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Présentation et modalités de fonctionnement du plateau technique d'accès 
scientifique à la tomographie à rayons X du Muséum national d’Histoire naturelle 

 
 

Objectifs 

Le principal objectif du plateau AST-RX est de permettre la numérisation par 
microtomographie et nanotomographie de spécimens des sciences naturelles afin d’œuvrer à la 
valorisation et à l a conservation des collections du MNHN. Le plateau est ouvert aux 
personnels de cette institution, ainsi qu’aux scientifiques et conservateurs extérieurs, désirant 
effectuer l’analyse tomographique des spécimens des collections du MNHN dans des buts de 
recherche scientifique, de conservation, d’expertise, de formation ou de  diffusion des 
connaissances. Sous conditions, la numérisation de spécimens ne faisant pas partie des 
collections du MNHN peut être envisagée. 

Les capacités techniques de l’équipement autorisent l’analyse tomographique de spécimens 
de dimensions variables (de l’infra-millimétrique à plusieurs dizaines de centimètres) et de 
différentes densités (organes, insectes, ambre, ossements et dents actuels ou fossiles, minéraux, 
roches, végétaux…) permettant un très large panel d’applications. 

 

Présentation 

Le plateau technique d’Accès Scientifique à la Tomographie à R ayons X (AST-RX), est 
rattaché à l’UMS CNRS/MNHN 2700 « Outils et méthodes de la systématique intégrative » 
dirigée par Sarah SAMADI. Ce plateau a deux responsables scientifiques, Antoine BALZEAU 
et Isabelle ROUGET et un responsable technique, Maïté Adam. Son fonctionnement est 
coordonné par un comité de pilotage et un comité technique et de fonctionnement. 

L’équipement du plateau comprend un tomographe permettant des analyses en microfoyer 
et en nanofoyer. Il s’agit du modèle « v|tome|x L 240-180» de la société GE Sensing & 
Inspection Technologies phoenix x|ray. Le tomographe X est localisé au rez-de-chaussée du 
bâtiment 140, îlot Poliveau au 43 rue Buffon, 75 005 Paris.  

Principales caractéristiques du « v|tome|x L 240-180 » : deux tubes interchangeables (tube 
RX microfoyer 240kV/320W avec une détectabilité jusqu’à 1 µ m et tube RX nanofoyer 
180 kV/15W avec une détectabilité jusqu’à 500 nm), détecteur de 400 × 400 mm avec une 
matrice de 20242 pixels (taille de pixel : 200x200µm). 
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Modalités de fonctionnement 

L’accès au tomographe X est validé après évaluation « au fil de l’eau » des projets par le 
comité technique et de fonctionnement du plateau. La soumission des dossiers se fait par voie 
électronique (à remplir sur http://formulaires.mnhn.fr/ast-rx/numerisation).  

Constitution du formulaire de demande d'accès : 
1. Titre du projet, 
2. Liste des participants (un porteur de projet et collaborateurs). Le porteur du projet d’acquisition 

tomographique doit également être le porteur du projet scientifique ou muséographique nécessitant 
ces acquisitions, 

3. Un résumé (qui pourra, pour les projets retenus et sauf avis contraire du porteur de projet, être mis 
en ligne sur le site internet du plateau et dans les documents de diffusion produits par le plateau), 

4. Apports de la méthode. Détails sur les intérêts de l’analyse tomographique (quel est l’apport de la 
tomographie pour votre projet ? Quelles structures souhaitez-vous mettre en évidence ? Quels 
types d’analyses de post-traitement seront utilisés ? etc.), 

5. Cadre du projet. Explications sur le cadre plus large dans lequel s’inscrit le projet (Master, Thèse, 
programme de recherche financé (ANR, ERC, PICS, etc.), conservation préventive, exposition, 
restauration, etc.), 

6. Matériel et méthodes : détails sur le matériel à numériser et besoins techniques (nombre et taille 
des spécimens, photographies des spécimens, tout paramètre d’acquisition connu). Obligatoire : 
Numéros d’inventaire pour les spécimens du MNHN. Période souhaitée pour la numérisation 
(et éventuellement indisponibilités), 

7. Informations administratives. 

 

