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MagDip: Imagerie du champ magnétique optique par transition dipolaire magnétique dans 

l’europium  
 

AIGOUY Lionel 

 
 

Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux, 

PARIS 

lionel.aigouy@espci.fr 

 

L’objectif principal du projet est de développer une technique de mesure de champ proche optique 

sensible à la fois, mais de manière distincte, à la composante électrique et magnétique du champ 

électromagnétique. Pour cela, il faut tout d’abord synthétiser des nanocristaux fluorés contenant des 
ions Eu3+ et possédant des transitions dipolaires électriques et magnétiques. Un nanocristal unique 

doit être utilisé et collé à l’extrémité d’une pointe de microscope à force atomique. La mesure des 
variations relatives des différentes raies de luminescence doit permettre de visualiser la distribution 

du champ magnétique et électrique au voisinage de nanostructures comme des nano-antennes et 

des méta-matériaux. 

 

 

 

PRISM: Micro-irradiation par protons et microscopie cellulaire quantitative en temps réel 

 

BARBERET Philippe 

 
 

Centre d'études nucléaires de Bordeaux 

Gradignan, GRADIGNAN 

barberet@cenbg.in2p3.fr 

 

La micro-irradiation par particules chargées permet d'étudier la réponse cellulaire aux rayonnements 

ionisants tels que ceux rencontrés dans la radioactivité naturelle, l'industrie et les applications 

médicales (Médecine nucléaire, radiothérapie, protonthérapie,…). Ce projet a pour objectif de 
combiner les techniques d’observations à l’échelle cellulaire et en temps réel aux techniques 
d’irradiation en dose contrôlée. Le projet consiste à mettre en oeuvre des techniques de photo-

blanchiment/photo-activation et de microscopie de fluorescence quantitative sur la ligne 

microfaisceau du CENBG avec i) la mise en place d'un faisceau laser sur la ligne de microfaisceau de 

protons, ii) l'adaptation et la validation de lames de calibration en fluorescence pour la microscopie 

quantitative, iii) la validation expérimentale sur échantillons biologiques (lignée cellulaire). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNAPS: SYNchrotron Active Pixel Sensor 

 

BAUDOT Jerome 

 
 

Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, 

STRASBOURG 

baudot@in2p3.fr 

 

Nous proposons de lever les verrous actuels sur la résolution spatiale et le taux de comptage dans la 

détection des rayons X en dessous de10keV,avec une technologie récente de capteur à pixel CMOS. 

Un cahier des charges sera mis au point grâce à des tests, auprès du synchrotron SOLEIL, de capteurs 

CMOS existants à l’IPHC mais pas dédiés à l’application. Un petit prototype sera ensuite conçu pour 
démontrer la faisabilité des performances recherchées (résolution < 10 μm et taux > 
1000photons/pixel/s). Le projet permettra également d’identifier d’autres applications éventuelles 

auprès de SOLEIL, qui pourraient bénéficier des caractéristiques spécifiques des capteurs CMOS. 

 

 

 

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

 

BENREZZAK Sakina 

 
 

Laboratoire Aime Cotton, 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 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. L’objectif principal du projet était l’asservissement de la position axiale qui 
est le paramètre le plus critique, en particulier pour les reconstructions 3D. Si cette position est 

stabilisée, les mouvements latéraux peuvent en grande partie être compensés par traitement 

informatique post-acquisition quand le temps d’acquisition par section optique est court (<10ms). 
Cette étape nécessite la conception d’un dispositif de mesure en temps réel de la position relative de 

la mouche et de l’objectif et d’un système mécano/optoélectronique pour la correction. 
L’objectif secondaire était la stabilisation complète tridimensionnelle de la position. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WetMate : Système de connexion sous-marin électro-optique bas-coût 

 

BEURTHEY Stephan 

 
 

Centre de physique des particules de 

Marseille  

beurthey@cppm.in2p3.fr 

 

Le but du projet WetMate est de développer un nouveau concept de connecteur sous-marin électro-

optique connectable sous l’eau. Le concept consiste à déplacer la complexité du connecteur lui-
même (tel que sont conçus les connecteurs actuels) vers un outil de mise en place dédié, rendant 

ainsi le connecteur beaucoup plus économique et plus fiable. Le principe général consiste à effectuer 

les connexions et déconnexions sous huile et en équipression, à l’aide d’une chambre amovible. 
 

 

 

REFLECS : Système léger de refroidissement à évaporation au CO2 en exploitant des micro-canaux 

gravés dans le silicium 

 

BOMBEN Marco 

 
 

Laboratoire physique nucléaire et 

hautes énergies, PARIS 

marco.bomben@lpnhe.in2p3.fr 

 

La nécessité de systèmes de refroidissement efficaces employant des quantités relativement faibles 

de fluide est de plus en plus impérative pour les détecteurs au silicium utilisés en physique 

fondamentale et dans toute activité nécessitant un encombrement réduit. Une solution prometteuse 

consiste à utiliser un refroidissement par évaporation au dioxyde de carbone (CO2). La circulation du 

CO2 dans des micro-canaux gravés dans le silicium permettra de réduire les matériaux, assurera une 

grande surface pour le transfert de chaleur, tout en éliminant les problèmes liés à la dilatation 

thermique. Nous voulons donc faire avancer l'état de l'art dans ce domaine qui intéresse la physique 

des hautes énergies et l'astrophysique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPTEX : Capteur de gaz tout–OPTique pour environnements Extrêmes 

 

BRAUD Alain 

 
 

Centre de recherche sur les ions, les matériaux 

et la photonique, DAMIGNY 

alain.braud@ensicaen.fr 

 

La détection de gaz toxique tel que le monoxyde carbone (CO) peut se faire optiquement de façon 

efficace dans l’infra-rouge (5µm pour le CO). Dans le but de développer un capteur tout-optique pour 

lequel le signal IR est converti en un signal visible ou proche IR, des fibres chalcogénures dopées Pr
3+

 

et Nd
3+

 sont utilisées respectivement en tant qu’émetteur IR et en tant que convertisseur de 
fréquence pour convertir un rayonnement moyen-IR (à 5µm) en un rayonnement proche IR (à 

1060nm). Le résultat est un capteur « tout optique » déporté, insensible aux perturbations 

électromagnétiques et  utilisable pour des mesures à distance sur des sites jugés dangereux ou 

inaccessibles pour l’homme. 
 

