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COLLOQUE DU DÉFI

Instrumentation 

aux limites



9 h 00 Accueil café

9 h 30 Ouverture de la journée 

9 h 45 Zoom sur quelques projets

- STRIm3D : stabilisation en temps réel pour l’imagerie in-vivo

tridimensionnelle du cerveau de la drosophile.

Sakina Benrezzak (LAC, Orsay)

- Développement d’un appareil portable de microfluorescence X

en mode confocal pour l’analyse non-invasive des couches

picturales des peintures.

Ina Reiche (LAMS, UPMC)

- PANDA : appareil miniaturisé d’enregistrement de données

environementales et physiologiques, en conditions difficiles

de température, pression et autonomie.

Francis Crenner (IPHC, Strasbourg)

- « Tomographie muonique » synthèse des différentes approches

TEMAVAC : développement de téescopes à muons autonomes  

et opérationnels sur les Volcans Actifs.

Dominique Gibert (Géosciences, Rennes)

10 h 45 Pause

11 h 00 Zoom sur quelques projets

- Microcathéters embarqués pour l’analyse en oncologie.

Aline Cerf (LAAS, Toulouse)

Ce premier colloque d’une journée a pour objectif de présenter les projets rete-

nus, les ateliers thématiques mis en place en 2013 et les actions 2014 du 

DEFI Instrumentation aux limites. Cette journée rassemblera les porteurs de ces 

projets ainsi que tous les chercheurs de la communauté scientifique intéressés 

par l’instrumentation aux limites.



- OPTIMISM-bio : observation  conjointe des processus régissant  

le bilan de masse de glace de mer et de l’activité biologique sous  

la glace  en arctique à partir de mesures in situ.

Fréderic Vivier (LOCEAN, Paris)

- « bolomètres très basse température » synthèse des différentes 

approches vers des plans focaux intégrés dans le domaine  

millimétrique pour la cosmologie observationnelle.

Michel Piat (APC, Paris)

- Endoscope non linéaire pour l’imagerie en profondeur dans  

les tissus.

Hervé Rigneault (Institut Fresnel, Marseille)

12 h 00 Bilan de l’AAP 2013 et discussions

12 h 30 Buffet

13 h 30 Café et session poster dans la galerie du CNRS

14 h 30 Restitution des ateliers 

- « INTENS » : Instrumentation testing of advanced electronics

and detectors in space environment by using nanosatellites.

Eric Nuss (LUPM, Montpellier)

- Des limites de la caractérisation élémentaire dans les matériaux 

aux contacts alimentaires (REACH).

Lionel Montagne (GDR3338, Lille)

15 h 30 Programme FET (pilier excellence scientifique) du programme

européen horizon 2020.

Martine Knibiehler (PCN FET, CNRS)

16 h 00 AAP 2014 du défi Instrumentation aux limites et discussions. 



www.cnrs.fr

Conception et réalisation graphique : Bruno Roulet, secteur de l’imprimé du campus Gérard-Mégie
© couverture : photos CNRS

Modalités d’inscription : 

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. 

- S’enregistrer à l’adresse suivante : 

https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/126512/lang-fr

- S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu

- Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Date limite des inscriptions : 30 décembre 2013

Contact : 

mi.colloques@cnrs.fr (mentionner INSTRUMENTATION dans le titre 

du message). Cette adresse ne permet pas de s’inscrire. 

Informations pratiques :

Siège social du CNRS - Amphithéâtre Marie-Curie 

3, rue Michel-Ange 75016 Paris

Plan d’accès :

http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748


