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Les organisateurs du colloque Sfµ2015 (http://www.crhea.cnrs.fr/sfmu2015/) 
tiennent à remercier les participants, conférenciers, animateurs et exposants 
d’avoir contribué à son succès. 
Nous étions 310 participants avec 193 participants Sfµ, 56 exposants et 65 
participants GNMEBA, ce qui est une belle réussite. 159 contributions ont été 
présentées, 28 pour les symposia communs, 47 pour les Sciences de la Vie et 
84 pour les Sciences de la Matière. On peut ajouter à cela les 16 contributions 
du GNMEBA et les 16 présentations proposées par les exposants. 
Vous pouvez trouver les résumés de ces présentations dans la page 
programme/planning  du site du colloque (http://www.crhea.cnrs.fr/sfmu2015/) 
et les résumés des posters dans la page programme/posters. 
Vous pouvez également découvrir les lauréats des concours dans la page 
concours. 
Nous souhaitons tout autant de réussite à nos successeurs. Rendez-vous à 
Bordeaux en 2017 !  
Les organisateurs : Philippe Vennéguès, Sandra Lacas-Gervais,  
Nathalie Bozzolo, Frédéric Brau, Jean-Michel Chauveau, Jean-Pierre Laugier, 
Christine Leroux, Sophie Pagnotta, Olivier Tottereau, Anne-Marie Galiana-Cornuet,  
Eric Drezet 
 

Nouvelles de la société 
 
Elect ions 2016 : la Sfμ renouvel le une part ie de son consei l et de 
son bureau ! 
Suite à l’appel à candidature que nous vous avons envoyé et conformément aux 
statuts, nous devons élire pour 2016 les nouveaux membres du bureau et du 
conseil. La date de clôture des élections est fixée au 2 décembre à minuit. 
Les membres sortants sont : 
 
BUREAU : 

 Trésorier : Jean-Pierre LECHAIRE, qui devient gestionnaire de notre société, 

 Secrétaire Sciences de la Matière (SDM) : Philippe MOREAU 
 
CONSEIL : 
Ilse HURBAIN (membre Science de la Vie, SDV) 
Frédéric PAILLOUX (membre SDM), 
qui sont respectivement candidats aux postes de trésorier et de secrétaire SDM. 
 
Nous devons donc él i re : 
Au bureau : 

 1 trésorier (1 candidature) et 1 secrétaire SDM (1 candidature) 
Au conseil : 

 1 membre SDM (2 candidatures) et 1 membre SDV (3 candidatures) 
Si vous êtes membre act i f (cot isat ion à jour) vous avez dû recevoir 
un emai l avec un l ien permettant de voter. L ’expression de votre 
suffrage est essent ie l le pour assurer la représentat iv i té de notre 
société au sein des microscopistes français . Merci de ne pas 
oubl ier ! 

 
RENCONTRES SCIENTIFIQUES SOUTENUES PAR LA Sfµ 
 
• 28 août - 2 septembre 2016, Lyon : le congrès européen de microscopie 

EMC2016 est organisé par les collègues de Lyon et de Grenoble 
(président : Thierry Epicier, vice-présidente : Pascale Bayle-Guillemaud) et la 
Sfµ. Les orateurs des sessions plénières ont été annoncés et la mise en 
place du programme scientifique avance à grands pas. L’ouverture des 
inscriptions est prévue pour début décembre voir site du congrès : 
http://emc2016.fr. Un certain nombre de bourses Sfµ et EMC2016 sera 
disponible pour faciliter la participation au congrès des plus jeunes 
scientifiques. 

 
ATELIERS ET FORMATIONS ORGANISES OU SOUTENUS PAR LA 
Sfµ 

 
• L’atelier « From live cell imaging to electron microscopy – advanced 

correlative light to electron microscopy » va avoir lieu du 11 au 14 janvier ou 
du 8 au 11 février 2016 à l’Institut Curie. Contact & inscription : 
xavier.heiligenstein@curie.fr. En date du 9 novembre, il restait 2 places. 

