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 Objectif : 
-Trouver des outils facilitant la lecture d’inscriptions difficilement lisibles - 

 

 Problématique: 
Les outils modernes de numérisation 3D (laser et photogrammétrie par 

corrélation dense) peuvent-ils être utilisés en épigraphie? Sont-ils assez précis?  

 

Les logiciels de traitement et de lecture des nuages de points permettent-ils de 

voir aussi bien ou mieux qu’à l’oeil nu?  

 

 Méthode : 

Numériser des inscriptions en intérieur (réserves de musée) et en extérieur, en 

utilisant le laser et la photogrammétrie par corrélation dense, pour observer: 

 

 - les contraintes d’utilisation de ces différentes techniques 

 - le niveau de précision des résultats obtenus 

 - les améliorations éventuelles apportées à la lecture par rapport aux techniques 

traditionnelles ( lecture à l’œil nu, photo, estampage…) 

 



1 – Les fragments d’inscriptions sur marbre 

choisis par N. Kyriakidis dans les réserves du 

Musée de Delphes présentent des difficultés de 

lecture. Leurs dimensions permettent cependant 

de les manipuler facilement.  

2 – D’autres inscriptions sur 

marbre sont choisies sur le site 

archéologique de Delphes. Elles 

présentent également des 

difficultés de lecture.  



Les blocs des réserves photographiés 

en lumière rasante. Le niveau de détail 

est bon mais la lecture reste difficile 

même en zoomant. (Photo EfA) 



1 - La photogrammétrie par corrélation dense 

avec le logiciel Photoscan 

Opérateur: Adeline Levivier 

Matériel: appareil photo, flash externes, Logiciel Photoscan 



Avantages: 

- peu de matériel nécessaire sur le terrain 

- Travail de photographie relativement rapide 

dans de bonnes conditions d’éclairement. 

 

Contraintes en extérieur: 

- Disposer d’une lumière optimal sur 

l’inscription (choisir la bonne heure) 

- Ne pas avoir d’ombres portées sur les 

surfaces 

 

Contraintes en intérieur (réserves): 

- Accessibilité de l’inscription ou possibilité de 

pouvoir la déplacer 

- Possibilité de l’éclairer et de faire des prises 

de vues sans ombres portées. 

 

Inconvénients: 

- On ne peut connaitre la qualité du nuage de 

point au moment de la prise de vue, il faut 

attendre que le traitement ait été effectué. 

- On obtient des clones homothétiques de 

l’objet : problème de mise à l’échelle 



Précision des résultats: 

Pour l’instant toutes les inscriptions n’ont 

pas pu être traitées… 

Résultats à suivre…… 

 

 

 

 

En attendant, j’ai tenté quelque chose de 

modeste avec mon téléphone 

portable…sur une inscription bien éclairée 

du sanctuaire… 

 

Opérateur: Stéphanie Zugmeyer 

Matériel: appareil photo téléphone 

portable Samsung, Logiciel Photoscan 

 

 

 



Le modèle exporté dans CloudCompare…la qualité est suffisante pour lire l’inscription 

mais l’observation à l’œil nu est meilleure que l’observation du modèle numérique.  

C’est pratique pour garder une image de l’inscription, mais pas de progrès par rapport 

à une photo de bonne qualité! 



Zoom maximum pour lire l’inscription, sans effet d’éclairage. 

Conclusion: avec de meilleurs clichés, on obtiendrait sans doute un meilleur résultat… 

Attendons donc les résultats de A. Levivier… 



2 – Utilisation de scanners 3D à lumière structurée   

Opérateur: 

Michael Tsinogalos, entreprise Astrolabe 

 

Matériel:   

- Artec EVA  https://www.artec3d.com/fr/3d-scanner/artec-eva 

- Geomagic Capture   http://www.geomagic.com/en/products/capture/overview 

Artec EVA (  Geomagic Capture  



La technologie de la lumière structurée 

Procédé qui se base sur un éclairage "actif" 

de l’objet à numériser. 

