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Microscopie électronique
Fibres d’amiante par MET et EDX
VILLENEUVE D'ASCQ
Réf. 17 169 : du lundi 13/03/2017 au mardi 14/03/2017

p. 5

Microscopie à balayage double faisceaux (FIB / SEM) : un instrument
multiple
VILLEURBANNE
Réf. 17 095 : du lundi 20/03/2017 au vendredi 24/03/2017

p. 6

Microscopie électronique à balayage (MEB) en science des matériaux
STRASBOURG
Réf. 17 271 : du jeudi 27/04/2017 au vendredi 28/04/2017

p. 7

Microscopie électronique en transmission appliquée à la science des
matériaux : module 1
VILLEURBANNE
Réf. 17 092 : du lundi 19/06/2017 au vendredi 23/06/2017

p. 8

Aspects fondamentaux de la microscopie électronique en transmission
THIAIS
Réf. 17 091 : du lundi 09/10/2017 au vendredi 13/10/2017

p. 9

Cryo-microscopie électronique : bases et nouveautés, les caméras à
détection directe
GRENOBLE
Réf. 17 253 : du jeudi 09/11/2017 au vendredi 10/11/2017

p. 10

MET : techniques de préparation des échantillons de matériaux massifs et
divisés
GRENOBLE
Réf. 17 093 : du lundi 13/11/2017 au vendredi 17/11/2017

p. 11

Microscopie électronique en transmission pour la biologie cellulaire
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 094 : du lundi 13/11/2017 au vendredi 17/11/2017

p. 12

La tomographie électronique : théorie et pratique
STRASBOURG
Réf. 17 088 : du lundi 13/11/2017 au vendredi 17/11/2017

p. 13

Nouveau stage
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Microscopie

CALENDRIER
J

Microscopie électronique en transmission appliquée à la science des
matériaux : module 2
VILLEURBANNE
Réf. 17 186 : du lundi 27/11/2017 au vendredi 01/12/2017

F
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M

J

J

A

p. 14

Microscopie photonique
Microscopie biphotonique dynamique intravitale et endoscopie
TOULOUSE
Réf. 17 097 : du lundi 12/06/2017 au mercredi 14/06/2017

p. 15

Optique pour la biologie
MARSEILLE
Réf. 17 272 : du mardi 03/10/2017 au jeudi 05/10/2017

p. 16

Atelier de microscopie confocale
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 090 : du lundi 09/10/2017 au vendredi 13/10/2017

p. 17

La microscopie de fluorescence : bases et nouveautés
TOULOUSE
Réf. 17 087 : du lundi 16/10/2017 au vendredi 20/10/2017

p. 18

Traitement d'images

Traitement d'images sous ImageJ et les nouveaux logiciels FIJI et ICY :
bases conceptuelles et pratiques (Marseille)
MARSEILLE
Réf. 17 086 : du lundi 06/03/2017 au jeudi 09/03/2017
Réf. 17 313 : du lundi 24/04/2017 au jeudi 27/04/2017

p. 19

Analyse d'images automatisée avec ImageJ et ICY
MARSEILLE
Réf. 17 089 : du lundi 15/05/2017 au mercredi 17/05/2017

p. 20

Etats de surfaces : recherche des paramètres fonctionnels
VALENCIENNES
Réf. 17 222 : du mardi 12/09/2017 au jeudi 14/09/2017

p. 21

Nouveau stage
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Microscopie

CALENDRIER
J

Traitement d'images sous ImageJ et les nouveaux logiciels FIJI et ICY :
bases conceptuelles et pratiques (Gif-sur-Yvette)
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 246 : du lundi 04/12/2017 au jeudi 07/12/2017

F

M

A

M

J

J

A

p. 22
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

Fibres d’amiante par MET et EDX

Unité matériaux et transformations
http://umet.univ-lille1.fr

OBJECTIFS
- Savoir identifier le type de fibre d’amiante observé en microscopie électronique à transmission (MET)
- Etre capable d'analyser une amiante par EDX

RESPONSABLE
Damien JACOB
Professeur
UMR 8207

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs

LIEU

PREREQUIS

VILLENEUVE D'ASCQ (59)

Une connaissance pratique de la MET est nécessaire.

ORGANISATION
2 jours
De 6 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

PROGRAMME
Imagerie et diffraction en MET
- Cours 1 : optique du MET, principe de la formation des images et des clichés de diffraction
- Cours 2 : imagerie en champ clair et champ sombre, imagerie en mode balayage
- Travaux dirigés : rappels de cristallographie, indexation de clichés de diffraction électronique, cas
des fibres d'amiante
Session pratique au microscope : imagerie / diffraction électronique

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 169 : du lundi 13/03/2017 au
mardi 14/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 169

Avril

Analyse chimique (EDX)
- Cours 3 : analyse chimique en EDX : interaction électron-matière, géométrie de l’échantillon dans le
MET, production / absorption des rayons X, détection et analyse du signal, application aux fibres
d'amiante
- Session pratique au microscope : imagerie et analyse EDX sur des échantillons représentatifs de
fibres d'amiante
Programme détaillé téléchargeable sur notre site internet
Alternance de cours (50 %) et de TD / TP (50 %)

EQUIPEMENT
Microscopes Philips CM30 et FEI Tecnai G2-20 twin

INTERVENANTS
A. Addad (ingénieur), F. Beclin (maître de conférences) et D. Jacob (professeur)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

Microscopie à balayage double faisceaux (FIB / SEM) :
un instrument multiple

OBJECTIFS
- Acquérir ou parfaire ses connaissances théoriques et pratiques utiles à l’utilisation d’un FIB / SEM
- Appréhender de manière pratique l'acquisition et les premiers traitements des données de type 3D
- Savoir optimiser les dépôts in situ et les usinages FIB (notamment pour la préparation des lames TEM)
Matériaux : ingénierie et science

