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Bienvenue dans le Nord... Pas-de-Calais
Des collines chargées d’Histoire de l’Artois à celles verdoyantes de l’Avesnois, des beffrois
de nos villes fortifiées aux phares qui gardent notre Côte d’Opale préservée, en passant par
les moulins perchés sur les Monts des Flandres, il faut prendre de la hauteur au plat pays
pour admirer toutes les richesses du Nord-Pas de Calais. Richesses naturelles ou
culturelles, urbaines ou humaines, historiques ou gastronomiques…

La vieille Bourse et le Beffroi de la CCI Lille
Le Nord-Pas de Calais, c’est tout d’abord une nature généreuse et diversifiée. 140
kilomètres de plages de sable fin et de dunes sauvages qui bordent la Manche et la Mer du
Nord : le paradis des amateurs de char ou de planche à voile, et au milieu, les falaises
vertigineuses des 2 Caps, Blanc Nez et Gris Nez, classés à juste titre Grand Site National.
Célèbre pour sa faune et sa flore d’exception et ses 680 kilomètres de canaux et de rivières
navigables qui forment le réseau fluvial le plus dense de France, avec le Marais audomarois,
labellisé par l’Unesco dans la catégorie « l’Homme et la Biosphère ».
Au cœur de l’Avesnois, le lac du Val Joly et ses 180 hectares accueille désormais une
station touristique nichée dans un écrin de verdure. Enfin, trois Parcs Naturels Régionaux et
3 200 kilomètres de boucles de randonnée sont à sillonner à pied, à cheval ou à vélo.
Le Nord-Pas de Calais, c’est aussi une terre marquée par les joies et les peines de l’Histoire.
Des beffrois classés au Patrimoine mondial de l’Humanité aux citadelles érigées au XVIIe
siècle par Vauban pour protéger les frontières conquises par Louis XIV, les héritages du
passé sont légions dans la région. Sans oublier les nombreux conflits qui ont marqué nos
contrées. Bouvines, Azincourt, Malplaquet, Vimy, Dunkerque…
Autant de batailles qui résonnent encore dans les consciences. Un peu partout, des
Chemins de mémoire retracent les combats de la Première et de la Seconde Guerre
mondiale... « pour ne jamais oublier ». Le Bassin Minier revit tout entier et s’offre une
nouvelle destinée avec son classement à l’Unesco et l’ouverture du musée du Louvre-Lens
fin 2012.

Le Nord-Pas de Calais, c’est enfin des villes culturelles et festives animées toute l’année.
Avec par exemple le Palais des Beaux-Arts de Lille, l’un des premiers musées français, la
Piscine de Roubaix, la carrière Wellington à Arras, Nausicaà à Boulogne-sur-Mer et pas
moins de 46 Musées de France, les curieux seront rassasiés.

Le Palais des Beaux-Arts de Lille
Ce n’est pas une légende, les Ch’tis savent recevoir et faire la fête. Et pas uniquement à
Beurrrrrrrgues ! Il y a aussi les carnavals de Dunkerque et de Cassel, les Fêtes de Gayant à
Douai, la Braderie de Lille, la Brocante de Maroilles, les occasions sont nombreuses pour
tester la chaleur des gens du Nord.
Une convivialité qui se retrouve également dans la gastronomie régionale. Pour le vérifier,
rien de tel qu’une virée gourmande dans un « estaminet », où carbonade flamande, frites et
autres bières du Nord seront servies dans une ambiance à nulle autre pareille.
Les spécialités du Nord : La carbonnade flamande, la frite-fricadelle, le Potjevleesch... et
aussi les bêtises de Cambrai, les Chuques du Nord, les Babeluttes de Lille, les gaufres
amusantes, la tarte au chuc... le Genièvre, le Chuche-Mourette…
La ville de Lille Inventive et entreprenante, est jeune et cosmopolite, audacieuse et
exubérante, vivante et festive. La ville de Lille est à l’image de ses habitants, plurielle et
surprenante ! Lille est une terre d’échanges, de croisements et de migrations. Aujourd’hui, et
grâce à ses habitants, Lille, est devenue un véritable point de rencontre des cultures nord
européennes et méditerranéennes, un territoire d’accueil et de métissages. Son histoire riche
et contrastée a doté sa population d’une incroyable force de caractère.
A seulement une heure de Paris, 35 minutes de Bruxelles et 80 minutes de Londres, Lille
aurait pu vivre dans l’ombre de ses illustres voisines. Et pourtant, sans complexe, elle cultive
et affiche sa différence !
Flamande, bourguignonne puis espagnole avant de devenir française, Lille possède un
patrimoine architectural exceptionnel. Marchande dès le Moyen Age, citadelle sous Louis
XIV, industrielle au XIXe et ambitieuse au XXe siècle, la ville préserve les vestiges de ce

passé, tout en regardant vers l’avenir. Tandis que le quartier d’Euralille est un concentré
d’audaces architecturales signées Rem Koolhaas, Jean Nouvel ou Christian de
Portzamparc, le secteur de Lille Sud est devenu « Maisons de Mode ». Depuis 2007, de
jeunes stylistes parrainés par Agnès b. aménagent des boutiques-ateliers dans ce nouveau
« fashion district » en devenir.
Capitale Européenne de la Culture en 2004
Lille est désormais une ville inventive et
entreprenante, jeune et cosmopolite, audacieuse
et exubérante, vivante et festive, la ville de Lille est
à l’image de ses habitants, plurielle et surprenante!
Lille est désormais une référence dans le domaine
de la culture. Dans les grands musées de prestige
ou les centres d’art alternatifs, de l’Opéra aux
nombreux théâtres en passant par l’orchestre
national de lille, la culture se vit et se partage au
quotidien.
Cette ville transfrontalière et eurométropolitaine
cultive ainsi son ouverture à travers des échanges
culturels, économiques, ou techniques avec les
nombreuses villes partenaires en Europe et dans
le monde. Lille est résolument tourné vers
l’international avec 15 jumelages dont 9 en Europe
(dont le dernier né est Wrocław en Pologne), 1 en
Ukraine, 2 au Moyen Orient, 1 en Afrique et 2 au
Maghreb.

Les tulipes géantes d'Euralille

La Grand-Place
de Lille

Fière de ses traditions festives et gastronomies, la capitale du Nord-Pas de Calais
reste une ville à dimension humaine, où respirent la générosité et la chaleur des gens
du Nord. Forte de cette singularité, elle offre aux visiteurs un savoureux mélange de
jovialité flamande et d'élégance française, au cœur de la région la plus jeune de
France.