- La projection sur le sujet d’une série de 

motifs lumineux (lignes, grilles ou formes 

géométriques en lumière blanche ou bleue, 

crée des images déformées sur l’objet. En 

fonction de la distance jusqu’à la surface, les 

motifs prennent des formes différentes.  

- Un capteur (appareil photo ou une camera) 

décalée intégrée au scanner permet de 

prendre des images de ces déformations. – 

Un logiciel déduit ensuite la forme de l’objet 

par un calcul de triangulation trigonométrique, 

grâce à l’ensemble des vues des surfaces 

déformées dont il dispose. 

- Un nuage de points 3D dense peut être 

ainsi créé. 

 

Ce procédé est très précis mais concerne les 

numérisation à faible distance (Distance 

focale inférieure à 1m) 



Méthode sur les blocs des réserves 

 
La face inscrite est numérisée en haute définition grâce à Geomagic Capture 

(scanner 3D, procédé de la lumière bleue structurée). 

Les autres faces du bloc sont ensuite numérisées grâce au scanner 3D portatif 

Artec Eva (procédé de la lumière blanche structurée). 

 

Contraintes: 

 

- Quantité de matériel à transporter non négligeable, même s’il s’agit d’appareils 

portatifs. (En plus des deux appareils, un ordinateur portable est nécessaire) 

- Accès à l’électricité  ( mais Artec Eva a une autonomie de 5h) 

- Conditions d’éclairage favorable (pas trop de lumière!) 

Ci-contre, l’expérimentation du géomagic capture 

en lumière naturelle à 13h, en été, n’a pas 

fonctionné car il y avait trop de lumière. Peut-être, 

vaut-il mieux dans ce cas travailler le soir! 



Avantages: 

 

- La numérisation est assez rapide une fois les appareils installés. 

 

- La formation du nuage de point se fait en temps réel. On peut augmenter 

sa densité en insistant sur certaines zones. 

 

- Le nuage de point est directement à la bonne taille. Pas de problème de 

mise à l’échelle. 

 

- Les logiciels utilisés permettent l’assemblage des différents nuages de 

points sans que la pose de cibles soit nécessaire. 

 

- Le modèle numérique étant disponible dès la fin de la numérisation, il est 

possible de commencer immédiatement des essais de traitement du 

nuage de points pour faire apparaître des lettres illisibles à l’œil nu. 



A- La numérisation de la face inscrite du 

bloc avec Geomagic Capture 
 

Cet instrument peut traiter 3,2 millions de 

points par seconde et a une précision  

jusqu’à 0,06 mm (données fabricant) 

 



L’objet est scanné directement dans le logiciel 

Geomagic Capture for Control. Le nuage de 

point visible en temps réel sur l’écran. 

 



B - Numérisation du bloc grâce au scanner 

portatif Artec Eva. Cet instrument peut traiter 2 

millions de points par seconde et a une 

précision jusqu’à 0,1mm (données fabricant) 

 



Le maillage est créé directement dans le logiciel Artec Studio 11 au fur et à mesure de 

l’avancement de l’opération de capture. 



Il peut ensuite être exporté 

dans de nombreux autres 

logiciels (formats OBJ, 

PLY, WRL, STL, AOP, 

ASCII, DXF, XML…) 

Les deux maillages sont 

ensuite assemblés 



Traitement de l’image avec le logiciel Innovmetric Polyworks 



Le traitement de la face inscrite:  

Chaque couleur correspond à une distance entre un point de la surface  et un plan fictif 

parallèle à la face inscrite. Grâce au contraste de couleur distinguant de faibles 

épaisseurs de gravure, il est possible de lire des lettres qui n’étaient pas visibles à l’oeil 

nu! 



Conclusion: C’est plutôt un progrès! 

Mais il reste à tester cette méthode à plus grande 

échelle et dans des situations moins favorables! 

Avis aux amateurs… 

Quelques liens: 

www.astrolabe.gr 

www.laseraction.eu 

http://www.geomagic.com/fr/ 

http://www.innovmetric.com/fr 

https://www.artec3d.com/fr 

http://www.agisoft.com/ 
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