PUBLIC

http://mateis.insa-lyon.fr/

Centre lyonnais de microscopie

Chercheurs, ingénieurs et techniciens intéressés par les différentes applications du FIB / SEM

http://www.clym.fr/

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur
notre site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

RESPONSABLES
Thierry DOUILLARD

PREREQUIS

Ingénieur d'études

Avoir des bases en microscopie électronique à balayage

UMR 5510
Florent DALMAS
Maître de conférences

PROGRAMME

UMR 5510

- Histoire des faisceaux de particules chargées et des appareils à double faisceaux
- Interactions ions - matière
- LMIS, autres sources et optiques FIB
- Rappels sur l’imagerie SEM utiles à la nano-tomographie
- Principes de la nano-tomographie FIB / SEM et exemples d’applications
- Premiers traitements d’une suite d’images (utilisation du logiciel Open Source FIJI)
- Mécanismes et stratégies de dépôt assistés par FIB ou SEM
- Simulation des interactions FIB / échantillon par une approche de type Monte-Carlo (utilisation du
logiciel Open Source SRIM / TRIM) - application à la préparation d’une lame TEM
- Introduction à l’imagerie ionique et à la cartographie d’orientations cristallines par contraste de
canalisation FIB (technique iCHORD: ion CHanneling ORientation Determination)

Armel DESCAMPS-MANDINE
Ingénieur d'études
UMS 3623

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
5 jours ; de 4 à 6 stagiaires

Voir programme détaillé téléchargeable sur notre site internet.

COÛT PÉDAGOGIQUE

Alternance de cours (50 %) et de TD / TP (50 %)

2500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

EQUIPEMENTS
FIB Zeiss NVision 40, micromanipulateurs Klocke Nanotechnik, EDX-EBSD Oxford Intruments,
NanoPatterning and Visualisation Engine (NPVE) - FIBICS.
Il est conseillé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable.

DATE DU STAGE
Réf. 17 095 : du lundi 20/03/2017 au
vendredi 24/03/2017

INTERVENANTS
N. Blanchard, A. Descamps-Mandine, T. Douillard, E. Gautier, P.H. Jouneau (ingénieurs), F. Dalmas, C. Langlois
(maîtres de conférences), D. Rousseau (professeur) et A. Delobbe (Orsay Physics)

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars
17 095

Avril

Juin
Juillet
Août
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
Oct.
Nov.
Déc.
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

Microscopie électronique à balayage (MEB) en science
des matériaux

OBJECTIFS
Institut de physique et chimie des
matériaux de Strasbourg
http://www.ipcms.unistra.fr

Institut de chimie et procédés pour
l'énergie, l'environnement et la santé

- Connaître les principes de la microscopie électronique à balayage en science des matériaux
- Comprendre la formation de l'image en MEB et les paramétrages de base
- Savoir préparer et observer des matériaux simples
- Savoir interpréter les images en fonction du type d’échantillon et des paramètres d'observation
retenus

http://icpees.unistra.fr/

PUBLIC

RESPONSABLES

Chercheurs, ingénieurs et techniciens amenés à utiliser le MEB ou exploiter des résultats de MEB en
science des matériaux. Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, un questionnaire
téléchargeable sur notre site internet sera à renvoyer avant le début de la formation.

Geneviève POURROY
Directrice de recherche
UMR 7504

PREREQUIS

Jacques FAERBER
Ingénieur de recherche
UMR 7504

Connaissances de base en science des matériaux (niveau Bac + 2 minimum)

PROGRAMME
Cours (5 h) : principes de fonctionnement du MEB
- Source d'électrons, optique électronique, images par balayage
- Aperçu sur la technologie du vide
- Interactions électron-matière, électrons rétrodiffusés et secondaires
- Détection des différents signaux et types d'image associées
- Choix des conditions expérimentales et du type d’appareil en fonction des informations recherchées

LIEU
STRASBOURG (67)

ORGANISATION
2 jours ; de 5 à 9 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

Travaux pratiques (9 h)
- Préparations et observations d’échantillons modèles : métal, céramique, polymère, composite, sous
forme massive, brute ou polie, de poudre et en couche mince
- Travaux pratiques sur l'un ou l'autre appareil choisi en fonction du type d’échantillon et des
informations recherchées
- Introduction à la microanalyse X par EDS (NB : bien que cette technique soit présentée dans cette
formation, un stage du même catalogue est spécifiquement dédié à la microanalyse EDS : "
Microanalyse X par spectrométrie à sélection d’énergie (EDS-X) ", Réf. 17075, ce catalogue.)

EQUIPEMENT

DATE DU STAGE
Réf. 17 271 : du jeudi 27/04/2017 au
vendredi 28/04/2017

Avril

Janvier

Février

Mars

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 271

Tescan VEGA II (W, basse résolution, Low Vacuum) ; JEOL 6700F (HR-FEG, EDS) ; Zeiss GeminiSEM
500 (UHR-FEG, EDS, Low Vac) ; Zeiss SUPRA 40 (HR-FEG, EBL)

INTERVENANTS
A. Carvalho, T. Dintzer, J. Faerber, C. Leuvrey (ingénieurs), T. Romero (assistant ingénieur) et G. Pourroy (chercheuse)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

Microscopie électronique en transmission appliquée à la
science des matériaux : module 1

OBJECTIF
- Acquérir les bases théoriques de la microscopie électronique en transmission et des techniques
analytiques associées
Matériaux : ingénierie et science
http://mateis.insa-lyon.fr/

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens

Centre lyonnais de microscopie
http://www.clym.fr/

PREREQUIS
Aucun

RESPONSABLES
Cyril LANGLOIS

PROGRAMME

Maître de conférences
UMR 5510

5 jours
De 4 à 10 stagiaires

- Introduction à la microscopie électronique en transmission
- Instrumentation
- Cristallographie
- Préparation des échantillons
- Interactions élastiques électron-matière
- Diffraction électronique
- Application des notions de diffraction au MET
- Indexation de clichés de diffraction
- Travaux pratiques
- Interactions inélastiques électron-matière
- Introduction au STEM
- Introduction à la haute résolution HRTEM
- Introduction à la spectroscopie EDX
- Démonstrations HRTEM, EDX et STEM

