
AMI-3D : Archivage et Micro Identification 3 Dimensions

OBJECTIFS

Ce projet a pour but de développer des outils au service de la 
conservation du patrimoine artistique par le biais d’un procédé optique 
de numérisation de la forme 3D, de la couleur et de la texture d’objets 
d’art en vue d’archivages numériques. 

Des procédés évolués d’imagerie permettent aujourd’hui, au moyen de 
caméras et de systèmes d’éclairages spécifiques, d’accéder à ces 
grandeurs et de les quantifier. 

L’objectif est d’associer en un même équipement ces différents 
procédés et de rendre quasi-automatique l’acquisition des données.

RETOMBÉES ATTENDUES

Un tel équipement pourra être utilisé pour créer 
une copie numérique de l’œuvre d’art qui soit 
visuellement fidèle à l’œuvre originale. 

Ces copies numériques pourront être archivées 
et visualisées de façon interactive en faisant 
évoluer à volonté les conditions de restitution 
(position et qualité des éclairages, zoom,…).

L’équipement permettra également de réaliser 
une « empreinte digitale » extrêmement précise 
et détaillée de l’œuvre. 

APPLICATIONS DE LA MÉTHODE

l’archivage numérique d’œuvres d’art (base 
de données, etc.)

le suivi dans le temps des modifications de 
couleur ou d’aspect

la reproduction d’œuvres, l’identification, …

le service aux acteurs publics ou privées du 
secteur de l’art et des médias.

NUMÉRISATION : GÉOMÉTRIE, COULEUR ET TEXTURE

Dans un premier temps, les 
objets sont numérisés sous un 
éclairage ambiant constant, 
réduisant les effets spéculaires. 
Ce type d’acquisition permet une 
restitution sur écran de l’objet 
numérisé sous une condition 
d’éclairage équivalente (donc 
non variable). La forme est 
acquise grâce à un procédé de 
lumière structurées. Plusieurs 
vues sont généralement 
nécessaires et doivent être 
raccordées.

Dans un second temps, les 
objets sont acquis sous des 
conditions d’éclairage variables, 
où la position des sources est 
connue. Cette numérisation 
permet de reconstruire une 
image fidèle de l’objet en fonction 
du point de vue de l’observateur 
et des conditions d’éclairage. Le 
caractère bi-directionel de
l’information surfacique (couleur 
et texture) est utilisé pour une 
restitution sur écran de grande 
qualité et de fidélité extrême, 
notamment pour la création de 
clichés libres de droits.
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