
 

 

 

 

 

 

 

 

Mini2GC (Miniaturized Gas Chromatographs for Gaseous Compounds at trace levels)  

 

BORBON  Agnès 
 

LISA (Créteil) agnes.borbon@lisa.u-pec.fr 

 

Mini2GC s’inscrit dans la problématique de la caractérisation des émissions atmosphériques et de 
leur devenir. Ce projet a pour objectif de développer des chromatographes en phase gazeuse (GC) de 

terrain, légers et autonomes, permettant de mettre en œuvre une stratégie de mesure des composés 

gazeux traces d’intérêt atmosphérique comme les Composés Organiques Volatils (COV) en réseau ou 
sur des plateformes mobiles (avion, ballons, drones) à des d’échelle spatio-temporelles adaptées, là 

où les techniques actuelles font défaut. Mini2GC s’appuie sur la technologie de la chromatographie 
en phase gazeuse mise en œuvre avec succès dans le cadre de l’exploration spatiale des atmosphères 
extraterrestres, dont MSL sur le robot Curiosity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRIm3D : Stabilisation en temps réel pour l’imagerie in vivo tridimensionnelle du cerveau de la 
drosophile 

 

BENREZZAK Sakina 

 
 

LAC, Orsay sakina.benrezzak@u-psud.fr 

 

Le groupe « Nanooptique et neurophysiologie intégrée » au laboratoire Aimé Cotton développe des 

méthodes d’imagerie haute résolution chez le petit animal vivant (drosophile). Les mouvements de 
l’animal limitent très souvent les performances de la microscopie optique in vivo en termes de 

résolution et de qualité des reconstructions 3D. Le projet consiste à développer une technique 

innovante de stabilisation des images enregistrées par le biais d’un système permettant de suivre les 
mouvements du cerveau de la drosophile en temps réel. 
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Muographie des volcans de grande taille : enjeux et contraintes 

 

CARLOGANU  Cristina 
 

LPC, Aubière carlogan@in2p3.fr 

 

Une nouvelle génération de détecteurs TOMUVOL, dédiée à la cartographie densitométrique des 

volcans à l’aide des muons atmosphériques est proposée. Elle conduira à la réduction d’un facteur 10 
du nombre de voies de lecture pour une même résolution angulaire et surface de détection 

qu’actuellement. En même temps, l’adjonction d’une excellente mesure temporelle sub-

nanoseconde du détecteur permettra d’identifier les muons de basse énergie et de mesurer le seuil 
de détection du télescope. Par conséquent, le prix du télescope baissera et la qualité des résultats 

s’améliorera de manière significative. Il pourra être utilisé pour la surveillance et l’étude de la 
structure des volcans actifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERF  Aline 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carlogan@in2p3.fr


Nano-mécanique de la matière molle aux interfaces  

 

CHARLAIX  Elisabeth 

 
 

LIPhy, Saint-Martin d’heres elisabeth.charlaix@ujf-grenoble.fr 

 

L'objectif de ce projet est de développer une instrumentation dédiée et la méthodologie associée 

pour la mesure non-intrusive des propriétés mécaniques et rhéologiques de fluides complexes aux 

interfaces, de films minces de matière molle, et autres objets "petits" et "mous". L'instrument est un 

appareil  de mesures de forces de surface dynamique totalement automatisé. La méthodologie est 

basée sur les mesures d'impédance nano-hydrodynamique de surface et vise la détermination 

absolue des modules (visco)-élastiques de couches minces ou objets supportés. Son extension aux 

méthodes de champ proche (en particulier la microscopie à retour de force FFM) fait partie du 

projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Combiner imagerie super-résolution et électrophysiologie pour comprendre le fonctionnement des 

synapses à l'échelle nanoscopique 

 

CHOQUET Daniel 

   HOSY              Eric 

Institut interdisciplinaire de neurosciences, 

Bordeaux 

dchoquet@u-bordeaux2.fr 

eric.hosy@u-bordeaux2.fr 

 

Le développement récent d'approches d'imagerie super-résolution permet de dépasser la limite de 

diffraction optique. Ces approches ne sont pas cantonnées aux cellules fixées. Il apparait maintenant, 

grâce en particulier à nos travaux, qu'elles sont applicables sur des tissus vivants et donnent une 

information sur la dynamique d'organisation des molécules à l'échelle nanométrique (sptPALM et 

UPAINT). Ceci doit être complété par une analyse du rôle fonctionnel de cette organisation 

nanoscopique des cellules. Notre objectif est de développer un nouvel instrument permettant de 

combiner étude morphologique à très haute résolution en 3D et enregistrements 

électrophysiologique. 
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Optique adaptative pour la microscopie in vivo du cortex cérébral 

 

COSSART Rosa 

   MALVACHE     Arnaud 

INSERM, Marseille rosa.cossart@inserm.fr 

arnaud.malvache@inserm.fr 

 

Les progrès récents de la microscopie dynamique ont révolutionné la recherche biomédicale dans le 

domaine des Neurosciences. L’accès optique aux couches profondes de structures cérébrales est 
toutefois limité par la déformation du faisceau laser par les inhomogénéités du milieu. Ce projet 

interdisciplinaire réunira les compétences de l’INMED (Neurobiologie/Imagerie cellulaire), Fresnel 
(bio-photonique) et l’ONERA (optique adaptative) autour d’un projet de microscopie par optique 
adaptative qui permettra de comprendre l’organisation fonctionnelle des réseaux de neurones 

impliqués dans le codage spatial, la mémoire et l’épilepsie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Développement d’un nouveau capteur de déformation à fibre optique  associant 

l’interféromètre nano-optique SWIFTS et des réseaux de Bragg.  

