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Vague A : campagne d’évaluation 2019 - 2020
Dossier d’autoévaluation

Informations générales
Nom de l’unité :

Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales

Acronyme :

CEMES

Champ de recherche de rattachement :

Physique

Nom du directeur pour le contrat en cours : Etienne SNOECK
Nom du directeur pour le contrat à venir : Alain COURET

Type de demande

Renouvellement à l’identique X

Restructuration

Création ex nihilo

Etablissement et organismes de rattachement

Listes des établissements et organismes de tutelles de l’unité de recherche pour le contrat en cours et
pour le prochain contrat (tutelles)
Contrat en cours :

Prochain contrat :

- CNRS

- CNRS

Choix de l’évaluation interdisciplinaire de l’unité de recherche ou de l’équipe interne

Oui

Non
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I - Présentation de l’unité
Introduction
Le Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales (CEMES) est une unité propre du CNRS (UPR
8011) associée à l’Université Paul Sabatier (UT3) et à l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
(INSAT). Le CEMES est situé au sud de Toulouse à quelques kilomètres du campus des sciences de Rangueil.
Le CEMES, issu du Laboratoire d’Optique Electronique (LOE) crée en 1957, est un laboratoire de recherche
fondamentale avec une forte composante de recherche expérimentale en science des matériaux, physique du
solide et chimie moléculaire. Ses activités scientifiques couvrent un large spectre : synthèse moléculaires et de
(nano)matériaux, étude et modélisation de leur structure et de leurs propriétés physiques (optique,
mécanique, électronique et magnétique), intégration de ces matériaux dans des dispositifs, et manipulation
d'atomes, molécules et nanoparticules individuels. Ces activités sont développées au sein des sept groupes de
recherche aux thématiques bien définies :
•
•
•
•
•
•
•

(E1) PPM : Physique de la Plasticité et Métallurgie
(E2) M3 : Matériaux Multi-échelles Multi-fonctionnels
(E3) MEM : Matériaux et dispositifs pour l’Electronique et le Magnétisme
(E4) I3EM : Interférometrie, In-situ, Instrumentation pour la Microscopie Electronique
(E5) NeO : Nano-Optique et Nanomatériaux pour l’optique
(E6) SINanO : Surfaces, Interfaces et Nano-Objets
(E7) GNS : Groupe Nanosciences

Les études menées au CEMES s’appuient sur une expertise établie dans les techniques expérimentales et
méthodologies que sont la microscopie électronique à transmission (MET), la diffraction des rayons-X, la
spectroscopie optique, la croissance physique, la synthèse chimique, les microscopies à sonde locale (STM,
AFM) en ultrahaut vide (UHV) ainsi que sur des développements théoriques et des modélisations numériques.
Le laboratoire poursuit avec dynamisme les développements instrumentaux originaux nécessaires à ses projets
de recherche. Les moyens expérimentaux du laboratoire ont été regroupés au sein de onze services techniques
(voir annexe 3) essentiels pour un laboratoire à forte composante expérimentale, qui sont rassemblés dans
trois plateformes : « Caractérisation », « Atom-Tech et Procédés » et « Ingénierie ».
Six services communs i.e. Gestion-finances ; Informatique-Réseau-Calcul ; Infrastructure ; RH et Formation ;
Communication; et Bibliothèque viennent compléter l’organisation du laboratoire.
La direction et la coordination du laboratoire sont assurées par un duo « Directeur - Directeur-Adjoint »
échangeant quotidiennement et partageant les tâches. Cette direction à deux têtes s’appuie sur un Comité de
Direction (CD), composé des sept responsables de groupe et d’un représentant ITA, et sur trois chargés de
mission (« Université », « Doctorants », « Projets & Europe »). La vie et le pilotage de l’unité reposent
également sur le Conseil de Laboratoire (CL), un Conseil Scientifique et Technique (CST), et une Commission
Locale Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CLHSCT) (cf § 4).

Effectifs et moyens de l’unité
Le CEMES comprend actuellement près de 160 personnes, 39 chercheurs CNRS, 23 enseignants-chercheurs,
4 éméritats, 34 ingénieurs, techniciens ou personnels administratifs, et 60 post-doctorants, doctorants.
Le personnel permanent de l’unité a relativement peu évolué au cours du contrat comme reporté sur le
graphe ci-dessous.
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La pyramide des âges est plutôt rassurante pour ce qui concerne les ITA/BIATSS avec seulement 3 agents
de plus de 55 ans. Pour les C/EC cette pyramide est plus inquiétante et laisse entrevoir des difficultés à court
terme et dans les dix prochaines années, en particulier sur certaines thématiques si le laboratoire n’arrive pas à
recruter.

Pyramides des âges des ITA/BIATSS et des Chercheurs/Enseignant Chercheurs au 31/12/2018
Les dotations des tutelles s’élèvent à environ 30% du budget. En 2018, elles s’élevaient à 929 k€ (CNRS :
850 k€, UPS : 63 k€ et INSA : 16 k€). Depuis 2012 jusqu’à la fin 2019 MIMETIS (EQUIPEX / PIA) apporte 100 k€
annuel pour le financement des contrats d’entretien de certains des microscopes et leur fonctionnement.
Sur les années 2014-2018, les équipes de recherche ont obtenu 94 contrats pour un montant total de
8 700 k€. Ils se décomposent en : 23 projets ANR (3 282 k€), 31 projets NEXT (1 526 k€), 8 projets européens (1
675 k€), 16 contrats industriels (874 k€), 3 financements de la région (157 k€), 5 Projets IDEX/COMUE (350 k€),
et 8 financements de la part d’organismes publics (Ministère, IRT, … ; 492 k€), auxquels se rajoutent 344 k€ de
prestations effectuées par les services techniques ou groupes de recherche.

Ressources du CEMES sur la période 2014-2018
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Politique scientifique
Missions, objectifs scientifiques
Les objectifs généraux du CEMES visent à :
1. Elaborer par voies physique et chimique des molécules et (nano)matériaux fonctionnels ;
2. Etudier les structures de matériaux et nano-objets à l’échelle de l’atome ;
3. Etablir les relations entre les nano- et microstructures et les propriétés physiques de matériaux de
divers types (métaux, oxydes, semi-conducteurs, alliages, matériaux carbonés, cristaux liquides, matériaux du
patrimoine) et entre structure moléculaire et fonction à l'échelle de la molécule unique ;
4. Inventer et développer de nouveaux instruments et techniques de mesure et/ou des méthodologies
permettant l’étude de ces « (nano) objets » aux échelles spatiales et temporelles pertinentes ;
5. Imaginer, créer et développer des prototypes de nano-machines moléculaires pour explorer des
phénomènes physiques dans une seule molécule.
Le CEMES est un laboratoire bien identifié nationalement et internationalement dans les domaines des
(nano)matériaux et des nanosciences, comme possédant une expertise internationale en caractérisation de
leurs propriétés structurales et physiques, de l’échelle du micron à l‘échelle atomique. La recherche au CEMES
s'appuie sur une instrumentation unique, en partie développée au laboratoire et un couplage fort entre
expériences, théorie et modélisation.
Ces études se déroulent dans le cadre d’une politique de site (voir § suivant) dont l’objectif est de
coordonner et augmenter la visibilité des recherches menées, notamment en identifiant des thématiques
stratégiques pour le site toulousain.
Lors de son évaluation du contrat précédent, le comité d’évaluation de l’HCERES recommandait au CEMES :
- de continuer les efforts entrepris en développement instrumental (projet FemtoTEM, mesures in-situ en
MET, nano-spectroscopie) ;
- de réfléchir à la pérennité de la structuration actuelle du laboratoire en trois groupes ;
- d’impliquer plus efficacement les responsables des groupes dans l’établissement de la politique
scientifique du CEMES ;
- de développer les collaborations entre les groupes pour l’utilisation des moyens expérimentaux de
pointes et en particulier pour les outils de nano- micro-fabrication présents à PICOLAB ;
- de veiller à maintenir la cohérence des recherches dans les groupes en évitant une dispersion thématique
trop grande ;
- De se doter d’un comité de suivi des thèses.
Stratégie
La politique scientifique globale menée dans le contrat en cours, basée sur le projet « CEMES 2016 »
porté par la direction actuelle du laboratoire et prenant en compte ces recommandations, vise à :
•

soutenir les activités de recherche menées dans les équipes du CEMES et augmenter leur visibilité en
clarifiant leurs thématiques ;
• maintenir la capacité du CEMES à mener des projets instrumentaux d’envergure ;
• développer et mutualiser les moyens de croissance et de nano- et microfabrication du laboratoire ;
• permettre à toutes les équipes l’accès aux équipements expérimentaux du CEMES pour la mise en
œuvre de leurs projets scientifiques dans des cadres adaptés aux spécificités des instruments ;
• maintenir le leadership du CEMES dans les domaines où il est bien identifié (MET, Nanoscience,
Spectroscopie Optique, Matériaux) ;
• faire du CEMES un acteur essentiel du site toulousain dans les choix stratégiques en recherche
scientifique ;
• organiser un fonctionnement du laboratoire basé autour de quatre principes : responsabilité,
collégialité, représentativité et concertation.
Les premières actions de politique scientifique du début de mandat furent :
 de réorganiser les équipes de recherche afin que ces équipes focalisent leurs champs thématiques
pour plus d’efficacité et de visibilité (voir les parties d’auto-évaluation des sept équipes) ;
6
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 soutenir la création d’une fédération de physique sur le site toulousain ;
 d’intégrer les moyens expérimentaux et numériques dans des services ouverts à l’ensemble du
laboratoire, animés par des responsables de service (voir l’annexe 2 « Présentation des services
techniques ») ;
 de mettre en place des opérations transverses (OT) intergroupes et/ou entre groupes et services ;
 de mettre en place un Comité de Direction (CD) qui se réunit régulièrement où les responsables de
groupes sont intégrés aux discussions sur la vie et la politique du laboratoire (voir le paragraphe IV
« Organisation et vie de l’unité ») ;
 de donner au CST une place d’échanges et de conseil des questions scientifiques et techniques (idem).
Opérations transverses
Suite à la réorganisation du CEMES, nous avons mis en place des opérations transverses (OT) afin de
promouvoir des échanges scientifiques entre les équipes en impliquant autant que possible les services
techniques dans des opérations scientifiques. Huit opérations touchant à des thématiques scientifiques transgroupes ont été identifiées ainsi que deux OTs focalisées sur des développements instrumentaux (FemtoTEM
et STM – Photon).
A titre d’exemple, l’OT « INCA » : « INfluence de la stœchiométrie locale sur le Comportement mécanique
d’Alliages métalliques » regroupe 12 chercheurs et ingénieurs des groupes PPM, I3EM, M3 et des services MET
et PS2I autour de l’analyse de l’influence de la chimie locale sur les mécanismes physiques qui contrôlent le
comportement mécanique à haute température dans différentes familles d’alliages métalliques (superalliages
base Ni, alliages d’Al, alliages TiAl). La combinaison d’analyses EELS et EDX locales a ainsi permis d’identifier des
fluctuations de compositions chimiques dans un superalliage base Nickel après traitement thermique, qui
modifient son comportement en fluage (Ref : Creep behavior in the new AD730 nickel-based disk superalloy –
Influence of aging heat treatment and local chemical fluctuations, F. Pettinari-Sturmel, et al. Materials Science
&Engineering A (2019) doi: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.02.088 )
Le second exemple d’OT est celui concernant l’ « Etude des mécanismes élémentaires de migration des
joints de grains sous contrainte » associant les groupes SINanO et PPM et le service MET et qui vise à identifier
les mécanismes élémentaires mis en jeu à l’échelle atomique dans la croissance de grains sous contrainte, le
glissement inter-granulaire et la migration-cisaillement. La
spécificité de cette OT est d’associer des simulations
numériques atomistiques et des expériences in-situ en
microscopie électronique en transmission, afin d’identifier les
mécanismes élémentaires mis en jeu avec une attention
particulière portée sur le rôle de défauts d’interface appelés
disconnections. La nucléation, la dynamique des
disconnections et leurs interactions avec les dislocations sont
l’objet de cette opération qui est adossée à un projet ANR
« RODIN » obtenu en 2017 (Ref : Shear-coupled grain- Image MET issue d’une séquence in-situ montrant
boundary migration dependence on normal strain/stress, N. une disconnection (marche de 2 nm) à l’interface
Combe, F. Mompiou, M. Legros, Physical Review Materials, entre deux grains (G1-G2). A droite, simulation
American Physical Society, 2017, 1, pp.033605. atomistique montrant la nucléation d’une paire de
disconnections le long du joint de grain
DOI : 10.1103/PhysRevMaterials.1.033605)
Une troisième OT est focalisée sur les « Mécanismes atomiques du relargage des ions Ag+ par des
nanoparticules d’Ag enrobées en matrice de silice » et associe les groupes NeO et SINanO et les services
« Croissance Physique Implantation Ionique » et tous les services de la plateforme Caractérisation. L’effet
toxique sur des algues de petites nanoparticules d’Ag (AgNPs) implantées dans de la silice a été démontré par
l’équipe NeO [Pugliara 2016]. Afin de comprendre les mécanismes et de contrôler la vitesse de relargage d’ions
Ag+ par ces NPs enrobées à l’origine de cette toxicité, une approche expérience/théorie a été mise en place par
les groupes NeO et SINanO. La modélisation de l'interface SiO2/Ag par DFT a montré la formation spontanée de
liaisons covalentes, modifiant l’état de surface des nanoparticules implantées
7
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Soutien aux secteurs techniques
En début de contrat, le laboratoire a identifié des secteurs techniques essentiels nécessitant un
renforcement pour rester à leur meilleur niveau ou se développer: la microscopie électronique à transmission
(MET), les microscopies à champ proche sous UHV (CPUV), la spectroscopie optique, la nano- et
microfabrication, et nos capacités en développement instrumental.
Le CNRS nous a accompagné dans cette stratégie en nous permettant de recruter des personnels
permanents dans les services : de conception et fabrication mécanique (IR), MET (IE) ; de spectroscopie
optique (IR) ; de nano- et microfabrication (IE) et de croissance physique (AI). Le CEMES avait embauché une
personne en CDD financée par le Labex NEXT sur la nano- et microfabrication (IE) avant l’obtention d’un poste
permanent. En outre, le projet CPER « Nanomatériaux » nous a permis de compléter nos équipements en
spectroscopie optique (FLIM résolu en temps, TERS, Photoluminescence, Réflectance), en croissance par voies
physiques (bâti de dépôts de couches minces équipé d’une source à nanoparticules) et en moyens de nano- et
microfabrication en salle blanche (bâti de dépôts UHV-stencil, bâti de passivation, bâti de dépôts métalliques).
Le laboratoire poursuit ses efforts dans les développements instrumentaux et a recruté sur ses fonds
propres un assistant ingénieur en CDD en charge de la machine à commande numérique. Cet agent nous
permet de développer en interne les prototypes et pièces spécifiques indispensables à tous nos projets
d'instrumentation.
Actions de valorisation et de transfert
Bien que de forte coloration en recherche fondamentale, la valorisation de nos recherches est un objectif
du CEMES. Ainsi 9 brevets et 6 logiciels ont été déposés au cours du mandat actuel et nous consacrons la
totalité des ressources issues de nos licences de brevets et logiciels (environ 10 k€ annuels) à soutenir toute
action touchant à la valorisation des recherches menées au laboratoire.
Le laboratoire soutient également des start-up et notamment les sociétés Chromalys (2013 – 2018) et
Authentic Material (depuis 2016) hébergées au CEMES. Chromalys, spin-up d’un chercheur du CEMES qui avait
auparavant créé la société Pylote toujours en activité, visait à élaborer des nanoparticules et à les utiliser dans
le domaine de l’imagerie médicale, en particulier pour le guidage par imagerie de traitements de radiothérapie.
Face à l’impossibilité de réussir une levée de fond importante pour mettre en place des tests cliniques, cette
société a déposé son bilan à l’automne 2018. Ce chercheur jusqu'alors en détachement de l’Université vient de
réintégrer les effectifs du laboratoire pour son activité de recherche. Authentic Material a pour objectif de
fabriquer des matériaux en particulier par la technique du Spark Plasma Sintering à partir de déchets naturels
de filières industrielles, comme la corne, le cuir, les coquilles d’huitre, la soie, … Deux chercheurs et un ITA du
CEMES sont signataires du brevet fondateur de l’entreprise et collaborent avec elle pour le développement de
nouveaux matériaux dans le cadre d’une convention scientifique. Cette société, labellisée et distinguée par de
nombreuses institutions comme la BPI ou la Région, est actuellement en plein essor et entre dans une phase de
production.
Parmi les actions de transfert notables de ces dernières années, le projet FemtoTEM soutenu dès son
origine par l’INP/CNRS, puis par l’ANR a bénéficié des ressources propres du laboratoire. Ce projet a donné
naissance en 2014 à un partenariat avec la société Hitachi High Technologies (HHT) puis à un laboratoire
commun « HC-IUMi » (Hitachi CNRS-Infrastructure for Ultrafast Microscopy) qui a été créé en juillet 2018.
Au cours du temps, le laboratoire a développé des actions de partenariats avec les industriels majeurs de la
micro-électronique (STMicroelectronics, Soitec), de l’aéronautique (Airbus, Safran) et du nucléaire (CEA, EDF).
Ces actions ont le plus souvent pour but la compréhension des mécanismes atomiques (diffusion, nucléation de
défauts, formation de phases) mis en jeu au cours de procédés de fabrication ou lors de leur utilisation de
nouveaux matériaux ou de nouvelles structures, explorés pour leurs propriétés physiques prometteuses et
leurs potentielles applications. Pour ce faire, elles s’appuient sur les compétences du laboratoire en Sciences
des Matériaux et en caractérisation, notamment en MET, Raman et diffraction des rayons X. Ces partenariats
se sont traduits par le financement de 13 thèses Cifre et de plusieurs contrats de collaboration de recherche.
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II - Présentation de l’écosystème local de recherche de l’Unité
Université Paul Sabatier (UPS - UT3)
Le CEMES est associé à l’Université Paul Sabatier et à l’Institut National des Sciences Appliquées de
Toulouse (INSAT) par convention. 22 EC et 7 BIATSS sont agents de UPS et 2 EC de l’INSAT. En tant que
laboratoire du CNRS, le CEMES est membre de l’Université Fédérale de Toulouse. Les EC du CEMES
représentent environ 2/3 des effectifs de la section 28 auquel se rajoutent 4 EC des sections chimie (32 et 33).
Les activités du CEMES s’inscrivent toutes dans le pôle Science de la Matière (SDM) de l’UPS. Le CEMES est très
impliqué dans la vie de l’Université Paul Sabatier au travers de la participation de ses membres à de nombreux
conseils et commissions : CA de l’UPS, Commission Recherche, Conseil Académique, Commission Stratégie,
Conseil et CS de la FSI, Conseil Pédagogique, Comité SDM. De nombreux EC et C sont en outre responsables de
formations L3, M1 et M2. Plusieurs membres du CEMES occupent des postes de responsabilité : vice-président
de l’UPS, directeur adjoint du pôle SDM et directeur adjoint de l’école doctorale Science de la Matière.
De NEXT à l’EUR NanoX
Le projet Labex NEXT (Nano, mesures Extrêmes & Théorie) structure depuis
2011 les activités des 6 laboratoires de physique du site toulousain: LPCNO,
LNCMI-T, LPT, LCAR, LCPQ et CEMES. Ce projet rassemble environ 450 personnes
dont 200 C/EC et 150 doctorants et post-doctorants travaillant dans les domaines
de la physique, de la chimie, des nanosciences, des sciences des matériaux, de l’optique et de la physique de
l’atome et des agrégats.
Le CEMES est le laboratoire le plus important en nombre de C/EC de NEXT et en est un acteur majeur : le
directeur adjoint ainsi que le président du Conseil Scientifique de NEXT sont tous deux membres du CEMES et
le DU du laboratoire fait partie du comité de direction de son Comité Exécutif.
Les actions de NEXT visent à soutenir les actions dans différents domaines scientifiques que sont :
nanomatériaux et nano-dispositifs avancés,
physique quantique nano-optique,
cohérence quantique et Information,
plateformes techniques transverses.
Les outils mis en place par NEXT vont du soutien à des mobilités entrantes et sortantes de doctorants, postdoctorants et membres permanents, à des écoles, workshops et congrès organisés par les membres de NEXT, à
l’invitation de professeurs étrangers et au financement de projets scientifiques collaboratifs et « disruptifs »
(ces derniers soutenant des projets innovants portés par un seul groupe dans l’objectif de démontrer leur
faisabilité). Le budget moyen annuel que consacre NEXT à cet appel d’offre sur des projets est d’environ 650k€.
Au cours de la période 2011-2018, le CEMES a participé à 20 projets NEXT collaboratifs et impliquant un (ou
plusieurs) laboratoire(s) du consortium (8 de ces projets étaient coordonnés par le laboratoire), 12 projets
disruptifs et 2 projets de pré-maturation.
Le consortium de NEXT associé aux départements de physique et de chimie de l’Université Paul Sabatier,
aux écoles d’ingénieurs INSA et INP-ENSIACET et à l’école doctorale Science de la Matière a répondu à l’appel
d’offre « EUR » publié par l’ANR en 2017 dans le cadre du PIA3. Le projet « NanoX » porté par ce consortium a
été lauréat de cet AO. Ainsi, associé au volet formation « Graduate School », la partie « Recherche », qui est la
prolongation du Labex NEXT, du projet « NanoX » a été reconduite pour une période de 10 ans avec un budget
annuel similaire au précédent LABEX.
Fédération de Physique de la Matière Condensée
Le Labex NEXT démontre depuis 2011 que les six laboratoires du consortium ont des objectifs scientifiques
convergents dans les domaines de la physique et des nanosciences. Ces laboratoires font en outre face à des
questions similaires en terme de visibilité et de poids vis à vis des autres composantes du site. Il y a ainsi une
nécessité que ces laboratoires aient une politique scientifique cohérente et commune dans leur champ
thématique commun.
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Le CEMES, le LNCMI et le LPCNO, en accord avec les trois tutelles que sont l’UPS, l’INSAT et le CNRS ont créé
en janvier 2018 la fédération de Physique de la Matière Condensée, dirigée par une chercheure du CEMES, ayant
pour objectif de (1) fédérer et promouvoir les activités scientifiques conjointes entre les trois laboratoires dans
les domaines de la nano-physique, la nanochimie, l’optique et de l’instrumentation scientifique ; (2) accroitre la
visibilité de la Physique de la Matière Condensée sur le site et (3) optimiser l’utilisation des moyens communs
des laboratoires partenaires. L’objectif affiché par les trois tutelles est de fusionner cette fédération avec la
fédération IRSAMC, qui réunit les laboratoires LPCNO, LCPQ, LCAR et LPT, afin de rassembler les six laboratoires
en une seule fédération de physique dont les actions seraient soutenues par l’EUR « NanoX » tant dans son volet
de formation que dans ses actions de recherche. Le CEMES s’inscrit totalement dans cette perspective.
L’IRT Saint-Exupéry
Créé en 2012, l’IRT Saint Exupéry a pour objectif de promouvoir, supporter et accélérer les recherches
technologiques dans les domaines de l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. Les champs abordés
par l’IRT recouvrent donc en partie ceux du CEMES. De fait une thèse a été menée en collaboration entre le
CEMES et l’IRT sur l’étude d’alliage d’aluminium pour l’aéronautique. Dans ses missions de structuration du site
dans les domaines cités ci-dessus, l’IRT est devenu un intermédiaire important entre les industriels de
l’aéronautique et le CEMES.
Le projet EQUIPEX « MIMETIS »
En 2011, le laboratoire a été lauréat d’un appel à projet EQUIPEX du PIA. Le projet MIMETIS (2011-2019)
porté par le seul partenaire CEMES vise à « produire une avancée majeure dans l’étude des phénomènes
dynamiques de la matière étudiés par des techniques d'interférométrie électronique (holographie électronique) et
de microscopie électronique à transmission (MET) in-situ ». La partie « équipement » des financements obtenus
dans le cadre de ce PIA a permis de compléter l’environnement du microscope I2TEM acquis dans le cadre du
CPER 2007-2013, notamment par l’acquisition d’un FIB. Les soutiens au fonctionnement du projet MIMETIS
permettent d’abonder aux coûts de fonctionnement des microscopes impliqués dans les études in-situ du projet
et de ceux du FIB, à hauteur d’environ 100 k€ /an jusqu’en fin 2019.
Outre ce soutien financier important, le projet MIMETIS a permis de consolider la place du CEMES dans le
paysage international de la microscopie électronique et plus particulièrement dans celui concernant les
développements originaux dans les domaines de la MET in-situ et de l’interférométrie électronique.
Implication dans les réseaux nationaux et internationaux
Les GDR et IRN (ex GDRi) : Le CEMES participe ou a participé à la fondation et la coordination de cinq
Groupements de Recherche (GDR) français :
• « Or-Nano » (2017 - 2021) ;
• « MODMAT » (Modélisation de matériaux 2012-2019)
• « Oxyfun » (2014 - 2017 et 2018 - 2021),
• « NACRE » (2012 – 2016 puis 2017 – 2021)
• « Graphene Nanotubes » (2012-2016)
Il participe également à la coordination des GDRi et IRNs (International Research Network) :
• « Graphen & Co » (2016-2020).
• « Mecano » (2012 – 2015 puis 2016 – 2019)
• « Nanoalloys » (2018 - 2021)
Le laboratoire est également membre des GDRs "Nanoalliages et nanohybrides à base de métaux"
(NANOALLIAGES 2012-2015), « Processus ULtimes en épitaxie de SEmiconducteurs » (PULSE 2013-2016 puis
2017-2021), « Recristallisation et croissance des grains » (ReX 2017-2021), du réseau national « Compétences
Archéométriques Interdisciplinaires » et de « E-RIHS France » qui est le partenaire français du réseau Européen
: European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS). Le CEMES participe également au Comité de
pilotage du Centre Français du Calcul Atomique et Moléculaire – Grand Sud-Ouest (CECAM-FR-GSO)
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METSA : le CEMES est un acteur majeur au niveau français et
international dans le développement des techniques et méthodologies en
MET et participe activement à la promotion de celles-ci auprès des
communautés académiques et industrielles. Le CEMES est membre fondateur du réseau METSA qui offre aux
chercheurs académiques et industriels de la communauté nationale et internationale l’accès aux équipements et
expertises en MET et FIB (durant la période 2014-2018, 35 utilisateurs METSA sont venus utiliser nos
équipements pour un total de 107 journées).
Les Laboratoires Internationaux Associés (LIA) : créé en 2010 avec le Laboratoria de Microscopia Avancada de
l’Instituto de Nanociencia de Aragon (LMA-INA) de Saragosse (Espagne), le Laboratoire International Associé
(LIA) « TALEM » (Transpyrenean Asssociated Laboratory for Electron Microscopy) a été renouvelé en 2014 pour 4
ans en y associant le LPCNO-INSA de Toulouse. L’objectif de TALEM était de soutenir les actions de
collaborations entre les équipes partenaires autour des techniques de MET et de microscopie en champ proche
et d’objets communs. En 2018 le CNRS a donné suite à TALEM en soutenant la création du LIA « M2OZART »
avec les mêmes partenaires espagnols et français en étendant les thématiques et les (nano)matériaux étudiés.
Laboratoire Collaboratif International (LCI) avec NAIST (Nara Institute of Science and Technology) : une
antenne de NAIST au CEMES a été labélisée en 2014 suite à une collaboration démarrée en 2008 entre le groupe
GNS et un laboratoire de NAIST. L’objectif de ce LCI est focalisé sur le développement de nouvelles molécules
photochromes et électrochromes permettant de déclencher des mouvements sur une surface ou dans des
membranes cellulaires via des transferts contrôlés d’électrons et/ou de photons. Renouvelé en 2018, ce LCI
permet d'accueillir des doctorants en co-diplôme de doctorat UPS et NAIST.
Laboratoire-Satellite International MANA. Depuis 2008, le groupe GNS est l'un des quatre laboratoires
satellites internationaux du projet d'excellence japonais MANA du MEXT dont le cœur est intégré au laboratoire
NIMS de Tsukuba. Renouvelé pour la période 2018-2023, le laboratoire-satellite français a accueilli 3 post-docs
MANA durant la période 2008-2018 et contribué à l'activité de quatre équipes japonaises de MANA-NIMS.

III - Produits de la recherche et activités de recherche
Bilan scientifique global de l’unité
Les données chiffrées sur la production de l’unité sont données pour chaque groupe de recherche dans
l’annexe 4 pour une plus grande lisibilité. Elles sont compilées dans le tableau ci-dessous pour avoir une lecture
globale de ces chiffres pour le laboratoire.
Journaux / Revues

Colloques / congrès, séminaires
de recherche

Interaction avec les acteurs socioéconomiques
Contrats de recherche financés
par des institutions publiques

Articles Scientifiques
Articles de synthèses / revues bibliographiques
Autres articles- Vulgarisation (Livres & Chapitres)
Editions d’actes de colloques / congrès
Articles publiés dans des actes de colloques / congrès
Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des
séminaires de recherche
Contrats R&D avec des industriels
Bourses CIFRE
Contrats Européens, et internationaux
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, ...)
Contrats avec les collectivités territoriales (Région)
Contrats financés dans le cadre du PIA (IDEX Uniti, LabEx NEXT)

662
20
29
11
27
105
11
15
25
60
6
34
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Entre janvier 2014 et juin 2019, le laboratoire a publié 662 articles dans des revues internationales à
comité de lecture, soit environ 2 par an, par personnel permanent rattaché aux groupes (C/EC,
Emérites, ITA/BIATSS en équivalent temps plein). Sur ces 662 articles :
- 354 sont l’objet de collaborations nationales et 276 de collaborations internationales,
- 91 de ces publications ont été cosignés par des membres de groupes différents et comme l‘illustre
le tableau ci-dessous,
- tous les groupes ont collaboré avec au moins quatre autres groupes du laboratoire.
PPM
PPM
M3
MEM
I3EM
NeO
SINanO
GNS

1
1
3
0
6
1

M3
1
6
10
2
1
2

MEM
1
6
24
11
6
0

I3EM
3
10
24
4
12
0

NeO
0
2
11
4
3
10

SINanO
6
1
6
12
3
1

GNS
1
2
0
0
10
1

CEMES
11
18
34
41
30
23
14

Tableau des articles cosignés par les groupes avec d’autres groupes du laboratoire. La colonne CEMES n’est
pas la somme des autres, car des articles sont cosignés par 3 ou 4 groupes/
-

o
o
o

o
o

20 agents ITA/BIATSS du laboratoire sont signataires de 96 de ces publications.
54 publications ont été cosignées avec des laboratoires du Labex NEXT (LPCNO 42, LCAR 3, LCPQ 7,
LPT 2 et LNCMI 1) et 71 avec trois autres laboratoires toulousains CIRIMAT 29, LAAS 23 et LCC 19.
Les membres du laboratoire ont donné 282 conférences invitées dans des congrès internationaux.
75 thèses et 6 HDR ont été soutenues.
Nos recherches ont été soutenues par
- 8 projets européens ;
- 23 projets ANR et
- 31 projets NEXT
Nos activités ont donné lieu à 9 brevets et 6 logiciels.
Nos partenariats industriels ont été contractualisés par 11 contrats et de 15 thèses CIFRE.
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Faits marquants
Nanocar Race
La première Nanocar Race, 1iere course internationale de molécule-voitures, s’est déroulée non-stop au
laboratoire entre le 28 et le 29 avril 2017. Véritable expérience scientifique en direct et retransmise comme
telle dans le monde entier par la chaine YouTube, cette compétition a été suivie par plus de 100 000
téléspectateurs à la minute pendant plus de trente heures. Trois années d’efforts ont été nécessaires pour
organiser cet évènement, convaincre plus de 20 sponsors et sélectionner 6 équipes en provenance de toutes
les régions du monde parmi les 9 ayant candidaté fin 2013. Notre tout nouveau LT-UHV 4-STM a été modifié
pour l’occasion et ses logiciels de contrôle transformés. Pour les organisateurs et pour toutes les équipes, il
s’agissait de comparer pour la première fois, dans les mêmes conditions expérimentales, la manière dont une
seule et même molécule peut avancer de manière contrôlée sur une même surface d’Au(111) par la
conjonction d’un effet de champ et d’un courant tunnel inélastique induits par la pointe d’un microscope à
effet tunnel.
Toutes les stratégies de courses et tous les signaux de manipulation de chacune des 6 molécules engagées
dans la course ont été enregistrés en parallèle et de manière indépendante pendant plus de 30 heures. Ces
données ont été analysées au cours des 2 années qui ont suivi la course. Il en a résulté plus de 10 publications
scientifiques dans des revues internationales. La deuxième édition de la Nanocar Race soutenue par le projet
Européen MEMO est prévue pour le printemps 2021. Parmi les 25 équipes s’étant déclarées intéressées à la
mi-2018, 11 ont déjà confirmé leur enregistrement en janvier 2019 et explorent de nouveaux designs
moléculaires comme de nouveaux « châssis ».

