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4 appels à projets en 2013
• Programme blanc.

• Programme blanc international.

• Programme Jeunes chercheuses jeunes chercheurs.

• Programme retour post-doctorants.
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Bilan des appels à projets 2009
• Sciences et techniques de l’information et de la communication 

et nanotechnologies

• Sciences pour l’ingénieur

• Chimie

• Physique

• Mathématiques

• Sciences pour l’univers et géo-environnement

• Environnement, Biodiversité, agronomie

• Sciences humaines et Sociales



BLANC 2 042 347 16,99 135,16 951 139 8

BLANC INTERNATIONAL 494 69 13,97 16,95 109 3 2

RETOuR POST DOC 149 32 21,48 10,85 32 5 0

JEuNES ChERChEuSES
ET JEuNES ChERChEuRS 

1 174 181 15,42 38,51 180 14 2

REChERChES ExPLORATOIRES ET EMERgENTES
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Contexte général

Les programmes ouverts à tous les champs de

recherche et disciplines s’adressent à tous les

chercheurs, à différentes étapes de leurs carrières, en

leur offrant une grande liberté d’investigation et des

possibilités variées de collaborations scientifiques, y

compris avec les entreprises et les partenaires

étrangers et ce, au travers de 4 appels à projets pour

l’année 2013 :

• Blanc, 

• dont un volet international (Blanc International),

• Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC), 

• Retour Post-doctorants (PDOC).

L’année 2013 a vu une consolidation de l’attractivité de

l’ensemble des programmes de l’agence ouverts à toutes

les thématiques, avec le maintien d’un nombre élevé de

projets déposés, dans la continuité de la très forte montée

en puissance réalisée depuis 2010. 

Le nombre total de projets déposés à l’appel à projets

Blanc (Blanc international inclus) a augmenté d’environ 3%

(2 536 propositions reçues en 2013, 2 459 en 2012), tandis

que la réponse à l’appel à projets Jeunes Chercheuses et

Jeunes Chercheurs s’est accrue de 13,6 % (1174 projets

déposés en 2013, 1033 en 2012). La forte souscription à

ces deux appels à projets a abouti à des taux de succès

exigeants (16,99 % pour le Blanc et 15,42 % pour JCJC),

nécessitant un travail particulièrement attentif des 21

comités d’évaluation mobilisés. L’intérêt pour cet appel à

projets s’est confirmé par un nombre de souscriptions

soutenu en 2013. Pour sa dernière année d’existence,

l’appel à projets retour post-doctorants a conservé un taux

de sélection sensiblement similaire à celui de l’édition 2012

(21,48 %). Cet instrument trouve son prolongement à partir

de 2014 dans le plan d’action via l’instrument « Accueil de

chercheur de haut niveau ». 

+

Dans l’ensemble, la qualité des projets et leur

nombre ont reflété la mobilisation constante des

équipes de recherche qui ont continué de solliciter

les programmes ouverts à toutes les thématiques

de l’agence. 

Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires
financés par

l'ANR

Projets
labéllisés par

les pôles

Nombre
de partenaires

entreprises
financés
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4 Appels à projets en 2013

Programme blanc

Le champ thématique
de l’appel à projets

Le programme Blanc couvre

l’ensemble des domaines de la

recherche (mathématiques,

physique, chimie, sciences pour

l’ingénieur, sciences et techniques

de l’information et de la

communication, sciences de

l’univers, et géo-environnement,

sciences agronomiques et

écologiques, biologie-santé,

sciences humaines et sociales). Il a

pour but le développement de

thématiques émergentes, de

percées disciplinaires et

transdisciplinaires, de nouveaux

modèles, de nouvelles méthodes,

d’avancées théoriques et d’inciter à

la production de connaissances

potentiellement fécondes en termes

d’innovation. Il est ouvert à tous

types de travaux de recherche,

depuis les projets les plus

académiques jusqu’aux recherches

appliquées et permet aux

chercheurs de travailler en

collaboration avec des équipes

appartenant à des organismes

(publics ou privés) différents.

L’analyse de l’appel à projets

Projets recevables

2 042
Projets financés

347
Taux de succès (%)

16,99
Montant total attribué (M€)

135,16
Montant moyen attribué par projet (M€)

0,39
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Sociétés, espace,
organisations et marchés 77 13 0 28 1 14,1 3,1

Développement humain
et cognition, langage et

communication
40 8 0 24 1 15,1 1,7

Cultures, arts, civilisations 78 11 0 31 0 13,6 2,7

Mathématiques et interactions 69 12 2 31 0 15 2,5

Science informatique et
applications 35 11 12 33 4 14,9 3,7

Matériels et logiciels pour les
systèmes et les communications 38 10 11 36 3 16,4 3,9

Physique des milieux
condensés et dilués 95 16 7 48 4 12,9 7,1

Physique subatomique
et théories associées,

astrophysique, astronomie et
planétologie

90 13 0 30 0 13,3 7,4

Système Terre, environnement,
risques 73 14 13 49 0 16,1 5,2

Chimie moléculaire, organique,
de coordination, catalyse et

chimie biologique
143 22 4 60 1 13,2 8,1

Chimie du solide, colloides,
physicochimie 92 18 17 58 2 14,4 7,4

Sciences de l’ingénierie,
matériaux, procédés, énergie 140 26 20 87 3 13,5 11,5

Nanosciences 102 16 7 55 1 12,3 8

Physiopathologie, physiologie,
santé publique 227 32 13 85 3 12,6 13,2

Biologie cellulaire, biologie du
développement 108 18 0 43 0 14,9 7,1

Microbiologie, immunologie,
infectiologie 84 18 5 45 0 12,5 7,5

Neurosciences 100 16 3 30 0 13 6,9

Physique, chimie du vivant et
innovations biotechnologiques 128 19 6 52 2 12,9 7,7

génomique, génétique,
bioinformatique, biologie

systémique
75 12 0 37 0 13,3 5,2

Biodiversité, évolution,
écologie, et agronomie 109 18 16 67 0 13,1 7,2

Biochimie, biologie moléculaire
et structurale 139 24 3 61 0 15,6 8
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Programme blanc international

Le champ thématique
de l’appel à projets

Le programme Blanc international a

pour but de faciliter et encourager

le montage, la mise en oeuvre et le

cofinancement de projets

transnationaux bilatéraux proposés

par des équipes françaises et

étrangères.

Pour cela, l’ANR a conclu des

accords de coopération spécifiques

avec plusieurs agences de

financement étrangères. 

L’analyse de l’appel à projets

Projets recevables

494
Projets financés

69
Taux de succès (%)

13,97
Montant total attribué (M€)

16,95
Montant moyen attribué par projet (M€)

0,25
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Sociétés, espace,
organisations et marchés 15 1 0 1 1 6,7 0,1

Développement humain
et cognition, langage et

communication
13 2 0 3 1 15,4 0,4

Cultures, arts, civilisations 3 0 0 0 0 0 0

Mathématiques et interactions 11 1 0 1 0 9,1 0,1

Science informatique et
applications 39 1 0 2 1 2,6 0,1

Matériels et logiciels pour les
systèmes et les communications 23 4 3 6 0 17,4 0,8

