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AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement

Environnement scientifique
et technique de la formation

Acquisition et analyse de données
pour l'histoire naturelle
http://www.ums2700.mnhn.fr

RESPONSABLE
Patricia WILS
Ingénieure de recherche
UMS 2700

Patrimoine et archéologie

Micro-tomographie par rayons X - Applications
pratiques en sciences naturelles et en archéologie

OBJECTIFS
- Connaître les principes de la micro-tomographie par rayons X ainsi que les possibilités et les limites de la
technique pour des échantillons de sciences naturelles ou archéologiques
- Savoir paramétrer une acquisition tomographique en fonction de l’échantillon et de la problématique
- Savoir paramétrer une reconstruction tomographique
- Savoir manipuler des données d’images 3D et de surfaces 3D afin d’extraire les informations liées à la
problématique

PUBLIC

LIEU

Chercheurs, ingénieurs et techniciens dans le domaine des sciences naturelles, biologiques et
archéologiques

PARIS (75)

ORGANISATION
2,5 jours
De 2 à 4 stagiaires

PREREQUIS
Connaissances de base en informatique, notions de traitement d’images souhaitées

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

PROGRAMME

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 059 : du lundi 16/03/20 à 13:30
au mercredi 18/03/20 à 17:30

- Principe de la radiographie et de la tomographie : interaction des rayons X avec la matière ; description
des équipements (émission et détection) (cours)
- Exemples d’applications de travaux réalisés (études de cas)
- Préparation des échantillons et de supports adaptés
- Réalisation d’une acquisition tomographique. Paramétrage d’une source de rayons X et d'un détecteur
numérique, pilotage de l’acquisition
- Réalisation d’une reconstruction d’image tomographique. Paramétrage d’un logiciel de reconstruction,
correction des artefacts, exportation des données 3D (TP)
- Discussion sur la qualité des images et les possibilités d’amélioration ou de correction
- Traitement d’images 3D. Notions de visualisation, contraste, échantillonnage (TP)
- Analyse d’images 3D. Segmentation d’une pile d’images. Modélisation 3D des éléments liés à la
problématique (TP)
- Traitement des surfaces 3D ; nettoyage, réduction de maillage ; quantification (TP)
- Exemples d’applications en recherche : échanges entre les intervenants et les stagiaires (1 h)

Les stagiaires sont invités à apporter un échantillon (entre 2 et 10 cm selon la plus grande dimension non métallique) qui sera analysé à des fins pédagogiques sous réserve de l’accord préalable des
formateurs.
Alternance de cours (2 h), de travaux dirigés (3 h) et de travaux pratiques (12 h)

EQUIPEMENTS
- Micro-tomographe et nano-tomographe à rayons X ("v|tome|x 240 L" GE Sensing & Inspection
Technologies Phoenix X|ray)
- Stations de travail équipées de logiciels de traitement d’images 3D (Avizo Lite 2019.1 FEI)
Voir le site de la plateforme AST-RX pour une description détaillée des équipements.

INTERVENANTS
P. Wils et M. Bellato (ingénieurs)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Email : cfe.contact@cnrs.fr - http://cnrsformation.cnrs.fr

70