HC-IUMi : du développement de la première source d’électron pulsée cohérente à la création d’un
laboratoire commun avec HHT
Le CEMES a développé le premier prototype de microscope
cohérent résolu en temps en mariant les technologies de
l’optique ultrarapide et de la MET à effet de champ. Une
nouvelle source FEG ultra-rapide émettant des paquets
d’électrons cohérents d'une durée de quelques centaines de
femtosecondes a été mise au point sur un microscope Hitachi d'ancienne génération, l’HF2000. Ce prototype
est actuellement le premier MET ultra-rapide cohérent permettant de générer des hologrammes
électroniques. (Development of a high brightness ultrafast Transmission Electron Microscope based on a laserdriven cold field emission source, Ultramicroscopy, Houdellier F., Caruso G., Weber S. J., Kociak M., Arbouet A.
186:128-138., 2018 – Distingué comme “Outstanding Paper” par l’ European Microscopy Society).
Les ingénieurs d’HHT souhaitant collaborer autour de cette technologie, et les chercheurs du CEMES
désirant transférer ces développements sur un microscope moderne, les deux partenaires ont décidé de la
création du laboratoire commun HC-IUMi (Hitachi-CNRS Infrastructure for Ultrafast Microscopy), entérinée par
la signature d’une convention le 2 juillet 2018 à l’ambassade de France à Tokyo. La collaboration s’articulera
autour du transfert de la source d’électrons cohérente de l’HF2000 vers un microscope HF3300, de la même
13

HCERES Vague A

CEMES-CNRS UPR 8011 / Autoévaluation et Projet

Juillet 2019

génération que l’I2TEM, fourni par HHT dans le cadre de ce nouveau partenariat. Grâce à ce nouvel instrument
moderne le laboratoire possèdera la capacité d’étudier des phénomènes physiques - tels que la dynamique des
champs électriques, magnétiques ou de contrainte au sein de nanomatériaux - sur des durées de l’ordre de la
femtoseconde tout en les observant à l’échelle sub-nanométrique.
Coordination de projets Européens
Le CEMES a coordonné le projet FP7 Integrated Infrastructure ESTEEM2 (2012-2016) visant à offrir à la
communauté internationale l’accès à des instruments avancés en MET et à développer de nouvelles
méthodologies en microscopie électronique. Dans ce cadre, le CEMES a accueilli 43 projets pour un total de
187 « users.days » au cours de la période. Le CEMES est partenaire du 3eme projet H2020 ESTEEM3 (2019 –
2023) avec un consortium élargi à 20 partenaires.
Dans le domaine des nanosciences, le CEMES a amplifié son rôle pionnier
en coordonnant deux projets FP7 FET (Future Emerging Technology), AtMol
(2011-14) et PAMS (2013-17) et, depuis 2018, assure la coordination
scientifique du projet FET MEMO et participe au projet QuantERA ORQUID.
Les premiers ont structuré la communauté scientifique européenne qui
explore la réalisation de molécules-portes logiques en passant d’une
électronique moléculaire classique (une molécule par composant) à une
électronique moléculaire quantique sans qubits. Ils ont été lauréats d'une
Etoile de l'Europe du MESRI en 2016 et 2018. Avec MEMO, le CEMES veut
étendre son champ d'exploration à la mécanique d’une seule molécule sur une surface support afin de
mesurer, par exemple, la puissance motrice d’une molécule-moteur. Dans ORQUID, les molécules sont conçues
et synthétisées pour interagir avec un seul photon, un seul électron ou un seul phonon.
Développement du parc Instrumental du CEMES
Pour la plupart de ses projets de recherche, le CEMES s’appuie sur un parc instrumental important dont le
maintien au meilleur niveau international nécessite la jouvence ou l’acquisition de nouveaux équipements.
Dans le cadre du projet CPER « Nanomatériaux » déposé conjointement avec le LCC, le LPCNO et le CIRIMAT,
de plusieurs projets NEXT, de l’EQUIPEX MIMETIS et avec le recours à nos ressources propres, le CEMES a pu
assurer la jouvence de certains équipements et accroître significativement ses moyens instrumentaux dans
trois secteurs prioritaires de son projet scientifique :
• en spectroscopie optique via la jouvence des spectromètres Raman, l’acquisition d’un TERS (Tip Enhanced
Raman Spectroscopy ) et d’un FLIM (Fluorescence life-time imaging microscopy ) ;
• dans le soutien aux activités d’élaboration en réalisant l’acquisition d’un bâti de croissance par pulvérisation
cathodique couplé à une source de nanoparticules et en assurant la jouvence du bâti Plassys et de
l’implanteur d’ions ;
• dans les activités de microfabrication en salle blanche avec l’acquisition d’un bâti de RIE (Reactive Ion
Etching), d’un bâti de IBE (Ion Beam Etching), d’un bâti de passivation, d’un bâti de dépôts métalliques (LiftOff) et d’un bâti UHV de dépôts métalliques au travers de masques stencils.
Investissement
équipement

Bâti passivation
86 k€

Bâti lift -off
120 k€

Jouvence de spectro
optique, 172 k€
TERS, 311 k€

Bâti UHV, 360 k€

FLIM, 139 k€
IBE, 94 k€

Bâti de croissance
560 k€

RIE, 83 k€
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Ce renouvellement du parc, associé au développement instrumental de la microscopie électronique
résolue en temps, de l'usine sous UHV (DUF) et aux équipements acquis lors du contrat CPER précédent et de
l’EQUIPEX i.e. bâtiment Picolab, bâti 4-STM-UHV-LT, FIB Dual Beam et microscope I2TEM, offre au CEMES des
moyens expérimentaux très avancés et originaux qui doivent lui permettre de mener des recherches de tout
premier plan.

IV - Organisation et vie de l’unité
Pilotage, animation, organisation de l’unité
Organisation de l’unité
Depuis 2016, pour le pilotage de l’unité, la direction s’appuie sur trois conseils qu’elle anime: le Conseil de
Laboratoire (CL), le Conseil Scientifique et Technique (CST) et le Comité de Direction (CD). Pour le CL et le CST,
un bureau participe à l’établissement de l’ordre du jour et à la rédaction des comptes rendus.
Le Conseil de Laboratoire, réuni 34 fois entre 2014 et 2018, remplit son rôle statutaire : aspects budgétaires
et financiers, gestion des ressources humaines, vie du laboratoire et tous les points relatifs à l'organisation
et au fonctionnement de l'unité.
Le CST, réuni 17 fois entre 2016 et 2018, a un rôle de gestion des appels d’offre (procédant à un
classement des demandes si nécessaire), de préparation des grands dossiers (prospectives, HCERES, CPER,
...), et d’animation et de suivi des activités scientifiques et techniques. Il est formé de représentants des
groupes et des services.
Le Comité de Direction a été créé en 2016 et se réunit toutes les deux semaines. Il comprend outre la
direction, les responsables de groupe et un représentant ITA. Il a vocation à aborder au fil de l’eau
l’ensemble des dossiers du laboratoire et est le lieu privilégié de concertation en amont du travail des
conseils et des prises de décision par la direction.
Enfin, trois chargés de missions suivent (1) les relations avec l’université, (2) la veille sur les projets
notamment Européens et le soutien aux réponses aux appels à projets (en particulier ce chargé de mission fait
un suivi et une analyse des appels à projets et coordonne des relectures des projets déposés à l’ANR) et (3) les
doctorants et post-doctorants.
Les doctorants ont un représentant au conseil de laboratoire. Ils ont une association informelle qui
organise des actions de convivialité et quelques manifestations plus scientifiques comme la journée des
doctorants.
En 2016, les fiches de postes ont été rédigées pour la totalité des ITA/BIATSS ; certaines ont depuis été
actualisées. Le règlement intérieur et l’organigramme du laboratoire ont été continument amendés au gré des
évolutions majeures telles que : le passage en ZRR (sept. 2017), les modifications des services techniques
(2018) et la mise en place du télétravail (mai 2019). La direction a choisi d’assurer la totalité des entretiens
individuels des ITA/BIATSS avec la volonté de maintenir un contact avec chacun d’eux. En partenariat avec la
délégation régionale, la cellule ressources humaines du laboratoire gère avec efficacité les contrats des CDD de
chercheurs (doctorants et post-doctorants) et d’ITA. Sur la période 2016-2018, 85 formations individuelles ont
été suivies par nos agents. Des formations collectives, dispensées pour tous les agents du CEMES, sont
organisées lorsqu’un besoin est identifié, comme par exemple une sensibilisation aux gestes de premiers
secours, une sensibilisation aux risques chimiques et une habilitation électrique. Nous nous appuyons
fortement sur les services de la délégation régionale avec qui nous avons des rencontres régulières : ressources
humaines, service financier, partenariat et valorisation, communication, affaires immobilières et logistiques,
prévention et sécurité et médecine du travail.
Organisation des services techniques
En début de mandat, simultanément à la création des sept groupes de recherche décrite précédemment, la
direction a réorganisé la partie technique du laboratoire en privilégiant les services comme entités
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opérationnelles. Ces services sont pilotés par un/une responsable, doté(e) de compétences en gestion
humaine, organisationnelle et financière. Leurs fonctionnements sont l’objet de réunions régulières des
utilisateurs où il est discuté de leurs missions, de leurs développements et de leurs activités. Ainsi, nous avons
créé deux nouveaux services, PS2I (Poudres, Structure, Surfaces et Interfaces) rassemblant des techniques de
caractérisation dans le but de les associer sur des thématiques matériaux, et Croissance Physique et
Implantation Ionique réunissant nos procédés d’élaboration par voie physique hors salle blanche. Au cours du
mandat, les contours des services ont évolué, en particulier dans la plateforme ATP, où nous avons créé deux
services Salle Blanche et Microscopie en Champ Proche sous Ultravide, tous deux placés momentanément sous
la responsabilité directe de la direction, en raison d’un manque de personnel technique. L’idée était alors d’en
séparer la gestion de celle des groupes et de mieux mutualiser ces activités entre utilisateurs, dans une
démarche d’harmonisation de l’organisation technique du laboratoire. Enfin, le départ d’un chercheur a
conduit à la création du service Microscopies à sonde locale en condition ambiante.
Recrutement ITA/BIATSS
Notre politique de ressources humaines pour les ITA/BIATSS a été conduite en appui à cette réorganisation
technique et aux évolutions thématiques du laboratoire en intégrant des contraintes, telles que des départs
d’agents et le gel des recrutements à l’université. Comme décrit précédemment nous avons renforcé la
conception mécanique, la MET et la spectroscopie optique, par des recrutements d’une IE et de deux IR. Les
activités en salle blanche, pour lesquelles nous avons partagé un CDD avec l’AIME-INSA viennent de bénéficier
de l’arrivée d’un AI par NOEMI. Enfin, la mutation pour rapprochement familial d’une agent strasbourgeoise
(AI) nous a permis de renforcer opportunément l’activité « croissance » affaiblie par le départ en disponibilité
d’un IE. En parallèle, nous avons suscité des réorientations de certains agents pour renforcer certains services
ou en créer de nouveaux. Ainsi un ASI du service électronique a intégré le service informatique-réseaux &
calculs, une AI-CNRS et une IGE-UPS ont été partiellement détachées de leurs groupes (M3 et GNS) vers le
service Salle Blanche, un IE rattaché à un groupe (NeO) a pris la responsabilité du nouveau service Microscopies
à sonde locale, et un ASI initialement du service de spectroscopie optique est maintenant partiellement
rattaché au service PS2I pour prendre la responsabilité des mesures magnétiques développées sur un
équipement (PPMS) nouvellement arrivé au CEMES.
.
6
5
4

2014

2019

Objectif

CDD

3
2
1
0

Répartitions des ITA / BIATSS et des CDD dans les differents services du laboratoire en 2014 et 2019. En pointillé le
nombre d’agent nécessaire au bon focntionnement du service considéré. En vert les CDDs recrutés en 2019 sur RP. Les
astériques indiquent les services bénéficiant en 2018 d’un CDD financé sur le budget du laboratoire.
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Après cette phase de renforcement des services techniques, nous avons orienté notre politique vers le
soutien aux moyens communs avec principalement trois services mis en difficulté par des départs. En tout
premier lieu, nous avons pu revitaliser notre service infrastructure mis à mal par de nombreux départs (4
départs à la retraite et 1 NOEMI sortant) par l’arrivée en mutation d’un ATP de l’UPS en 2016 puis d’un T sur un
NOEMI en 2018. Le service informatique devenu sous-critique eu égard à ses missions bénéficie cette année
d’un concours interne AI. Pour le service mécanique, la fabrication numérique essentielle pour nos
développements expérimentaux est actuellement assurée par un CDD. Si nous parvenons dans les prochaines
années à recruter sur ce profil, nous considérons que nos services communs seront dimensionnés à la bonne
hauteur pour le fonctionnement du laboratoire
Excepté le recrutement de doctorants et post-doctorants, nous menons une politique réduite d’embauche
de CDD dans les services du laboratoire. Nous n’y souscrivons que pour des postes absolument essentiels au
bon fonctionnement du laboratoire et qui font ensuite l’objet de demandes de postes pérennes. Cela a été le
cas pour compléter des besoins en conception mécanique, microscopie électronique, spectroscopie optique,
informatique et salle blanche. Ça l’est aujourd’hui pour la fabrication mécanique numérique et pour les
techniques de cryogénie et ultra-vide qui sont deux services en sous-effectif. Nous n’avons dérogé qu’une fois à
cette règle en recrutant une AI bibliothécaire six mois en CDD pour mettre en place notre bibliographie sur
l’archive ouverte HAL-CEMES.
En plus d’une pyramide des âges ITA/BIATSS relativement favorable, le CEMES dispose aujourd’hui d’un
potentiel humain dans le domaine technique qui est jeune, enthousiaste, investi et de qualité.
Chercheurs – Enseignants Chercheurs
Au cours des années 2014-2018, nous avons enregistré six départs de chercheurs et enseignants-chercheurs
(5 retraites et un changement de laboratoire) et quatre arrivées (recrutements de deux MC/UPS (section 28) en
2014 et 2015 et d’une CR/CNRS en section 05 en 2018, et mutation d’une CR/CNRS section 05 en 2016). Ces
arrivées ont permis de soutenir les thématiques en : croissance de matériaux ; nanoscience ; matériaux du
patrimoine et microscopie électronique en transmission.
Avec les six autres chercheurs arrivés lors du contrat précédent par recrutements (5) ou mutations (1), ces
dix arrivées en neuf ans ont renforcé la totalité des sept groupes de recherche.
Procédure d’accueil des nouveaux arrivants
Outre une procédure administrative d’enregistrement sur l’intranet mise en place pour l’accueil de
nouveaux agents qui génère la création d’une fiche de renseignements personnels, d’une adresse mail et la
mise à jour de l’annuaire du laboratoire, un « Guide des nouveaux entrants » a été mis en place. Ce guide
rédigé en français et en anglais, rassemble les informations pratiques nécessaires à l’installation du nouvel
arrivant (lien sur le Toul’box de l’université fédérale, aide à la recherche de logement, fonctionnement du
système de santé, transports publics, etc.). Ce guide est distribué lors de l’arrivée du nouvel entrant au
laboratoire, et est également disponible sur l’intranet du CEMES. En outre, un « questionnaire d’étonnement »
est distribué aux nouveaux entrants 6 mois après leur arrivée pour recueillir leurs ressentis et leurs suggestions
sur divers aspects du laboratoire afin d’améliorer son fonctionnement.
Actions d’animation et de communication
L’animation scientifique est menée par la direction avec l’appui du CST. Depuis début 2016, nous avons
successivement mis en place et assuré le suivi d’opérations transverses suite à la restructuration des groupes
(voir précédemment) puis animé des réflexions sur la prospective scientifique du laboratoire sur cinq grands
thèmes du laboratoire : MET, Optique, Nanoscience, Matériaux et Calculs. Nous avons relancé les séminaires
hors sites de l’ensemble du laboratoire (2 jours deux fois par mandat), avec
des objectifs de réflexions scientifiques et de convivialité. Le premier, en
octobre 2016, a travaillé sur les opérations transverses et le second en avril
2019 a fait le point sur le projet de laboratoire. Des séminaires d’intérêt
général « Les Jeudis du CEMES » sont organisés de 3ème jeudi de chaque
mois au laboratoire.
Depuis 2016, nous menons des efforts de communication au travers
de plusieurs actions : la mise en valeur de nos publications marquantes qui
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font l’objet de « Faits marquants » publiés sur le site du laboratoire, proposés à notre délégation régionale et à
nos instituts de rattachement, puis rassemblés dans un recueil annuel largement diffusé ; la réalisation et
l’édition d’une plaquette de présentation du laboratoire (en versions anglaise et française) et l’installation à
l’entrée du laboratoire d’une présentation de l’ensemble des 7 groupes et de nos services techniques. D’autres
actions de communication sont menées régulièrement lors d’évènements exceptionnels comme la « Nanocar
Race » (voir §. « Faits Marquants »), la signature du laboratoire commun avec Hitachi, l’obtention de distinction
par les chercheurs ou ITA/BIATSS, …
Nous avons également une forte implication dans de nombreuses actions de vulgarisation. Des portes
ouvertes sont systématiquement organisées lors des journées de la fête de la science. Nous participons à la
nuit des chercheurs et aux projets de l'IRES depuis 2017 (accompagnement de classes, conférence plénière du
colloque de clôture). En 2016 le CEMES a fait l’objet d’une exposition pendant deux mois au « Quai des
savoirs », nouveau musée toulousain dédié aux sciences, où plusieurs chercheur(e)s et ingénieur(e)s ont donné
des séminaires notamment dans le cadre de l’opération « femmes et sciences » et du « festival des savoirs ».
Avec l’aide de DRAC-Occitanie et du Ministère de la Culture, une fresque sur le mur d’enceinte du CEMES a été
réalisée (2017) par des artistes Chiliens et Toulousains. En Juillet 2018, deux artistes Toulousains associés à des
chercheurs de l’IRIT et du LAAS ont présenté leurs travaux dans le cadre d’ESOF lors d’une exposition « Retina Pictonique » qui a accueilli 150 visiteurs. Nous participons annuellement au festival Toulouse Magie Grand Sud.
Notons également que « La Boule » du CEMES a reçu en 2017 le label de « Patrimoine Culturel Architectural du
XX° ».
Le projet APE (PotAger Permanent au CEMES) lauréat de l’AO « Qualité de Vie au Travail » du CNRS en
2018 associe une quinzaine d’agents C/EC/ITA/BIATSS et doctorants et s’inscrit dans une démarche écologique
autour de la mise en place d’un jardin potager et d’un verger en permaculture avec la volonté de créer un lieu
de partage.
Budget - Gestion financière
Toute la gestion financière du laboratoire est conduite par la responsable du service Gestion-Finance et la
direction.
Depuis 2016, nous avons modifié le fonctionnement budgétaire du laboratoire et mis en place un outil de
suivi des ressources propres des groupes. Actuellement, nous vivons une nouvelle évolution importante :
l’instauration d’un système de facturation interne auditable basé sur les coûts complets de nos activités.
Notre fonctionnement budgétaire repose sur des principes que nous avons collectivement validés en
début de mandat :
1. toutes les activités développées sur le site sont financées au niveau du laboratoire et sont ensuite
accessibles à tous ; les coûts correspondants sont financés pour moitié par les équipes sur le principe
utilisateurs / payeurs calculés sur l’année n-1 et pour moitié par le laboratoire ;
2. un point chercheur est attribué aux groupes pour chaque chercheur permanent (2 000 € en 2018) ;
3. une réserve supérieure à 100 000 € permet de pallier des pannes ou dépenses non prévues tant en
infrastructure que sur le parc expérimental ; elle est gérée par la direction et fait l’objet de bilans
réguliers en conseil de laboratoire ;
4. l’équilibre du budget est atteint par des prélèvements sur toutes les ressources propres des groupes.
Les budgets annuels sont construits en début d’année avec la participation des services, du comité de
direction, du CST et du CL. La proposition de budget est présentée en assemblée générale quelques jours avant
son vote en CL. Le budget a reçu ces dernières années une large approbation lors de ce vote final.
A titre d’exemple pour 2019, la section dépense du budget incluait 730 k€ pour l’infrastructure, 118 k€
pour le fonctionnement commun, 468 k€ pour les services techniques, 124 k€ de points chercheurs et 121 k€
pour la réserve. Les dotations des tutelles 929 k€ apportent maintenant 80 k€ de plus que nos dépenses
d’infrastructure et de moyens communs, grâce à une augmentation substantielle attribuée cette année par
l’INP-CNRS (70 k€). MIMETIS et les ressources propres des groupes assurent le reste du fonctionnement du
laboratoire (parc expérimental, réserve et points chercheurs). Au final, ce sont environ 18% des ressources
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propres des groupes qui sont mutualisés. Cet abondement des groupes au fonctionnement du laboratoire est
supportable tant que ces ressources restent supérieures à 1 500 k€/an.
Le passage à une facturation interne basée sur les coûts complets se fait en deux vagues sur les années
2018 et 2019, avec pour objectif de ne pas modifier notre fonctionnement budgétaire qui fait consensus. Ainsi,
nous pourrons présenter des justifications auditables à tous nos financeurs (CE, ANR, ...) selon leurs propres
réglementations. L’établissement du dossier a nécessité un travail d’analyse de toutes nos dépenses, activité
par activité, et a abouti à des calculs des coûts de toutes nos activités et des coûts d’infrastructure par type de
locaux. Le dossier de la première vague a été audité et validé par le service financier de la délégation régionale.
Celui de la vague 2 a été déposé et est en cours d’instruction.
La complexité de tous les flux internes liés à l’organisation du budget et à cette facturation interne
nécessite clarté et transparence pour être acceptée ; c’est ce que nous apporte l’outil de suivi des ressources
propres que nous avons créé et mis en place, qui, de plus, offre aux équipes la possibilité de mieux piloter leur
budget.

Parité : Intégrité Scientifique ; Hygiène et sécurité ; Développement durable et prise en compte des
impacts environnementaux ; Propriété intellectuelle et intelligence économique
Parité
La répartition femmes/hommes dans le laboratoire au 31 décembre 2018 est :
• pour les chercheurs et enseignant-chercheurs : 16 femmes (25%) et 48 hommes (75%)
• pour les ITA et BIATSS : 13 femmes (38%) et 21 hommes (62%)
• pour les doctorants et post-doctorants: 12 femmes (29%) et 30 hommes (71%),
• sur 23 directeurs de recherche et 12 professeurs, 5 (23%) et 2 (17%) sont des femmes.
• sur 7 IE, 3 sont des femmes (43%)
• sur 8 IR, 1 est une femme (13%)
• BIATSS : ATP (1homme), T (1 femme), ASI (3 hommes), IGE (1 femme, 1 homme), pas d’IGR.
L’Indice d’Avantage masculin pour les chercheurs et enseignant-chercheurs calculé sur les directeurs de
recherche et professeurs du CEMES est de 1,3. Même si les années précédentes la situation était moins
déséquilibrée, en 2018, aucune femme n’occupe des postes de responsabilité à la direction du laboratoire ni
parmi les responsables des 7 groupes (qui sont désignés en interne au sein des groupes) et 4 femmes sont
responsables de service sur 13, soit 30%.
En coordination avec le CNRS au niveau régional (DR14), une cellule "égalité professionnelle" a été mise en
place au CEMES et une correspondante égalité professionnelle a été nommée puis a suivi une formation
spécifique. Son rôle, présenté en CL le 2 mai 2018, est d’assurer la diffusion au sein du laboratoire des
informations et actions mises en place par la DR14, de proposer un plan d’action au sein du CEMES, d'être à
l'écoute des questions et des problèmes concernant l’égalité professionnelle de tous les agents et de prodiguer
des conseils aux personnes le souhaitant. Elle diffuse périodiquement par mail et sur l’écran situé dans le hall
du laboratoire des informations sur les questions d’égalité homme-femme et de harcèlement sexuel au sein de
la société, du CNRS et du laboratoire. Une cellule, placée sous la responsabilité de la correspondante, a été
mise en place pour appuyer toutes ses actions.
Protection et sécurité
Depuis 2016, une Commission Locale d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CLHSCT) a été
mise en place et s’est réunie trois fois par an, avec la participation à chaque séance des trois assistants de
prévention (AP) du CEMES, de la Personne Compétente en Radio protection (PCR) et de l’Ingénieur Prévention
et Sécurité de la DR14, et, parfois, du médecin de prévention du CNRS. Un règlement intérieur a été établi
conformément aux textes du CNRS et le Registre Santé et Sécurité au travail est tenu à jour et examiné à
chaque réunion de la CLHSCT. Le document unique est mis à jour plusieurs fois par an par la direction, les AP et
l’Ingénieur Prévention et Sécurité. Outre une PCR, nous avons un Référent Sécurité Laser (RSL) et une personne
qui s’occupe des risques chimiques. Les nouveaux entrants reçoivent des AP une formation sur les mesures
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élémentaires de sécurité lors de leurs journées d’accueil et doivent au cours de leur premier mois au
laboratoire, valider la formation en ligne NEO. Entre 2016 et 2018, 77 205 € ont été dépensé pour la sécurité.
En plus d’interventions, quelques investissements ont été réalisés : achat d’équipements pour le stockage des
déchets chimiques, acquisition d’un chariot d'adduction d'air et formation des agents à son utilisation, mise en
place d’un défibrillateur au bâtiment Picolab, enlèvements de déchets radioactifs, remise en état des siphons
des douches de sécurité des laboratoires de chimie, installation d’une sorbonne dans la pièce accueillant le bâti
de dépôt de nanoparticules.
Dans le cadre de la protection du potentiel scientifique et technique, le CEMES a été déclaré en ZRR (zone à
régime restrictif) à la demande du Ministère, en septembre 2017. Nous avons mis en place ce dispositif ZRR sur
l’ensemble des 6 bâtiments du CEMES, avec un accès aux différents bâtiments par des portes automatiques
dotées de lecteurs de badges (24 portes répertoriées). De plus, tous les personnels (permanents, contractuels,
stagiaires) sont soumis à une déclaration auprès du fonctionnaire défense (FSD) du CNRS, via l’application
ASSAV. Les collègues chercheurs venant travailler au laboratoire pour des durées supérieures à 5 jours accèdent
au CEMES, sous réserve d’avoir reçu une autorisation favorable du FSD. Les visiteurs, venant au CEMES pour une
durée de 5 jours maximum, indiquent dans un répertoire, situé à l’accueil du laboratoire, leurs nom, prénom,
nationalité, organisme d’appartenance, la date et le motif de la visite, dès leur arrivée, ainsi que le nom de la
personne du CEMES visitée.
Sur 2017-2018, nous avons effectué 33 demandes d’autorisation d’accès au CEMES validées favorablement
par le FSD. Deux demandes ont reçu un avis défavorable.
Des réunions de sensibilisation aux problèmes de ZRR ont été menées en 2017 au sein de l’unité.
Intégrité scientifique, propriété intellectuelle
Le CEMES n’a pas mis en place de structure spécifique de veille ou d’alerte sur les questions d’éthique et
d’intégrité scientifique. La seule action mise en place récemment est la diffusion des recommandations du
Comité d’Ethique du CNRS (Comets) qu’elle publie sous forme d ‘«avis».
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PROJET STRATEGIQUE A CINQ ANS
I - Analyse SWOT
Points forts
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Reconnaissances nationale et internationale
sur des thématiques fortes du laboratoire en
MET, optique, matériaux, nanosciences
Parc instrumental avancé en spectroscopie
optique, nano-fabrication, croissance, MET,
champ proche sous UHV
Forte implication dans les réseaux nationaux
(GDRs, METSA) et internationaux (GDRI, LIA,
Infrastructures Européennes)
Participation à une EUR, précédemment à
un LABEX, et un EQUIPEX
Forte implication dans les filières
d’enseignement à l’UT3
Pyramide des âges jeune chez les ITA
Effectifs sur les moyens communs en
adéquation avec les besoins
Bon succès aux divers appels d’offres
générant des ressources propres
Structuration des groupes et des services en
adéquation avec les objectifs

Points à améliorer
•
•
•

•
•

Possibilités offertes par le contexte
•
•

•
•
•

Partenaire de la nouvelle EUR Nano-X
Nouveaux équipements de pointe acquis
récemment (CPER) en spectroscopie
optique, nano-fabrication et croissance
Création de la Fédération de Physique de la
Matière Condensée
Création du laboratoire commun avec HHT
Ouverture d’un nouveau CPER

Taux de recrutement C&EC
Dépôts d’ERC
Ouverture des équipements vers
l’extérieur (y compris prestations et
collaborations industrielles)
Parité dans les postes à responsabilité
Moyens humains dans certains services
en sous-effectif