	
• 3ème école thématique du Réseau National de Formation en Biologie 

Structurale Intégrative  du 20 au 27 mai 2016 
http://www.renafobis.fr/ecoles-thematiques/ile-doleron-troisieme-ecole-
nationale-renafobis. 

	
La Sfµ peut vous aider dans l ’organisat ion de vos manifestat ions. El le 
propose également des bourses pour aider les chercheurs, ingénieurs, 
thésards et post-doc souhaitant présenter dans un congrès une 
communicat ion (orale ou poster) ayant tra i t à la microscopie. Au moins 5 
membres en ont déjà bénéf ic ié cette année. http://www.sfmu.fr . 
 
AUTRES MANIFESTATIONS 

	
• 02 février 2016: 1ère édition de la Fol le Journée de l ’ Imager ie Nanta ise 

qui rassemblera l’ensemble des établissements académiques nantais 
œuvrant dans tous les domaines fondamentaux et applicatifs de l’imagerie. 
Elle permettra de mettre en avant les expertises locales dans le traitement et 
l'analyse d'images, les technologies d'imagerie innovantes, de l’archivage, des 
agents d’imagerie. 
Inscription gratuite sur le site www.follejournee-imagerie.univ-nantes.fr. 

 

   
 
• 4-7 juillet 2016 : Congrès de l’Association Française de Cristallographie, 

Marseille. http://afc2016.afc.asso.fr/ 
• Série de formations CNRS en microscopie électronique en 2015-2016 :  

• Microscopie électronique en transmission pour la biologie cellulaire 
GIF-SUR-YVETTE  

Du lundi 16/11/2015 au vendredi 20/11/2015 
Du lundi 14/11/2016 au vendredi 18/11/2016   
• La tomographie électronique : théorie et pratique 

STRASBOURG  
Du lundi 16/11/2015 au vendredi 20/11/2015 
Du lundi 14/11/2016 au vendredi 18/11/2016   



	

 
 
 

 
 
 

 
• Microscopies et macroscopies à feuille de lumière 

TOULOUSE  

Du lundi 23/11/2015 au mercredi 25/11/2015  
• MET : techniques de préparation des échantillons de matériaux massifs 

et divisés 
GRENOBLE  
Du lundi 23/11/2015 au vendredi 27/11/2015 

Du lundi 21/11/2016 au vendredi 25/11/2016   
• Microanalyse EDS  

GRENOBLE  

Du mardi 24/11/2015 au jeudi 26/11/2015 
Du mercredi 30/11/2016 au vendredi 02/12/2016   

• Analyse d'images automatisée avec ImageJ et ICY 

MARSEILLE  
Du mercredi 25/11/2015 au vendredi 27/11/2015 
Du lundi 30/05/2016 au mercredi 01/06/2016   

• Cryo-microscopie électronique : bases et nouveautés, les caméras à 
détection directe 
GIF-SUR-YVETTE  

Du jeudi 26/11/2015 au vendredi 27/11/2015 
Du jeudi 03/11/2016 au vendredi 04/11/2016 

• Plateforme, mutualisation d'instruments scientifiques (mi-lourds) : 

création et développement d'un service 
MARSEILLE  
du lundi 13/04/2015 au mercredi 15/04/2015 ou du mercredi 

02/12/2015 au vendredi 04/12/2015 
Du lundi 21/11/2016 au mercredi 23/11/2016   

• Microscopie électronique en transmission appliquée à la science des 

matériaux : module 2 
VILLEURBANNE  
Du lundi 14/12/2015 au vendredi 18/12/2015  

Du lundi 12/12/2016 au vendredi 16/12/2016 
• Traitement d'images sous ImageJ et les nouveaux logiciels FIJI et ICY : 

bases conceptuelles et pratiques 

GIF SUR YVETTE  
Du mardi 02/02/2016 au vendredi 05/02/2016 
MARSEILLE  

Du lundi 21/03/2016 au jeudi 24/03/2016   
• EBSD et diffraction des rayons X - Corrélation entre la texture cristalline 

et la microstructure des matériaux 

ORSAY  
Du lundi 14/03/2016 au vendredi 18/03/2016  

• Fibres d'amiante par MET et EDX 
VILLENEUVE D'ASCQ  
Du lundi 14/03/2016 au mardi 15/03/2016  