 

 

FADECHECK : Matrice d’immobilisation adaptable pourl'étude de la photophysique de marqueurs 

fluorescents d'intérêt en nanoscopie 

 

BYRDIN Martin 

 
 

Institut de biologie structurale, GRENOBLE martin.byrdin@cea.fr 

 

Notre projet concerne le développement des protéines fluorescentes (FPs) utilisées comme 

marqueurs pour la microscopie de fluorescence super-résolution. Nous nous intéressons aux 

mécanismes photo physiques complexes de ces protéines fluorescentes, et notamment à leur 

dépendance aux conditions environnementales (température, pH, [O2], potentiel redox). Dans ce 

contexte, nous avons proposé le développement d’une matrice d’immobilisation permettant l’étude 
in vitro des FPs par micro-spectroscopie et imagerie de molécules uniques dans des conditions 

environnementales variées. Afin de répondre à toute une série de contrainte (transparence, 

perméabilité au tampon, non-toxicité, stabilité, compatibilité avec des expériences à température 

cryogénique), il était prévu de se baser sur l’utilisation de gels de silice hydraté. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPAP : Continua d’Absorption Pour les Atmosphères Planétaires 

 

CAMPARGUE Alain 

 
 

Laboratoire Interdisciplinaire de 

Physique, ST MARTIN D HERES 

alain.campargue@ujf-grenoble.fr 

 

Le projet CAPAP vise à résoudre un problème majeur dans le traitement des spectres 

atmosphériques de Vénus par la mesure en laboratoire des continua d'absorption du dioxyde de 

carbone dans les fenêtres de transparence du proche infrarouge. Ces mesures, pratiquement 

inexistantes à l’heure actuelle, sont extrêmement difficiles du fait de la faiblesse de l’absorption à 

mesurer et à sa faible dépendance en fréquence. Pour ce faire, le LIPhy développera un spectromètre 

CRDS ultrasensible à des pressions élevées (jusqu'à 10 bars). Le LESIA utilisera les sections efficaces 

dérivées pour la simulation des spectres de Vénus obtenus par les instruments SPICAV-IR et VITRTIS-

M de la mission Venus Express, ce qui permettra de diminuer de nombreuses incertitudes sur 

l'atmosphère profonde et la composition de surface. 

 

 

 

TempRam : Mesure de température sans contact par diffusion Raman, par rapport Stokes / 

antiStokes 

 

CANIZARES Aurelien 

 
 

Conditions Extrêmes et Matériaux : 

Haute température et Irradiation, 

ORLEANS 

aurelien.canizares@cnrs-orleans.fr 

 

Ce projet avait pour but de développer une méthode de mesure de la température à la fois absolue, 

sans contact et locale, adaptée aux échantillons en environnements complexes. En effet, dés lors 

qu’il est possible de réaliser une mesure de spectre Raman (accès optique, signal Raman du 
matériau, absence de phénomènes lumineux parasites), une mesure de température est réalisable. 

Cette technique s’applique particulièrement lorsque les méthodes usuelles de mesures de la 
température s’avèrent inopérantes, notamment en conditions aux limites (haute 

température/pression, irradiation…). 
Ce projet a consisté dans un premier temps  à mettre au point une méthode de mesure de la 

température fiable et reproductible qui s’appuie sur un instrument mobile existant, puis d’appliquer 
cette méthode de mesure à des « cas réels » d’analyse in situ en conditions extrêmes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIME : Développement d’un système portable et autonome pour imager des grandes structures 
(volcans actifs, réacteurs nucléaires, pyramides,…) 
 

CARLOGANU Cristina 

 
 

Laboratoire de physique corpusculaire, AUBIERE carlogan@in2p3.fr 

 

Nous avons proposé un développement instrumental dédié à l’imagerie densitométrique des volcans 
à l’aide des muons atmosphériques. L’objectif était d’une part de réduire d’un facteur 10 le nombre 
de voies de lecture pour une même résolution angulaire et surface de détection qu’actuellement, 
permettant de réduire ainsi d’un facteur similaire le coût et la consommation électrique. D’autre 
part, l’adjonction d’une excellente mesure temporelle sub-nanoseconde du détecteur permet 

d’identifier les muons de basse énergie et d’éliminer le bruit de fond affectant les mesures. 
 

 

 

NODENS : Nouveaux Objets triDimensionnels Embarqués pour la Nano-analyse du Sang 

 

CERF Aline 

 
 

Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, 

TOULOUSE 

acerf@laas.fr 

 

L’objectif de ce projet ambitieux et à risque est de proposer une alternative au paradigme 
conventionnel des dispositifs de détection actuels pour la capture de biomarqueurs circulants rares, 

plus particulièrement les cellules tumorales circulantes (CTCs), dans le cadre du cancer de la prostate. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEAFS: DEep-sea  Autonomous and automatic gas tight hydrothermal Fluid Sampler 

 

CHAVAGNAC Valérie 

 
 

Géosciences Environnement Toulouse chavagnac@get.obs-mip.fr 

 

L’objectif du projet DEAFS est de concevoir, fabriquer et tester un module autonome et automatique 

de prélèvement de fluides et gaz hydrothermaux de haute température (400°C). 

 

 

 

MEVO : Vers un endomicroscope non-linéaire multimodal combinant large champ de vue et haute 

résolution 

 

CHOUEIKANI Darine 

 
 

Imagerie et Modélisation en Neurobiologie 

et Cancérologie, PARIS 

abihaidar@imnc.in2p3.fr 

 

L’efficacité de la chirurgie d’exérèse des tumeurs cérébrales reste limitée par le problème de la 
délimitation des berges de la lésion. Nous proposons dans ce contexte de renforcer, par des 

méthodes optiques, la qualité du geste opératoire en développant un endomicroscope non-linéaire 

Multimodal qui combinera plusieurs contrastes: fluorescence non-linéaire, génération de la seconde 

harmonique, réflectance, durée de vie et analyse spectrale. Cet outil constituera le premier 

endomicroscope miniaturisé rassemblant un large champ de vision avec une résolution subcellulaire. 

Grâce à son architecture originale, il offrira un outil clinique attractif et innovant dans son 

domaine. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AScOETscs: Advanced Scintillometry to Observe Evapo-Transpiration at Satellite Compatible Scales 

 

COHARD Jean-Martial 

 
 

Laboratoire d'étude des 

transferts en hydrologie et 

environnement, GRENOBLE 

jean-martial.cohard@ujf-grenoble.fr 

 

Le projet vise à développer des techniques de mesure de l'ET à différentes échelles en utilisant la 

scintillation Infrarouge. Les développements récents des techniques d'analyse de front d'onde pour 

l'observation spatiale (CO-SLIDAR) seront adaptés pour des applications environnementales. Cette 

technologie permettra ainsi de mesurer la distribution spatiale des échanges sol/atmosphère 

apportant ainsi un outil unique pour la validation de produits satellites, ou de modèles 

hydrologiques. Dans le cadre de ce projet, l’objectif pour l’année 2014 était de dimensionner et 
spécifier les modifications à réaliser sur le banc d’optique adaptative disponible et de rendre 
opérationnel ce nouvel instrument, le SCINDAR, pour des contraintes d’utilisation en extérieure. 
 