COÛT PÉDAGOGIQUE

Planning détaillé de la formation téléchargeable sur notre site internet

Nicholas BLANCHARD
Ingénieur de recherche
UMR 5306

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION

1850 Euros

Alternance de cours et de TD / TP (50 % - 50 %)

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

EQUIPEMENT
Microscopes du laboratoire MATEIS et de la fédération CLYM

DATE DU STAGE
Réf. 17 092 : du lundi 19/06/2017 au
vendredi 23/06/2017

INTERVENANTS
Chercheurs, enseignant-chercheurs et ingénieurs de l’équipe SNMS du laboratoire MATEIS et de la fédération
CLYM

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 092

Oct.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

Aspects fondamentaux de la microscopie électronique
en transmission

OBJECTIFS
- Acquérir des concepts de base en microscopie électronique en transmission (interactions
électrons-matière, principes de fonctionnement de l'appareil, techniques de base et applications les
plus courantes... )
- Aborder les conditions et les possibilités d'utilisation des différentes techniques

Institut de chimie et matériaux
Paris-Est
http://www.icmpe.cnrs.fr/

PUBLIC

RESPONSABLE

Chercheurs, ingénieurs, étudiants en thèse dans le domaine des sciences des matériaux

Jean-Philippe COUZINIE
Maître de conférences
UMR 7182

PREREQUIS
Connaissances de physique de base (niveau master) : optique, diffraction, interactions
électron-matière, notions de cristallographie

LIEU
THIAIS (94)

PROGRAMME

ORGANISATION
5 jours
De 4 à 16 stagiaires
TD et démonstrations en sous-groupes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1600 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 091 : du lundi 09/10/2017 au
vendredi 13/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 091

- Interactions électron-matière élastiques :
. les outils nécessaires : structure de la matière et cristallographie...
. la diffusion et la diffraction électroniques
- Optique et fonctionnement du microscope
- Principes et quelques applications de l'imagerie :
. en contraste de diffraction
. en contraste de phase (haute-résolution)
. en mode balayage (STEM)
- Interactions inélastiques et informations chimiques :
. par spectroscopie de rayons X (EDX)
. par spectroscopie de pertes d'énergie des électrons (EELS)
- Introduction à la préparation d'échantillons
Les cours seront accompagnés de TD et démonstrations (50 % du temps) sur les appareillages
de l'ICMPE.
Il est proposé aux stagiaires d'apporter leur propre échantillon à des fins pédagogiques, sous réserve de l'accord
préalable du responsable scientifique et pédagogique du stage.

EQUIPEMENTS
Tecnai F20, JEOL 2000 EX, AKASHI 0028, salle de préparation d'échantillons (amincissement ionique
et électrolytique, ultra-microtomie)
Voir le site de la plateforme de microscopie électronique de l'ICMPE

INTERVENANTS
J.-Ph. Couzinié (maître de conférences), S. Lartigue Korinek (chargée de recherches),
E. Leroy et J. Bourgon (ingénieurs) de l'ICMPE

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

Cryo-microscopie électronique : bases et nouveautés,
les caméras à détection directe

OBJECTIFS

Institut de biologie structurale
http://www.ibs.fr/

- Acquérir les bases théoriques et pratiques de la préparation des échantillons vitrifiés : films minces,
congélation, transfert dans le microscope
- Connaître le principe d'imagerie dans des conditions de faible irradiation et s'initier à
l'enregistrement d'images avec une caméra à détection directe
- Connaître les principes essentiels des méthodes de traitement d'images et les programmes
disponibles

RESPONSABLES
Guy SCHOEHN
Directeur de recherche
UMR 5075

PUBLIC

Jean LEPAULT

Chercheurs, ingénieurs et techniciens désireux de s'initier à la cryo-microscopie électronique. Les
chercheurs ayant un sujet adapté à la cryo-microscopie électronique et hésitant à aborder cette
technique sont encouragés à participer à ce cours.

Directeur de recherche
UMR 9198

PREREQUIS

LIEU
GRENOBLE (38)

Connaissance des méthodes classiques de microscopie électronique

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 - 4 personnes
Un intervenant et un microscope par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION

PROGRAMME
Cours (6 h). Ils seront composés de deux parties :
1/ Les bases nécessaires à l'enregistrement d'images de suspensions vitrifiées :
Formation des films minces de suspension - les cryo-microscopes - les différentes formes de glace les dommages d'irradiation, enregistrement d’images en faible dose
2/ Les principes essentiels à l'analyse des images :
Correction de la fonction de transfert - optimisation du rapport signal sur bruit d'une image classification des images - orientation des vues - reconstruction du volume de l'objet - estimation de la
résolution - corrélation des résultats de cryo-microscopie à ceux obtenus par radiocristallographie

Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Travaux pratiques (7 h). Ils se feront sur les différents microscopes des plateformes de l'IBS. Pour
analyser les avantages et inconvénients des différents microscopes, les stagiaires utiliseront au moins
deux microscopes différents. Une analyse succincte des images sera faite.

DATE DU STAGE

Les TP seront réalisés préférentiellement sur des échantillons apportés par les stagiaires, sous réserve de l'accord
du responsable scientifique et pédagogique du stage (contacter le responsable au plus tard une semaine avant le
début de la formation pour définir les propriétés des échantillons apportés.)

