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Imagerie et microscopie pour les matériaux anciens

Microscopie optique

Analyse d’image 

Microscopie électronique à balayage

Analyse élémentaire

Modélisation 3D



Une plateforme unique pour l’analyse des matériaux anciens

ArchéoScopie est une plateforme interdisciplinaire dédiée à l’analyse des vestiges anthropiques 
et naturels, croisant des méthodologies et des problématiques issues des sciences des matériaux, 
des sciences humaines, de la biologie et des sciences environnementales.

2001 – création de la plateforme. 
2012 – obtention du label Plateforme technologique  du Réseau national 
des Maisons des Sciences de l’Homme. 
Reconnue comme un lieu unique, à l’échelle nationale, pour les Sciences 
Humaines et Sociales dans les MSH, la plateforme accroît alors sa visibilité.
2015 – intégration à la plateforme technologique SPATIO (données 
numériques spatialisées issues de la géomatique, la 3D et le traitement 
d’image) du réseau. 
2017 – mutualisation des équipements avec l’UMR 7041 ArScAn équipe 
Archéologies environnementales.

Des équipements de pointe au service des SHS

Un parc de 12 microscopes à réflexion 
ou transmission :
– loupes binoculaires,
– microscopes métallographiques, 
– microscopes polarisants. 

La plateforme dispose également 
d’un volet 3D par photogrammétrie 
pour la modélisation des objets 
archéologiques ou expérimentaux.

Le MEB, un outil fondamental pour les laboratoires SHS

Un microscope électronique à balayage est venu accroitre récemment l’offre de services de la  
plateforme. Cet équipement a été acquis dans le cadre de l’appel à projet équipement du Domaine 
d’Intérêt Majeur Matériaux anciens et patrimoniaux de la région Ile-de-France. Il a été co-financé 
par le CNRS et le LabEx Les Passés dans le présent.



Ce MEB a été choisi spécifiquement pour éviter toute altération ou modification de la structure 
de l’échantillon, notamment en raison du faisceau d’électrons appliqué à la surface de l’objet. Il 
constitue une vraie avancée technologique au regard du matériel 
optique déjà existant, puisqu’il permet de produire des images de 
très haute résolution, comme de réaliser des analyses chimiques 
de résidus. 

Son usage recouvre de nombreux champs d’application. Il  répond 
à des problématiques technologiques et fonctionnelles appliquées 

à des objets archéologiques ou 
contemporains, fabriqués en 
pierre, matière osseuse, terre cuite et non-cuite, métal, bois, ou 
encore des restes humains ou d’animaux.

Il permet également aux spécialistes de l’archéologie 
environnementale de préciser la détermination des graines, 
charbons, restes de plantes, phytolithes, pollens, amidons par une 
observation fine de leur structure.

Un lieu de formation

La plateforme ArchéoScopie est un lieu où les transferts de savoir-faire et de méthodologie sont 
reconnus à l’échelle internationale.

La prise en charge des utilisateurs est effectuée grâce à différents niveaux de formation.

Une plateforme mutualisée, au cœur d’un réseau professionnel

• Plateforme Spatio du réseau national des MSH dans les domaines de la géomatique, 3D et Imagerie.
• Réseau francilien de recherche du DIM MAP.
• Réseau CAIRN.
• Réseau RCCM - Réseau des Centres Communs de Microscopie.
• Groupement national de microscopie électronique à balayage et de microanalyses - GN-MEBA.  
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