 

 

GEOSWIFTS-IL2 : Validation d’un capteur de déformation multiaxial à fibre optique et spectromètre 
nano-optique 

 

COUTANT Olivier 

 
 

Institut des Sciences de la Terre, 

 LE BOURGET DU LAC 

olivier.coutant@ujf-grenoble.fr 

 

Le projet GEOSWIFTS -IL2 propose d’explorer la résolution maximale du concept GEOSWIFTS 

validé lors d’un projet lauréat de l’AAP 2013. Ce projet qui associe des scientifiques en sciences de 

la Terre et en instrumentation optique (astrophysique) vise à développer un nouveau capteur de 

déformation crustale transitoire nanostrain (<~ 1.e-9) en associant un spectromètre nano-optique 

breveté à l‘Université de Grenoble, des fibres optiques à réseaux de Bragg et un couplage 

mécanique en silice. Un premier financement nous a permis de valider avec succès le concept de 

base et d’atteindre une résolution de 30 nanostrain. Nous souhaitions avec cette demande 

améliorer la résolution d’un facteur 1000, et réaliser des mesures multi-axiales avec un premier 

prototype d’instrument intégré. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

CRENNER Francis 

 
 

Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, 

STRASBOURG 

francis.crenner@iphc.cnrs.fr 

 

Pour l’étude et la conservation de la biodiversité, des enregistreurs miniaturisés de données 
physiologiques et environnementales (bio-loggers) 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 de plus fragilisés mécaniquement et ergonomiquement par la 

nécessité de prévoir une connexion permettant le déchargement des données en fin d’expérience. Le 

but du projet est de réaliser un nouveau type d’enregistreur réalisant cette dernière fonction par une 
liaison radio haut débit intégrée en s’affranchissant du connecteur, mais aussi permettant pour la 
première fois un accès aux données à distance sans recapture des animaux. L’objectif était de mener 
le développement jusqu’à la réalisation des prototypes permettant de valider l’étude, afin de 
fabriquer ensuite en nombre les bio-loggers communicants. 

 

 

 

CAMOLEV/ Calorimétrie modulée par lévitation électromagnétique sous champ DC 

 

ETAY Jacqueline 

 
 

Sciences et Ingénierie, des 

MAtériaux et Procédés, ST MARTIN 

D HERES 

jacqueline.etay@simap.grenoble-inp.fr 

 

Une bonne connaissance des propriétés thermophysiques d'alliages métalliques à l'état liquide est 

déterminante pour la maîtrise de leur élaboration. Leurs températures élevées de fusion ainsi que 

le haut degré de pureté nécessaire rendent ces mesures très délicates. L'utilisation de dispositif de 

lévitation électromagnétique (EML) sous champ magnétique continu pour minimiser les mouvements 

à I’intérieur de l'échantillon liquide, est une solution possible pour pallier ces difficultés. Un tel 

dispositif est en cours de montage à Grenoble. C'est pour que ce dispositif bénéficie de pyromètres 

de d'excellente qualité que cette demande est faite. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcheoDir_Mag : Améliorer la qualité des mesures archéomagnétiques : un nouvel inductomètre 

pour mesurer l’aimantation rémanente des échantillons archéologiques 

 

GALLET Yves 

 
 

Institut de physique du globe de Paris, ST DENIS gallet@ipgp.fr 

 

Par ses liens étroits avec le géomagnétisme et l’archéologie, l’archéomagnétisme est devenu en 
quelques années une thématique majeure du paléomagnétisme. Nous proposons d’accompagner ce 
développement par la construction d’un nouveau magnétomètre parfaitement adapté à la nature 
des échantillons archéologiques à analyser et à la nécessité d’acquérir des directions très précises du 
champ géomagnétique ancien afin de répondre aux enjeux scientifiques posés. 

 

 

 

RAMSI : Réseaux d’Antennes Miniatures Supraconductrices pour l’Imagerie par résonance 
magnétique haute résolution à champ clinique 

 

GINEFRI Jean-Christophe 

 
 

Imagerie par Résonance Magnétique 

Médicale et Multi-Modalités, ORSAY 

jean-christophe.ginefri@u-

psud.fr 

 

Ce projet vise le développement d’un réseau d’antennes supraconductrices miniatures pour 

l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) permettant de dépasser les limites de sensibilité en IRM 
à champ clinique. Nous relèverons les défis liés à la mise en réseau d’antennes supraconductrices 
miniatures (accord, adaptation, découplage mutuel) et à la réalisation d’un système cryogénique 
IRM-compatible garantissant la viabilité des organismes vivants imagés. Le réseau ainsi obtenu 

permettra de visualiser de manière unique des structures microscopiques sur une zone étendue, et 

répondra aux besoins de nombreuses applications avancées en IRM (cancérologie, neuroscience, 

dermatologie…). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-sUVdyn : Modulation thermique et spectroscopies UV pour l’étude sans marquage de la 
dynamique des biomolécules 

 

GOSSE Charlie 

 
 

Laboratoire de photonique et de 

nanostructures, MARCOUSSIS 

charlie.gosse@lpn.cnrs.fr 

 

Nous avons développé une plateforme permettant de mesurer les constantes cinétiques de réactions 

phase homogène. Aucun appareil commercial n’associe ces deux spécifications pourtant 
fondamentales lorsque l’on veut acquérir des données fiables avec peu de précieux matériel 

biologique. Nous souhaitons aujourd’hui valider la mise en œuvre d’une détection optique ne 
nécessitant pas de marquage, étendant ainsi de façon considérable le nombre de macromolécules et 

de phénomènes réactionnels pouvant être étudiés. 

 

 

 

P.A.O.N : étude du couplage Plasma/cAtalyseur par spectrOscopie IR operaNdo 

 

GUAITELLA Olivier 

 
 

Laboratoire de physique des 

plasmas, ST MAUR DES FOSSES 

olivier.guaitella@lpp.polytechnique.fr 

 

L’objectif du projet PAON en collaboration entre 4 laboratoires (IC2MP, LCS, GREMI et LPP) est de 

développer des cellules de mesures par spectroscopie d’absorption infrarouge résolue en temps sur 
des espèces adsorbées à la surface de catalyseurs directement exposés à un plasma. Cette technique 

novatrice permet d’étudier la réactivité de surface sous l’action conjuguée du champ électrique, des 
radicaux, des UV et des espèces excitées créées par le plasma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUMALUM : Pilotage concerté de systèmes d’acquisition et d’illumination pour l’imagerie des 

plantes en temps réel 

 

JAVOT Hélène 

 
 

Biologie végétale et microbiologie 

environnementales, MARSEILLE 

helene.javot@cea.fr 

 

Les approches d’imagerie des plantes en temps réel, et particulièrement celles impliquant des 
cinétiques longues,  sont rarement compatibles avec le maintien d’une physiologie normale des 
plantes. Le projet « LUMALUM » propose de développer un système d’imageire par luminescence, 
permettant de piloter les caméras, en combinaison avec un système d’illumination des plantes, via 

un module de pilotage programmable par des non électroniciens.  