Réf. 17 253 : du jeudi 09/11/2017 au
vendredi 10/11/2017

EQUIPEMENTS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 253

Polara 300 kV FEG (FEI) équipé d'une caméra K2 summit (Gatan)
Tecnai 200 kV FEG (FEI) équipé d'une caméra OneView (Gatan)
Tecnai 120 kV LaB6 (FEI) équipé d'une caméra Orius (Gatan)

INTERVENANTS
Chercheurs et ingénieurs des plateformes de microsocopie électronique de l'IBS
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

MET : techniques de préparation des échantillons de
matériaux massifs et divisés

OBJECTIF
- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques sur les différentes techniques de préparation
d'échantillons de la science des matériaux pour leur analyse en microscopie électronique à
transmission

Laboratoire des matériaux et du
génie physique
http://www.lmgp.inpg.fr/

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens

RESPONSABLES
Laetitia RAPENNE

PREREQUIS

Ingénieure de recherche

Notions de microscopie électronique à transmission

UMR 5628
Jeanne AYACHE
Chargée de recherche
UMR 8126

PROGRAMME
Les problèmes généraux posés par les différents types de matériaux
Les critères de choix d'une technique par rapport au type de matériau et l'analyse TEM
Présentation des différentes techniques en science des matériaux

LIEU

Technique de préparation des matériaux massifs
- Techniques classiques de préparation par polissage ionique, chimique, électrochimique
- Technique de préparation mécanique par la méthode des coins clivés
- Technique de préparation par polissage mécanique tripode / polisseuse semi-automatique Multiprep
- Technique de préparation ionique par faisceau d'ions focalisés (FIB)

GRENOBLE (38)

ORGANISATION
5 jours
De 6 à 10 stagiaires
TP en sous-groupes

Technique de préparation des matériaux divisés (poudres, nanoparticules... )
- Techniques de préparation par broyage, grattage, dispersion en solution

COÛT PÉDAGOGIQUE
1600 Euros

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

EQUIPEMENTS

DATE DU STAGE
Réf. 17 093 : du lundi 13/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

Janvier

Février

Mai

Juin

Sept.

Mars

Cours (7 h) et travaux pratiques, démonstrations et observations au microscope électronique à
transmission (23 h)
Possibilité de préparer son propre échantillon
Pour avoir une idée des techniques présentées dans ce stage, allez sur sur http://temsamprep.in2p3.fr

Avril

- Tripodes...
- Amincisseurs ioniques
- FIB
- MET JEOL 2011

INTERVENANTS

Chercheurs et ingénieurs du laboratoire des matériaux et du génie physique (LMGP Grenoble), de Grenoble INP,
du LM2C (Villejuif) et de l' EPFL CIME (Lausanne)
Nov.
Ce stage est organisé au LMGP en partenariat avec la plateforme FMNT et la plateforme CMTC de Grenoble INP
Oct.
Déc.
17 093
sur le site MINATEC.
Contribution des sociétés GATAN et ESCIL
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
Juillet

Août
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

Microscopie électronique en transmission pour la
biologie cellulaire

OBJECTIFS
Institut de biologie intégrative de la
cellule
http://www.i2bc.paris-saclay.fr

- Acquérir les bases théoriques de la microscopie électronique en transmission nécessaires pour
une exploration fonctionnelle de la cellule
- Appréhender les différentes techniques de préparation des échantillons associées
- Apprendre à préparer son propre échantillon

PUBLIC

RESPONSABLES

Chercheurs, ingénieurs et techniciens, domaine public ou privé, intéressés par la résolution
ultrastructurale de la MET et les approches de microscopie corrélative en biologie cellulaire

Claire BOULOGNE
Ingénieure de recherche
UMR 9198

Afin d'adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur
notre site internet sera à compléter et à renvoyer avant le début du stage.

Cynthia GILLET
Assistante ingénieure
Jessica MARION

PREREQUIS

Assistante ingénieure
UMR 9198

Stage ouvert aux débutants et aux utilisateurs réguliers

PROGRAMME

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
4,5 jours
Du lundi 9 h au vendredi 13 h
De 8 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1750 Euros

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

Cours et séminaires d'application (12 h)
- Savoir utiliser les électrons pour décrypter l'organisation subcellulaire
- Techniques de préparation du matériel biologique pour des observations en microscopie électronique
en transmission : fixation et cryofixation, cryosubstitution et inclusions, ultramicrotomie, cytochimie
ultrastructurale, immunomarquages, techniques de préparation pour microscopie corrélative, etc.
- Cameras et logiciels au service de l'image en MET
Ateliers (20 h)
- Atelier 1 : fixation chimique et cryométhodes pour la préparation des échantillons biologiques
- Atelier 2 : ultramicrotomie (coupes semi-fines et ultra-fines ; grilles supports, Formvar et carbone)
- Atelier 3 : contrastes, colorations et immunomarquages
- Atelier 4 : préparation d'échantillons pour le Tokuyasu
- Atelier 5 : observations et acquisitions d'images en MET
- Atelier 6 : table ronde " préparation des échantillons "
- Atelier 7 à la carte : cryoultramicrotomie, vitrification en film mince, cryoMET, tomographie, EDS...
Les stagiaires, après discussion avec les responsables du cours, pourront apporter leur matériel pour apprendre à
préparer leurs échantillons - 1 encadrant pour 2 stagiaires pour chaque atelier.

DATE DU STAGE
Réf. 17 094 : du lundi 13/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

EQUIPEMENT
2 microscopes JEOL1400 120kV et autres équipements Leica pour la préparation des échantillons.
Voir le site internet de l'I2BC.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 094

INTERVENANTS
Equipe " Dynamique de la compartimentation cellulaire ", plateforme de microscopie électronique en transmission de
l'I2BC (Responsable d'équipe : B. Satiat-Jeunemaitre) et 6 intervenants extérieurs invités

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

La tomographie électronique : théorie et pratique

OBJECTIFS
Institut de physique et chimie des
matériaux de Strasbourg
http://www.ipcms.unistra.fr

Microscopie électronique et sonde
atomique

- Comprendre les principes de la tomographie électronique dans ses différents modes : microscopie
électronique en transmission en mode parallèle, balayage et imagerie filtrée
- Appréhender l'ensemble des étapes concernant sa mise en œuvre : acquisition de séries d'images,
installation et utilisation des logiciels de reconstruction classiques ou plus spécifiques (pour la
cartographie chimique 3D), interprétation des volumes reconstruits

http://www.metsa.fr

PUBLIC

RESPONSABLES

Ingénieurs, chercheurs et techniciens sup. travaillant dans le domaine des matériaux ou en biologie