Physique des milieux
condensés et dilués 29 8 0 10 0 27,6 2,1

Physique subatomique
et théories associées,

astrophysique, astronomie et
planétologie

8 1 0 1 0 12,5 0,6

Système Terre, environnement,
risques 14 1 0 3 0 7,1 0,3

Chimie moléculaire, organique,
de coordination, catalyse et

chimie biologique
24 3 0 3 0 12,5 0,7

Chimie du solide, colloides,
physicochimie 33 2 0 3 1 6,1 0,5

Sciences de l’ingénierie,
matériaux, procédés, énergie 53 8 0 16 4 15,1 2

Nanosciences 28 5 0 6 2 17,9 1,1

Physiopathologie, physiologie,
santé publique 28 6 0 11 3 21,4 1,5

Biologie cellulaire, biologie du
développement 13 1 0 1 0 7,7 0,2

Microbiologie, immunologie,
infectiologie 60 9 0 16 1 15 2,7

Neurosciences 23 4 0 6 1 17,4 1,0

Physique, chimie du vivant et
innovations biotechnologiques 19 2 0 2 0 10,5 0,3

génomique, génétique,
bioinformatique, biologie

systémique
15 3 0 4 0 20 1,2

Biodiversité, évolution,
écologie, et agronomie 28 5 0 4 2 17,9 0,9

Biochimie, biologie moléculaire
et structurale 15 2 0 2 0 13,3 0,5
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Projets recevables Projets financés Taux de succès (%)
Financement accordé

(M€)

ALLEMAgNE 109 21 19,0 5,76

AuTRIChE 47 7 14,8 1,42

BRÉSIL 15 3 20,0 1,47

ChINE 12 1 8,3 0,19

ÉTATS-uNIS 34 4 11,8 1,15

hONg-KONg 23 3 13,0 0,78

INDE 45 4 8,8 0,71

LuxEMBOuRg 26 2 7,6 0,53

PORTugAL 60 10 16,6 1,89

ROuMANIE 90 9 10,0 2,36

TAIwAN 33 5 15,2 0,88

Tableau des indicateurs 2013
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Programme Jeunes chercheuses jeunes chercheurs

Le champ thématique
de l’appel à projets

Le programme  Jeunes Chercheuses

et Jeunes Chercheurs s’adresse aux

chercheurs et enseignants-

chercheurs de moins de 39 ans

ayant un poste dans un organisme

de recherche ou un établissement

d’enseignement supérieur.

Il est ouvert à l’ensemble des

champs de recherche toutes

disciplines confondues. Il a pour but

de favoriser la prise de responsabilité

des jeunes chercheuses et

chercheurs, de leur permettre de

développer une thématique propre

en constituant l’ébauche d’une

équipe, ou en consolidant une

équipe existante, et de leur donner

la possibilité d’exprimer rapidement

leur capacité d’innovation.

L’analyse de l’appel à projets

Projets recevables

1 174
Projets financés

181
Taux de succès (%)

15,42
Montant total attribué (M€)

38,51
Montant moyen attribué par projet (M€)

0,21
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Sociétés, espace,
organisations et marchés 62 10 0 10 0 16,1 1,5

Développement humain
et cognition, langage et

communication
32 7 0 7 0 21,9 1

Cultures, arts, civilisations 28 6 0 6 0 21,4 0,9

Mathématiques et interactions 40 10 0 10 0 25 0,8

Science informatique et
applications 70 10 2 10 1 14,3 2,2

Matériels et logiciels pour les
systèmes et les communications 51 7 2 7 1 13,7 1,3

Physique des milieux
condensés et dilués 59 9 1 9 0 15,3 2,4

Physique subatomique
et théories associées,

astrophysique, astronomie et
planétologie

37 5 0 5 0 13,5 1

Système Terre, environnement,
risques 50 7 3 7 0 14 1,4

Chimie moléculaire, organique,
de coordination, catalyse et

chimie biologique
90 13 0 13 0 14,4 2,5

Chimie du solide, colloides,
physicochimie 86 12 0 12 0 14 2,5

Sciences de l’ingénierie,
matériaux, procédés, énergie 102 16 1 16 0 15,7 3,4

Nanosciences 42 7 0 7 0 16,7 1,4

Physiopathologie, physiologie,
santé publique 82 11 1 11 0 13,4 3,1

Biologie cellulaire, biologie du
développement 31 5 0 5 0 16,1 1,5

Microbiologie, immunologie,
infectiologie 45 7 1 7 0 15,6 2,1

Neurosciences 52 7 0 7 0 13,5 1,8

Physique, chimie du vivant et
innovations biotechnologiques 57 9 1 9 0 15,8 2

génomique, génétique,
bioinformatique, biologie

systémique
33 5 1 5 0 15,2 1,3

Biodiversité, évolution,
écologie, et agronomie 98 13 1 13 0 13,3 3,1

Biochimie, biologie moléculaire
et structurale 27 4 0 4 0 14,8 0,9
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Présidents des Comités d’évaluation

Sciences Humaines et Sociales

• Denis ECKERT, Directeur de recherche, CNRS - Toulouse

• François PELLEgRINO, Directeur de recherche, 

CNRS - Lyon

• François FAVORY, Professeur, université de Franche-

Comté - Besançon

Sciences de l’information, de la Matière et de l’Ingénierie

• georges-henri COTTET, Professeur, université Joseph

Fourier - grenoble

• Bruno ARNALDI, Professeur, INSA - Rennes

• François PIERROT, Directeur de recherche, LIRMM

CNRS - Montpellier

• Sylvie JACQuEMOT, Ingénieur- Chercheur, CEA LuLI - 

Palaiseau

• Françoise COMBES, Astronome, Observatoire de Paris

• Pierrick gIVONE, Directeur scientifique, IRSTEA - Antony

• Jean-Marie BEAu, Professeur, université Paris sud – Orsay

• François wEISS, Directeur de recherche, CNRS - grenoble

• Jean-Pierre BERTOgLIO, Directeur de recherche, CNRS -

Ecole Centrale de Lyon

• Jean-yves MARZIN, Directeur de recherche, CNRS - 

Marcoussis

Science de la vie, de la santé et des Ecosystèmes

• Judith MELKI, Professeur - Praticien hospitalier, 

groupement hospitalier universitaire sud - Le Kremlin-Bicêtre

• Claude PRIgENT, Directeur de recherche, CNRS - Rennes

• Frédéric gEISSMANN, Professeur, King’s College London,

Royaume-uni

• Christophe MuLLE, Directeur de recherche, CNRS - 

Bordeaux

• Jean-Jacques TOuLME, Directeur de recherche, Inserm -

Bordeaux

• Michel DRON, Professeur, université Paris sud 11 - Orsay

• Joël CugEN, Professeur, université Lille 1 - Villeneuve-

d’Ascq

• hugues LORTA-JACOB, Directeur de recherche, CNRS -

grenoble

Les équipes scientifiques de l’ANR

Responsable du programme

• Michaël MATLOSZ, Responsable du Département

Recherches Exploratoires et Emergentes

Chargés de Mission Scientifique

• Laurence guYARD

• Dorothée FILLET

• Alexandra TORERO IBAD

• Alexandre BERARD

• Catherine SAuVAgET

• Olivia BREySSE

• Chiara MOLINELLI

• Konstantin gRIgORIEV

• Tamara SALAMEh-MOuKARZEL

• Aurélia DITTOO

• Eric PINEL

• Jérôme PARMENE

• Emilie KLEChA

• Kian JAFARI

• Nazaré PEREIRA

• Vincent ROuET

• guillaume PONS

• Angela SAMAAN

• Céline VIDAL

• Delphine CALLu

• Julien DESCLES

• Maud POITRASSON-RIVIERE

• Fabrice DENTRESSANgLE

• Julie TOuBAS

• Serena BATTAgLIA



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

149 32 21,48 10,85 0,34
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Programme retour post-doctorants

Le champ thématique de l’appel à projets

La nécessité impérieuse de renforcer l’attractivité

internationale et le rayonnement des laboratoires de notre

pays implique en particulier un effort pour accueillir dans les

meilleures conditions des chercheurs de haut niveau venant

de l’étranger. Dans cet esprit, le programme Retour post-

doctorants vise à encourager et faciliter le retour en France de

jeunes chercheuses et jeunes chercheurs français ou

étrangers. Il met à la disposition de chacun des lauréats les

moyens nécessaires à la réalisation d’un projet ambitieux dans

un laboratoire d’accueil sur le territoire national pour une durée

comprise entre 24 mois et 42 mois. A terme, la réalisation de

tels projets devrait apporter aux lauréats des perspectives de

recrutement au sein d’organismes de recherche ou

d’entreprises. Pour notre pays, ce programme est essentiel,

tant pour l’émergence et le développement d’actions de

recherche en relation directe avec des enjeux d’avenir, que

pour la consolidation d’actions menées en relation avec des

pays étrangers. Les projets montrent en effet qu’ils gardent

bien la marque des recherches effectuées auparavant par les

lauréats dans les pays d’exercice de leurs séjours post-

doctorat (uSA et pays européens principalement, mais aussi

Japon, Afrique du sud, Australie, Israël, Argentine, Canada).