 

 

FLUTRACE : Capteurs microfluidiques pour la détection directe in vitro d’ultra-traces de 

biomarqueurs 

 

KORRI YASSAR Hafsa 

 
 

Institut de Chimie Moléculaire 

et des Matériaux d'Orsay 

hafsa.korri-youssoufi@u-psud.fr 

 

L’objectif du projet est de développer des puces microfluidiques multi-analyses intégrant une 

détection électrochimique ultra-sensible sans marquage, permettant de mesurer en temps réel la 

concentration de plusieurs biomarqueurs de cancer présents à l’état de trace dans un fluide 
biologique complexe. Une très haute sensibilité de détection (inférieure au femtomolaire) sera 

obtenue grâce à la modulation des propriétés électriques du transducteur constitué de membranes 

suspendues de graphène modifié par des dendrimères. Le concept décliné peut être généralisé à 

d’autres types d’analytes à l’état d’ultra-traces.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHARE (PhotoAcoustique RapidE) : Tomographie photoacoustique avec une détection optique 

plein champ : vers l’imagerie vasculaire in vivo 

 

LACOT Eric 

 
 

Laboratoire Interdisciplinaire de Physique, ST 

MARTIN D HERES 

eric.lacot@ujf-grenoble.fr 

 

L’objectif de ce projet est de développer un système de détection optique plein champ d’ondes 
mécaniques de surface (pression) pour l’imagerie photo acoustique. Il s’agit donc de faire sans 
contact de l’imagerie dynamique et quantitative de phase à des fréquences de l’ordre du MHz avec 
une résolution inférieure au nanomètre. Dans ce projet, le mouvement de la surface sera mesuré par 

interférométrie différentielle de speckle (i.e. par shearographie ou par holographie photo-réfractive). 

L’appareil devra être capable de détecter de manière stroboscopique, des déformations 
nanométriques induites par des ondes de pression (i.e. des ondes acoustiques). En raison de la 

parallélisassions de l’excitation optique et de la détection stroboscopique nous espérons que 
l’enregistrement des données photo acoustiques du volume à imager sera réalisé avec un temps 
d’acquisition compatible avec des applications biomédicales in vivo. 

 

 

 

CFA-ISO : Mesure combinée de tous les isotopes stables de l’eau en flux continu dans les carottes 
de glace 

 

LANDAIS ISRAEL Amaelle 

 
 

Laboratoire des sciences du climat et 

de l'environnement, GIF SUR YVETTE 

amaelle.landais@lsce.ipsl.fr 

 

L’objectif majeur de ce projet était de développer un système de mesure en continu de la 
composition isotopique de l’eau en combinant un système de fonte de la glace avec une mesure par 

spectromètre laser de l’eau vaporisée. Pour ce faire, différentes étapes de développement étaient 

proposées : 

- Vaporisation de l’eau en continu à partir d’un flux important imposé par le système de fonte de la 

glace existant. La vaporisation doit être complète et ne pas fractionner l’eau entre ses différents 

isotopes. 

- Optimisation de la mesure par laser pour obtenir la précision nécessaire pour l'étude des profils 

isotopes de l'eau dans la glace (meilleur rapport résolution vs précision) 

- Développement d’une procédure de calibration 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REK : Robotique d'Exploration Karstique 

 

LAPIERRE Lionel 

 
 

Laboratoire d'informatique, de robotique et 

de microélectronique de Montpellier  

lapierre@lirmm.fr 

 

L’objectif global du projet est de réaliser un système d’exploration robotisé pour le contexte 

particulier de l’environnement karstique. La première étape consiste à équiper le système des 
systèmes sensoriels adaptés à ce contexte, en l’occurrence un sonar profilométrique permettant 
l’acquisition d’un échantillonnage de la coupe transversale du conduit karstique visité, objet de la 

présente demande de subvention. 

 

 

 

CLIC2 : Caméra thermique à sondes LumInesCentes sub micromètrique et cadencée au MHz 

 

LEDOUX Gilles 

 
 

Institut Lumière Matière, VILLEURBANNE gilles.ledoux@univ-lyon1.fr 

 

Dans la continuité du projet CLIC, l’objectif est de développer une nouvelle approche expérimentale 
de mesures thermiques multi-échelles, multi-temporelles et sans contact par l'utilisation de sondes 

luminescentes. CLIC a permis la construction d’un premier banc expérimental, le développement de 
nouvelles sondes ultra-rapides et a cristallisé un consortium de recherche interdisciplinaire et 

convaincu de l’approche. Cette année nous avons exploré les limites en termes de résolutions 

temporelle, spatiale et précision de mesure. Pour la résolution temporelle, nous avons travaillé sur 

l'optimisation de la brillance des sondes. Pour la résolution spatiale, nous avons fait l’acquisition d’un 
nanomanipulateur permettant un positionnement précis des microparticules. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOX : Système de mesure de dose en radiothérapie par imagerie photoacoustique X-

acoustique. 

 

LIEBGOTT Hervé 

 
 

Centre de Recherche en Acquisition et 

Traitement d'Images pour la Santé, 

VILLEURBANNE 

liebgott@creatis.insa-lyon.fr 

 

Ce projet s’inscrit dans le domaine du contrôle en ligne de la qualité du traitement délivré en 
radiothérapie. L’objectif est de développer une instrumentation capable de délivrer une information 

sur la dose de rayonnement reçue au niveau de la zone à traiter et de détecter des anomalies au 

cours du traitement. Ce projet exploratoire a pour objectif de valider la possibilité de générer un 

signal acoustique mesurable lorsque le mileir est irradié par un accélérateur de radiothérapie et de 

prouver la corrélation entre l’amplitude de ce signal et la dose déposée dans la zone irradiée. 
 

 

 

BIBI SIM : Microscopie à illumination structurée dynamique pour l’imagerie super résolue bi-
couleur de cellules vivantes 

 

LORIETTE Vincent 

 
 

Laboratoire de Physique et d'Etude des 

Matériaux, PARIS 

vincent.loriette@espci.fr 

 

Ce projet avait pour objectif réalisation d’un microscope de fluorescence à illumination structurée 

rapide, capable de combiner simultanément l’observation de coupes optiques super résolues et la 

colocalisation de deux marqueurs différents. L’instrument devrait permettre l'identification 
dynamique et très résolutive des domaines endosomaux impliqués dans le trafic de récepteurs 

cannabiniques, en les colocalisant avec des protéines Rab. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMUCEL : Imagerie multiphotonique rapide de l’activité cérébrale d'une souris se déplaçant 
librement 

 

LOURADOUR Frédéric 

 
 

XLIM, LIMOGES louradour@xlim.fr 

 

IMUCEL a pour but la mise au point d’un microscope à deux photons miniature à fibre optique pour 

le suivi de l’activité neuronale d’une souris libre de ses mouvements. La principale caractéristique 
innovante de cet appareil sera de délivrer des images à haute cadence (>20Hz) sur un large champ 

(>200μm) et à haute résolution (<1μm). Plusieurs limites technologiques relatives à l’optique 
femtoseconde, aux fibres optiques de nouvelle génération et aux microsystèmes électro‐mécaniques 
devront être repoussées. Avec cet appareil, nous réaliserons, pour la première fois, l’imagerie 
fonctionnelle à deux photons du cortex somato‐sensoriel d’une souris éveillée et libre de se mouvoir. 
 