• Microanalyse des solides par sonde ionique (SIMS) 
MONTPELLIER  
Du mardi 15/03/2016 au vendredi 18/03/2016  

• Microscopie à balayage double faisceaux (FIB / SEM) :  
un outil analytique  
VILLEURBANNE  

Du lundi 21/03/2016 au vendredi 25/03/2016  
• Microscopie dynamique et super-résolue : application aux virus et 

bactéries 

LYON  
Du lundi 04/04/2016 au mercredi 06/04/2016  

 

 

 

 

 

• Microscopie électronique en transmission appliquée à la science des 

matériaux : module 1 
VILLEURBANNE  
Du lundi 20/06/2016 au vendredi 24/06/2016  

• Microanalyse élémentaire des solides par microsonde électronique 
PARIS  
Du mardi 27/09/2016 au vendredi 30/09/2016  

• La microscopie de fluorescence : bases et nouveautés 
TOULOUSE  
Du lundi 10/10/2016 au vendredi 14/10/2016  

• Atelier de microscopie confocale 
GIF-SUR-YVETTE  
Du lundi 10/10/2016 au vendredi 14/10/2016  

• Aspects fondamentaux de la microscopie électronique en transmission 
THIAIS  
Du lundi 10/10/2016 au vendredi 14/10/2016  

	
BOURSES Sfµ ET INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Modal i tés d’attr ibut ion 
Pour pouvoir bénéficier de ces bourses le candidat devra être à jour de sa 
cotisation Sfµ (25 € pour les jeunes, 50 € pour les chercheurs). Voir section 
Adhésion de notre site (www.sfmu.fr). 
 
Le montant de la bourse est au maximum de 1000€ selon le lieu de la 
conférence et le nombre de demandes. Pourront être pris en charge les frais 
d’inscription, voyage et hébergement dans la limite du montant alloué et sur 
présentation des justificatifs. Les candidats aux bourses Sfµ sont invités à 
envoyer leur dossier par e-mail à Philippe Moreau SDM 
(Philippe.Moreau@cnrs-imn.fr) ou Guy Schoehn SDV (guy.schoehn@ibs.fr) 
(sfmu@sfmu.fr en copie) qui traiteront les demandes au fil de l’eau. 
 
Les dossiers devront comporter les cinq pièces suivantes : 
• un CV d’une page 
• une courte lettre de motivation (10 lignes) visée ("pour accord") et signée 

par le directeur de thèse ou le chef d’équipe  
• l’annonce du colloque comportant le programme scientifique  
• le titre et résumé de la communication soumis au colloque (précisez s’il 

s’agit d’un oral ou d’un poster) 
• le budget prévisionnel de la mission 
•  
Les travaux présentés devront comporter une composante « microscopie » 
importante et le candidat être la personne qui effectue la présentation (poster 
ou présentation orale). Au maximum deux bourses pourront être accordées à 
un seul et même chercheur par an. 
Merci d’indiquer si des demandes de bourses ont été faites auprès d’autres 
organismes. 
 
Modal i tés de remboursement 
Le remboursement se fera à posteriori et dans la limite du montant alloué. 
Pour pouvoir bénéficier de ce remboursement, il vous faudra fournir un ordre 
de mission sans frais couvrant une partie de la mission (logement, transport 

ou inscription au congrès) ainsi que les pièces justificatives afférentes. Vous 
devrez également faire un ordre de mission avec frais pour le reste de votre 
mission (pour votre laboratoire). 