Risques liés à ce contexte
•
•
•
•
•
•

•

•

Difficulté de mobiliser des financements
région/FEDER
Difficulté de renouvellement du parc de
microscopes vieillissant
Difficulté de financement du service
MET à la fin du projet MIMETIS en 2020
Fragilité financière de certains groupes
Risque de départs de BIATSS suite à des
manques de promotion à l’UT3
Potentiel humain faible ou en passe de
devenir sous-critique sur certaines
thématiques
Risque de perte de compétences dans
plusieurs thématiques du laboratoire
impactant tous les groupes (8 C de plus
de 60 ans - cf. pyramide des âges)
Baisse de l’attractivité du site toulousain
suite à l’échec de l’IDEX
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II - STRUCTURATION, EFFECTIFS ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES
Orientations scientifiques de l’unité
Nous situons le prochain mandat dans la continuité de l’actuel, avec l’organisation en sept groupes de
recherche et en services techniques opérationnels, et un objectif de poursuivre et conforter les évolutions en
cours. Le premier objectif sera de tirer profit des nouveaux équipements disponibles pour donner un nouvel
élan à certaines de nos activités en :
• Spectroscopie optique avec des gains en termes de résolutions spatiale et temporelle ;
• Croissance avec la possibilité de déposer des clusters à l’aide d’une source de nanoparticules ;
• Nano-microfabrication avec la maitrise de la chaine complète des procédés en salle blanche qui nous
permettra de fabriquer des objets non conventionnels, notamment la possibilité de réaliser sous ultravide des dépôts métalliques au travers de masques stencils. Le renforcement de l’environnement
technique et scientifique de ce service nous offrira également la possibilité de nous insérer plus
efficacement dans le réseau toulousain des salles blanches, AIME, LAAS et d’offrir nos capacités en
nano- micro-fabrication aux utilisateurs de divers laboratoires ;
• Microscopie électronique en transmission résolue en temps par l’utilisation du nouveau microscope
ultra-rapide développé dans le cadre du laboratoire commun HC-IUMi sur des thématiques scientifiques
du laboratoire.
Un autre enjeu important du laboratoire sera d’arriver à renouveler le parc expérimental vieillissant sur
certaines techniques de microscopie électronique afin d’une part de maintenir le CEMES au tout premier rang
international parmi les laboratoires de microscopie électronique, et d’autre part de permettre à notre
communauté travaillant sur les (nano)matériaux de pousser encore les spécificités et originalités de ses études
jusqu’à l’échelle atomique.
Le laboratoire devra en outre s’adapter dans les années qui viennent à un nombre important de départ à la
retraite de chercheurs et enseignants-chercheurs qui affecteront sensiblement certaines thématiques.
Si le projet scientifique du CEMES est bien évidemment porté par les 7 groupes de recherche qui le
présentent dans la suite de ce rapport, il n’en est pas que la somme et peut être également décrit au travers de
quatre grandes thématiques transverses et fédératrices qui structurent l’activité du laboratoire que sont :
- les matériaux ;
- la microscopie électronique à transmission ;
- la spectroscopie optique ;
- les nanosciences ;
Ainsi que des activités en calcul scientifique, que l’on retrouve au sein des 7 groupes.
Fin 2018, ces thèmes ont fait l’objet d’un bilan et d’une réflexion sur leurs prospectives au CEMES.
Les Matériaux
Les activités « Matériaux », développée dans 6 groupes (SINanO, MEM, NeO, M3, PPM, I3EM) et de façon
plus ponctuelle, dans le groupe GNS concernent une quarantaine de C/EC. Parmi eux, 6 ont plus de 60 ans,
dont un partant à la retraite en 2019, laissant entrevoir un risque important de perte de compétences. Ces
activités s’appuient sur les services « Croissance Physique et Implantation Ionique », « PS2I » « Préparation
d’échantillon », « Microscopie Electronique» et « Salle blanche » du laboratoire. Une partie de l’élaboration des
matériaux étudiés est effectuée au sein des groupes ou à l’extérieur du laboratoire, notamment sur la
plateforme CNRS de frittage flash (SPS) située dans le module haute technologie de l’UPS.
Les activités, tant expérimentales que théoriques, peuvent se décliner selon 4 thématiques principales :
• élaboration et propriétés ;
• micro- nano-structuration, mise en forme ;
• matériaux fonctionnels et verrous technologiques ;
• défauts et propriétés dans les matériaux de structure.
Très récemment, la partie élaboration a été confortée sur le plan expérimental par la jouvence de deux
équipements essentiels, i.e. l’implanteur Ionique et bâti de pulvérisation Plassys et par la réalisation du CPER
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« Nanomatériaux » (cf. rubrique « Faits Marquants ») qui a permis l’acquisition d’un nouveau bâti de croissance
associant une source de nanoparticules à la croissance de couches et de 2 bâtis de procédés de micro/nano
fabrication.
Ces thématiques s’inscrivent localement dans le cadre du LABEX NEXT et plus récemment de l’EUR NanoX
ainsi que dans la récente Fédération de Physique de la Matière Condensée.
Dans la continuité de nos travaux actuels, notre stratégie sur cette thématique s’inscrit selon 4 axes :
(1)
exploiter nos forces en élaboration, en mettant l’accent sur le couplage entre les différentes
méthodes pour élaborer de nouveaux matériaux modèles (par exemple, des matériaux hétérogènes
pour la multifonctionnalité, matériaux alternatifs « metal free » pour la plasmonique accordable) ;
(2)
exploiter notre potentiel en modélisation et caractérisation fine (échelle atomique, maîtrise des
techniques d'observation in situ et operando) et en particulier aller vers des quantités extrêmement
petites de matière active (par exemple lorsque la couche active < couche atomique dans les
composants ; dilution extrême dans les alliages métalliques, etc.) ;
(3)
aller lorsque c’est possible jusqu’au démonstrateur. Cela impliquera en particulier d’utiliser les
nouveaux équipements de la salle blanche, pour développer des nouveaux procédés mais aussi
acquérir une « culture » salle blanche, qui pour l’instant nous fait défaut ;
(4)
accompagner les acteurs de la micro-électronique et de l’aéronautique dans l’exploration, en amont,
de matériaux et procédés en vue de nouvelles applications.
Plus en rupture, nos objectifs sont :
i.
de développer des matériaux modèles pour exploiter nos potentialités uniques en microscopie
résolue en temps (FemtoTEM) ;
ii.
de développer des activités, expérimentales et théoriques, à l’interface Physique-Chimie-Biologie ;
iii.
de développer une approche « matériaux pour l’intelligence artificielle » (Memristors, composants
analogiques alternatifs, capteurs et dispositifs optiques).
La microscopie électronique à transmission
La microscopie électronique à transmission est une activité phare du laboratoire qui concerne plus de la
moitié des chercheurs du laboratoire et 6 des 7 groupes de recherche. Elle s’appuie sur le service de
microscopie et le service de préparation d’échantillons, tous deux très compétents, et sur 6 microscopes dont
un microscope dédié aux expériences in-situ et à l’holographie, unique au monde (I2TEM). La moyenne d’âge
des MET est cependant assez importante (20 ans) rendant urgent le remplacement d’au moins deux de ceux
les plus utilisés (le microscope JEOL 2010 utilisé pour la métallurgie et le CM20-FEG, sans contrat d’entretien,
utilisé pour les études EDX et diffraction (ASTAR)). Outre les compétences dans les domaines de l’imagerie (QHREM, BF/DF), la diffraction (CBED, précession) et la spectroscopie (EDX, EELS), les expertises spécifiques du
CEMES en MET concernent le développement :
•
•

de plusieurs types d’expériences in-situ (en température, sous contrainte, sous stimuli électrique) ;
de l’holographie électronique pour la mesure quantitative locale des champs électrique, magnétique et
de déformation ;
• le traitement et analyse quantitative des images et des données ;
Le CEMES est également un des quelques laboratoires européens poursuivant une activité de
développement instrumental. Nous avons, ces dernières années, développé une nouvelle source d’électrons
plus brillante et plus stable à base de nano-cône de carbone (brevet CNRS) puis un nouveau type de
microscope cohérent pulsé permettant de réaliser des expériences de MET résolues en temps (projet
FemtoTEM - brevet CNRS). Ce projet a donné lieu à la création du laboratoire commun HC-IUMi avec la société
Hitachi High Technologies (cf. rubrique « Faits Marquants »).
Nos compétences dans la quasi-totalité des techniques et méthodologies MET et dans les préparations
d’échantillons minces de tous types, couplées à une forte expertise dans les domaines de la science des
matériaux sont une des caractéristiques du laboratoire qui lui permettent d’aborder de nombreuses questions
dans les domaines de la science des matériaux et de la physique des solides et en particulier les sujets
concernant les corrélations entre les propriétés physiques (mécaniques, optiques, magnétiques, électroniques)
et les propriétés structurales locales à l’échelle nanométrique des (nano)matériaux et des systèmes. Fort de ces
expertises, le CEMES est solidement impliqué dans la communauté internationale de MET qu’elle soit nationale
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(METSA, SFµ) ou Européenne (projets ESTEEM2 & 3, l’école européennes QEM (Quantitative Electron
Microscopy) créée et organisée par le CEMES tous les 4 ans, les LIA TALEM1&2 puis M2OZART).
Les années à venir, nous allons poursuivre notre investissement en MET in situ, notamment dans le
développement de nouvelles méthodologies basées sur les MEMS, l’application de champs électriques RF, les
expériences à très haute-température couplées à la déformation. Ces études seront menées dans les domaines
de la métallurgie qui suscite un regain d’intérêt en relation avec les larges potentialités des microstructures
complexes, du magnétisme et des nouveaux systèmes de l’électronique (PCM, Memristors) étudiés operando.
Ces développements se dérouleront dans le cadre de projets avec des partenaires industriels (notamment de la
microélectronique et de l’aéronautique) et de projet européens (ESTEEM3)
Le transfert du canon pulsé du microscope FemtoTEM sur un microscope moderne (HF3300) dans le cadre
du laboratoire commun HC-IUMi ouvre également un large champ d’études locales des phénomènes
dynamiques (modes de vibrations, dynamiques d’aimantation, diffraction ultrapide, … )
Spectroscopie optique
La spectroscopie optique est une activité qui concerne 6 des 7 groupes du CEMES et s’articule autour du
service de spectroscopie Optique. Cette activité rassemble 27 personnes. Le service optique, sous la
responsabilité d’un IR recruté en 2017, assure l’optimisation et l’interfaçage des expériences du service, la
réalisation de nouvelles expériences et permet d’entreprendre des projets de recherche fondamentale
ambitieux ou tournés vers le transfert et l’innovation. Les deux derniers CPER ont permis d’étendre les
capacités expérimentales des équipements du service de spectroscopie optique dans les domaines spectral,
temporel et spatial. Ainsi, les récentes acquisitions et les développements des équipements réalisés au
laboratoire offrent de bien meilleures résolutions spatiales (TERS), temporelles (FLIM, pompe-sonde) ou
combinées (Femto-TEM). Ces nouveaux équipements venus compléter un parc de 5 spectromètres Raman qui
contribuent à une importante et régulière production scientifique, permettent de se projeter vers de nouvelles
voies de recherche.
Les objectifs des prochaines années seront de pousser plus encore les moyens expérimentaux et de
nouvelles méthodologies afin :
(1)
de mesurer, modéliser et manipuler les propriétés optiques des matériaux à l'échelle nanométrique
pour de nouveaux concepts ;
(2)
d’analyser des matériaux modifiés (recyclés, fonctionnalisés), de nouveaux matériaux (cristaux
liquides, pointes carbones, nanoparticules), des nano-objets uniques ou assemblés (métasurfaces)
pour déterminer leurs caractéristiques et leurs propriétés ;
(3)
de développer la manipulation des faisceaux optiques par cristaux liquides ;
(4)
d’utiliser l’optique pour effectuer des mesures de taille, de température, déformation, et de
détermination de phase et de composition.
En particulier, la combinaison des expériences de nano-optique avec la modélisation numérique et les
approches théoriques doivent conduire au développement de nouveaux concepts, dont certains font d’ores et
déjà l’objet de travaux au CEMES, notamment sur les sujets suivants :
- le couplage nano-antennes Si et émetteurs pour des sources contrôlées de photons ;
- les métasurfaces ;
- la plasmonique quantique, ou la plasmonique accordable à base de semi-conducteurs dopés ;
- l’étude de nouvelles propriétés optiques de matériaux ou de l’optimisation de propriétés connues.
Notons qu’une grande partie des développements que nous projetons requiert l’accès à des moyens de
nano-microfabrication en salle blanche pour structurer, marquer et préparer les échantillons. Ces moyens sont
disponibles au CEMES et sur le site (AIME, LAAS). Localement, l’EUR NanoX permet d’avoir des interactions
fortes et complémentaires sur ces thèmes, principalement avec le LPCNO, le LNCMI, le LCAR et le LAAS.
Les Nanosciences
Les Nanosciences, entendues ici au sens de l’étude de nano-objets (atome, molécule, cluster, etc.)
individuels, sont principalement développées dans le groupe GNS avec des contributions des groupes SINanO,
M3 et NeO. Cette thématique implique une vingtaine de C/EC des sections 04, 05, 11 et 14 du CNRS (CNU 28,
32). Cette interdisciplinarité des C/EC impliqués est une des forces du CEMES dans ce domaine. Il est
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cependant important de noter un risque de perte de compétence majeur à court terme avec, en 2019, le
départ d’un chercheur et le passage d’un autre en éméritat, puis un autre départ prévu dans 5 ans.
Les activités expérimentales sont développées dans un environnement instrumental de tout premier plan
comprenant un 4-STM-LT UHV, un STM basse température, un ensemble sous ultravide dit DUF, combinant
MBE nitrure, Spectromètre de Masse modifié et deux têtes champ proche, ainsi que des équipements de
nanofabrication localisés en salle blanche (lithographies optique et électronique, gravures humide et physique,
dépôts). La lourde charge technique associée à ce parc est répartie sur les C/EC et doctorants/post-doctorants.
Un poste AI en CDD spécialiste en vide et cryogénie financé sur ressources propres a été affecté à ce service en
avril 2019.
Parmi les thématiques « Nanosciences » du laboratoire, plusieurs apparaissent comme pionnières, tant au
niveau européen (cf. rubrique « Faits Marquants ») qu’hors Europe (Japon, Singapour, Taiwan), et donnent lieu
à de nombreuses publications dans des revues à fort impact. Citons :
• la conception et la modélisation des circuits électroniques et dispositifs mécaniques atomiques et
moléculaires ;
• la synthèse multi-étapes de molécules machines ;
• la synthèse de fils moléculaires sur surface métallique ou isolante sous UHV ;
•

•

la mesure de mouvements élémentaires ou de changement d'état électronique/charge dans une seule
molécule ou un seul cluster 2D métallique ;
la modélisation de l'interface entre une nanoparticule métallique et des biomolécules.

Ces activités ayant une reconnaissance internationale sont annuellement soutenues par 3-6 projets locaux
et nationaux, 2-3 projets européens et 3-4 projets bilatéraux internationaux qui nourrissent des
collaborations avec une dizaine de laboratoires français et une trentaine de laboratoires européens et hors
Europe. Elles seront poursuivies ces prochaines années.
L’accent sera également mis sur de nouvelles actions de nature à fédérer plusieurs des groupes impliqués
en Nanosciences :
• l'exploration du concept de portes logiques modales ;
• le développement de circuits plasmoniques couplés à des émetteurs de photons uniques;
• une activité sur le magnétisme moléculaire sur surfaces métalliques et isolantes (en émergence avec le
soutien d'un projet transnational) ;
• l'ingénierie quantique appliquée aux molécules machine à calculer et aux molécules-moteur.
Le calcul scientifique
Les activités en calcul et simulation représentent l’activité principale de 10 C/EC et concernent tous les
groupes du CEMES. Les calculs menés au laboratoire concernent la simulation de structures atomiques et
électroniques, les modélisations de propriétés physiques (électroniques, magnétiques, optiques, mécaniques)
et la simulation de spectres (EELS, XAS). Les échelles spatiale et temporelle étudiées couvrent une large gamme
allant de l’atomistique au micro/macroscopique et de la picoseconde à quelques heures, selon les méthodes
mises en œuvre.
En fonction du niveau de précision nécessaire, les modélisations atomistiques réalisées au laboratoire
s’appuient sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), sur des méthodes quantiques approximées
(DFTB) et sur des potentiels semi-empiriques (dynamique moléculaire et Monte Carlo), ces deux dernières
méthodes faisant l’objet de développements au laboratoire.
D’autres calculs sont basés sur des approches de propagateurs dans des champs électriques, de fonctions
de Green dyadiques et sur la DDA, ces méthodes permettant toutes de calculer les propriétés optiques de
nanostructures.
Les modélisations à l’échelle (sub)micrométrique sont menées par des méthodes d’éléments finis que ce
soit pour la simulation de configurations magnétiques (code OOMMFF) ou d’états de déformation de
structures contraintes.
Une des forces des activités en simulation au laboratoire réside dans les fortes interactions qui existent
entre les modélisateurs et les expérimentateurs sur de nombreuses thématiques telles que les nanosciences,
les nanomatériaux, la chimie, la plasticité, le magnétisme, l’optique, la plasmonique, et la microscopie. Ces
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activités bénéficient de la proximité du mésocentre de calcul régional « CALMIP », ainsi que d’un accès aux
centres de calculs nationaux et européens.
Le projet en calcul scientifique pour les 5 années à venir s’inscrit d’une part dans la continuité des
développements actuels (potentiels semi-empiriques, DFTB) et d’autre part vise au développement de
nouvelles approches. Ces dernières permettront d’accéder à des observables à température non nulle
(barrières énergie libre, exploration du paysage d’énergie), la mise en œuvre d’Hamiltoniens effectifs pour
l’étude des propriétés ferroïques, et l’étude du transport électronique dans les dispositifs de la
microélectronique (Memristors, PCM). Notons que nous réaliserons également l’extension des codes DFT et
TD-DFT vers des codes CI-ESQC et I-ESQC.
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Vague A : campagne d’évaluation 2019 - 2020
Dossier d’autoévaluation
Nom de l’équipe :

Physique de la Plasticité et Métallurgie (E1)

Acronyme :

PPM

I - Présentation de l’équipe
Introduction
L’équipe (ou groupe) PPM est issue du regroupement de 9 membres permanents de l’ancien groupe
MC2 autour de la thématique commune de la métallurgie physique appliquée aux propriétés mécaniques,
c’est-à-dire aux relations entre microstructures (dislocations, joints de grains, précipités et interfaces) et
résistance à la déformation. Son activité s’appuie sur ses compétences en plasticité et propriétés des
microstructures, et sa maîtrise des techniques de microscopie électronique en transmission, avec une
expertise reconnue en déformation in situ.
La compréhension des mécanismes fondamentaux à l’origine des propriétés mécaniques est au cœur
des préoccupations du groupe PPM. Les matériaux étudiés sont soit des matériaux modèles dont on
utilise les propriétés connues pour sonder des comportements fondamentaux particuliers (plasticité liée
aux joints de grain, effets de taille, de cœur de dislocations…), soit des matériaux industriels complexes
devant répondre à une sollicitation spécifique dans un environnement donné, souvent extrême (tenue en
fluage, sous irradiation, résistance mécanique en température, …). Cette dichotomie est souvent
arbitraire car les problématiques sont la plupart du temps communes : les questionnements industriels
étant résolus par des considérations fondamentales, et les études plus fondamentales pouvant donner
lieu à applications.
En parallèle sont menés à la fois des développements expérimentaux liés à la déformation in-situ,
notamment pour étendre les domaines de température étudiés ou pour mesurer finement contrainte et
déformation et des études sur les procédés d'élaboration et de mise en forme innovants, comme le
frittage flash (SPS en anglais) ou la fabrication additive.
Effectifs et moyens de l’équipe
Les effectifs de l'équipe sont stables depuis le passage en éméritat (ou assimilé) de Lise Durand et
Daniel Caillard et le décès d’Armand Coujou, et seront a minima pérennes pour le prochain contrat avec
une moyenne d’âge élevée (48 ans). Nous avons présenté des candidats CNRS en Section 05 du CN en
2017 et 2018, sans succès.
Au quotidien, le travail du groupe s’appuie essentiellement sur les services « préparation
d’échantillons » et "microscopie" du laboratoire et dans une moindre mesure sur les services
« mécanique » et "PS2i" (Rayons X, MEB, poudres). Le groupe est particulièrement dépendant de l’accès
à un MET conventionnel adéquat pour ses activités (environ 2/3 de l’utilisation du MET JEOL 2010 en
2017-2018).
Les moyens financiers à notre disposition, de l’ordre de 300 k€ par an, couvrent largement le
fonctionnement de l'équipe, l'utilisation des moyens techniques du laboratoire et de partenaires
extérieurs (UMS Castaing, IRT…), ses missions, et l'achat de quelques appareils scientifiques, comme un
cryostat et un réflectomètre laser ~70k€. Les sources de financement sont diversifiées et proviennent de
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contrats industriels ou avec des EPICs, et de projets de recherche locaux (Labex, Equipex), nationaux
(FUI, ANR) et européens (ERC).
La viabilité financière du groupe est déjà assurée pour les 3 ou 4 prochaines années.
Membres permanents
Joël Douin (Resp.)
Alain Couret
Muriel Hantcherli
Marc Legros
Jean-Philippe Monchoux
Frédéric Mompiou
Florence Pettinari-Sturmel

DR2
DR1
MdC (INSA)
DR1
CRCN
CRCN
Prof (UPS)

Membres émérites
Daniel Caillard
Lise Durand

DR (éméritat)
MdC (collaboratrice)

Chercheurs invités
Juan Du (Chine)
Ruixun Xie (Chine)

2015-2016
2018-2019

Membres non permanents
Doctorants *
Ludwig De Knoop (EU-Esteem)
Julie Drouet (CEA) (33%)
Julien Dupré de Bobigny (ANR) (50%)
Thomas Voisin (MESR)
Zofia Trzaska (ANR)
Charles Manière (MESR) (50%)
Claire Onofri (CEA)
Roberta Ruffilli (Freescale/NXP)
Marine Gaumé (CEA) (33%)
Nicolas Bello (IRT) (50%)
Arthur Lantreibecq (CEA) (50%)
Soumaya Naanani (MESR) (50%)
Winnie Vultos (MESR)
Elie Paccou (CEA) (50%)
Silvain Ceccacci (ONERA)
Pierre Serrano (ONERA)
Melvyn Larranaga (MESR)
Romain Gautier (ANR) (50%)
Silvia Lopez-Castano (AIRBUS) (50%)
Daniela Oliveros (ERC)

2010-2014
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2012-2015
2012-2015
2013-2016
2014-2017
2014-2017
2015-2018
2015-2018
2015-2018
2015-2019
2016-2019
201620172017201820182018-

Post-Doctorant
David Reyes

2016-

*Le taux d’encadrement autre que 100% PPM (par défaut) est indiqué entre parenthèses

Politique scientifique
La réorganisation du CEMES en 2016 a permis de recentrer toute l’activité du groupe autour d’une
thématique bien définie, suivant ainsi les recommandations du comité HCERES pour l'ancien groupe MC2.
L’activité de recherche du groupe porte sur la plasticité des métaux et alliages et se décline à travers deux
sous-thèmes fortement connectés : (i) Mécanismes élémentaires et Plasticité en milieu confiné et (ii)
Matériaux métalliques à microstructure complexe.
Les essais mécaniques in situ dans un microscope électronique en transmission constituent un savoirfaire du groupe déjà reconnu internationalement mais sont en constant renouvellement et
développements (essais à hautes températures, supérieures à 1400°C, utilisation de MEMS*, nanoindentation) et sont maintenant épaulés par des essais de microcompression/traction in situ au MEB. Ce
socle expérimental est à l’origine de nombreuses collaborations nationales et internationales (Institut
PPrime, CEA, Georgia Tech, UCL, Montanuniversität- Leoben,… ) et d’avancées originales, qui nous
permettent une excellente visibilité nationale et internationale (voir par exemple Highlight n°1).

28

HCERES Vague A

CEMES-CNRS UPR 8011 / Autoévaluation et Projet

Juillet 2019

Highlight # 1
On peut obtenir une très bonne corrélation entre les
calculs ab-initio décrivant le cœur des dislocations à
l’échelle atomique et les observations in situ du
comportement des dislocations individuelles sous
contrainte. Nous avons montré que des petites
différences entre les énergies de cœur dans le titane
et dans le zirconium, entraînent des différences
notables dans le comportement des dislocations à
basse température, et donc dans les propriétés
mécaniques. En particulier, le glissement dans les
plans pyramidaux n’a été observé que dans le titane,
en parfait accord avec les calculs.
Dislocation core effect in HCP materials (Clouet, Caillard et
al, Nature Materials 2015)

Fig. 1. Structures de cœur d'une dislocation dans des plans
pyramidaux et prismatiques, et observation de ce changement de
plan en MET in situ

Il apparaît cependant difficile de recruter des personnels dans cette thématique car nous nous
heurtons, en tant que seuls spécialistes français de la technique, à la difficulté/impossibilité de soutenir
pour un recrutement local des candidats qui ont été formés dans le groupe.
A côté de ces études fondamentales, la thématique « matériaux métalliques à microstructure complexe
» porte sur l’étude des mécanismes de déformation plastique des nouveaux alliages, en particulier utilisés
en aéronautique. Elle s’appuie sur le savoir-faire du groupe en microscopie électronique et sur des
relations anciennes et pérennes avec les industriels de l’aéronautique mais aussi du nucléaire et de
l’électronique. Ces collaborations nécessitent une veille scientifique constante et une réactivité forte vis-àvis des demandes de nos partenaires. Plus valorisant, nos liens nous permettent aussi d’initier certains
sujets d’études en orientant leurs choix stratégiques et de financement. Ainsi par exemple, cette stratégie
et les efforts constants vers l’élaboration d’alliages intermétalliques par frittage flash ont permis la
publication de deux brevets, donnant la possibilité d’une industrialisation de l’alliage IRIS-TiAl-SPS dans les
pièces chaudes des moteurs aéronautiques et automobiles (projet « Essen-TiAl », financé par le FUI )(voir
Highlight n°2).
*Micro Electro-Mechanical Systems: composants électromécaniques, généralement à base de Si et de taille
micrométrique/millimétrique

Fig. 2. (a) Vieillissement à 200°C d’un alliage d’Al. (b-c) Formes
complexes élaborées par SPS

Highlight #2
Plusieurs avancées technologiques brevetées dans le
domaine des matériaux de structure* ainsi que les
compétences fondamentales et techniques du groupe
PPM font qu’il est régulièrement au cœur de projets
impliquant directement, le tissu industriel local ou
national. Airbus, Aubert & Duval, Freescale, IRT StExupéry, Safran, STMicroelectronics, Soitec, ou NXP
font par exemple partie des partenariats récents ou
en cours. Par ailleurs, le dépôt de deux brevets
(Brevets n°1560564 et 1759886)* issus de notre
démarche d’élaboration et de mise en forme de
matériaux innovants par SPS (Fig. 2b-c), a permis
d’aller vers la pré-industrialisation de turborchargeurs
par la PME AERIS et d’aubes de turbines par SAFRAN
(FUI ESSENTIAL), et a conduit à la création des
startups Authentic Material, hébergée au CEMES, et
Norimat.
* cf. Annexe 4 §II.1 et Fig. 2(a)
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II - Produits de la recherche et activités de recherche
Bilan scientifique
L'équipe PPM a produit plus de 80 publications dans des revues internationales à comité de lecture,
avec une forte activité dans la revue Acta Materialia (IPF >6) ainsi que des revues prestigieuses comme
Nature Materials ou Physical Review Letters auxquelles elle contribue aussi activement en tant que
reviewer. Elle est également présente dans de nombreuses instances internationales (comités
scientifiques, organisation de workshop et conférences), ce qui contribue à son rayonnement
international dans le domaine de la métallurgie physique et de la plasticité. Ceci est attesté par plus de
50 invitations dans des conférences internationales.
Son implication dans le domaine industriel est particulièrement fort, avec de nombreux projets
nationaux acceptés (8), des contrats directement passés avec des acteurs du secteur de l'aéronautique,
et des matériaux (4), ainsi que deux brevets actifs et un déposé.
Cette collaboration se retrouve également dans plusieurs thèses CIFRE ou assimilées (75% de thèses
financées hors bourses ministère), dans le domaine de l'aéronautique et de l'énergie (microélectronique
ou solaire). Elle met en avant le fort transfert entre la partie "études fondamentales" de l'équipe ver la
partie "matériaux complexes", souvent issues de problématiques industrielles.
Données chiffrées
Ces données chiffrées concernent la totalité de la production et des activités de l’équipe de recherche
Journaux / Revues
Articles Scientifiques
84
Articles de synthèses / revues bibliographiques
0
Autres articles- Vulgarisation
2
Colloques / congrès,
Editions d’actes de colloques / congrès
1
séminaires de recherche
Articles publiés dans des actes de colloques / congrès
5

Interaction avec les acteurs
socio-économiques
Contrats de recherche
financés par des institutions
publiques

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et
des séminaires de recherche
Contrats R&D avec des industriels
Bourses CIFRE
Contrats Européens, et internationaux
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, ...)
Contrats avec les collectivités territoriales
Contrats financés dans le cadre du PIA

0
4
3
3
10
0
5

III - Organisation et vie de l’équipe
Pilotage, animation, organisation de l’équipe
Le groupe PPM a une taille et une concentration géographique qui lui permettent une organisation
assez informelle, les interactions se faisant le plus souvent au fil de l’eau. Des réunions de groupe (≈ 12/mois) sont organisées pour des jalons spécifiques (budget, projets, candidatures, conseils de
laboratoire) et des échanges scientifiques ("Plastalks" organisés à raison ≈ 1/mois) en présence des nonpermanents permettent de discuter de sujets libres autour de la plasticité, par exemple à l’occasion du
démarrage d’un projet, de la parution d’un article, d’un retour de conférence…
Le groupe a trois membres permanents féminins sur neuf, dont la dernière entrante, et la moitié des
doctorant.e.s sont des femmes. Il est représenté dans les divers comités scientifiques locaux (Comité de
Direction, Conseil de Laboratoire, Conseil Scientifique et Technique et Commission informatique) et
extérieurs (Directoire et Comité Science de la Matière, Conseil du département de Physique, Comité
exécutif et scientifique du Labex NEXT).
Depuis sa création en 2016, il est animé par Joël Douin.
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PROJET STRATEGIQUE A CINQ ANS
I - Analyse SWOT
Points forts
• Expertise reconnue en déformation in situ
dans un MET et en caractérisation des
défauts, des microstructures et des matériaux
• Large gamme de matériaux étudiés et
d’expertises
• Liens industriels pérennes
• Activités soutenues financièrement (contrats
industriels, programmes de recherche)
• Couplage expérience –modélisation ciblé et
productif (interne externe)
Opportunités
• Expertises reconnues (caractérisation MET et
In situ) suscitant des sollicitations de
collaboration
• Forte activité nationale et internationale de
modélisation numérique en plasticité
nécessitant des caractérisations
microstructurales
• Développements par SPS d’alliages proches de
l’industrialisation
• Contribution aux procédés industriels de
fabrication additive

Points à améliorer
• Quantification plus fine des propriétés
physiques étudiées (déformation, contrainte,
expériences I2TEM)
• Modélisation plus systématique du passage
structure microscopique – comportement
macroscopique
• Couplage avec d’autres techniques
pertinentes (microcompression, MEB in situ,
Sonde Atomique Tomographique,…)

Risques/Menaces
• Forte dépendance au MET JEOL 2010
vieillissant
• Choix scientifiques en partie dépendants des
collaborations extérieures et des projets
financés
• Dispersion des sujets comparé à la masse
critique
• Vieillissement des membres vs. difficulté à
recruter

II - STRUCTURATION, EFFECTIFS ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES
Orientations et objectifs scientifiques
Dans le futur, l'équipe PPM devrait continuer à marcher sur ses deux jambes que sont l'analyse des
mécanismes élémentaires de plasticité (essentiellement) et l'application de son expertise à l'étude ou la
mise en service de matériaux industriels complexes. Le tout sans se départir de son activité phare qui est
la déformation in situ dans le MET, qu'elle continuera à développer, en y adjoignant des techniques
complémentaires, notamment la mesure de propriétés mécaniques à une échelle micro ou méso, et la
fabrication de nouveaux matériaux ou de nouvelles microstructures. L'apport des simulations numériques,
effectuées en interne au CEMES ou en collaboration externe, devrait continuer à croître.
Mécanismes élémentaires:
L'activité "mécanisme élémentaire de plasticité aux joints de grains" est à la fois soutenue par un
projet ANR en cours (Rodin) et fait l'objet d'une opération transverse avec l'équipe SiNano du laboratoire
où expériences in-situ et simulations en dynamique moléculaire vont de pair. Elle est largement reconnue
au niveau international et s'appuie sur deux thèses en cours. Elle devrait continuer dans les années à venir
d'autant plus que la plasticité aux joints est clairement un verrou scientifique identifié par la communauté
internationale. Cette activité est thématiquement proche des études sur les mécanismes
d'accommodation de la déformation aux interfaces lors des transformations de phase de type
martensitiques (coll. Université Tsinghua, Pékin).
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Vague A : campagne d’évaluation 2019 - 2020
Dossier d’autoévaluation
Nom de l’équipe:

Matériaux Multi-échelles Multifonctionnels (E2)

Acronyme :

M3

I - Présentation de l’équipe
Introduction
Le groupe Matériaux Multi-échelles Multifonctionnels (M3) a été créé fin 2015 à partir de
membres du groupe Nanomatériaux lors du changement de direction. Il s'intéresse à des matériaux dont
les propriétés physiques exploitables sont liées à une structuration complexe (ou structuration
hiérarchisée), la complexité venant de la variation locale de la composition chimique, jusqu'à la l’échelle
atomique, et/ou de la structure cristalline, et/ou de la texture (isotropie/anisotropie) ; il s’agit de
matériaux base carbone, de matériaux du patrimoine ou de nanopoudres et de leur procédés
d’élaboration. Les sous-groupes qui composent M3 étaient tous présents sous une forme similaire avant
2015. Le groupe est composé de 3 chercheurs CNRS, 7 enseignants-chercheurs de l’université Paul
Sabatier ainsi qu’un personnel ITA CNRS à 20% depuis 2018 (avant à 100%). Les études effectuées et les
outils utilisés dans le groupe montrent une approche réellement commune, essentiellement imposée par
l'aspect hiérarchisé des matériaux, ainsi que par la variété des propriétés et des domaines d’application.
Effectifs et moyens de l’équipe
Membres permanents (11)

Membres non permanents

Pascal Puech (Resp.)