 

 

µHPI : Microréacteurs Infrarouges Haute Pression pour la spectroscopie en milieux extrêmes   

 

MARRE Samuel 

 
 

Institut de Chimie de la Matière 

Condensée de Bordeaux, PESSAC 

marre@icmcb-bordeaux.cnrs.fr 

 

Le projet µHPI a pour objectif de développer les premiers microréacteurs permettant de travailler à 

hautes pressions et hautes températures tout en étant transparents dans une large gamme de 

longueurs d’onde (visible – moyen IR) afin notamment de réaliser de la spectroscopie IR en milieux 

extrêmes, afin de permettre d’étendre l’utilisation de la microfluidique à des domaines tels que les 

géosciences 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODASIS : Contrôle Optique du Découplage d’Antennes Supraconductrices pour l’IRM haute 
Sensibilité 

 

MATZEN Sylvia 

 
 

Institut d'électronique fondamentale, ORSAY sylvia.matzen@u-psud.fr 

 

Ce projet, à la fois scientifique et technologique, a pour ambition de développer un dispositif 

instrumental original basé sur le mécanisme physique de photostriction, jusqu’à présent peu exploré, 
dans l’objectif de contrôler optiquement la commutation hors résonance d’antennes 
supraconductrices en Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). La conception et l’intégration de 
micro-actionneurs à base de films minces d’oxydes fonctionnels épitaxiés photostrictifs offrira une 
commande rapide, en temps réel et à distance, des antennes supraconductrices ultrasensibles, et 

rendra possible la quantification en imagerie moléculaire à très haute résolution. 

 

 

RMN FLU : analyse en temps réel par Résonance Magnétique Nucléaire de réactions en FLUx 

continu 

 

MERLET Denis 

 
 

Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux 

d'Orsay  

denis.merlet@u-psud.fr 

 

La synthèse en flux continu prend un essor de plus en plus important en synthèse car cette technique 

présente de nombreux avantages tels qu’un meilleur contrôle des transferts de masse et de chaleur 

conduisant souvent à l’obtention de meilleurs rendements et à des puretés plus élevées, mais 

également des conditions de réaction plus sûres. Ce projet collaboratif, soutenu en 2013, vise à 

développer 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. Le projet pour 2014 

consistait à adapter les séquences utilisées en RMN à l’IRM, mais également à concevoir de nouvelles 
bobines d’émission et/ou de réception afin d’atteindre le sensibilité requise pour visualiser les 
réactions. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTHER : CAPteur de signal THERmocinétique par dépôt couches minces pour des applications 

hautes pressions dans la mise en œuvre des matériaux 

 

MOUSSEAU Pierre 

 
 

Laboratoire de génie des procédés - 

environnement – agroalimentaire, LA 

ROCHE SUR YON 

pierre.mousseau@univ-nantes.fr 

 

Le projet CAPTHER vise à développer un capteur original de signal thermocinétique fonctionnant 

dans une large gamme de température et résistant aux pressions élevées. L’objectif technologique 

est d’assurer, par rapport aux capteurs déjà existants, un gain accru en sensibilité thermique en 

exploitant la technologie de dépôt en couches minces. A terme, ce capteur est destiné au contrôle et 

au suivi des procédés de mise en oeuvre des matériaux polymères. De nombreux évènements 

perturbant le fonctionnement de ces systèmes, tels qu’une réaction chimique, une dégradation ou 

une fluctuation de composition (particulièrement présente lors de l’introduction de matériaux 

recyclés ou bio-sourcés) se traduisent par une variation, même faible, de la température du 

matériau. D’un point de vue scientifique, il s’agit à travers cette étude de démontrer le principe et les 

éléments constitutifs d’un capteur dit «d’évènements thermiques». 
 

 

 

FRESH : FRezing by SHearing 

 

NOIREZ Laurence 

 
 

Laboratoire Léon Brillouin, GIF SUR YVETTE Laurence.noirez@cea.fr 

 

Les liquides sont définis à l’échelle macroscopique par la viscosité, c’est-à-dire l’absence d'élasticité 

de cisaillement. Nous démontrons (brevet) que cette définition est erronée et que des liquides aussi 

peu visqueux que l’eau possèdent une élasticité de cisaillement, c’est-à-dire un caractère solide. Une 

conséquence remarquable est la possibilité d’induire un régime de refroidissement sous écoulement. 
Cet effet pourrait être une alternative aux procédés de production de froid (expansion des gaz, 

vaporisation d'un liquide, effet Peltier ...). L’objectif est un prototype générateur de froid basé sur 
cette découverte dont il convient de comprendre le mécanisme en associant plusieurs techniques 

(micro-thermographie, diffusion des neutrons). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ASIC64ANODES : Caractérisation d'un prototype d'ASIC lisant les 64 anodes d'un 

photomultiplicateur destiné au plan focal d’un imageur spatial photon unique 

 

PARIZOT Etienne 

 
 

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

 

Le projet visait à démontrer la faisabilité́ d’un système photo-détecteur ultra-sensible basé sur les 

photomultiplicateurs multi-anodes à 64 canaux d’Hamamatsu. Lors du DEFI 2013, nous avons soumis 
un nouvel ASIC 64 voies intégrant à la fois un photon counting ultra-rapide (100MHz), une fonction 

d’intégration des signaux sur une grande gamme dynamique (>100), un traitement numérique des 

données, afin de limiter le taux de transfert et de réduire la puissance dissipée au strict minimum 

(<1mW/canal en tout). 

Le financement du DEFI 2014 nous a permis de réaliser un banc de test complet : photo-détecteur, 

ASIC de lecture et carte d’acquisition. Ce banc de mesure a été conçu pour fonctionner avec deux 
types de photo-détecteurs : des photomultiplicateurs multi-anodes (MAPMT) ou des 

photomultiplicateurs au Silicium (SiPM). 

 

 

 

SPECPLAS : Spectrométrie de masse FT-ICR appliquée aux réacteurs plasma-catalyse pour la 

dépollution 

 

PASQUIERS Stephane 

 
 

Laboratoire de physique des gaz et 

des plasmas, GIF SUR YVETTE 

stephane.pasquiers@u-psud.fr 

 

L'originalité du projet réside dans l'utilisation de la spectrométrie de masse FT-ICR (Fourier 

Transform-Ion Cyclotron Resonance) pour caractériser les effluents gazeux en sortie de réacteur 

plasma-catalyse utilisé pour l'élimination d'un COV présent en faible concentration (max. 100 ppm) 

dans l'air à pression atmosphérique. L'enjeu est de parvenir à mesurer les très faibles concentrations 

de molécules (du ppb au ppm) en sortie du réacteur, sur un large spectre de masse (20-200 amu) et à 

une échelle de temps de l'ordre de la seconde. Les objectifs principaux sont: i/la mesure des très 

faibles concentrations, qui permettra de déterminer les performances ultimes des catalyseurs 

couplés au plasma de décharge électrique, ii/la résolution temporelle, qui permettra de contrôler la 

stabilité de fonctionnement de cette décharge et, globalement, du couple plasmacatalyseur. En 

particulier, la réalisation d'un FT-ICR fonctionnant dans un mode de piégeage mixte (magnétique + 

radiofréquence) est envisagé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREAK-FAST: BREAKthrough For Atmospheric Spatial Teledetection 

