenariat équilibré entre recherche, 
analyse et valorisation

Une optimisation des moyens d’acquisition 
3D (hardware) et de traitement (software) à 
notre disposition

Un retour sur expérience basé sur la 
création d’un réseau actif

Une volonté de valoriser les données 
acquises dans l’objectif d’une meilleure 
diffusion

Une meilleure plus-value institutionnelle 
pour le développement de nouveaux projets 
et de nouveaux financements



Domaines 
d’action

Etude des objets

 Gestion de corpus

Relevés de terrain

 Vers la restitution

L’espace et ses 
représentations 

WEB SIG

Photogrammétrie 
(Métrologie 3D 

basée sur la 
stéréo-vision)

Numérisation 3D 
par projection de 

franges

Scanner Laser -
Lidar

(Télémétrie par 
temps de vol)

Un Consortium pour de nouveaux défis/problématiques


