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Le 8 décembre 2020, Guillaume Noircler a soutenu sa thèse intitulée 
« Caractérisation avancée par Microscopie Electronique à 
Transmission de matériaux innovants pour cellules solaire », sous la 
direction de Patricia  De Cout (Total) et de Bénédicte Warot-Fonrose
du CEMES.

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

J’ai commencé mes études supérieures 
par une première année commune aux 
études de santé (PACES) dans le but de 

faire kinésithérapeute, mais la quantité 
de choses à mémoriser lors de ce 
concours n’était pas un type d’étude 
fait pour moi. J’ai donc remballé ma 
déception et je me suis réorienté vers ce 
que je savais le mieux faire au lycée, à 
savoir la physique-chimie. J’ai donc 
réalisé un DUT Mesures Physiques à Metz 
où j’ai découvert la science des 
matériaux. A l’issue de cette formation 
j’ai postulé dans plusieurs écoles 
d’ingénieur et j’ai été pris à l’ESIR de 

Rennes en spécialité matériaux. 

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

Après mon stage de fin d’études à 
STmicroelectronic à Grenoble, je me suis 

rendu compte que la caractérisation des 
matériaux me plaisait beaucoup et plus 
particulièrement la caractérisation par 
microscopie électronique en transmission 
(MET). Voulant en savoir plus sur cette 
dernière et ayant le goût du challenge, 
j’ai postulé à plusieurs thèses CIFRE dans 
ce domaine. Je voulais poursuivre par 
une thèse CIFRE car j’avais apprécié le 
côté concret des projets R&D en 
entreprise. Et pour être tout à fait 
honnête,  devant rembourser l’emprunt 

bancaire de mes études d’ingénieur, la 
thèse avait l’avantage de m’offrir 3 ans 
de stabilité financière. 

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

Durant ma thèse, j’ai élaboré des protocoles de caractérisation par MET pour différentes 
étapes de production d’une cellule solaire. La première étape était la caractérisation 
d’une couche de silicium épitaxié déposé à basse température (<200°C). La seconde 
concernait la caractérisation de couche de passivation amorphe : nitrure de silicium 
hydrogéné et oxyde d’aluminium. La complexité de ces projets résidait dans le fait que 

ces matériaux étaient très sensibles au faisceau d’électrons, qu’ils contenaient beaucoup 
d’impuretés et qu’il a fallu jongler entre plusieurs techniques de microscopie (FIB, CTEM, 
HRTEM, STEM-HAADF, EELS).
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Qu’as-tu découvert du métier de chercheur que tu ne 
soupçonnais pas ?

On s’attend toujours à trouver tels ou tels résultats mais en fait 
cela ne se passe presque jamais comme on l’avait prévu à 
l’avance. Les frustrations et les déceptions sont donc très 
importantes mais en même temps très formatrices car 
lorsqu’on passe outre, on relativise plus facilement et on se 
contente de chaque petite avancée.

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

Au CEMES, il n’y a pas une armée de doctorant et de post-doc, 
on peut donc tous se côtoyer et se connaitre rapidement. De 
plus, tout le monde est très bien installé (grand maximum 4 par 
bureau en temps normal) et le campus est très agréable : 
espaces verts, barbecue, potager. Et bien sûr, la fameuse 
« Boule » qui me fascine toujours autant et que je suis si fièr
d’avoir fait visiter au public. 

Une anecdote à nous 
raconter ?

Les fous rires et les cris 
pour relâcher les 
tensions après 19h 
étaient omniprésents. 
Il suffisait de sortir des 
gros mots comme 
« ronchigram » ou 
encore « partielle de 
Frank » et c’était 
parti…On parle de la formation par la recherche : 

quelles compétences as-tu acquises durant 
ta thèse qui te semblent particulièrement 
importantes ?

Comme je l’ai dit, j’ai travaillé sur deux 
projets distincts, ce qui a engendré deux 
recherches bibliographiques et donc deux 
façons différentes de produire des résultats. 
J’avoue que le début n’a pas été très simple, 
je mélangeais les échantillons, les 
expériences, les discussions… Ceci m’a 
conduit à développer une bonne 
organisation pour éviter toutes ces erreurs. La 
gestion de ces projets m’a aussi permis de 
vaincre ma timidité et mon manque de 
confiance en moi en allant solliciter plusieurs 
chercheurs, post-doc ou doctorant que je ne 
connaissais pas, pour travailler avec eux ou 
pour leur demander des conseils. De plus, la 
rédaction de mes deux articles scientifiques 
m’a permis de développer une pensée 
scientifique, c’est-à-dire à toujours me 
remettre en question, à ne jamais prendre un 
résultat pour acquis (tout peut changer du 
jours au lendemain) et enfin à écrire une 
histoire (synthétique) par rapport à ce qui 
existe déjà dans la littérature. 

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

Aujourd’hui je souhaite faire une 
reconversion en ergothérapie non 
pas par ce que je n’ai pas apprécié 
le monde de la recherche mais 
parce que j’ai toujours rêvé de faire 
un métier où j’aide les autres. Je ne 
regrette en rien mon parcours 
d’ingénieur-docteur et je pense que 
sans ces 3 années qui m’ont aussi 
permis de me retrouver face à moi-
même, je n’aurais surement jamais 
franchi le cap. Je remercie d’ailleurs 
toutes les personnes que j’ai 
côtoyées et qui m’ont permis 
d’évoluer !