 

PAYAN  Sebastien 

 
 

Laboratoire "Atmosphères, 

Milieux, Observations Spatiales", 

PARIS 

christophe.pecheyran@univ-pau.fr 

 

Le projet BREAK-FAST vise à préparer et débuter la construction d’un instrument du futur pour la 
télédétection atmosphérique embarquée à bord d’un ballon stratosphérique. L’instrument sera 
dédié à l’analyse de l’effet sur la composition atmosphérique de phénomènes lumineux transitoires. 
Il reposera sur une importante rupture technologique. L’utilisation de filtres nanostructurés rend 
possible l’acquisition hyperspectrale avec simultanément une bonne résolution spectrale et spatiale, 

une fréquence d’acquisition rapide et une excellente sensibilité quand les techniques traditionnelles 
imposent un compromis limitatif pour optimiser cette configuration expérimentale. 

 

 

 

CAPITAL : CAPteur In-situ mesurant la précipitation résolue en Temps des éléments dans les 

biocarbonates par électrochimie et Ablation Laser: application aux otolithes de poissons. 

 

PECHEYRAN Christophe 

 
 

Institut des Sciences 

Analytiques et de Physico-

chimie pour l'Environnement et 

les Matériaux, PAU 

christophe.pecheyran@univ-pau.fr 

 

L’objectif de ce projet est de développer un capteur de terrain inédit, autonome pendant plusieurs 
semaines en milieu aquatique, afin de précipiter par voie électrochimique les carbonates sous forme 

d’aragonite ou de calcite sur l’électrode multi-bandes, avec une résolution temporelle allant de la 

journée au mois. Déployé géographiquement, il permettra de caractériser un environnement donné 

pour mieux comprendre la formation des biocarbonates et répondre aux questions relatives à la 

migration de poissons et à la gestion des stocks. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanoflowreactor : Nanocanaux à base de fibres optiques à trous pour l’utilisation en synthèse de 
photo-acides à durée de vie limitée 

 

PENHOAT Maël 

 
 

Miniaturisation pour l'Analyse, la Synthèse 

et la Protéomique, VILLENEUVE D’ASCQ 

mael.penhoat@univ-lille1.fr 

 

Ce projet regroupe deux équipes de l’Université de Lille 1 (MSAP – USR CNRS 3290 et IRCICA USR 

3380) autour du développement de micro-nanocanaux pour l’utilisation en synthèse de photo-acides 

à durée de vie limitée (de l’ordre de la microseconde) « vertes » sans sous-produits. La 

miniaturisation des canaux fluidiques à des tailles micrométriques et sub-micrométriques permet 

d’obtenir des temps de diffusion moléculaires de l’ordre de la microseconde pour des molécules 
organiques classiques. Malheureusement la conséquence est  une perte de charge très importante 

(1000 à 10000 bar par mètre) pour des débits de l’ordre du nanolitre par minute. La stratégie 

adoptée consiste à utiliser la technique d’empilement/ étirage pour produire des faisceaux de 
centaines de canaux micronique permettant à la fois une chute de pression restreinte (100 bars), et 

un débit permettant les analyses classiques de la synthèse organique. Ces faisceaux seront 

fonctionnalisés par greffage de photo-acides. Ils seront irradiés par des LEDs de puissance pour la 

génération en continu d’acides sans sous-produits. 

 

 

 

Cellpress : Développement d’une cellule haute pression et haute température pour la diffusion 

neutronique 

PETERS Judith 

 
 

Institut de biologie structurale, GRENOBLE peters@ill.fr 

 

Pour répondre à une demande croissante de données de dynamique moléculaire sur des échantillons 

biologique à haute température et à haute pression nous proposons le développement d'une 

nouvelle génération de cellule haute pression : 1) de géométrie plate, 2) utilisable sur la gamme de 

pression 0-2kbar et jusqu'à 100°C, 3) adaptée à l’étude de la dynamique moléculaire par diffusion 

neutronique incohérente, 4) compatible avec tous les instruments de l'ILL. Cette nouvelle géométrie 

de cellule HP permettra d'explorer un domaine de P et T inaccessible aujourd'hui. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSD: B-mode Superconducting Detectors 

 

PIAT Michel 

 
 

Astroparticule et Cosmologie, PARIS piat@apc.univ-paris7.fr 

 

L’objectif du programme de R&T BSD est de développer les technologies nécessaires pour un futur 
satellite dédié à la mesure précise de la polarisation du rayonnement fossile (CMB). Les travaux se 

concentrent en particulier dans 2 directions: le développement de détecteurs à inductance cinétique 

(KIDs) et la réalisation de composants hyperfréquences pré-détection. L’utilisation de détecteurs à 
inductance cinétique (KIDs) requiert (i) d’étudier la sensibilité aux rayons cosmiques, (ii) d’étendre 
l’utilisation des KIDs en dessous de 110GHz et (iii) de réaliser un polarimètre complet à KIDs. Afin 
d’améliorer la précision de la mesure et réduire ainsi les effets parasites instrumentaux, nous 
proposons la réalisation de composants hyperfréquences prédétection du type antennes, filtres mais 

aussi mélange et déphasage pour moduler et extraire directement l’information polarisée. 
 

 

 

2D ORGANOMETAL ISOTOPES : Caractérisation isotopique bidimensionnelle du carbone et des 

éléments métalliques dans les composés organométalliques biogènes et anthropiques 

 

POINT David 

 
 

Géosciences Environnement Toulouse david.point@get.obs-mip.fr 

 

Les objectifs du projet 2D ORGANOMETAL ISOTOPES sont de démontrer qu’il est possible en 
combinant les techniques de couplages chromatographiques de type gaz (GC) avec des 

spectromètres de masse de type IR-MS et MC-ICP-MS de réaliser de façon complémentaire l’analyse 
isotopique des éléments légers et lourds pour des molécules organométalliques simples et des 

échantillons naturels. Ce travail doit permettre de démontrer la valeur ajoutée de cette information 

isotopique bidimensionnelle in situ pour l’étude des cycles biogéochimiques globaux. Afin de 
démontrer le proof of concept de ce projet, notre approche s’est focalisée sur la caractérisation 
isotopique bidimensionnelle (Carbone et Mercure) de la molécule de méthylmercure, composé 

biogène neurotoxique qui s’accumule dans la chaine alimentaire, en particulier chez les prédateurs 

terminaux (thonidés) consommés par l’homme. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIPEDE : VELOCImétrie à Potentiel Electrique à très haute résolution pour la cartographie 

temps réel  Des Ecoulements turbulents de métaux liquides 

 

POTHERAT Alban 

 
 

Consortium de Recherches pour 

l'Emergence des Technologies 

Avancées, GRENOBLE 

alban.potherat@coventry.ac.uk 

 

Ce projet concerne l'étude de la turbulence dans les métaux liquides sous champ magnétique 

intense (turbulence MagnetoHydroDynamique) et poursuit 3 objectifs: 

1. Développer un système de cartographie à haute résolution spatio-temporelle pour ces 

écoulements (objectif principal du projet), en tirant profit de nouvelles techniques de micro ou nano-

fabrication ainsi que de récents progrès en électronique d'instrumentation à faible bruit 

2. Déterminer les lois d'échelles afin d’établir une phénoménologie plus adaptée à la turbulence 
MHD que celle de Kolmogorov connue pour décrire la turbulence hydrodynamique classique (objectif 

à 4 ans, thèse de N. Baker 2013-16, en co-tutelle Coventry University/Grenoble-INP) 

3. Construire une plate-forme de mesure adaptable à d'autres configurations pour les applications 

électroniques et nucléaires et à d'autres expériences de laboratoire. 