MdC HC HDR UPS

Doctorants (16)

Marc Monthioux

DR1 CNRS

Philippe Mallet

2011-2014

Virginie Serin

Pr CE UPS

Ekaterina Pavlenko

2011-2014

Wolfgang Basca

Pr1 UPS

Lama Yaacoub (50%)

2011-2014

Philippe Sciau

DR2 CNRS

Djamel E. Gourari (50%)

2011-2015

Magali Brunet

CRCN HDR CNRS

Damien Tristant (50%)

2013-2016

Jesse Groenen

PR2 UPS

Chunyang Nie (50%)

2013-2016

Chantal Brouca

McF CN HDR UPS

Tian Wang

2013-2016

Marc Verelst

PR1 UPS

Audrey Cochard (50%)

2013-2016

Robert Mauricot

McF HC HDR IUT

Xiaoxiao Fu (50%)

2013-2016

Laure Noé

AI CNRS à 20%

Julien Santelli

2014-2018

Guillaume Pillet

2016-2019

Germercy Paredes

2016-2020

Ariane Pinto

2016-2019

Chercheurs invités (9)
David Dunstan

2014
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Xiang Zhang

2015

Toufa Ouissi (50%)

2017-2020

Tienquan Zhu

2016

Bailin Shen

2018-2021

Agnieszka Dabrowska

2016

Qilin Zou (50%)

2018-2021

Tim Myers

2017

Post-doctorants/CDD Chercheurs (4)

Mourad Berd

2017

Abraao cefas Torres Dias

2018-2020

Rashmi Chandrabhan Shende

2018

Helena Ribera Ponsa

2018

Andrei Sapelkin

2019

Divya Nechiyil

2017-2019

Meenakshi Seshadhri Garapati

2019

Mathieu Delmas

2013-2015

Politique scientifique
Les chercheurs du groupe M3 ont des compétences avérées (conférences invités, sollicitations
d’expertise) dans un domaine et/ou une technique spécifique tout en utilisant un large panel d’autres
outils. Cela conduit à une diversité et une complémentarité des thématiques de chacun qui font la
richesse de M3. Plusieurs chercheurs ont une activité principale qui les lie à des sous-thématiques et qui
donnent aussi lieu à des activités collaboratives souvent pérennisées.

II - Produits de la recherche et activités de recherche
Données chiffrées & Bilan scientifique
Ces données chiffrées concernent la totalité de la production et des activités de l’équipe de recherche
Journaux / Revues

Articles Scientifiques

102

Articles de synthèses / revues bibliographiques

4

Autres articles

6

Editions d’actes de colloques / congrès

-

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès

-

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et
des séminaires de recherche

23

Interaction avec les acteurs socioéconomiques

Contrats R&D avec des industriels

1

Bourses CIFRE

-

Contrats de recherche financés
par des institutions publiques

Contrats Européens, et internationaux

3

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA,...)

12

Contrats avec les collectivités territoriales

1

Contrats financés dans le cadre du PIA

4

Colloques / congrès, séminaires
de recherche

Le groupe M3 collabore largement avec les autres équipes et plateformes du CEMES (projet
NanoDesk : V. Serin avec A. Claverie de MEM, et N. Ratel, S. Joulié, D. Neumeyer de la plateforme
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Caractérisation ; projet Sugaree : P. Puech avec E. Dujardin de GNS ; projet Canac : M. Monthioux avec F.
Houdellier et A. Masseboeuf de I3EM ; Projet Lascar2 : M. Monthioux avec A. Masseboeuf de I3EM ;
projet Nanofluidyn : M. Monthioux avec T. Ondarçuhu de GNS ; projet Carboprobe : M. Monthioux et P.
Puech avec G. Seine et R. Cours des plateformes Atomtech et Procédés, et Caractérisation ; Douin de
PPM, B. Warot-Fonrot de I3EM et la plateforme Caractérisation) mais aussi à travers des opérations
transverses : sur les nanocônes de carbone (GNS, NeO, I3EM, plateformes), et INCA: INfluence de la
stoechiométrie locale sur le Comportement mécanique d’Alliages métalliques (animé par F. PettinariSturmel et regroupant PPM, M3, I3EM, Plateforme Caractérisation).
Au niveau toulousain, les collaborations avec des thèses en co-direction concernent le LPCNO, le
LAPLACE, le CIRIMAT et L'Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires (I2MC). Des
collaborations bien établies avec SHS (laboratoire FRAMESPA) et santé montrent l’interdisciplinarité et
l’ouverture du groupe. En France, l’équipe collabore avec un certain nombre de laboratoires comme le
CRPP et le LCTS à Bordeaux, le L2C à Montpellier, ou encore des laboratoires de l’Inserm et des hôpitaux
universitaires. Au niveau international, là encore, chaque chercheur a des collaborateurs privilégiés, ce qui
se traduit par des publications avec des groupes aux Etats-Unis [9,85], en Angleterre [1,23], au Brésil [14],
au Canada [20,100], en Espagne [70] en Corée du sud [16], en Chine [18], en Belgique [17,103], en
république Dominicaine [20] pour n’en citer que quelques-uns essentiels.
Même si la recherche fondamentale est largement présente, la partie valorisation a une place
privilégiée. Citons la création de la start-up Chromalys en 2013 (qui a dû s’arrêter suite à la décision de
classement par l’ANSM des nanoparticules multifonctionnelles pour l’imagerie médicale en médicaments,
ce qui conduit à des coûts de développement se] chiffrant en millions d’euros), ou le brevet sur les
émetteurs électroniques en carbone (cône nanométrique, voir les faits marquants) à partir duquel Hitachi
High Technologies (Japon) développe en ce moment un nouveau canon à électrons, ou à un autre niveau
les aspects développements industriels des nano dans le domaine de la plasturgie dans le projet européen
nanoDesk .

Pour le sous-groupe Carbones, les travaux ont concerné trois axes principaux, essentiellement sur
les carbones, mais aussi associés à des travaux sur les semi-conducteurs et les matériaux magnétiques :
(1) synthèse et propriétés de nanocarbones individuels ; (2) synthèse et propriétés collectives de
nanocarbones; (3) carbones massifs et mécanismes de comportement à l’échelle nanométrique.
En dehors de l’étude des nanocônes de carbone (synthèse, propriétés et applications) qui font
l’objet d’un fait marquant ci-après [13,25,40,41,81,85], le premier axe concerne l‘étude des
mécanismes de synthèse et de dopage électronique de nanotubes (coll. CIRIMAT et LPCNO/INSA de
Toulouse et RICE/Houston-USA) [21,64], ces études sont à l’origine du concept qui a conduit au projet
ANR EdgeFiller (2016-2021). Ce projet s’intéresse aux propriétés électroniques de nanotubes
individuels extra-larges aplatis en rubans et dopés.
Le deuxième axe a concerné la synthèse d’ensembles de nanotubes de carbone hétérosubstitués
par B et/ou N [60,70] ou décorés par des métaux [43,61,78,89] en collaboration notamment avec le
LAPLACE et l’ENSIACET. Dans des matrices polymères ou métalliques, avec nos partenaires du
CIRIMAT/Toulouse et de l’IPREM/Pau, nous avons étudiés les mécanismes de dispersion et diffusion [1].
Par ailleurs, dans le cadre du projet européen NanoDesk, des nanocarbones ont été caractérisés
(diffraction des rayons X, distribution de tailles, propriétés physiques). L’objectif de ce projet est de
proposer une plateforme en ligne qui permet aux futurs utilisateurs industriels une aide pour la
fabrication sécurisée de nouveaux matériaux composites à base de nanomatériaux (voir faits marquants).
Pour la partie graphène, en plus des collaborations avec le CRPP (Bordeaux) [83], l’ENSIACET [53], il
convient de mettre en avant les travaux sur les mécanismes d’oxydation [72,79,93,94] et le travail
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pionnier de 2019 sur l’étude optique et structurale de films de diamanoïdes (nouveaux matériaux dérivés
du diamane) obtenus par hydrogénation à basse pression et basse température de graphènes en
collaboration avec le Nanoscience Laboratory de la PUCMM (République Dominicaine) [20]. Par ailleurs, la
collaboration avec le groupe de R. Ruoff (UNIST, Coré du Sud) a conduit à un joli travail (ondes
stationnaires, conductivité thermique et spectroscopie Raman) grâce à une combinaison de compétences.
Les nanotubes de carbone ont aussi été incorporés à des électrodes [53], alimentant notamment la
collaboration avec IIT Madras/Inde pour des cellules de piles à combustibles..
Le troisième axe a consisté à réaliser un travail de fond sur les mécanismes de carbonisation et
graphitation et leur influence sur la structure graphénique pour répondre à des problématiques qui se
posaient depuis parfois des décennies sur la base de caractérisations par spectrométrie Raman, diffraction
électronique, et diffraction des rayons X (collaboration large en interne et avec Polytechnique-Montréal)
[10,19,26,27,67, 100].
Le sous-groupe Matériaux du Patrimoine au sein de M3 a évolué au cours de ces 4 dernières
années, avec l'arrivée d'une CR (05) et le changement thématique au sein du CEMES de 2 enseignantchercheurs (Prof 28 et MdC 32). Dans les Matériaux du Patrimoine, la nature physico-chimique, la
structure des phases cristallines et amorphes ainsi que leur arrangement/organisation à différentes
échelles sont des marqueurs de l’histoire de l’objet. Ils permettent de retrouver des informations liées à
sa fabrication. Elles permettent aussi de remonter à des informations liées à leur altération, indispensable
aux acteurs de la conservation des objets du Patrimoine. Au-delà, l’objectif est de définir des lois de
comportements expliquant les processus physico-chimiques intervenant à la fabrication ou lors du
vieillissement. Cette approche, fortement interdisciplinaire, est actuellement appliquée à deux types de
matériaux : les alliages aéronautiques historiques et les céramiques anciennes. Le premier axe, en
collaboration avec les historiens de FRAMESPA-Université Jean Jaurès, concerne l’étude des alliages
d’aluminium prélevés sur des avions de collection, par une approche couplant analyses en laboratoire et
recherches en archives [11,99]. Le second axe concerne l’altération, en collaboration avec le groupe PPM
du CEMES et le CIRIMAT, avec une étude sur le vieillissement à long-terme. Pour les céramiques
anciennes, les travaux ont consisté à finir l'étude des vernis des poteries grecques en collaboration avec le
laboratoire d'archéologie de Lattes, le musée Paul Getty (Los Angeles) et le synchrotron de Stanford (SSRL)
[37]. Nous avons aussi réalisé une étude montrant la spéciation du Co dans des décors de porcelaines
bleues et blanches [8,86] et de glaçures noires (cf. fait marquant [2]) en collaboration avec deux équipes
chinoises (Canton et Pékin) et l'ESRF. Les deux études nous ont amenés à participer au développement du
XANES plein champ (FF-XANES) sur ID21 [ouvrage 6].
Les travaux du sous-groupe Nanopoudres et Procédés portent, depuis quelques années, sur la mise
au point de nouvelles nano-sondes minérales utilisées pour l’imagerie biologique et médicale. Ces
nouveaux nano-marqueurs sont principalement à base d’oxysulfure de lanthanides et possèdent deux
propriétés remarquables : (i) bien que non toxiques et parfaitement tolérées par les organismes vivants,
elles sont très stables in vivo, ce qui permet de les utiliser pour marquer des cellules, des organes, ou des
processus pathologiques sur des temps très longs (plusieurs semaines) ; (ii) Leur structure très versatile
permet également de combiner au sein d’une même nanoparticule, plusieurs lanthanides différents,
autorisant ainsi l’imagerie multimodale, c’est-à-dire, la détection ou l’observation, de ces nouvelles nanosondes par plusieurs technologies d’imagerie complémentaires. Ainsi, des nanoparticules de Gd2O2S: Eu et
Gd2O2S : Yb/Tm ont été utilisées, pour suivre in vivo, par fluorescence, IRM et Tomographie X des cellules
souches mésenchymateuses, jusqu’à 60 jours après leur injection. Elles ont ainsi autorisé de suivre des
sphères d’embolisation dans le but d’améliorer les traitements de radiothérapie guidés par l’imagerie et
de radiologie interventionnelle.

Faits marquants
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Glaçures de céramiques chinoises: matériaux historiques à fort potentiel en histoire des techniques et en science
de la matière [2]

La découverte plus systématique qu’attendue de la forme rare (ε-Fe2O3) d’oxyde ferrique, ouvre
d’intéressantes perspectives en science des matériaux. Ses propriétés magnétiques exceptionnelles (coercivité
géante) en font un matériau recherché pour des applications modernes (spintronique par exemple). Cet oxyde
ferrique est par ailleurs un matériau idéal sur bien des aspects : coût, toxicité et impact environnemental très
faibles. En plus de permettre d’en préciser les propriétés physiques, cette découverte pourrait ouvrir de
nouvelles voies de synthèse. En raison des difficultés à obtenir cette phase, sa répartition spatiale, la forme et
l’organisation de ses cristaux pourraient être aussi de bons marqueurs technologiques dans l’étude des
processus de fabrication de ces céramiques anciennes.

Le Groupe M3 du CEMES reste le seul laboratoire au
monde à savoir synthétiser des nanocônes de
carbone par dépôt chimique en phase vapeur (CVD)
de carbone pyrolytique sur des nanotubes de
carbone individuels préalablement synthétisés par
CVD catalytique. La formation spontanée de ces
morphologies complexes (en mauve dans l’image cicontre) pose d’intéressantes questions sur les
mécanismes associés, et leur nature « tout
graphénique », en particulier la perfection des
graphènes formant le nanocône (voir image cidessous), leur confère des propriétés uniques
(mécaniques, et de transport) que l’équipe travaille à
exploiter pour des applications diverses potentielles :

Exemple d’un ‘nanocône de carbone’ (mauve), ici soudé au platine
(rouge) par FIB sur un cantilever en silicium dopé antimoine (jaune)
pour application en microscopies à champ proche. Les parties
coniques sont celles utiles aux applications.

ils ont été brevetés (USA-2015, Japon-2016, Europe-2018, collaboration M3I3EM) comme émetteur électronique permettant de fabriquer le meilleur
canon à électrons du moment (brillance, cohérence, stabilité) et HITACHI HIGH
TECHNOLOGIES, leader mondial pour les microscopes à canon à émission de
champ froide, est en train de concevoir un nouveau canon utilisant ces cônes
pour en équiper ses microscopes. Ces cônes sont en ce moment étudiés en
tant que sondes multimodes pour microscopies à champ proche (AFM, STM,
KFM, C-AFM, …) et techniques associées (TERS), dans le cadre d’un projet
NEXT (CarboProbe, 2016-2020) et d’une collaboration avec le Nanoscience
Image en résolution atomique de Laboratory de la PUCMM (République Dominicaine) qui finance la thèse de G.
Paredes.
l’apex d’un nanocône de carbone.
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La nanotechnologie pour inventer et développer des
matériaux plastiques avec de nouvelles valeurs ajoutées

Projet Européen nanoDesk - INTERREG - SUDOE:
•

promouvoir les applications des nanotechnologies et de l’utilisation sûre des nanomatériaux dans l’industrie des plastiques
• un set d’outils disponibles gratuitement sur internet (plateforme
interactive et observatoire)
nanoDesk : un système d’aide la décision pour la sélection des additifs nano
afin d’optimiser les performances et la valeur ajoutée des composites
● Un nouvel outil de recherche : pour aider les entreprises à identifier les
tendances du marché et les applications des nanotechnologies.
● Le 1er observatoire interactif concernant la sûreté des matériaux à
base de polymères nanostructurés.
● Un set de d’outils de simulation, modèles Qsar, pour soutenir et
apporter des informations quant au profil toxicologique des nanoadditifs considérés.
● 3 nouveaux modèles de l’« exposition» pour évaluer les risques posés
par l’utilisation de nanoadditifs pour les fabricants, les consommateurs
et l’environnement.
Au CEMES : groupes M3 & MEM, Plateformes techniques

Nanopoudres et Procédés :
Utilisation des NPs multimodales de Gd2O2S: Ln3+ déjà
décrites, pour marquer et suivre in vivo des sphères
d’embolisation, afin d’améliorer les traitements de
radiothérapie guidées par l’imagerie ainsi qu’en radiologie
interventionnelle. Cette technologie originale a fait l’objet
d’un dépôt de brevet commun avec la société ChromaLys
en 2017 [1]. Cependant, depuis la mise en liquidation
judiciaire de cette dernière (novembre 2018), CRNSInnovation, en concertation avec les chercheurs de l’équipe, a décidé de reprendre à son compte la gestion et
l’extension internationale de ce brevet, ainsi que la recherche de partenaires industrielles, pour tenter de
finaliser ce projet en médecine humaine.
[1] Patent FR 17/59229 “ PARTICULE D’EMBOLISATION COMPRENANT DES NANO-PARTICULES”, Brevet déposé
Octobre 2017.
vidéo illustrative sur ce lien: https://drive.google.com/file/d/0B-10znWU43YDUnRvOW5rb3FPNFU/view?usp=sharing

III - Organisation et vie de l’équipe
Pilotage, animation, organisation de l’équipe
Le groupe se réunit régulièrement autour des points abordés en conseil de direction (réunion
bimensuelle), en conseil de laboratoire (tous les 1 à 2 mois) et en conseil scientifique et technique (tous
les 1 à 2 mois). En début d’année est mis en place le budget du groupe et la politique de son utilisation
pour l’année (soutenances de thèse, fournitures, ...). De début 2016 à début 2018, la gestion de M3 a été
assurée par P. Sciau, avec pour adjoint M. Monthioux, les fondateurs du groupe. Ils ont été remplacés
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début 2018 par P. Puech, avec pour adjointe M. Brunet. En dehors des aspects de gestion et
d’informations administratives, des exposés scientifiques courts ont été mis en place avec une fréquence
mensuelle. L’objectif est d’échanger dans le groupe sur une technique, un nouveau projet, un travail en
cours, ou une valorisation. Ainsi, le groupe met en commun son savoir, des informations pratiques, des
astuces techniques, ce qui se révèle utile pour les projets du groupe. L’ensemble des appareillages du
laboratoire servent dans les études (mesures optiques, rayon X, microscopie électronique, microscopies
champ proche, moyens de salle blanche, …). L’école doctorale a un suivi poussé des étudiants, elle
participe en amont à la politique doctorale. Pour les sous-groupes ayant des effectifs importants (carbone,
patrimoine), des réunions informelles et conviviales sont organisées.
Parité : Intégrité Scientifique ; Hygiène et sécurité ; Développement durable et prise en compte des
impacts environnementaux ; Propriété intellectuelle et intelligence économique
La parité au sein de M3 est supérieure à la moyenne du CEMES. Dans le groupe, il y a 4 femmes
M. Brunet, qui nous a rejoints en 2015, C. Brouca, V. Serin et L. Noé. L. Noé, rattachée à 100% jusqu’en
2018 continue de consacrer un temps important aux activités du groupe. Cet aspect est un point auquel
nous attachons de l’importance et les recrutements de non-permanents (plus de la moitié des doctorants
et CDD-chercheurs sur la période sont des femmes). Nous sommes aussi attachés à l’incorporation des
personnels techniques dans la liste des auteurs quand ils ont participé aux études (L. Noé a 8 publications
avec M. Monthioux et 2 avec Ph. Sciau ; F. Neumayer, D Neumeyer, S. Moyano, C. Deshayes, S. Joulié, N.
Ratel-Ramond ont aussi des publications avec des membres du groupe).

PROJET STRATEGIQUE A CINQ ANS
I - Analyse SWOT
Points forts

•

Points à améliorer

Pluridisciplinarité et pluri-techniques, avec une •
expertise forte pour certains domaines, •
largement reconnue à l’extérieur.
Opportunités

•

•
•

Choix de nouveaux sujets fédérateurs.
Gestion rapide des demandes dans le groupe.
Risques/Menaces

Contrats à l’international (hors Europe) avec la •
Chine, la République Dominicaine, les Etats-Unis,
le Brésil, l’Inde.
LabEx NanoX pour financer mobilités et projets.
Projets Européens : E-RHIS, European Research •
Infrastructure for Heritage Science

Non-adaptation de la MET du CEMES au besoin
du groupe (matériaux, carbone, …) nécessitant
un recours systématique aux équipements
extérieurs
Départ d’A. Masseboeuf à Grenoble en 2019 et
de M. Monthioux en retraite en 2021-2024.

•

Baisse d’activité due à une bureaucratie et des
contraintes trop chronophages.

II - STRUCTURATION, EFFECTIFS ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES
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Vague A : campagne d’évaluation 2019 - 2020
Dossier d’autoévaluation
Nom de l’équipe:

Matériaux et dispositifs pour l’Electronique et le Magnétisme (E3)

Acronyme :

MEM

I - Présentation de l’équipe
Introduction :
Le groupe MEM a été fondé en 2016 par des membres des composantes « électronique » et
« magnétisme » de l’ancien groupe Nanomatériaux. Il s’appuie sur différentes thématiques couvrant un
large spectre d’activités, de la synthèse de matériaux nouveaux à la compréhension de leurs propriétés,
grâce à des mesures expérimentales et des calculs numériques. Au cours des deux dernières années, nous
avons développé de nouvelles associations des compétences disponibles au sein du groupe, couplant par
exemple calcul numérique et expérience sur les alliages GST, ou implantation ionique, analyse des
propriétés magnétiques et calculs sur les alliages d’Heusler. Nos recherches se sont principalement
appuyées sur les outils suivants : bâti de pulvérisation cathodique et implanteur d’ions à basse énergie,
techniques de microscopie électronique en transmission (HREM, EELS, HAADF, DFEH), XRD, mesures
magnétiques statiques et dynamiques (PPMS, FMR), codes pour le calcul des propriétés physiques à
diverses échelles, superculateurs local (CALMIP) ou nationaux, ainsi que FTIR, Raman, XPS et TOF-SIMS via
des collaborations internes ou externes.
Effectifs et moyens :
Le groupe MEM comporte 8 permanents : 7 CNRS et un enseignant-chercheur UPS. Sur la période, il a
encadré ou encadre 21 thèses (5 en cours), dont 8 bourses Cifre (3 en cours) et a accueilli 7 postdocs. Le
devenir et l’insertion professionnelle des thésards et postdocs est l’une des préoccupations majeures et
un réel succès du groupe (54% ingénieurs STM/Soitec/CEA, 31% Post-docs).
Membres permanents
Lionel CALMELS (Resp.)
Rémi ARRAS
Jean-François BOBO
Gérard BENASSAYAG
Nicolas BIZIERE
Nikolay CHERKASHIN
Alain CLAVERIE
Sylvie SCHAMM-CHARDON
Post-docs
Maxim KORYTOV
François-Xavier DARRAS
Nabil DAGHBOUJ
Marta AGATI
Maxime VALLET
Rajarshi SINHA-ROY
Hilal BALOUT
CDD
Adrien BOURGINE (AI/IE)

Doctorants
PR1
Bilel SAIDI (codir. CEA, 50%)
Cifre STM, 2011-2014
CRCN
Victor BOUREAU
Cifre STM, 2013-2016
DR2
Aurore BONNEVIALLE
Cifre STM, 2014-2017
DR2
Rémy BERTHELON
Cifre STM, 2015-2018
CRCN
Clément GAY
Cifre STM, 2018-2021
CRCN
Pablo ACCOSTA ALBA
Cifre Soitec, 2012-2014
DRCE
Antonin LOUISET
Cifre Soitec, 2018-2021
DR2
Jérémie ROI
Cifre Soitec, 2018-2021
François-Xavier DARRAS
MESR, 2011-2015
2013-2016 Lama YAACOUB (codir. M3, 40%)
MESR, 2011-2014
2015
Lucie MAZET (codir. INL, 40%)
MESR, 2012-2016
2016
Barthélémy PRADINES
MESR, 2014-2017
2017-2018 Assia HAJ SALEM (codir. NEO, 50%)
MESR 2012-2018
2018
Julien GOSTEAU
MESR, 2018-2021
2018-2019 Aurélie ROYAL
CEA/CNRS, 2014-2017
2019
Tristan DEWOLF (codir. CEA, 50%)
CEA/CNRS, 2014-2018
Iman ABDALLAH
ANR, 2013-2016
2018-2019 Thomas GARANDEL (codir. LPCNO, 50%) Région/COMUE, 2014-2017
Hugo RAGAZZO
ONERA, 2017-2020
A. BELAHAIFI (Univ. Rabat)
PAI Volubis, 2011-2014
Nabil DAGHBOUJ
Cotut. Tunisie, 2012-2016
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Sur la période 2014-2019 (5 ans), nos moyens financiers se sont élevés à environ 400k€/an avec :
• 80 k€ pour le point chercheur ;
• 1100 k€ pour les financements sur projet (EU-FP7, ANR, LABEX-NEXT, …) incluant des salaires ;
• environ 800 k€ de salaires de doctorants non pris en compte ci-dessus : environ 3,7 thèses cifre, 1,7
thèses MESR et 3,2 thèses d’autres origines (financement CEA, Tunisie, région MP/COMUE, ONERA).
Politique scientifique :
Les recherches menées par le groupe MEM portent sur les matériaux et dispositifs pour
l’électronique/l’opto-électronique et le magnétisme/la spintronique. Elles se déclinent en trois
thématiques principales :
 La thématique « Matériaux semiconducteurs pour la microélectronique » a pour objectif d’observer,
quantifier, comprendre et modéliser de nouveaux procédés, de nouvelles structures et de nouveaux
matériaux utilisés pour fabriquer les briques de base de la microélectronique ultime. Cette thématique est
centrée sur des problématiques de science des matériaux. Entretenant depuis longtemps des
collaborations avec les acteurs majeurs du domaine (centres de recherche appliquée, fondeurs et
équipementiers), nous coordonnons ou participons à des aventures technologiques, soutenus par des
contrats nationaux (ANR), européens mais surtout industriels. Cette thématique correspond à ∼3/8 du
temps de recherche des permanents du groupe.
 La thématique « Oxydes fonctionnels pour l’électronique et la spintronique » a pour objectifs
d’analyser, comprendre et prédire les propriétés physiques d’oxydes fonctionnels ou d’interfaces
d’oxydes. Ces propriétés pourraient être mises à profit dans des dispositifs originaux, tirant partie de la
grande richesse et diversité de comportements offertes par cette famille de matériaux. Elles pourraient
être manipulées et ajustées par une ingénierie fine de leur structure atomique. Cette thématique
correspond à ∼2/8 du temps de recherche des permanents du groupe.
 La thématique « Matériaux pour le magnétisme et la spintronique » vise à imaginer puis concevoir des
matériaux, en couches minces ou de plus faible dimension, à comprendre les propriétés magnétiques
statiques et dynamiques de ces matériaux puis à utiliser et ajuster ces propriétés originales pour les
mettre à profit dans des composants innovants pour la spintronique. Cette thématique correspond à ∼3/8
du temps de recherche des permanents du groupe.
Le groupe MEM est également impliqué dans 5 des 10 opérations transverses du CEMES.

II - Produits de la recherche et activités de recherche
Bilan scientifique et faits marquants (présentés dans des encadrés) :
A) Matériaux semiconducteurs pour la microélectronique


Ingénierie des contraintes et FD-SOI (collaboration STMicroelectronics, CEA/LETI) :

Des contraintes adéquates appliquées à des couches semiconductrices permettent d’augmenter
sensiblement la mobilité des porteurs par rapport au matériau massif, ce qui améliore les performances
des composants. Dans ce contexte, nous avons piloté une opération, financée par un contrat de recherche
et 3 contrats Cifre avec STMicroelectronics, réalisée sur les sites CEMES, Léti/CEA et STMicroelectronics,
visant à :
− comprendre l’existant : Impact des étapes technologiques sur l’état de contrainte du canal (Thèse
Boureau, 2016) [16, 62],
− proposer des solutions innovantes : « Smart » Ingénierie des contraintes (Thèse Bonnevialle, 2016)
[61],
− intégrer : mise à l’échelle et effets de design (Thèse Berthelon, 2018) [84],
des solutions technologiques permettant la mise en tension ou en compression du canal en Si, Ge ou SiGe,
de transistors MOS au nœud 24 nm et en deçà.
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Recherche Amont pour l’industrie de la microélectronique - When beauty meets utility
L’expertise reconnue du groupe MEM en science des matériaux lui a permis de tisser des liens solides
avec les deux acteurs majeurs de la microélectronique que sont STMicroelectronics et Soitec. Ces liens se
traduisent par des contrats récurrents et l’embauche régulière de nos anciens doctorants. Dans ce cadre,
le groupe a accompagné ces deux acteurs au cours de l’aventure « FD-SOI » qui a vu Soitec
commercialiser des wafers de SOI ultra-fins et
STMicroelectronics, les utiliser pour sa
technologie FDSOI 28 nm. De 2014 à 2019, 6
thèses Cifre ont été lancées et 4 de nos anciens
thésards embauchés. Ces collaborations ont
généré plus de 700 k€ et ont fait l’objet d’une
quinzaine de publications ainsi que d’une dizaine
de conférences invitées. En 2019, le groupe a
consolidé son partenariat avec Soitec via la
signature de 2 contrats de collaboration de
recherche. MEM est l’un des 8 partenaires
académiques (le seul dépendant de l’INP/CNRS)
retenus au sein du plan européen IPCEI sur la
nano-électronique (2019-2024). Dans ce cadre,
notre contribution se focalisera sur les alliages GeSbTe utilisés pour la fabrication des mémoires « PCM ».
Complexes et défauts dans le silicium implanté : la Physique derrière le procédé Smart Cut
(collaboration SOITEC, CEA-INAC, CEA-Leti) :



Ce travail a porté sur la compréhension et la modélisation des mécanismes physiques intervenant à la
suite de l’implantation ionique d’hydrogène et d’hélium dans le Silicium et pendant un recuit thermique.
La précipitation d’impuretés gazeuses ayant alors lieu dans le cristal est à la base du procédé Smart-Cut©
utilisé par la société Soitec pour la fabrication des substrats SOI qui habitent tous nos smartphones. Cette
précipitation met en jeu des défauts complexes contenant quelques atomes, des platelets nanométriques,
des cloques et fissures micro et millimétriques qui se transforment en cours de recuit. Certains de ces
travaux ont été effectués dans le cadre de contrats de collaboration de recherche ou de bourses Cifre,
notamment sur les thèmes suivants :
−
−
−
−


Défauts avant recuit, complexes lacunaires (Thèse Darras, 2015) [5,28] : expérience (FTIR, Raman)
et théorie ;
Orientation des platelets, variants et contrainte (Thèse Darras, 2015) [63] : expérience (TEM) et
modèle analytique ;
Cloques et fissures, pression du gaz (Thèse Daghbouj, 2016) [48, 90] : expérience (TEM) et
modélisation FEM ;
Effet synergique de la co-implantation (Thèse Daghbouj, 2016) [17, 65, 90].
Les alliages GeSbTe (GST) pour mémoires à changement de phase (collaboration STMicroelectronics,
LPCNO) :

Les alliages GST, tels que Ge2Sb2Te5, présentent de fortes variations de résistivité en fonction de leur
structure, amorphe ou cristal, manipulable localement par traitement thermique. Ceux enrichis en Ge
sont envisagés par STMicroelectronics pour être utilisés dans les dispositifs PCM au nœud 28 nm et endessous. En vue d’étudier la corrélation entre la structure atomique locale et la conductivité électrique du
GST, nous avons bâti un large projet associant les compétences du groupe (RX, MET, DFT) en propriétés
structurales et électroniques et une équipe du LPCNO spécialiste du transport électronique dans les
nanostructures.
− nos résultats expérimentaux ont permis de comprendre les caractéristiques électriques observées
et remettent en cause une vision répandue, selon laquelle la composition chimique de l’alliage amorphe
déposé change la température de cristallisation : Il ne s’agit pas d’une modification « thermodynamique »
mais d’une limitation cinétique [15].
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− nos calculs ab-initio ont permis de calculer la dispersion des états électroniques et la conductivité
électrique de la phase cristalline de composés GST en fonction de leur composition [21].
Développé en collaboration avec STMicroelectronics, ce projet a été soutenu par un contrat industriel et
un contrat du Labex NEXT. STMicroelectronics nous a octroyé une première bourse Cifre et nous a
intégrés en tant que partenaires du projet IPCEI sur la microélectronique ultime pour développer plus
encore ce sujet.
 Nanostructures III-V pour l’opto-électronique
Nous avons étudié les corrélations entre structure, morphologie et propriétés électriques/optiques des
dispositifs luminescents suivants :
−
Milieu actif des diodes et lasers à base de boites quantiques (EU-FP7 NEWLED)[12, 18, 35, 56, 57,
69, 72, 73, 77, 78, 81, 102, 103]: nous avons développé un protocole pour déterminer la composition en
indium avec une précision de 1% et une résolution spatiale de 0.3-2 nm dans des couches d’InGaN/GaN et
d’InGaP/InGaAlP épitaxiées sur divers substrats (substrats polaires et semi-polaires GaN/Al2O3, substrats
GaAs à hauts indices). Nous avons détecté la formation de boites quantiques et corrélé les propriétés
structurales et électro-optiques.
Mesures de déformations pour tous
Notre analyse des mécanismes mis en jeu lors du « process »
de matériaux s’appuie en partie sur la mesure de déformations
cristallines. Fervents utilisateurs de l’I2TEM et de méthodes
GPA, nous avons souhaité libérer ces techniques de leurs plus
sévères limitations : Les techniques MET récentes, qui
demandent des combinaisons toujours plus complexes de
lentilles, diaphragmes, prismes et détecteurs, sont mises en
œuvre sur des microscopes que la plupart des laboratoires
publics et privés ne pourront s’offrir. Nous avons donc mis au
point une méthode de préparation d'échantillons à «doubles
lames» dont la géométrie permet la formation de moirés
contrôlés et la mesure des champs de déformation avec une
très grande sensibilité, une résolution spatiale nanométrique et
un très grand champ de vue, tout en utilisant un MET conventionnel (méthode « MoSD », Moiré par le
Design d’échantillons) [12,18]. De plus, souvent confrontés au besoin de mesurer des déformations alors
qu’un réseau cristallin de référence n’est pas présent dans l’image, nous avons inventé et mis au point
une nouvelle méthode de traitement d'images (méthode « AbStrain »), permettant la mesure absolue
des distances et des angles interplanaires dans des images en HREM de structures cristallines [96, 97].
− Îlots de grande dimension de Ga1-xInxAs sur substrats de Si, pour cellules solaires multispectrales
(ANR Multisosi) [40, 71, 89]: nous avons détecté la structure interne de ces ilôts présentant un fort
désaccord paramétrique avec le substrat et proposé un mode de croissance permettant d’éviter la
formation de défauts dans ces îlots, ce qui améliore considérablement leurs propriétés optiques.
B) Oxydes fonctionnels pour l’électronique et la spintronique :
Les oxydes fonctionnels permettent d’envisager un spectre large de composants à basse consommation
d’énergie pour les futures technologies de l’information : mémoires résistives (OxRRAM), transistors à
effet de champ ferroélectriques (FeFET), dispositifs basés sur le gaz bidimensionnel d’électrons (2DEG)
pouvant apparaitre aux interfaces de deux oxydes isolants, mémoires magnétiques à base multiferroïques
avec couplage magnétoélectrique. Ces actions sont corrélées au GDR OXYFUN (Oxydes Fonctionnels : du
matériau aux dispositifs) dont un membre du groupe fait partie du bureau. 5 thématiques ont notamment
été développées.


