
 

 

Offre de projet de Maîtrise (équivalent M1 + M2 dans le système français) sur le traitement 
d’images obtenues par un Tomographe à rayons-X (scanner CT) 

Centre de recherche sur le bois de l’Université Laval, Canada (CRB) en collaboration avec le 
Laboratoire d'étude des ressources forêt-bois de l’INRA-AgroParisTech, France (LERFoB) 

 
Directeur : Alexis Achim, CRB, Québec, Canada. 
Co-directrice : Fleur Longuetaud, LERFoB, Nancy, France 

L’usage des tomographes à rayons-X devient de plus en plus commun dans l’industrie forestière 
qui y voit un moyen d’identifier les défauts internes du bois à l’avance et ainsi d’optimiser le 
sciage. Les nœuds du bois constituent le principal défaut occasionnant des pertes de valeur 
pour cette industrie de la transformation. L’objectif de ce projet de recherche sera de 
contribuer au développement d’algorithmes de détection des nœuds dans les billes de bois de 
manière à mieux comprendre leur distribution à l’intérieur de celles-ci. 
Nous sommes à la recherche d’une candidate ou d’un candidat possédant un diplôme de 
premier cycle universitaire (équivalent Licence dans le système français) en mathématiques 
appliquées ou en informatique. Des compétences ou intérêts pour les sciences forestière ou 
biologique seraient un atout. Nous invitons également les candidates ou candidats diplômés en 
sciences forestière ou biologique et ayant des compétences en programmation informatique.  

Le projet se déroulera en majeure partie au CRB (www.crb.ulaval.ca) de l’Université Laval et un 
stage de 2 à 6 mois au LERFoB de Nancy en France sera financé. Un salaire de 16500 
$CAN/année sera versé à la candidate ou au candidat retenu pour une période de deux ans. 
Le projet sera axé prioritairement sur la recherche et mènera vers un diplôme de Maîtrise ès 
sciences (M.Sc.), ce qui est l’équivalent de M1 + M2 dans le système français. Les candidates ou 
candidats intéressés sont priés d’envoyer un CV détaillé à alexis.achim@sbf.ulaval.ca. Vous 
pouvez aussi utiliser cette adresse pour obtenir toute information supplémentaire. 

- Applications reçues jusqu’au 28 Février 2010 

- Date prévue du début des travaux : Mai 2010 

http://www.crb.ulaval.ca/
mailto:alexis.achim@sbf.ulaval.ca

