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ADAMA
ACCÉDER AUX DISPOSITIFS D’ANALYSE DES MATÉRIAUX ANCIENS

C. Callou, L.. Arean,S. Cohen, S. David & C. Martin - DIM-MAP - Rencontre annuelle 2019 (2020)

Objectifs
Création d’une plateforme proposant un catalogue des
dispositifs d’analyse et des méthodes afférentes, dont sont en
charge les membres du réseau : instrument, outils, bases de
données, archives physiques, permettant d’analyser les matériaux
anciens et patrimoniaux

Réponse aux recommandations prioritaires émises par le
Conseil d’orientation du DIM, le 10 avril 2018 : « S’appuyer sur la
cartographie des interactions transdisciplinaires entre entités
membres, équipes et équipements », et notamment combler la
« lacune concernant le répertoire des équipements » dans le
périmètre du DIM.

Objectifs
Donner une plus grande visibilité aux équipements des
laboratoires participant au DIM, en particulier à ceux qui ont
été ou seront financés avec le soutien de la région Ile-de-France.
Cette plateforme sera également ouverte aux laboratoires ayant
des dispositifs d’analyse non financés par le DIM.

Permettre à la communauté scientifique d’identifier les
dispositifs d’analyse des différents membres du réseau, et de
pouvoir les contacter pour faciliter la mise en place de
collaborations/expérimentations/campagnes de mesure, etc.

Organisation du travail
Responsabilité scientifique
Cécile Callou (MC MNHN, BBEES)
Chloé Martin (IR CNRS, BBEES)
Serge Cohen (CR CNRS, IPANEMA)
Sophie David (CR CNRS, IPANEMA)

Réalisation
Luis Areàn Alvarez (CDD CNRS)
Technologie/Hébergement
CMS et Base de données open source
Collaboration avec le centre de calcul de l’IN2P3 (CNRS)
Mise en œuvre
Depuis 16 janvier 2019

Le portail ADAMA
Signaler un équipement
Saisie en ligne, possibilité de préparer en amont les
documents
Rechercher un équipement
Fiche synthétique des informations sur l’équipement
Rechercher les équipements utilisant une technique
d’analyse
En fonction des matériaux, du poids et de la taille de
l’échantillon, des types informations recherchées, des types de
données générées, et de l’échelle d’analyse
https://adamaportal.fr/

ADAMA – Catalogue d’équipements

Logo/Acronyme/Nom étendu

Type d’accès

Ouvert aux non-académiques

Accès avec support
Accès sans support

Formation

Ouvert aux académiques

Participant à E-RIHS

ADAMA – Description d’équipements

MERIL

ADAMA – Recherche d’équipements
Analyse de propriétés physiques
Caractérisation chimique - Composition chimique
Composition élémentaire - Composition
isotopique
Datation
Information structurale
Morphologie - Structures internes - Topographie
Propriétés optiques
Protéomique-Génomique
Spéciation

Images
Mesures - données brutes
Courbes - graphiques
Paramètres descriptifs
Nano
Micro
Milli
Macro
Multi-échelle

https://adamaportal.fr/

Taille échantillon
Borne min
Borne max

Imagerie (dont Microscopie)
Visible / Ultraviolet / Infrarouge
Spectrométrie de masse
Altération contrôlée, vieillissement
Mesures mécaniques
Spectrométrie de photon-électron
Préparation échantillons
Rayons X
Sondes électroniques
Techniques nucléaires et neutroniques
Techniques séparatives
Ambre - Résine - Cire
Biominéral
Bitume
Bois
Céramique - brique
Charbon
Chaux - Mortier
Cosmétique
Cuir - Peau
Fossile
Graine - Pollen
Kératine
Métal
Os
Papier
Pierre
Pigment
Sédiment
Synthétique
Textile
Verre - Vitrail

MERCI
Aux membres du groupe utilisateur : Marie Balasse, Didier Geffard-Kuriyama, Philippe Grellier, Solenn Réguer, Véronique Rouchon, Mathieu Thoury
et Patricia Wils

Et surtout à Anne-Fleur Barfuss

Projet soutenu par l’attribution d’un contrat dans le cadre du Domaine d’intérêt majeur « Matériaux anciens et patrimoniaux » de la Région Île-deFrance