Ovidiu ERSEN
Professeur

PREREQUIS

UMR 7504

Connaissance des principes d’utilisation de la microscopie électronique en transmission

Sergio MARCO
Directeur de recherche
U759

PROGRAMME

LIEU
STRASBOURG (67)

ORGANISATION
4 jours ; de 6 à 12 stagiaires
Du lundi 11 h 30 au vendredi 13 h

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE

Cours (4 x 3 h)
- Principes de la tomographie, transformée Radon, types de contraste à exploiter en tomographie,
contraintes d'utilisation, résolution 3D
- Principes et particularités de la mise en œuvre de la tomographie en mode balayage STEM et
imagerie filtrée EFTEM
- Présentation des différentes techniques de reconstruction (rétroprojection, méthodes itératives
discrètes) ; analyse et quantification des tomogrammes
- Alternatives à la tomographie électronique : principes, particularités et avantages de l'imagerie 3D
par microscopie électronique à balayage SEM en utilisant un faisceau d'ions focalisés FIB et de la
tomographie par rayons X
TD (2 h) : choix du mode de travail ; choix des conditions expérimentales
TP (3 x 4 h) en sous-groupes de 4 personnes maximum
- Acquisition des séries d'images en mode TEM / STEM / EFTEM
- Reconstructions des volumes en utilisant différents logiciels ; extraction des cartographies chimiques
2D et calcul des cartographies 3D
- Visualisation et analyse quantitative des reconstructions classiques et des cartes chimiques 3D

EQUIPEMENTS

Réf. 17 088 : du lundi 13/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 088

Microscope électronique en transmission JEOL 2100F avec correcteur d'aberration sphérique de la
sonde, spectromètre de pertes d'énergie GIF-TRIDIEM, accessoires pour la tomographie
Logiciels de reconstruction : EFTETJ / TomoJ, Gatan, DigiECT, IMOD

INTERVENANTS
O. Ersen (professeur), S. Marco, T. Epicier (chercheurs), L. Roiban, W. Lefebvre (maîtres de conférences), S.
Moldovan et C. Messaoudi (ingénieurs)
Formation labellisée par le réseau national METSA FR CNRS 3507

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

Microscopie électronique en transmission appliquée à la
science des matériaux : module 2

OBJECTIF
- Approfondir les bases théoriques de la microscopie en transmission et appréhender de manière
pratique l’acquisition et le traitement des données
Matériaux : ingénierie et science
http://mateis.insa-lyon.fr/

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens

Centre lyonnais de microscopie
http://www.clym.fr/

PREREQUIS
Avoir suivi le stage " Microscopie électronique en transmission : module 1 " (Réf. 17092, ce
catalogue) ou niveau équivalent

RESPONSABLES
Cyril LANGLOIS
Maître de conférences

PROGRAMME

UMR 5510
Nicholas BLANCHARD

- Approfondissement en microscopie conventionnelle et étude des défauts
- Techniques avancées de diffraction
- Approfondissement en imagerie haute résolution
- Mise en pratique de l’imagerie en champ sombre annulaire grand angle, de la spectroscopie de
pertes d’énergie des électrons, de la microanalyse EDS

Ingénieur de recherche
UMR 5306

LIEU

Alternance de cours (1/3 du temps) et de TD et TP (2/3 du temps)

VILLEURBANNE (69)

Voir planning détaillé sur notre site internet

ORGANISATION
EQUIPEMENT

5 jours
De 3 à 5 stagiaires

Microscopes du laboratoire MATEIS et de la fédération CLYM

COÛT PÉDAGOGIQUE
2500 Euros

INTERVENANTS

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

Chercheurs, enseignant-chercheurs et ingénieurs de l’équipe SNMS du laboratoire MATEIS et de la fédération
CLYM

DATE DU STAGE
Réf. 17 186 : du lundi 27/11/2017 au
vendredi 01/12/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 186

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie photonique

Microscopie biphotonique dynamique intravitale et
endoscopie

OBJECTIFS
- Assimiler les bases théoriques de la microscopie multiphotonique
- Connaître les atouts et les faiblesses de l’endomicroscopie
- Savoir utiliser les outils nécessaires à l'élaboration d'expérimentations dans le domaine de l'imagerie
multiphotonique intravitale et sur explant tissulaire : préparation d'échantillons vivants, acquisition et
visualiation des images
- Savoir acquérir des images in vivo sur un animal entier ou sur explant tissulaire

Centre de physiopathologie de
Toulouse Purpan
http://www.cptp.inserm.fr

Toulouse réseau imagerie Plateforme IBiSA d’imagerie
cellulaire de Toulouse

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens

http://tri.ups-tlse.fr/

PREREQUIS
Avoir de solides bases en microscopie de fluorescence. Avoir par exemple suivi un des stages " La
microscopie de fluorescence : bases et nouveautés " (Réf. 17087, ce catalogue) ou " Atelier de
microscopie confocale " (Réf. 17090, ce catalogue) ou niveau équivalent

RESPONSABLE
Sophie ALLART
Ingénieure de recherche
UMR 5282

PROGRAMME
Cours (40 %)
- Bases théoriques de la microscopie biphotonique
- Endoscopie linéaire
- Sondes pour la microscopie biphotonique
- Microscopie biphotonique ex-vivo : élaboration d'expériences sur tissu explanté
- Microscopie biphotonique intravitale : élaboration d'expériences sur animal anesthésié

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
2,5 jours, du lundi 13h30 au mercredi 17h
De 5 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

TP en sous-groupes de 4 stagiaires avec un intervenant par sous-groupe

DATE DU STAGE

EQUIPEMENT

Réf. 17 097 : du lundi 12/06/2017 au
mercredi 14/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 097

Oct.

