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Numérisation patrimoniale 

De quoi parle-t-on? 



Patrimoine Culturel 
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Patrimoine Administratif 

5
│

 



Registres Manuscrits 
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Patrimoine d’Entreprise 
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Objectifs  

 

 



Pour quoi faire? 

Tout projet de numérisation patrimoniale associe toujours, 

à des degrés divers, 3 objectifs: 

 Préservation: volonté de préservation de l’œuvre 

« pour l’éternité », en créant un réplique numérique 

de l’original 

 Partage: permettre l’accès simultané et le partage 

en mode numérique 

 Indexation: identification et indexation des contenus, 

instrumentation de modes de recherche et d’accès. 
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Technologie des scanners  

« à livre ouvert » 



Modèles de scanners 

 4DigitalBooks 

 ATIZ 

 Book2net  

 I2S 

 Qidenius 

 Treventus 

 Zeutschel 

 

http://www.spigraph.fr/php/main_new_api.php?EXEC=PRODUCT&ID_SESSION=NJST6371&ID_CATEGORY=231&ID_PRODUCT=3172
http://www.spigraph.fr/php/main_new_api.php?EXEC=PRODUCT&ID_SESSION=NJST6371&ID_CATEGORY=233&ID_PRODUCT=641
http://pro.atiz.com/


Dispositifs mécaniques  

 Maintien du livre 
Berceau à plat 

Berceau en V 

 Maintien des pages 
Vitre 

Mains 

Autres 

 Caches 

 Mode de prise de vue 
 1 page par image 

 2 pages par image  



Dispositifs de prise de vue 

 Capteur linéaire 

• Défilement 

• Définition H 

• L’éclairage suit la barette 

• Assez lent 

• Assez fragile 

 

 Capteur matriciel 

• Fixe 

• Définition HxL 

• Eclairage difficile 

• Robuste 

• Rapide 



En action … 

 

 

 



Difficultés 



Précautions 



Exigences de qualité image 



Caractériser la performance 

qualitative du scanner 

• 7 critères 
– Résolution d’échantillonnage (« sampling rate » , « sampling frequency »)  

– Résolution de contraste (« sharpness », « Spatial Frequency Reponse ») 

– Niveau de bruit (« noise level »)  

– Courbe de reproduction tonale et niveau d’exposition  (« tone reproduction 
curve » ou « Opto-Electronic Conversion Function », « exposure level »)  

– Fidélité colorimétrique (« color reproduction », « color encoding error ») 

– Erreur de repérage couleur (« color misregistration ») 

– Uniformité d’éclairage (« exposure uniformity », « illuminance uniformity »)  

 



Mires de mesure intégrées 



Correction de courbure (1) 

 



Correction de courbure (2) 

 



Correction de courbure (3) 



 

Structuration et indexation des contenus 
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Processus général 

Text line 

mot 

Print-space 

Bloc 
paragraphe 

IMAGES  OCR 

BATCH 
segmentatio

n 
automatique 

par OCR 

Correction 
segmentation 

AQUISITION 

Levée 
de doute 

BATCH 
Correction 

automatique 
(+ 

Pose de 
doutes) 

Print-space 

Bloc 
paragraphe 



 25 

Correction de segmentation de page 
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Structuration 
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Application type: TDM Gallica 



 

Qualité des contenus texte 

  

 

 



Levée de doutes (texte imprimé) 
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Levée de doutes (nombres) 

3
0

│
 



Levée de doutes (texte manuscrit) 
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Détection d’erreurs par méthodes  

de linguistique statistique 
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Erreur résiduelle après relecture Correction proposée 
Détection 
MS-Word 

Les lois nuisibles sont tôt ou lard abolies Les lois nuisibles sont tôt ou tard abolies oui 

C'est là que seul, désœuvré, le fils pleurait 
d'ennui, taudis que sa mère pleurait de 
repentir... 

C'est là que seul, désœuvré, le fils pleurait 
d'ennui, tandis que sa mère pleurait de 
repentir... 

non 

Entré les différentes raisons de ce phénomène, 
Helvétius pourrait bien avoir omis la 
principale. 

Entre les différentes raisons de ce 
phénomène, Helvétius pourrait bien avoir 
omis la principale. 

non 

A mesure que la vieillesse approche, l'homme 
est moins attaché à la terré. 

A mesure que la vieillesse approche, 
l'homme est moins attaché à la terre. 

non 

Eu 1708. En 1708. non 

 



Mise à disposition 



Interface de consultation / contrôle qualité  

Streaming JPEG 2000 
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 Site validation Proquest EEB 

 Incunable 

 

http://eeb.numeneurope.com/
http://eeb.numeneurope.com/
http://eeb.numeneurope.com/
http://eeb.numeneurope.com/
http://localhost:8080/IIPImageSimpleViewer/SimpleViewer.html?image600dpi_sRGB.jp2


Merci de votre attention 