 

 

 

SPIRIT : SPectroscopie InfraRouge et Imagerie Thermique 

 

PRADERE Christophe 

 
 

Institut de Mécanique et 

d'Ingénierie de Bordeaux, PESSAC 

c.pradere@i2m.u-bordeaux1.fr 

 

Ce défi vise à créer un nouvel appareil permettant d'imager simultanément la composition chimique 

locale (structure moléculaire, champ de concentration d'espèces présentes/réactives) ainsi que la 

cartographie de température de matériaux (solide, liquide ou gaz) semi-transparents dans le 

domaine de longueur d’onde InfraRouge. L'instrument repose sur l'utilisation conjointe de 
techniques de spectroscopie infrarouge (IR) couplées à l’imagerie en émission propre d’échantillons 
par thermographie IR, afin d’obtenir en temps réel une double information locale en température et 
en composition chimique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFX-3D portable : Développement d’un appareil portable de microfluorescence X en mode 
confocal pour l’analyse non-invasive des couches picturales des oeuvres d’art 

 

REICHE Ina 

 
 

Laboratoire d'archéologie moléculaire et 

structurale, IVRY SUR SEINE 

ina.reiche@upmc.fr 

 

Le transport et le déplacement des oeuvres d’art en laboratoire ou aux sources synchrotron pour leur 

analyse sont difficiles. Ainsi, après différentes voies explorées depuis quelques décennies (analyse 

d’échantillons, analyse directe sur les objets en laboratoire, accès à des grands instruments tels que 

les sources synchrotron), le développement d’appareils portatifs de microanalyse a amorcé une 

nouvelle dynamique dans ces recherches interdisciplinaires. La réalisation d’analyses dans les musées 
ou sur le terrain archéologique a permis de surmonter l’obstacle du transport des oeuvres pour leur 
analyse et de créer ainsi une nouvelle synergie de compétences des chercheurs de différents 

horizons. L’objectif de ce projet est de développer un prototype portable pour la microanalyse par 

MFX en mode confocal qui permet de maitriser la profondeur d’analyse en étant non invasif. 
 

 

 

PiezoTribo : Nano-capteurs de contraintes déviatoriques en cisaillement: du contact tribologique 

aux hautes pressions en cellule à enclume de diamant 

 

REYNARD Bruno 

 
 

Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, 

planètes et environnement, 

VILLEURBANNE 

bruno.reynard@ens-lyon.fr 

 

Il s'agit de développer des capteurs micrométriques et nanométriques de contraintes déviatoriques 

pour des expériences de cisaillement allant de la simulation des contacts tribologiques (≤2 GPa) aux 
très hautes pressions intra-planétaires (20 GPa ou plus). Ces capteurs sont basés sur l'effet piézo-

électrique mesuré par spectroscopie Raman, et ont pour vocation d'être insérés dans l'échantillon 

pour effectuer des mesures in situ. Nous travaillerons sur la calibration de la mesure à différentes 

pressions dans nos dispositifs expérimentaux, et sur l'optimisation de la forme, de la taille et de la 

structure cristalline des capteurs par des méthodes de synthèse micellaire. Les résultats 

expérimentaux sont interprétés grâce à des simulations de l'effet de contrainte déviatorique sur la 

position des pics Raman par la théorie de la fonctionnelle de densité. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C²-STM : Capteur Chimique à haute Sélectivité à Transductions Multiples 

 

ROBBES Didier 

 
 

Laboratoire Catalyse et Spectrochimie, 

CAEN 

didier.robbes@unicaen.fr 

 

L'efficacité des dispositifs de suivi d'ambiance repose notamment sur la sélectivité des capteurs. C'est 

dans le domaine du pouvoir discriminant des capteurs chimiques entre espèces très voisines que 

s'inscrivent les propositions du projet « Capteur Chimique a haute Sélectivité a Transductions 

Multiples». La fonctionnalité du capteur chimique se base sur le couplage d’un capteur à haute 

sélectivité de type zéolithe du LCS et de différents mécanismes de transductions du GREYC. Cette 

approche multi-transducteurs permet 

 

 

 

DETECPEST : Biopuce à molécules d'ADN uniques pour le suivi temporel sur site d’une 
contamination de l’eau par un pesticide 

 

SALOME Laurence 

 
 

Institut de pharmacologie et de biologie 

structurale, TOULOUSE 

laurence.salome@ipbs.fr 

 

Notre projet vise à développer un capteur utilisant une biopuce innovante capable de détecter des 

substances en quantités infinitésimales pour des applications de terrain en matière de détection de 

micropolluants dans l’eau. Nous ciblerons ici un pesticide toxique, le chlordécone. Nous 
démontrerons la faisabilité de sa détection, déterminerons son seuil et établirons une méthode de 

quantification. En parallèle, nous définirons les caractéristiques d’un dispositif de terrain pour être 
déposé dans les milieux naturels, capable de transmettre les données à distance. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larsen GHz : Imageur acoustique picoseconde non-invasif plein champ en temps réel pour la 

caractérisation des nano-matériaux  et des cellules biologiques. 

 

SANTARELLI Giorgio 

 
 

Laboratoire Photonique, 

Numérique et Nanosciences, 

TALENCE 

giorgio.santarelli@institutoptique.fr 

 

Réalisation d’un instrument novateur d’imagerie acoustique plein champ et en temps réel appliquée 

à la caractérisation de matériaux et à la biophotonique. Le dispositif basé sur l’interaction Brillouin 
entre l’échantillon et un train d’impulsions laser picosecondes d’une fréquence accordable de 6 GHz 

à 18 GHz. Cette interaction permet la génération de phonons cohérents entretenus à la fréquence de 

répétition du laser. La réponse du matériau est détecté dans le signal Brillouin rétro-diffusé. 

L’amplitude élevée du signal résultant de la diffusion Brillouin permet en principe d’imager des 
échantillons en plein champ en temps réel. La pièce maitresse de cet instrument est un peigne laser 

compact, puissant, en architecture quasi fibrée, fiable avec un taux de répétition variable à 6 à 18 

GHz émettant à la longueur d’onde de 1030nm, produisant des impulsions d’une durée proche de la 
picoseconde pour exciter les ondes acoustiques Brillouin. 