  

COUTANT Olivier 

   Le COARER     Etienne 

ISTERRE, le Bourget du Lac olivier.coutant@ujf-grenoble.fr 

etienne.le-coarer@obs.ujf-grenoble.fr 

 

Le projet teste un nouveau capteur de déformation nanostrain (10-9dL/L) associant l’interféromètre 
SWIFTS inventé à l’Université de Grenoble, une fibre optique avec des réseaux de Bragg et une unité 
de traitement du signal temps réel. Les déformations du sol dans la gamme du nano-strain sont 

associées aux instabilités de la croute terrestre : séismes, glissements asismiques, éruptions, etc.... Le 

strain-meter optique pourrait permettre grâce à sa compacité un plus grand déploiement de ce type 

d’instrument.   
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aPpareil  miniAturisé d’eNregistrement de Données environementAles  et physiologiques, en 
conditions difficiles de température, pression et autonomie 

 

CRENNER Francis 

 
 

IPHC, Strasbourg francis.crenner@iphc.cnrs.fr 

 

Des bio-loggers, enregistreurs miniaturisés de données physiologiques et environnementales, sont 

fixés à long terme sur des animaux sauvages. Soumis à des conditions difficiles de température (-

35°C), de pression (80 bars) et de contraintes physiques, ces dispositifs sont fragilisés 

mécaniquement par la présence d’un connecteur permettant le déchargement des données et la 
recharge des batteries. Le but du projet est de réaliser ces fonctions sans fil, pour une masse 

embarquée minimale, afin de supprimer la connexion matérielle et de préserver l’intégrité d’un 
boitier étanche et robuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomographie par muons de volcans actifs 

  

De BREMOND d’ARS Jean 

 GIBERT                              Dominique 

Géosciences, Rennes bremond@univ-rennes1.fr 

gibert@univ-rennes1.fr 

 

Nous souhaitons développer des télescopes à muons permettant une tomographie de densité des 

édifices volcaniques en contexte éruptif. L’enjeu est de rendre la première génération 
d’équipements, dont nous disposons actuellement, parfaitement robuste et autonome afin de 
pouvoir être implantée sur des volcans en activité dans des environnements particulièrement 

exigeants en termes de rapidité de déploiement, de robustesse vis-à-vis des aléas climatiques et 

éruptifs et de fiabilité d’alimentation électrique et de transmission des données. 
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Développement d’un Microscope pour la mesure locale de forces optiques  
 

De FORNEL Dominique 

 
 

Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de 

Bourgogne 

ffornel@u-bourgogne.fr 

 

 

 Les forces optiques interviennent dans de nombreux domaines en  physique mais aussi en biologie. 

Nous proposons dans ce projet de mesurer la force qui pourrait s’appliquer sur un nano-objet qui 

peut être l’extrémité d’une sonde fonctionnalisée de différentes façons ou qui peut être une 
nanoparticule. Une des applications sera de quantifier les  forces optiques dans des pinces optiques 

formées à partir de cavités à cristaux photoniques. Le défi instrumental sera l’adaptation d'un 
microscope en champ proche optique avec asservissement « shear force » à la mesure des forces 

optiques exercées sur une sonde par un champ électromagnétique localisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagerie fonctionnelle rapide par nappe laser à 2-photon de l’intégralité du cerveau d’un vertébré  
  

DEBREGEAS        Georges Laboratoire Jean Perrin, Paris georges.debregeas@upmc.fr 

 

Ce projet vise au développement d’un système d’imagerie par nappe laser 2-photon pour 

l’enregistrement rapide de l’activité neuronale de larves de poisson zèbre. Comparé aux approches 
standard en épifluorescence, ce dispositif devrait permettre un gain de deux ordres de grandeur sur 

la cadence d’acquisition. La quasi-intégralité des quelque 100000 neurones de la larve devrait ainsi 

pouvoir être enregistrée à une fréquence de quelques Hertz, ce qui constituerait une première pour 

un vertébré. Des techniques originales d’analyses statistiques permettront, à partir de ces mesures 
résolues à l’échelle du neurone, d’étudier l’architecture fonctionnelle du cerveau à grande échelle. 
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Bolomètre intelligent à détectivité ultime 

 

DENOUAL Matthieu 

 
 

GREYC, Caen mdenoual@ensicaen.fr 

 

  Un nouveau détecteur infrarouge de type bolomètre résistif non-refroidi va être développé en 

s’appuyant sur un brevet déposé à l'internationale par le CNRS et sur les micro-technologies de 

fabrication. Le projet va résoudre le problème du compromis entre sensibilité et temps de réponse 

dont souffrent les détecteurs infrarouge depuis toujours. Avec des détecteurs infrarouge non-

refroidis rapides qui atteindront les limites fondamentales de la détectivité, le projet va constituer 

une rupture technologie dans le domaine de l’imagerie infrarouge ; domaine destiné à tripler de 
volume dans les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODESEA : Système acoustique pour la géodésie fond de mer. 