L’analyse de l’appel à projets

Président du Comité de pilotage
• Pascale BRIAND, Directrice générale, ANR

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Denis JEANDEL, Responsable du programme

• Célestin BAKALA, Chargé de Mission scientifique

Président du Comité d’évaluation
• Michel DENIS, Directeur de recherche, CNRS

REChERChES ExPLORATOIRES ET EMERgENTES

Nombre de
propositions

évaluées

Nombre 
de projets financés

Taux de succès 
(en %)

Financement 
(en €)

SCIENCES ET TEChNIQuES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMuNICATION (STIC)

5 1 20,0 327 000

SCIENCES POuR L'INgÉNIEuR (SPI) 6 2 33,3 580 000

ChIMIE 18 2 11,1 663 000

PhYSIQuE 18 5 27,8 1 899 000

MAThÉMATIQuES ET INTERACTIONS 7 2 28,6 373 000

SCIENCES DE L'uNIVERS ET
gÉOENVIRONNEMENT (SDu-gE)

12 3 25,0 852000

SCIENCES AgRONOMIQuES 
ET ÉCOLOgIQuES (AgRO-E)

13 4 30,8 1 446 000

BIOLOgIE SANTÉ 55 10 18,2 3 888 000

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES (ShS) 13 3 23,1 823 000
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BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

Le projet PI a permis à ses partenaires académiques d'atteindre un leadership

international dans le domaine de traitement de la parole et de l'analyse des

langues peu dotées en ressources.  66 publications ont été produites pendant le

projet (parmi elles  3 articles dans la revue internationale Speech

Communication). Par ailleurs, au cours du projet, de nombreuses ressources

langagières ont été collectées et des collaborations durables avec les acteurs

locaux ont pu être mises en place : en Afrique (Ethiopie, Kenya, Djibouti) et en

Asie (Cambodge, Laos, Zones rurales du Nord Vietnam). PI a permis le démarrage

du nouveau projet ANR ALFFA (en 2013) sur le développement de micro-

applications pour téléphones mobiles en Afrique (impliquant une start-up,

spécialiste de la synthèse vocale - Voxygen) et un des partenaires (P. Nocera -

LIA) a créé  une société (seekiotech.com) pour valoriser certains résultats de

recherche issus de PI. Enfin, le coordinateur du projet (L. Besacier) a été nommé

à l'IuF en 2012.

Le projet PI vise à améliorer la portabilité des systèmes de traitement automatique

du langage parlé (notamment reconnaissance automatique de la parole - RAP)

vers des langues peu dotées pour lesquelles peu ou pas de ressources sont

disponibles. un tel objectif nécessite des méthodologies innovantes qui vont bien

au-delà du simple réapprentissage ou de l’adaptation de modèles. PI ambitionne

également de fournir des outils de développement permettant à des

communautés de locuteurs de construire des systèmes pour leur propre langue.

Les enjeux autour de ce thème sont patrimoniaux (défense de la diversité

linguistique), stratégiques (langues d'intérêt pour la sécurité intérieure) ou

économiques (application vocales pour langues peu dotées).  un premier résultat

marquant est la validation d’une méthodologie de construction rapide de

systèmes de reconnaissance automatique de la parole (RAP) pour les langues

peu dotées. Cette méthodologie a permis de développer des systèmes de RAP

pour plusieurs langues : le vietnamien et le khmer (Asie), le swahili et l’amharique

(Afrique), le roumain (Europe). D’un point de vue des outils, une suite complète

de développement de systèmes de RAP est fournie en fin de projet et  de

nombreuses ressources (bases lexicales, corpus de paroles, données de terrains

pour des langues en danger) ont été collectées. Enfin les partenaires du projet PI

ont été très actifs dans le développement et la structuration d’une communauté

de recherche internationale autour de ce thème (organisation  de nombreux

ateliers, de sessions spéciales de conférences ou de revues, etc.).

Bilan des appels à projets 2009

s PRoJEtS PhARES

Sciences et techniques de l’information et
de la communication et nanotechnologies

s

Projet
PI

Spoken Languages
Technologies for PI –
languages - PI

Coordinateur
Esacier Laurent,
laurent.besacier@imag.fr
http://pi.imag.fr

Partenaires
Laboratoire d’Informatique 
de grenoble (responsable :
Laurent Besacier) ; université
d’Avignon (LIA) et CNRS
(laboratoire MICA - uMI CNRS -
hanoï, Vietnam)

Enregistrement de la minorité Mo Piu
du Nord du Vietnam. 
+

Programme Blanc
ANR 2009
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s

Projet
SHAN

Shape Modeling New
theories and New
Algorithms

Coordinateur
Jean-Claude Paul,
paul@tsinghua.edu.cn

Partenaires
Jun-hai Yong, 
Tsinghua university (Chine) /
Jean-Claude Paul, INRIA

Label pôle
System@tic

Aujourd'hui, les modèles géométriques 3D jouent un rôle central dans tous les

processus industriels. Cependant, construire leur représentation mathématique

sous-jacente reste difficile et ils sont encore largement construits manuellement.

Dans les systèmes de CAO, les surfaces utilisées pour modéliser des formes sont

des B-spline et plus spécialement des NuRBS. Le Projet ShAN a relevé un défi

scientifique et technologique crucial pour l’usine numérique du futur, à grande

échelle. Dans ce projet ANR/NSFC sont étudiées de nouvelles techniques de

représentation mathématiques. L'idée est d'appliquer ces techniques pour résoudre

des problèmes essentiels en modélisation comme les calculs de projection de points

sur des courbes et surfaces, les calculs d'intersection, de lissage, etc. A partir de

l'expérience des partenaires, tant académiques qu'industriels, ces nouveaux

opérateurs sur des applications de CAO et d'Ingénierie sont testés (en particulier

dans le domaine de l'aéronautique), et comparés aux opérateurs basés sur les

méthodes classiques utilisées aujourd'hui. La nouvelle classe de surfaces proposée

permet de représenter le modèle numérique des objets 3D avec une plus grande

précision et robustesse que les surfaces standards actuelles (NuRBS), d’effectuer

des simulations numériques sur ces surfaces directement, sans maillages préalables,

et d'effectuer un contrôle des tolérances a priori des machines à contrôle numérique.

Le projet ShAN a bénéficié de la qualité des étudiants et Docteurs mis à disposition

par l’université Tsinghua. Il a donné lieu à environ 40 publications dont des

Publications Internationales dans les meilleures revues du domaine : International

Journal of CAD – Elsevier (8), ou encore ACM TOg (2). Le Projet ShAN a initié une

coopération très active entre les deux partenaires ENS Cachan et, l’Académie des

Sciences de Chine et des industriels membres de System@tic. Le responsable

scientifique INRIA de ShAN a reçu la distinction « Advanced Profesor Chair » de

l’université Tsinghua en 2011 et 2012.

Programme Blanc
ANR 2009

La classe de surfaces que nous avons
conçue (ACM Tog 2014) permet de

modéliser des surfaces très complexes
avec une extrême précision et d’y effectuer

des calculs numériques sans maillage
préalable.