 

 

 

CATLINE : Plate-forme microfluidique séquentielle de cristallisation automatisée : de la recherche 

des conditions de cristallisation à l’analyse aux rayons X   
 

SPANO Monika 

 
 

Institut de biologie structurale, GRENOBLE monika.spano@ibs.fr 

 

L'objectif est de développer une plateforme microfluidique séquentielle pour la cristallisation des 

protéines qui combine le contrôle de composition chimique de la solution de cristallisation (e.g. de 

concentration en agent de cristallisation) et de température dans une installation conviviale assurant 

: i) la recherche de conditions de cristallisation et leur optimisation, ii) le suivi de la cristallisation in 

situ basé sur les diagrammes de phases déterminés expérimentalement, iii) l'analyse des cristaux in 

situ par diffraction des rayons X et iv) la résolution de la structure des protéines via la diffraction « on 

chip » des cristaux isomorphes aux rayons X. La subvention demandée a engagé la conception et la 

construction d'un dispositif microfluidique pertinent. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NanoVision : Nanomanipulation et Visualisation de Molécule Individuelle dans des Guides d’Onde 
à Mode Zéro 

 

STRICK Terence 

 
 

Institut Jacques Monod, PARIS strick.terence@ijm.univ-paris-diderot.fr 

 

L’objectif de ce défi est de développer un système expérimental permettant de combiner en un seul 
instrument deux techniques biophysiques à haute résolution, à savoir : 

1) La détection de molécule unique par nano manipulation  

2) La détection de molécule unique par fluorescence dans un guide d’onde. 
En effet, nos travaux récents nous ont permis de combiner la première méthode avec la détection de 

molécule unique par fluorescence dans un champ évanescent (TIRF), nous permettant de détecter 

des molécules individuelles par fluorescence tant que leur concentration reste inférieure à 5 

nanoMolaire. 

Afin de pouvoir augmenter la gamme de concentration accessibles au microMolaire, nous essayons 

actuellement de remplacer le champ TIRF par un guide d’onde. 
 

 

 

DIAGME : Détecteurs Innovants pour l’Astronomie Gamma des Moyennes Energies 

 

TATITSCHEFF Vincent 

 
 

Centre de Sciences Nucléaires et de 

Sciences de la Matière , ORSAY 

Vincent.Tatischeff@csnsm.in2p3.fr 

 

La communauté des astronomes gamma européens a récemment proposée à l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) un nouvel observatoire gamma, nommé ASTROGRAM, couvrant la bande spectrale 

de 300 keV à 3 GeV. Ce télescope de type Compton et à effet de paires, qui, si le projet est retenu par 

l’ESA, pourrait être mis sur orbite en 2025, comprendrait deux dispositifs de spectro-imagerie : un 

trajectographe constitué de couches minces de détecteurs en Si à micropistes double-face (DSSD) et 

un calorimètre formé d’une mosaïque de cristaux scintillants. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQIF-RMN : Implémentation d'un détecteur ultra-sensible SQIF pour l'Imagerie par Résonance 

Magnétique à champ faible 

 

THIAUDIERE Eric 

 
 

Centre de résonance magnétique des 

systèmes biologiques, BORDEAUX 

eric.thiaudiere@u-bordeaux.fr 

 

La RMN souffre d'un problème majeur : la sensibilité. Il est proposé ici une approche radicalement 

nouvelle de détection de signaux de résonance magnétique utilisant  les capteurs SQIF 

(superconducting quantum interference filter). L'objectif est d'intégrer cette technologie (UMR 137 

CNRS/Thalès) à l'imagerie IRM à champ faible (0.2 T) ou ultra-faible (quelques milli-tesla) dont l'UMR 

5536 est un développeur reconnu. La portée du projet est la création de nouveaux instruments à bas 

coût et la généralisation de ces capteurs aux diverses applications de la RMN. 

 

 

 

FUS-BONE : Système de thérapie des tumeurs osseuses par ultrasons focalisés et guidage par IRM 

 

VAPPOU Jonathan 

 
 

Laboratoire des sciences de l'Ingénieur, de 

l'Informatique et de l'Imagerie, ILLKIRCH 

jvappou@unistra.fr 

 

Ce projet a pour objectif de développer un nouveau système de thérapie par ultrasons focalisés 

(HIFU) pour le traitement des tumeurs osseuses. La thérapie par HIFU, bien que très prometteuse car 

non-invasive et non-ionisante, requiert encore des développements technologiques importants 

avant une utilisation clinique intensive. Un système complet unique sera développé, incluant 

notamment la localisation du transducteur HIFU dans l’IRM grâce à de nouveaux micro-capteurs à 

Effet Hall et le suivi de la thérapie en temps réel par IRM thermométrique. Ces améliorations menées 

en interaction avec le service de radiologie interventionnelle visent une utilisation clinique à moyen 

terme (3 ans). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIONOMS : Mesures ultra-sensibles des propriétés de milieux biologiques avec des nanotubes 

 

VERLOT  Pierre 

 
 

Institut Lumière Matière, VILLEURBANNE pierre.verlot@univ-lyon1.fr 

 

Ce projet propose d’initier le développement d’un nouvel instrument dédié à la mesure ultra-

sensible des propriétés de milieux biologiques. Son principe de fonctionnement est basé sur la 

détection des vibrations d’un nanotube traversé par un soluté biologique, dont la composition et 
l’état affectent de manière très sensible la fréquence d’oscillation. Ce dispositif devrait permettre 
d’améliorer de plusieurs ordres de grandeur la sensibilité des instruments existants. Le projet 

bénéficiera de l’association des équipes PNEC (ILM, CNRS) et NBS (LAAS, CNRS) qui y apporteront 
leurs expertises complémentaires en nanomécanique et en biodétection. 

 

 

 

OPTIMISM-bio : Observation  conjointe des processus régissant le bilan de masse de glace de mer 

et de l'activité biologique sous et dans la glace  en arctique à partir de mesures in situ 

 

VIVIER Frederic 

 
 

Laboratoire d'Océanographie et 

du Climat : Expérimentations et 

Approches Numériques, BONDY 

frederic.vivier@locean-ipsl.upmc.fr 

 

L’objectif est de développer un instrument autonome, transmettant non seulement les paramètres 
thermodynamiques permettant d’analyser le bilan de masse de banquise, mais documentant 
également l'activité biologique afin d'explorer les liens entre la biologie et la physique du milieu. 

S’appuyant sur les développements instrumentaux réalisés dans le cadre du projet ANR/IPEV 
OPTIMISM, de nouveaux capteurs ont été intégrés l’an dernier (p. ex. fluorimètre pour la biologie 
sous la glace). Ce nouveau projet explore notamment la biologie dans la glace par une mesure 

spectrométrique dans la gamme visible et la mesure de neige par radar millimétrique miniaturisé. Il 

vise également à caractériser l’état de mer en présence de glace. 
 


