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DRS : Département de 

Recherches Subatomiques

Département 

Ecologie, Physiologie et Ethologie

Département des sciences analytiques 

et interactions ioniques et biomoléculaires

DRHIM : Département de 

Radiologie, Hadronthérapie et Imagerie Moléculaire

http://www.iphc.cnrs.fr/

L’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien

UNISTRA / CNRS : UMR 7178
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Dispositif de numérisation

Logiciel de traitement

Exploitation 

des données obtenues

‘données brutes’
Nuage de points et autres données associées

Reconnaissance sur critères
formes, couleurs, textures, motifs, concentrations, état de surface, type de réponse, 

…

Redéfinition de l’objet existant
logiciels exploitant les données suite à numérisation : Geomagic, CATIA V5, 

3DReshaper, ou TopSolid…

Logiciels de debuggage, …

Exploitation dans environnements spécifiques

Redéfinition numérique de l’objet existant 

Retour au processus de fabrication maîtrisé
conception, simulation, métrologie, fabrication, biomimétisme, antivirus,…

Objet existant

Données de définition inexistantes
Modèle de CAO ou dessins de définition manquants,

objets biologiques, objets d’art, objets inaccessibles,

objets résultant de processus complexes, composants électroniques, logiciels, 

algorithmes, …

Processus de rétro conception
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Domaine 

concernés

principe physique 

d’acquisition 

Reconstruction de courbes, de surfaces,

de volumes, de textures, de modèles, …

(vision) mode d’acquisition passive

(vision) mode d’acquisition active

mode combiné destructif

Anciens composants à refabriquer

Modèle créé manuellement

Pièces, ou prototypes, retouchés manuellement,

Objet artisanal (sans limite)

-Copie directe (intelligence industrielle)

Environnements fragiles et inaccessibles, architecture

-Domaine médical

Processus de rétro conception en mécanique
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Imprimées par

le Pôle Ortech

du Lycée

LpoDECK

©IPHC

Pièce imprimée et nettoyée

SLA 

Détails fins

Sensibilité à l’humidité

Sensibilité aux UVs

SLS PA

Détails fin

Bonne flexibilité

Objet 3D

après traitement avec CATIA V5

squelette et tête de rat

.stl

Pièce brute 

en sortie d’impression

Imprimé par

la société

CADINDUS
avec CONNEX 500

➲ Exploitation de la rétro conception sur petit animal

Approche numérique à l’IPHC
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DSE

QSR

Part Design

Analyse

Simulation

Processus disponible sous CATIA V5

Traitement de nuage de points

Importation

Filtration

Reparation

Construction

surfacique

automatique

solide

Exportation

Simulation

~
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Techniques d’imagerie
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(vision) mode d’acquisition passive

Source image :

https://fr.pinterest.com/pin/153615037269353781/

Source : logiciel 123d d’Autodesk

http://polyin3d.blogspot.fr/2012/01/autodesk-123d-catch-scene.html

Source image :

LPODECK / Pôle Ortech


Techniques d’imagerie

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY343_0OXUAhVNlxQKHYpFDcsQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/153615037269353781/&psig=AFQjCNFHdQ6201gsZcpJuiROTnhR4KKWsg&ust=1498914275821337
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(vision) mode d’acquisition active

Mesure sans contact par mesure 

de temps de vol ou télémétrie 

Les capteurs à contact 

Source 

(laser / sonar /  radar)

Mesure sans contact 

par triangulation 

active 

Source : E. Marx, http://www.lyceedeck.fr/

Elément

de réception


Techniques d’imagerie
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Utilisation de

l’effet de Moiré

Tomographe médical, IRM

Source image :

http://www.chjb.fr/services-de-soins/radiologie/

Source :

http://abc.son.free.fr/Emission-Reception-

Son/Propagation-Ultrason.php

Utilisation des

Ondes sonores

Utilisation des

ultrasons

(vision) mode d’acquisition active


Techniques d’imagerie
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mode d’acquisition destructif

Vibratome Leica 1200

Tranchage d’échantillon

Source : LPODECK / Pôle Ortech

Société CGI CORP

Techniques d’imagerie

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwig0_eH1OXUAhXCbhQKHQLRDXwQjRwIBw&url=http://www.leicabiosystems.com/fr/equipement-dhistologie/microtomes-a-glissiere/microtomes-a-lame-vibrante/products/leica-vt1200/&psig=AFQjCNHU6Mfx46jUUDCGTZqVZfb9yHbFXA&ust=1498915102193568
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Source : 

http://www.treehugger.com/green-

architecture/heavy-metal-meets-

downloadable-designs-3d-printing-

from-cad-to-metal.html 

Implants

Prothèse

Source : http://journalmetro.com/dossiers/la-liste-du-

lundi/338524/objets-3d/ 

Un dessin 

devient un objet 3D

Source : 

http://blogs.cotemaison.fr/archiboom/2011/06/26/mad

e-in-3d-%E2%80%93-design-et-impression-3d/

Amlificateur

sonore

Source : http://mashable.com/2013/02/27/nike-

3d-printed-cleat/ 

Nike Debuts 

Chaussure de 

football imprimée
Source : https://www.makershop.fr/content/28-

imprimante-3d-industrie-bureau-etude-ingenierie

Souris

ergonomique

Quelques exemples
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Source : http://www.faro.com/

Des solutions industrielles

Quelques exemples
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Conclusion :

- Se base sur l’existant comme élément de référence : le 

processus de production ou sa définition sont inconnus.

- Cherche à analyser et comprendre, pour reproduire ou pour 

adapter de nouveaux éléments.

- De nouveaux processus de rétroconception peuvent être 

développés.

- Chaque domaine technique dispose de ses propres 

processus de rétroconception.

- Pouvons-nous imaginer des processus pluridisciplinaires ?



UNISTRA / CNRS / IN2P3 / IPHC / Service de Mécanique, marc.krauth@iphc.cnrs.fr

iphc.cnrs.fr
lyceedeck.fr 15

Merci pour votre attention

Pratiquez-vous la rétroconception ?

marc.krauth@iphc.cnrs.fr
Krauth Marc
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