  

DESCHAMPS        Anne Domaines océaniques, Brest anne.deschamps@univ-brest.fr 

 

Les mouvements de la surface de la terre sont l’expression de processus géodynamiques majeurs 
(tectonique, volcanisme, mouvements gravitaires). La mesure précise et continue de ces 

mouvements est fondamentale pour la compréhension des processus (taux de déformation, blocage 

et chargement de failles, cycle sismique etc.). Ceci est possible à Terre, grâce aux techniques de 

télédétection et de géodésie spatiales. En domaine marin, imperméable à ces ondes, la mesure 

continue et/ou répétée des déplacements et déformations nécessite de développer des outils et 

méthodes adaptés. L’objet de ce projet était précisément de mettre au point et de valider un 

système de positionnement et de mesures géodésiques fond de mer, basé sur des méthodes 

acoustiques, pour quantifier les mouvements et les déformations le long de zones actives sous-

marines, et de préparer une expérience pilote en mer de Marmara (2014). 
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Développement de la technique UTLA-3D (Ultra Thin Layer Activation-3D) de radiomarquage de 

nanoparticules pour l’étude de leur distribution tissulaire après injection chez le petit animal 
 

DUVAL Florian 

 
 

CEMHTI, Orléans florian.duval@cnrs-orleans.fr 

 

L'objectif de ce projet est de transformer par irradiation d'ions légers des nanocristaux de diamant 

(ND), utilisés comme principe actif thérapeutique chez la souris, en une sonde bimodale qui possède 

à la fois une photoluminescence (PL) intrinsèque et un radiomarqueur implanté. Le projet comporte 

deux sous-objectifs (i) la mise en œuvre d’un mode d’irradiation pour produire une grande 
concentration de lacunes dans les ND donnant naissance aux centres photoluminescents azote-

lacune NV et (ii) une étude préliminaire pour radioactiver des ND. Les principaux verrous à lever 

étaient d’optimiser les conditions d’irradiation tout en préservant les caractéristiques physiques des 
ND et de sélectionner les radiotraceurs afin de mener les études de pharmacocinétique et de 

biodistribution des ND injectés à la souris. Dans cette contribution, nous montrerons les résultats de 

la photoluminescence obtenue ainsi que les premières études du transfert des radiotraceurs vers les 

ND. 

 

 

 

 

IMagerie POLarimétrique Active temps-réel par Brisure d'Orthogonalité 

  

FADE        Julien Institut de Physique de Rennes julien.fade@univ-rennes1.fr 

 

L’objectif de ce projet est de développer un système d’imagerie polarimétrique temps-réel 

présentant une rapidité et une sensibilité  inégalées. Pour remplir l’objectif de temps-réel requis pour 

les applications biomédicales et les applications défense, cet imageur basé sur le principe de mesure 

de dépolarisation par « brisure d’orthogonalité » devra être sensible à des signaux optiques modulés 
en intensité à des fréquences inaccessibles aux capteurs utilisés usuellement en imagerie. Pour lever 

ce verrou technologique, nous mettrons en œuvre et explorerons une technique originale de 
démodulation synchrone imageante incluant une caméra à portes temporelles ultra-courtes. 
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Mesure précise de dose ionique: vers la production d'étalons pour la géo-cosmochimie et 

l’astrophysique. 
 

FORTUNA Franck 

 
 

CSNSM, Orsay fortuna@csnsm.in2p3.fr 

 

A partir de solutions individuellement maitrisées (cages de Faraday, switch électrostatique, 

acquisition multi-voix), nous avons développé le prototype d'un système innovant permettant une 

mesure précise des doses d’ions implantés sur une surface.  Notre objectif est d’atteindre des 
précisions meilleures que 1-2 % en doses élémentaires absolues et quelque ‰ en rapports 
isotopiques. Ce dispositif va permettre de répondre à une demande interdisciplinaire croissante dans 

divers domaines comprenant, entre autres, la production de standards en géophysique ou cosmo-

chimie, des applications en astrophysique, ainsi que l’implantation maitrisée pour des industriels.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent progress in quantitative scanning-SAXS imaging of biological materials 

  

GOURRIER        Aurélien LIPhy, Saint-Martin d’heres aurelien.gourrier@ujf-grenoble.fr 

 

Ce projet vise à développer une instrumentation spécifique pour une nouvelle méthode d'imagerie 

permettant d'exploiter l'information structurale à la nanoéchelle contenue dans le contraste de 

diffusion des rayons X. Cette méthode repose sur l'acquisition synchrone du signal 2D de diffusion 

émis par un matériau balayé par un microfaisceau de rayons X synchrotron. L’aspect quantitatif de la 
méthode repose sur l’analyse du signal de diffusion qui dépend d'un traitement logiciel conséquent, 
préalable nécessaire au passage du mode "microanalyse" au mode "microimagerie". Bien que 

générique dans son principe, l'accent est mis sur les matériaux biologiques d'intérêt médical, 

notamment l'os. 
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Fonctionnalisation de surface par ions localisés émis à partir d'une source d'ions à liquide ionique. 

 

GUILET Stéphane 

 
 

LPN, Marcoussis stephane.guilet@lpn.cnrs.fr 

 

Le projet FOSIL vise à fournir à la chimie et à la biophysique un outil de fonctionnalisation de surfaces 

par greffage à l'échelle nanométrique. Pour ce faire, l’approche mise en oeuvre consiste à utiliser un 
liquide ionique (ou un sel d’onium porteur de fonctions chimiques dédiées), associé à une source 

d'ions, comme transporteur de fonctions chimiques vers une surface en contrôlant la focalisation du 

faisceau d'ions. L’association de la technologie des faisceaux d’ions focalisés (FIB) et de liquides 
ioniques convenablement choisis (et adaptés) vise le dépôt et l'accrochage sur la surface traitée de 

fonctions réactives permettant le greffage ultérieur d'un précurseur biologique fixé localement afin 

d'étudier la formation de macromolécules biologiques, mais encore de catalyseurs, de capteurs ou 

de réactifs chimiques. La fonctionnalisation directe par des entités d’intérêt biologique ou chimique 
introduites dans le liquide ionique est également une perspective de travail. 

Nos travaux ont donc démontré qu'il est possible de synthétiser une série de liquides ioniques bien 

adaptés aux conditions d'émission des sources d'ions et que la durée de vie de la source et sa mise 

en œuvre sont compatibles avec la fonctionnalisation de surface. 
 

