
La tomodensitométrie appliquée à l’archéologie
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Reconstruction et post-traitement
Le post-traitement des images est une étape secondaire 
dans l’exploitation des images qui permet le reformatage 
de celles-ci dans un plan différent que celui d’acquisition 
(reconstruction 2D MPR [Multi Plan Reconstruction]) ou 
une visualisation tri-dimensionnelle de l’objet 
(reconstruction 3D). 
Le but de ce post-traitement est de mettre en évidence, 
postérieurement à l’analyse des images 2D, des 
informations utiles , lisibles  et compréhensibles par tous. 
Les images résultantes sont  également appelées images 
iconographiques.
La segmentation est la possibilité de ne garder qu’une 
partie des données visible afin de permettre une meilleure 
visualisation. 
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Définition
La tomodensitométrie ou 
scanographie permet de voir l’objet 
en coupe (tomo) et d’analyser sa 
composition (densito). Ces coupes -
qui sont des images 2D - ont la 
particularité de pouvoir être 
empilées tel un jeu de carte et ainsi 
redonner le volume de l’objet. 
Celui-ci peut ainsi être vu 
numériquement sous toutes ses 
faces et également redécoupé ou 
segmenté à sa convenance. 
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Principe: Méthode de reconstructionPrincipe: Méthode de reconstruction
es acquises par le scanographe sont un ensemble de profils d’atténuation 

continue appelé sinogramme. Celui-ci est tel quel inexploitable et il faut passer par un 
traitement mathématique informatisé (double transformée de Fourrier inverse) pour 
obtenir des images sur lesquelles nous appliquons un filtre de convolution (filtre passe 
bas ou passe haut) pour permettre d’optimiser soit la résolution en densité soit la 

solution spatiale.
images initiaux permettent ensuite le post-traitement 2D ou 3D.

Après le prélèvement du 
dépôt et la consolidation 
de celui-ci, il est transmis 
au laboratoire d’imagerie 
afin d’être exploré par le 
scanographe à rayons X. 
Les jeux de données ainsi 
collectés vont permettre 
plusieurs exports : analyse, 
rendu volumique 
tridimensionnel, et rendu 
3d surfacique pour 
permettre le traitement 
des informations à des fins 
d’impressions 3D