 

 

 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
Retour des derniers bénéf ic ia ires 
 
Sciences de la Vie :  
29 mars – 1er avril 2015 : Forum on Microscopy 15th annual meeting, 
Göttingen, Germany. Dr Susanne Bolte (Par is) 
« The international conference FOM 2015 held in Göttingen, Germany from 
29th of march –1st of april started with four tutorial sessions, of which I 
choose the session on high- and super-resolution fluorescence microscopy: 
Image scanning microscopy (ISM), and stochastic optical fluctuation imaging 
(SOFI). After the formal welcome address the meeting started with an open 
symposium with three exciting plenary session addressing the integrative 
connectome of the drosophila brain, by A.-S. Chiang a history from super-
resolution microscopy to the Nobel prize 2014, by A. Diaspro and an 
excellent talk by the 2014 nobel prize laureate Stephan Hell on the principles 
and recent advancements in far-field optical nanoscopy. …» 

 
Sciences de la mat ière :  
Colloque Sfμ2015 Nice - Giulio Tieri  
This short report presents a resume of my experience at the Sfμ2015. I 
participated at the three days of the conference (1st - 3rd July) in Nice as well 
as at the workshop (29th- 30th June) about the TEM sample preparation by 
mechanical polishing held in Centre de Recherche sur l’Htro-Epitaxie et ses 
Applications (CHREA) in Antibes.  
The workshop was of great interest for me since preparing good cross section 
samples that are transparent to the electrons and in which the layers are not 
contaminated or damaged is a key part of my work. As well the same 
machine that I usually use, was handled during the workshop. Discuss with P. 
Vennegues and his PhD student Mante Nicolas was useful. As well the centre 
itself was of great general interest because it hosts a variety of tools exploited 
in Solid State Physics and in Material Science i.e. growth facility and 
microscopies and on which we had a quick overview.  
The conference allowed me to interact with the french world of the 
microscopy. I really enjoyed the conference especially because I had the 
opportunity to learn the wide range of techniques available in the electron 
microscopy, in particular I was pleasantly impressed from two topics: the 
observation of the growth of nano-particles by in-situ electron microscopy and 
electron tomography techniques in general.  
As far as I’m concerned I presented some first results of my work in a poster 
with title STEM Investigation of LAO/STO Bi-interfaces: STEM-HAADF imaging 
was showed as well as EELS spectroscopy. Particular attention was applied to 
study the strain state of unit cells close the interfaces. For me was an honour 
to be awarded for the best poster in material science of the conference. In 
addition discussing the poster with a lot of interested people really inspired me 
about same future analysis on this system.  
I look forward to participate at the next Sfμ.  
Sincerely, Giulio Tieri  
 

Nouveaux instruments  
Voici les informations fournies par les constructeurs sur les nouvelles 
installations : 
- MET ARM200F Cold FEG, double corrigé, EDS Centurio, GIF  est en cours 
d'installation au Groupe de Physique des Matériaux (GPM) de l'Université de 
Rouen. 
- MEB FEG 7800F LV, EDS, EBSD à l'Université de Lille 1. 
- MEB FEG 7100F équipé d'une platine cryogénique et de trois détecteurs 
EDS à l'Université de Dunkerque. 
 
Les nouveaux instruments peuvent intéresser certains membres de notre 
communauté scientifique. Nous vous sollicitons pour nous envoyer les 
informations les concernant avec leur spécificité, leur accessibilité, un 
contact...Nous ferons apparaître ces informations dans les prochains bulletins.  
 
 
 
 

 

 

 

Prix et distinctions 
Peter Hawkes, ancien président et membre d’honneur de la Sfμ a reçu la 
"Distinguished scientist medal" de la société américaine de microscopie (MSA). 
Cette médaille représente une reconnaissance pour ses réalisations dans le 
domaine de la microscopie. 
 http://www.microscopy.org/awards/2015_awardsrecipient.cfm 
 
Mathieu Kociak (LPS, Orsay) a été lauréat de la médaille "Alan Agar" de la 
Royal Society of Microscopy. Celle-ci est décernée annuellement pour des 
réalisations scientifiques exceptionnelles dans le domaine de la physique ou 
des sciences de la vie. Elle lui a été remise lors du « Microscience Microscopy 
Congress », mmc2015 du 29 Juin au 2 juillet à Manchester. Avec cette 
médaille, la RMS récompense des travaux qui constituent « le fondement 
d’une unification entre microscopies électroniques et 
optiques ». http://www.rms.org.uk/About/News/medal-series-winners-2015 
 
 Didier Blavette, président de la Sfμ, vient d'être nommé membre de 
l'"inaugural class of International Field Emission Society (IFES) fellows". Cette 
nomination récompense ses recherches dans le domaine de l'émission de 
champ et des phénomènes connexes. Cette distinction  lui sera remise lors de 
la 55ème réunion IFES «  Atom Probe Tomography & Microscopy” à Gyungju 
en Corée (semaine du 12 juin 2016). 
 