+
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EPOQ2 a contribué au développement d’une méthode de contrôle par rétroaction

qui a donné lieu à une première expérience de feedback quantique (permettant

la stabilisation en temps réel d’un état quantique) effectuée par les physiciens du

Laboratoire Kaslter-Brossel [1].  Par la suite, EPOQ2 a contribué aux expériences

en mesure [2] et à la stabilisation passive des états quantiques [3] des circuits

supraconducteurs. Enfin, EPOQ2 a contribué au développement d’une nouvelle

méthode d’encodage de l’information quantique afin d’assurer sa protection

contre le phénomène indésirable qu'est la décohérence [4,5]. 

EPOQ2 a contribué au développement d’une théorie des systèmes dans le

domaine en émergence de l’ingénierie quantique, en particulier liée aux

applications en information quantique. Durant les premières années du projet,

nous avons étudié des problèmes d’estimation d’état et de paramètres pour des

systèmes quantiques à partir des mesures faibles et partielles. Suite à nos

collaborations avec les physiciens du Laboratoire Kastler-Brossel à l’Ecole

normale Supérieure (groupe de S. haroche, prix Nobel de physique en 2012)

notre activité s'est orientée vers le contrôle par feedback de ces systèmes en

prenant en compte les caractères destructeur et partiel d’une mesure quantique.

Par la suite et en collaboration avec les

physiciens de l’université de Yale (groupes de

Michel Devoret et Robert Schoelkopf), nous

avons développé des méthodes de contrôle

passif (par interconnexion) de systèmes issus

des expériences avec les circuits

supraconducteurs quantiques. Enfin, nous avons

aussi étudié des schémas minimaux pour la

correction d’erreurs quantiques dans le but

d’obtenir des mémoires quantiques robustes.

s

Projet
EPOQ2

Estimation Problems for
Quantum & Quantumlike
systems

Coordinateur
Mazyar Mirrahimi,
mazyar.mirrahimi@inria.fr

Partenaires
Mazyar Mirrahimi / INRIA 
Centre de Paris-Rocquencourt

Les composants électroniques modernes

sont connus pour être vulnérables aux

radiations d’origine naturelle. Cela

concerne le domaine spatial, l’avionique

mais également, avec l’intégration

technologique, toutes les applications

grand public. Le projet hAMLET, porté par

l’IES à l’université Montpellier 2, s’est

focalisé sur l’évaluation de la contrainte

que représentent ces radiations en

caractérisant l’environnement radiatif

naturel dans l’atmosphère et en détectant

les anomalies dans les composants

électroniques. L’idée fut d’investiguer les zones proches des pôles et en altitude car

les radiations naturelles y sont plus abondantes (base de Concordia au pôle sud et

Base de Kiruna en Suède). Le projet a permis de développer quatre instruments

performants pour la caractérisation de l’environnement radiatif ainsi que pour la

détermination expérimentale de la fiabilité de mémoires SRAM en milieu

naturellement radiatif. Des mesures à bord de ballons stratosphériques (voir

photographie) ont été réalisées dans le cadre d’une collaboration avec le CNES. 

Le projet hAMLET a permis de collecter des résultats importants sur l’environnement

radiatif atmosphérique et de mettre au point de nouvelles méthodes de tests

dynamiques des mémoires SRAM soumises aux radiations naturelles. Ces résultats

ont été présentés au travers de 21 communications dans des conférences

internationales et on fait l’objet de 7 articles dans des revues internationales.Le projet

a également permis de développer un nouveau partenariat avec l’ENAC et SAFIRE,

qui embarquent les instruments afin de collecter d’autres données expérimentales.

s

Projet
HAMLET

high Altitude Memory Test

Coordinateur
wrobel Frédéric,
frederic.wrobel@ies.univ-montp2.fr

Partenaires
wrobel Frédéric / uMR5214 /
Institut d'Electronique du Sud,
Ribeiro Paul / TRAD,
Autran Jean-Luc / uMR6242 /
Institut des Matériaux,
de Microélectronique 
et des Nanosciences 
de Provence

gonflage du ballon stratosphérique 
à la base de Kiruna (Suède). Le détecteur
de particules est fixé à la chaine de vol. 

+

Prototype réalisé à l’université de Yale : g. Kirchmair et al., Nature 495 : 205-
209, 2013.
+
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Le splash d'une goutte dans une flaque d'eau, les embruns au-dessus de l'océan,

les fines projections liquides formées par des bulles de champagnes, mais aussi les

avalanches de roches, l'impression jet d'encre ou encore l'adhésion d'une lentille

souple sur l'oeil sont autant de situations où interviennent de grandes déformations

d'interfaces. Celles-ci façonnent notre quotidien et interviennent dans une multitude

de procédés technologiques ou naturels, mais ne restent encore que partiellement

comprises ou maîtrisées. Au cours du projet DEFORMATION, nous avons formé une

équipe composée de jeunes scientifiques alliant différentes expertises et créé une

activité expérimentale dans un laboratoire théorique afin d'étudier ces phénomènes

se situant à la frontière de plusieurs disciplines (physique des interfaces, mécanique

des fluides, élasticité…). Ce projet a notamment pu permettre de découvrir un

mécanisme de micro-fabrication d'objets 3D avec la technologie jet d'encre, de

décrire les milieux granulaires comme un milieu continu et de réaliser un code open

source permettant de simuler par exemple les avalanches, ou encore d'identifier la

source des projections liquides observées dans les fours verriers ou métallurgiques

comme étant la spectaculaire distorsion de bulles visqueuses se produisant dans

ces écoulements (voir figure). Le projet DEFORMATION a permis l'émergence d'une

jeune équipe avec un large spectre d'expertises et de créer une activité

expérimentale dans un laboratoire à dominante théorique et numérique. Cette

convergence de discipline et d'outils est unique, et a permis plusieurs avancées

fondamentales significatives. grâce à celles-ci, des procédés innovants ont pu être

élaborés et sont actuellement en cours de valorisation technologiques. Plusieurs

fois primés, les travaux conduits dans le cadre de ce projet ont donné lieu à 32

publications dans des revues internationales et à de nombreuses communications.

Sciences pour l’ingénieur

s

Projet
DEFORMATION

grandes déformations
d’interfaces

Coordinateur
Antkowiak Arnaud,
arnaud.antkowiak@upmc.fr 

Partenaires
Arnaud Antkowiak / Institut
d'Alembert, université Pierre 
et Marie Curie, Paris / France

Comment adapter la technologie

actuelle des systèmes de

navigation pour fonctionner avec

des ondes d'atomes refroidis au

zéro absolu ? Tel est le sujet du

projet MINIATOM. Conçu et testé

dans les laboratoires de recherche

depuis deux décennies, ces

interféromètres atomiques

permettent de détecter d'infimes variations du mouvement parce que les ondes

atomiques se propagent beaucoup plus lentement que la lumière. Base d’une

nouvelle génération de système de navigation plus précis, ces instruments

impliquent des objets technologiques volumineux, contraignants et chers. La finalité

du projet MINIATOM porte sur l'étude et le développement des briques

technologiques qui constitueront la base de futurs capteurs inertiels quantiques. Les

efforts se sont principalement portés sur la miniaturisation et la robustesse des

systèmes en s'appuyant sur des principes physiques fondamentaux et sur des

technologies éprouvées comme les technologies télécom.

grâce au travail des partenaires de MINIATOM, une étape est aujourd’hui franchie

avec la mise sur le marché par la société MuQuANS, spin-off des laboratoires de

recherche associés au projet, du premier gravimètre compact au monde. La réunion

des compétences entre centres de recherche et industriels dans un projet commun

est un accélérateur de développement économique. Le projet MINIATOM en est un

exemple, permettant d'assurer le transfert technologique nécessaire pour répondre

à des besoins socio-économiques.

s

Projet
MINIATOM

Senseurs Inertiels Miniatures
à Source Atomique
Cohérente

Coordinateur
Philippe Bouyer,
philippe.bouyer@institutoptique.fr
Baptiste Battelier,
baptiste.battelier@institutoptique.fr

Partenaires
Philippe Bouyer / Laboratoire
Photonique Numérique et
Nanosciences-CNRS-IOgS-
université de Bordeaux / France,
Arnaud Landragin / Laboratoire
Systèmes de Référence Tems-
Espace-CNRS-Observatoire 
de Paris-université Pierre et
Marie Curie / France, Paul
Coudray/KLOE / France
Eric Ducloux/Ixblue / France
Michel Krakowski / III-V lab
Alcatel-Lucent-Thales-CEA Leti /
France, S. Schwartz / Thales
Research and Technology /
France
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Le contrôle des structures et composition des alliages métalliques lors de la

solidification et du traitement thermique constitue un enjeu industriel majeur. Cela

permet de réduire les poids, donc les coûts et les énergies consommées.

