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Le 8 décembre 2020, Melvyn Larranaga a soutenu sa thèse 
intitulée « Mécanismes élémentaires de la migration de joint de 
grains couplée au cisaillement », sous la direction de Frédéric 
Mompiou et Nicolas Combe du CEMES.

Quel a été ton parcours d’étudiant 
avant ton arrivée au CEMES ?

J’ai commencé mes études 
supérieures à l’université de Bordeaux 
de laquelle je suis sorti en 2015 après 
avoir validé une licence de chimie et 
un M1 en physico – chimie des 
matériaux. Me sentant en carence de 
physique, j’ai recherché une formation 
me permettant de me mettre à niveau 
tout en me servant de mes acquis en 
chimie : j’ai alors intégré le master 
sciences physiques et chimiques 
fondamentales de l’université Paul 
Sabatier que j’ai validé en 2017, juste 
avant de commencer ma thèse au 
CEMES.

A la fin de tes études, pourquoi as-tu eu 
envie de te lancer dans un travail de 
thèse ?

Je voulais me lancer un challenge mais 
aussi m’approprier un sujet et l’explorer 
conceptuellement et techniquement. 
J’avais également besoin de réutiliser 
et de réapprendre  les outils 
mathématiques et physiques que l’on 
m’avait enseignés afin de les maîtriser 
et les comprendre davantage. J’étais 
également très curieux du concept de 
dislocation et l’idée de les observer en 
mouvement m’a immédiatement 
séduit. 

En quelques mots simples, peux-tu nous expliquer le sujet de ton travail ?

Mon travail a consisté en l’étude du mécanisme de migration de joint couplée au 
cisaillement sur le système modèle qu’est le bicristal d’aluminium. L’originalité de cette 
thèse est d’avoir mené en parallèle des simulations atomistiques et des expériences de 
traction in-situ au microscope électronique en transmission. L’objectif du travail était 
d’observer et de caractériser la nucléation hétérogène et le mouvement des 
disconnections au cours de la migration du joint.



Qu’as-tu découvert du métier de chercheur que tu ne 
soupçonnais pas ?

En toute honnêteté, je ne m’attendais pas à devoir affronter 
autant l’échec avant d’avoir des résultats intéressants. Ça a 
eu quelque chose de frustrant mais aussi et surtout de très 
formateur : j’ai beaucoup appris de mes innombrables erreurs.

Qu’as-tu apprécié du CEMES durant ces 3 années passées dans ce 
laboratoire ?

La communauté des doctorants du CEMES est assez importante en 
raison de la taille du laboratoire. Ainsi, j’ai rencontré des personnes qui 
ont permis de rendre la vie au laboratoire très agréable. J’ajouterai 
que l’accueil matériel au CEMES est globalement très bon (bureaux 
spacieux, parking, cantine, parc de microscopes, outils de 
caractérisation, salle blanche, ...) et que ce grand campus vert est un 
plus indéniable, en particulier à la belle saison (barbecue, ...).

Une anecdote à nous 
raconter ?

Il se peut que lorsque 
les doctorants restent 
tard le soir ils 
commencent à 
produire des cris 
d’animaux pour se 
libérer de la fatigue...

On parle de la formation par la recherche : 
quelles compétences as-tu acquises durant ta 
thèse qui te semblent particulièrement 
importantes ?

Pour les simulations, j’ai dû apprendre à traiter des  
fichiers de données volumineux afin de manipuler 
les configurations atomiques de mon système. 
Ceci m’a conduit à étendre mes compétences 
en programmation et à travailler avec différents 
langages. J’ai pu ensuite réutiliser ces 
compétences afin de me fabriquer des outils 
numériques pour être plus efficace. Je me suis 
également fabriqué des outils facilitant l’analyse 
des images extraites des vidéos in-situ MET. Je 
dirais donc que j’ai acquis la compétence de me 
forger un environnement me permettant de 
travailler efficacement.
Une autre compétence que je pense avoir 
améliorée est ma capacité à communiquer 
oralement des résultats scientifiques. C’est un 
aspect important du travail de chercheur qui 
nécessite de prendre confiance en soi et je crois 
que la thèse m’a aidé sur ce plan.
Enfin, je dirais qu’on apprend aussi à organiser 
son temps et surtout à s’y prendre suffisamment 
tôt pour mener à bien une tâche.

Au niveau professionnel, 
qu’envisages-tu de faire à partir de 
maintenant ?

Je recherche un CDD post doctoral 
afin de gagner en expérience et 
élargir mes connaissances. A terme, 
j’aimerais tenter le concours pour 
rentrer au CNRS ou devenir Maître de 
conférences.


