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 Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet AMOS – Mesure des Orientations et des 
Déformations dans des nanostrutures 

 
Résumé 

 
 

 
Le projet AMOS est construit autour de 3 techniques de 
diffraction matures (diffraction X avec un faisceau blanc 

(Laue microdiffraction), Diffraction d'électrons réfléchis 
(Electron Back Scattering Diffraction - EBSD) and Diffraction 

d'électrons avec un faisceau nanométrique (Nanobeam  
Electron Diffraction -NBED) qui peuvent mesurer 
simultanément l'orientation, la phase et la déformation dans 

des structures submicroniques. Des développements 
récents – seulement réalisés par quelques laboratoires dans 

le monde et  réalisés tout particulièrement par plusieurs 
partenaires de ce projet - ont montré les capacités 

potentielles de ces techniques. Les 3 techniques ont été 
choisies car elles possèdent des résolutions latérales qui se 
chevauchent partiellement et couvrent une gamme allant du 

nanomètre à la centaine de micromètres. Pour certaines 
applications, en particulier en microélectronique, il est très 

important d’avoir des informations à différentes échelles. 
Plus généralement, pour construire des dispositifs efficaces, 
il sera indispensable d'avoir des outils qui permettent de 

déterminer précisément la structure (orientation et phase) 
mais aussi les déformations (et donc les contraintes), car 

ces déformations peuvent soit modifier grandement les 
propriétés de ces systèmes soit les rendre instables dans le 
temps.   Les trois principaux objectifs du projet AMOS sont 

(1) de développer, (2) d’évaluer les performances et (3) 
d’appliquer ces 3 techniques de diffraction à l’étude des 

orientations et des déformations dans des composants de 
futurs nanodispositifs dans les domaines de la 
microélectronique et des énergies nouvelles.  Les 3 

techniques seront développées expérimentalement. Par 
exemple en utilisant de nouveaux détecteurs ou de 

nouveaux miroirs pour les rayons X ou par l’utilisation de 
meilleurs microscopes en diffraction d’électrons (NBED). 
Pour bien évaluer les différentes techniques 2 sortes 

d’échantillons seront étudiées : des structures simples dans 
lesquelles la déformation et l’orientation sont connues (ces 

structures seront incluses dans la tâche T1) et une sélection 
de sujets appliquées où la détermination des orientations, 
des déformations ou des phases cristallographiques est 

importante. Ces sujets appliqués appartenant soit au 
domaine de la microélectronique, soit au domaine des 

nouvelles énergies constitueront les autres tâches 
principales de ce projet. La tâche T2 sera consacrée à 
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l’étude de nanostructures pour la microélectronique. La 
tâche T3 sera dédiée à l’étude de nanostructures pour les 

nouvelles énergies. Quatre laboratoires de ce projet 
(SIMAP, INAC, SMS et LETI) ont développé des logiciels et 
des outils très performants. Ces 4 partenaires travailleront 

en collaboration avec les élaborateurs des nanostructures, 
STMicroelectronics et LITEN, qui seront les coordonnateurs 

des tâches T2 et T3.  Une collaboration poussée sera 
réalisée afin d’extraire des observations expérimentales le 
plus d’informations possibles. The but final de ce projet est 

de démontrer que les techniques de caractérisation choisies 
peuvent améliorer notre compréhension des nanomatériaux 

et ainsi aider à l’optimisation de nanocomposés. Les sujets 
appliqués sélectionnés sont (T2.1) l’étude de la dégradation 

de lignes de cuivre polycristallines, (T2.2) l’étude des 
problèmes rencontrés dans l’intégration de circuits 
tridimensionnels et non plus planaires (T3.1) l’étude de 

batterie de lithium et (T3.2) de cellules SOFC. 
 

Partenaires 
 

INAC/SP2M (partenaire coordinateur) 
SIMAP 
ARMINES + SMS 

CEA LETI 
CEA LITEN 

STMicroelectronics 
 

Coordinateur 
 

Jean-Luc ROUVIERE - INAC/SP2M 

jean-luc.rouviere@cea.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

1 020 448 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 36 mois 

 
Label pôle  

 

MINALOGIC 

 

mailto:jean-luc.rouviere@cea.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet BalTrap – Pinces optiques à base de composants 
nanophotoniques 

 
Résumé 

 
 

 
A new concept of nanophotonic devices is proposed in this 
project, opening the way to the production of a wide range 

of innovative 3D Micro-Nano-Photonic device structures. A 
demonstration as a very efficient optical nano-tweezers is 

proposed. This new concept is based on the hybrid 
combination of photonic crystals and metallic 
nanoantennas. Preliminary theoretical results have shown 

that appropriate “engineering” of the interaction between 
the photonic crystal and the nanoantenna can result in the 

production of a huge electromagnetic field within in a 
nanometric volume. Such enhancement leads to giant 

optical forces that have the capability to trap nano-objects 
at the expense of a very low optical input driving power. It 
is pointed out that the elegance of this approach resides in 

the straightforward way this nanophotonic structure is 
addressed, i.e. using a plain wide Gaussian beam (waist 

around 10µm). Most of the light of this wide beam is 
funnelled into the nanoantenna with an efficiency that is by 
far superior to that achievable with direct free space 

coupling. In brief, surface-addressable photonic crystal 
membrane structures can be considered as ideal light 

harnessers, providing optimum conversion of the incoming 
elusive free space optical beam to nanoantennas. When 
applied to optical nano-tweezers, this approach will allow 

for positioning of nano-objects with a nanometric precision. 
This last point addresses one important bottleneck for 

practical applications in nanotechnology: the ability to 
address and to deterministically position, nanostructures 
that are realized via a bottom-up approach. 

