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IPSO FACTO
PHOTOGRAMMÉTRIE, MODÉLISATION
NUMÉRIQUE, 3D,
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR
RENDRE PLUS ACCESSIBLE NOTRE
PATRIMOINE CULTUREL

LA TECHNOLOGIE 3D, SOUS SES DIVERSES MÉTHODES D’ACQUISITION, PERMET
AUJOURD’HUI AUX SCIENTIFIQUES DE CONCEVOIR ET DE RÉFLÉCHIR LES VESTIGES
EN TROIS DIMENSIONS, MAIS AUSSI DE LES RESTITUER AFIN D’EN ASSURER
LA MEILLEURE DIFFUSION.

PHOTOGRAMMÉTRIE NUMÉRIQUE
C’est une technique fondée sur la détection de points homologues dans plusieurs
photographies de la même scène, prises dans différents angles, et sur le calcul
par triangulation des coordonnées de ces points dans l’espace.

MODÉLISATION GÉOMÉTRIQUE
Un modèle géométrique de
restitution se base conjointement
sur des mesures réelles et sur des
hypothèses architecturales.

PHOTOGRAMMÉTRIE AÉRIENNE

Souvent utilisée pour l’aménagement
du territoire, elle permet d’obtenir
des plans topographiques
et des orthophotoplans.
PHOTOGRAMMÉTRIE ET ARCHÉOLOGIE

La photogrammétrie s’avère très utile pour la
documentation du patrimoine archéologique et
architectural. La possibilité d’une visualisation
virtuelle permet d’élargir l’accessibilité des collections
méconnues, et de favoriser leur compréhension
historique, technique et artistique.
De plus, cela rend possible des mises en relation avec
d’autres pièces ou documents significatifs, ainsi que
d’éventuelles contextualisations spatio-temporelles.

SCANNER TRIDIMENSIONEL
Il permet un enregistrement fidèle
et précis des objets, dans leurs formes,
leurs dimensions et leurs positions
relatives réelles.

IMPRESSION 3D
Elle permet de proposer au public des
reproductions d’objets, identifiables comme
fac-similés, à des fins d’exposition didactique,
ou destinées à des personnes non-voyantes.
L’impression des fragments de partie
manquante d’un objet en cours de restauration
permet aussi de réaliser des rebouchages de
manque avec une grande précision.

PHOTOGRAMMÉTRIE EN ARCHÉOLOGIE
SOUS-MARINE

Il s’agit de réaliser des reconstructions
3D de paysages sous-marins, utilisant
conjointement les données observées sur
le terrain et les hypothèses archéologiques,
biologiques ou géologiques.