Conventionnellement, il y a deux procédés principaux pour réaliser les modifications

des structures : la coulée et le traitement thermique ou thermomécanique à l’état

solide. Les atomes des matériaux possèdent un magnétisme intrinsèque et, par

ailleurs, les différences de température et de composition chimique dans la zone

pâteuse en cours de solidification produisent des mouvements de matière dans

cette zone. L’application de champs magnétiques intenses pendant la solidification

et la transformation à l’état solide permet de contrôler les structures et donc

d’optimiser les propriétés des matériaux. 

Dans le projet OPTIMAg, une technique d'imagerie in situ en rayonnement

synchrotron (rayons x) lors de la solidification dans un champ magnétique a été mise

au point, technique reprise avec des moyens financiers importants par d'autres

collègues français et étrangers. De plus, le projet a produit 44 publications et a été

récompensé/distingué par l’attribution de 5 plenary lectures, 1 keynote lecture et 4

invited lectures.

s

Projet
OPTIMAG

Optimisation des
microstructures et propriétés
des matériaux par traitement
électromagnétique (EPM)

Coordinateurs
Esling Claude, Professeur,
Fauterelle Yves, Professeur

Partenaires
Ren Zhongming / Department 
of Materials Sciences and
Engineering / Chine, Zuo Liang /
Key Lab Anisotropy & Texture Mat
/ Chine. Avec participation Li xi,
Jiang wang, Esling Claude /
LEM3 uMR CNRS 7239 /
France, Fauterelle Yves /
Laboratoire SIMAP/EPM, uMR
5266 / France, Zhang Yudong /
LEM3, uMR 7230, université de
Lorraine / France. Avec la
participation de Li Zongbin, Bo
Yang. Partenaires Letton associés
au projet : Dr. Bojarevics Andris,
Kaldre Imants / Lettonie

Label pôle
Pôle MATERIALIA, pôle de
compétitivité Matériaux en
Lorraine Champagne Ardenne

Partie gauche (a), (b), (c) en noir et blanc : Observation directe des mouvements des cristaux
sous l’effet du champ magnétique.
Partie droite en couleurs : Structure des cristaux de matériaux ferromagnétiques à mémoire de
forme, observés en EBSD en microscopie électronique à balayage.

+

Les hydrogels sont des matériaux qui peuvent contenir jusqu’à 90 % de leur poids

en eau. Ils sont intéressants pour leurs propriétés mécaniques (lentille souple pour

les yeux, méduse, ...). Nous avons élaboré des hydrogels dont les propriétés

mécaniques s’adaptent à leur environnement. Pour cela, nous avons synthétisé des

polymères schizophrènes  : de très grandes molécules comportant des unités

hydrophiles et hydrophobes réparties en bloc. Dans l’eau, les zones hydrophobes

se rassemblent au sein de microdomaines qui jouent le rôle de nœuds de réticulation

des hydrogels. C’est le contrôle de la structure chimique des blocs qui nous a permis

de faire varier, avec le ph, le temps de vie des nœuds de réticulation entre la

milliseconde (gels vivants) et l’année (gels morts). En fonction du ph, un même

hydrogel peut donc couler comme de l’eau ou être aussi solide qu’un loukoum. La

transition entre ces deux états est parfaitement réversible et a pour origine

moléculaire la variation du

temps de séjour des blocs

hydrophobes au sein des

nœuds de réticulation qui peut

être infini (mort) ou très court

(vivant). un gel vivant peut donc

être « tué » avec le ph puis

revenir à la vie, il s’agit donc

d’hydrogels zombies ! 

Chimie

s

Projet
ABC STUDY

Amphiphilic Block
Copolymer : Search for
Tunable DYnamics
Coordinateur
Christophe Chassenieux,
christophe.chassenieux@
univ-lemans.fr 

Partenaires
Charleux Bernadette / Chimie
Catalyse Polymères et Procédés,
uMR CNRS 5265 / Lyon,
Chassenieux Christophe, Institut
des Molécules et Matériaux du
Mans, uMR CNRS 6283 / Le
Mans, Ponsinet Virginie, Centre
de Recherche Paul Pascal, uPR
CNRS 8641 / Bordeaux
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Récemment, un effort considérable de recherche a été dédié à la synthèse de

systèmes nanométriques afin de réduire la taille des objets capables de stocker

une information. Le but est à la fois d'augmenter les capacités de stockage et

de tester les modèles théoriques traitant des effets de taille et de la limite entre

descriptions classique et quantique. En 1993 sont découvertes les molécules-

aimants qui donnent l'espoir de stocker de l’information à l'échelle moléculaire.

Afin de faire un pas de plus vers les applications de ces molécules, il est important

de s'orienter aujourd'hui vers leur organisation contrôlée, par exemple dans des

réseaux de coordination. Cette approche s'est révélée une stratégie de choix qui

nous a permis de montrer qu'il est possible de créer des matériaux aux propriétés

magnétiques remarquables, comme des comportements de molécules-aimants

« améliorées », de chaînes-aimants, ou encore de molécules- ou chaînes-aimants

photo-actives.

s

Projet
AC-MAGNETS

Association Contrôlée 
de Molécules-Aimants 
pour une nouvelle
génération de Matériaux
Magnétiques

Coordinateur
Clérac Rodolphe,
clerac@crpp-bordeaux.cnrs.fr 

Partenaires
Clérac Rodolphe / Centre de
Recherche Paul Pascal CRPP
uPR8641 / France, 
Mathonière Corine / Institut de
Chimie de la Matière Condensée
de Bordeaux ICMCB / France.
Fourmigué Marc / Sciences
Chimiques de Rennes uMR6226
/ France,
Lemée-Cailleau Marie-hélène,
Institut Laue-Langevin / France

Vers de nouveaux composés bon marché et peu toxiques pour produire de

l’énergie à partir de la lumière du soleil

Ce programme a permis de démontrer sans équivoque l’intérêt d’une nouvelle famille

de molécules (composées de cuivre) pour la conversion de l’énergie solaire en

énergie directement utilisable pour l’homme. Dans ce contexte, les complexes de

ruthénium sont traditionnellement utilisés en dépit de leur rareté et de leur prix élevé.

La découverte de nouveaux matériaux à base de cuivre et donc bon marché et

performants pour convertir l’énergie solaire, qui est abondante et inépuisable, ouvre

de nouveaux horizons dans l’exploitation de cette énergie renouvelable. Plus

précisément, ces nouveaux matériaux ont permis de fabriquer des cellules

photovoltaïques à bas coût et des dispositifs photocatalytiques pour produire un

carburant (hydrogène) à partir d’eau et d’énergie solaire comme unique source

d’énergie.

s

Projet
HETEROCOP

heteroleptic Copper
complexes for solar energy
conversion applications

Coordinateur
Fabrice Odobel, coordinateur,
fabrice.odobel@univ-nantes.fr 

Partenaires
Dr. Fabrice Odobel, Yann
Pellegrin et Errol Blart / 
Laboratoire Chimie et Inter-
disciplinarité / France, 
Dr. Alain Deronzier et Dr. Marie-
Noëlle Collomb / Laboratoire de
Chimie Inorganique / France, 
Dr. Olivier Poizat et Dr. Michel
Sliwa / Laboratoire de
Spectrochimie Infrarouge et
Raman (LASIR) / France, 
Dr. Chantal Daniel et Dr. hélène
Bolvin / Laboratoire de Chimie
Quantique / France
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Le projet E-Quanet a un fort potentiel de valorisation car il expérimente l'intrication

quantique fonctionnant aux longueurs d'onde des télécommunications, et permet

ainsi de potentielles applications aux réseaux quantiques de communication.