Toutes nos félicitations les plus sincères à tous les trois. 
 

Adhésion 
L’adhésion à la société (et son renouvèlement) est toujours ouverte pour 

2015. Elle inclut également l’adhésion à l’EMS (Société Européenne des 
Microscopies). Pour plus de facilité, plusieurs formules sont possibles : 
cotisation individuelle, groupée ou laboratoire, étudiant ou permanent etc... 

Le paiement peut se faire soit par chèque, soit par bon de commande, soit 
directement par carte bancaire dans l’espace membre 
(http://90plan.ovh.net/~sfmuredh/espace_membres/). Pour les détails voir : 

http://www.sfmu.fr/	
	

Zoom sur une technique :  
La diffract ion des électrons : c ’est dynamique ! 

 
Commentaires sur l’article L. Palatinus, V. Petříček, C. A. Corrêa, « Structure 
refinement using precession electron diffraction tomography and dynamical 

diffraction: theory and implementation » Acta Cryst, A71, (2015), 235 
 

Par Phi l ippe Boul lay1, Damien Jacob2 & Pascal Roussel3 
1Laboratoire CRISMAT - ENSI Caen - UMR CNRS 6508, 2Laboratoire UMET - 
Univ Lille - UMR CNRS 8207, 3Laboratoire UCCS - Univ Lille - UMR CNRS 

8181 
 

 



	

 
 
 
 
 
 
 

 
L’utilisation routinière des données de diffraction des électrons pour 

l’affinement de structures cristallines de façon similaire à ce qui se fait par 
diffraction des rayons X sur monocristal est longtemps apparue comme 
inaccessible. Si la forte interaction électrons/matière permet l’analyse de 
cristaux de taille nanométrique, l’approximation cinématique n’est généralement 
pas valide en diffraction des électrons, ce quirend le traitement de l’intensité 
diffractée plus complexe qu’en diffraction des rayons X et des neutrons. Plus 
complexe, mais pas impossible, puisque le formalisme (ondes de Bloch [1]) 
permettant de décrire les conditions dynamiques de la diffraction des électrons 
est déjà utilisé depuis longtemps pour la simulation de diagrammes de 
diffraction des électrons obtenus en faisceau convergent. Cependant 
l’utilisation de ce formalisme par des programmes permettant des affinements 
de structure «à la façon de» la diffraction des rayons X à partir de diagrammes 
obtenus en faisceau parallèle ne rencontra pas de succès malgré quelques 
tentatives [2]. 

Dans un premier article publié en 2013 [3], Lukas Palatinus et co-
auteurs ont montré, d’une part, la faisabilité de l’affinement de structures 
cristallines en considérant les conditions dynamiques de diffraction, et d’autre 
part, l’apport important de la technique dite de précession des électrons [4] 
pour permettre d’obtenir une meilleure convergence des résultats dans le 
cadre de tels affinements « dynamiques ». Cet article présentait l’analyse 
d’intensités diffractées obtenues à partir de quelques diagrammes de 
diffraction des électrons (axe de zone de faibles indices) obtenus en faisceau 
parallèle, avec ou sans précession. 