Modulation du travail de sortie (EWF) du métal de grille TiAlNx sur HfO2,pour une intégration à bas
budget thermique du futur CMOS 20-14 nm (Thèse Saidi, 2014) [50] : sa mesure a été obtenue par
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corrélation entre la distribution spatiale des éléments à l’échelle nanométrique et les paramètres
électriques mesurés.
 Compréhension des mécanismes de commutation dans les mémoires résistives à base de HfO2 (Thèse
Dewolf, 2018) [actes congrès 3] : cette commutation est due à la formation/dissolution d’un filament
conducteur nanométrique dont la nature (présence d’atomes métalliques issus de l’électrode et
déplétion en oxygène) a été déterminée par cartographie chimique.
 Intégration par MBE de BaTiO3 sur Si et Si1-xGex et ferroélectricité à l'échelle nanométrique sur
semiconducteurs (Thèse Mazet, 2016 ; ANR INTENSE) [6, 36, 74] : nous avons corrélé l’orientation de
la polarisation du ferroélectrique à sa composition cationique en fonction de la pression en oxygène.
 Etude, par calculs ab-initio, du gaz bidimensionnel d’électrons aux interfaces d’oxydes polaires isolants
(Thèse Gosteau en cours, projet LABEX-NEXT ELICO) [2, 82, 94] : interfaces de structure perovskite ou
spinelle, effet Rashba à ces interfaces, polarisation en spin du gaz d ‘électrons bidimensionnel .
 Etude, par calculs ab-initio, de multiferroïques extrinsèques (collaboration IPCMS, Strasbourg) [9]) :
association d’un matériau ferroélectrique et d’un matériau ferromagnétique et couplage
magnétoélectrique aux interfaces, nature chimique de ce couplage.
C) Matériaux pour le magnétisme et la spintronique
Les matériaux et nanomatériaux magnétiques permettent d’envisager des applications originales dans les
domaines des capteurs magnétiques, du stockage et de la propagation de l’information. Ils permettent
également de concevoir des dispositifs dont la consommation d’énergie particulièrement faible, lorsque
ces dispositifs sont basés sur la manipulation d’un courant de spin plutôt que d’un courant de charge.

Nanomagnétisme de nano-cylindres (collaboration I3EM-CEMES, LSI-Palaiseau) :
Prometteuses pour augmenter les densités de stockage des mémoires, nous avons travaillé sur les états
magnétiques de systèmes modèles que sont des multicouches nano-cylindriques de Co/Cu électrodéposées. Grâce à une approche originale de type reverse engineering couplant expériences
d’holographie magnétique, analyses EFTEM et simulation micromagnétique OOMMF, nous avons, en
particulier, montré qu’il est possible d’avoir un système présentant deux états magnétiques stables
contrôlés par application d’un champ magnétique externe. Ce type de structure permet, par exemple,
d’envisager des nano-oscillateurs à transfert de spins avec deux fréquences de fonctionnement distinctes
[8].

Alliages d’Heusler pour la spintronique (Thèses Abdallah, 2016 ; thèse Pradines 2017 ; ANR
NASSICS ; projet LABEX-NEXT HEUMAC) [10, 14, 59, 76, actes congrès 2] :
Vers un contrôle des propriétés magnétiques par ajustement du désordre
L’alliage d’Heusler Co2MnSi est un matériau de choix pour des applications telles que les dispositifs
hyperfréquence, les vannes de spin ou les jonctions tunnel magnétiques. Cependant ses propriétés
exceptionnelles (demi-metallicité et très faible coefficient d’amortissement de Gilbert α∼10-4) sont
rarement observées expérimentalement. L’idée originale de notre groupe a consisté à utiliser
l’irradiation ionique pour induire différents types de désordre atomique et de corréler ce désordre aux
paramètres magnétiques statiques déterminés par résonance ferromagnétique. Ainsi, en combinant nos
expertises expérimentales (croissance par sputtering , modification par irradiation ionique, MET,
magnétométrie, FMR) et numérique (calculs DFT), nous avons montré qu’il serait technologiquement
avantageux de favoriser
la synthèse de cet
alliage dans l’ordre B2,
plus simple à transférer
dans des procédés de
microélectronique et
pouvant être stabilisé
par irradiation ionique.
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Interfaces pour l’injection de spin dans les feuillets de dichalcogénures de métaux de transition
(Thèse Garandel, 2017) [13, 75, actes congrès 1] :
La physique quantique pour concevoir les composants spintroniques du futur
MoS2 et WSe2 sont des cristaux de van der Waals aux propriétés
remarquables. Leurs mono-feuillets sont des semiconducteurs à gap
direct que de nombreuses équipes aimeraient utiliser comme partie
active de composants spintroniques. Il faut, pour cela, être capable d’y
injecter un gaz d’électrons polarisé en spin. Si l’injection optique de
spins dans ces systèmes est bien maîtrisée, leur injection électrique,
indispensable pour obtenir un composant spintronique, est un champ
d’étude à découvrir. De même, si la physique de l’injection de spin
dans un semiconducteur 3D est bien connue, qu’en est-il de celle dans
un semiconducteur 2D ? Nos calculs ab initio des interfaces Co/MoS2 et
Ni/WSe2 ont montré que l’injection de spin pourrait avoir lieu au
travers de la barrière Schottky qui se forme au bord du contact ferromagnétique.
 Electromagnetic Visible Light Imaging (Thèse Ragazzo, en cours ; collab. LPCNO et ONERA) [20, 104]:
Le projet LABEX NEXT IVIBECA (2015-2018) a permis de proposer une technique alternative à la
thermographie infra-rouge des champs électrique et magnétique hyperfréquence de matériaux
magnétiques développée il y a 20 ans à l’ONERA (brevet ONERA EMIR), en tirant profit de la
thermofluorescence ce qui permet de s’affranchir de l’emploi coûteux d’une caméra infra-rouge et son
optique. Cette technique, que nous avons nommée EMVI (ElectroMagnetic Visible Imaging), est en cours
de développement dans notre équipe, avec le soutien de la Mission d'Interdisciplinarité du CNRS qui nous
a accordé un financement en 2018.
 Spintronique organique, magnétoélectroluminescence (collaboration LAAS) :
Nous avons étudié les effets magnétorésistifs OMAR (Organic Magnetoresistance) dans des couches
minces de semiconducteur organique (OSC) de type OLED (diode électroluminescente organique) sans
électrodes magnétiques Nous nous sommes intéressés à des structures OLED de type EXCIPLEX. Les
résultats montrent jusqu'à 10% de magnétoconductance et 16% de magneto-électroluminescence [99].
Journaux / Revues
Colloques / congrès, séminaires
de recherche
Interaction avec les acteurs
socio-économiques
Contrats de recherche financés
par des institutions publiques

Articles Scientifiques
Articles publiés dans des actes de colloques / congrès
Autres produits présentés dans des colloques / congrès et
des séminaires de recherche
Contrats R&D avec des industriels
Bourses CIFRE
Contrats Européens, et internationaux
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, LABEX...)
Contrats avec les collectivités territoriales
Contrats financés dans le cadre du PIA

104
3
4
8
1
4
1
6

III - Organisation et vie de l’équipe
Pilotage, animation, organisation de l’équipe
Des réunions des membres permanents du groupe MEM sont organisées en moyenne toutes les 2
semaines. Ces réunions portent sur l’organisation scientifique du groupe (par exemple, la définition
collective des nouveaux projets qui doivent émerger à partir des compétences complémentaires des
membres du groupe), sur son organisation financière (gestion du budget afin que tous les membres du
groupe puissent effectuer leurs recherches dans des conditions optimales, ou participer aux conférences
internationales permettant de présenter leurs résultats). Ces discussions permettent de définir la position
du groupe vis-à-vis des sujets qui doivent être discutés dans les différents conseils et de faire un retour sur
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les décisions qui y ont été prises. Des discussions scientifiques plus restreintes ont également
régulièrement lieu sur des thèmes scientifiques spécifiques, sur lesquels ne travaillent que certains
membres du groupe.
Le fonctionnement financier du groupe repose sur la solidarité : une fois le point chercheur dépensé, le
coût des recherches de ceux qui n’ont pas de contrat permettant leur financement, tout comme la
contribution du groupe au budget du laboratoire, sont pris en charge par ceux qui peuvent mobiliser des
ressources financières.

PROJET STRATEGIQUE A CINQ ANS
I - Analyse SWOT
Points forts
• Reconnaissance internationale en
implantation ionique
• Expertise reconnue en sciences des
matériaux et procédés
• Expertise reconnue en calcul ab-initio des
systèmes magnétiques et des oxydes
• Partenariat récurrent avec les industriels
de la microélectronique
• Couplage science des matériaux et MET
• Couplage théorie-expériences au sein du
groupe
• Sur le plateau toulousain, seul lieu où des
mesures magnétiques radiofréquences
peuvent être faites

Points à améliorer
• Développer dans le groupe des mesures magnéto-optiques
pour combler le gap d’ordre de grandeur existant entre les
mesures macroscopiques faites dans le groupe (FMR, PPMS),
et celles à l’échelle atomique obtenues en microscopie
électronique
• Parvenir à recruter dans le groupe des chercheurs CNRS,
en particulier sur ceux de nos thèmes qui seront mis en
danger suite aux futurs départs à la retraite
• Améliorer notre taux de succès auprès de l’ANR

Opportunités
• Compétences et thématiques parfaitement
en ligne avec les grands défis de demain
(projet sur le « quantum computing » via la
fabrication et l’étude de réseaux de qubits ;
projet sur l’Intelligence Artificielle (IA) via
l’étude de memristors à base de GST).

Risques/Menaces
• Départ à la retraite d’un DR en 2019, puis de 2 autres DR
sous 5 ans. En conséquence, il faudra prioritairement veiller
à la pérennité de l’activité implantation ionique dans le
groupe et au CEMES et veiller à un passage de relai
scientifique.
• Nécessité de renforcer l’activité magnétisme du groupe
(qui sera fortement dépendante de la bonne marche future
de la salle blanche du CEMES, les prototypes magnétiques
étant difficilement réalisables au LAAS)
• Veiller à pérenniser les moyens de calcul intensif mis
gratuitement à notre disposition par le centre de calcul
CALMIP : la qualité des calculs numériques menés dans le
groupe en dépend.
• Le CEMES devrait veiller à ne pas rater l’opportunité
d’inscrire les activités futures du groupe MEM sur les
matériaux et dispositifs pour l’IA dans le cadre du projet plus
général d’IA qui va se mettre en place à Toulouse.

II - STRUCTURATION, EFFECTIFS ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES
Equilibré dans ses différentes composantes, le groupe MEM souhaite poursuivre ses actions dans les 3
thématiques de recherche sur lesquelles il s’est focalisé au cours des dernières années. Compte-tenu d’un
départ en retraite effectif fin 2019, suivi de 2 autres départs avant la fin du mandat 2020-2024, MEM se
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Vague A : campagne d’évaluation 2019 - 2020
Dossier d’autoévaluation
Nom de l’équipe:
Acronyme :

Interferometry, In situ and Instrumentation for Electron Microscopy (E4)
I3EM

I - Présentation de l’équipe
Introduction
L’équipe I3EM, créée en début 2016 lors de la réorganisation du laboratoire, est issue de la volonté de
constituer un groupe axé sur les développements méthodologiques et instrumentaux en microscopie
électronique en transmission (MET) et leur utilisation pour des études avancées des propriétés des
nanosystèmes. La complémentarité et la diversité des expertises des membres de I3EM permettant de
réaliser des développements méthodologiques originaux en MET pour résoudre des problématiques
matériaux à des sensibilités et des résolutions spatiales ou temporelles optimales sont les forces du
groupe.
Suite aux développements de nouvelles formes d’expériences in situ (électrique, magnétique...), de
spectroscopie (EMCD) et en holographie électronique, l’acquisition en 2012 du microscope Hitachi I2TEM
a donné encore plus d’ampleur à nos études des cartographies quantitatives des champs de
nanostructures couplées à des études in situ. Nous avons aussi mené des développements instrumentaux
majeurs tels que la réalisation d’une nouvelle source plus brillante d’électrons à base de nano-cône de
carbone ainsi que le développement du premier microscope résolu en temps basé sur une source
d’émission de champ froide. Nous avons également montré que la simulation des trajectoires
électroniques et le rétrocontrôle des microscopes permettent l’optimisation de l’alignement optique, de
l’acquisition, du rapport signal/bruit et de la gestion du «big data». L’équipe s’efforce aussi à diffuser ses
développements en collaborant avec la plupart des autres groupes du CEMES et en organisant ou en
participant aux réseaux nationaux (METSA) et européens (ESTEEM, LIA TALEM, M²OZART) ainsi qu’à
l’école thématique (QEM). Enfin, nous collaborons étroitement à travers diverses études avec des
industriels (Hitachi HT, STMicroelectronics, Total, HREMResearch).
Effectifs et moyens de l’équipe
Membres permanents (7)
Christophe Gatel (Resp.)
Florent Houdellier
Martin Hÿtch
Aurélien Masseboeuf
Sophie Meuret (2018)
Etienne Snoeck
Bénédicte Warot-Fonrose

Membres non permanents
MdC UPS
IR1 CNRS (50%)
DR1 CNRS
CRCN CNRS
CRCN CNRS
DR1 CNRS
CRCN CNRS

Chercheurs invités (4)
Charudatta Phatak (Argonne USA)
Jan-Min Zuo (University Illinois USA)
Falk Röeder (ITU Dresden Germany)
Cesar Magen (INA Zaragoza Spain)
Ingénieurs (2)
Yudaï Kubo (Hitachi HT)
Lucas Chapuis
Ludvig De Knoop

2016
2016
2015
2014

2016
depuis 2018
2014-2017

Doctorants (12)
Maria Brodovoi (CIFRE STMicro)
Ingrid-Marie Andersen
Julien Dupuy
Guillaume Noircler (CIFRE Total)
Giuseppe-Maria Caruso (50%)
Iman Abdallah (50%)
Xiaoxiao Fu (50%)
David Reyes
Rongrong Wang (50%)
Victor Boureau (CIFRE STMicro) (50%)
Marion Castiella (50%)
Luis-Alfredo Rodriguez (50%)
Post-doctorants (7)
Raphaël Serra
Luis-Alfredo Rodriguez
Maxime Valet (50%)
Thibaud Denneulin
Cécile Marcelot (50%)
Julien Nicolaï (50%)

2019-2022
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2015-2018
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2012-2015
2012-2015
2011-2014
2017-2019
2015-2017
2014-2015
2013-2015
2012-2014
2014-2015
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I3EM présente un effectif à forte composante expérimentale de 7 permanents essentiellement CNRS.
Le groupe a intégré en décembre 2018 Mme Sophie Meuret recrutée CRCN au CNRS en section 05 et M.
Aurélien Masseboeuf (CRCN CNRS section 5) partira en mutation à Spintec à Grenoble à partir de
septembre 2019. Actuellement 4 doctorants et 1 ingénieur en CDD viennent compléter le groupe.
En rapport avec ses thématiques, I3EM est très utilisateur des moyens du laboratoire liés à la MET, en
particulier les services « microscopie », « préparation d’échantillons », « salle blanche » et « mécanique ».
Nos activités nécessitent des moyens financiers importants et, à titre d’exemple, pour 2018, le groupe
s’est appuyé sur des ressources propres d’environ 400 k€. Ces moyens financiers sont issus de différentes
sources : ANR, LABEX « NEXT », EQUIPEX, projets européens, collaborations industrielles dont le groupe a
coordonné ou coordonne certains projets (Equipex MIMETIS, projets européen ESTEEM2 (FP7) et 4 ANR).
Politique scientifique
Le contrôle des phénomènes physico-chimiques à l’échelle du nanomètre et sur des temps courts est à
l’origine du développement des nanotechnologies. Les dimensions réduites des nanodispositifs requièrent
des méthodes d’analyse adaptées à ces échelles, faisant de la MET un outil essentiel qui donne accès aux
propriétés structurales, physiques et chimiques locales. Cependant la caractérisation complète d’un
nanosystème nécessite en outre son étude en fonctionnement et à une échelle de temps adaptée. Le
développement de nouvelles méthodes d’analyse par MET, l’optimisation de leur sensibilité et l’accès à la
résolution temporelle sont donc des enjeux majeurs pour les nanosciences.
Les objectifs du groupe I3EM sont de développer les mesures extrêmes en MET en menant des
développements instrumentaux et méthodologiques pour réaliser des études operando complètes sur les
propriétés des nanosystèmes (nanoparticules, nanofils, couches minces, nanocomposants). Plus
précisément :
• Quantification des champs à l’échelle nanométrique en statique et dynamique: champs magnétiques,
électriques, élastiques, chimiques et potentiellement optiques.
• Contrôle de l’onde
électron/photon,…

électronique :

manipulation

de

la

phase,

interactions

quantiques

• Développement des mesures extrêmes : amélioration de la sensibilité et du rapport signal/ bruit,
temps courts.
• De la définition à la réalisation d’observations originales : diffusion de nouvelles méthodologies et
techniques vers les communautés locale, nationale et internationale.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe I3EM a défini plusieurs stratégies lors de sa création en 2016 :
• Développer et acquérir des instruments de MET quantitative pour mettre au point des techniques ou
modes d’acquisition de données visant la métrologie extrême.
• Passer de l’observation des champs nanoscopiques individuels aux champs multiples, du statique au
dynamique, de l’in situ à l’operando.
• Étudier l’effet de taille et de dimensionnalité (du 0D au 3D) sur la configuration des champs dans
différents matériaux à travers des collaborations ou comme objectifs propres.
• Recruter un (enseignant-)chercheur et investir sur fond propre sur le personnel non permanent
(thèses, postdocs, ingénieurs) en appui aux activités stratégiques notamment en préparation
d’échantillon pour l’in situ et en simulation associée aux mesures MET.
• Initier et/ou participer activement à des réseaux nationaux et européens.
Ces objectifs et stratégies s’inscrivent dans les précédentes recommandations de l’HCERES1 qui ont motivé
la création du groupe I3EM et la poursuite des développements en MET. Outre le soutien au projet
FemtoTEM qui se poursuit dans le cadre du laboratoire commun avec Hitachi HT, le groupe a concentré ses
efforts sur les mesures in situ/operando (souligné par le nombre de publications et projets en cours). Un
système de cathodoluminescence a été développé pour renforcer l’activité nanospectroscopie.

1

«Continuer les efforts entrepris en développement instrumental (projet FEMTOTEM , mesures in situ en MET, nanospectroscopie) »
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II - Produits de la recherche et activités de recherche
Bilan scientifique et faits marquants
Les publications du groupe ces cinq dernières années ont concerné principalement l’instrumentation
et développement méthodologiques (19 publications), les phénomènes liés au magnétisme à l’échelle
nanométrique dans les couches minces (17 publications) et nano-objets (18 publications), et les études
chimiques et structurales des oxydes fonctionnels en couches minces tels que les oxydes ferroélectriques
(17 publications). Les méthodes avancées de caractérisation par microscopie électronique en transmission
ont également été appliquées à l’étude des métaux, des semi-conducteurs, des matériaux pour l’optique
et les phénomènes électriques (20 publications). A travers ces publications, les principales techniques
utilisées sont l’holographie électronique (32 publications), la spectroscopie de perte d’énergie d’électron
(18 publications) et l’imagerie haute résolution très souvent associée à l’analyse de phase géométrique
(GPA) pour la mesure de déformation (32 publications).
• Développements instrumentaux et méthodologiques. Les développements instrumentaux ont concerné
la mise au point de nouvelles sources d’électrons d’émission de champ froide (CFEG) et le contrôle du
microscope. En collaboration avec le groupe M3, une source d’émission basée sur un nanocône de
carbone a été développée afin d’améliorer leurs brillance et stabilité [18]. Le projet majeur « CFEG
ultrarapide (FemtoTEM)» en collaboration avec le groupe NeO a permis la mise au point d’une source
CFEG assistée par laser générant des pulses d’électrons cohérents femtoseconde [2,4] et l’obtention des
premiers hologrammes en MET ultrarapide.
Fait marquant : Holographie en MET ultrarapide

Séries d’hologrammes et images de phase correspondantes
obtenues en MET ultrarapide.

En collaboration avec le groupe NeO, nous
avons développé un MET à émission de champ
ultrarapide. Ce nouveau microscope a été conçu
pour étudier la dynamique des matériaux. Son
originalité vient de la forte brillance de sa source
permettant de réaliser des hologrammes avec un
faisceau pulsé contenant un à quelques électrons
par pulse. La stabilité du microscope permet
d’acquérir des hologrammes malgré les temps de
pose longs liés à la faible intensité totale du
faisceau pulsé. Houdellier et al. Ultramicroscopy
186, 128 (2018)

Un autre fait marquant du groupe a été l’automatisation du microscope afin de compenser les
instabilités en temps réel [1]. Les développements méthodologiques se sont appuyés sur de nouvelles
configurations optiques offertes par le microscope I2TEM en interférométrie [9,11,14,17].
Fait marquant : Simulation, automatisation et contrôle de l’I2TEM
Nous avons développé un contrôle dynamique
du microscope I2TEM pour compenser les
instabilités expérimentales et optimiser l’acquisition
d’hologrammes sur plusieurs dizaines de minutes
afin d’améliorer le rapport signal/bruit. De plus,
nous avons développé une simulation de ce
microscope pour modéliser fidèlement les
trajectoires électroniques et définir de nouveaux
alignements optiques afin d’exploiter pleinement
les capacités du microscope.
Y. Kubo et al. Ultramicroscopy 175, 67 (2017),
C. Gatel et al. Appl. Phys. Letters 113, 133102 (2018)
Hologrammes et images de phase obtenues après différents
temps d’exposition avec ou sans du microscope.
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Une autre partie de nos études a concerné le développement des expériences in situ où l’effort majeur
a été la préparation d’échantillon par faisceau d’ion focalisé (FIB) et la nanofabrication en salle blanche. En
parallèle, nous avons mis en place des méthodes de simulation et de modélisation pour soutenir les
études, par exemple : méthode éléments finis [3], optique électronique [7,11], micromagnétisme [8,16] et
diffraction dynamique [20].
• Nanomagnétisme. Les transitions magnétiques de films minces en température ont été étudiées en
holographie électronique permettant une identification des mécanismes de nucléation des domaines [5,6]
(voir fait marquants). Au-delà de ces systèmes modèles, l’analyse de composants en fonctionnement
(operando) fait partie intégrante des objectifs du groupe et a été illustrée avec la quantification du champ
magnétique rayonné par une tête de lecture en fonctionnement [15]. Les configurations magnétiques
dans des nanofils et nanocristaux ont été étudiées par holographie électronique à une échelle jamais
atteinte auparavant [8,10] et également dans les couches minces par spectroscopie de perte d’énergie
d’électron (EMCD) [12,13,19].
Fait marquant : Holographie électronique in situ avec l’I2TEM et études de composants en fonctionnement
(operando)
L’holographie électronique in situ a été utilisée
pour cartographier à l’échelle du nanomètre
l’induction magnétique de différents nanosystèmes.
Par exemple, nous avons étudié la transition
magnétique en fonction de la température de couches
minces de FeRh et MnAs. Les résultats obtenus
mettent en évidence les influences des interfaces et
des propriétés structurales sur les mécanismes de la
transition magnétique. Nous avons également
quantifié en collaboration avec Seagate le flux
magnétique émis par une tête d’écriture de disque dur
Images de phase montrant l’évolution de l’induction
pendant son fonctionnement (operando). Cette
magnétique en fonction de la température dans des
première expérience sur un composant issu des lignes
couches minces de MnAs.
de production se poursuit sur l’étude operando par
MET de composants de la microélectronique en
collaboration avec STMicroelectronics dans le cadre de l’ANR IODA que nous coordonnons.
C. Gatel et al. Nano Letters 17, 2460 (2017), C. Gatel et al. Nature Communications 8, 15703 (2017),
J.F. Einsle et al. Nano Research 8, 1241 (2015)
• Etudes générales de matériaux. L’ensemble des communications du groupe reflète l’utilisation et le
développement de la microscopie pour la quantification des champs (contraintes, chimique, électrique,
magnétique) dans des nanoobjets et couches minces. Plusieurs paramètres ont été pris en compte dans
l’acquisition et l’analyse des données, comme la projection en deux dimensions d’une configuration
tridimensionnelle, l’effet de l’amincissement et de l’amorphisation des matériaux liés aux processus de
fabrication de la lame mince ou de faible rapport signal sur bruit. De nombreuses études ont été réalisées
en spectroscopie électronique à travers des expériences réalisées à l’UMR Castaing ou en collaboration
avec le Laboratoria de Microscopia Avancada de l’Instituto de Nanociencia de Aragon (LMA-INA) de
Saragosse (Espagne).
• Diffusion/Animation. Le groupe I3EM participe activement à la promotion des techniques avancées de
MET auprès des communautés académiques et industrielles, nationales et internationales. Un des
membres du groupe a coordonné le projet européen FP7 Integrated Infrastructure ESTEEM2 (2012-2016)
et le groupe est un acteur majeur du projet H2020 ESTEEM3 (2019 – 2023) qui lui fait suite. Il a été lauréat
d’un projet MRSEI en 2018 visant au montage d’un projet H2020 Design-Study « DREAM » (Design study of
a Research infrastructure for Advanced Electron Microscopy) qui sera déposé en novembre 2019. I3EM a
créé deux LIA avec le LMA-INA à Saragosse: « TALEM » (Transpyrenean Asssociated Laboratory for Electron
Microscopy) de 2014 à 2018 et « M2OZART » de 2018 à 2022. L’équipe est fortement impliqué dans le
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réseau « METSA » crée en 2009 par un des membres du groupe et coordonne le projet EQUIPEX
« MIMETIS » (2011-2019). Le groupe est également à l’origine de l’école européenne de MET quantitative
QEM qui a lieu tous les 4 ans et dont la dernière édition organisée par un membre de I3EM a eu lieu en
2017 (100 participants, 30 intervenants). Il participe également à l’organisation du colloque Néel de cette
année 2019. Les membres de I3EM s’impliquent dans de nombreuses actions de communication et de
vulgarisation telles que « Pint of Science », « Curieuses Visites Curieuses », « les séminaires du café des
quais » et l’accueil tous les ans de classes de collégiens.
• Valorisation. Le groupe continue sa politique de diffusion et de valorisation des méthodes quantitatives
en microscopie électronique par le développement de logiciels sous licence CNRS en collaboration avec
HREM Research Inc.: sMoiré 1.3 (2017), mesures de déformation par analyse de figure de moiré crées par
microscopie électronique en transmission en balayage (STEM moiré fringes) ; GPA Phase 4.0 (2016),
mesures de déformation par analyse de phase géométrique ; HoloDark 1.6, mesures de déformation par
analyse d’hologrammes électroniques en champ sombre (DFEH), HoloLive (2019), traitement et
visualisation en temps réel de la phase des hologrammes. Enfin, nous avons établi de fortes collaborations
avec es entreprises Total et STMicroelectronics à travers 3 bourses de thèse CIFRE et une ANR PRCE.
Journaux / Revues

Articles Scientifiques

100

Articles de synthèses / revues bibliographiques

5

Colloques / congrès,
séminaires de recherche

Editions d’actes de colloques / congrès

-

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès

10

Interaction avec les acteurs
socio-économiques

Contrats R&D avec des industriels

-

Bourses CIFRE

3

Contrats de recherche
financés par des institutions
publiques

Contrats Européens, et internationaux

4

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, LABEX ...)

7

Contrats avec les collectivités territoriales

-

Contrats financés dans le cadre du PIA

7

III - Organisation et vie de l’équipe
Pilotage, animation, organisation de l’équipe
Les membres permanents de I3EM se réunissent deux fois par mois pour discuter les décisions
relatives à la vie du groupe tel que le budget, l’intervention à des conférences ou le montage et/ou la
participation à des projets. Les membres du groupe transmettent également les informations des comités
ou conseils auxquels ils participent. Un séminaire de groupe est également organisé une à deux fois par an
regroupant les permanents et non permanents avec des présentations orales. Les discussions scientifiques
font aussi l’objet de réunions régulières plus spécifiques entre les membres du groupe concernés.
Concernant le budget, le groupe I3EM possède un compte commun permettant de financer les
invitations de séminaires et les petites dépenses communes. Les finances du groupe liées à la contribution
au budget du laboratoire, l’achat de matériel/logiciel, et au recrutement des non permanents sont mises
en commun et chaque membre propose un prélèvement sur le ou les contrats qu’il coordonne.
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PROJET STRATEGIQUE A CINQ ANS
I - Analyse SWOT
Points forts

Points à améliorer

• Complémentarité des profils et des expertises focalisés
sur les objectifs du groupe.
• Expertise reconnue internationalement.
• Accès à des équipements de pointe et uniques sur les
thématiques du groupe.
• Equipe dynamique, pyramide des âges favorable.
• Participation et coordinations de nombreux projets.
• Très forte implication dans des réseaux nationaux et
internationaux.
• Forte activité de valorisation.

• Attractivité envers les doctorants et postdoctorants.
• Participation aux programmes ERC.
• Expertise en modélisation numérique.
• Compétences en traitement et gestion de
données.

Possibilités offertes par le contexte

Risques liés à ce contexte

• Laboratoire commun HC-IUMi avec un industriel de la
MET (Hitachi HT).
• Attractivité de l’ EUR « NanoX » pour le recrutement
d’étudiants.
• Réseau européen ESTEEM3.
• Nouveaux partenariats industriels.

• Fin de l’EQUIPEX « MIMETIS » et du
financement associé.
• Absence d’opportunité d’investissement en
équipements lourds en MET.
• Perte de l’expertise en nanofabrication pour les
expériences MET in situ.
• Investissement insuffisant des C/EC du groupe
dans HC-IUMi.