 
Partenaires 

 

INL – CNRS (partenaire coordinateur) 

FEMTO-ST 
LovaLite 
 

Coordinateur 
 

Taha Benyattou - INL - CNRS 
taha.benyattou@insa-lyon.fr 

 
Aide de l’ANR 

 

659 700 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 36 mois 
 

Label pôle  
 

Microtechniques 

mailto:taha.benyattou@insa-lyon.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet BIONANOTIP – Sondes à nanotubes de carbone 
fonctionnalisées pour la biotechnologie 

 

Résumé 
 

 

 

BIONANOTIP a pour objectifs de développer de nouvelles 
approches pour la construction des surfaces des 

biocapteurs, le greffage des récepteurs sur ces surfaces et 
de démontrer que les propriétés biologiques de ces 

récepteurs n'ont pas été altérées par les protocoles mis en 
œuvre. L'étape d'immobilisation des biomolécules sur des 
SAMs sera réalisée à l'ISM qui possède depuis déjà 

plusieurs années une bonne expertise dans ce domaine.  
L'AFM est un outil très puissant pour imager des surfaces à 

l'échelle nanométrique et mesurer des interactions 
moléculaires de l'ordre du piconewton (10-12 N). afin 

d'augmenter encore la résolution spatiale, des nanotubes de 
carbone (CNTs) ont été fixés, ou générés in situ sur une 
pointe AFM par dépôt chimique en phase vapeur. Les CNTs 

sont ultralégers, stables chimiquement et possèdent un 
diamètre, à l'extrémité de la pointe, de l'ordre de 1 nm pour 

un CNT mono-paroi ce qui permet d'augmenter la résolution 
latérale. Les CNTs seront fonctionnalisés selon un protocole 
de trempage original mis au point par le CBMN afin 

d'obtenir une modification chimique sélective de l'extrémité 
de la pointe. L'efficacité de la biofonctionnalisation sera 

testée en utilisant des nanoparticules recouvertes de 
biomolécules qui serviront de marqueurs pour la 
microscopie électronique à transmission et évaluée par le 

LIRM avec la spectroscopie dynamique de force (DFS). La 
DFS permet aussi de révéler la présence d'une ou plusieurs 

liaisons entre le ligand et son récepteur. Cette 
caractéristique de la DFS sera aussi utilisée au LIRM pour 
caractériser les forces d'interaction entre le récepteur 

immobilisé sur la SAM et le ligand greffé sur le CNT. 
 

Partenaires 
 

ISM, UMR 5255 CNRS, Université Bordeaux I (partenaire 
coordinateur) 
CBMN, UMR 5248 CNRS, Université Bordeaux I 

LIRM, CEA Marcoule 
 

Coordinateur 
 

Bernard BENNETAU - ISM 
b.bennetau@ism.u-bordeaux1.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

597 265 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 36 mois 
 

mailto:b.bennetau@ism.u-bordeaux1.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet CANOE – Capteurs magnétiques à base de 
nano-composants pour l’évaluation non 
destructive 

 

Résumé 
 

 

 

Les industries subissent aujourd’hui une forte pression pour 
renforcer la fiabilité et la sécurité des produits, tout en 

améliorant leur productivité. Pour relever ces défis, elles 
utilisent des contrôles non destructifs (CND). Parmi les 
techniques existantes, le contrôle par courants de Foucault 

(CF) occupe une place prépondérante. L’enjeu actuel réside 
dans la détection de défauts de plus en plus petits, de plus en 

plus profonds, tout en diminuant le temps de contrôle. Pour 
répondre à ces contraintes, de nouvelles technologies de 
capteurs magnétiques sont investiguées. CANOE propose des 

avancées techniques permettant de fiabiliser les filières de 
fabrication des capteurs CF multi-éléments à base de nano-

composants magnétiques. Ce projet aboutira à la réalisation 
de démonstrateurs intégrant des magnéto-résistances à effet 

géant (GMR) et des magnéto-impédances (MI). Des 
développements technologiques innovants seront mis en 
œuvre pour améliorer la sensibilité des capteurs GMR. Un 

travail exploratoire sera par ailleurs engagé pour transposer la 
technologie GMR sur substrat souple. Parallèlement, les 

avancées scientifiques permettront de développer des filières 
de fabrication de matrices de nano-composants MI et d’en 
améliorer la sensibilité. Enfin, des développements innovants 

seront mis en œuvre tels que la mise en place d’une 
architecture matricielle, la réalisation de micro-bobinage 3D 

autour du nano-composant. CANOE proposera ainsi des 
capteurs électromagnétiques plus sensibles et plus 
performants pour le marché du CND. 

 
Partenaires 

 

CEA LIST (partenaire coordinateur), UMR 137, IEF, 

SUPELEC-LGEP, THALES R&T, EADS IW, 2 partenaires 
industriels 
 

Coordinateur 
 

Natalia Sergeeva-Chollet - CEA LIST 
natalia.sergeeva-chollet@cea.fr 

 
Aide de l’ANR 

 

916 000 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 42 mois 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région 

 

mailto:natalia.sergeeva-chollet@cea.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet GLUCOPAC – Micro source d’énergie au glucose 
en silicium nano poreux fonctionnalisé et 
catalyseurs abiotiques et bio inspirés 

 

Résumé 
 

 

 

Le projet GLUCOPAC vise à développer une micro sources 
d’énergie au glucose. Les piles au glucose sont 

particulièrement prometteuses : Sony a récemment 
démontré le potentiel des piles glucose pour des 
applications nomades, en fournissant une puissance de 

50mW avec un bloc de 4 cm de côté (1.5 mW/cm2). La 
présence de glucose dans les fluides corporels rend la pile 

au glucose particulièrement adaptée pour les dispositifs de 
génération d’énergie implantables.  Les différents systèmes 
au glucose existants présentent chacun des limitations 

auxquelles GLUCOPAC se propose de pallier. Les micro-
sources au glucose avec membranes présentent une 

architecture non optimale pour des performances élevées et 
une intégration simple. Les microsystèmes enzymatiques, 

montrent des sélectivités prometteuses, cependant leur 
durée de vie dépend de la durée de stabilité des enzymes 
qui doivent être manipulées et fonctionner dans des 

conditions très spécifiques. Le projet GLUCOPAC propose 
une architecture innovante basée sur l’utilisation d’une 

membrane en silicium nano poreux fonctionnalisé. Cette 
membrane sert de conducteur ionique et de support 
mécanique à l’empilement des différentes couches actives. 

Ces dernières, constituées de nano catalyseurs abiotiques 
et bio-inspirés, seront intégrées sur substrats silicium en 

utilisant des techniques d’impression. Dans l’optique de 
développer un procédé de fabrication avec un impact 
environnemental minimal, les choix technologiques seront 

guidés par une analyse de l’impact écologique des procédés 
au fil du projet.   