Dans son nouvel article, sorti au début de cette année 2015, L. 
Palatinus et le groupe de cristallographie de Prague ont franchi un nouveau 
pas décisif en décrivant l’implémentation d’un module dédié à la diffraction des 
électrons et aux affinements dynamiques dans le programme JANA2006 [5]. 
S’intégrant dans une interface bien connue de la plupart des cristallographes 
structuraux, ce module permet dorénavant de traiter les données de diffraction 
des électrons obtenus par précession des électrons enregistrées en mode dit 
« tomographique » [6] correspondant, concrètement, à un enregistrement de 
type cristal tournant en diffraction des rayons X sur monocristal. Quelques 
groupes de cristallographes et microscopistes en Europe, dont celui du 
CRISMAT à Caen et ceux de l’UMET et de l’UCCS à Lille, ont joint leurs efforts 
pour tester et valider ce nouveau concept et proposer à la communauté un 
outil fiable et fonctionnel. Leurs résultats, ainsi que des recommandations utiles 
pour la mise en œuvre de ces affinements dynamiques, seront publiés 
prochainement [7]. Ils montrent que la précision des affinements est 
supérieure à celle obtenue par diffraction des rayons X sur poudre en 
affinement Rietveld et approche celle des affinements par diffraction des 
rayons X sur monocristaux ou par diffraction des neutrons poudre. 

La diffraction des électrons est bel et bien dynamique et il est fort à parier 
que la naissance de ce nouveau « diffractomètre aux électrons » (issu du 
mariage de la précession et de la tomographie) combiné aux logiciels 
d’intégration (PETS [8]) et d’affinement dynamique (JANA2006 [5]), mis 
gratuitement à disposition des cristallographes, permettra de résoudre et 
d’affiner un nombre de structures croissant à une échelle jusqu’à présent 
inaccessible par d’autres techniques.  

 
1. Bethe, H. A. Ann. Phys. Lpz. 87 (1928); 55-69. 
2. Jansen, J., Tang, D., Zandbergen, H. W. & Schenk, H. “MSLS, a Least-Squares Procedure for 

Accurate Crystal Structure Refinement from Dynamical Electron Diffraction Patterns” Acta Cryst. 
A54 (1998), 91-101. Dudka, A. P., Avilov, A. S. & Lepeshov, G. G. “Crystal structure refinement 
from electron diffraction data” Crystallogr. Rep. 53 (2008), 530-536 

3. L. Palatinus, D. Jacob, P. Cuvillier, M. Klementová, W. Shinkler, L. D. Marks, « Structure refinement 
from precession electron diffraction data » Acta Cryst., A69, (2013), 171. 

4. R. Vincent, P. A. Midgley, “Double conical beam-rocking system for measurement of integrated 
electron diffraction intensities” Ultramicroscopy, 53, (1994), 271 

5. V. Petricek, M. Dusek, and L. Palatinus, The crystallographic computing system JANA2006: General 
features, Z. Kristallgr. 229(5), 345–352, 2014. 

6. U. Kolb, T. Gorelik, C. Kuebel, M. T. Otten, D. Hubert, “Towards automated diffraction tomography: 
Part I—Data acquisition” Ultramicroscopy, 107, (2007), 507. 

7.  L. Palatinus. C. Antunes Correa, G. Steciuk, D. Jacob, P. Roussel, P. Boullay, M. Klementova´,M. 
Gemmi, .J .Kopecek, M. C. Domeneghetti, F.  Camara and V.  Petrıcek. (2015), accepté, Acta Cryst 
B « Structure refinement using precession electron diffraction tomography and dynamical 
diffraction: tests on experimental data”. 

8. L. Palatinus, PETS — program for analysis of electron diffraction data, Institute of Physics, Prague, 
Czech Republic, 2011 

 

 
 
 

 
Prix Pierre Favard 
 
Les prix Pierre Favard décernés par la Société Française des Microscopies 
récompensent des travaux doctoraux de qualité dans le domaine de la 
microscopie (électronique, photonique, champ proche, tomographie 
atomique, etc.). Un prix est attribué en Sciences du Vivant et un autre en 
Sciences de la Matière. Les prix, sponsorisés par les sociétés Oxford 
(Sciences de la Matière) et JEOL (Science du Vivant), ont été remis au 
colloque de Nice.  
 