Modalités d’évaluation 

La complétude du dos sier et le suivi de la procédure de soumission sont des critères de 
recevabilité des dossiers. En particulier en ce qui concerne les projets portant sur des 
spécimens provenant des collections du MNHN, les gestionnaires de collections concernés, et 
donc la direction des collections du M NHN, doivent impérativement être consultés avant la 
soumission du formulaire d'accès, via l’interface Colhelper (http://colhelper.mnhn.fr/). Il est en 
effet indispensable d'obtenir l'accord du gestionnaire de collections en ce qui concerne l'accès, 
la numérisation et l'étude des données numériques du ( des) spécimen(s). Il est impératif de 
renseigner les numéros d’inventaire  tels qu'informatisés dans la base de données des 
collections MNHN pour les spécimens MNHN afin de permettre la sauvegarde des données 
numériques produites. Pour les spécimens de collections hors MNHN, l’accord du chargé de 
collection de l’institution non MNHN doit également être obtenu en amont du dépôt de dossier. 
L’évaluation des dossiers est effectuée par le comité technique et de fonctionnement pour 
vérifier leur faisabilité (adéquation technique de la demande avec le matériel d’acquisition). 

Un calendrier prévisionnel est continuellement généré sur une période de quelques semaines 
pour effectuer des numérisations dans un dé lai court tout en laissant au plateau une certaine 
latitude dans l’organisation des différentes sessions. Une liste d’attente est constituée en 
prévision d’éventuels désistements. En cas de planning chargé, la priorité sera donnée aux 
demandes 1) des étudiants en Master et aux doctorants 2) des personnels MNHN, puis 3) des 
extérieurs. L’appel à projets pourra éventuellement être clos si le nombre de demandes retenues 
dépasse la capacité de numérisation du plateau sur la période concernée. 

http://formulaires.mnhn.fr/ast-rx/numerisation
http://colhelper.mnhn.fr/
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Composition du comité technique et de fonctionnement 

Le comité technique et de fonctionnement du plateau a pour rôle d’évaluer la faisabilité et la 
pertinence des projets et d’organiser les ordres de priorité. La composition de ses membres est 
adaptée en fonction des spécificités scientifiques et techniques des demandes. Il comprend : 

Les responsables scientifiques du plateau, l’opérateur du plateau technique, les chargés 
de collection concernés par chacun des dossiers de candidature, ainsi que des personnes 
internes ou extérieures au MNHN choisies pour leurs compétences dans le domaine de 
l’imagerie ou d’une discipline scientifique précise selon les projets soumis à évaluation. 

 

Composition du comité de pilotage 

Le comité de pilotage a un rôle de suivi et de conseils concernant la politique de service et 
de développement du plateau technique, ainsi que sa gestion technique, scientifique, 
administrative et financière. L'avis du comité de pilotage peut également être requis en cas de 
demande d'accès problématique (matériel hautement sensible, très grand nombre de spécimens 
risquant d'immobiliser le plateau technique, etc.). 

Le comité de pilotage comprend les responsables scientifiques et techniques du plateau 
technique, le directeur de l’UMS 2700, un membre de la Direction des Collections, un 
membre de la Direction de la Recherche, de l'Expertise et de la Valorisation, ainsi que 
des personnes internes et extérieures au MNHN choisies pour leurs compétences dans le 
domaine de l’imagerie scientifique. 

 

Tarification 

Il est important de rappeler que le porteur du projet doit être celui qui réalise le travail 
d’analyse des données et les travaux de recherche (ou l’exploitation muséographique le cas 
échéant) qui en découlent. Un devis est proposé en fonction du nombre d’acquisitions ou de 
spécimens à n umériser, du temps estimé de numérisation, de l’appartenance ou non de  ces 
spécimens aux collections MNHN, et de l’origine des crédits financiers : 

 

 
 

Ainsi, un demandeur payant avec une source de crédits internesi et travaillant sur des 
spécimens issus des collections du M NHN devra s’acquitter d’un forfait (tarification A, 
125 euros la demi-journée ou 250 euros la journée) quelque soit le nombre de spécimens 
numérisés pendant cette période. En conséquence, un visiteur Synthesys pourra bénéficier de la 
tarification A. 