II - STRUCTURATION, EFFECTIFS ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES
Les projets scientifiques de l’équipe I3EM visent à
développer de nouvelles mesures quantitatives en MET afin
d’étudier des phénomènes physiques intrinsèques ou induits
par des stimuli extérieurs dans des nanosystèmes. Nos projets
sont dans la continuité des objectifs du groupe et se
répartissent en deux parties complémentaires qui seront
traitées en parallèle par l’ensemble des membres de I3EM :
nous allons poursuivre les développements expérimentaux et
méthodologiques autour de l’I2TEM et du microscope résolu
en temps, qui s’est concrétisé par le laboratoire commun HCIUM, et nous mènerons différentes études operando des
phénomènes physiques dans des nanostructures modèles ou
issus de l’industrie, avec des sensibilités et des résolutions
spatiales ou temporelles optimales. Chacune de ces parties
comportent plusieurs tâches :
Développements instrumentaux et méthodologiques :
• Acquérir et/ou approfondir notre expertise dans les méthodes de préparations d’échantillon pour
l’operando. Cela concerne les techniques d’amincissement et de contactage électrique de systèmes
modèles ou de dispositifs extraits des lignes de productions de la microélectronique. Nous travaillerons
également à la mise en place de techniques de nano-fabrication pour la création de nano-pistes
servant à l’injection de courant ou de supports dédiés aux porte-objets multicontacts.
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Vague A : campagne d’évaluation 2019 - 2020
Dossier d’autoévaluation
Nom de l’équipe:

Nano-Optique et Nanomatériaux pour l'Optique (E5)

Acronyme :

NeO

I - Présentation de l’équipe
Introduction
Créé lors de la restructuration du CEMES début 2016, le groupe NeO "Nano-Optique et Nanomatériaux
pour l’Optique" étudie l’interaction de la lumière avec la matière structurée à l’échelle mésoscopique ou
nanométrique. Le groupe est composé de 12 permanents (6 C, 4 EC, 2 ITA), d'un professeur émérite, d'un
DR CNRS en détachement et d'un chercheur associé. Un chargé de recherche nouvellement recruté le
rejoindra à l'automne 2019. Sur la période de référence, le groupe a encadré 12 doctorants et 4 postdoctorants. Il a accueilli 10 chercheurs dont 8 étrangers.
Effectifs et moyens de l’équipe
Membres permanents (12)
Gonzague Agez
Arnaud Arbouet (Resp.)
Caroline Bonafos
Marzia Carrada
Aurélien Cuche
Christian Girard
Michel Mitov
Adnen Mlayah (cherch. associé LAAS)
Vincent Paillard
Renaud Pechou
Grégory Seine
Sébastien Weber
Jean-Marie Poumirol (futur entrant)
Cherch. associés/détachement
Fabrice Gourbilleau (CIMAP Caen)

Membres non permanents
MdC UPS
Emérites
DR2 CNRS
Robert Carles
DR2 CNRS
Doctorants (12)
CRCN CNRS
Adelin Patoux (CIFRE Airbus D&S)
CRCN CNRS
Mélodie Humbert (codir LPCNO)
DR1 CNRS
Clément Majorel
DR2 CNRS
Meiling Zhang (Bourse CSC)
PRCE UPS
Giuseppe-Maria Caruso (codir I3EM)
PRCE UPS
Peter R. Wiecha
MdC UPS
Assia Haj Salem
IE1 BIATSS 50% Alessandro Pugliara (codir Laplace)
IR2 CNRS 25 % Upkar Kumar (codir GNS)
CRCN CNRS
Ines Abid (codir MEM)
Chloé Bayon
Houssem Kallel (codir Univ. Sfax)
2018Post-doctorants (3)

PRCE émérite
2018-2021
2018-2021
2018-2021
2018-2021
2015-2019
2013-2016
2012-2018
2012-2016
2014-2017
2015-2017
2012-2015
2010-2014

DR CNRS détachement

Nicolas Javahiraly (Uni. Strasbourg)

2016-

Nicolas Chery

2019-

Peter R. Wiecha
Adriana Scarangella

2017-2018
2017-2018

Chercheur associé
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Politique scientifique
L'étude de la réponse optique de nano-objets requiert un large éventail de compétences: conception,
modélisation et simulation numériques, élaboration et structuration multi-échelle, caractérisation
structurale, étude par spectroscopies/microscopies optiques ou électroniques avec des résolutions
spatiales, spectrales et temporelles ultimes. La création du groupe a été motivée par la volonté de
rassembler les compétences disponibles au CEMES pour étudier l'interaction de la lumière avec les
matériaux structurés à l'échelle nanométrique ou mésoscopique et exploiter leurs propriétés originales
pour de nouvelles applications.
Le groupe s'intéresse à la fois à des sujets fondamentaux et à des sujets à l'interface entre l'optique et la
science des matériaux. Ses activités de recherche sont organisées en 4 axes: Nano-Optique &
Plasmonique, Dynamique ultrarapide dans les systèmes nanométriques, Nanocristaux dans les
diélectriques - Synthèse ionique, Cristaux liquides pour l’optique. Des efforts importants sont portés sur
le développement d'approches théoriques innovantes (optimisation génétique, intelligence artificielle), de
stratégies pour l'élaboration de matériaux pour l'optique bio-inspirées (nanotechnologies douces) ou
prenant en compte les aspects environnementaux (synthèse "safe-by-design"). La stratégie du groupe vise
à exploiter la diversité de ses compétences en favorisant les ponts entre les sensibilités "nano-optique" et
"matériaux pour l'optique" par le dépôt de projets (ANR, labex NEXT, Europe, Région) et la définition de
sujets de thèse communs. Les moyens humains limités de certaines activités sont compensés dans la
mesure du possible par leur intégration aux opérations transverses du laboratoire ou par un soutien en
terme de bourse de thèse. Le prochain départ à la retraite de C. Girard, expert en modélisation et
simulations numériques, va affaiblir le groupe sur le volet théorie. Afin de pallier à ce départ, NeO a établi
un réseau de collaborations et présente des candidats au CNRS. Le recrutement en 2019 de J. M. Poumirol
en section 03 va ainsi renforcer ses compétences expérimentales en plasmonique, matériaux 2D et
spectroscopie infrarouge.
Le groupe NeO est solidement ancré dans l'environnement local (Université Paul Sabatier, INSA,
Fédération de Physique de la Matière Condensée, Labex NEXT maintenant intégré à l'Ecole Universitaire
de Recherche NanoX). Ses activités de recherche sont en ligne avec les axes stratégiques de l'Université
Paul Sabatier-Toulouse III et de la région occitanie. Elles sont également en complémentarité avec celles
des autres groupes toulousains travaillant dans le domaine de l'optique. Le groupe NeO est partenaire de
plusieurs GDRs (PMSE, Or-Nano, UP) et coordonne le GDR NACRE.

II - Produits de la recherche et activités de recherche
Bilan scientifique & Données chiffrées
Journaux / Revues

Colloques / congrès, séminaires de
recherche
Interaction avec les acteurs socioéconomiques
Contrats de recherche financés par
des institutions publiques

Articles Scientifiques
Articles de synthèses / revues bibliographiques
Autres articles
Editions d’actes de colloques / congrès
Articles publiés dans des actes de colloques /
congrès
Contrats R&D avec des industriels
Bourses CIFRE
Contrats Européens, et internationaux
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA,...)
Contrats avec les collectivités territoriales
Contrats financés dans le cadre du PIA

102
1
15
2
1
1
10
2
8
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Sur la période 2014-2019, les membres du groupe NeO ont publié 102 articles parmi lesquels 34 étaient le
fruit d'une collaboration internationale, 29 d'une collaboration avec un laboratoire français non
toulousain et 19 d'une collaboration avec un laboratoire toulousain. Les travaux du groupe NeO
s'inscrivent ainsi dans un réseau de solides collaborations nationales (CIMAP (Caen), LTM, Institut Néel et
CEA-LETI (Grenoble), iCube (Strasbourg), LPS (Orsay), Institut Fresnel (Marseille), ICB (Dijon), LOMA
(Bordeaux), Institut de Physique de Nice (INPHYNI)) et internationales (MSNE/RICE (Houston), LPA (Sfax),
IMRE Singapour, EPFL (Lausanne), Université de Bâle, ICFO (Barcelone), IPE-CSIC (Zaragosse), Univ.
Southampton, Institute of Semiconductor Physics (Kiev), IMEL Demokritos (Athènes), IMM-CNR (Catane)).
30 publications ont été réalisées en collaboration avec un autre groupe du laboratoire: ce lien fort est
favorisé par 3 opérations transverses. Les recherches du groupe NeO ont mobilisé entre 2014 et 2019
près de 1,1 M€ obtenus dans 22 contrats (1 européen, 8 ANR, 10 PIA, 1 contrat industriel Airbus, 2
contrats région). Elles ont donné lieu à 35 invitations en conférences internationales, 5 communiqués de
presse INP-CNRS et 15 publications dans des actes de congrès. La production scientifique de NeO
comporte aussi une forte part dédiée à la transmission des savoirs (8 articles de vulgarisation dont 4 dans
"La Recherche", 8 participations à des débats). Nous présentons dans la suite quatre faits marquants
représentatifs des avancées réalisées dans le groupe sur la période 2014-2019. Les numéros des
références sont ceux de la liste principale des publications (annexe 4).
Faits marquants
Nouvelles approches pour la modélisation en nano-optique: approches combinant électrodynamique
classique, optimisation génétique et intelligence artificielle
La conception de nanostructures optiques repose habituellement sur des géométries simples dont on fait
varier systématiquement la forme ou que l'on combine pour obtenir une propriété particulière.
Cependant les temps de calcul requis sont souvent longs et l'optimisation simultanée de plusieurs
propriétés optiques est en général impossible. Nous avons développé des outils combinant les méthodes
de simulations numériques classiques avec des approches d'optimisation génétiques inspirées de la
sélection naturelle (Figure 1) [27,41]. Ces travaux ouvrent la voie à la conception de nanostructures
complexes optimisées pour plusieurs propriétés optiques. Nos travaux récents ont également combiné les
outils classiques de l'électrodynamique classique avec ceux de l'intelligence artificielle (approches de type
"apprentissage profond"). Ces travaux ont donné lieu à deux publications dans la revue Nature
Nanotechnology [5,41]. De plus, au sein du groupe NeO un logiciel original open-source baptisé pyGDM a
été développé [27]. Ce logiciel qui permet de simuler les propriétés d’optiques linéaires et non-linéaires
de nanostructures par la méthode des fonctions de Green dyadiques [73,84], développée précédemment
au laboratoire, a été mis à disposition de la communauté scientifique.

Figure1: Optimisation de la morphologie de nanostructures de silicium au moyen d'algorithmes évolutionnistes:
une même nanostructure présente des couleurs différentes pour deux polarisations incidentes orthogonales.
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Nanostructures diélectriques à fort indice de réfraction
Les nanostructures diélectriques à fort indice de réfraction (typiquement des nanostructures de
silicium) présentent les mêmes capacités de localiser, concentrer ou guider la lumière visible que les
nanostructures plasmoniques à base de métaux nobles. Ce domaine de recherche embryonnaire il y a
moins de 10 ans, est devenu un "hot topic" à l'échelle internationale, et a fédéré au CEMES un nombre
croissant de chercheurs.
Initialement restreintes aux propriétés de diffusion et d'absorption de la lumière d'objets simples
(nanofils de silicium et ses alliages SixGe1-x) modélisées par la théorie analytique de Mie, les activités ont
été étendues à des structures plus complexes, avec l'apport de simulations numériques complexes
(Méthode de Green), à des propriétés non linéaires (génération de seconde harmonique [60,80]) et au
couplage des nanostructures avec des émetteurs quantiques (boîtes quantiques, terres rares, centres N-V
de nanodiamants) pour en contrôler le taux d'émission [4].
Plus récemment a démarré l'activité plasmonique accordable à partir de nanostructures de Si
dopées. Elle a agrégé de nouvelles compétences en science des matériaux, pour optimiser le dopage de
nanostructures Si jusqu'à des concentrations permettant de déplacer le plasmon dans le proche IR, et
bénéficie de l'expérience acquise auparavant pour modéliser et prédire les propriétés optiques.
Les cristaux liquides de la nature
La structure cholestérique torsadée est omniprésente dans le règne animal comme végétal, in vivo
comme in vitro (Figure 2). Tel est l’enseignement du premier article de recension sur ces cristaux liquides
biologiques paru en 2017 dans Soft Matter [31]. A l’interface physique–biologie, l’activité Cristaux liquides
pour l’Optique a évolué vers l’étude de la carapace cholestérique des scarabées iridescents et de leurs
équivalents artificiels.
Du visible au proche IR, les bandes vertes de Chrysina gloriosa sont faites de micro-miroirs dont le
motif de réflexion dépend de la longueur d’onde incidente tandis que les bandes argentées sont des
miroirs large-bande [32]. Textures biologique et synthétique se ressemblent mais nous avons levé une
ambiguïté de la littérature en menant une comparaison spectrale et structurale approfondie [32,3]. Les
fonctions avancées sont la communication optique, la thermorégulation et le camouflage.
Les travaux ont été publiés dans Acta Biomaterialia [32], Lab on Chip [88], Optics Letters [64] et
recensés dans une actualité de l’INP, CNRS Le Journal, CNRS News, Nature Photonics et Liquid Crystals
Today. Ils se poursuivent depuis 2017 [6] dans COLEOPTIX, un contrat ANR coordonné au CEMES avec
l’Institut de Physique de Nice.

Figure 2: (Gauche :) Scarabée, crabe, fougère, fruits, ostéons de l’os compact, ADN en solution : la structure cholestérique est
commune à tous ces matériaux du vivant apparemment si éloignés. (Droite :) La carapace à deux bandes de Chrysina gloriosa.

Les nanoparticules d’Ag multifonctionnelles
La résonance plasmon de surface localisée de nanoparticules de métaux nobles est largement
exploitée pour la spectroscopie optique de molécules, la thérapie photothermique, le photovoltaïque ou
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la photocatalyse. Le métal le plus efficace pour l'exaltation du champ électromagnétique est l'argent. La
forte efficacité antibactérienne des nanoparticules d’Ag (AgNPs) fait qu’elles sont aussi largement utilisées
dans les secteurs de la santé. Afin d’exploiter cette multifonctionnalité, différentes architectures
composées de réseaux 3D d'AgNPs ont été réalisées au laboratoire par implantation ionique à basse
énergie à travers des masques micrométriques [62]. Elles consistent en un plan (« delta-layer ») d’AgNPs
de taille inférieure à 10 nm localisées à quelques nanomètres de la surface libre d’une couche diélectrique
(SiO2, Si3N4, TiO2) anti-reflet, sur laquelle on peut déposer à volonté les objets d’intérêt (Figure 3). Ainsi,
l’exaltation de la diffusion Raman de surface a été obtenue sur des feuillets de graphène, mettant en
évidence des effets de couplage électromagnétique et un transfert de charge [13]. Ces AgNPs ont aussi
été couplées à des émetteurs de lumière (nanocristaux de Si) co-implantés dans la même matrice,
conduisant à une exaltation de leur photoluminescence [35]. Enfin, l’activité biocide de ces AgNPs
enrobées a été évaluée en utilisant une méthode originale basée sur la dégradation de la photosynthèse
d'une algue verte [58]. Au delà de ces applications, ces couches nanocomposites ont aussi servi d’objet
d’études fondamentales de la diffusion Raman exaltée de surface par les continuums d’excitations
électroniques [86] ou de vibrations dans ces nanocristaux métalliques [68].

Figure 3: Gauche : Les différentes fonctions des AgNPs (antenne plasmonique, réservoirs de charges/ions). Milieu : AgNPs
élaborées par implantation ionique à basse énergie dans un diélectrique anti-reflet déposé sur Si. Droite (haut) : couplage
AgNPs/graphène avec exaltation de la diffusion Raman au dessus des AgNPs. Droite (bas) : exaltation de la PL de NCs de Si là où on
a co-implanté des AgNPs.
.

III - Organisation et vie de l’équipe
Pilotage, animation, organisation de l’équipe
Le responsable de l'équipe a un rôle d'animation scientifique et d'organisation de la vie collective. Il
participe au comité de direction du laboratoire. Le groupe a deux représentants au conseil de laboratoire
et deux autres au conseil scientifique et technique, ces derniers ayant été choisis parmi ses plus jeunes
membres. Les permanents échangent lors de réunions bihebdomadaires sur les aspects financiers et
organisationnels de la vie de l'équipe et du laboratoire (budget, stratégie concertée de réponse aux appels
d'offres). Les taux de succès très bas à l'ANR et aux appels d'offres européens rendent indispensable une
vraie solidarité à l'intérieur des groupes de recherche. Tous les dispositifs expérimentaux du CEMES étant
intégrés à des services, la moitié des coûts associés sont pris en charge par le laboratoire. Le groupe a
décidé de financer l'autre moitié pour permettre à tous ses membres de travailler indépendamment des
succès aux appels d'offre. Le reste de ses moyens annuels est utilisé, après concertation, pour financer
des missions ou besoins ponctuels.
Dès la création du groupe, un effort important a été porté sur l'animation scientifique afin de créer
du lien et favoriser les interactions scientifiques entre tous ses membres (permanents et nonpermanents). Nous avons organisé des visites des différents dispositifs expérimentaux développés dans
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l'équipe et des présentations des différentes activités. Nous avons systématiquement veillé à ce que le
lancement de nouveaux projets ou thèses soit accompagné d'une présentation à tous les membres. De
même, plusieurs séminaires invités ont été organisés par des membres de NeO à l'attention du
laboratoire. La plupart des membres du groupe étant rassemblés dans le bâtiment principal, des échanges
informels ont lieu quasi-quotidiennement. De plus, des moments de convivialité sont régulièrement
organisés afin de permettre l'intégration des nouveaux entrants. La communication externe du groupe se
fait via l'intermédiaire du site web du laboratoire et par des actualités des instituts du CNRS.

PROJET STRATEGIQUE A CINQ ANS
I - Analyse SWOT
Points forts
• Continuum de compétences disponibles: élaboration,
caractérisation structurale, optique, modélisation
• Méthodes de simulations numériques originales
développées dans le groupe: optimisation, IA
• Personnel plutôt jeune, 4 thèses en cours, 1 postdoctorat, recrutement d'un CR en 2019 (section 03)
• Attractivité (1 chercheur associé, 1 DR CNRS en
détachement, candidatures CNRS, ERC, Momentum)
• Ancrage au laboratoire via les OTs
• Le groupe s’appuie sur un service optique dynamique
disposant d'un parc expérimental complet
• Le TEM ultrarapide développé dans le cadre du
laboratoire commun HHT CNRS avec I3EM

Points à améliorer
• Finance
• Faible
participation
à
l’Europe
(compensée par collaborations)
• Certaines activités du groupe ont atteint
une taille sous-critique

Possibilités offertes par le contexte
• Transversalité vers biologie, biomimétisme
• Technologies quantiques, plasmonique hybride,
plasmonique infrarouge
• Structuration locale efficace: Labex, fédération PMC.

Risques liés à ce contexte
• Départ à la retraite programmé de
Christian Girard, expert en modélisation
et simulations numériques.

II - STRUCTURATION, EFFECTIFS ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES
Nous souhaitons conserver la structure actuelle du groupe et le découpage de ses activités scientifiques
en 4 axes thématiques. Les orientations scientifiques pour chacun de ces axes sont détaillées dans la suite.
Elles bénéficieront des moyens de fabrication du laboratoire (nanotechnologies douces, synthèse ionique)
et de dispositifs expérimentaux offrant des résolutions spatiales, spectrales et temporelles extrêmes
(spectromètres du service « spectroscopie optique » incluant FLIM et TERS, STM-lumière et FemtoTEM).
Ces travaux seront appuyés par des outils numériques basés sur diverses méthodes (DDA, FDTD) dont la
méthode des fonctions de Green Dyadiques couplée à des algorithmes de type optimisation
évolutionniste, ou machine learning.
A. Nano-optique et plasmonique:
G. Agez, A. Arbouet, A. Cuche, C. Girard, A. Mlayah, V. Paillard, R. Carles, R. Pechou, G. Seine, S. Weber

(1) Propriétés linéaires et non-linéaires de nanostructures métalliques et diélectriques
Les nanostructures plasmoniques et diélectriques à fort indice de réfraction permettent de concentrer,
guider et rediriger la lumière grâce aux résonances de Mie (diélectriques) et aux résonances plasmon de
surface (métaux). Les diélectriques bénéficient d’une absorption optique faible et sont parfaitement
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Vague A : campagne d’évaluation 2019 - 2020
Dossier d’autoévaluation
Nom de l’équipe :

Surfaces, Interfaces et NanoObjets (E6)

Acronyme :

SINanO

I - Présentation de l’équipe
Introduction
Le groupe Surface, Interfaces et Nano-objets (SINanO) a été créé en 2016 suite à la restructuration des
groupes du CEMES. Nous y menons des études fondamentales pluridisciplinaire (physique, chimie et
biologie) portant sur des nano-objets fonctionnels ou des objets uniques (surfaces, interfaces, molécules)
avec un accent sur la physique et la réactivité de leurs surfaces et interfaces.
SINanO est majoritairement constitué des membres de la composante « Objets de basse
dimensionnalité » de l’ancien groupe Matériaux Cristallins sous Contrainte (MC2), soit 10 permanents dont
Patrick Benzo, MdC UPS recruté en 2014 pour développer l’élaboration par voie physique de nano-objets.
Après leur départ du groupe GNS, Roland Coratger (Pr UPS) et Corentin Durand (MdC UPS) ont rejoint
SINanO en mai 2018. R. Coratger étudie par microscopie à effet tunnel des interactions molécules/surface.
C. Durand a été recruté en septembre 2015 pour mener des études de transport à l’échelle nanométrique
sur le microscope à effet tunnel 4 pointes acquis par le CEMES en 2014. Dans la période considérée, le
groupe compte un départ à la retraite, celui de Joseph Morillo (Pr UPS). Les activités de recherche de
François Demangeot (MdC) ont été réduites par rapport à la période précédente du fait de ses
responsabilités à l’UPS (Vice-Président du CS puis depuis 2015 Vice-Président du CA). Les membres
permanents du groupe comprennent 7 hommes / 4 femmes ; 7 expérimentateurs / 4 théoriciens ; 5
enseignants-chercheurs UPS (CNU 28) / 6 CNRS (quatre relevant du CN 05, un du CN 14 et un du CN 15).
Six des dix thèses ont été financées par des allocations ministérielles (dont trois en co-encadrement
avec respectivement le laboratoire Géoscience Environnement Toulouse GET, I3EM et GNS), une par une
ANR portée par le CIRIMAT Toulouse (co-encadrement), une par une ANR portée par PPM (coencadrement), une par le Laboratoire Collaboratif International avec NAIST (Nara Institute of Science and
Technology) et une par le China Scholarship Council (co-encadrement avec NEO). Les post-doctorats (dont
deux en co-encadrement avec I3EM) ont été financés par des ANRs, le labex NEXT et la fondation EADS.
Effectifs et moyens de l’équipe
Membres permanents (11 en 2019)
Nicolas Combe (Resp. dep.2018)
Marie-José Casanove (Resp. 2014-17)
Magali Benoit
Patrick Benzo (recruté sept. 2014)
Roland Coratger (depuis mai 2018)
François Demangeot
Corentin Durand (depuis mai 2018)
Pierre Lecante
Joseph Morillo (retraite 2016)
Anne Ponchet (80%)
Hao Tang
Nathalie Tarrat
Chercheurs étrangers invités (2)

Pr2 (UPS)
DR1
DR2
MdC (UPS)
Pr1 (UPS)
MdC (UPS)
MdC (UPS)
CRHC
Pr1 (UPS)
DR2
CRCN
CRCN

Membres non permanents
Joseph Morillo
Doctorants (10)
Romain Dupuis (50%)
Loranne Vernisse (50%)
Fatah Chiter (50%)
Marion Castiella (50%)
Van Bac Nguyen
Mihee Lee (50%)
Xavier Fenouillet
Ségolène Combettes
Melvyn Larranaga (50%)
Meiling Zhang (50%)
Post-Doctorants (5)

Pr1 (UPS) éméritat
2011-2014
2011-2014
2012-2015
2012-2015
2013-2016
2015-2018
2015-2018
2017-2020
2017-2020
2018-2021
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Tingting Xiao
(Chongqing University, Chine)

01/201401/2016

Weidong WU
(Pr RCLF-CAEP, Mianyang, Chine)

05/201508/2015

Julien Nicolaï
Raphaël Serra
Yann Claveau
Maxime Vallet
Hilal Balout

Juillet 2019
09/2012 - 09/2014
11/2013 - 10/2014
11/2014 - 11/2015
10/2014 - 03/2017
01/2018 - 01/2019

Nos contrats ont permis de financer, outre le fonctionnement et les facturations internes afférents,
les 5 post-doctorants, une participation à de l'équipement pour la MET (50 k€) et la jouvence du bâti
Plassys (65 k€). Sur l'ensemble du mandat, le fonctionnement de toutes les activités a pu être assuré par
nos ressources (contrats et points chercheurs). Cependant l'irrégularité de la réussite aux appels à projets
fait fluctuer nos ressources propres, ce qui à terme pourrait menacer le financement de nos activités
expérimentales.
Politique scientifique
Nos recherches sont fondamentales et concernent l’élaboration et l’étude des propriétés structurales,
physiques et chimiques de i) surfaces et interfaces planes, ii) nano-objets et iii) leurs interactions avec des
atomes ou des molécules (adsorption, auto-organisation de surface, croissance dirigée par ligands et
fonctionnalisation) (cf schéma ci-dessous). Notre champ de recherche sur ces objets, qu’ils soient 2D
(surfaces et interfaces planes) ou 3D (nano-objets), couvrent des domaines allant des mécanismes de
formation (nucléation, épitaxie, mouillage, élasticité, diffusion et effets d’alliage, cinétique, rôle des ligands
ou d’une matrice…) aux propriétés physiques (mécaniques, magnétiques, électroniques, optiques…) ou
chimiques (réactivité, bio-activité…). Une grande partie de nos objets d’étude sont issus de dispositifs
fonctionnels ou visant à le devenir, tels que des lasers, des dispositifs pour la spintronique ou des
nanoparticules pour l’hyperthermie ou l’antibiothérapie par exemple.

Une originalité du groupe SINanO est de coupler les approches expérimentales et théoriques sur un
nombre important de sujets. Au niveau expérimental, nous disposons au sein du laboratoire de moyens
d’élaboration de couches minces et nanoparticules supportées (pulvérisation cathodique) ou de
nanoparticules enterrées (implantation ionique) et de nombreuses techniques pour étudier les structures
cristallographiques et électroniques, les morphologies et la composition chimique locale (microscopie
électronique en transmission conventionnelle et haute résolution, microscopie électronique à balayage,
spectroscopies électroniques, microscopie par effet tunnel, diffraction et diffusion des rayons X) et de
préparation pour la microscopie (FIB, amincissement ionique). Nous avons également accès à la technique
de microscopie STEM-HAADF soit à l’UMS Castaing (sur l’Université) soit au LMA à Saragosse (dans le
cadre du LIA TALEM). Plus ponctuellement nous utilisons également le PPMS (Physical Property
Measurement System) du laboratoire pour de la magnétométrie, ces mesures étant le plus souvent faites
via des collaborations. Au niveau théorique, les études menées sont de nature analytique ou numérique.
Les simulations sont réalisées soit à l’échelle atomique (DFT (Théorie de la fonctionnelle de la densité),
DFTB, Monte Carlo, Dynamique moléculaire...) soit dans une approche des milieux continus (par éléments
finis). Les calculs scientifiques du groupe sont réalisés sur le cluster de calcul du laboratoire (340 cœurs) et
dans les centres de calcul Calmip (régional), Idris et Cines (nationaux). Au sein du laboratoire, nous
sommes utilisateurs des services MET, PS2I, Préparation d’échantillons, Croissance physique et
implantation ionique, Champ proche ultra-vide, Calcul scientifique, Mécanique et Electronique.
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Nos activités ont connu trois évolutions durant la période de référence. La première, liée à l’arrivée
en 2013 d’une CR spécialiste en bio-ingénierie, a permis d’appréhender la fonctionnalisation de
nanoparticules synthétisées ou étudiées dans le groupe sous l’angle de leur activité biologique potentielle
(lutte contre les micro-organismes pathogènes). La seconde évolution est le renforcement de la
thématique élaboration par voie physique grâce au recrutement en 2014 d’un MdC, qui développe plus
particulièrement la croissance de nanoparticules d’alliages (FeRh) et cœur@coquille (Fe@Au). De plus
nous avons obtenu une jouvence du bâti de pulvérisation cathodique Plassys, par le projet de plateforme
collaborative « Elaboration par voie physique » (labex NEXT 2014), et nous sommes en train d’acquérir via
le CPER NANOMAT (2015-2020) un second bâti muni d’une source de clusters (cf projet). La troisième
évolution correspond à l’arrivée en 2018 d’un Pr et d’un MdC spécialistes de la physique expérimentale
des surfaces, ce qui ouvre un nouveau champ de recherche au sein de SINanO, qui sera développé dans la
partie projet.
Notre activité s’appuie sur de nombreuses collaborations, pérennes pour la plupart, nous permettant
d’accéder à des objets à l’état de l’art (systèmes oxydes, semiconducteurs…), à l’étude de certaines
propriétés physiques, à certains développements méthodologiques, et à des thématiques
interdisciplinaires (biologie, géologie…). Nos principales collaborations, internes comme externes, sont
mentionnées dans le § II.

II - Produits de la recherche et activités de recherche
Bilan scientifique et faits marquants
La présentation de nos résultats les plus significatifs s’organise autour des trois axes
« Surfaces/interfaces planes », « Nano-objets » et « Interaction de molécules avec des nano-objets ou des
surfaces » suivis des activités de développements méthodologiques en modélisation.
i) Axe 1 : Surfaces/interfaces planes
Nos études, expérimentales et/ou par modélisation, se sont efforcées de comprendre l’impact des
caractéristiques très localisées des surfaces et interfaces : d’une part sur des propriétés plastiques,
électroniques et élastiques des systèmes étudiées, d’autre part sur des mécanismes de croissance par
épitaxie.
Propriétés plastiques des interfaces : Simulation atomistique des mécanismes élémentaires de la migration
des joints de grains couplée au cisaillement
Les matériaux à grains nano-cristallins (<100nm) présentent une résistance à la déformation plastique
supérieure à celle des matériaux à taille de grains conventionnelle. La plasticité dans ces matériaux
s’illustre par le rôle capital joué par la mobilité des joints de grains. Notre étude par simulation
atomistique vise à comprendre les mécanismes de la migration de ces joints de grains couplée à un
cisaillement.
Nos précédents résultats ont montré que la migration opère par nucléation puis déplacement de
marches appelées « disconnections » le long du joint [38]. Nous avons mis en évidence que le
déplacement de ces « disconnections » se faisait lui-même par nucléation puis mouvement de crans le
long des « disconnections » [5]. Lors d’une migration, la nucléation de différentes « disconnections »
peut être activée : chacun de ces modes de migration possède sa propre énergie d’activation
dépendante des conditions extérieures [5, 11, 103]. Très récemment, nous avons examiné l’effet sur la
migration de la présence d’un défaut dans le joint, une « disconnection » sessile et avons montré qu’elle
facilitait la migration du joint en agissant comme une source de « disconnections » mobiles [111].
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N. Combe, Thèse M.
Larranaga (co-direction
PPM). Opération transverse
avec PPM (F. Mompiou et
M. Legros). ANR RODIN.