Informations pratiques
Plan du campus Lille 1

Informations pratiques
Espace Culture Lille 1

Durant les Journées CMJ nous seront accueillis à l’Espace Culture de l’Université Lille 1.
L’espace Culture a accepté d’accueillir gracieusement l’association « Cercle des
Microscopistes JEOL ». Durant ces 2 jours vous pourrez profiter du bar de l ‘Espace Culture
au moyen des tickets boisson mis à votre disposition par l’association CMJ.
Durant les Journées CMJ, vous pourrez aussi profiter lors des moments pauses, de
l’exposition « Quelques Mesures d’écart » œuvre de la collection FRAC Nord-Pas de Calais.

Restaurant Le Labo
Les repas du midi seront servis (de 12h15 à 13h45) au
restaurant « Le Labo », à 200 mètres de l’Espace Culture.

Espace Culture

Restaurant
Le Labo (Ascotel)

Bâtiment SN3

Programme

Jour 1 : Mercredi 2 avril 2014
Journées annuelles du Cercle des Microscopistes JEOL

Lieu : Amphithéâtre de Espace Culture - Université Lille 1

Mercredi 2 avril 2014
11h00 - 12h00 : Accueil des participants
12h15 - 13h45 : Repas buffet au restaurant « Le Labo »
13h50 - 14h00 : Ouverture des Journées CMJ Lille 2014
14h00 - 16h00 : Conférences N°1 à 5
16h00 - 16h30 : Pause
16h30 - 18h15 : Conférences N°6 à 9
18h15 - 20h00 : Temps libre

20h00

: Repas de convivialité* au restaurant l’Hermitage Gantois (à Lille)
(*) pour ceux et celles qui se sont inscrits administrativement avec cette option

Restaurant l’Hermitage Gantois

Jour 2 : Jeudi 3 avril 2014
Journées annuelles du Cercle des Microscopistes JEOL

Lieu : Amphithéâtre de Espace Culture - Université Lille 1

Jeudi 3 avril 2014
09h00 - 10h15 : Conférences N°10 à 12
10h15 - 10h45 : Pause
10h45 - 12h00 : Conférences N°13 à 15
12h15 - 13h45 : Repas au restaurant « Le Labo »
14h00 - 16h00 : Conférences N°16 à 20
16h00 - 16h30 : Pause
16h30 - 18h00 : Assemblée générale de l’association CMJ
+
Echanges des Utilisateurs avec les représentants de la
Société JEOL

18h00

Fin des Journées CMJ

Quartier libre à Lille pour ceux et celles qui pourront assister
à la séance inaugurale du vendredi 4 avril

Jour 3 : Vendredi 4 avril 2014
Inauguration du nouveau microscope JEOL JEM-2100
du Centre Commun de Mesures Imagerie Cellulaire
(Bio Imaging Center Lille Nord-de-France)

Lieu : Amphithéâtre de Espace Culture - Université Lille 1

Vendredi 4 avril 2014
09h00 - 9h15

: Accueil et installation

09h15 - 10h45 : Conférences inaugurales

Pierre-Emmanuel Gleizes (LBME, Toulouse)
« Vers une visualisation in situ de l'expression génique à l'échelle moléculaire : apport de
la tomographie électronique corrélative. »
Jean Michel (LRN, Reims)
« Cryo-microscopie corrélative analytique. »
Sergio Marco (Institut Curie, Paris)
« Cryo-analytic electron microscopes, what for? A world full of opportunities for biology. »

10h45 - 11h00 : Pause
11h00 - 11h30 : Ouverture de l’inauguration
11h30 - 12h30 : Interventions inaugurales
12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire

Lieu : Bâtiment SN3 - Université Lille 1

Vendredi 4 avril 2014
14h00 - 17h00 : Visite de la salle Pasteur (de Biologie)
Visite du Microscope JEOL JEM-2100 (CCMIC*)
(*)Centre Commun de Mesures Imagerie Cellulaire

Résumé des présentations

CMJ
(Jour 1)

Mercredi 2 avril 2014
14h00 - 14h25

Conférence N° 1

: Thierry Epicier

14h25 - 14h50

Conférence N° 2

: Oleg Lebedev

14h50 - 15h15

Conférence N° 3

: Damien Alloyeau

15h15 - 15h35

Conférence N° 4

: Cansu Canbek

15h35 - 16h00

Conférence N° 5

: Cédric Gaillard

16h00 - 16h30

Pause

16h30 - 16h55

Conférence N° 6

: David Hernandez

16h55 - 17h20

Conférence N° 7

: Alain Baronnet

17h20 - 17h45

Conférence N° 8

: Simona Moldovan

17h45 - 18h15

Conférence N° 9

: Guillaume Brunetti

(EN)

(EN)

(EN)

Versatilité du microscope 2010F pour des études microstructurales en
Sciences des Matériaux
Thierry Epicier
University of Lyon, MATEIS, umr CNRS 5510, Bât. B. Pascal, INSA de Lyon/Université Lyon
I, 69621 Villeurbanne Cedex, France
University of Lyon, IRCELYON, umr CNRS 5256, Université Lyon I, 2, Av. A. Einstein, 69626
Villeurbanne Cedex, Franc
Une des grandes tendances de la microscopie électronique en transmission du 21° siècle, en
particulier en Sciences des Matériaux (mais pas exclusivement), est une course féroce vers les
performances les plus ultimes, incluant l’imagerie haute résolution (HREM) corrigée en
modes TEM et STEM, la cartographie chimique à l’échelle atomique en EELS ou EDX, la
cartographie de liaisons chimiques en EELS, la tomographie résolue, quantitative ou rapide,
les approches dynamiques, de l’in situ en sollicitation mécanique ou électrique aux
expériences résolues en temps, en passant par l’environnemental sous gaz et en température…
Ces développements conduisent à des instruments de plus en plus complexes
(paradoxalement, parfois – souvent ? – de plus en plus faciles d’utilisation apparente),
instrumentés, accessoirisés, performants, hauts de gamme et coûteux. Dans un tel contexte, on
peut se demander s’il reste de la place pour des microscopes plus modestes, que l’on qualifie
souvent de routine, ou de proximité, qui trouvent d’ailleurs leur intérêt en qualité que
‘tremplins’ vers les outils plus sophistiqués. La réponse est évidemment positive, tant ce rôle
de tremplin est de plus en plus nécessaire, et leur présence dans les laboratoires ‘matériaux’
nécessaire aux études ‘de base’ indispensables pour la compréhension des microstructures (au
sens large du terme).
Après presque 20 ans de service, nous disposons au Consortium Lyonno-Stéphanois de
Microscopie (CLYM, www.clym.fr) d’un microscope JEOL 2010F qui relève aujourd’hui de
cette seconde catégorie, après avoir été en son temps classable dans la première (années 90).
Le but de cette contribution est de démontrer comment cet outil reste ce qu’il a toujours été,
une machine fiable et robuste, permettant d’approcher sans honte des performances de très
bon niveau (pour n’en donner qu’un exemple, transfert d’information jusqu’à l’Angström en
mode HREM). Ce propos sera illustré par de nombreux exemples issus majoritairement
d’études menées au sein du laboratoire MATEIS, en collaboration fréquente avec d’autres
partenaires du CLYM, et/ou dans le cadre du réseau national METSA (www.metsa.fr) :







