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INFORMATIQUE 
ET PATRIMOINE 

Le temps 
retrouvé 

Difficile d'imaginer 

qu 'une image tridimensionnelle s'enrichisse 

d'une quatrième dimension : le temps. 

Des travaux réalisés à l'Université de Montréal 

démontrent pourtant qu 'il est possible 

de modéliser un témoin architectural ancien 

en prenant en compte la principale donnée 

qui le caractérise : la traversée du temps. 

H||||| 

par Term Tidafi 

I
nformatique et architecture. De prime 
abord, le mariage des disciplines fait 
plus penser à l'économie mathéma
tique, à la simplification de calculs 
complexes qu'à l'élaboration d'images 
qui traversent le temps. Depuis plus 

de 10 ans, le Groupe de recherche en 
conception assistée par ordinateur 
(GRCAO) de l'Université de Montréal 
explore les potentialités des moyens infor
matiques, notamment dans le domaine du 
patrimoine architectural. Après une remise 
en question des façons de faire comme 
des outils informatiques eux-mêmes, une 
nouvelle approche de modélisation qui 
consiste à s'intéresser davantage au pro
cessus qu'au résultat a été développée. 
Autrement dit, au lieu de représenter un 

édifice graphiquement sur ordinateur, on 
transcrit la façon de produire cet édifice. 
Dès lors, en agissant sur certaines 
variables du processus, on obtient diffé
rentes représentations de l'objet d'analyse. 
Deux exemples simples illustrent l'ap
proche. 

LA QUATRIÈME DIMENSION 

Le temps, cette quatrième dimension qui 
vient compléter le monde géométrique 
(3D), est important lorsque l'on aborde 
l'architecture du point de vue patrimonial. 
En effet, le patrimoine architectural sous-
entend une histoire, une suite d'événe
ments dans le temps. Ces événements 
peuvent s'exprimer par des démolitions, 
des déplacements, des constructions de 
murs ou de cloisons, des percements ou 
des obstructions de fenêtres ou de portes. 

Datant du XVI f siècle, l'église 
Saint-Eustache, à Paris, a fait l 'objet 
de plusieurs interventions au fi l du temps. 
Ici, le résultat de la modélisation du travail 
des maîtres maçons qui ont construit 
l'église. 

III. : GRCAO, Université de Montréal 

De telles informations sont habituelle
ment consignées dans des devis descrip
tifs accompagnant les plans d'exécution 
qu'il a fallu notamment élaborer pour 
obtenir les permis nécessaires. On retrouve 
généralement trace de ces permis dans les 
archives municipales. Pour constituer un 
modèle en quatre dimensions, il faut 
recueillir ces informations et définir une 
manière de les traduire dans l'espace, 
c'est-à-dire en trois dimensions. Alice 
D.H. Pho, alors étudiante à la maîtrise, a 
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L'Ancienne Douane de Montréal telle qu'elle était à deux étapes de son évolut ion, 
en 1836 et en 1881. 

III. : Alice D.H. Pho, GRCAO, Université de Montréal 

tenté l 'expérience dans le cas de 
l'Ancienne Douane de Montréal. 

UNE TRAVERSÉE DU TEMPS 

Dans un premier temps, l 'Ancienne 
Douane a été modélisée telle qu'elle 
devait être à l'origine (1836), selon les 
plans disponibles. Première étape : établir 
le modèle par écrit à l'aide d'un code 
informatique qui rendait compte du pro
cessus d'érection de l'édifice. Ensuite, 
une consultation des archives municipales 
a permis de dégager les nombreuses 
transformations physiques marquantes 
ainsi que leurs dates d'exécution respec
tives. À leur tour, ces transformations ont 
été transcrites en langage informatique et 
associées au modèle d'origine selon leur 
chronologie. À l'issue du processus, on a 
pu obtenir une définition géométrique en 
trois dimensions de l'édifice à une date 
donnée, modèle auquel se sont superpo
sées toutes les actions antérieures à cette 
date grâce à un logiciel d'interprétation 
des données historiques encodées. La 
définition obtenue a par la suite été éva
luée avec un modeleur géométrique, un 
logiciel graphique, qui permet d'afficher 
différentes vues mais aussi d'agir sur le 
modèle, par exemple de produire des 
coupes. 

Évolution des plans du rez-de-chaussée et 
de l 'étage de l'Ancienne Douane de 
Montréal en 1836, 1970 et 1991. 