Ces travaux ont abouti à la réalisation d’une plateforme expérimentale à la

disposition des institutions et partenaires académiques.

Il a donné lieu à 20 publications dans des revues internationales à comité de

lectures, à un brevet d’invention applicatif obtenu au niveau national et déposé au

niveau international. Ce projet a également débouchés sur de nouveaux partenariats

et a été valorisé par une importante activité de vulgarisation.

Physique

s

Projet
E-QUANET

Embryonic quantum
network at a telecom
wavelength

Coordinateur
Tanzilli Sébastien,
sebastien.tanzilli@unice.fr
http://lpmc.unice.fr/spip.php?
article163

Partenaires
Tanzilli Sébastien / LPMC / France,
Zaquine Isabelle / LTCI / France,
Chanelière Thierry / LAC / France,

De nombreux modèles en science des matériaux et en biologie sont aujourd’hui

formulés à l’échelle moléculaire. La simulation numérique de ces modèles est

devenue un outil fondamental pour guider la recherche théorique et expérimentale.

La conception de matériaux innovants et la recherche de nouvelles molécules

d’intérêt pharmaceutique utilisent de telles simulations. Ce projet avait pour objectif

l’élaboration et l’étude mathématique d’algorithmes utilisés en simulation

moléculaire.

Les partenaires de ce projet pluridisciplinaire ont développé de nouvelles méthodes

numériques et de nouveaux outils provenant de techniques issues de divers

domaines des mathématiques  : équations aux dérivées partielles, processus

stochastiques, intégration géométrique, etc. Le projet a permis d’obtenir des

avancées significatives en physique statistique computationnelle, en réduction de

modèles ou sur les algorithmes de couplage en mécanique. De nouveaux

algorithmes ont été élaborés, leur efficacité a ensuite été testée sur des cas

pertinents et de grande taille. Le projet ERC MSMath, obtenu en 2013 par Tony

Lelièvre, s’appuie sur des concepts introduits durant le projet ANR. Trois workshops

ont été organisés et la plateforme ParseFEP a été intégrée au code de dynamique

moléculaire NAMD. un livre a été publié, fruit d’un long travail de classification et

d’analyse mathématique des algorithmes utilisés par les praticiens. Plus de trente

articles ont été publiés dans des journaux internationaux de tout premier plan.

Mathématiques

s

Projet
MEGAS

Embryonic quantum
network at a telecom
wavelength

Coordinateur
Lelièvre Tony,
lelievre@cermics.enpc.fr
http://cermics.enpc.fr/~lelievre/
MEgAS.html

Partenaires
Lelièvre Tony / Ecole nationale
des Ponts et Chaussés / France,
Chartier Philippe / Inria / France,
Rousset Mathias / Inria / France,
Chipot, Christophe / CNRS /
France

Repliement d’une protéine :
l’image de l’entonnoir.
La largeur de l'entonnoir représente
l'entropie ; la profondeur de
l’entonnoir représente l'énergie.

+
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L'originalité des modèles probabilistes est de se pencher sur la description des

comportements individuels ou des espèces et d'intégrer les différentes échelles de

temps, les paramètres spatiaux ou écologiques, l'impact des ressources ou de

l'environnement pour mettre en évidence différents types de comportements. Les

questions posées par les biologistes sont liées à l'évolution, à l'extinction des

espèces, à l'impact de l'environnement, au rôle du sexe, au déplacement des

espèces.

Le projet a permis de développer des modèles aléatoires, novateurs et pertinents,

pour comprendre et prédire la biodiversité. Cette thématique originale a été

dynamisée en regroupant les probabilistes qui développent des modèles en écologie

et en évolution  : rencontres régulières, collaborations entre mathématiciens et

biologistes, etc. Des résultats marquants ont été obtenus autour d'un

développement systématique et rigoureux d'une théorie probabiliste de la

dynamique adaptative et de la construction de méthodes d'estimation statistique

sur des arbres aléatoires, pour reconstruire l'histoire de la biodiversité à partir des

phylogénies moléculaires. Des modèles non-markoviens ont également été

développés ; ils peuvent avoir un impact important en épidémiologie ou dans l'étude

de la sénescence. De nombreux

articles ont été écrits dans les

meilleures revues du domaine et

des invitations plénières ont

montré l'impact de cette activité,

en mathématiques comme en

biologie théorique. Enfin, le projet

a favorisé l’émergence de jeunes

talents.

s

Projet
MANEGE

Association Contrôlée 
de Molécules-Aimants 
pour une nouvelle
génération de Matériaux
Magnétiques

Coordinateur
Méléard Sylvie,
sylvie.meleard@polytechnique.edu
http://www.cmap.polytechnique.fr
/~anr-manege/index.html

Partenaires
Méléard Sylvie / Centre de
Mathématiques Appliquées
(CMAP) / France,
Lambert Amaury, / Laboratoire
de probabilités et modèles
aléatoires (LPMA) / France,
Pardoux Etienne / Laboratoire
d'analyse, topologie, probabilités
(LATP) / France

L'équation de gross-Pitaevskii est une équation aux dérivées partielles de type

Schrödinger non linéaire ; elle rend compte de l'évolution des condensats de

Bose-Einstein ou de la propagation des solitons sombres en optique non-linéaire.

Le projet a rassemblé plusieurs spécialistes de cette équation afin de mieux la

décrire tant sur le plan théorique qu'au niveau numérique. Il a conduit à plusieurs

résultats conséquents quant à la construction et à la description qualitative de

solutions particulières de type ondes progressives, au rôle de ces ondes

progressives dans la dynamique en temps long de l'équation, à la dérivation de

plusieurs régimes ondes longues, ou encore à l'étude de flots géométriques reliés

tels que le flot binormal. Ces contributions ont fourni la substance de dizaines de

communications orales, que ce soit en France ou dans des conférences

internationales, et ont participé à la réussite de plusieurs colloques sur le sujet.

s

Projet
ARDYPITEQ

Modélisation Aléatoire eN
Ecologie, génetique,
Evolution

Coordinateur
gravejat Philippe,
gravejat@ceremade.dauphine.fr,
http://www.math.polytechnique.fr/
~gravejat/Ardypite.html 

Partenaires
gravejat Philippe / université
Paris-Dauphine (laboratoire
CEREMADE) / France

Liens génétiques entre différents
types de passereaux.
+

Non-unicité de
l’évolution par flot binormal.

+
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Le projet était de reconstruire les conditions physico-chimiques et la chronologie

des événements qui ont conduit à l’apparition des premiers solides dans le disque

proto-solaire T-Tauri. Cet objectif a été réalisé en combinant une batterie

d’approches expérimentales, analytiques et théoriques. Parmi les résultats les

plus marquants:

• Détermination des rapports isotopiques 15N/14N et 16O/17O/18O du Soleil qui

servent maintenant de référence pour tous les objets du système solaire.

Participation à l’analyse du vent solaire collecté par la mission spatiale Genesis.

• Identification  d’un grain de comète dans la collection de poussière collectée

en Antarctique. 

• Détermination de la structure moléculaire de la matière organique insoluble

isolée des météorites carbonées. Cette structure sert désormais de référence

pour les synthèses en laboratoire. 

• Progrès important dans la compréhension de la formation des premiers silicates

du système solaire – les chondres – dans lesquels des oxydes gazeux ont

diffusé à haute température, vraisemblablement à partir du gaz proto-solaire.