Pr ix Favard SDV : Céci le Formosa 
  
"Comprehension of the mechanisms of action of antimicrobial molecules 
using nanobiotechnologies" . http://thesesups.ups-tlse.fr/2424/ 
 

Le travail de thèse a consisté à étudier les micro-organismes pathogènes, et  
leurs interactions avec des antimicrobiens grâce aux techniques de 
Microscopie  à Force Atomique (AFM). Ces dernières décennies, la 

résistance microbienne a en effet augmenté de façon dramatique entraînant 
un besoin urgent de trouver de nouveaux antimicrobiens. Une cible 
potentielle pour ces nouvelles drogues peut être la paroi des bactéries.  

L’utilisation d’un AFM travaillant en phase liquide a permis d'imager 
l'élongation de cellules de P. aeruginosa traitées avec un antibiotique, ainsi 

que la disparition de la capsule de K. pneumoniae traitée avec de la 
colistine. Cette même machine a également permis d’observer les 
modifications des propriétés  adhésives (mesures de force) de la levure C. 

albicans traité avec de la caspofongine et, grâce à la fonctionnalisation des 
pointes AFM avec des  biomolécules de localiser des  protéines spécifiques 
à la surface de levures et cellules animales pour étudier la paroi de P. 

aeruginosa traité par un antibactérien  innovant, le Cx1. En résumé, cette 
thèse est un nouvel exemple de ce que la biophysique peut apporter en 
microbiologie  clinique. 

 
Pr ix Favard SDM : L ise Serr ier-Garcia 

 
“Vortex confinés dans des nanostructures de Pb/Si(111) étudiés par 
microscopie à effet tunnel”. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
01037887/document 
 

La supraconductivité est caractérisée par deux échelles importantes : la 
longueur de pénétration du champ magnétique dite de London λ, et la 

longueur de cohérence ξ. Dans les supraconducteurs dits de type II, la 

longueur ξ est plus petite que λ ce qui a pour conséquence l’éclatement du 

champ magnétique pénétrant le matériau en quanta de flux appelés vortex. 
Chaque vortex est constitué d’un cœur nanométrique où la 
supraconductivité est détruite (à l’échelle de ξ), tandis qu’autour de ce cœur 

et dans un rayon typique de l’ordre de λ circulent des courants 

supraconducteurs. Cette thèse démontre comment le confinement d’un 
système à une échelle comparable à ξ modifie sensiblement ses propriétés 

supraconductrices. 

Cette étude a été notamment menée dans des nanostructures de plomb 
déposé in-situ  sur un substrat de silicium (111) et la supraconductivité a été 
étudié avec la spectroscopie à effet tunnel, sous UHV, à basses 

températures jusqu'à 300 mK, et sous champ magnétique. 
 
 

 

 



	

 
 
 
 
Divers 
 
Les rubriques offres d’emploi, rencontres scientifiques et formation sont mises à 
jour « en temps réel » sur le site web : http://www.sfmu.fr. 

 
Nouvelles des journaux    
partenaires de la Sfµ 

 
Biology of the Cell est le journal officiel de la Société Francaise des Microscopies 

et de la Société de Biologie Cellulaire de France. 
 
EPJAP (The European Physical Journal Applied Physics ) est publié avec la 

coopération de la Société Française des Microscopies ; il est reconnu par 
l’European Physical Society et reçoit le support du Centre National de la 

Recherche Scientifique. 
 
Des numéros spéciaux thématiques seront publiés dans le cadre d’EMC2016 

 
Photo 
 
La photo de ce quatrième numéro n’est pas une photo de microscopie 
mais une photo beaucoup plus triste. 
 

 
	

Suite aux intempéries survenues le 03 octobre 2015 dans les Alpes 
Maritimes, le microscope électronique à transmission JEOL 2010 F, installé 

depuis une vingtaine d'années au Centre de Recherche sur l’Hétéroépitaxie et 
ses Applications à Sophia Antipolis, est désormais inutilisable. La dalle flottante 
qui supportait le microscope s’est écroulée sous la pression de l’eau. Les 

microscopistes	 du CRHEA tiennent à remercier la communauté des 
microscopistes et particulièrement les membres de la Sfµ pour leur soutien.	
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