Travaux pratiques (60 %)
- Coupe de tissu frais, explantation, puis imagerie multicouleur SHG en biphoton
- Imagerie intravitale chez la souris en biphoton
- Endoscopie linéaire : imagerie intravitale chez la souris
- Visualisation et analyse des images acquises avec le logiciel Imaris (Bitplane)
- Table ronde et retour d'expérience : échanges sur les problématiques des stagiaires

2 microscopes Zeiss 7 MP ; endoscope MonaKea Technologie. Voir les sites des plateformes
d'imagerie du CPTP et de l'IPBS.

INTERVENANTS
S. Allart, E. Bellard et M. Rodrigues (ingénieures), S. Boullier (maître de conférences)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Fresnel Marseille

Microscopie photonique

Optique pour la biologie

OBJECTIFS

http://www.fresnel.fr

- Connaître le principe de formation d’une image optique et les caractéristiques principales d’un
microscope optique (source, objectif, détecteur)
- Etre capable d’identifier les sources de détérioration des images (aberrations, alignement non
optimal)
- Maîtriser les contraintes expérimentales liées aux différentes sources de contraste utilisées en
biophotonique (intensité, phase, polarisation, fluorescence, optique non linéaire)
- Etre informé des activités de recherche et des nouvelles avancées en biophotonique

RESPONSABLE
Serge MONNERET
Directeur de recherche
UMR 7249

PUBLIC

LIEU
MARSEILLE (13)

ORGANISATION
2 jours
Du mardi 14 h au jeudi 12 h
De 3 à 6 stagiaires
TP en sous-groupes de deux personnes
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE

PREREQUIS
Avoir une pratique régulière de l’imagerie optique en biologie est nécessaire ; aucun prérequis en
optique fondamentale

PROGRAMME

900 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 272 : du mardi 03/10/2017 au
jeudi 05/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 272

Ingénieurs ou techniciens de plateforme d’imagerie, ou plus généralement toute personne confrontée
à l’imagerie biologique optique mais n’ayant pas bénéficié de formation initiale en physique / optique.
Afin d'adapter la formation aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre site
internet sera à renvoyer avant le début de la formation.

Cours interactifs (3 h)
- Optique de Fourier / formation des images
- Résolution / ouverture numérique
- Les sources de contraste en imagerie optique pour la biologie : intensité, phase, polarisation,
fluorescence, optique non linéaire
Travaux pratiques (9 h)
- Optique de Fourier / formation des images
- Microscopie de phase
- Alignement d’un laser dans un microscope
- Visite d’installations d’imagerie (microscope de fluorescence, microscope confocal, imagerie non
linéaire) / tests d’échantillons particuliers
Afin d'illustrer une difficulté d'imagerie particulière, les participants sont invités à apporter un échantillon qui sera
analysé à des fins pédagogiques sous réserve de l'accord préalable du responsable.

EQUIPEMENT
Systèmes de FCS, de microscopie confocale, de super-résolution, de microscopie de phase, de
contrastes non linéaires et d’endoscopie optique. Voir le site internet de l’équipe MOSAIC de l’institut
Fresnel pour une description détaillée des équipements.

INTERVENANTS
S. Monneret (chercheur), J. Savatier (ingénieur) et F. Lemarquis (maître de conférences)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie photonique

Atelier de microscopie confocale

OBJECTIFS

Institut de biologie intégrative de la
cellule
http://www.i2bc.paris-saclay.fr

Centre de photonique biomédicale FR 2764
http://www.clups.u-psud.fr/cpbm.html

- Acquérir les bases théoriques en microscopies plein champ et confocale
- S'informer des nouvelles applications et développements en microscopie photonique
- S'initier ou approfondir l'utilisation pratique d'un microscope plein champ et confocal
- Comprendre la complémentarité des approches en microscopies optique classique et
de super-résolution

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens

RESPONSABLES

PREREQUIS

Béatrice SATIAT-JEUNEMAITRE

Une expérience en microscopie photonique est essentielle.

Directrice de recherche
UMR 9198
Romain LE BARS

PROGRAMME

Ingénieur de recherche

Cours (50 % du temps)
- Rappels de microscopie conventionnelle, vidéomicroscopie
- Introduction à la microscopie confocale (physique de l'instrument, acquisition, numérisation,
échantillonnage, multiples marquages)
- Microscope confocal rapide à disque de Nipkow (Spinning disk)
- Mieux comprendre et utiliser les fluorochromes en microscopie confocale, protéines et sondes
fluorescentes
- Préparation des échantillons biologiques vivants et fixés
- Traitement et utilisation d'images 2D et 3D appliquées à la microscopie
- Applications particulières en microscopie confocale, FLIM, FRAP, photoactivation, FRET, FCS, etc.
- Approches complémentaires : excitation biphotonique et optique non linéaire, techniques de
super-résolution (PALM, STORM, STED, SIM)
- Séminaires d'application

UMR 9198
Sandrine LECART
Ingénieure de recherche
CPBM

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
5 jours ; 20 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1600 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE

EQUIPEMENTS

Réf. 17 090 : du lundi 09/10/2017 au
vendredi 13/10/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

TP en sous-groupes de 5 personnes (50 % du temps)
Un cycle de dix travaux pratiques sur vingt heures permettra de renforcer le lien entre théorie et
applications, de reconnaître les éléments mis en œuvre, d'acquérir des images, de les traiter et de les
analyser avec ImageJ notamment.
Une séance pratique d'acquisition d'images peut être programmée sur les échantillons apportés par les stagiaires à
des fins pédagogiques.
"Happy Hour", le mardi à 18 h 15 (facultatif)

Mars

Avril

Microscopes : Leica SP8 et SP8X, Zeiss LSM 880, Spinning-Disk Roper, Nikon N-STORM
Logiciels : MetaMorph, ImageJ, Huygens déconvolution

INTERVENANTS

Membres de la plateforme Photonique Imagerie Gif et une dizaine d’intervenants extérieurs.
Juin
Juillet
Août
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
Oct.
Nov.
Déc.