 

 

 

Spectroscopie Raman en conditions extrêmes : de la matière sous irradiation aux concrétions 

volcaniques. 

  

GUIMBRETIERE        Guillaume CEMHTI, Orléans guillaume.guimbretiere@cnrs-orleans.fr 

 

Au CEMHTI, il existe un couplage unique Raman/cyclotron, permettant l’étude in situ du 
comportement de matériaux sous irradiation et/ou portés à haute température. Avec l’objectif long 
terme d’étudier les matériaux soumis à des conditions extrêmes directement sur-site naturel ou 

industriel, nous avons dans le cadre du projet SOMMET adapté l’instrument pour un usage de 
terrain. Cette nouvelle configuration a été validée durant une campagne de mesures dans les tunnels 

de lave du Piton de la Fournaise. Le succès du projet et le potentiel offert par ces nouvelles 

compétences trouve un écho immédiat dans la caractérisation Raman in situ de la croissance plasma 

de nanotubes de carbones (projet Ramgraph du défi NANO), ou bien de matière active sur-site, en 

boite à gants (CEA Cadarache, 12/2013). 
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HEMTs à ultra bas bruit pour l’électronique cryogénique à haute impédance d’entrée et à basse 
fréquence 

 

JIN Yong 

 
 

LPN, Marcoussis yong.jin@lpn.cnrs.fr 

 

Le but de ce développement est d’offrir aux différentes communautés françaises des HEMTs 
cryogéniques dépassant l’état de l’art actuel au niveau international, notamment vers les basses 
fréquences, pour répondre aux besoins dans de nombreux domaines allant de l’astrophysique à la 
physique mésoscopique. L’objectif de ce projet est d’étudier et valider les HEMTs développés au LPN, 
et d’explorer le gain en seuil de détection des préamplificateurs cryogéniques pour la physique 
mésoscopique au LPN (Quantum Limit of Heat Flow Across a Single Electronic Channel, Science 342, 

601 (2013)) et l’expérience « EDELWEISS » visant à détecter la matière noire de l’Univers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfur Isotopic Analysis in the Environmental Sciences by Infrared Laser Cavity Enhanced 

Spectroscopy (SILAS) 

  

KERSTEL        Erik LIPhy, Saint-Martin d’heres erik.kerstel@ujf-grenoble.fr 

 

The project aims to develop a powerful new technique for the accurate and fast analysis of the sulfur 

isotopic composition of sulfur containing compounds. These play a fundamental role in 

geochemistry, atmospheric science, and geo-microbiology. Their analysis by conventional methods is 

extremely tedious and this has severely hampered the use of these biogeochemical markers in a 

wide variety of applications. Our method will both circumvent nearly all of the complicated chemical 

preparations required and replace an expensive (isotope ratio) mass spectrometer (IRMS). In 

addition, it is compatible with both off-line and on-line techniques for sulfate analyses. So far, no 

commercial optical instrument exists for sulfur isotope measurements. Success of this project is 

expected to do the same for sulfur isotopes as the commercial implementations of our earlier work 

has done for water isotope analyses. 
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MEsures Thermiques et CAlorimétriques aux très Petites Echelles  (METCAPE) 

 

LE CAM Jean-Benoit 

 
 

LARMAUR, Rennes jean-benoit.lecam@univ-rennes1.fr 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de techniques de métrologie innovantes par 
analyse et traitement des images, également nommées techniques d’imagerie quantitative. Parmi 
ces dernières, la calorimétrie quantitative réalisée à partir de mesures de champs thermiques a 

permis de récentes avancées en mécanique des matériaux métalliques et polymères. Cependant, 

jamais ces techniques n’avaient été utilisées pour étudier le matériau verre, principalement à cause 
des très faibles variations de température générées par la déformation du matériau. Un premier défi 

a déjà été relevé, puisque nous avons mesuré et analysé quantitativement des variations de 

température de l’ordre de quelques millièmes de degré au cours de la déformation du verre et ce, à 
l’échelle macroscopique. Le second défi, objet du projet METCAPE, consiste à réaliser de telles 
mesures mais à l’échelle microscopique, typiquement dans la zone d’influence des fissures dans un 
verre, ou dans des zones de déformation localisée proches de micro-cristaux dans des 

vitrocéramiques. Le budget alloué dans le cadre du Défi Instrumentation aux limites porte sur l'achat 

et l'étalonnage d'un microscope optique. Les premières expérimentations débuteront au premier 

trimestre 2014. 

 

 

 

Caméra thermique à sondes LumInesCentes sub micromètrique et cadencée au MHz  

 

LEDOUX        Gilles ILM, Villeurbanne gilles.ledoux@univ-lyon1.fr 

 

Développer des mesures thermiques multi-échelles, multi-temporelles et sans contact, c’est le défi 
instrumental que deux équipes de l’Institut Lumière et Matière de Lyon ont commencé à relever. Le 
concept est simple : utiliser la dépendance en température du temps de relaxation des niveaux 

excités dans les matériaux dopés avec des ions luminescents. Le temps de relaxation radiatif de l’état 
excité et la mise en forme des matériaux luminescents déterminent respectivement les résolutions 

temporelles et spatiales de la mesure : de la milliseconde à la nanoseconde et du millimètre à la 

centaine de nanomètre. 
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Mesure de la polarisation avec NIKA 

 

MACIAS-PEREZ Juan 

 
 

LPSC, Grenoble macias@lpsc.in2p3.fr 

 

La mesure de la polarisation avec des matrices de KIDs (Kinetic Inductance Detectors) dans le 

domaine millimétrique est un challenge instrumental. Ceci est un pas indispensable pour 

concurrencer la technologie actuelle à base de bolomètres. Nos présentons ici le développement 

d'un dispositif de polarisation qui a été installée dans l'instrument NIKA. Nous présenterons 

également des premiers résultats observationnels obtenus avec ce dispositif sur le télescope de 30 m 

de l'IRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectroscopie Raman en conditions extrêmes : de la matière sous irradiation aux concrétions 

volcaniques. 

