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DEFI Instrumentation aux Limites  

• L’instrumentation et son développement aux limites… 
– des savoir-faire  

• sensibilité, précision, échelles spatiales et temporelles, conditions 
extrêmes d’étude de la matière 

– de mise en œuvre de l’instrumentation 
• acquisition, traitement et analyse des données… 

 

• En s’appuyant sur des synergies interdisciplinaires pour : 
– Explorer de nouveaux concepts instrumentaux  

– Lever des verrous scientifiques et technologiques  

– Développer des dispositifs instrumentaux 

• Interdisciplinarité :  
– Comité scientifique rassemble des représentants de : 

     INC, INSU, INP, IN2P3, INSIS, INSB, INS2I, INEE 

 Colloque du défi Instrumentation aux limites - 2015 
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Un soutien à l’instrumentation 
interdisciplinaire 

• Démarrage du Défi en 2013 

• 40 à 60 projets soutenus par an (moyenne 17 k€ /projet) 

Mesures sous la 

banquise, dans l’espace,  

dans les nuages, dans les 

volcans  

Suivi des populations et 

comportements et 

animaux 

Détection d’éléments 
chimiques: environnement, 

GDR VERRE  

Images/détecteurs pour le 

vivant: endoscopie, Lab on 

chips, cerveau de drosophile 

Colloque du défi Instrumentation aux limites - 2015 
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Appel 2013 

• Thématiques principales soutenus en 2013 
– Tomographie muons  

– Spectroscopie Atmosphérique  

– Bolomètres TBT  

– Imagerie 

• Ateliers thématiques:  
– 1) "INTENS" : INstrumentation Testing of advanced Electronics and 

detectors in space environment by using NanoSatellites,                 
Eric Nuss (LUPM, Montpellier) 

– 2) Des limites de la caractérisation élémentaire dans les matériaux aux 
contacts alimentaires (REACH), Lionel Montagne (GDR3338, Lille) 

• Les 43 projets soutenus en 2013 se sont poursuivis en 2014 
– 33 projets avec le même consortium 

– 10 projets avec un consortium élargi 

Colloque du défi Instrumentation aux limites - 2015 
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Appels 2014 et 2015 

Introduction de trois volets 

– Volet thématique 
• Capteurs intelligents, communicants, miniatures en 

environnements naturels extrêmes 

• Imagerie du vivant : temps réel, haute résolution 

• Nouvelles méthodes de mesure de paramètres physico-chimiques 
(température, champ magnétique, pression, concentration, milieu 
salin…)  

• Conditions extrêmes en laboratoire (génération/expérimentation). 

– Volet « blanc » : projets interdisciplinaires en émergence 

– Ateliers thématiques :  
 rassemblant des groupes interdisciplinaires pour identifier des  

verrous et les possibilités de les lever par de nouvelles synergies 
interdisciplinaires et des développements instrumentaux  

Colloque du défi Instrumentation aux limites - 2015 
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Institut principal du laboratoire du porteur de 

projet (projets soumis) 

Instituts  2013 2014 2015 

INSB:  

IN2P3:  

INC:  

INEE:  

INP:  

INS2I:  

INSIS:  

INSU: 

Ext: 

4,5% 

14,3% 

15,7% 

1,3% 

23% 

1,6% 

12% 

27% 

0,6% 

8% 

17% 

16% 

1% 

20% 

2% 

14% 

16% 

6% 

11,4% 

10,3% 

12,6% 

2% 

18,6% 

2% 

22,4% 

18,7% 

2% 

2013 2014 2015 

Dossiers déposés 247 215 165 

Dont ateliers 4 0 4 

« re » dépôt 35 (16%) 33 (20%) 

Demande 2nde 

année 

_ 18 12 

Taux de succès 17% 27% 29% 

Ateliers soutenus 2 0 2 

Résultats des AAP 

Renouvellement des projets déposés: 

 

Plus de 73% de « nouveaux projets » en 2015 
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Analyse quantitative des projets 

Colloque du défi Instrumentation aux limites - 2015 
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DEFI INSTRUMENTATION AUX LIMITES 
  2014 

(lauréats) 

2015 

(lauréats) 

Capteurs intelligents, communicants, miniatures en environnements 

naturels extrêmes ;  
21 ( 36%) 37% 

Imagerie du vivant : temps réel, haute résolution ; 13 (22%) 30% 

Nouvelles méthodes de mesure de paramètres physico-chimiques 

(température, champ magnétique, pression, concentration, milieu salin…) ; 
11 (19%) 9% 

Conditions extrêmes en laboratoire (génération/expérimentation) 6 (10%) 9% 

« blanc » 7 (12%) 15% 

lauréats 2014 (au 21/12/2014):  
• 3 unités par projet en moyenne 

• 3 projets lauréats ANR 2014 

• publications communes: 53%  ; Diffusion des résultats (congrès notamment): 65% 

• Poursuite 2015 du projet : 100% ; Financements obtenus: 44% 
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2 ateliers en 2015:  
• Plasmas atmosphériques et nanofilaments polymériques naturels à base d'aérosols : 

comparaison avec les nanocarbones filamentaires synthétisés par plasma de laboratoire.  

• SyMiBio: Microfluidique et Biologie, une nouvelle synergie 
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Comité 2015 

David Brasse,  

Guy Guyot,  

Christian Jutten,  

Niels Keller,  

Martine Knibiehler,  

Sylvain Lamare,  

Nathalie Malbert,  

Véronique Mathet,  

Denis Mourard,  

Frédéric Thibault-Starzyk,  

Fabrice Vallée,  

Martin Weik 

Défi 2013 - 2015 

Véronique Mathet 

Christophe de La Taille 

Fabrice Vallée 
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Projets lauréats 

Colloque du défi Instrumentation aux limites - 2015 

 

2015 