Ces progrès sont le résultat de travaux menés conjointement en géochimie

isotopique, en minéralogie et en thermodynamique.

• L’homogénéité isotopique de l’26Al radioactif aujourd’hui éteint a été démontré

pour l’ensemble des chondrites ; en conséquence il est possible de dater des

événements distant de moins d’un million d’années mais qui se sont déroulés

il y a 4,567 milliards d’années. 

• Contribution cométaire ou chondritique, au cours de l’accrétion terrestre, à la

composition et l’origine de l’atmosphère.

Le projet, réuni autour de quatre laboratoires français de Cosmochimie, a permis

une cohésion nationale et multidisciplinaire autour de thèmes de recherche précis,

lui permettant d’atteindre une très forte visibilité internationale. 

Sciences pour l’univers
et géo-environnement

s

Projet
T.TAURI-CHEM

La Chimie du disque solaire

Coordinateur
François Robert, 
robert@mnhn.fr  

Partenaires
Laboratoire d'Etude de la
Matière Extra-terrestre du
Muséum National d'histoire ;
Centre de Recherches
Pétrographiques et
géochimiques ; 
Laboratoire de géologie 
de l'Ecole Normale Supérieur 
de Lyon ; 
Laboratoire de géochimie 
et Cosmochimie de l'IPg 
de Paris

Représentation statistique de la
structure moléculaire de la matière
organique insoluble isolée de la météorite
carbonée de Murchison. Certaines
caractéristiques de cette structure
(courtes chaines ramifiées et petit massifs
aromatiques) font penser à une synthèse
en phase gazeuse dans un milieu ionisé.
Des simulations expérimentales sont en
cours pour vérifier cette hypothèse.

+
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De par leurs petites tailles et leurs grandes surfaces réactives, les minéraux

argileux gonflants (smectites) sont impliqués dans de nombreux enjeux sociétaux:

qualité de l’eau, rétention de polluants mais aussi propriétés physiques et

chimiques des sols, des roches et des barrières de confinements pour déchets.

Dans le but d’améliorer notre compréhension des paramètres clefs contrôlant le

transfert d’eau et des solutés au sein de ces milieux poreux complexes, le projet

POROuSCLAY a permis de coupler les propriétés géométriques et dynamiques

du milieu poreux de smectite à différentes échelles. Ainsi, les principaux résultats

issus de ce travail concernent (I) le statut de l’eau (eau interfoliaire vs. eau porale),

(II) les coefficients de diffusion des cations et de l’eau dans l’espace interfoliaire,

(III) l’anisotropie d’orientation des particules et son influence sur la porosité, (IV)

l’influence du gonflement interfoliaire sur le gonflement macroscopique et enfin

(V) l’influence de la porosité sur le processus d’échange cationique.

Les travaux financés dans le cadre du programme JCJC ont conduit à 6

présentations orales suite à l'invitation du coordinateur dans des conférences

internationales, indiquant une forte reconnaissance d’un jeune chercheur par ses

pairs, ainsi qu’à la rédaction par l’équipe de 14 publications dans des revues de

rang A.

s

Projet
POROUSCLAY

Etude multi-échelle 
des propriétés structurales
et dynamiques de l’eau 
et des ions dans les milieux
poreux de smectite

Coordinateur
Ferrage Eric (IC2MP-hydrasa,
Poitiers),
eric.ferrage@univ-poitiers.fr

Partenaires
Institut de Chimie des Milieux 
et Matériaux de Poitiers 
(IC2MP-hydrasa), 
Laboratoire Environnement 
et Minéralurgie (LEM), 
Institut Laue-Langevin (ILL),
Centre de Recherches sur la
Matière Divisée (CRMD)

Structure et dynamique
de l’eau et des ions dans les
milieux poreux de smectite 
à différentes échelles.

+
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Savoir comment la morphologie des grandes failles actives intervient dans la

complexité des séismes représente un enjeu de connaissance fondamentale. Ce

projet a permis de changer de paradigme sur la morphologie des failles, en

passant de modèles où une géométrie de segments linéaires était utilisée pour

modéliser les séismes, à des modèles où la complexité morphologique des failles

a pu être quantifiée et utilisée pour mieux comprendre la rupture sismique.

Les grands séismes s’initient dans la croûte terrestre à des profondeurs entre 5

et 15 kilomètres, où il est impossible d’observer in-situ les processus à l’œuvre

lors d’une rupture. Dès lors, une solution est d’étudier des failles sismiques

exhumées par des mouvements tectoniques. Ces failles ont fossilisé des surfaces

de glissement qui sont rugueuses à toutes les échelles. Dans ce projet nous

avons apporté des réponses aux questions suivantes : Comment est créée cette

rugosité ? Comment est-elle détruite ? Quel est son impact sur l’hétérogénéité

des contraintes, la nucléation des séismes, et la mécanique sismique et

asismique des failles actives ?

Pour cela, nous avons mesuré la morphologie de plusieurs failles à l’affleurement

et développé des techniques de quantification de la topographie des surfaces de

glissement et d’analyse des données. Ainsi, nous avons établi une loi d’échelle

de la rugosité des failles, sur environ 12 ordres de magnitude (entre 0.1 mm et

10,000 km) et montré sa remarquable invariance à travers toutes ces échelles.

s

Projet
ROUGH FAULT

ROugh FAuLT

Coordinateur
Renard François,
francois.renard@ujf-grenoble.fr
web : http://isterre.fr/staff-
directory/member-web-pages/fr
ancois-renard

Partenaires
Chercheurs : 
Renard François, 
Mai-Linh Doan, 
Eric Larose, 
Christophe Voisin
Jeunes chercheurs : 
Thibault Candela, 
Soumaya Latour, 
Dimitri Zigone, 
Luiza Angheluta, 
Andy Rathbun,
ISTerre, université Joseph 
Fourier – grenoble I / France

A gauche : Rugosité de la faille de Corona heights (San Francisco) mesurée par LiDAR de terrain (Candela et al., 2012, Journal of
geophysical Research). A droite : Transformée de Fourier de la rugosité des failles, montrant une remarquable loi d’échelle sur 12 ordres 
de grandeur, de 0.1 mm à 10000 kilomètres (Renard et al., 2013, geophysical Research Letters).

+
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Apprendre du passé des plantes pour améliorer celles de demain

« Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé », écrivait Machiavel. Pour connaître le

passé des plantes cultivées le projet Paléocéréal a reconstitué les génomes ancestraux

des plantes cultivées et leur histoire après 150 millions d’années d’évolution. Les

résultats de ces travaux sont déjà utiles pour améliorer les plantes cultivées, leur

permettre de s’adapter à de nouvelles conditions climatiques et mieux se développer

et améliorer leur production.

En analysant les séquences d’ADN de 12 espèces végétales, Paléocéréal a montré

que  les plantes modernes sont issues d’ancêtres à 5 ou 7 chromosomes porteurs

d’environ 10 000 gènes aux fonctions fondatrices. Ces  espèces ont subi des

doublements de leur génome (polyploïdie). Les  copies des gènes peuvent ensuite

évoluer dans leur structure ou leur fonction allouant aux plantes de nouvelles

performances. La datation de ces duplications ancestrales suggère qu’elles ont pu

avoir lieu en réponse à la phase d’extinction majeure des espèces vivantes lors de la

transition tertiaire/crétacée, il y a quelques dizaine de millions d’années.

Les régions chromosomiques porteuses des gènes communs ont également été

précisément identifiées. Chez le blé,  les séquences de 5 267 gènes ancestraux ont

permis l’amélioration de caractères agronomiques, notamment l’assimilation de l’azote

(composante du rendement), mais aussi la teneur en fibres ou en caroténoïdes du

grain (composantes de la qualité).