  

MARNIEROS        Stefanos CSNSM, Orsay Stefanos.Marnieros@csnsm.in2p3.fr 

 

Les détecteurs basés sur l'inductance cinétique d'un supraconducteur (KIDs) développés à l'Institut 

Néel  prennent une importance croissante dans l'instrumentation avancée en particulier en 

Astrophysique submillimétrique. Les connaissances acquises et en cours d'élaboration au CSNSM sur 

les propriétés de matériaux (type NbSi) proches de la transition Supraconducteur-Isolant (TSI) les 

désignent comme très intéressants pour optimiser les performances des KIDs. Le projet vise à réunir 

les moyens et compétences des deux laboratoires pour réaliser des matrices de KIDs à base de NbSi 

et estimer les performances ultimes de ces dispositifs. 
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analyse en temps réel par Résonance Magnétique Nucléaire de réactions en FLUx continu : RMN 

Flu   

 

MERLET Denis 

 
 

LPSC, Grenoble denis.merlet@u-psud.fr 

 

L'utilisation de micro ou mésoréacteurs en flux continu constitue un nouvel outil pour la chimie.Ce 

projet  vise à explorer le potentiel de la Résonance Magnétique Nucléaire associé à l’Imagerie de 
Résonance Magnétique pour étudier en temps réel une réaction réalisée en flux continu. Nous 

présenterons les avancées majeures réalisées sur la conception des méso-réacteurs compatible avec 

les spectroscopies de résonance Magnétique. Des résultats préliminaires en flux continu seront 

présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux limites de la caractérisation élémentaire dans les matériaux 

 

MONTAGNE        Lionel GDR3338, Lille lionel.montagne@univ-lille1.fr 

 

Pour comprendre un processus géologique, industriel ou pour répondre à des normes ou des 

questions environnementales et sociétales, il est aujourd’hui nécessaire de pousser aux limites les 
outils analytiques et de caractérisation structurale. Par exemple, les changements de réglementation 

de REACH survenus en 2012, impliquent d’être capable d’analyser le Cadmium à des concentrations 
voisines de 40 ppb dans des céramiques ou des verres. Au-delà de cette simple question analytique, 

déjà difficile à résoudre, la seconde question est de savoir comment le Cd va se placer dans le réseau 

cristallin ou vitreux du matériau considéré et potentiellement, comment va t’il interagir avec son 
environnement proche et comment peut-il s’échapper du réseau (lixiviation). 
Ce colloque a regroupé 

des conférences de présentation des outils analytiques et des outils de caractérisation structurale 

(synchrotron, RMN, RPE..) et des conférences sur la relation entre les spéciations et le passage en 

solution des éléments (lixiviation) ainsi que sur la problématique de l’analyse élémentaire en solution 
aux limites instrumentales. Une part du colloque a également été consacrée à une table ronde afin 

de discuter les limites instrumentales entre analyses de "recherche" et celles en "routine". Une autre 

part de l’atelier a été consacrée à l’analyse des besoins sociétaux et environnementaux et une 
discussion prospective a eu lieu sur la confrontation entre besoins et capacité analytique actuelle et 

future.  
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Atelier "INTENS" : INstrumentation Testing of advanced Electronics and detectors in space 

environment by using NanoSatellites, 

 

NUSS Eric 

 
 

LUPM, Montpellier eric.nuss@univ-montp2.fr 

 

Le développement de plateformes nanosatellites constitue aujourd'hui une technologie émergente 

offrant un accès relativement simple et bon marché à l'espace. 

Le but de l'atelier proposé est d'évaluer l'intérêt et la faisabilité de l’utilisation de nanosatellites pour 
les tests et la qualification de briques technologiques nécessaires aux missions spatiales scientifiques. 

Cet atelier est organisé par le LUPM ( http://www.lupm.univ-montp2.fr ), l'IES (http://www.ies.univ-

montp2.fr), le labex UnivEarthS (http://univearths.in2p3.fr)  et le campus spatial Paris Diderot ( 

http://spacecampus-paris.eu), sous l'égide du CNRS (Programme : Instrumentation aux limites), de la 

Fondation Van Allen (http://www.fondation-va.fr) et de l'Université Montpellier 2. Cet atelier se veut 

un événement transverse, fédérateur et incubateur de projets, ouvert à l'ensemble de la 

communauté scientifique.  

Informations sur le site (lier avec : http://tinyurl.com/INTENS2013) 

 

 

 

 

Qualification de chaines de détection submillimétriques et millimétriques à très basse température 

soumises aux particules de haute énergie 

  

PAJOT       François IAS, Orsay francois.pajot@ias.u-psud.fr 

 

L'interaction des particules cosmiques avec les détecteurs du satellite Planck, ainsi qu'avec les étages 

sub-kelvin de la chaine cryogénique, est à l'origine d'une des principales perturbations des mesures. 