Compression in situ de nanoparticules céramiques
Ségrégation nanométrique de terres rares dans des céramiques oxydes pour l’optique
Tomographie avec une pièce polaire ‘UHR’
STEM conventionnel dans les aciers
Étude HREM de nanoparticules
Observations à 100 kV
 EELS quantitatif de précipités carbo-nitrures sur répliques (C, AlOx à froid)

Remerciements
L’ensemble des membres de "l’Équipe-Microscope" du 2010F ayant œuvré ces dernières années pour le
bon fonctionnement de l’instrument dans le cadre du CLYM est ici chaleureusement remercié : Annie
MALCHÈRE (MATEIS), France SIMONET (IRCELYON), Bertrand VAN DE MOORTELE (LGL-TPE),
Béatrice VACHER (LTDS), Sophie CAZOTTES, Lucian ROIBAN, Cyril LANGLOIS (MATEIS).

ARM double corrected microscope. One step forward to the understanding
real structure of the materials
Oleg Lebedev
Laboratoire CRISMAT, UMR 6508 CNRS/ENSICAEN,
6 bd du Maréchal Juin, F-14050 CAEN Cedex 4 – France.
The transmission electron microscopy (TEM) is an extremely versatile and powerful
technique in material science. Apparently a new generation of electron microscopes,
aberration corrected, bring us to qualitative new level of crystal structure characterization
which is close to the physical limit of microscope resolution (0.5 A) and made one step
forward to the understanding the real structure of novel and seems “well –known” materials.
The aberrations-corrected transmission microscopy now allows direct, real space imaging at
atomic resolution crystal structure and chemical composition of materials and nanostructures.
In my talk I will show progress and an impact of the aberration-corrected TEM on solving
real structure of materials and nanostructures obtained by means of recently installed in Caen
double corrected ARM200F microscope equipped with CENTURIO EDX detector.
Searching of alternative thermoelectric materials, the toxicity, the weight and the cost
issues are important concerns. A several examples of aberration-corrected TEM impacts to
solving structure of thermoelectric materials (TiS3, BixV8O16) will be discussed. Tracking of
point defects and channel of vacancy point defects in BixV8O16 hollandite will be
demonstrated. We believe that these new results allow us to gain deep inside into
thermoelectric properties of hollandite materials and physic.
Novel dual-metal Au-Cu alloy nanoparticles were used as a catalyst for tin-doped
indium oxide (ITO) nanowire growth. The enhanced mobility of the catalyst nanoparticles
(NPs) enables in situ seeded growth of branched ITO nanowires (NWs). The dynamically
tuned chemical potentials in the catalyst NPs selectively stabilize a rare cubic indium-tinoxide phase (ISO), forming epitaxial heterojunctions within individual NW branches. This
methodology of selecting phases and forming compositionally abrupt axial heterojunctions in
NWs departs from the conventional synthesis routes, giving unprecedented freedom to
navigate phase diagrams and promising novel nanomaterials and devices

Microscopie environnementale sous gaz et en milieu liquide
sur l’ARM 200F
Damien Alloyeau
D. Alloyeau, J. Nelayah, Y. Javed, H. Prunier, T. Nguyen, G. Wang, and C. Ricolleau.
Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, Université Paris Diderot - CNRS, France

Nous développons des expériences in situ en milieu liquide et en milieu gazeux sur le super
TEM de l’Université Paris Diderot (ARM 200F). Basés sur la même technologie MEMS mis
au point par la société Protochips, ces deux développements consistent à imager la dynamique
de nano-objets dans un environnement contrôlé (liquide ou gazeux), encapsulé au sein d’une
cellule micro-fabriquée transparente aux électrons. Le contrôle des conditions
environnementales s’effectue grâce à des systèmes d’injection micro-fluidiques qui
permettent de mélanger différentes solutions ou gaz réactionnels au niveau de la fenêtre
d’observation. Cet exposé sera l’occasion de présenter les performances et les prometteuses
ouvertures scientifiques qu’offre la microscopie environnementale corrigée en aberration.
Microscopie en milieu liquide. Nous nous sommes intéressés aux mécanismes de croissance
de nanoparticules d’or via la réduction d’un sel métallique. Cette croissance en solution
observée avec une résolution inférieure à 0.2 nm est indirectement induite par le faisceau
d’électron, qui en provoquant la radiolyse de l’eau libère des électrons aqueux qui réduisent
les sels d’or. Nous avons mis en évidence le rôle du faisceau en observant l’influence des
conditions d’illumination sur les mécanismes de croissance des nanoparticules d’or. Cette
étude nous a aussi permis de mettre en évidence des transitions de formes d’équilibre en
fonction de la taille des nanoparticules (Fig. 1).
Microscopie en milieu gazeux. Ces premières expériences nous ont permis d’évaluer les
performances de notre dispositif expérimental à haute pression et haute température. La
stabilité du système de chauffage (via une membrane de céramique) et la faible épaisseur de
gaz traversée par le faisceau d’électrons (5 μm) permettent de maintenir une résolution
spatiale inférieure à l’Angstrom, et ce à 1000°C et à la pression atmosphérique (azote,
oxygène ou hydrogène) (Fig 2).
20 nm20 nm20 nmabc
Fig. 1 : Croissance de nanoparticules d’or observée en solution par STEM HAADF. On
observe une transition de forme entre deux polyèdres d’équilibre (en projection : triangle vers
hexagone).
Fig. 2 : Image haute résolution d’un bâtonnet de TiO2 acquise avec une pression de 1 atm
d’azote et une température de 600°C. La FFT de l’image montre un transfert d’information
jusqu’à 0.08 nm.