 
Partenaires 

 

CEA-Liten (partenaire coordinateur), FEMTO-ST, DCM/UJF-
CNRS, LMP, RECUPYL 

 
Coordinateur 

 

Jessica Thery - CEA-Liten 

jessica.thery@cea.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

955 300 € 

 
Début et durée 

 

01/12/2010 - 36 mois   

Label pôle 
 

MINALOGIC 

mailto:jessica.thery@cea.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet Grafonics – Graphène fonctionnalisé : 
Application en électronique C-MOS hybride 

 

Résumé 
 

 

 

Le projet Grafonics propose de contrôler l’ouverture du gap 
du graphène en fonctionnalisant sa surface et de 

caractériser les propriétés électriques résultantes. Pour cela, 
le graphène modifié sera intégré dans des dispositifs 

adaptés (de type transistor avec grille électrochimique ou 
grille arrière) et les caractéristiques électriques seront 
mesurées. Les corrélations entre propriétés de transport 

détectées et molécules déposées seront étudiées grâce à 
une approche de simulation en parallèle des études 

expérimentales. Plus précisément des molécules 
photosensibles seront immobilisées afin de contrôler les 

caractéristiques du canal en graphène du transistor par 
irradiation.    Deux sortes de graphène seront utilisées : le 
graphène exfolié dont la qualité structurale est adaptée à 

l’étude fines des effets électroniques et optoélectroniques, 
et le graphène obtenu par sublimation du SiC qui servira de 

base pour valider des dispositifs intégrables sur grande 
surface.  Ce projet propose donc une approche 
fondamentale alliant chimie moléculaire synthétique, 

greffage de surfaces, élaboration de composants graphène, 
caractérisations spectroscopiques et mesures électriques « 

in situ » complétées par des études de simulation des 
propriétés de transport électronique, couplée à une 
approche plus orientée vers la recherche technologique 

avec la réalisation de dispositifs de hybrides electro- et 
photo- stimulables 
 

Partenaires 
 

INAC (partenaire coordinateur),CEA LETI, CEMES, LCVN, ST 
 

Coordinateur 
 

Pascale MALDIVI - INAC 

pascale.maldivi@cea.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

978 155 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 36 mois 

 

 

mailto:pascale.maldivi@cea.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet HYBIOTAG – Vers le développement d'une 
nouvelle génération de traceurs hybrides 
luminescents multifonctionnels pour l'imagerie 
médicale 

 

Résumé 
 

 

 

Le sujet de l'étude présentée est le développement de 
nanoparticules luminescentes à tailles et propriétés optiques 
contrôlées pour le marquage de cellules vivantes et 

l'observation de leur structure et fonction. Les 
nanoparticules hybrides basées sur l'association covalente 

de complexes organiques de terres rares et de silice 
combinent la réponse lumineuse élevée des marqueurs 
moléculaires et la stabilité dans le temps des 

caractéristiques physico-chimiques des marqueurs 
inorganiques (principalement "quantum dots"). Les 

nanoparticules seront synthétisées par les méthodes sol-gel 
et activées par des centres terres rares émettant dans le 
visible ou dans l'IR en dehors du domaine d'absorption des 

tissus. La production de ces nanoparticules constituera le 
cœur du projet. Ces dernières seront dans une deuxième 

étape fonctionnalisées en surface pour greffer des 
biomolécules vectorisantes (peptides, etc…) capables de 

cibler spécifiquement des marqueurs membranaires 
impliqués dans la résistance aux traitements dans les 
tumeurs solides (tumeurs de prostates). 
 

Partenaires 
 

LMI (partenaire coordinateur) 

SEESIB 
GReD 
CEA 
 

Coordinateur 
 

Rachid MAHIOU - LMI 

rachid.mahiou@univ-bpclermont.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

601 825 € 

 
Début et durée 

 

01/12/2010 - 36 mois 

 
Label pôle  

 

AXELERA 

 

mailto:rachid.mahiou@univ-bpclermont.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet INTREPID – INTégration de REsonateurs pour la 
Photodétection Infrarouge quaDrichromique 

 

Résumé 
 

 

 

L’étude des propriétés optiques des nanostructures 
métalliques a connu un essor important lors de la dernière 

décade, sous le terme de plasmonique, motivé par 
l’obtention de propriétés optiques intéressantes de filtrage et 

de concentration de lumière. Le développement de cette 
expertise intéresse les acteurs de l’imagerie infrarouge, car il 
rend possible l’intégration de ces fonctions optiques dans le 

plan focal. Les gains attendus pour les systèmes portent 
ainsi sur la compacité (fonction de filtrage intégrée au 

détecteur) et le coût (augmentation de la température de 
fonctionnement). Les applications visées sont nombreuses 
dans les domaines militaire et civil: contrôle non destructif, 

spatial, sécurité et médical. L’objectif visé par le projet 
INTREPID est la démonstration d’une matrice d’imagerie 

infrarouge multicolore, en utilisant des modes plasmons. La 
démonstration de l’intégration sous forme de matrice des 

photodiodes plasmon sera faite en technologie CdHgTe et en 
technologie émergente à base de super-réseaux III-V. Ce 
projet rassemble des acteurs industriels et académiques de 

l’imagerie infrarouge refroidie d’envergure internationale. 
Sofradir, industriel du secteur de l’imagerie infrarouge 

refroidie, est le partenaire industriel de ce projet. Deux 
filières technologiques seront développées, au sein d’un 
laboratoire commun Sofradir-LETI pour le CdHgTe, et au 

CNRS/IES pour la technologie super-réseaux III/V. 
L’expertise en plasmonique pour la photo-détection est 

apportée par le CNRS/LPN et par le LETI. Enfin, l’ONERA est 
responsable de la caractérisation des systèmes d’imagerie 
infrarouge refroidie. 
 

