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Intelligence Artificielle et Microscopie Electronique Operando 
 
Résumé : 
La recherche de l’efficacité et de la puissance de calcul a amené à élaborer des composants 
électroniques de dimensions nanométriques. Alors que les méthodes conventionnelles de 
caractérisation électrique restent essentiellement macroscopiques, l’holographie 
électronique operando permet de cartographier quantitativement la distribution du potentiel 
(Fig. 1a) et le champ électrique à l’échelle du nanomètre, et ceci, lors du fonctionnement du 
composant. Il devient alors possible d’accéder à l’analyse et la compréhension des 
phénomènes fondamentaux impliqués dans le fonctionnement de ces composants de la 
micro-électronique, ce qui est essentiel pour diminuer encore leurs dimensions. Il est 
cependant primordial d’effectuer des modélisations numériques du système afin 
d’interpréter correctement les mesures expérimentales.   
 

 
Sujet : 
Le processus de modélisation des images de phases nécessite de faire varier plusieurs 
paramètres quelques fois interdépendants qui, très souvent, sont trouvés par tâtonnement. 
Par ce stage, nous voulons explorer les possibilités offertes par l’intelligence artificielle (IA) et 
voir comment les réseaux neuronaux (Figure 1b) pourront permettre de déterminer les 
paramètres plus efficacement. 
 
Des recherches préliminaires ont été menées dans l’équipe I3EM sur les réseaux neuronaux 
appliqués à la microscopie électronique. Ces recherches ayant donné des résultats 
prometteurs, nous souhaitons poursuivre ce travail et proposer d’étudier l’adaptabilité de ces 
techniques sur des mesures expérimentales. Cela représente une étape cruciale dans l’étude 
de faisabilité de l’intégration de l’IA dans la recherche moderne. Dans un premier temps, 
l’étudiant(e) s’intégrera au groupe de recherche, en participant par exemple à des expériences 

 
 

Figure 1 : (a) Modélisation de champ électrique autour d’un dispositif en 
fonctionnement ; (b) réseau neuronaux pour le machine-learning 
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de recherche en microscopie électronique en transmission et holographie électronique. En 
parallèle, il/elle prendra en main les techniques développées précédemment en essayant de 
les amener toujours plus loin et de développer de nouveaux outils, portant notamment sur la 
détection du déplacement des franges interférométriques permettant la stabilisation de 
l’échantillon par rapport au faisceau électronique. Dans un second temps, l’étudiant(e) 
cherchera à adapter les outils précédemment développés au microscope électronique I2TEM 
dédié aux expériences interférométriques et in situ. Il/elle travaillera ainsi étroitement avec 
les chercheurs physiciens sur la modélisation des images et des trajectoires électroniques. 
 
Travail :  

• Concevoir et construire des réseaux neuronaux et les entrainer sur des modèles 
• Analyser la performance et optimiser la détermination de paramètres 

 
L’étudiant pourra également assister aux expériences d’holographie électronique. 
 
Collaboration : l’étude se fait dans le cadre d’une collaboration avec STMicroelectronics et 
l’École Nationale d’Aviation Civile (ENAC) 
Extension possible en thèse : oui  
Compétences recherchées : Compétences en mathématique, statistique et programmation 
informatique. Connaissance et curiosité dans le domaine de l’Intelligence Artificielle, 
aptitude à la modélisation. Des connaissances en physique seront un plus. 
 
Contacts: Kilian Gruel, Christophe Gatel, Martin Hytch 
CEMES-CNRS, 29 rue Jeanne Marvig, 31055 Toulouse mail: kilian.gruel@cemes.fr 
 
Pour plus d’information : http://www.cemes.fr/I3EM-Interferometrie-In-situ-et 
 