Crystal Growth in Bipyramids: Decahedral Cross Section Revisited
Z. Cansu Canbek
Z. Cansu Canbek1*, Robinson Cortes Huerto 1, 3, Fabienne Testard1, Olivier Spalla1, Jacek
Goniakowski3, Claudine Noguera3, Simona Moldovan4, Ovidiu Ersen4, Guillaume Wang5
and Nicolas Menguy2
1

CEA Saclay, DSM/IRAMIS/SIS2M/LIONS, UMR CEA/CNRS 3299, 91191 Gif sur Yvette, France
Sorbonne Universités IMPMC, UMR 7590 CNRS,UPMC, MNHN, Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France
3
CNRS, INSP, UMR7588, F-75252 Paris Cedex 05, France
4
Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, UMR 7504 CNRS ULP, 67087 Strasbourg, France
5
Université Paris Diderot-Paris7, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, Bâtiment Condorcet, 7021
F-75205 Paris Cedex 13 France

2

In this study we focus on full characterization of gold bipyramids from early stages of
formation with electron microscopy studies and simulated model analysis. Bipyramids are
chosen as a model system due to their unique morphologies and they shed from other
anisotropic nanoparticles because of their property to exhibit higher plasmon enhancement
than the comparable to other shapes due to their sharp tips.
We use HRTEM analysis to explain the crystal growth of bipyramids at different time of
reaction. Our morphological analysis reveals a classical well known decahedron pattern for
bipyramid precursors whereas for the final particles more complex crystal structures may be
observed depending on termination of growth. For that kind of complex analysis, we
introduce a simulated model of the particle at different growth stages. Introduction of such
mathematical model facilitates the analysis of 2D projected image from 3D particle.
This kind of analysis demonstrates that bipyramids have regular pentagonal cross sections
with various twinning faults as the initial precursors. By our method, it is clear to see that
small particles conserve their initial twining faults while they start to elongate in parallel to
these stacking faults.
References
[1] M. Liu, P. Guyot-Sionnest, Journal of Physical Chemistry B, 2005, 109, 22192-22200.
[2] J. Burgin, I. Florea, J. Majimel, A. Dobri, O. Ersen, M. Treguer-Delapierre, Nanoscale,
2012, 4, 1299.
[3] M. Grzelczak, J. Perez-Juste, P. Mulvaney, L. M. Liz-Marzan, Chemical Society Review,
2008, 37, 1783–1791 | 1783.
[4] [5] Z.L. Wang, M.B. Mohamed, S. Link , M.A. El-Sayed, Surface Science, 1999, 440,
809–814.
[6] R. Cortes-Huerto, J. Goniakowski, and C. Noguera, J.Chem. Phys. 138, 244706 (2013).
[7] Z.C.Canbek, R. Cortes-Huerto, F.Testard, O.Spalla, J. Goniakowski, C. Noguera, S.
Moldovan, O. Ersen, G.Wang and N.Menguy, (In prep.)

Le singulier bio minéral des coquilles de mollusques sous les nanoscopes
Alain Baronnet
Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille (CINaM) - UPR 7325

Le matériau composite constituant la coquille de divers bivalves et gastéropodes, association
multi échelle de matière organique et de carbonates de calcium essentiellement cristallin, est
d'abord caractérisé à différentes échelles allant jusqu'à l'échelle atomique. On montrera en
quoi les microstructures et ultrastructures bio minérales se distinguent de leurs équivalents
abiotiques et comment elles jouent un rôle vital pour l'organisme sécréteur. L'examen du bord
des coquilles montre comment l'huître ou le bigorneau pratiquent la croissance bio cristalline
sur support organique au cours de la croissance de l'animal et de sa coquille, et jusqu'ou le
processus est bio contrôlé quant au polymorphe concerné, au lieu de germination, à la forme
et à l'orientation cristallographique des bio cristaux.
Les outils de caractérisation utilisés conjointement ici ont été le microscope à lumière (en
contraste de phase, polarisée croisée), les microscopes électroniques à balayage et en
transmission (basse et haute résolutions) et le microscope à force atomique.
Apparemment très dissemblable des méthodes de croissance cristalline connues, mieux
connaître celle que pratiquent les mollusques nécessiterait de cerner le métabolisme calcique
des cellules secrétrices du manteau. Une transposition bio mimétique convaincante sera à ce
prix.

Correlative studies on Atom Probe Tomography specimens
David Hernández-Maldonado
D. Hernández-Maldonado1, W. Lefebvre1, L. Rigutti1, I. Blum1, D. Shinde1.
1. Groupe de Physique des Matériaux, UMR CNRS 6634, Normandie University,
University of Rouen et INSA de Rouen, 76801 St. Etienne du Rouvray, France
The ultimate goal of microscopy techniques is to identify the chemistry and the position
of all the atoms that a sample contains. However, up to now, there is not a single
microscopy technique by itself that reaches this target. Between all the microscopy
techniques there are two of them that partially achieve the objective initially announced.
One is the Atom Probe Tomography (APT) technique. APT is an analytical technique
allowing for the 3D reconstruction of the elemental composition of a nanoscale sample
with sub-nanometer spatial resolution. This is made possible through the controlled
evaporation of single atoms from a field emission tip with apex radius lower than 100
nm, and through their analysis by means of a position- and time-of-flight-sensitive
detector [1]. The reasons for this partial achievement are principally limitations related
to the instrument (e.g. detection efficiency) and the physics of the field evaporation (e.g.
trajectory aberrations). As a result, lattice resolution is rarely achieved in APT and part
of the original information contained in the specimen is reduced by the loss of ions
during the detection. The specimen geometry and its evolution during the field
evaporation play a major role insofar as they impose reconstruction parameters that
might evolve during the APT acquisition.
The other technique is the Transmission Electron Microscopy (TEM). In this technique
a beam of electrons is transmitted through a thin sample and the images obtained are a
projection of the material under analysis. The development of spherical aberrationcorrected
microscopes in the last decade has been an important breakthrough in TEM
because it has enabled reaching lateral resolutions down to the sub-Angstrom scale [2].
In particular, from high-resolution high angle annular dark field (HR-HAADF) images
acquired in an aberration-corrected scanning (S-) TEM we can obtain two types of
information about the sample under study. First, the positions of the atomic columns
can be directly inferred from the images. Secondly, the average composition in each
atomic column can be measured given that the intensity of each column is related to the
atomic number Z of the scattering atoms. Thus, it has been reported that using HRHAADF
images it is possible to analyze quantitatively the chemical composition [3]
and count the number of atoms with atomic column resolution [4]. Principal limitations
of this technique are that all the information is extracted from projections of 3D
structures and contrasts of images cannot always be directly interpreted.
In this work we show different examples where we applied correlative studies of both
techniques on the same nano-objects for the analysis of APT shaped samples. One of
these examples is presented here. In particular, figure1.a) is a HAADF-STEM image of
an APT specimen containing a set of InGaN/GaN quantum wells synthesized by
metalorganic vapor phase epitaxy (MOVPE) on the lateral m-plane sidewalls of GaN
microwires. From this kind of analysis and High-resolution (HR)-HAADF images like
the showed in figure1.b) we are able to characterize the structure and the presence of
dislocations and staking faults. Figure 2 is a 3D reconstruction of the same specimen
extracted after the APT analysis. From these analyses it is possible to study the 3D
distribution of the different species present in the sample. These techniques, which are

here applied for the first time on the same nano-object, yield an extremely rich and
complementary set of information, which allowed us for the interpretation of the optical
properties in this particular quantum well system [5].
Figure. 1. a) HAADF-STEM image of an APT sample that contains InGaN/GaN QWs perpendicular to
the axis of the tip. b) HR-HAADF image of one of the QWs presented in figure 1.a).
Figure. 2. Three dimensional reconstruction, obtained after the analysis by APT, of the In atoms
distribution into the tip showed in figure 1.a).