Partenaires 
 

LETI-CEA (partenaire coordinateur) 

IES-CNRS 
LPN-CNRS 
DOTA-ONERA 

Partenaire industriel 
 

Coordinateur 
 

Nicolas LHERMET - LETI 
nicolas.lhermet@cea.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

1 693 980 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 30 mois 
 

mailto:nicolas.lhermet@cea.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet MECHANANO – Nanomachines mécanisées pour 
l’activation à deux photons 

 

Résumé 
 

 

 

Ce projet (collaboration ICGM, URI et UCLA) s’intéresse à la 
synthèse et l’étude de nanomachines multifonctionnelles. 
L’objectif principal est de concevoir, synthétiser et activer 

des nanoparticules qui peuvent piéger et relarguer des 
molécules par une activation à 2 photons (TPE) et qui 

trouvent des applications dans la thérapie en biologie 
photodynamique. Dans ce projet des matériaux organiques-
inorganiques mésoporeux et photo-sensibles seront 

préparés. Ces matériaux luminescents (greffage de 
molécules fluorescentes) et photo-stimulables permettront 

le chargement et le relargage après photo-activation des 
molécules introduites. Par rapport à la lumière visible et à 
l’UV-visible qui pénètrent superficiellement les tissus 

biologiques, la lumière rouge et le proche IR pénètrent plus 
profondément dans les tissus et n’abîment pas les 

biomolécules. Leur énergie étant trop faible, le TPE sera 
exploité car il permet une pénétration profonde et, combiné 
aux 2 photons, il permet l’activation des processus. Il 

permet aussi un contrôle spatial au point focal de 
l’excitation (e.g. lithographie 3D). 3 buts sont visés : 1) 

activation directe de la nanomachine, 2) activation indirecte 
où le motif à 2 photons est d’abord excité pour transmettre 
ensuite cette énergie d’excitation à la nanomachine, 3) 

utiliser la particule comme transmetteur. Les résultats de 
ces études consisteront en l’obtention d’une nouvelle 

génération de nanomachines fonctionnelles stimulées par 
les procédés d’excitation à 2 photons. 
 

Partenaires 
 

ICGM (partenaire coordinateur) 
CPM 

UCLA 
 

Coordinateur 
 

Michel WONG CHI MAN - ICGM 
michel.wong-chi-man@enscm.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

383 837 € 
 

Début et durée 
 

01/03/2011 - 42 mois 
 

  

mailto:michel.wong-chi-man@enscm.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet MESONNET – Utilisation de mésocosmes 
terrestres et aquatiques en réseau pour 
l'évaluation du risque associé à la dispersion de 
nanoparticules manufacturées 

 

Résumé 
 

 

 

La grande diversité potentielle des nanomatériaux est 
extraordinaire. Notre projet veut répondre au challenge qui 
consiste à corréler les propriétés des nanoparticules (Auffan 

et an, 2009) à leur exposition, leurs effets biologiques et 
leurs conséquences potentielles sur les écosystèmes. Plutôt 

que de développer une approche consistant à tester une 
nanoparticule sur une espèce biologique, notre but est 
d'élucider les principes généraux qui gouvernent le 

comportement des nanoparticules dans les écosystèmes et 
de traduire ces connaissances en outils  de gestion du 

risque environnemental. Ceci permettra d'apporter des 
guides de gestion permettant de définir le bon niveau des 
mesures de prévention résultant de leur production et leur 

utilisation tout au long de leur cycle de vie. Nos 
connaissances actuelles sur les interactions entre les 

nanoparticules et le vivant et leurs effets sur les fonctions 
essentielles des écosystèmes en sont à leur début. 

MESONNET développe une recherche réellement inter-
disciplinaire associant des scientifiques en nanochimie, et 
de l'environnement, à savoir biologistes, microbiologistes, 

biogéochimistes, ecotoxicologues et écologues. MESONNET 
développera des travaux dans cinq domaines d'expertise: 1) 

synthèse et caractérisation des nanoparticules, 2) 
Exposition: transformation et réactivité des nanoparticules 
dans la colonne d'eau, 3) Exposition: transfert dans les 

milieux poreux (sols, sédiments et biofilms), 4) Devenir et 
impacts des nanoparticuels dans des micro et mésocosmes 

terrestre et aquatique, 5) Evaluation du risque par la 
modélisation et le cycle de vie. Les outils au coeur du projet 
sont un microcosme terrestre (Plateforme Rio et Ibisa de 

Cadarache) et trois mésocosmes aquatiques. Chacun est 
construit autour d'un bout de la chaine trophique. Les 

nanoparticules choisies pour le projet sont les NTC double 
paroi, CeO2, TiO2 (Anatase et rutile) et Ag° impliquées 
dans  la fabrication de produits de grande consommation (cf 

PEN, AFSSET,...). MESONNET se développe aussi à travers 
un réseau de laboratoires via le GDR-I I-CEINT avec un 

consortium américain CEINT (Center for Environmental 
Implications of Nanotechnology) regroupant 8 Universités 
américaines conduites par DUKE.  
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Partenaires 
 

- CEREGE (partenaire coordinateur) 

- LCMCP 
- IMEP 
- ECOLAB 

- CIRIMAT 
- LIONS-IRAMIS-SIS2M 

- LCBM 
- LEMiRE 
- CEA-Liten LITEN/LCSN 

- LIEBE 
- IN-FAME 

- Institut Neel 
- BIOPUCES (IRTSV) 

- CEA Grenoble 
- CINAM 
- LHYGES 
 

Coordinateur 
 

Jean-Yves BOTTERO - CNRS 

bottero@cerege.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

1 960 610 € 

 
Début et durée 

 

01/12/2010 - 48 mois 

 

 

mailto:bottero@cerege.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet MOCA – Couches minces diélectriques 
MOnocristallines pour Capacités intégrées 

 

Résumé 
 

 

 

Le projet MOCA est dédié à l’étude de couches 
monocristallines de matériaux pérovskites obtenues par 

épitaxie sur substrat Silicium. Les matériaux étudiés seront 
principalement le Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) avec Zr/Ti=52/48 et le 

(Ba,Sr)TiO3 (BST) avec Ba/Sr=70/30. Trois techniques de 
dépôt différentes seront étudiées dans le cadre de ce projet 
: l’Epitaxie par Jet Moléculaire (EJM), le sol gel et le dépôt 

par laser pulsé (PLD). Les dispositifs faisant office de 
preuves de concept visées dans MOCA sont triples : des 

résonateurs acoustiques, des capacités de très forte 
permittivité et des actionneurs piézoélectriques. Le but final 

de MOCA est de fournir un statut clair sur la supériorité des 
couches minces monocristallines pérovskites obtenues par 
épitaxie sur substrat de silicium, lorsqu’on les compare à 

leurs homologues poly cristallines. 
 

