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La revue Instrumentation, Mesure,
Métrologie (I2M)
publie des articles en français ou en anglais qui
présentent les dernières évolutions scientifiques et
techniques de l’instrumentation,
de la mesure ou de la métrologie. Chaque numéro est
coordonné par un « rédacteur invité », spécialiste d’un
domaine (sciences pour l’ingénieur, sciences de base,
instrumentation médicale, etc.).
Un comité scientifique spécifique à chaque numéro
assure l’évaluation des propositions soumises,
selon les modalités de l’appel à communications, et
propose une sélection de 8 à 10 articles par numéro,
illustrant les plus récents progrès ou établissant
un bilan du domaine.
La revue I2M permet aux acteurs de l’instrumentation
de diffuser leurs résultats et de croiser leurs
expériences respectives. La formule rédactionnelle
choisie (deux numéros thématiques par an) permet
d'avoir une image fidèle et actuelle des techniques
pratiquées par les industriels et les laboratoires
de recherche français.

Comité Instrumentation Mesure Métrologie
Rédacteurs en chef
Pascal Picart - ENSIM, Université Le Mans,
Pascal.Picart@univ-lemans.fr
Eric Vourc'h - ENS Cachan
Eric.Vourch@satie.ens-cachan.fr
Comité scientifique En cours de constitution

APPEL À PROPOSITION
POUR UN NUMÉRO DE I2M
Chaque numéro est géré par
un ou deux rédacteurs invités
chargés d’organiser la sélection des
articles en collaboration avec le
comité de rédaction de I2M.
Envoyer vos projets
de numéros spéciaux à :
Pascal Picart
et
Eric Vourc'h

La revue I2M
est indexée
dans SCOPUS

Chaque proposition doit décrire le
thème scientifique, la communauté
visée, un argumentaire sur
l'importance du thème et son intérêt
pour la recherche scientifique
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Numéros I2M parus
VOLUMES
V1 n°1-2/2001
V2 n°1-2/2002
V3 n°1-2/2003
V3 n°3-4/2003
V4 n°1-2/2004
V4 n°3-4/2004
V5 n°1-2/2005
V5 n°3-4/2005
V6 n°1-4/2006

TITRE
Évaluation non destructive
Capteurs et traitement du signal dans les transports guidés
Contrôle de santé structurale
Ultrasonic Methods for Material Characterization
Contrôle non destructif électromagnétique en aéronautique
Photomécanique
Caractérisations à l’échelle du micromètre
Métrologie, science transversale
Visions for Infrared Astronomy

V7 n°1-4/2007
V8 n°1-4/2008
V9 n° 1-2/2009
V9 n° 3-4/2009
V10 n° 1-2/2010
V10 n° 3-4/2010
V11 n° 1-2/2011
V11 n° 3-4/2011
V12 n° 1-2/2012
V12 n° 3-4/2012
V13 n° 1-2/2013
V12 n° 3-4/2013
V14 n° 1-2/2014
V14 n° 3-4/2014

Mesures en électromagnétisme
Ingénierie pour la santé / Génie biologique et médical
Les ondes en instrumentation
Localisation de sources
Méthodes innovantes en contrôle non destructif
Métrologie en sciences de la terre
Mesures en environnement et agroalimentaire
Du capteur au diagnostic
Imagerie des milieux naturels et artificiels
Techniques de mesures en mécanique des fluides
Capteurs à fibre optique
Capteurs piézoélectriques
Instrumentation en électrochimie
Métrologie en biomécanique

COORDONNATEURS
DANIEL BALAGEAS
PATRICE AKNIN
MARC TURPIN
TRIBIKRAM KUNDU
PIERRE-YVES JOUBERT, YANN LE BIHAN
JEAN-JOSÉ ORTEU, DANIEL BALAGEAS
FRANÇOIS LEPOUTRE
MAGUELONNE CHAMBON, PATRICK LEBLOIS
VINCENT COUDÉ DU FORESTO, DANIEL ROUAN,
GÉRARD ROUSSET
FRÉDÉRIQUE DE FORNEL, PIERRE-NOËL FAVENNEC
WALTER BLONDEL, JOSÉ RAGOT
OMAR ELMAZRIA
PIERRE-YVES JOUBERT
DANIEL ROYER, MOURAD BENTAHAR
JOSÉ CALI, MARC LE MENN
DOMINIQUE DEBARNOT, ABDELHAMID ERRACHID
JEAN-HUGUES THOMAS, NOURDIN YAAKOUBI
PIERRE-YVES JOUBERT
GUILLAUME POLIDORI ET PAUL SMIGIELSKI
FRÉDÉRIC TAILLADE
NAJLA FOURATI, CHOUKI ZERROUKI
NICOLE JAFFREZIC-RENAULT
AHLEM ARFAOUI, WILLIAM BERTUCCI
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