[1] D. Blavette, B. Deconihout, A. Bostel, J. M. Sarrau, M. Bouet and A. Menand, "The
tomographic atom probe: a quantitative three-dimensional nanoanalytical instrument on
an atomic scale" Review of Scientific Instruments, vol. 64, no. 10, p. 2911, 1993.
[2] S.J. Pennycook, “Seeing the atoms more clearly: from the Crewe era to today”
Ultramicroscopy,vol. 123, p. 28-37, 2012.
[3] S.I. Molina, D.L.Sales, P.L.Galindo, D.Fuster, Y.González, B.Alén, L.González, M.
Varela and S.J.Pennycook, “Column by column compositional mapping by Z-contrast
imaging” Ultramicroscopy, vol.109, p. 172-176, 2009.
[4] S. Van Aert, A. De Backer, G. T. Martinez, B. Goris, S. Bals, and G. Van Tendeloo,
“Procedure to count atoms with trustworthy single-atom sensitiviy” Physical Review B,
vol. 87, p. 064107, 2013.
[5] L. Rigutti, I. Blum, D. Shinde, D. Hernández-Maldonado, W. Lefebvre, J. Houard,
F. Vurpillot, A. Vella, M. Tchernycheva, C. Durand, J. Eymery, B. Deconihout,
“Correlation of Microphotoluminescence Spectroscopy, Scanning Transmission
Electron Microscopy, and Atom Probe Tomography on a single nano-objtect containing
an InGaN/GaN multiquantum well system” Nano Letters, vol. 14, p. 107-114, 2014.
[6] The ANR (Agence Nationale pour la Recherche) is thanked for the financial
support through the Programme Jeune Chercheur – Jeune Chercheuse TIPSTEM.

Cryomicroscopie électronique des films minces vitrifiés :
Principes et utilisation pour la caractérisation multi-échelle d’assemblages
supramoléculaires.
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L’essor considérable des nano-sciences et -technologies que nous vivons actuellement
nécessite la mise en œuvre de méthodes de caractérisation particulièrement adaptées pour
concilier à la fois une résolution nanométrique et une bonne préservation du nano-objet au
cours de sa caractérisation. Cela s’impose d’autant plus que la nanostructure considérée est
formée d’éléments organiques.
La cryo-microscopie électronique (cryo-MET) pratiquée à partir de films minces vitrifiés est
une méthode de choix pour caractériser la hiérarchisation d’assemblages supra-moléculaires
de protéines et d’acides gras hydroxylés avec un maximum de résolution et un minimum de
détérioration.
Nous montrons que la cryo-MET des films minces vitrifiés, pratiquée sur un microscope à
filament thermoïonique (LaB6) et à une tension d’accélération de 80 kV, a permis de
caractériser des dispersions aqueuses de particules organiques de taille, forme et nature très
variée (polymères, protéines, lipides). En particulier, des structurations supramoléculaires
complexes formées par auto-association d’acides gras ont pu être élucidées. Les résultats
acquis par cryo-MET sont comparés à ceux obtenus par microscopie électronique après
coloration négative et par microscopie à force atomique, puis discutés en terme de
complémentarité et de préservation des structures étudiées.

Exemple d’analyse multiéchelle de mousses stabilisées par des assemblages à base d’acides gras hydroxylés

REFERENCE
Gaillard C. and Douliez JP Cryo-TEM and AFM for the characterization of vesicle-like nanoparticle dispersions
and self-assembled supramolecular fatty-acid-based structures: a few examples, . in: A. Méndez-Vilas. (Ed.)
Current microscopy contributions to advances in science and technology. 2012, v. 5, 912-922