Partenaires 
 

CEA (partenaire coordinateur) 
CNRS-INL 
SPMS 

FEMTO  
ST Tours 
 

Coordinateur 
 

Emmanuel Defay - CEA 
edefay@cea.fr 

 
Aide de l’ANR 

 

833 687 € 

 
Début et durée 

 

15/11/2010 - 36 mois 
 

  

 

mailto:edefay@cea.fr


 16  

   

 

Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet Nanoscanner – Photocathodes à base de 
nanotubes de carbone pour les scanners RX fixes 

 

Résumé 
 

 

 

Les scanners classiques incorporent un anneau mobile sur 
lequel sont fixés une source RX et plusieurs détecteurs. Ils 

délivrent des images haute résolution mais ils sont 
volumineux, et présentent un temps d’acquisition 

relativement long. L’utilisation de multiples sources RX 
permet de concevoir un scanner « rapide », statique (sans 
partie mobile) et donc bas coût. Nous proposons d’utiliser, 

pour chaque tube RX, une photocathode à nanotubes de 
carbone pilotée par une diode laser. La photocathode peut 

alors être mise à la haute tension et l’anode à la masse, ce 
qui facilite son refroidissement. L’anode peut être un film de 
matériau à fort Z déposé sur une fenêtre transparente aux 

rayons X. Ces sources RX présentant une grande ouverture 
angulaire, on peut analyser de gros volumes. L’objectif long 

terme est le développement d’une nouvelle génération de 
multi-sources RX commandables optiquement pour des 

scanners compacts, «rapides» et bas coût. Quand une 
source émet, l’émission provenant des autres sources doit 
être très faible. Pour les scanners haute résolution, un 

rapport ON/OFF de 1000 est nécessaire. Les photocathodes 
à nanotubes de carbone étudiées dans ce projet sont des 

réseaux de nanotubes de carbone multiparois, individuels et 
orientés verticalement, chaque nanotube étant associé à un 
photoswitch GaAs BT.  Ce matériau obtenu par croissance à 

basse température à l’IEMN présente une résistivité de 107 
W.cm et un fort champ de claquage (200-300 kV/cm). Un 

second objectif est l’obtention de densités de courant de 10 
mA/mm2. Pour atteindre cet objectif, le LPICM étudiera la 
croissance de nanotubes sur nanoparticules de Fer (à la 

place du Ni qui est généralement utilisé). 
 

Partenaires 
 

TRT (partenaire coordinateur) 
IEMN 
LPICM 
 

Coordinateur 
 

Pierre Legagneux - TRT 

pierre.legagneux@thalesgroup.com 
 

Aide de l’ANR 
 

591 998 € 

 
Début et durée 

 

01/12/2010 - 36 mois 

 

 

mailto:pierre.legagneux@thalesgroup.com
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet NANOTHER – Hybrides multifonctionnels à base 
de nanotubes de carbone et de nanoparticules 
d’oxyde de fer fonctionnalisés pour des 
applications en imagerie et en thérapie 

 

Résumé 
 

 

 

L’essor croissant des Nanotechnologies permet d’envisager 
des traitements innovants en médecine qui vont 
révolutionner le domaine de la thérapie, en particulier pour 

la délivrance ciblée de molécules biologiquement actives, le 
traitement local de certaines maladies et dans le domaine 

de l’imagerie. Dans ce contexte, le projet NANOTHER 
concerne la conception, la synthèse et les applications 
thérapeutiques de conjugués de nanotubes de carbone 

(CNTs) et de nanoparticules (NPs) d’oxyde de fer 
fonctionnalisés. Ces conjugués hybrides seront exploités 

comme plate-forme multifonctionnelle pour l’imagerie et la 
thérapie. En effet, la combinaison des propriétés 
magnétiques des NPs aux caractéristiques des CNTs est une 

approche innovante qui ouvrira de nouvelles perspectives 
dans le domaine de l’imagerie, pour l’activation et la 

manipulation in vivo via une stimulation magnétique. Les 
CNTs sont très prometteurs pour des applications 

biomédicales car ils sont capables de traverser de 
nombreuses barrières biologiques. De plus, leur facteur de 
forme très élevé et leur grande surface spécifique 

permettent de les fonctionnaliser avec différentes molécules 
d’intérêt.  
 

Partenaires 
 

CNRS, UPR9021 (partenaire coordinateur) 
CNRS, IPCMS  

LPCML – CREATIS-LRMN/Université Claude Bernard Lyon 1 
CNRS, UMR7057, Université Paris Diderot 
 

Coordinateur 
 

Alberto BIANCO - CNRS 
a.bianco@ibmc-cnrs.unistra.fr 

 
Aide de l’ANR 

 

633 022€ 

 
Début et durée 

 

01/12/2010 - 36 mois 
 

Label pôle  
 

Alsace Biovalley (ex Innovations thérapeutiques) 

 

mailto:a.bianco@ibmc-cnrs.unistra.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet NPLIN-4-Drug – Nucléation à l’échèle 
nanométrique induite par lumière polarisée.  
Contrôle du polymorphisme cristallin : 
Application aux principes actifs pharmaceutiques 

 

Résumé 
 

 

 

L’étude du polymorphisme de substances pharmaceutiques 
est un domaine d’activité en pleine expansion. Ceci est dû, 
d’une part, à la pression économique de l’industrie 

pharmaceutique et d’autre part, à une prise de conscience 
plus importante des conséquences du polymorphisme (ou 

pseudo-polymorphisme) sur les propriétés du médicament 
(stabilité physique et chimique, solubilité, taux de 
dissolution, biodisponibilité, propriétés mécaniques, 

processus de fabrication, …). L’étude expérimentale du 
polymorphisme nécessite dans l’idéal, la maîtrise de la 

cristallisation des formes polymorphiques désirées et 
l’obtention de nouvelles phases non encore caractérisées. 
Une méthode originale de nucléation “Non Photochemical 

Light Induced nanoscale Nucleation” (NPLIN), rends 
possible le contrôle de la nucléation à une nano-échelle en 

utilisant les propriétés de polarisation d’un laser pulsé d’une 
dizaine de nanosecondes. 
 