Un effort particulier a dû être fourni lors du traitement des données pour les supprimer. Les missions 

spatiales à venir, notamment celles dédiées à de grands relevés pour la cosmologie, devront mettre 

en œuvre des détecteurs cryogéniques encore plus sensibles.
 Nous avons entrepris d'étudier et de 

modéliser ces interactions afin d'optimiser la conception des chaines de détections envisagées pour 

ces missions. L'étude par irradiation présentée porte sur des chaines de détection mettant en œuvre 
des détecteurs de type bolométrique, fonctionnant à une centaine de mK. Cette première étape est 

replacée dans le contexte du programme plus vaste qui sera mené à terme. 
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Conception et réalisation d'un prototype d'ASIC lisant les 64 anodes d'un photomultiplicateur 

destiné au plan focal d’un imageur  
 

PARIZOT Etienne 

 
 

Astroparticule et Cosmologie, Paris parizot@apc.univ-paris7.fr 

 

Afin d’imager la haute atmosphère depuis l’espace et de mesurer les rayons cosmiques d’ultra-haute 

énergie, on souhaite démontrer la faisabilité d’un système photo-détecteur ultra-sensible basé sur 

les photomultiplicateurs multi-anodes à 64 canaux d’Hamamatsu. Pour cela, il faut développer un 

ASIC à 64 canaux comprenant 2 parties : a) une partie « photon counting » où un discriminateur 

détecte que l'on a un compte les photoélectrons (pe) uniques séparés de quelques nanosecondes ; 

Auparavant, la durée du signal de sortie était 20 ns, et on désire 5 à 10 ns, ce qui permettrait de 

repousser l'empilement à environ 50 pe par 2.5 µs (au lieu  b) une partie « intégrateur », regroupant 

les canaux par 4 , soit 2x2, et pouvant intégrer de 0 à 200 pe sans seuil (avant on avait besoin d'un un 

seuil à 30 pe). La consommation devrait rester inchangée à 1 mW par canal.pour une très faible 

consommation , inférieure à < 1mW par /canal. 

 

 

 

 

 

 

Repousser les limites d'un instrument pluridisciplinaire (ROTOPEC) permettant des études de 

déformations/tomographie sous conditions extrêmes 

  

PHILIPPE       Julien IMPMC, Paris julien.philippe@impmc.upmc.fr 

 

Ce projet, porté conjointement par une large équipe de techniciens, ingénieurs et chercheurs de 

plusieurs laboratoires du CNRS, visait à améliorer et à perfectionner un instrument pluridisciplinaire 

prometteur dont un premier prototype avait été réalisé en 2011. Cet instrument original consiste en 

une presse hydraulique révolutionnaire qui offre des possibilités multiples de mesures 

complémentaires sous conditions extrêmes et permet de réaliser de nombreuses études pertinentes 

en Physique, Chimie, Sciences des Matériaux et Sciences de la Terre. Les objectifs du projet étaient 

de lever les verrous identifiés par l’usage du prototype (notamment améliorer l'électronique de 
contrôle), d'en repousser les limites (en pression, température et taux de déformation) et d’en 
étendre l’utilisation (couplage avec le SPS). 
 

 

 

 

 

mailto:parizot@apc.univ-paris7.fr
mailto:julien.philippe@impmc.upmc.fr


Vers des Plans Focaux Intégrés dans le domaine Millimétrique pour la Cosmologie 

Observationnelle 

 

PIAT Michel 

 
 

APC, Paris piat@apc.univ-paris7.fr 

 

Nous proposons de développer la technologie planaire de couches minces supraconductrices (Nb, 

NbN) sous forme de composants radiofréquences (antennes, filtres, mélangeurs, déphaseurs) afin de 

réaliser des chaînes de détection millimétriques complètement planaires et de tirer au maximum 

avantage des détecteurs ultra-sensibles (TESs, KIDs) que nous développons actuellement. L’utilisation 
de métamatériaux permettra d’améliorer encore les performances en terme de compacité, efficacité 
et bande passante. Ces développements permettront de relever les principaux défis de la cosmologie 

comme la mesure des modes B de polarisation ou les distorsions spectrales du rayonnement fossile. 

Nous présenterons les derniers développements de la collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractérisation isotopique bidimensionnelle du carbone et des éléments métalliques dans les 

molécules organométalliques biogènes et anthropiques: 2D ORGANOMETAL 

  

POINT       David IRD, Toulouse david.point@ird.fr 

 

La compréhension des processus de réactivité et d’impact des composés organométalliques biogènes 
(ex. organo Hg, As, Se) et/ou anthropiques (ex. organo Sn) dans les écosystèmes  et les réseaux 

trophiques représente une priorité. Le projet 2D ORGANOMETAL ISOTOPES a pour objectif de lever 

un verrou technologique permettant de caractériser la composition isotopique en éléments légers 

(Carbone) et lourds (Métaux) de ces composés à l’échelle moléculaire, en combinant des techniques 
de spectrométrie de masses de pointe. Ce nouveau niveau d’information devrait permettre  de 
mieux comprendre les sources, et les processus biogéochimiques de transformation et de transfert 

des composés organométalliques dans l’environnement. Notre projet a été appliqué avec succès 
pour la double caractérisation isotopique du carbone et du mercure pour la neurotoxine 

Methylmercure. 
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Développement d’un appareil portable de microfluorescence X en mode confocal pour l’analyse 
non-invasive des couches picturales des peintures 

 

REICHE Ina 

 
 

Laboratoire d'archéologie moléculaire et 

structurale, Ivry sur Seine 

ina.reiche@upmc.fr 

 

 

Les développements récents de nouveaux instruments analytiques portables ont permis des 

avancées considérables dans l’étude physico-chimique non-invasives des objets du patrimoine 

culturel. Durant les dernières années, les analyses in situ sont devenues des outils irremplaçables 

pour l’identification de la nature de ces matériaux, l’étude de provenance ou des techniques de 
fabrication ou encore l’investigation des phénomènes d’altération des matériaux anciens. Or, ces 
analyses sont restreintes aux microanalyses ponctuelles et en 2D à la surface des objets sans 

considérer que la profondeur d’analyse ne donne donc qu’une vision partielle et approximative de 
leur constitution souvent stratifiée. Pour cette raison, nous avons développé un prototype de 

fluorescence X en mode confocal de laboratoire et, durant ce programme, un système portable. Leur 

potentiel informatif et leurs performances avec une résolution spatiale en 3D de l’ordre de la dizaine 
de micromètres sont illustrés par quelques études des couches picturales des peintures anciennes de 

la collection du Musée du Louvre. 