Apport de la tomographie électronique et de la microscopie in-situ à l'étude
des nanomatériaux et nano-objets
Simona Moldovan
Simona Moldovan, Georgian Melinte et Ovidiu Ersen
Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS, Strasbourg)
Le couplage de plusieurs moyens d’investigation proposés par la microscopie
électronique permet d’obtenir simultanément des informations de nature différente sur le
même échantillon. Dans certains cas, l’ensemble de ces informations doivent correspondre à
un seul objet, pour pouvoir établir une corrélation directe entre leurs caractéristiques
structurales, morphologiques et chimiques. Lorsque les techniques de microscope
électronique sont appliquées de manière traditionnelle (acquisition d’une image, d’un spectre
ou d’un cliché de diffraction), elles reposent sur l’analyse d’une projection de l'objet sur un
plan, où les informations sont intégrées en épaisseur. Déduire des propriétés à partir
d’informations obtenues à deux dimensions s’avère souvent insuffisant, c’est la raison
essentielle du développement ces dernières années de l’imagerie 3D par microscopie
électronique. D’autre part, le suivi par microscopie électronique in-situ à différentes
températures d’un nanomatériau permet d’obtenir des informations sur les cinétiques de
transformation structurale ou chimique, ainsi que sur les phénomènes de diffusion relative de
leurs constituants. Pour les matériaux constitués de plusieurs phases de numéro atomique
différent, l’une des possibilités d’analyse les plus utilisées de nos jours consiste à combiner
l’approche tomographique et la microscopie in-situ à l’imagerie par chambre sombre
annulaire à grand angle en mode balayage TEM. Ce type d’étude est possible sur un
microscope équipé de correcteur d’aberration sphérique au niveau de la sonde avec une
résolution subnanométrique.
Pour illustrer les potentialités et l’intérêt de l’utilisation de ces modes de travail, on
prend comme premier exemple le domaine de la catalyse hétérogène. Dans ce cas, le
comportement d’un catalyseur constitué d’une phase active et de son support dépend de leurs
structures, de leur organisation, de leurs compositions chimiques, de la distribution spatiale de
leurs composants et des interactions support-catalyseur. La plupart des matériaux nouveaux
dans ce domaine font appel à des structures poreuses et à des matériaux multiphasés et plus
généralement chimiquement inhomogènes, de morphologie et de distribution des composants
souvent aléatoires dans les trois directions. Comme il sera illustré dans la présentation, les
apports de la tomographie et de la microscopie électronique in-situ sont ici essentiels.
Le deuxième exemple est issu d’une étude se proposant de comprendre et optimiser le
processus de nanostructuration d’un support nanométrique, il s’agit du graphène multifeuillet
découpé catalytiquement en utilisant des nanoparticules à base de fer. Plus précisément, une
fois l’action catalytique du fer par rapport au carbone activé, le résultat est la création
ordonnée des tranchées dans les feuillets, avec une certaine profondeur, largeur et orientation
cristallographique. Pour comprendre la manière dans laquelle ce processus se produit et
résoudre les caractéristiques du système final, nous avons utilisé la tomographie électronique,
la spectroscopie EELS et la microscopie in-situ. La problématique de transfert d’une masse
nanométrique entre deux nanostructures sera également illustrée, phénomène induit par le
passage d’un courant à l’interface entre les deux, ce qui est expérimentalement possible grâce
à l’utilisation d’un porte-objet STM.
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De l’observation MET classique en métallurgie aux développements :
les 20 ans d’un JEOL 3010
Patricia Donnadieu
laboratoire SIMAP/ CNRS-Grenoble INP-UJF
Domaine Universitaire BP 75
38402 Saint Martin d'Hères
Nos activités en microscopie électronique en transmission s’inscrivent dans un laboratoire de
Science des Matériaux ayant une tradition forte de métallurgie physique. Le microscope JEOL
3010 installé en 1993 est un équipement conventionnel bien adapté aux besoins des études
métallurgiques classiques avec des possibilités d’études in situ sous traction et/ou chauffage.
Le but de l’exposé est de donner un aperçu des études conduites sur l’équipement en insistant
sur les aspects suivants : l’articulation avec la métallurgie physique sur des sujets tels que la
plasticité et la genèse des microstructures; l’exploitation quantitative des résultats MET grâce
au couplage fort avec les expériences sur les grands instruments, notamment en diffusion aux
petits angles; l’étude des nanostructures ultrafines qui a été le moteur de développements
nouveaux. A ce titre, il est intéressant de présenter la méthode ACOM-ASTAR qui a
maintenant largement essaimée dans d’autres laboratoires nationaux et internationaux et qui
est directement issue des développements conduits sur notre microscope pour résoudre des
questions de caractérisation fine d’alliages hyper-extrudés. Cet exemple illustre à la fois la
source d’innovation que constituent les nanostructures complexes issues du génie des
matériaux et procédés ainsi que la possibilité de faire émerger des développements innovants
sur une machine au demeurant assez limitée (et peut être grâce à cela…).
Les activités de développement liées à ACOM/ASTAR vont désormais se poursuivre sur un
nouvel équipement, un JEOL 2100F actuellement en cours d’installation qui en sera une plate
forme privilégiée de formation et de démonstration. Le partenariat entre laboratoires de
Sciences des Matériaux et Sciences de la Terre qui a permis l’acquisition de cet équipement
devrait conduire à un élargissement notoire des sujets et des approches. En particulier les
capacités d’imagerie MET conventionnel seront désormais complétées par l’imagerie STEM
HAADF et la cartographie chimique. Enfin, ce nouvel équipement, dont l’animation
scientifique sera fortement reliée aux activités et développements conduits par les laboratoires
partenaires, sera intégré dans une plate-forme de caractérisation grenobloise, le CMTC, pour
une gestion ouverte et mutualisée.

Virus associated pyramids in Sulfolobus islandicus
Martin Sachse
PFMU - Institut Pasteur de Paris

Compared to pro- and eukaryotic viruses little is known about viruses infecting archae cells.
Two unrelated archae viruses, the Sulfolobus islandicus rod shaped virus 2 (SIRV2) and the
Sulfolobus turreted icosahedral virus, induce after infection the formation of virus associated
pyramids at the plasma membrane of the host cell. With their opening they provide portals for
the release of the newly synthezised virus particles. We characterized by different methods
the formation and assembly of the VAPs in the host archae system, as well as in pro- and
eukaryotic models.

Application de l'EFTEM pour la détermination de la pression dans des
bulles d’hélium
Kevin Alix
K. Alix1, M.-L. David1, G. Lucas2, D. Alexander2, F. Pailloux1, L. Pizzagalli1, C. Hébert2
1 Institut Pprime, CNRS/Université de Poitiers, 86962 Futuroscope-Chasseneuil, France
2 CIME, EPFL-SB-CIME-GE, CH-1015 Lausanne, Suisse
Les défauts peuvent modifier les propriétés physiques et mécaniques des matériaux. En
particulier, les bulles de gaz rares ou d’hydrogène forment une classe de défauts étendus
souvent rencontrés dans les matériaux. Ces nano-objets enterrés sont des systèmes très
intéressants de par leurs applications à la fois dans l’industrie microélectronique (transfert de
films minces par implantation ionique) mais aussi dans le domaine des matériaux pour
l’énergie (photovoltaïque et nucléaire). De plus, d’un point de vue plus fondamental, ces
cavités peuvent servir de nano-systèmes enterrés modèles particulièrement intéressants pour
étudier les excitations plasmons ou la nano-fluidique par exemple.
L'objectif de cette étude est d’améliorer la compréhension des mécanismes gouvernant
l’évolution de bulles d'hélium lors de recuits thermiques en étudiant la densité d'hélium et la
pression associée, deux facteurs déterminants lors de la croissance des bulles.
L'EELS résolue spatialement (STEM-EELS) est un outil puissant pour la quantification
d’éléments. Cependant dans le cas des bulles d'He, la densité de courant dans la sonde conduit
au dé-piégeage de l'He, rendant difficile l'observation répétée d'une même bulle. Ce
phénomène interdit en outre l’étude des bulles lors de recuits in situ. L'EFTEM a donc été
choisie pour l'acquisition des spectres, afin de réduire la densité de courant sur l'échantillon, et
de plus afin de faciliter la détection de la dérive. Les acquisitions EFTEM ont été effectuées à
l'aide d'un JEOL 2200FS. L'évolution de bulles de diamètres compris entre 5 et 20 nanomètres
a été étudiée lors de recuits in situ à des températures comprises entre 300 et 600 °C. Nous
nous sommes attachés à établir les conditions et procédures optimales d'acquisition, de
traitement et d'extraction des données. Les premiers résultats permettent d'établir des cartes de
densité et de pression sur plus d'une dizaine de bulles (Fig.1), ainsi que le suivi de ces
paramètres lors des recuits successifs.

Figure : Carte de densité montrant des variations à l'intérieur et entre les bulles. Données
tronquées sous 90nm-3 pour clarté.

