
Nos 15 étudiants en doctorat sont 

formés pour innover dans plusieurs do-

maines scientifiques, notamment dans le 

développement de capteurs et du traite-

ment d‘image pour la tomographie, le 

contrôle de procédés industriels, la mo-

délisation et la simulation multi-échelles, 

l ' i n t e r a c t i o n 

h o m m e -

machine, ainsi 

que le traite-

ment  parallèle  

de données.  
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Ce projet a bénéficié d‘un financement de la  

Commission européene dans le cadre des Actions 

Marie Skłodowska-Curie Horizon 2020 sous  

la convection de subvention No. 764902. 

Une démonstration de faisabilité 

technologique est prévue dans d’im-

portants procédés industriels, notam-

ment dans la séparation de fluides en 

ligne, le séchage de matériaux po-

reux par micro-ondes, la coulée en 

continue de l'acier, et la cristallisati-

on contrôlée par ultrasons.  

Pour en savoir plus, 

veuillez consulter notre site web: 

www.tomocon.eu 
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Des progrès notables ont été accom-

plis dans le domaine du traitement rapi-

de des données d'acquisition. Ces 

récents progrès doivent permettre le 

contrôle d'imagerie et la commande 

en temps réel de systèmes comple-

xes industriels. Les techniques de 

reconstruction d’images tomographiques 

sont particulièrement intéressantes. Il est 

possible, grâce à 

de telles images 

tomographiques, 

de voir à travers 

de nombreux pro-

cédés industriels 

opaques.  

Capteurs tomographiques intelligents 

pour le contrôle de processus industriels 

                                     Le réseau euro-

péen de formation TOMOCON ras-

semble 12 institutions académiques 

et 15 partenaires industriels. Ensem-

ble, ils contribuent au développement 

de capteurs tomographiques intelli-

gents qui trouveront une application 

dans plusieurs processus industriels. 

Ce réseau européen conduira à des inno-

vations scientifiques et technologiques et 

permettra de démontrer l’utilisation de 

ces capteurs en laboratoire et dans 

des situations industrielles réelles.  
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