Propriétés électroniques d’interfaces de couches d’oxydes épitaxiées : rôle des dopants et des défauts
La mise en évidence d’une conductivité à l’interface entre oxydes isolants, ici l’interface LaAlO3/SrTiO3, a
ouvert de nouvelles perspectives pour l’électronique tout oxyde. Nous avons choisi de doper cette
interface avec des métaux de transition, afin de jouer sur la densité et la mobilité des porteurs, et d’induire
de nouvelles propriétés (dopage iridium) ou de nouvelles perspectives pour la spintronique (dopage
cobalt). Notre étude a révélé l’importance critique de la concentration en dopants sur la structure
atomique et électronique de l’interface et son rôle sur les propriétés de transport [13, 97, 98]. M.J.
Casanove, Thèse Mihee Lee. Coll. MEM (R. Arras), I3EM (B. Warot-Fonrose), NAIST et Univ. Tokyo (Japon).
Par ailleurs nous avons étudié le rôle des défauts étendus générés aux interfaces (macles, dislocations de
misfit) sur les propriétés de transport dans différentes couches d’oxydes, notamment manganites
(magnétorésistance géante) et nickelates (nouveaux supraconducteurs) [40, 43, 69, 83]. M.J. Casanove.
Coll. ICMAB, Univ. Barcelone.
Propriétés élastiques des interfaces d’hétérostructures pour la photonique III-V moyen infra-rouge
L’émission des lasers à cascade quantique est très sensible à la
largeur et à la composition des interfaces entre puits et
barrières, ici des couches InAs et AlSb. L’analyse à l’échelle
atomique des déformations élastiques par imagerie STEM
HAADF ou HRTEM, couplée à l’analyse d’intensité diffusée,
permet de sonder le type des liaisons d’interfaces [54, 61], ici
Al-As ou In-Sb, respectivement contraintes en tension ou en
compression sur le substrat InAs, et de tester des séquences
de croissance favorisant l’un ou l’autre type [35, 54]. Les
interfaces les plus abruptes obtenues ont une largeur de 3
biplans III-V (soit 1 nm). La déformation hors plan observée à
l’interface est alors comparable à celle attendue pour une
interface parfaite Al-As modélisée par DFT et qui serait
observée avec le même protocole expérimental (environ -6%)
[4, 9]. L’interface de type Al-As apparaît comme la plus stable
et la plus abrupte possible.

Cartographie et profil de déformation
élastique hors plan par analyse de phase
géométrique d’image STEM HAADF

Y. Claveau, N. Combe, J. Nicolaï, A.
Ponchet, H. Tang, M. Vallet. Coll. I3EM
(B. Warot et C. Gatel), IES-nanoMIR,
LIA Saragosse. ANR NAIADE.

Mécanismes de croissance sur une surface plane
L’intégration par épitaxie de la photonique III-V sur Silicium génère une interface hétérogène dont nous
avons étudié l’impact sur le mode de croissance 3D Volmer-Weber du III-V sur silicium [30, 59, 100]. Dans
le cas des antimoniures d’éléments III, les îlots AlSb/Si(001) sont toujours plus plats et plus allongés que les
îlots GaSb/Si(001), ce qui était attribué à la plus grande diffusion de surface de Ga que d’Al. Nous
proposons une construction de Wulff-Kaishew inverse que nous avons appliquée à l’ensemble des îlots IIISb/Si(001) reportés dans la littérature : nous montrons ainsi que ces îlots ont des formes d’équilibre et
mesurons leurs énergies d’interface. Celle de GaSb/Si est toujours supérieure de 20 à 40 meV/A2 à celle
d’AlSb/Si, expliquant alors leurs formes différentes [19]. A. Ponchet, M. Vallet. Coll. IES, C2N et FOTON.
ANRs MENHIRS et ANTIPODE.
La formation de fils fréquemment observée lors de la croissance Stranski-Krastanov d’InAs sur substrat InP
(misfit 3.2%) était attribuée à l’anisotropie de diffusion de surface de l’indium. Notre hypothèse est qu’elle
est due à l’anisotropie de l’énergie de surface entre les facettes latérales A et B bordant les
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nanostructures. Un modèle couplant des calculs par élément finis et par DFT confirme cette hypothèse et
prédit des tailles de nanostructures à la transition fils-boites cohérentes avec les expériences [107]. A.
Ponchet. Coll. FOTON.
Afin de nanostructurer le substrat lors de la croissance et contrôler la position de la nucléation des îlots ou
boites, nous avons proposé lors du dépôt d’utiliser une onde acoustique stationnaire de surface appliquée
au substrat cristallin. Nous avons montré par des simulations atomistiques que celle-ci induit un
déplacement préférentiel des adatomes vers les ventres de déplacement de l’onde. Récemment, nous
avons démontré que le moteur de cette nanostructuration était le champ de déplacement longitudinal de
l’onde qui par un effet inertiel induit une force effective sur les adatomes diffusants [15, 56]. N. Combe, J.
Morillo, C. Taillan.
ii) Axe 2 : Nano-objets
Nous avons obtenu des avancées dans la compréhension des mécanismes de croissance et des
propriétés de nanoparticules (bi)métalliques, dont certaines très originales ont été élaborées par voie
physique au sein du groupe. Nous avons par ailleurs poursuivi les études sur les effets de taille et initié une
étude sur le rôle de la matrice pour des nanoparticules enterrées. Nous tendons vers la systématisation de
l’association « élaboration, études structurales, études des propriétés et modélisation », au sein du groupe
ou en collaborations.
Nanoparticules coeur-coquille Fe@Au
Parmi les différentes distributions possibles de
deux métaux dans une nanoparticule, l'ordre
chimique cœur-coquille offre l’avantage de
préserver les propriétés respectives du cœur et de
la coquille tout en favorisant les interactions entre
eux. Associant ferromagnétisme et plasmonique,
le système Fe-Au est particulièrement attractif
pour des applications biomédicales. Les propriétés
thermodynamiques de ces deux métaux
favorisent en outre la distribution cœur-coquille,
la phase riche en or, aisément fonctionnalisable,
inerte et biocompatible, ségrégeant en surface et
protégeant le fer de l’oxydation.

paramètres importants pour la fonctionnalisation
[10, 26, 62]. Nous avons mis en évidence une
transformation morphologique progressive du cœur
de la nanoparticule d’un polyèdre de Wulff vers un
nanocube en augmentant le volume d’or déposé. La
grande différence de coût en énergie des deux
principaux types d’interface Fe/Au est très
certainement un des moteurs de cette
transformation drastique.

Pour la première fois, des nanoparticules Fe@Au
ont été élaborées avec succès par dépôt en phase
vapeur sous ultra-vide [2]. Ces nanoparticules,
comprises entre 8 et 15 nm, présentent une
morphologie originale : un nanocube de fer sur les
faces duquel sont épitaxiées des pyramides
tronquées d’or.
Grâce à une étude couplée expérience/théorie,
nous avons montré que l’équilibre délicat entre
élasticité et énergies de surface et d’interface
permettait de contrôler la nature et l’état de
contrainte des facettes d’or de surface, deux

M. Benoit, P. Benzo, M.-J. Casanove, N. Combe, C.
Langlois, J. Morillo, A. Ponchet, N. Tarrat, Thèse S.
Combettes, B. Pecassou (Service croissance
physique). Coll. LiPhy, LPCNO, Univ. Zaragoza. Projet
FUN-NEXT.

Relations structure, ordre chimique et propriétés magnétiques d’alliage FeRh : du 2D aux nanoparticules
L'alliage Fe0.5Rh0.5, antiferromagnétique (AF) à basse température, présente au voisinage de 400 K une
remarquable transition vers un ordre ferromagnétique (F), d’un grand intérêt pour les applications,
notamment l'enregistrement magnétique assisté thermiquement et la spintronique. Pour analyser le rôle
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des surfaces et interfaces sur cette transition, nous avons élaboré différentes structures Fe0.5Rh0.5 par
dépôt sous ultravide [46]. Dans les films minces, la cartographie de l’aimantation (par holographie
électronique in situ) a révélé l’abaissement progressif de la température de transition du cœur de la
couche vers la surface et vers l’interface film/substrat [79]. L’effet des surfaces est d’autant plus important
dans des nanoparticules. Ainsi, à 8 nm de diamètre elles ne présentent pas de transition magnétique F-AF
jusqu’à environ 5K. La mise en évidence d’une forte corrélation entre composition chimique en surface,
magnétisme et morphologie a également bénéficié de modélisations par DFT [7]. P. Benzo, M.J. Casanove,
J. Morillo, M. Liu, H. Tang, N. Tarrat, Thèse M. Castiella (co-encadrement I3EM). Coll. I3EM (C. Gatel, B.
Warot-Fonrose), MEM (N. Bizière), LPCNO, RCLF Chine.
Effet de taille sur la structure de nanoparticules
Des applications importantes des particules métalliques reposent sur le rapport surface/volume, c’est en
particulier le cas en magnétisme et catalyse. Des tailles « suffisamment petites » sont requises et la
synthèse en solution par l’utilisation des ligands et solvants appropriés permet la production de particules
mono ou bimétalliques avec une grande souplesse. Cependant les systèmes obtenus sont souvent hors
équilibre thermodynamique et les effets de taille et d’environnement rendent difficilement prédictibles
les phases obtenues. La combinaison de sondes locales (TEM) et statistiques (diffusion X aux grands
angles, parfois EXAFS) a permis l’étude structurale précise de nombreux systèmes mono et bimétalliques
malgré la petite taille et le fort désordre intrinsèques à ces objets. Des organisations bien définies mais
différentes de celles présentes dans les métaux massifs ont pu être observées dans de nombreux cas (Co,
Ni, Fe, Mn, Rh, Ru, Au) et mises en rapport avec des propriétés inusuelles, en particulier une importante
augmentation de l’anisotropie magnétique [1, 6, 18]. P. Lecante. Coll. LCC, LPCNO.
Interaction nanoparticules / matrice
Les nanoparticules d'Ag sont largement utilisées pour leur activité antibactérienne exceptionnelle,
attribuée au relargage d'ions Ag+. Celui-ci peut être contrôlé par un revêtement adéquat des
nanoparticules, par exemple en les enterrant dans une matrice de silice. Afin de comprendre les
mécanismes de relargage, les groupes SINanO et NeO ont mis en place une approche couplée
expérience/théorie. Nos premières modélisations par DFT montrent que des liaisons covalentes se
forment spontanément à l’interface SiO2/Ag. H. Balout, M. Benoit, P. Benzo, N. Tarrat. Opération
transverse avec NEO (C. Bonafos). Projets NEXT MAGIC et INFINITI Mirage.
iii) Axe 3 : Interaction d’atomes ou molécules avec des nano-objets ou des surfaces
Cet axe constitue une extension de nos activités « historiques » sur les matériaux 2D et 3D (axes 1 et 2)
et s’est récemment renforcé pour comprendre les mécanismes impliqués dans la croissance de nanoobjets par voie chimique (ligands), la modification locale des propriétés électroniques de surface, la
réactivité et la chimie de surface et par une ouverture sur le greffage de biomolécules. Cet axe s’appuie sur
d’importants développements méthodologiques en modélisation (cf. paragraphe iv) et s’étoffe
actuellement grâce à l’arrivée en mai 2018 de l’activité de physique expérimentale des surfaces (cf.
également projet).
Effet des ligands sur la morphologie
Les nanoparticules de Co synthétisées en solution en présence de ligands présentent des morphologies
très diverses. Nous avons modélisé, par calculs DFT, l'adsorption de ligands sur les différentes facettes
cristallines du Co en fonction du taux de recouvrement. Nous avons ensuite élaboré et comparé deux
modèles prédisant la morphologie de ces nanoparticules : l'un basé sur l'équilibre thermodynamique et
l'autre sur un contrôle cinétique. Seul le modèle cinétique permet de retrouver la variété des
morphologies des nanoparticules de Co obtenues expérimentalement [14]. M. Benoit, N. Combe, H. Tang,
Thèse Van Bac Nguyen.
Modification locale des propriétés électroniques de surface
Nos études visent à contrôler la structure électronique de surface pour des applications en spintronique
(Co/MoS2) et le transport pour l’électronique moléculaire (TPA sur Ag).
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Co/MoS2 : Nous étudions par STM basse température et spectroscopie associée les propriétés
électroniques de cobalt déposé sur MoS2 lamellaire. Nos premières expériences révèlent des états
électroniques caractéristiques des nano-îlots bien reproduits par des calculs DFT. A faible taux de
couverture, les atomes isolés de Co provoquent l’apparition de zones de déplétion électronique de
dimension nanométrique dans leur environnement proche, affectant des couches moléculaires codéposées. R. Coratger, C. Durand. Opération transverse avec MEM (J.F. Bobo et L. Calmels), coll. LPCNO.
Projet NEXT METCO.
Déprotonation TPA/Ag(111) : Les molécules choisies (acide téréphtalique ou TPA) sont d’excellentes
candidates pour tester les interactions molécule-molécule et molécule-substrat. Couplées aux calculs par
DFT, ces expériences STM basse température et spectroscopie STS permettent de montrer la
déprotonation progressive des molécules du réseau auto assemblé de TPA en fonction par exemple d’un
recuit modéré. Cela se traduit aussi par une déformation des molécules dont les extrémités sont alors
orientées. Cette activité a démarré en juin 2018 et couple au sein de SINanO une étude expérimentale de
physique des surfaces à la modélisation. R.Coratger, C. Durand, H. Tang.
Observation STM à 77K de
la diffusion de lacunes
d’hydrogène dans un
réseau de TPA sur Ag(111)
et barrières de diffusion
d'une lacune à 0K,
calculées par DFT.

Réactivité et chimie sur surface
La molécule 8-HQ permet d’inhiber la corrosion des alliages d'aluminium. Nous avons mené des calculs
DFT et montré que la molécule 8-HQ se chimisorbe sur la surface d'Al(111) et qu’une monocouche
compacte est nécessaire pour empêcher la corrosion [16, 47, 63]. H. Tang, Thèse F. Chiter (co-encadrement
et coll. CIRIMAT).
Des études couplant STM et des calculs DFT visent à contrôler la fabrication de réseaux 2D de fils
moléculaires. Dans le cas de fils poly(ethynylbenene) sur des surfaces Ag, l’orientation de la surface
Ag(111) ou Ag(110) permet de contrôler la nature des fils moléculaires : covalents par couplage d'alcynes
(réaction de Glaser) ou fils organométalliques [53]. Dans un système proche, nous venons de mettre en
évidence des réactions dissymétriques contrôlées à l’origine de la formation d’un réseau 2D [108]. H. Tang.
Coll. Peking Univ. (Chine).
Auto-assemblage de sucres sur des surfaces métalliques
Malgré l’abondance des sucres et leur rôle biologique clé, leurs
conformations et motifs d'assemblage dans des environnements de
symétrie réduite (ex. surfaces), restent à l’heure actuelle très
méconnus. En combinant données expérimentales (soft-landing
electrospray ion beam deposition et STM) et modélisation multiétapes, nous avons pu rationaliser la conformation d’adsorption de
deux disaccharides sur la surface Cu(100) et proposer des modèles
moléculaires des motifs auto-assemblés observés sur la surface [22].
N. Tarrat. Coll. LAAS, MPI Stuttgart, Koszalin Univ. Pologne.
Quatrième de couverture de la revue Angewandte Chemie, Vol.58(25)
(06/2019)
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Nano-conjugués d’or pour l’antibiothérapie

en antibiotiques compatibles avec les données
expérimentales [17]. Un taux de couverture optimal en
L’antibiorésistance est devenu un enjeu de
termes de stabilité a été déterminé. M. Benoit, N.
santé publique majeur à l'échelle mondiale.
Tarrat, Thèse X. Fenouillet. Projets MI-CNRS PEPS-PTI
Certains nano-antibiotiques, composés de
Nanovi et InPhyNiTI Athena.
nanoparticules (NPs) d'or sur lesquelles sont
greffés des antibiotiques AuNP@antibiotique,
ont une activité antibactérienne remarquable,
y compris sur des souches résistant aux
antibiotiques classiques. Cependant, très peu
d'informations existent concernant leur
structure à l'échelle atomique et leur
interaction avec le milieu organique
environnant, empêchant la conception
rationnelle de nano-antibiotiques optimisés.
Assemblage de molécules d’ampicilline sur Au(111) (DFT)
Pour lever ce verrou, nous développons une
- d’autre part, nous adaptons une méthode quantique
approche multi-échelle :
approximée visant à modéliser avec un niveau de
- nous étudions d’une part les phénomènes description à l’échelle électronique des systèmes plus
électroniques mis en jeu dans les nano- étendus (proches des tailles expérimentales). Nous
antibiotiques. Notre premier objet d’étude a avons ainsi déjà réalisé des explorations structurales de
été un nano-antibiotique très efficace NPs et calculé des propriétés thermodynamiques
AuNP@ampicilline. Notre étude par DFT a d’agrégats métalliques jusque-là très difficilement
révélé que l'adsorption de l'ampicilline sur les accessibles avec un si haut niveau de théorie [8, 20, 87,
facettes des AuNPs a lieu via de multiples 92, 101]. Un premier pas vers un système plus réaliste
liaisons partiellement covalentes [57] et les a été la prise en compte du solvant [94]. J. Morillo, N.
interactions intermoléculaires se sont révélées Tarrat, Coll. LCPQ et Swansea Univ.
très stabilisantes pour des taux de couvertures
iv) Développement de méthodes et expertise
Des développements en modélisation (élaboration de potentiels semi-empiriques et de paramètres
pour la DFTB et la robotique moléculaire) visent à simuler des systèmes réalistes, i.e. de taille proche des
tailles expérimentales et prenant en compte leur environnement, notamment pour les axes 2 et 3 [8, 10].
Par ailleurs, des membres du groupe sont sollicités pour leurs expertises (thématiques et techniques)
sur des opérations scientifiques annexes décrites ci-dessous :
Bio-ingénierie : Nous participons à la conception in silico de molécules du vivant présentant des
fonctionnalités non naturelles : des enzymes permettant de bio-catalyser des réactions impliquant des
réactifs ou des produits non-naturels [55, 88] et des acides nucléiques modifiés [110]. La partie
expérimentale est réalisée dans les laboratoires partenaires. N. Tarrat. Coll. LISBP, LSPCMIB.
Modélisation du fractionnement isotopique : Les processus géologiques modelant la Terre entraînent des
enrichissements isotopiques lesquels peuvent servir à reconstruire les climats passés et comprendre la
dynamique interne de la Terre. Nous avons développé une approche originale, basée sur la méthode des
intégrales de Chemin, permettant de prédire théoriquement ces processus d'enrichissement, de nature à
la fois quantique et dynamique, dans des systèmes complexes contenant une phase liquide [12, 34, 48].
M. Benoit, Thèse R. Dupuis (co-encadre GET). Coll. GET, New York University USA. Communiqué INSU
http://archives.cnrs.fr/insu/article/1586.
Données chiffrées
Environ 103 des 111 publications du groupe impliquent des collaborations, dont 24 internes
(principalement I3EM, MEM, PPM, NeO), 65 avec des partenaires nationaux et 39 avec des partenaires
internationaux.
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financés par des institutions
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Articles Scientifiques
Articles de synthèses / revues bibliographiques
Autres articles
Editions d’actes de colloques / congrès
Articles publiés dans des actes de colloques / congrès
Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des
séminaires de recherche
Contrats R&D avec des industriels
Bourses CIFRE
Contrats Européens, et internationaux
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA,...)
Contrats avec les collectivités territoriales
Contrats financés dans le cadre du PIA

110
1
0
0
0
11
0
5

III - Organisation et vie de l’équipe
Pilotage, animation, organisation de l’équipe
Le fonctionnement du groupe repose sur des prises de décisions collégiales. Les animateurs du
groupe (Marie-José Casanove animatrice du groupe MC2 jusqu’en 2016 puis du groupe SINanO jusqu’en
2018, Nicolas Combe depuis janvier 2018 et suppléante Magali Benoit) sont choisis à l’issue de discussions
et d’un vote impliquant tous les permanents. L’animateur représente le groupe au comité de direction et
lors des différents événements de la vie du laboratoire. Les décisions stratégiques ou scientifiques sont
prises collégialement durant des réunions de permanents bimensuelles. A titre d’exemple, sont concernés
le recrutement de nouveaux chercheurs, l’attribution de bourses de thèse, le financement de missions ou
d’opérations scientifiques, le choix de représentants du groupe dans des conseils ou commissions…
Les membres du groupe sont fortement impliqués dans la vie de l’unité. Plus de la moitié d’entre eux
siègent dans les différents commissions et conseils : comité de direction, conseil scientifique puis conseil
scientifique et technique, conseil de laboratoire (dont bureau de 2014 à 2018), cellule égalité,
commissions communication, informatique, web, travaux. Des membres de SINanO participent par ailleurs
à des commissions créées ponctuellement (récemment commissions HCERES, animation prospectives du
laboratoire matériaux et nanosciences). Ces représentants veillent systématiquement à une transmission
de l’information rapide, au travers de l’envoi de comptes rendus par messagerie ou oralement lors des
réunions de groupe.
Le fonctionnement financier de SINanO repose sur une grande solidarité. Une partie des ressources
propres et les « points chercheurs » sont mutualisés de façon à prendre en charge les dépenses qui ne
relèvent pas d’un contrat de recherche, qu’il s’agisse des facturations internes pour les expériences
réalisées au laboratoire, du fonctionnement, des missions ou des prélèvements du laboratoire au titre des
doctorants et post-doctorants. En pratique un prévisionnel de ces dépenses est établi en début d’année,
discuté en réunion de groupe et réajusté en cours d’année. Cette gestion au quotidien est assurée par
l’animateur du groupe avec le soutien technique de notre gestionnaire Rose-Marie Mélendo.
Le groupe est particulièrement attentif à l’intégration des jeunes MdC ou CR recrutés. Il veille à que
ces derniers disposent des moyens scientifiques nécessaires à l’amorçage de leurs recherches (notamment
l’accès aux équipements scientifiques), veille à les préserver de la surcharge administrative, leur attribue
préférentiellement les allocations doctorales ministérielles et soutient fortement leurs candidatures aux
appels d’offre (par exemple auprès du labex NEXT).
Des exposés scientifiques mensuels de 30-40 minutes donnés par un membre permanent ou non du
groupe permettent à tous de discuter les derniers résultats, de susciter de nouvelles pistes de recherche et
de faire naître de nouvelles collaborations au sein du groupe. Par ailleurs, le groupe organise
ponctuellement des séminaires scientifiques ouverts à tout le laboratoire à l’occasion de la venue de
visiteurs extérieurs.
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Les membres du groupe sont par ailleurs fortement investis dans de nombreuses instances
extérieures :
A l’Université Paul Sabatier :
- le Vice-Président du Conseil d’Administration de l’Université depuis 2015 (F. Demangeot)
- Vice-Président B du Conseil Scientifique de l’Université jusqu’en 2015 (F. Demangeot)
- deux membres (un élu, un nommé) du collège scientifique Physique-SDU depuis 2018 (P. Benzo, N.
Combe)
- un membre du département de physique et du conseil pédagogique de la FSI (R. Coratger)
- 3 responsables de filières : L3 « Physique, Instrumentation et Energie » depuis 09/2018 (C. Durand), M2
physique jusqu’en 2016 (R. Coratger) et M2 préparation à l’agrégation de physique depuis 09/2016 (N.
Combe).
Au niveau local : Direction de la Fédération de Physique de la Matière Condensée créée en 2018 (M.-J.
Casanove), CS du labex NEXT (M.-J. Casanove jusqu’à fin 2017 puis N. Combe), Comité exécutif du labex
NEXT (M.-J. Casanove et N. Tarrat, suppléantes).
Au niveau national et international : bureau du GDR ModMat 2015-2019 (M. Benoit), fondation et bureau
du GDR Or Nano 2017-2021 (N. Tarrat), co-animation du GDRI Mecano jusque fin 2015 (A. Ponchet),
Comité scientifique de l’IRN Nanoalloys 2018-2021 (M. Benoit), Présidence du CS de l’INP du CNRS jusqu’à
fin 2014 (M.-J. Casanove), Comité de pilotage CECAM-FR-GSO depuis 2013 (M. Benoit).

PROJET STRATEGIQUE A CINQ ANS
I - Analyse SWOT
Points forts
- Couplage
expérience/ théorie
- Elaboration/
Caractérisation
- Attractivité
- Collaborations
internes et externes
- Pluridisciplinarité
- Réseaux et
responsabilités

Points à améliorer
- Réussite aux AOs
- Nombre thésards
et post-doctorants

Risques liés au contexte et à
l’environnement
- Thématiques menacées et
pertes d’expertise liées à deux
départs en retraite
- Temps d’accès au STM 4
pointes
- Dépendance plateforme
microscopie Castaing
- Vieillissement du STM-BT
- Financement
- Bureaucratie chronophage

Possibilités offertes par
contexte/environnement
- Activités
expérimentales en
physique des surfaces et
transport (STM-BT et
STM 4 pointes)
- Source de
Nanoparticules

II - STRUCTURATION, EFFECTIFS ET ORIENTATIONS SCIENTIFIQUES
Notre projet scientifique suit la même structuration en 3 axes que décrit ci-dessus et comprend la
poursuite des activités en cours ainsi que des projets innovants. Leur présentation est suivie d’une analyse
de l’évolution des effectifs.
i) Poursuite des activités en cours
La plupart des activités actuelles seront poursuivies. Ne sera présentée ci-dessous, à titre d’exemple,
qu’une sélection des futurs développements correspondants aux faits marquants ou opérations
transverses :
Plasticité des interfaces (axe 1, opération transverse avec PPM) : L’effet de défauts sur la mobilité d’un
joint de grain sera étudié, les défauts étant potentiellement sources de nucléation de « disconnections ».
Différents défauts seront étudiés : des lacunes dans le joint, des « disconnections » préexistantes
résultant de l’interaction d’une dislocation avec le joint ou encore des jonctions triples.
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Vague A : campagne d’évaluation 2019 - 2020
Dossier d’autoévaluation
Nom de l’équipe:

Groupe NanoSciences (E7)

Acronyme :

GNS

I - Présentation de l’équipe
Introduction
Le groupe NanoSciences (GNS) au CEMES s'est construit dès 1989 sur l'interdisciplinarité PhysiqueChimie-Théorie afin de réaliser, dans une seule molécule ou un nombre d’atomes aussi limité que possible,
une fonction complexe telle que le transfert d’information (électronique, optique, mécanique,
magnétique) à longue distance, une fonction logique Booléenne, un mouvement mécanique, une
transduction élémentaire. Pour accéder à cette fonction, l’objet moléculaire est intégré dans une
architecture multi-échelle et, in-fine, coplanaire. Pour cela, nous développons des technologies radicales
telles que la manipulation d’atomes individuels ou la construction de molécules synthon par synthon par
chimie sur surface et nous poussons les techniques de nanostructuration vers les dimensions ultimes.
Ce projet de groupe au long cours demande une expertise conjointe en chimie de synthèse, physique
des surfaces et du champ proche sous ultrahaut vide (UHV), physico-chimie, théorie et simulations des
excitations élémentaires dans une molécule placée sur une surface. En particulier, l'intégration multi-échelle
jusqu'à la molécule individuelle a été abordée par plusieurs stratégies ascendantes (manipulation d'atomes
ou de molécules individuels, synthèse moléculaire ou sur surface, auto-assemblage,…) et descendantes
(stencil, lithographies, manipulation de nanocristaux,…) qui, toutes, convergent vers des défis majeurs
autour de 10 nm, où se produit la conversion classique / quantique des phénomènes étudiés.
Les permanents chimistes, physiciens, physico-chimistes et théoriciens de GNS ont confirmé ce projet
lors de la réorganisation de 2016 afin de continuer l'approche interdisciplinaire des objectifs scientifiques du
groupe. Seuls les opticiens de GNS ont rejoint le nouveau groupe NeO, l'activité correspondante de
nanoplasmonique étant désormais poursuivie par les mêmes acteurs en collaboration inter-groupe.
Pour la période 2014-19, l’activité de GNS a été structurée selon quatre grands objectifs scientifiques :
• Le transfert d’information quantique à longue distance;
• Le contrôle de l’espace des états dans des circuits atomiques, moléculaires et plasmoniques;
• Mécanique et hydrodynamique: émergence du comportement classique depuis la molécule unique;
• La technologie atomique et moléculaire en surface et sous UHV.
Effectifs et moyens de l’équipe
L'approche interdisciplinaire de GNS se déploie localement dans le groupe qui réunit des chimistes (56), physiciens (10-12) et théoriciens (2) ainsi qu'au sein de collaborations nationales et internationales. Le
nombre de permanents chimistes a été maintenu à 5-6 depuis deux décennies, celui des physiciens a
fortement crû (de 4 à 13) sur la même période tandis que celui des théoriciens est resté critiquement bas
après les départs de 2002-05, malgré la présentation d'une dizaine de candidatures d'excellence au CNRS.
En 2014-16, GNS a compté 20 permanents (11 CNRS des sections 04, 05, 11 et 14; 7 EC des sections CNU
28 et 32; 2 ITA/BIATSS) et autant de doctorants et post-doctorants. A partir de 2016, les effectifs ont
significativement diminué pour plusieurs raisons. Lors de la réorganisation du CEMES, en 2016, les trois
opticiens de GNS ont rejoint le nouveau groupe d'optique (NéO) et, en 2018, deux membres ont rejoint le
groupe SiNanO. Un membre GNS, expert en nanomouillage, a rejoint en 2018 un laboratoire d'hydrodynamiciens (IMFT, UMR5502) pour y démarrer une nouvelle activité. Plusieurs départs en retraite,
passages en éméritat et une reconversion pour raison de santé se sont produits en 2018-19, de sorte
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qu'en 2020 l'effectif GNS s'établira à 10 chercheurs permanents (7 C et 3 EC) dont un émérite, à parité
physique/chimie.
Membres permanents
Erik Dujardin (Responsable)
Jacques Bonvoisin
Xavier Bouju
Christian Bourgerette
Sébastien Gauthier
André Gourdon
Olivier Guillermet
Christian Joachim
Claire Kammerer
Véronique Langlais
David Martrou

DR2
CR1
DR2
AI (50%)
DR2
DR1
MCF CN
DRCE2
MCF CN
CR1
CR1
PR1
IE (50%)

Membres non permanents (NB: Doctorants actuels en gras)
Jean-Pierre Launay
PR (éméritat)
WeHyo Soe
Chercheur invité
Colin Martin
Ass. Prof. invité

Cristina Mattioli
ANR (2011-14)
Florian Chaumeton
MESR (2011-15)
Julien Dupré de Baubigny
MESR (2011-14)
Loranne Vernisse
MESR (2011-14)
Marc Nunez
Andorre (2011-15)
Agnès Sirven
CNRS-Région (2012-15)
Chiara Venturini
ANR (2012-15)
Delphine Sordes
CEA Tech (2013-16)
Gwénael Rapenne
Christine Viala
Patrick Calupitan
NAIST (2015-17)
Upkar Kumar
ANR (2014-17)
Anciens membres permanents (Date de départ)
Caroline Mortagne
ANR (2014-17)
Roland Coratger
PR (Mai 2018)
Benoit Eydoux
FP7 (2014-17)
Aurélien Cuche
CR1 (Déc. 2015)
Thibault Ardhuin
MESR (2015-18)
Corentin Durand
MCF (Sep 2014-Mai 2018) Mohanad Alchaar
MESR (2016-19)
Christian Girard
DR1 (Déc. 2015)
Guillaume Erbland
ANR (2016-19)
Thierry Ondarçuhu
DR2 (Déc. 2017)
Kathrin Schneider
MESR (2017-20)
Renaud Péchou
MCF-HC (Déc. 2015)
Laureen Moreaud
ANR (2017-20)
Yohan Gisbert
MESR (2018-21)
Hamza Ichou
ANR (2018-21)
Riosuke Asato
NAIST (2018-21)
Membres non permanents (suite) (NB: P-Doctorants actuels en gras)
Maricarmen Grisolia
FP7 (2011-14)
Janak Prasad
ANR (2015-17)
Jianshu Yang
FP7 (2012-17)
Mohamed Hliwa
Prof. Invité (2015-17)
Jorge Echeverria-Lopez
FP7 (2012-15)
Ghassen Dridi
FP7 (2015-17)
Marios Markoulides
FP7 (2014-14)
Seifallah Abid
H2020 (2018-20)
Miguel Cortijo
IDEX (2014-15)
Bulent Baris
FP7-LabEx (2015-19)
Roxane Vabre
LabEx-Région (2014-15)
Omid Faizy
FP7-LabEx (2015-19)
Olivier Galangau
NAIST (2014-16)
Saurabh Srivastava
CNRS-H2020 (2017-19)
Victor Freire-Soler
LabEx-Région (2015-16)
Andrej Jancarik
FP7-IOCB (2017-20)
Mayssa Yengui
ATER (2015-16)
Michael Kleinwächter
H2020 (2018-20)
Hung Nguyen
FP7 (2015-17)
Umamahesh Thupakula
LabEx (2019-19)
Jan Holec
ANR (2019-20)