GaN nanowires seeded by Al droplets on Si (111) : control of polarity and
chronology of their elongation

Ludovic Largeau
Ludovic Largeau1, E. Galopin1, N. Gogneau1, L. Travers1, F. Glas1, J.C. Harmand1
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Catalyst-free GaN nanowires (NWs) are known for the high quality of their crystal
structure whatever the growth substrate is. They are intensively investigated worldwide to
fabricate improved optoelectronic devices [1]. Plasma-assisted molecular beam epitaxy
(MBE) is a well-established technique to elaborate these NWs, but some aspects of their
growth are not perfectly understood. In particular, the control of their crystal polarity is an
important issue. Indeed, in such wurtzite crystals, a large number of properties such as growth
kinetics, impurity or dopant incorporation and direction of piezoelectric field are driven by the
crystal polarity. GaN NWs elaborated on Si (111) substrates often grow along a <0001>
direction but the origin of their Ga- or N-polarity needs further investigations.
While it is well established that N-rich conditions are necessary to form self-catalyzed
GaN NWs, several possible routes are used to initiate their growth. In our process, a small
amount of Al is first deposited at 600°C on the Si (111) substrate. This leads to the formation
of Al-Si liquid droplets. Then, these droplets are exposed to the nitrogen flux. This stage
results in the nucleation of AlN platelets at the substrate/liquid drop interface as evidenced by
grazing incidence X-Ray diffraction (GIXRD) and scanning electron microscopy (SEM). We
observe that these AlN platelets act as pedestals for the subsequent growth of GaN NWs.
Consequently, the GaN NWs adopt the polarity of the AlN pedestals. Convergent beam
electron diffraction (CBED) and chemical etching [2] reveal a single N-type polarity for all
the NWs. We propose that the particular nucleation mechanism of the AlN pedestals is
responsible for this N-polarity.
Finally, we use thin AlN layers as time markers inside the NWs to investigate the
chronology of their formation. We observe at the atomic scale the shape and position of these
AlN markers, longitudinally and along a radial cross-section by high-angle annular dark field
scanning transmission electron microscopy (HAADF STEM) using a Cs-probe aberration
corrected STEM Jeol 2200 FS. We deduce the kinetics of NW elongation which indicates that
diffusion of Ga adatoms along the NW sidewalls contributes to the NW axial growth. At
longer growth duration, shell formation around the initial cores is evidenced. Their growth
mechanism is revealed by the morphology of the markers: bunches of monolayers are formed
at the bottom of the NW and propagate along its sidewall facets, toward the top facet. The
core and shell compete with each other in collecting Ga adatoms from the sidewalls. In
general, the shell grows faster than the core and finally they merge with each other [3]
 J. Ristić, C. Rivera, E. Calleja, S. Fernández-Garrido, M. Povoloskyi, A.D. Carlo, Phys. Rev. B 72,
085330 (2005).
 L. Largeau, E. Galopin, N. Gogneau, L. Travers, F. Glas, J.C. Harmand, Cryst. Growth & Design, 12,
2724 (2012).
 E. Galopin, L. Largeau, G. Patriarche, L. Travers, F. Glas, J.C. Harmand, Nanotechnology 22, 245606
(2011).

Visualisation de particules virales du niveau moléculaire jusqu’au niveau
cellulaire
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Le but ultime de la biologie structurale est de pouvoir décrire l’organisation moléculaire de
complexes biologiques dans leur environnement natif, c’est à dire dans leur contexte
cellulaire. A l’heure actuelle, il n’existe aucune technique structurale permettant de couvrir
une si grande échelle de détails.
Seule une approche intégrée, combinant les données issues d’approches structurales et de
biophysiques variées, devrait permettre d’avoir une vision claire, d’une part de l’organisation
structurale de complexes macromoléculaires au sein des cellules, et d’autre part de leur mode
de fonctionnement ainsi que de la dynamique d’interaction de ces complexes avec leurs
différents partenaires. Dans ce contexte, l’équipe « Biologie Structurale Multi-Echelles » du
Centre de Biochimie Structurale de Montpellier a pour objectif d’étudier la structure, la
dynamique d’assemblage et les mécanismes de sélectivité et de transmission de complexes
viraux du niveau moléculaire jusqu’au niveau cellulaire.
J’aimerais, au travers de cette présentation, faire partager notre expérience pour appréhender
l’organisation moléculaire de complexes viraux ainsi que la démarche que nous mettons en
place actuellement pour étudier in situ les étapes d’assemblage de certains virus pathogènes.

Etat de l'art des caméras à détections directes, applications et perspectives
Daniel Monville
Société Gatan France
(ROPER Scientific - Division Gatan, Evry)

Les caméras à détection directe offrent une avancée spectaculaire dans le domaine de la
microscopie électronique à transmission. Les premiers résultats et publications montrent un
bond prodigieux en résolution dans le domaine de la cryomicroscopie, offrant au MET de
nouveaux champs d’investigation dans la reconstruction 3D de virus et autres objets sensibles
aux doses électroniques, et difficile à étudier par RX.
Grâce aux vitesses d’acquisitions exceptionnelles de ces caméras, de nouvelles applications
voient également le jour dans d’autres domaines tels que l’in-situ, l’élimination de drift, le
fractionnement de dose, etc …

Use of 2D and 3D STEM in biological samples. From Z-contrast to
tomography of thick sections.
Sergio Marco
Sylvain Trepout. Cédric Messaoudi. Sergio Marco
Institut Curie – Inserm U759
STEM is an imaging approach widely used in material sciences. Nonetheless, STEM is
insufficiently popular in biology because its capability to provide high signal-to-noise ratio
well contrasted images, without requiring contras agents in biological samples, should do it
highly used. In addition of afore mentioned argument, HAADF-STEM can facilitate the
tracking of nano-particles by in cells. This becomes crucial for future developments in nanomedicine. Moreover, combination of STEM with tomography provides access to structural
three-dimensional information of thick specimens (sections higher than 500 nm) at
nanometric resolution whit is a challenge for understanding subcellular structures. Moreover,
recently it has been demonstrated that it is possible to perform cryo-STEM in biological
samples [1]. All these facts, taken together, open up new and unhoped-for prospects for the
use of STEM in biology. Here we will illustrate by different applications, going from nanoparticles potentially used in radio-therapy to the structural description of actin and
microtubules based structures in 3D, the potential of STEM and STEM tomography in
biology.
1. Wolf SG, Houben L, Elbaum M. Cryo-scanning transmission electron tomography of
vitrified cells. Nat Methods. 2014 Feb 16. doi: 10.1038/nmeth.2842. [Epub ahead of print]