 

 

 

Endoscope non linéaire pour l'imagerie en profondeur dans les tissus 

  

RIGNEAULT       Hervé Institut Fresnel, 

Marseille 

herve.rigneault@fresnel.fr 

 

Nous présentons nos travaux sur la réalisation d'endoscope miniature capable de générer des 

contrastes ne nécessitant aucun marquage et relevant de l'optique non linéaire. 

 

Deux axes sont abordés: 

- Endoscope à base de fibres creuses à cristaux photonique 

- Endoscope sans lentille utilisant le contrôle de front d'onde 

Des applications sont proposées pour l'imagerie profonde de la peau et du cerveau. 
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Parallélisation de l’accès à l’information structurale de mélanges complexes par spectrométrie FT-

ICR MS (Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry) - All_In_One_FT-ICR 

 

ROLANDO Christian 

 
 

MSAP, Villeneuve d’Ascq Christian.Rolando@univ-lille1.fr 

 

Notre objectif est de développer les techniques de transformée de Fourier multidimensionnelles qui 

permettent d’acquérir en une fois les données structurales complètes indépendamment de la 

complexité du mélange. Les résultats obtenus dans le cadre du Défi Instrumentation aux limites sont 

les suivants: 

- Optimisation de la séquence de pulse FT-ICR 2D qui nous a permis d’augmenter considérablement 
le rapport signal bruit et de diminuer les artefacts d’encodage et de détection. 
- Développement d’un logiciel de simulation du devenir des ions après une séquence arbitraire de 
pulses sans limitation de leurs nombres ou phases relatives.  

- Nous avons développé la réjection haute résolution par manipulation de la phase des ions ce qui 

permet d’augmenter la dynamique de mesure de la FT-ICR 2D. 

- Pour diminuer le temps d’acquisition dans la première dimension nous avons développé 
l’échantillonnage partiel. Un gain d’un ordre de grandeur sur le temps d’acquisition est atteignable. 
- Enfin nous avons développé un formalisme permettant d’établir l’effet de séquences FT-ICR 

complexes. 

 

 

SSALTO : Observatoire sous-marin autonome longue durée 

  

ROYER       Jean-Yves 

D’EU          Jean-François 

Domaines Océaniques, Brest jean-yves.royer@univ-brest.fr 

deu@univ-brest.fr 

 

L’observation in-situ dans les domaines océaniques hauturiers fait encore largement appel au 

déploiement de mouillages ou de dispositifs fond de mer autonomes, sur des durées limitées. 

 

 Afin d’élargir à moindre coût les réseaux d’observation à ces domaines peu accessibles, nous 

travaillons au développement d'observatoires autonomes de longue durée (5-10 ans), capables de 

transmettre régulièrement tout ou partie des données à l’aide de messagers remontant à la surface.  
 

Autonomie, transmission des données, sous la mer et en surface, repérage en surface et intégration 

aux systèmes d’acquisition constituent les défis majeurs à relever. 
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Imagerie par Résonance Magnétique ENDOluminale à haute résolution spatiale et par ENDOscopie 

multimodale pour l’étude de la CAncérogénèse colorectale chez le petit animal (IRMENDOμCA) 
 

SABLONG Raphael 

 
 

CREATIS, villeurbanne raphael.sablong@univ-lyon1.fr 

 

Il s’agit de développer des capteurs magnétiques miniatures applicables aux seuls modèles animaux 
répandus et accessibles concernant la cancérogénèse colique que sont les souris et les rats. 

L’optimisation des divers paramètres de mesure (résolution, temps d’acquisition, champ de vue) liés 
notamment à la géométrie des antennes constitue la tâche essentielle, en tenant compte de la forte 

contrainte de miniaturisation. On quantifiera le gain apporté par ces capteurs en termes de précision 

et précocité du diagnostic : l’objectif final est de pouvoir réaliser de manière non-invasive le suivi 

longitudinal de cohortes de spécimens dont l’état tissulaire sera contrôlé à plusieurs échelles par 
endoscopie, endomicroscopie confocale de fluorescence et spectroscopie fibrée. L’ensemble de la 
plateforme constituera un outil multimodal complet et original de caractérisation in vivo du stade 

tumoral pour l’étude de la physiopathogie au niveau tissulaire. 
 

 

 

 

 

 

Le carbone-14 produit dans le quartz : un nouveau chronomètre pour quantifier l’évolution récente 
des paysages  

  

SCHIMMELPFENNIG  Irène CEREGE, Aix en provence schimmel@cerege.fr 

 

Le 14C produit au sein de quartz terrestre (14C in situ) offre du fait de sa courte demi-vie (~6 ka) 

l’opportunité unique d’accéder à des données quantitatives sur l’évolution passée des surfaces 
terrestres à des échelles temporelles jusqu’à 25 ka. Nous projetons d’implanter au CEREGE la 
première ligne d’extraction française de 14C in situ complétant opportunément les ressources 
actuelles à la fois du Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques (LN2C) et du laboratoire 

dédié au radiocarbone localisés au CEREGE. Ce développement novateur permettra de répondre à 

des questions fondamentales telles que : pendant combien de temps les glaciers étaient rétrécis au 

cours de l’Holocène? 
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La déformation des fonds marins par capteur fibre optique à diffusion Brillouin stimulée : retour 

sur une première phase de test en zone d'estran 

 