La recherche menée par GNS est très majoritairement faite au sein de collaborations nationales ou
internationales soutenues par des projets qui ont permis le recrutement, en moyenne sur la période, de
10 ETP post-doctoraux et 7 ETP doctorants auxquels s'ajoutent 2 ETP doctorants MESR (voir Graphe 2 en
Annexe 4-I.10). Le séjour moyen des post-doctorants dans GNS est de 27 mois (8-60 mois) ce qui permet
d'atteindre les objectifs des projets-supports mais rend difficile le maintien et la transmission des savoirfaire acquis.
GNS bénéficie d'un support BIATSS en chimie (IE), ITA en lithographie laser (AI, 50%) et, pendant un an,
en UHV (IE, 30%). La maintenance et le soutien technique du parc instrumental en champ proche UHV et
des laboratoires de chimie sont assurés par les permanents C/EC et les non-permanents chercheurs.
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Les moyens expérimentaux et numériques développés et exploités par GNS sont de quatre natures (i)
les laboratoires de chimie et de physico-chimie; (ii) le parc de microscopies en champ proche (STM, AFM)
sous UHV à température ambiante ou à 4 K, dont le 4-STM livré en septembre 2014; (iii) les moyens dits
"Atome Technologies" qui englobent les instruments de croissance et de nanofabrication sous UHV et de
manipulations jusqu'à la molécule et les atomes individuels; (iv) les serveurs locaux et supercalculateurs
régionaux. Sur la période, on mentionnera aussi le développement d'un laboratoire de plasmonique
quantique confié à A. Cuche, désormais dans le groupe NéO. L'achat des équipements s'est fait dans le
cadre des CPER successifs et, en partie, via les projets ANR et européens. Leurs coûts de fonctionnement
et la maintenance sont assurés grâce aux moyens apportés par les projets, ce qui représente environ
150 000 € par an.
Les moyens financiers de GNS – hors salaires des permanents - sont assurés à 97% par des projets
européens, internationaux, nationaux ou locaux. En 2014-19, le budget annuel de GNS est de 750 à 950 k€
dont 20-25 k€ en dotation CNRS. Ce budget couvre les salaires des doctorants et CDD chercheurs (en
moyenne 55%), les contributions au laboratoire qui assurent le fonctionnement des moyens
expérimentaux décrites ci-dessus (en moyenne 20%) et la conduite des projets (consommables, missions,
etc…, 25%).
Politique scientifique
GNS cherche à guider le transfert d'une information le long d'un fil atomique ou moléculaire ou dans
un mode plasmon, à transformer cette information, dans des portes logiques booléennes, mais aussi à
explorer la mécanique à l'échelle d'une molécule unique. En 2014-19, GNS a développé des approches et
méthodes pour la synthèse des molécules, la manipulation d'atomes, l'imagerie et sa modélisation, la
mesure du transfert d'information et de la fonction logique, l'exploration d'architectures alternatives de
circuits logiques.
GNS s'appuie sur son interdisciplinarité intrinsèque et sur un ensemble de collaborations nourries par
des projets financés par l'ANR, les programmes-cadre européens, des programmes bilatéraux. Bien que
soumis au risque de dispersion qu'induit la recherche par projets, GNS veille à s'engager dans des projets
qui nourrissent ses objectifs comme l'explicite le Graphe 1 en Annexe 4-I.9 pour les activités
"électronique", "mécanique", "nano-plasmonique" et "instrumentation". Un point important est l'inclusion
des jeunes chercheurs dans cette démarche. Ainsi A. Cuche a participé aux projets ANR PlaCoRe puis
HybNaP ce qui lui a permis de co-encadrer sa première thèse, deux ans après son recrutement. C.
Kammerer a contribué aux projets ANR Action, H2020 MEMO, EraNet ORQUID, et a co-encadré deux
thèses et deux post-docs. C. Durand était en charge d'un WP du projet H2020 MEMO et portait le projet
NEXT Atomantra avant de rejoindre le groupe SINanO.
En 2014, au-delà de l'activité GNS en nanoplasmonique déjà structurée par des projets, GNS a mis en
place une action spécifique visant à développer la cartographie et la spectroscopie de photons émis par
excitation STM inélastique de structures plasmoniques 2D. Suite aux progrès obtenus en 2014-15, au
départ des opticiens GNS vers le groupe NeO cette action a été labellisée "Opération Transverse" du
CEMES en 2016 (NeO, SINanO, GNS).
Enfin, un enjeu stratégique pour GNS est de pérenniser les moyens expérimentaux et les savoir-faire
acquis lors des nombreux projets. Ceci passe par le maintien de notre parc expérimental (champ proche
UHV et laboratoires de chimie) au meilleur niveau, voire faisant l'état de l'art. Pour cela, GNS a un besoin
critique de support technique en UHV et cryogénie, actuellement réalisé par les doctorants, postdoctorants et C/EC. En 2018, GNS a initié le recrutement en CDD d'un AI vidiste-cryogéniste pour 2 ans à
partir d'avril 2019, avec le soutien du laboratoire, en espérant voir ce poste pérennisé par le CNRS.
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II - Produits de la recherche et activités de recherche
Bilan scientifique
L’activité de recherche de GNS est structurée selon quatre lignes directrices. Les deux premiers grands
objectifs de GNS sont à différents niveaux d'avancement suivant que l'on considère un signal électronique,
magnétique ou optique. Pour le transfert électronique ou magnétique le long de fils atomiques ou
moléculaires et la réalisation de portes logiques, la période 2014-19 visait à synthétiser des molécules et
assembler des rangées d'atomes sur surfaces isolantes et à développer des méthodes coplanaires de
mesure du transfert ou à réaliser des fonctions logiques. Pour le transfert optique, nous avons exploré la
structuration de cristaux métalliques permettant l'émergence conjointes de modes plasmons délocalisés,
favorisant le transfert, et localisés, autorisant le confinement jusqu'à 10 nm. En mécanique moléculaire,
nos cibles étaient la synthèse des molécules-machines, le contrôle du mouvement d'une molécule, la
transmission d'un mouvement d'une molécule à une autre, imaginer une mesure du travail fourni par un
unique moteur moléculaire. L'émergence du mouillage d'un liquide sur un solide a été exploré à la limite
entre comportement moléculaire et macroscopique en structurant des défauts uniques sur des interfaces
nanométriques et en mesurant finement la dissipation. Enfin, nous avons poursuivi le développement
indispensable d'une Atom Technologie qui regroupe la synthèse sur surface de molécules-cibles, la
croissance de plots métalliques sur une surface isolante, la manipulation d'atomes ou de molécules
individuels et la mesure de conductance entre deux pointes STM d'un système électriquement flottant.
Note: les références nn renvoient à l'Annexe 4.I.1 de GNS.
• Transfert d’information quantique à longue distance dans des fils moléculaires et atomiques
La structure électronique de certains fils moléculaires et de fils atomiques stabilisés par la surface d'un
substrat permet un transfert d’information, classique ou quantique, à longue distance. La conductance
différentielle (dI/dV) par pixel mesurée par LT-UHV-STM est décomposée sur une base de déterminants
de Slater dont les composants mono-électroniques sont des orbitales moléculaires.41 Ceci reste valable
lorsque la molécule est placée sur film isolant ultramince (ex.: bicouches de NaCl(001)) sur un métal.21 Les
résonances dans les spectres dI/dV(V) sont associées aux orbitales frontières HOMO et LUMO de la
molécule car les processus élémentaires de transfert d’électron à travers la molécule sont cohérents. Un
changement de régime s'opère lorsque l’épaisseur du film isolant augmente, par exemple au-delà de 6
monocouches de KBr pour le système hexabenzocoronène/KBr/Ag.27 L’imagerie STM/AFM résulte alors de
la combinaison d'autres configurations électroniques de la molécule. Une telle déviation au modèle monoélectronique a aussi été observée pour des polyacènes longs (au-delà du pentacène). Insolubles et
fragiles, ils ont été synthétisés sous UHV par décarbonylation chélétropique à partir de précurseurs
partiellement conjugués produits en solution.28 Les images dI/dV de la série du pentacène au nonacène
montrent que l'image expérimentale se différencie des cartes calculées en ESQC mono-électronique
quand le système aromatique s'étend. La généralisation CI-ESQC du modèle a été développée pour
identifier ces contributions multi-configurationnelles de la description du nuage électronique d’une
molécule, même dans son état fondamental. CI-ESQC a aussi permis d’expliquer, pour la première fois, la
saturation du gap HOMO-LUMO des polyacènes mesurée expérimentalement autour de 1 eV mais
incomprise jusque-là. E version coplanaire du transport dans un fil moléculaire unique en contact avec des
nano-plots métalliques, ceci interdit, à basse tension, un régime pseudo-balistique (le régime balistique
est exclu par la différence des structures électroniques des plots et des fils).
Le concept mésoscopique de résistance de contact "fil - nanoplots de contact" a été revisité à l’échelle
atomique par une approche "information quantique" des processus à l’œuvre. Au cours du temps, un
grand nombre de messages quantiques sont préparés. Les états de Bloch des électrons dans les nanoplots sont en interaction forte avec quelques états, dits pointeurs, du fil. Le déclenchement aléatoire du
transfert intramoléculaire d'un électron d'un nano-plot vers l'autre est une information initialement
quantique, partiellement déformée par la décohérence dans le fil, convertie en information classique lors
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de la mesure du courant dans le second le nano-plot. La jonction devient un filtre quantique qui suit la
formule de Buttiker-Landauer généralisée. Nous avons abordé ce phénomène à plusieurs niveaux:
Synthèse par couplage d’Ullmann de complexes de coordination sur surface et caractérisation STM/STS
des chaînes (1D)4 et réseaux ordonnés (2D) de spins résultant afin d'identifier des états pointeurs
magnétiques robustes (POCTEFA-TNSI, ANR-MQwire);24 Etude STM de l’interaction électronique
pentacène-liaison pendante sur Si(100)H (FP7-PAMS); Etude théorique du couplage de nano-plots de
graphène avec un polyacène (MANA); Structuration "tout-graphène" de nanorubans liés à des nano-plots
et mesures de transport (NEXT SUGAREE).
Pour observer, un jour, un transfert d'information à longue distance dans des fils conservant un gap
HOMO-LUMO de l’ordre de 1 eV, il faut minimiser, par ingénierie quantique de la masse effective des
électrons tunnels dans le gap, la décroissance de la conductance tunnel avec la longueur du fil
moléculaire.7 Ce taux est de 0.9 Å-1 pour une chaine alcane, 0.4 Å-1 pour un polythiophène. Nous avons
synthétisé, sur surface métallique en UHV à partir de monomères, des fils moléculaires à motif "DonneurAccepteur-Donneur" périodiques dont le taux de décroissance tunnel, mesuré en LT-UHV STM sur un seul
fil, est de 0.17 Å-1 (FP7-AtMol, FP7-PAMS).
• Contrôle de l’espace des états dans des circuits atomiques, moléculaires et plasmoniques.
La transduction photon-plasmon permet d'envisager le transfert d'une information optique dans des
circuits nanométriques voire atomiques et, à terme, un couplage opto-électronique jusqu'à l'échelle
moléculaire. Durant la période, GNS a démontré que le confinement de plasmons dans des structures
cristallines (chaines fusionnées de nanoparticules9 ou prismes 2D structurés5) fait émerger conjointement
des modes plasmons localisés capables d'assurer les entrées/sorties nanométriques et des modes
délocalisés utiles pour le transfert et le routage d'information à longue distance dans des fils de 10 nm de
large (ANR PlaCoRe).9,23 Nous avons démontré que la collection d'états propres de résonateurs
plasmoniques 2D permettait d'implémenter, dans une seule structure reconfigurable à volonté, non
seulement les dix portes logiques à 2 entrées et 1 sortie (AND, OR, …) mais aussi des portes plus
complexes (½ additionneur) sans nécessiter de cascade. Ces propriétés émergent de la densité locale
d'états plasmoniques (SPLDOS) qui dicte le champ proche des structures et peut être couplé à des
émetteurs individuels ou sondées en champ lointain (ANR PlaCoRe, ANR-HybNaP).
La réduction ultime de la quantité de matière nécessaire à réaliser une porte logique a mené à
proposer des molécules-calculateurs. Deux premiers paradigmes consistent à créer des moléculesinterrupteurs qui sont cascadées dans des circuits classiques, via des nanofils ou des pointes STM
(électronique moléculaire hybride), ou dans des circuits moléculaires étendus (électronique monomoléculaire semiclassique). GNS a montré la faisabilité de la fonction élémentaire à deux états, voire de
portes logiques simples, mais surtout qu'aucun des systèmes étudiés (STM Ag2S/C60/Au(111), STM
Au/diaryléthènes/Ag(111),21 C60 entre deux fils poly-diacétylène, boucles de fils atomiques sur Si(100)H)
n'avait une transconductance, donc un gain en puissance, suffisante pour permettre les cascades
nécessaires la construction d’un circuit complexe (MANA, NAIST, FP7-PAMS).
Une électronique mono-moléculaire quantique, dite Quantum Hamiltonian Computing (QHC) inventée
par GNS, propose de construire une molécule ou un circuit d'atomes pour réaliser une fonction booléenne
particulière sans besoin de cascader.13 Seuls quelques états électroniques de la molécule sont modifiés
pour réaliser l'opération. Une fonction complexe requiert alors un nombre minimal d'états électroniques
et une réponse adéquate à la stimulation des entrées plutôt qu'une structure plus complexe. Le premier
défi a été la réalisation expérimentale de portes logiques simples dont la description théorique des états
électroniques avait déjà été identifiée. La série de molécules polyaromatiques starphènes à trois branches
acéniques a fourni des portes QHC NAND et NOR.25 Elles ont été synthétisées sous UHV sur Au(111). La
porte NOR, asymétrique et plus longue, a requis un précurseur spécifique produit en solution et
cyclodéhydrogéné in-situ (Fait Marquant 2). La généralisation, avec le LETI, à la manipulation directe des
états électroniques de surface de Si(100)H par extraction d'atomes d'hydrogène a démontré
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expérimentalement les portes AND et NOR avec 3 et 6 liaisons pendantes et constitue un pas
technologique vers les applications (FP7-AtMol, FP7-PAMS).6
Dans le cas précédent, le signal de sortie est un courant tunnel mais les entrées logiques sont
encodées par la coordination d’un adatome Au par branche d’entrée logique des starphènes ou d'un
atome d’hydrogène par entrée du circuit de liaisons pendantes. Cette implémentation des entrées est
lente et ne permet pas d'évaluer la puissance calcul de l’approche QHC. Nous avons élaboré une approche
dynamique des entrées codées par le mouvement d'une molécule (rotation d'un coronène, basculement
d'une acétophénone) ancrée à l'entrée et activée par une impulsion de tension de la pointe STM. Le
mouvement approche la molécule du dimère de liaison servant d'entrée au circuit et le sature de deux
hydrogènes comme lors d'une manipulation d'atomes.
La construction de calculateurs QHC complexes n'obéit à aucune architecture connue. Dans l’algèbre des
matrices Booléenne 3x3 qui encodent toutes les portes logiques à 2 entrées et 1 sortie, nous avons
démontré la relation entre l’algèbre de Boole et les matrices Hamiltoniennes quantiques (NEXTCompMol). Ainsi le ½ additionneur (2 entrées, 2 sorties) et l’additionneur (3 entrées, 2 sorties) ont été
identifiés. Un ½ additionneur classique demande deux portes (XOR et AND) et un circuit d’interconnexions
trop complexe pour être réalisé à l’échelle moléculaire en absence de gain. Les matrices QHC minimales
(3x3) des portes XOR et AND ne peuvent pas être combinées en un ½ additionneur mais en les fusionnant
en une matrice minimale 5x5 nous avons trouvé un ½ additionneur QHC sans cascade nécessitant
seulement 5 états quantiques (Fait Marquant 3).
• Mécanique moléculaire et hydrodynamique nanométrique)
Le contrôle du mouvement de translation et/ou de rotation d’une seule molécule adsorbée sur une
surface a fait l’objet d’un intense travail.29 GNS se distingue ici avec la conception et la synthèse en
solution de molécules répondant à un cahier des charges précis en termes de fonction et de structure.8
Ainsi, des molécule-engrenages incluant ou non un axe de rotation au sein de leur structure,29 des
molécule-moteurs1 dont la fonctionnalisation permet ensuite de générer une molécule-treuil, ainsi que
des molécule-véhicules à 4 roues ont été synthétisées et caractérisées (ANR ACTION). Une fois les
molécules déposées sur une surface préparée sous UHV,2 les mouvements fins d’une seule molécule sont
activés par impulsions STM.
Ainsi, une monocouche de molécules de type double-decker d'europium ayant un rotor porteur d'un
moment dipolaire important entre en rotation synchronisée sur plus de 50 nm lorsque la rotation d'une
seule première molécule est induite par le champ électrique appliqué par la pointe STM (ANR ACTION).16
Un tel effet coopératif dégage une puissance motrice importante qui pourrait être captée par les plus
petits engrenages solides nanofabriqués, (diamètre < 70 nm, 6-8 dents) (MANA, H2020-MEMO).
La mise en rotation unidirectionnelle ou en translation à volonté d'un auto-assemblage
supramoléculaire, dit "windmill", de quatre molécules d'acétylbiphényle sur Au(111) a été observée
suivant la position de l’apex de la pointe du LT-UHV STM sur ce windmill. La puissance motrice en a été
évaluée pour la première fois en chargeant un windmill d'atomes d’or, un par un. Mis en rotation, le
windmill entraîne aisément un atome Au, difficilement un dimère Au2 et casse pour un trimère Au3. La
puissance électrique tunnel délivrée au windmill est de 1.7 10-19 Watt soit 100 fois plus que la puissance
mécanique nécessaire pour faire tourner un atome d’Au (H2020-MEMO). Une expérience similaire a été
réalisée sur un dimère de porphyrines (MANA).
Théoriquement, la mise en rotation unidirectionnelle d’une seule molécule autour d’un axe atomique
et sa puissance motrice ont été étudiées dans une approche semi-classique. La dynamique de rotation se
déroule sur plusieurs surfaces d’énergie potentielle (SEP) à la fois, dans un mélange quantique puis
classique suivant la durée de vie des états excités. Si un décalage entre les maximas de la SEP du
fondamental S0 et les minimas de la SEP d’au moins un état excité S1 existe, une rotation unidirectionnelle
peut être activée optiquement. Lors d'une excitation tunnel inélastique, S1 n'est pas atteint, mais un
mélange quantique d'états radicalaires (S0+ et S1-) peut être atteint stochastiquement et résulter en une
rotation nette (H2020-MEMO).
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La première Nanocar Race a été une occasion unique de voir, en direct à PicoLab, six des meilleurs
groupes au monde maitriser ces excitations et faire avancer, reculer et tourner pas à pas une moléculevéhicule.18,19,26
Les interactions molécules-surface, la dynamique interfaciale et la dissipation d'énergie à l'échelle
nanométrique gouvernent le comportement des liquides confinés et se répercutent jusque dans des
phénomènes macroscopiques de mouillage. Nous avons développé une méthode AFM en modulation de
fréquence (FM-AFM) avec des pointes usinées par FIB en nanofibre (diam. 100 nm) décorées de défauts
(~10 nm). Plongées à l'interface air-liquide, ces pointes sondent les propriétés élastiques de l'interface,
l'hydrodynamique confinée autour de la nanofibre et la dissipation d’énergie du nanoménisque oscillant
(ANR-Nanofluidyn). Par ailleurs, l’influence des forces à longue portée sur le mouillage a été évaluée avec
un système modèle constitué de monofeuillets de graphène suspendus sur des surfaces nanostructurées.
Nous avons montré que l’angle de contact est défini à 80% par les interactions avec le graphène.14
• Technologie atomique en surface et sous UHV.
A la fin du projet FP7-AtMol et en suivant le CPER G. Dupouy (2007-13) qui a donné naissance à
PicoLab, GNS a établi la feuille de route "Atome Tech" devant permettre, à terme, de construire avec une
précision atomique et sous UHV les puces pour l’électronique mono-moléculaire, les circuits atomiques à
calcul et les molécules-machines. Les quatre cibles de "Atome Tech" sont: (1) la fabrication et préparation
des surfaces supports; (2) les outils de nano-construction et la synthèse des molécule-machines
mécaniques ou électroniques; (3) les nano-plots d’interconnections; (4) l'encapsulation permettant la
sortie à l'air des puces.
(1) Surfaces support. Des surfaces métalliques sont préparées en UHV avec une précision atomique Ag(111), Au(111), Cu(100), Cu(111), Pb(111), graphène/SiC(0001) - et des surfaces isolantes (KBr, NaCl)
sur métal pour les expériences de charge de molécule unique et pour amorcer le passage à l’isolant
massif.12 Des surfaces semi-conductrices à grand gap sont préparées pour leur spécificité structurale ou
chimique. La surface hydrogénée Si(100)H est produite en wafer (200 mm) et encapsulée a permis la
construction de circuits atome par atome (cible2). Des surfaces d’AlN(0001) d’excellente qualité
préparées par MBE sous NH3 ont permis la croissance 2D d'ilots d'or destinés à servir de nano-plots (cible
3) (FP7-AtMol, FP7-PAMS, ANR-CHAMAN).10,17
(2) Nano-construction et chimie sur surface. L'approche standard qui consiste à synthétiser les
molécules en solution et à les déposer sur une surface en UHV échoue lorsque les molécules-cibles sont
fragiles, insolubles voire infaisables en solution. De plus, la réalisation d'un dispositif mono-moléculaire
mécanique ou électronique requiert la manipulation d'atomes et de molécules sur la surface. Nous avons
donc développé de nouveaux protocoles en UHV sur ces surfaces. La "chimie sur surface" assemble, lors
d'une ultime étape par traitement thermique ou sous éclairage,3,30 des précurseurs produits en solution15
et encodés avec les clés de la formation de la molécule finale (fil, porte logique, nano-voiture) puis
sublimés sur la surface (Fait Marquant 2) (FP7-PAMS, ANR-ICMADS). La manipulation, à 4 K, de molécules
sur le LT-UHV-STM ou le 4-STM permet de construire des nano-dispositifs comme une moléculeengrenage montée sur un seul atome de Co/Pb(111) ou des trains de molécule-engrenages (H2020MEMO). Sur Si(100)H, les atomes d’hydrogène sont manipulés un par un, verticalement, pour construire
des fils atomiques et les portes logiques QHC (FP7-AtMol, FP7-PAMS).
(3) Interconnections. Pour échanger de l’information avec une molécule, un fil moléculaire ou un circuit
atomique, GNS poursuivi a la construction de nano-plots métalliques de contact mais aussi utilisé le LTUHV 4-STM (Fait Marquant 1). Cet instrument unique par sa précision a permis de mettre au point les
premiers protocoles de mesure à 2 pointes à 2 détecteurs synchrones, en substrat flottant et avec un
contrôle du contact pointe-surface de chaque pointe avec une stabilité de l’ordre de 2 pm. (FP7-PAMS)
Pour une configuration planaire, des nano-îlots monocouches d’or sont produits par croissance directe
sur AlN(0001). Leur état de charge est contrôlé par injection par émission de champ en nc-AFM/KPFM. Ce
mécanisme a été testé sur un système modèle de nano-cristaux d’Au tabulaires métalliques déposés sur
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SiO2.20 Ce protocole permet de contrôler la charge d'un nano-ilot d’or sur AlN(0001) à l'électron près et de
les utiliser comme nano-sources d’électrons vers une molécule unique en géométrie planaire (FP7-PAMS,
ANR CHAMAN). Des nano-îlots de graphène produits par CVD sur SiC ou BN (collaborations CRHEA, IIT
Pisa) sont aussi étudiés en nc-AFM/KPFM et LT-UHV 4-STM pour servir de nano-plots de contact. (NEXT
SUGAREE, NEXT ATOMANTRA)
Enfin, sur le LT-UHV 4-STM, une chambre UHV d’impression par transfert a été aménagée où des nanoîlots d’Au ou de Co crus sur MoS2 en UHV sont transférés sur Si(100)H ou AlN(0001) (FP7-PAMS).
(4) Encapsulation. La protection vis-à-vis de l’atmosphère ambiante de surfaces Si(100)-H par un capot
tenu sur l’échantillon par les forces de van der Waals a été testée en collaboration avec le LETI.
L’échantillon peut être "décapsulé" et "ré-encapsulé" sous UHV dans le LT-UHV 4-STM après avoir été
transporté à l’air tout en conservant une qualité de surface suffisante pour la fabrication de fils
atomiques.
Données chiffrées
Journaux / Revues

Colloques / congrès,
séminaires de recherche

Interaction avec les acteurs
socio-économiques
Contrats de recherche
financés par des institutions
publiques

Articles Scientifiques
Articles de synthèses / revues bibliographiques
Autres articles (Livres & Chapitres)
Editions d’actes de colloques / congrès
Articles publiés dans des actes de colloques / congrès
Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des
séminaires de recherche (Conférences invitées uniquement)
Contrats R&D avec des industriels
Bourses CIFRE
Contrats Européens, et internationaux
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, ...)
Contrats avec les collectivités territoriales (Région)
Contrats financés dans le cadre du PIA (IDEX Uniti, )

149
9
21
4
82
13
6
2
5

Si l'on ne considère que les 149 articles et articles de synthèse, GNS a
produit 1.61 publication/ETP/an sur la période de 54 mois dont 25%
dans des journaux de facteur d'impact supérieur à 5.0. Ces publications
ont généré plus de 850 citations (ISI WoK).
50% des articles ont issus de collaboration internationales, 22% de
collaborations nationales, 20% sont le fruit d'un travail intra-GNS et 8%
sont issus de collaborations avec les groupes/services CEMES.
En 2014-19, 40% des publications GNS comportent au moins un
doctorant co-auteur et 34% au moins un post-doctorant co-auteur.
En moyenne, les doctorants diplômés ont publié 3.2 articles durant leur thèse et les post-doctorants 2.5
articles durant leur séjour dans GNS dont la durée moyenne est de 27 mois.
Dans le cadre des projets FP7-AtMol puis FP7-PAMS, C. Joachim a édité la première série de livres sur les
machines moléculaires et atomiques "Advances in Atom and Single Molecule Machines" (Springer) à
laquelle GNS a participé comme éditeurs ou contributeurs. 11 volumes ont été publiés depuis 2012, 8
durant la période 2014-19. Une autre contribution importante à la littérature sur l'électronique
moléculaire est le textbook "Electrons in Molecules" (1ère et 2ème éditions, OUP) co-écrit par J. P. Launay et
M. Verdaguer qui fait référence.
Sur la période, les membres de GNS ont coordonné ou été le correspondant CEMES de 19 projets
collaboratifs internationaux, européens ou nationaux et 7 projets locaux. Le budget global des projets
coordonnés par GNS pendant la période s'élève à 21.9 M€ dont 5.2 M€ pour le groupe. Combinés avec les
projets dans lesquels GNS est partenaire, les ressources propres GNS représentent 850 k€ par an en
moyenne. Le point crucial est que ces projets contribuent tous à la stratégie scientifique de GNS (voir
Graphe 1 en Annexe 4-I.9).
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En 2014-19, les permanents GNS ont encadré 22 thèses, dont 14 ont été soutenues, et 20 postdoctorants.
Faits marquants
1. Le LT-UHV 4-STM du CEMES
Conçu en 2011, commandé en 2012 au constructeur Omicron,
livré fin 2014 et stabilisé en courant 2015 dans une salle hors
bruit vibrationnel et électromagnétique du bâtiment Pico-Lab,
le LT-UHV 4-STM/nc-AFM est un instrument unique au monde
par sa stabilité et ses performances. 4 microscopes à effet
tunnel (STM) ou non-contact à force atomique (nc-AFM)
opèrent indépendamment, sur une même surface à 4 K (LT). La
stabilité pointe-surface de 2 pm et latérale de 0.1 nm/h.
Chacun STM peut manipuler un atome ou une molécule,
cartographier son nuage électronique et mesurer la
conductance d’un seul atome. Muni d’une détection synchrone
par STM, cet instrument permet de mesurer la conductance
d’un fil atomique ou d’une molécule tout en contrôlant le
potentiel chimique de la surface support, l’ensemble étant
maintenu strictement isolé de la terre (mesure en mode
flottant).
C’est sur cet instrument que s’est déroulée la première course
internationale de molécule-voitures en avril 2017, la Nanocar
Race.

(A) Cyclotrimérisation sur Au(111) d'une porte
NAND. (B) Couplage de Ullman partiel (a) et
complet (b) de fils sur Ag(100).

(A) Structure de la molécule à 4 roues. (B) Carte
dI/dV de l'état moléculaire S1 (V=+2.07V). (C-D)
Conduite de la voiture de i à v sur Au(111). (E)
dI/dV à 2 pointes et en flottant du gap supraconducteur de la surface Pb(111).

2. On-surface synthesis (OSS)
Les fils et portes logiques que nous concevons, synthétisons puis
étudions sur des surfaces sous UHV sont, de plus en plus, de
grandes molécules polyaromatiques rigides excessivement peu
solubles. Ceci rend excessivement difficile leur synthèse
organique ou organométallique et leur purification en solution.
Nous avons contribué au le développement de synthèses
directement sur surfaces métalliques sous UHV par couplage
intra- (Ex. A: porte logique NAND) ou inter-moléculaire (Ex. B: fil
moléculaire) de précurseurs solubles, stables et sublimables
obtenus, caractérisés et purifiés par la chimie en solution
classique.
Par ailleurs, nous avons établi des résultats pionniers d'une
approche équivalente sous UHV sur surfaces isolantes, ce qui
ajoute un défi supplémentaire puisque celles-ci n'ont pas les
propriétés catalytiques des métaux utilisées dans le premier cas.
GNS a (co)organisé les trois premiers colloques internationaux
dédiés à ce sujet (Les Houches, 2014 ; San-Sebastian, 2016 ; Sant
Feliu de Guixols, 2018)
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3. Portes logiques quantiques : QHC contre Qubits
Le contrôle de l’évolution temporelle d’un système quantique
permet de le faire calculer. Un calculateur à qubits inscrit les
données dans le vecteur d’état initial. Un calculateur QHC encode
les données en modifiant directement l’Hamiltonien du système.
Le tableau ci-contre compare les performances optimisées d'un
demi- additionneur Booléen à 2 entrées et 2 sorties (la somme et
la retenue) classique, construit avec un 4 transistors, avec celles
d'une version à 3 qubits (8 états quantiques) et celles d'une
version QHC à 5 états. Les 2 architectures quantiques sont
clairement plus performantes que la version classique à
transistors. Le ½ additionneur à 3 qubits demande un câblage
difficilement reconfigurable et plus d’états quantiques que la version QHC. Avec celle-ci, le temps calcul est plus
long mais le coût en énergie est plus faible qu’avec les qubits. Les calculateurs QHC ont donc des atouts pour
réaliser des calculateurs quantiques complexes.

III - Organisation et vie de l’équipe
Pilotage, animation, organisation de l’équipe
La gestion du groupe est assurée par le responsable (A. Gourdon 2012-15, E. Dujardin 2016-20) avec
l'appui d'une gestionnaire (C. Vidal, 50%). Une réunion mensuelle des permanents permet d'assurer la
circulation des informations de/vers la direction et les conseils, de faire les choix collectifs, de structurer la
politique scientifique du groupe au travers de la coordination et participation à de nouveaux projets.
Le caractère interdisciplinaire de l'activité GNS, la conduite simultanée de plusieurs projets, la
répartition sur plusieurs bâtiments créent la nécessité et l'opportunité d'une animation scientifique de la
vie de GNS. Celle-ci est assurée par un séminaire hebdomadaire en anglais donné, à tour de rôle, par les
permanents et non-permanents GNS et couvre aussi bien un travail en cours, un éclairage
bibliographique, l'avancement d'un projet, un article accepté, etc. Son organisation est assurée par un
binôme permanent/non-permanent. Une à trois fois par an, nous tenons des ateliers thématiques d'une
demi-journée avec une ou deux présentations synthétiques suivies de discussions plutôt tournées vers
l'état de l'art du sujet et la prospective du groupe. Enfin, les chimistes GNS se retrouvent chaque semaine
pour un séminaire plus technique, un partage d'information pratique et une répartition de tâches relatives
à l'activité de synthèse.
La cohésion du groupe est renforcée par des évènements festifs tels que week-end de ski
qu'organisent les (post-)doctorants, repas communs, pot-présentation pour la parution d'un article d'un
non-permanent, …
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