Partenaires 
 

SPMS (partenaire coordinateur) 
EM2C 

PCIM 
PPB 
 

Coordinateur 
 

Anne Spasojevic - SPMS 
anne.spasojevic@ecp.fr 

 
Aide de l’ANR 

 

446 813 € 

 
Début et durée 

 

01/12/2010 - 36 mois 
 

 

mailto:anne.spasojevic@ecp.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet N-POEM – Nano-objets périodiques imprimés 
sur polymères pour l'électromagnétisme 

 

Résumé 
 

 

 

Le projet N-POEM a pour objectif de concevoir, réaliser et 
étudier des réseaux périodiques de nanostructures de 

grande surface pour des applications  présentant trois types 
de fonctions électromagnétique et optique: absorption 

microonde, filtrage et antiréflexion. La réalisation des 
structures reposera sur une technologie innovante : la 
nanoimpression sur substrat polymère flexible. Ce projet est 

basé sur la mise en commun de compétences en 
nanosciences, en conception de nano-objets pour différents 

types d’applications et d’expérience au niveau des 
technologies de nanofabrication. La nanoimpression sur 

substrat souple va permettre de réaliser directement des 
structures de haute résolution avec un gain en nombre 
d’étapes technologiques, et donc en termes de coût et de 

rapidité de production. Par ailleurs ces procédés vont 
répondre à des besoins applicatifs en électromagnétisme et 

optique émanant de compagnies industrielles. Ce projet 
conduira donc à une possible utilisation de la technologie de 
nanoimpression à une échelle industrielle pour de nouveaux 

secteurs d’activité, en aéronautique, dans les technologies 
de l'information, des communications et des énergies 

alternatives. Les fonctions visées correspondent à des 
absorbants microondes, à des filtres dans le domaine de 
l'infrarouge, et à des anti-reflets dans la gamme spectrale 

500nm – 5µm. Les démonstrateurs aux fonctionnalités 
d'absorption microonde et de filtrage infrarouge seront 

réalisés directement par le dépôt du matériau adéquat sur 
un film flexible de polymère préalablement nanostructuré 
de taille décimétrique. La nanoimpression est bien moins 

coûteuse que les techniques de lithographie couramment 
utilisées en microélectronique et est à l'heure actuelle la 

seule solution envisageable pour nanostructurer la matière 
sur de grandes surfaces. Les démonstrateurs de type anti-
reflet seront d’abord réalisés sur silicium. Puis nous 

développerons un procédé de duplication innovant de ces 
objets utilisant la nanoimpression via un moule en polymère 

souple. Les fonctions électromagnétiques et optiques seront 
étudiées dans leur domaine spectral respectif. Les 
performances obtenues expérimentalement seront 

comparées à celles issues des simulations numériques. Ces 
démonstrateurs permettront d'une part de valider les 

développements technologiques et d'autre part d'analyser la 
possibilité de leur transfert dans un environnement 
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industriel. 
 

Partenaires 
 

LTM (partenaire coordinateur), Dassault Aviation, IM2NP, 
TOSA, CEA, ARKEMA 
 

Coordinateur 
 

Cécile Gourgon - LTM 
cecile.gourgon@cea.fr 

 
Aide de l’ANR 

 

1 005 019 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 40 mois 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région MINALOGIC OPTITEC (ex 
Photonique) 

 

mailto:cecile.gourgon@cea.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet PATHOS – Matériaux à Anisotropie 
Perpendiculaire pour cellules Mémoire 
Magnétiques Non-volatiles Haute-densité 

 

Résumé 
 

 

 

Le projet vise à établir la connaissance pour fabriquer des 
jonctions tunnel magnétiques à anisotropie perpendiculaire, 

et plus généralement pour la réalisation de couches minces 
à anisotropie perpendiculaire en vue de leur utilisation en 
tant qu’électrodes magnétiques de jonction tunnel ou 

polariseurs perpendiculaires. L'intégration de couches à 
anisotropie perpendiculaire dans des structures comportant 

une barrière de MgO présente un défi pour conserver à la 
fois l'anisotropie perpendiculaire et la structure cristalline du 
MgO permettant le filtrage en spin des électrons, à l'origine 

des valeurs élevées de magnétorésistance tunnel 
observées. L'approche « anisotropie perpendiculaire » sera 

la seule voie possible pour atteindre des tailles de cellules 
inférieures à 35nm. Elle permet un meilleur compromis 

entre la stabilité thermique et la densité de courant critique 
de commutation, puisque la réduction de la taille de la 
cellule mémoire augmente le rapport d’aspect vertical, et 

donc aussi la stabilité thermique du bit d’information.   
Simultanément au développement de matériaux à 

anisotropie perpendiculaire, la démonstration de quatre 
concepts différents sera réalisée. Tous exigent au moins 
une couche à anisotropie perpendiculaire. La viabilité 

industrielle de ces concepts sera l'objectif final du projet. 
Ceci sera réalisé en transférant un ou plusieurs de ces 

concepts dans un prototype industriel complet, exigeant 
également le transfert de technologie des matériaux à 
anisotropie perpendiculaires correspondants. L'originalité du 

projet est que pour la première fois ces concepts vont être 
explorés dans les jonctions tunnel magnétiques, et non pas 

dans des systèmes métalliques comme c’était le cas 
jusqu'ici. Le but du développement de jonctions 
perpendiculaires est de ramener la densité de courant 

critique de commutation dans la gamme de 1E5A/cm².  
 

Partenaires 
 

INAC/SPINTEC (partenaire coordinateur), Crocus, Néel 

Coordinateur 
 

Ricardo SOUSA - INAC/SPINTEC, ricardo.sousa@cea.fr 

Aide de l’ANR 
 

1 132 449€ 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 36 mois 

Label pôle  
 

MINALOGIC 

mailto:ricardo.sousa@cea.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet PDTX – Nanoplateformes actives pour thérapie 
photodynamique 

 

Résumé 
 

 

 

Le traitement des tumeurs primaires malignes du cerveau 
représente un défi important. La chirurgie reste l’option 

thérapeutique de référence. L’exérèse ne peut cependant 
concerner que la partie volumineuse centrale, tandis que la 

zone périphérique infiltrante doit être ciblée par des 
traitements supplémentaires comme la radiothérapie et/ou 
la chimiothérapie. Nous proposons une stratégie 

thérapeutique novatrice combinant les principes de la 
thérapie photodynamique (PDT) et de la radiothérapie via 

l’utilisation de scintillateurs nanoparticulaires excitables par 
rayons X. Le concept consiste à utiliser des nanoparticules 
contenant dans leur cœur un scintillateur qui, excité par des 

rayons X, émet des photons à leur tour réabsorbés par le 
photosensibilisateur (PS), lui-même greffé sur la 

nanoparticule. Ce sont les ROS (Reactive Oxygen Species) 
produits par le PS qui vont ensuite induire la destruction de 

la tumeur.  Le projet se déroulera en 4 phases: (1) élaborer 
et caractériser les nanoparticules cœur-coquille, (2) 
optimiser et valider la conjugaison du photosensibilisateur,  

(3) effectuer un greffage de peptides afin d'accroître la 
sélectivité des nanoplateformes pour les cellules 

cancéreuses, (4) évaluer l’efficacité photodynamique in 
vitro, puis in vivo sur des rats. Le but étant d’observer un 
effet synergique (additionnel) avec la radiothérapie 

classique et ceci à moindre dose. 
 