17 090
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie photonique

La microscopie de fluorescence : bases et nouveautés

OBJECTIFS
- Acquérir des bases théoriques et pratiques sur la microscopie de fluorescence
- Connaître les avantages et les limites des divers systèmes d'acquisition d'image en microscopie
- S'initier aux nouveaux développements en microscopie de fluorescence
Fédération de recherche
agrobiosciences interactions et
biodiversité

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens désireux de s'initier aux techniques d'imagerie en fluorescence

https://www.fraib.fr

Toulouse réseau imagerie Plateforme IBiSA d’imagerie
cellulaire de Toulouse

PREREQUIS

http://tri.ups-tlse.fr/

Aucun, si ce n'est un intérêt clairement affiché pour l'imagerie optique du vivant

PROGRAMME

RESPONSABLE
Philippe COCHARD
Directeur de recherche
UMR 5547

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
5 jours
De 6 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

Cours (20 h)
La partie cours insistera sur les connaissances de base requises pour acquérir des images dans les
meilleures conditions possibles, en fonction de chacune des méthodes utilisées, sur la diversité des
échantillons susceptibles d'être imagés, sur les précautions à prendre pour éviter les erreurs
d'interprétation.
- Le microscope en fond clair et à fluorescence, principe, description, réglages importants, acquisition
d'images sur système champ large, sondes et protéines fluorescentes
- La microscopie confocale mono et multiphotonique : principes et applications
- Analyse de l'interaction des protéines par FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)
- Imagerie 3D en microscopie à feuille de lumière
- La luminescence et le BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer), le patch-clamp optique
- L'imagerie intra-vitale et l'imagerie du petit animal
TP en sous-groupes de 4 stagiaires (20 h)
Travaux pratiques en petits groupes sur différents appareillages de la plateforme d'imagerie
toulousaine (microscopes champ large, confocaux, multiphotons, SPIM... )
- Avantages et limites des différents systèmes
- Acquisition et analyse des images dans les meilleures conditions
Possibilité de faire les TP, à des fins pédagogiques, sur des échantillons apportés par les stagiaires

EQUIPEMENT

DATE DU STAGE
Réf. 17 087 : du lundi 16/10/2017 au
vendredi 20/10/2017

Microscopes champ large, microscopes confocaux, microscopes multiphotons, caméras EM-CCD,
C-MOS et STREAK, microscope à feuille de lumière (SPIM), microscope intravital, système
d'acquisition de fluorescence corps entier

INTERVENANTS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 087

Chercheurs et ingénieurs des instituts de recherche suivants :
- Fédération de recherche en biologie de Toulouse (FR 3451)
- Fédération de recherche agrobiosciences, interactions et biodiversité (FR 3450)
- Institut des technologies avancées en sciences du vivant (ITAV Centre Pierre Potier)
- Fédération de recherche biomédicale de Toulouse (SFR BMT)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de biologie du
développement de Marseille-Luminy
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/service/imagin
g/

RESPONSABLES

Traitement d'images

Traitement d'images sous ImageJ et les nouveaux
logiciels FIJI et ICY : bases conceptuelles et pratiques
(Marseille)

OBJECTIFS
- Acquérir, par une alternance de cours et de travaux pratiques, les concepts et les méthodes
actuelles du traitement de l'image afin de conduire rapidement et automatiquement de façon
autonome un travail complet d'analyse par les techniques de traitement de l'image
- Appréhender l’utilisation de nouveaux logiciels libres de droit comme FIJI et ICY et connaître les
points forts et complémentaires de ces logiciels

Cédric MATTHEWS

PUBLIC

Ingénieur de recherche
UMR 7288

Chercheurs, ingénieurs et techniciens

Christian ROUVIERE
Ingénieur de recherche
UMR 7009

PREREQUIS
Aucun

LIEU

PROGRAMME

MARSEILLE (13)

ORGANISATION
4 jours
De 5 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

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

- Chaîne d'acquisition de l'image : des capteurs à l'image numérique
- Gestion des images à N-dimensions (stack et hyperstack, alignement de piles d'images), gestion de
ROI, calibrage, mesures sur l'image
- Qualité de l'image : contraste, histogramme (normalisation et dilatation), dynamique, seuillage,
correction de fond
- Amélioration de l'image : filtrage par convolution et filtres fréquentiels
- Analyse de l'image : morphologies mathématiques, segmentation, génération de masques,
arithmétique de l'image, comptage d'objets en 2D
- Génération de macro, automatisation des processus de filtrage et de comptage d'objets par
programmation graphique
- Représentation 3D, Tracking, co-localisation
La dernière demi-journée est consacrée à l'étude d'exemples apportés par les stagiaires (confidentialité garantie).
Programme détaillé téléchargeable sur notre site internet

DATE DU STAGE
Réf. 17 086 : du lundi 06/03/2017 au
jeudi 09/03/2017
Réf. 17 313 : du lundi 24/04/2017 au
jeudi 27/04/2017

Alternance de cours (15 h) et de travaux pratiques et dirigés (15 h)

EQUIPEMENT
Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur ordinateur portable.

Mars

Avril

17 086

17 313

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Janvier

Février

Mai
Sept.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de biologie du
développement de Marseille-Luminy
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/service/imagin
g/

RESPONSABLES

Traitement d'images

Analyse d'images automatisée avec ImageJ et ICY

OBJECTIFS
- Acquérir par une alternance de cours et de travaux pratiques, les concepts et les méthodes actuelles
de l’automatisation du traitement de l’image afin de conduire rapidement et de façon autonome un
travail complet d’analyse par les techniques de traitement de l’image
- Appréhender la programmation graphique (protocoles) par l’utilisation d’un nouveau logiciel libre de
droit ICY

Cédric MATTHEWS

PUBLIC

Ingénieur de recherche
UMR 7288

Chercheurs, ingénieurs et techniciens

Christian ROUVIERE

Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet sera à renvoyer avant le début du stage.