III. : Alice D.H. Pho, GRCAO, Université de 
Montréal 
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Cette façon de modéliser permet en outre 
de s'interroger sur les éléments architec
turaux d'origine et sur la possibilité qu'ils 
aient été déplacés. Pas nécessaire de 
connaître d'avance les réponses à nos 
interrogations pour consulter le modèle 
car il se présente, pour ainsi dire, comme 
une base d'événements à partir de laquelle 
on peut documenter un élément du patri
moine architectural. On pourra ainsi 
détecter de possibles incohérences entre 
la réalité et la documentation conservée 
en archives. Si, dans un devis, il est indi
qué qu'une ouverture a été déplacée alors 
que le mur correspondant est resté en 
place, cela pourra se traduire par une 
fenêtre qui flotte dans les airs dans le 
modèle tridimensionnel. 
Les avenues pour une telle approche de 
modélisation de processus sont à peine 
explorées, mais elles semblent toutefois 
prometteuses, comme le suggère une 
autre expérimentation. 

SAINT-EUSTACHE 

PAR ÉPOQUES SUCCESSIVES 

L'expérience menée dans le cas de l'église 
Saint-Eustache, à Paris, a aussi permis de 
constater qu'un processus de construction 
peut être documenté et modélisé sans 
qu'on ait recours à une disposition par 
couches d'éléments architecturaux, Cette 
église du XVIIe siècle a été l'objet de plu
sieurs interventions au fil du temps. Ces 
« événements » permet tent de com
prendre la façon dont elle a été construite, 
de saisir le travail des maîtres maçons. Les 
datations inscrites sur les pierres ou dans 

des écrits indiquent qu'elle a été construite 
par travées, et non de bas en haut comme 
il est de coutume aujourd'hui. 
Dans cette autre expérimentation appa
rentée à la précédente, l'étude des pra
tiques anciennes a permis de modéliser le 
travail réalisé par les maîtres maçons à 
travers le temps. 
La modélisation de processus préfigure 
les avantages que l'on pourra tirer des 
outils informatiques. Des chercheurs du 
GRCAO sont présentement à modéliser 
des monuments archéologiques, comme 
les temples pharaoniques de Karnak en 
Egypte. Parallèlement à ces travaux, une 
réflexion s'impose pour mettre au point 
une façon conviviale d'entrer les données 
et de contourner l'écriture directe de 
codes informatiques. C'est un nouveau 
mandat à confier aux spécialistes de l'in
formatique et de la communication. Quant 
à nous, notre devoir premier comme spé
cialistes de l'architecture est de réfléchir à 

La modélisation des étapes de l 'évolution 
de l'Ancienne Douane de Montréal permet 
de visualiser en trois dimensions les 
modifications survenues au cours des ans. 
Sur l' i l lustration de gauche, on voit les 
parties communes et le déplacement de la 
façade entre 1836 et 1991. A droite, les 
trois murs qui n'ont subi aucune 
modif icat ion entre 1836 et 1991. 

III. : Alice D.H. Pho, GRCAO, Université de 
Montréal 

nos pratiques, de les remettre en question 
s'il le faut, et d'explorer les façons de tirer 
le meilleur parti des nouveaux outils qui 
nous sont proposés. 

Temy Tidafi est directeur du GRCAO et 
professeur à l'Ecole d'architecture de 
l'Université de Montréal. 

QUELQUES SITES INCONTOURNABLES 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE PATRIMOINE ET LES T I C 

• «Tourbot» est un projet de visites guidées robotisées et 
interactives sur Internet des musées et sites patrimoniaux du 
monde : http://www.ics.forth.gr/tourbot 

• VIZIN est le premier institut de formation en patrimoine vir
tuel aux États-Unis (Insti tute for the Visualization of 
History). Cette institution utilise des technologies d'informa
tion de pointe, telles la réalité augmentée et l'holographie, 
pour recréer en trois dimensions des sites historiques ou des 
objets maintenant disparus ou difficilement accessibles. 
VIZIN s'intéresse actuellement au Musée national d'archéo
logie de Bagdad: http://www.vizin.org 

Le Centre Ename, fondé en 1998, utilise multimédia et réali
té virtuelle pour faire découvrir les sites archéologiques et le 
patrimoine bâti d'Ename, en Belgique: www.enamecenter.org 

Une belle virée en trois dimensions dans le patrimoine mon
dial : www.world-heritage-tour.org 

La Société des arts technologiques (SAT) est un centre 
transdisciplinaire de recherche, de création et de diffusion 
voué au développement et à la conservation de la culture 
numérique. Elle rassemble la communauté des créateurs qui 
utilisent les technologies numériques: http://www.sat.qc.ca 
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