Partenaires 
 

CEMES (partenaire coordinateur), PYLOTE, LPCML, NANO-H, 
LRGP, ICMR, CRAN 
 

Coordinateur 
 

Marc VERELST - CEMES 
verelst@cemes.fr 

 
Aide de l’ANR 

 

853 558 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 40 mois 
 

Label pôle  
 

Cancer-Bio-Santé 
Materalia (ex MIPI matériaux innovants et produits 
intelligents) 

 

mailto:verelst@cemes.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet PECSDDeli – Développement de colloïdes 
intelligents pour la délivrance mucosale de 
principes actifs 

 

Résumé 
 

 

 

Le projet a pour ambition de développer un système  auto-
assemblé de nano-adressage spécifique de principes actifs, 

de fabrication simple, exempt de composés toxiques et 
d’administration aisée.  
Ainsi, les deux principaux objectifs du projet sont : 

- i) l’élaboration de nanosystèmes selon un procédé à faible 
impact environnemental, basé sur l’auto-assemblage en 

milieux aqueux de polysaccharides;  
- ii) le développement d’une stratégie simple de nano-
adressage par voie muqueuse via des anticorps humanisés 

ciblant les réservoirs naturels du VIH, notre modèle d’étude. 
Les nanosystèmes vecteurs seront obtenus par 

complexation sous forme colloïdale du chitosane et du 
sulfate de dextrane, permettant  l’incorporation de principes 

actifs ou de sondes fluorescente. La fonctionnalisation de 
surface des nanosystèmes par les anticorps de ciblage étant 
réalisée post-synthèse.  

Les anticorps seront obtenus par immunisation adjuvantée 
par des particules de poly(acide lactique) (PLA). Ce seront 

des IgA sécrétoires humanisées dirigées contre la 

glycoprotéine d’enveloppe du VIH, ou contre l’intégrine 4 
ß7, un récepteur exprimé par des cellules lymphoïdes 

intestinales, des réservoirs viraux naturels.  
La sélection des nanovecteurs candidats sera réalisée  
séquentiellement:1) sur un modèle de mono couche 

cellulaire contenant des cellules M pour éliminer les 
formulations ne traversant pas une simple monocouche ; 2) 

sur un modèle murin de « anse intestinal » préservant 
l’homéostasie naturelle de la muqueuse, pour cribler les 
différents candidats selon la dynamique de transport ; 3) 

par analyse de la biodistribution intestinale chez la souris 
après injection orale ou entérique ;  4) par analyse de la 

biodistribution des nanosystèmes sélectionnés par imagerie 
chez le macaque cynomolgus, associée au dosage de 

l’activité antivirale.  
 

Partenaires 
 

IMP-UMR5223 (partenaire coordinateur) 

IBCP 
GIMAP 

B-cell design 
ANABior 
CEA 
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Coordinateur 
 

Thierry DELAIR - IMP- UMR 5223 
Thierry.Delair@univ-lyon1.fr 

 
Aide de l’ANR 

 

1 328 074 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 40 mois 
 

Label pôle  
 

LYON BIOPOLE 

 

mailto:Thierry.Delair@univ-lyon1.fr
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet PHEMTO – PHENOMENES ET METROLOGIE 
TERMIQUES FEMTOSECONDES 

 

Résumé 
 

 

 

L'objectif principal de ce projet est de développer un nouvel 
instrument pour répondre à un besoin urgent dans le 

domaine de la caractérisation thermique aux courtes 
échelles d’espace et de temps. Ceci permettra, pour la 

première fois, de caractériser localement le transport de 
chaleur dans les nanomatériaux à une échelle spatiale 
nanométrique avec une résolution temporelle sub-

picoseconde. Les applications visées concernent les 
domaines de la microélectronique et des nanomatériaux 

pour les énergies renouvelables. L'instrument proposé 
combine une technique pompe-sonde laser femtoseconde 
avec un microscope confocal doté d’une lentille à immersion 

solide. La première caractéristique est une résolution 
spatiale sub-micrométrique associée à une résolution 

temporelle sub-picoseconde. La thermoreflectance sera 
utilisée pour mesurer les variations de température de 

surface induit par un faisceau de pompe. L'instrument 
permettra en plus de la cartographie de la surface de 
l'échantillon, de mesurer les champs thermiques et thermo-

élastiques avec une résolution sub-micrométrique. Une des 
des innovations essentielles de ce projet est la conception 

et la réalisation d'un instrument combinant des techniques 
d'échantillonnage optique hétérodyne femtoseconde à la 
microscopie confocale à immersion solide. Cette 

performance jamais réalisée jusqu'ici à notre connaissance 
permettra une étude thermique interne quantitative des 

microsystèmes et des nanomatériaux qui les constituent 
avec une résolution meilleure que le micron. Ce dispositif 
sera mis à la disposition de la communauté scientifique 

dans le cadre d’une plateforme du RTB à Besançon, et 
répondra aux besoins des industriels dans ce domaine. De 

plus, ce projet est en phase avec les domaines stratégiques 
de la plate-forme RTB (micro-nano Acoustique et Micro-
Nano Optique).  
 

Partenaires 
 

FEMTO-ST (partenaire coordinateur) 

CPMOH 
CEA DRT LETI DPTS 
AMPLITUDES SYSTEMES 

CEA LITEN 
 

Coordinateur 
 

Pascal VAIRAC - FEMTO-ST / pascal.vairac@femto-st.fr 
 

mailto:pascal.vairac@femto-st.fr
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Aide de l’ANR 
 

1 147 637€ 

 
Début et durée 

 

01/12/2010 - 42 mois 

 
Label pôle  

 

Microtechniques – MINALOGIC - Route des Lasers 
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet PIGE – La piézorésistance géante dans les 
structures de silicium pour les microsystèmes 

 

Résumé 
 

 

 

Piezoresistance (PZR), the change of electrical resistivity 
with an applied mechanical stress, is well known and was 

first measured in silicon almost 60 years ago. In addition to 
revealing details of the band structure, PZR is exploited in 

stress sensing applications. Recent literature shows an 
increasing interest in PZR-detected micro- and nanosystems 
movements. In most cases it is desirable to have the 

largest sensitivity possible, preferably in silicon-based 
devices. However the PZR coefficients in silicon cannot 

exceed -104 x 10-11 Pa-1.  While sufficient for many 
applications, this is too small for others including those 

addressed below. Recent reports of “giant” PZR have 
therefore been hailed as offering a way over this barrier.  
GOAL 1: understand giant PZR of silicon nanowires. In 

this case the origin of the effect remains unclear and has 
been attributed to either a quantum mechanical effect or an 

electrostatic surface depletion effect. It is our intention to 
test the electrostatic model via PZR measurements on 
silicon surface depletion layers. 