Collection MNHN Externe 
X A 125 euros/demi-journée ou  

250 euros/journée 
X B 300 euros/acquisition 

X B 300 euros/acquisition 
X C 600 euros/acquisition 

Code  
tarification Prix 

personnel MNHN 

externe 

Spécimen(s) porteur du projet 
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Un demandeur payant avec une source de crédits internes et souhaitant numériser des 
spécimens n’appartenant pas aux collections du MNHN devra s’acquitter de la tarification B 
(300 euros par acquisition). Un demandeur payant avec des crédits extérieurs et voulant 
numériser des spécimens des collections du MNHN devra aussi s’acquitter de la tarification B. 

Un demandeur payant avec des crédits extérieurs et voulant numériser des spécimens hors 
collection MNHN se verra appliquer la tarification C (600 euros par acquisition). Une 
réduction de 10% pourra être accordée au-delà de 10 acquisitions. 

NB : tout paiement sera assujetti à un taux de TVA de 20%, sauf pour les transferts 
de crédits internes au MNHN, auquel cas la TVA ne s’applique pas. 

 

Devenir des données d’imagerie acquises 

Pour les spécimens provenant des collections du MNHN : les données numériques produites 
sont transmises par le plateau exclusivement au service gestionnaire des données numériques 
de la Direction des Collections par le biais de l’interface Tomographix. Ce service mettra 
ensuite ces données à disposition du chargé de collection, qui les fera suivre au porteur de 
projet ayant obtenu des créneaux d’acquisition sur le plateau technique. 

Pour les spécimens provenant de collections extérieures : les données numériques produites 
sont transmises par le plateau au porteur de projet ayant obtenu des créneaux d’acquisition sur 
le plateau et le porteur de projet devra ensuite fournir une copie au conservateur en charge du 
ou des spécimen(s). 
 

Les images issues du scan des objets de collections du Muséum national d'Histoire naturelle 
sont la propriété du Muséum national d'Histoire naturelle. Le droit d'utilisation de ces images 
est donné à usage unique, et pour le but défini dans la demande initiale d'autorisation 
d'utilisation. Toute nouvelle utilisation de tout ou partie des images est soumise à demande 
d'autorisation auprès de la Direction des Collections du Muséum national d’Histoire naturelle. 
Le porteur de projet et ses collaborateurs s'engagent à abandonner tous les droits relatifs à la 
diffusion et à la reproduction des images. Le porteur de projet et ses collaborateurs ne sont 
aucunement autorisés à diffuser les données numérisées auprès d’autres institutions ou 
laboratoires de recherche. L’utilisation de ces données numérisées à but lucratif (vente 
d’images, de modélisation 3D, de répliques 3D, etc.) est strictement interdite. 

 

Diffusion des résultats scientifiques 

Les responsables scientifiques et techniques, ainsi que les autres membres du comité 
technique et de fonctionnement et du comité de pilotage du plateau technique, sont tenus de 
respecter la confidentialité des travaux présentés dans tous les dossiers soumis pour évaluation. 
Ils ne peuvent être co-auteurs d’aucun travail sur seule justification de leur activité au sein du 
plateau technique et pour lequel ils n’auraient pas apporté une contribution scientifique réelle 
et conséquente. 

Les publications issues d’un travail effectué au sein du plateau technique doivent au moins 
faire apparaître l’UMS 2700 dans les remerciements, sous les termes « AST-RX, plateau 
d'accès scientifique à la tomographie à rayons X du MNHN, UMS 2700 outils et méthodes 



 

 5/5 

de la systématique intégrative CNRS-MNHN, Paris ». Chaque porteur de projet retenu pour 
numérisation au plateau AST-RX doit faire parvenir la liste exhaustive de ses travaux 
(publications et communications à des congrès) utilisant ces données aux responsables 
scientifiques ou à l’opérateur du plateau. Un exemplaire des publications dont tout ou partie du 
travail a été effectué sur la plateforme AST-RX doit être adressé dès parution aux responsables 
scientifiques ou responsables techniques de la plateforme, sous forme de TAP ou de  fichiers 
PDF.  
                                                 
i La catégorie « crédits internes » comprend les crédits affectés au Muséum ou à une unité de recherche sous 
tutelle du Muséum. Toute autre source de crédits sera considérée comme « extérieure ». 