Composites à matrice thermoplastique chargée d’argiles lamellaires :
de la préparation en cryo-ultramicrotomie à la caractérisation en
microscopie électronique en transmission
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Dans un monde où la course aux nanocomposites est effrénée, évaluer le potentiel
nanométrique d’entités argileuses lamellaires, dispersées dans une matrice thermoplastique,
s’avère déterminant pour comprendre si ces nouveaux systèmes peuvent intégrer le monde des
nanomatériaux, en vue d’applications industrielles de plus en plus nombreuses.
La caractérisation structurale de systèmes thermoplastique/argiles lamellaires, effectuée en
microscopie électronique en transmission, met en évidence une structure multi-échelles. En
effet, ces systèmes composites sont en général composés de feuillets d’environ un nanomètre
d’épaisseur et d’empilements de feuillets pouvant atteindre plusieurs centaines de nanomètres.
Afin de décrire correctement la structure multi-échelles susmentionnée, plusieurs indicateurs
tels que la taille des entités argileuses, leur rapport de forme et la densité spécifique de
particules (nombre d’entités argileuses par unité de masse et de surface) sont déterminés à
partir d’observations faites en microscopie électronique en transmission.
Au préalable, l’investigation structurale à l’échelle nanométrique de systèmes composites à
matrice thermoplastique nécessite une préparation rigoureuse des échantillons : la cryoultramicrotomie, réalisée sur des matériaux ductiles, consiste à découper les échantillons à
grande vitesse et à une température inférieure à la transition vitreuse. L’objectif est d’obtenir
des coupes ultra-fines, d’environ 40 nm d’épaisseur, en figeant les chaînes moléculaires de la
matrice, permettant ainsi une meilleure observation, à l’échelle nanométrique, à l’aide du
microscope électronique en transmission.
D’un point de vue très général, la microscopie électronique permet de classer les différentes
argiles lamellaires selon leur état de dispersion et leur degré d’exfoliation dans une matrice
thermoplastique. En outre, les investigations structurales sur des nanocomposites
polyamide/argiles lamellaires (montmorillonite ou talc) sont en adéquation avec les résultats
rhéologiques, obtenus en viscoélasticité linéaire [1,2].
[1] T. Aubry, T. Razafinimaro, P. Médéric : “Rheological investigation of the melt state elastic and yield properties of
a polyamide-12 layered silicate nanocomposite”, Journal of Rheology, 49, 2, 425-440, 2005.
[2] P. Médéric, T. Aubry, T. Razafinimaro : “Structural and rheological properties as a function of mixing energy for
polymer/layered silicate nanocomposites”, International Polymer Processing, 3, 261-266, 2009.

Ultrafast Transmission Electron Microscopy
(JEOL 2100, modified for ultrafast operations)
Luca Piazza
LUMES – EPFL (Lausanne)
The transition between different states in manganites can be driven by various external
stimuli. Controlling these transitions with light opens the possibility to investigate the
microscopic path through which they evolve. We performed femtosecond (fs) transmission
electron microscopy on a bi-layered manganite to study its response to ultrafast
photoexcitation. We show that a photoinduced temperature jump launches a pressure wave
that provokes coherent oscillations of the lattice parameters, detected via ultrafast electron
diffraction. Their impact on the electronic structure are monitored via ultrafast electron energy
loss spectroscopy, revealing the dynamics of the different orbitals in response to specific
structural distortions.

Caractérisation de nanostructures pour l'émission de photons
Xavier Devaux
Institut Jean Lamour, UMR 7198 CNRS-Université de Lorraine, Parc de Saurupt, 54000 Nancy

Dans cet exposé deux exemples de caractérisation de nanostructure HR TEM et HR STEM
réalisées avec l'ARM200 Nancéien seront évoqués.
Le premier exemple concerne l'étude d'un injecteur de spin MgO-FeCo-Ta déposé sur une
diode à puits quantique InGaAs/GaAs. L'objectif de ce type d'architecture est d'injecter des
électrons polarisés en spin dans la diode pour réaliser une émission de lumière polarisée.
L'influence de la structure des couches et de la structure des interfaces sur l'efficacité de
l'injection de spin dans la diode sera discutée.

Fig. 1 : Schéma de la structure de la diode électroluminescente et de l'injecteur de spin, et image HAADF filtrée
de l'injecteur de spin.

Le second exemple concerne des films minces de silice dopés par des terres rare qui sont
intéressants pour réaliser des composant émetteurs de lumière à base de silicium. Les
propriétés optoélectronique de ces films pourraient être fortement améliorées en couplant le
confinement quantique de nanocristaux de silicium et les transitions radiatives de la terre rare.
Des nanocistaux de silicium confinés dans de la silice dopée au cérium ont été obtenus par coévaporation réactive sous vide, suivi d'un traitement de précipitation. Des travaux sur la
localisation relative du cérium et des nanoparticules de silicium seront présentés.

Fig. 2 : localisation d'ions cérium (rouge) à proximité d'une nanoparticule de silicium confinée dans de la silice

Analyses EELS et METHR de films minces d’oxyde de cérium dopé platine.
Pardis Simon & Valérie Potin
Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne
UMR 6303 CNRS-Université de Bourgogne,
9 avenue Alain Savary, 21078 Dijon Cedex

Dans le contexte général du développement des piles à combustibles, les oxydes de terres
rares ont été largement étudiés comme support de catalyseurs pour augmenter l’activité et la
stabilité des catalyseurs1,2. En particulier, plusieurs études ont démontré que l’oxyde de
cérium CeO2 présente des propriétés catalytiques intéressantes pour le développement de piles
à combustibles à membranes d’échange de protons3 ou à oxydes solides 4.
Dans les systèmes CeO2/Pt, c’est la capacité du cérium à stocker et transporter l’oxygène
associée à un changement de valence Ce4+ / Ce3+ et à la présence de Pt2+/4+ qui rend ce
matériau prometteur pour les piles à combustible5,6.
La morphologie et la porosité de dépôts de CeOx-Pt réalisés par pulvérisation cathodique
magnétron sur différents substrats ont été étudiées grâce à la microscopie électronique en
transmission. La cristallographie des dépôts a également été étudiée par microscopie
électronique en transmission haute résolution. De plus, des analyses EELS ont permis de
déterminer le degré d’oxydation du cérium grâce à l’étude des pics M4,5 du cérium7.
Les analyses morphologiques et cristallographiques ont été réalisées avec un microscope
JEOL JEM-2100F opérant à une tension d’accélération de 200 kV et équipé d’une caméra
GATAN Ultrascan. Les analyses EELS ont été effectuées grâce à un module STEM et un GIF
GATAN Tridiem.

1. Trovarelli, A. Catal. Rev. 38, 439–520 (1996).
2. Fu, Q., Weber, A. & Flytzani-stephanopoulos, M. Catal. Letters 77, 87–95 (2001).
3. Matolín, V. et al. Langmuir 26, 12824–31 (2010).
4. Sahibzada, M., Steele, B. C. H., Zheng, K., Rudkin, R. A. & Metcalfe, I. S. Catal. Today 38, 459–
466 (1997).
5. Bunluesin, T., Gorte, R. J. & Graham, G. W. Appl. Catal. B Environ. 14, 105–115 (1997).
6. Vaclavu, M., Matolínová, I., Myslivecek, J., Fiala, R. & Matolín, V. J. Electrochem. Soc. 156, B938
(2009).
7. Garvie, L. A. J. & Buseck, P. R. J. Phys. Chem. Solids 60, 1943–1947 (2000).
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