Ingénieur de recherche
UMR 7009

PREREQUIS

LIEU

Connaître les fonctions de base du traitement de l’image notamment sous ImageJ (Niveau de la
formation " Traitement d'images sous ImageJ et les nouveaux logiciels FIJI et ICY : bases
conceptuelles et pratiques ", Réf. 17086 ou 17246, ce catalogue) et les nouveaux logiciels FIJI et ICY

MARSEILLE (13)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 8 stagiaires

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
1150 Euros

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

- Langage de programmation
- Mise en œuvre et contrôle de boucles conditionnelles
- Mise en place de macro-commandes
- Insertion dans le menu et réalisation d'interfaces utilisateurs
- Gestion des entrées et sorties de données
- Fitting de données
- Automatisation des processus de filtrage et de comptage d’objets
- Réalisation d’études de cas de stagiaires
Programme détaillé téléchargeable sur notre site internet

DATE DU STAGE
Réf. 17 089 : du lundi 15/05/2017 au
mercredi 17/05/2017

Alternance de cours (12 h) et de travaux pratiques et dirigés (12 h)

EQUIPEMENT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 089

Sept.

Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable.
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Traitement d'images

Etats de surfaces : recherche des paramètres
fonctionnels

OBJECTIF
- Savoir déterminer le ou les paramètre(s) de rugosité pertinents permettant de caractériser la
fonctionnalité d'une surface en utilisant le paramétrage optimal
Laboratoire d'automatique, de
mécanique et d'informatique
industrielles et humaines

PUBLIC

http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/

Techniciens, ingénieurs, chercheurs
Afin d'adapter la formation aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre site
internet sera à renvoyer avant le début de la formation.

RESPONSABLE
Maxence BIGERELLE

PREREQUIS

Professeur
UMR 8201

Connaissances de base de la mesure des états de surface ainsi que quelques éléments métrologiques
(paramètres de rugosité)

LIEU

PROGRAMME

VALENCIENNES (59)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 10 stagiaires
TP en binômes avec un intervenant pour
deux binômes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 222 : du mardi 12/09/2017 au
jeudi 14/09/2017

Cours (12 h)
- Présentation des techniques de mesure :
. optique (confocal, variation de focus, interférométrie, laser)
. contact
. AFM
. tomographie de surface
- Technique de filtrage et analyse multi-échelle
- Paramètres 2D / 3D de la norme
- Méthodologie de recherche des paramètres pertinents à leur échelle spatiale pertinente
- Les logiciels existants : leurs forces et leurs faiblesses. Le logiciel d'aide à la recherche de
paramètres pertinents (MesRugTM )
Travaux dirigés et pratiques (10,5 h)
- Acquisistion des images sur microscope interférométrique et sur Alicona Infinite Focus
- Traitement des données avec les logiciels d'analyse de surface
Des échantillons apportés par les stagiaires à des fins pédagogiques (sous réserve de l'accord préalable du
responsable) serviront de base pour analyser les différentes topographies et appliquer les méthodes présentées lors
des sessions de cours et des workshops.

EQUIPEMENTS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 222

Microscope interférométrique Zygo Newview 7300 ; Alicona Infinite Focus ; logiciels d'analyse de
surface et de recherche de paramètres pertinents (MesRugTM ).
Il est fortement conseillé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable sur lequel les
logiciels d'analyse de surfaces seronts installés en début de formation.

INTERVENANTS
M. Bigerelle (professeur), J. Marteau (maître de conférences) et R. Deltombe (ingénieur)
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AXE 8 - Microscopie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de biologie du
développement de Marseille-Luminy
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/service/imagin
g/

Institut de biologie intégrative de la
cellule

Traitement d'images

Traitement d'images sous ImageJ et les nouveaux
logiciels FIJI et ICY : bases conceptuelles et pratiques
(Gif-sur-Yvette)

OBJECTIFS
- Acquérir, par une alternance de cours et de travaux pratiques, les concepts et les méthodes
actuelles du traitement de l'image afin de conduire rapidement et automatiquement de façon
autonome un travail complet d'analyse par les techniques de traitement de l'image
- Appréhender l’utilisation de nouveaux logiciels libres de droit comme FIJI et ICY et connaître les
points forts et complémentaires de ces logiciels

http://www.i2bc.paris-saclay.fr

PUBLIC

RESPONSABLES

Chercheurs, ingénieurs et techniciens

Cédric MATTHEWS
Ingénieur de recherche

PREREQUIS

UMR 7288

Aucun

Christian ROUVIERE
Ingénieur de recherche

PROGRAMME

UMR 7009
Romain LE BARS

- Chaîne d'acquisition de l'image : des capteurs à l'image numérique
- Gestion des images à N-dimensions (stack et hyperstack, alignement de piles d'images), gestion de
ROI, calibrage, mesures sur l'image
- Qualité de l'image : contraste, histogramme (normalisation et dilatation), dynamique, seuillage,
correction de fond
- Amélioration de l'image : filtrage par convolution et filtres fréquentiels
- Analyse de l'image : morphologies mathématiques, segmentation, génération de masques,
arithmétique de l'image, comptage d'objets en 2D
- Génération de macro, automatisation des processus de filtrage et de comptage d'objets par
programmation graphique
- Représentation 3D, Tracking, co-localisation

Ingénieur de recherche
UMR 9198

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
4 jours ; de 6 à 9 stagiaires

La dernière demi-journée est consacrée à l'étude d'exemples apportés par les stagiaires (confidentialité garantie).

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

Voir programme détaillé téléchargeable sur notre site internet.

À L'ISSUE DE LA FORMATION

Alternance de cours (15 h) et de travaux pratiques et dirigés (15 h)

Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

EQUIPEMENT

DATE DU STAGE

Un ordinateur sera mis à disposition de chaque stagiaire.

Réf. 17 246 : du lundi 04/12/2017 au
jeudi 07/12/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
17 246
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