SLADEN Antony 

 
 

GEOAZUR, Nice sladen@geoazur.unice.fr 

 

La mesure fibre optique par diffusion Brillouin stimulée est une technologie communément 

appliquée en domaine continental (barrages, centrales nucléaires, glissements de terrain...) mais pas 

ou peu exploitée en domaine marin alors les enjeux scientifiques et sociétaux y sont très importants 

(aléas sismiques, tsunami, gravitaires, érosion, etc). La transposition de cette technologie au domaine 

marin nécessite de bien cerner les conditions spécifiques au déploiement de la fibre et de son 

couplage dans le sol sédimentaire non consolidé. Nous présentons ici les résultats d'une première 

phase de test effectuée dans la zone d'estran d'une plage du Finistère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couplage SAXS – Microfluidique pour la détermination des diagrammes de phases et des 

cinétiques de nucléation. COSAMI 

  

TEYCHENE    Sébastien LGC, Toulouse sebastien.teychene@ensiacet.fr 

 

Aucune technologie expérimentale à l’heure actuelle ne permet de mesurer in-situ, de façon fiable et 

précise, la taille, la forme des premiers nuclei formés lors du processus de cristallisation, étape 

incontournable dans de nombreux domaines (chimie, biologie, génie des procédés). Nous proposons 

dans ce projet de coupler microfluidique et diffusion de rayons X aux petits angles afin de  pouvoir 

mesurer des objets en solution de quelques nanomètres, à des échelles de temps allant de la 

microseconde à la minute, sur un grand nombre d’échantillons (centaines de gouttes) afin de 
collecter des données statistiquement fiables sur le processus de cristallisation. 
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Sismomètre Interférométrique de très haute sensibilité fonctionnant sous ultra-vide pour 

l’Interférométrie Atomique 

 

VIGUE Jacques 

 
 

LCAR, Toulouse jacques.vigue@irsamc.ups-tlse.fr 

 

L’objectif du projet était de construire un sismomètre miniature compatible avec l'ultra-vide  capable 

de mesurer les vibrations sismiques avec une très grande sensibilité de 0.1 Hz à 100 Hz. Cet appareil 

est inspiré des travaux de l'équipe de M.A. Zumberge qui a construit un interféromètre laser compact 

dont les miroirs sont des coins de cube. Cet appareil a atteint une sensibilité de mesure de 

déplacement de 4 × 10-13 m/√Hz à 1 Hz. Comme cette équipe, nous avons construit un 
interféromètre laser à coins de cube, en l’adaptant pour l’ultra-vide et nous présenterons les 

résultats actuels et les développements en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HyperSense on "Bio-inspired sensing for robotics" 

  

VIOLLET    Stéphane Institut des Sciences du Mouvement, 

Marseille 

stephane.viollet@univ-amu.fr 

 

Future service robotic requirements will be greatly enhanced by implementing novel sensing abilities 

such as, for example, the sense of touch, the electric sense (inspired from fish) and minimalist visual 

sensors (inspired from insects).  Robotics researchers are actively researching toward novel sensor 

capabilities but they face difficulties in terms of software architecture integration, space, robustness, 

power consumption, etc.  

The goal of this workshop was to bring together state-of-the-art research in the area of artificial 

touch sense, electric sense and bio-inspired visual sensor, and bio-sensing in general. The workshop  

featured invited talks from recognized experts in the field. 
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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.  

 

VIVIER Frédéric 

 
 

LOCEAN, Paris frederic.vivier@locean-ipsl.upmc.fr 

 

Ce projet vise à répondre à un réel besoin  en observations de terrain des  processus spécifiques aux 

interfaces  océan - glace de mer - atmosphère, essentielles pour la compréhension, la quantification 

et une meilleure simulation des échanges contrôlant  le devenir de la banquise arctique. Il a pour 

objectif de développer un instrument autonome, transmettant en temps réel  une mesure des 

paramètres thermodynamiques nécessaires pour analyser et comprendre  le bilan  de masse de glace  

de mer en Arctique, et documentant également l'activité biologique à la base de la glace afin 

d'explorer  les liens entre la  biologie et les contraintes physiques du milieu. Il s'appuie sur les 

développements déjà engagés dans le cadre du projet ANR/IPEV OPTIMISM (bouée Ice-T, mât météo 

Bear)  dans lequel l'instrumentation  est confrontée aux contraintes sévères du milieu polaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Caractérisation rapide et indépendante d’un million d’indicatrices de diffusion : Application à la 
reconstruction de topographie de surface et extension à la caractérisation spatialement résolue de 

composants optiques. 

  

ZERRAD    Myriam Institut  Fresnel, Marseille myriam.zerrad@fresnel.fr 

 

Dans le contexte international de la course aux micro-imageurs hyperspectraux, l’équipe CONCEPT 
nouvellement créée à l’institut Fresnel a pour ambition de développer un instrument de métrologie 
unique, dédié à la caractérisation quasi-instantanée et indépendante, de l’indicatrice de diffusion 
lumineuse de filtres multicouches très résolvants. Nous présenterons ici les premiers résultats 

expérimentaux de ce nouveau dispositif. Un million d’indicatrices de diffusion sont enregistrées 

simultanément, chacune correspondant à une surface élémentaire de 26 µm de coté sur 

l’échantillon. Ainsi la topographie complète d’une surface de 18 mm de diamètre est reconstruite 
dans la fenêtre fréquentielle optique avec une précision de l’ordre de l’angström par une mesure 
d’intensité en champ lointain d’une vingtaine de minutes. Enfin nous montrerons comment les 
sources de diffusion lumineuse des composants optiques sont localisées, identifiées et quantifiées 

permettant ainsi une caractérisation complète des composants de pointe. 
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