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Développement d’une base de spectres d’absorption X théorique, pour une analyse utilisant 

l’intelligence artificielle. 
Cadre général : 

 

Fortes de leur expérience en caractérisation de matériaux avancés, les deux lignes CRG FAME et 

FAME-UHD proposent de réaliser en utilisant la spectroscopie et la spéciation en biologie, chimie, 

sciences de l’environnement et géosciences, une nouvelle méthode d’analyse fondée sur l’intelligence 

artificielle. 

Grâce aux performances renouvelées des équipements (projet Equipex+ MAGNIFIX), les temps de 

comptage vont se réduire avec l’amélioration du faisceau et de la détection. L’étape limitante 

deviendra alors l’analyse des données expérimentales des échantillons. L’automatiser plus 

complètement, comme la mesure et la gestion de données, permettrait d’augmenter le débit 

d’échantillons caractérisés. 

 

 

Sujet exact, moyens disponibles : 

 
 

Pour traiter ce “déluge de données”, les outils numériques existants doivent être adaptés pour y faire 

face. Dans ce contexte, l’Intelligence Artificielle (IA) va permettre l’analyse en série de données 

massives et complexes. 
La première étape de ce projet est de mettre en place les outils pour générer une base de données de 

spectres théoriques pour créer un jeu de données sur lequel entrainer un réseau neuronal. 

Le premier objectif du stage est de calculer une famille des spectres théoriques via le code FDMNES 

(http://fdmnes.neel.cnrs.fr/). La qualité des spectres calculés sera ensuite évaluée avec les spectres 

expérimentaux présents dans la base de données SSHADE-FAME (https://www.sshade.eu/db/fame ). 

Une fois le premier jeu de données théoriques validé, il sera inséré dans la base de données de 

« Materials Project » (https://materialsproject.org/) qui fournit à la communauté scientifique en accès 

libre (open source) l’infrastructure et les outils nécessaires pour mettre au point l’apprentissage 

automatique pour prédire l'environnement de coordination. 

La mise au point de ces outils, permettra de générer des jeux de données et entrainer le réseau 

neuronal sur d’autres systèmes de matériaux et permettra l’analyse des données spectroscopiques à la 

volée sur les lignes de faisceaux FAME et FAME-UHD. 

L’étudiant disposera des moyens analytiques dont disposent les deux lignes à l’ESRF 

 

 

Interactions et collaborations éventuelles :   

Avec les membres de l’équipe gérant les deux lignes de lumière, Y. Joly créateur du programme 

FDMNES à l’institut Néel 

 

Ce stage pourra se poursuivre par une thèse 

 

 

Formation / Compétences : 

Un intérêt dans la programmation Python et l’Intelligence artificielle, notion de spectroscopie 

d’absorption X 

 

Période envisagée pour le début du stage :Dès que possible 

 

Contact : Hazemann Jean-Louis/ Mauro Rovezzi  

Institut Néel - CNRS : 04 76 88 74 07 jean-louis.hazemann@neel.cnrs.fr et 

mauro.rovezzi@neel.cnrs.fr   
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