Environnement, Biodiversité, agronomie

s

Projet
PALEOCEREAL

Paléogénomique des
céréales pour l’amélioration
du blé

Coordinateur
Jérome Salse, Coordinateur
jerome.salse@clermont.inra.fr 

Partenaires
gravejat Philippe / université
Paris-Dauphine (laboratoire
CEREMADE) / France

Label pôle
Céréales Vallée

llustration généalogie des génomes
des plantes modernes à partir de leurs

ancêtres disparus.
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Pourquoi le sexe, les sexes, les types sexuels et les chromosomes sexuels ?

Pourquoi la plupart des espèces de plantes et d’animaux se reproduisent-elles de

façon sexuée et ne se clonent pas ? Pourquoi certaines espèces se clonent-elles

elles-mêmes ? Pourquoi les types sexuels, qui déterminent la compatibilité lors de

la reproduction sexuée, existent-ils, et quelles sont les forces évolutives qui

déterminent leur nombre  ? Pourquoi et comment les chromosomes sexuels

évoluent-ils ? Le  projet Fungisex a contribué à répondre à ces questions en étudiant

un groupe spécifique : les champignons

Les champignons semblent avoir subi des transitions évolutives multiples dans leur

nombre de types sexuels (de zéro à des milliers) et aujourd’hui certaines espèces

fongiques ont des chromosomes sexuels, en stade primitif ou véritables. 

Par l’étude bibliographique et la compilation des données, il a été montré que les

types sexuels chez les champignons ont évolué pour éviter le croisement avec un

même clone, et que l’absence de type sexuel était probablement en lien avec une

compatibilité universelle plutôt qu’un mécanisme pour l’autofécondation, ce qui

bouleverse les idées reçues.

Sur le genre Microbotryum, Fungisex a également montré par des approches de

séquençage, que l'évolution des chromosomes conduit à une suppression de

recombinaison sur  90 % des chromosomes sexuels et que ces derniers, en absence

de recombinaison, dégénèrent comme le chromosome Y chez l’homme.

s

Projet
FUNGISEx 

Evolution des types sexuels
et des chromosomes
sexuels chez les
champignons

Coordinateur
Tatiana giraud, Coordinatrice,
Tatiana.giraud@u-psud.fr

Partenaires
Autre partenaire unité de
Recherche en génomique Info –
INRA Versailles

Carte optique des chromosomes sexuels de Microbotryum, non recombinant sur 90 % de leur longueur.+
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Connaître l’olfaction des chenilles et des papillons pour protéger les cultures

Les ravages causés aux cultures par les noctuelles, S. littoralis, redoutables insectes

phytophages, sont étroitement liés à leur capacité olfactive à reconnaître leur plante

hôte et à se reproduire. Identifier les récepteurs olfactifs et leur(s) partenaire(s)

fonctionnels pourrait mener à la mise au point de méthodes de luttes sélectives de

type « biolfacticides ».

L’analyse des données issues de la transcription des gènes de l’antenne de la

chenille et du papillon a mené à un inventaire complet des gènes olfactifs, à la

caractérisation fonctionnelle du premier récepteur phéromonal de cette noctuelle et

à mettre en évidence que les chenilles sont attirées par la phéromone sexuelle de

l’adulte, et sont même préférentiellement appâtées par une source de nourriture

quand celle-ci est aromatisée par cette phéromone, cette dernière favorisant la

recherche alimentaire. Parallèlement, la faim entraîne une mobilisation accrue de

certains gènes olfactifs, comme réponse au stress alimentaire. Ces découvertes

ouvrent des pistes novatrices en protection des cultures contre ce stade vorace

(méthodes de piégeage), mais également la rencontre sexuelle et donc la

reproduction pourraient être perturbées par  l’utilisation de bloquants olfactifs. 

s

Projet
LEPIDOLF  

Microgénomique de la
sensille phéromonale d’un
lépidoptère: une approche
novatrice pour comprendre
les mécanismes olfactifs

Coordinateur
Emmanuelle Jacquin-Joly,
Coordinatrice
emmanuelle.jacquin@versailles.
inra.fr 

Partenaires
Centre INRIA Rennes - 
Bretagne Atlantique,
uMR génétique animale &
Biologie intégrative - INRA,
Jouy en Josas

Vue en microscopie électronique à balayage d’un
segment d’antenne de S. littoralis mâle. Quelques sensilles
olfactives, ou « nez-miniatures », sont indiquées par les
flèches blanches. Echelle : 50µm.
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Ce projet nous a permis d’éclairer sous un jour nouveau certains parcours et

constellations théoriques concernant le dialogue entre médecine et philosophie,

l’empirisme de l’Age moderne ou la constitution disciplinaire de l’anthropologie des

Lumières, d’inscrire nos questions dans un espace européen et chronologique plus

large et de donner une nouvelle épaisseur historique à certains débats

contemporains, notamment en éthique médicale. 

Le projet ANR PhILOMED visait à mesurer l’impact philosophique de la médecine

et de la physiologie aux xVIIe et xVIIIe siècles européens. Il est né du constat que

les grands récits traditionnels de la Révolution scientifique n’assignent pas une place

convaincante à la médecine. Et pourtant, malgré le statut prémoderne de cette

science, elle produit des découvertes fondamentales, comme la circulation sanguine

ou la sensibilité. Fontenelle, en 1683, résume l’enjeu de ces découvertes : c’est tout

l’homme qu’il conviendrait de « refondre ». Notre projet s’était donc donné pour

objectif de comprendre le processus d’une telle « refonte » et celle de la constitution

disciplinaire de l’anthropologie médicale et philosophique. Trois aires géographiques

-Pays germaniques, France et grande-Bretagne- étaient étudiées afin de

comprendre la manière dont les découvertes circulent, sont reçues, discutées ou

contestées, en fonction des contextes politiques et religieux propres à ces pays.

s

Projet
PHILOMED

La refonte de l’homme :
découvertes médicales 
et philosophie de la nature
humaine (Pays
germaniques, France,
grande-Bretagne, xVIIe-
xVIIIe siècles)

Coordinateur
Buchenau Stefanie,
stefaniebuchenau@hotmail.fr
http://www.philomed.univ-
paris8.fr/ 

Partenaires
Buchenau Stefanie / Laboratoire
Les Mondes Allemands :
Régions, histoire, Cultures,
Sociétés, université Paris 8
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L’innovation centrale du projet « CultureCreation » est d’avoir introduit dans la

recherche académique française les notions d’industries et d’économies créatives,

pourtant répandues à l’étranger, et de les avoir construites théoriquement.

L’importance des enjeux sociaux soulevés par ces travaux a conduit divers acteurs

sociaux et institutions politiques, tel que le ministère de la Culture, à solliciter l’équipe

constituée autour du projet. 

L’objectif était de bâtir une théorie critique des industries et de l’économie créatives.

Après une généalogie de ces notions, montrant leurs liens avec la question du

numérique, l’étude a porté sur le déploiement à l‘échelle mondiale de ces

thématiques (grâce à des partenariats internationaux au Canada et en Europe, et

via des enquêtes à l’étranger). L’accent a ensuite été mis sur les modalités

d’organisation et de valorisation de la création, notamment via le design, au sein

des industries culturelles, de secteurs dits de création dont la mode et l‘artisanat

d’art ou d’industries non culturelles. Les promoteurs de ces notions affirment que

la « culturalisation » de l’économie, conduisant les secteurs non culturels à incorporer

les modes d’organisation des industries culturelles, promeut une nouvelle donne

pour les économies et les territoires. Enfin, la recherche a porté sur les mutations

des politiques publiques (culture, droit d’auteur, droit du travail, etc.) liées à ces

mouvements.

Sciences humaines et Sociales

s

Projet
CULTURE
CREATION

Vers une théorie critique 
des industries créatives

Coordinateur
Bouquillion Philippe,
p.bouquillion@free.fr,
http://www.observatoire-
omic.org/

Partenaires
Bouquillion Philippe / Maison 
des sciences de l'homme 
Paris Nord / France
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