GOAL 2: investigate 2-terminal enhanced PZR. 
Recently the PIGE partners reported an enhanced PZR in 

artificially structured 4-terminal silicon resistors. 4-terminal 
devices are difficult to integrate with standard electronics 
and have reduced sensitivity. The general concept, stress-

induced current switching away from a metallic short circuit, 
could be valid for two-terminal devices at offset stresses of 

the order of several hundred MPa. In this case, large 
incremental PZR coefficients should be possible. The idea 
will be tested on silicon in a mechanical press. 

GOAL 3: demonstrate the utility of these approaches. 
We will develop a process to integrate sensors based on one 

or both of these concepts onto membranes or cantilevers. 
The resulting devices will be compatible with two specific 
applications: i) all-electrical AFM and ii) silicon membrane 

pressure sensors. Evaluation of prototype performance will 
be via comparison with current state-of-the-art devices. 
 

Partenaires 
 

CNRS (partenaire coordinateur), University of Geneva 
 

Coordinateur 
 

Alistair Rowe – CNRS - alistair.rowe@polytechnique.edu 
 

Aide de l’ANR 
 

469 653 € 
 

Début et durée 
 

01/01/2011 - 36 mois 

mailto:alistair.rowe@polytechnique.edu
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Programme P2N 
Edition 2010 

 

Titre du projet QUASANOVA – Simulations quantiques et 
comparaison de nano-dispositifs 

 

Résumé 
 

 

 

Pendant plus de quatre décennies la diminution de la taille 
des transistors s’est accompagnée d’une augmentation de 

leurs performances. Cependant, il est unanimement 
reconnu que de nouvelles architectures seront nécessaires 

pour atteindre des longueurs de grille de 10 nm prévues 
dans les prochaines générations de transistors. Dans ce 
contexte, le développement d’outils de simulation capables 

de guider l’industrie des semi-conducteurs vers 
l’architecture la plus performante constitue un des enjeux 

essentiels des années à venir. Récemment, plusieurs 
approches théoriques capturant les effets quantiques se 
sont imposées, dont celle des fonctions de Green hors-

équilibre. Ce projet propose une comparaison inédite des 
approches théoriques les plus sophistiquées à ce jour avec 

des mesures expérimentales réalisées sur des transistors à 
l’état de l’art de la technologie CMOS. L’objectif final est 

d’analyser à l’aide de modèles validés expérimentalement, 
les limites des performances de transistors MOS à nanofil et 
d’évaluer leurs avantages éventuels sur les transistors 

planaires. Les points suivants seront étudiés: (i) influence 
de l’interface Si/SiO2 sur les propriétés de transport, (ii) 

influence de la diffusion des électrons par les phonons, (iii) 
étude du transport de trous : transistors de type p, (iv) 
mesures expérimentales. Nous développerons 

progressivement le premier code quantique 3D validé par 
des mesures expérimentales. Il permettra d’améliorer 

l’interprétation des caractéristiques de courant et sera d’une 
grande utilité pour optimiser les architectures des 
prochaines générations de transistors.  
 

Partenaires 
 

CNRS IM2NP (partenaire coordinateur), IEMN, INAC/SP2M, 

Grenoble INP_IMEP-LAHC, STM, CEA 
 

Coordinateur 
 

Marc Bescond - CNRS IM2NP 

marc.bescond@im2np.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

1 113 506 € 
 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 38 mois 

 
Label pôle  

 

SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) MINALOGIC 

mailto:marc.bescond@im2np.fr
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Titre du projet THERMOSPIN – Nanoparticules bistables pour 
l'imagerie thermique à haute résolution spatiale 
et temporelle 

 

Résumé 
 

 

 

Ce projet de recherche fondamentale vise à développer des 
techniques de nanocaractérisation thermique avec une 

haute résolution spatiale et temporelle basées sur 
l'utilisation de matériaux moléculaires nanostructurés 
bistables aux propriétés physiques parfaitement 

contrôlables. Cette bistabilité est accompagnée d'un 
changement spectaculaire de diverses propriétés physiques 

(magnétiques, mécaniques et optiques). Selon la taille et la 
composition des matériaux moléculaires, l'activation 
thermique de la commutation de l’état de spin peut se 

produire dans une échelle de temps de la nanoseconde à la 
microseconde. Dans ce projet, des nanofils métalliques, 

dont la température est modulée par effet Joule par 
injection de courants sous différentes conditions 

d'amplitude et de modulation de fréquence, seront utilisés 
comme sources thermiques afin d'explorer un large éventail 
de gammes spatiales et temporelles et de valider les 

techniques de nanocaractérisation thermique. Trois défis 
majeurs sont à considérer pour atteindre les résolutions 

spatiale et temporelle visées à l’échelle de la nanoparticule 
unique: (i) Synthèse de sondes moléculaires bistables et la 
fabrication de nanosources métalliques pour concevoir des 

nanodispositifs thermiques fonctionnels ; (ii) Modélisation et 
simulation des propriétés physiques des matériaux 

nanostructurés moléculaires bistables et étude du transfert 
de chaleur dans des nanofils métalliques en régimes 
permanent et transitoire en phases solide et liquide; (iii) 

Caractérisation thermique grâce à des techniques de 
détection de fluorescence en présence de matériaux 

bistables moléculaires durant la transition de spin.   
 

Partenaires 
 

LAAS-CNRS (partenaire coordinateur) 

LCC-CNRS 

Coordinateur 
 

Christian BERGAUD - LAAS-CNRS 
bergaud@laas.fr 

Aide de l’ANR 
 

622 648 € 

Début et durée 
 

01/12/2010 - 48 mois 
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