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Le mot du Président 
Chers microscopistes, chers collègues 

Il reste un peu plus de 100 jours avant la tenue de 
l’événement majeur que constitue EMC2016 pour la Sfµ 
et les microscopistes français et européens en général. Je 
tenais en premier lieu à remercier chaleureusement 
Thierry Epicier et Pascale Bayle-Guillemaud ainsi que 
tous les membres des différents comités qui grâce à un 
travail titanesque ont et vont continuer à contribuer à son 
organisation et à sa réussite. L’investissement en temps et 
en énergie du SPC (Scientific Programme Committee) : 
Béatrice Satiat-Jeunemaître, Martin Hytch,  Odile 
Stephan et Catherine Venien-Bryan a été en particulier 
remarquable. Je les remercie également très sincèrement 
pour leur implication. Le congrès EMC2016 sera, j’en 
suis sûr, une très grande réussite scientifique et sociale ; il 
sera également une très belle occasion pour tisser ou 
renforcer les liens entre les microscopistes de la Sfµ mais 
également avec les collègues étrangers. A la vue des 
demandes de présentations déposées, nous anticipons une 

belle participation française mais n’oubliez pas que les 
inscriptions sont toujours ouvertes ! Les très nombreux 
constructeurs présents ainsi que des présentations (orales 
et par affiches) de toute première qualité en Sciences de 
la Vie, Sciences des Matériaux et en Instrumentations et 
Méthodes permettront à chacune et chacun d’être 
comblés. 

Nous pensons également déjà à l’avenir : l’organisation 
du colloque Sfµ de 2017 a déjà débuté. Celui-ci se 
tiendra à Bordeaux du 4 au 7 Juillet. Merci de noter dès à 
présent ces dates. 

En espérant vous retrouver à Lyon fin août, très 
cordialement 

Guy Schoehn, Président de la Sfµ (2016-2017) 

EMC 2016 : formations pré-congrès 
A l’occasion d’EMC 2016,  la Sfµ est heureuse de 
soutenir l’organisation de 9 formations animées par des 
microscopistes de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Ces 
formations auront lieu juste avant le congrès, les 25 et 26 
août : Environmental electron microscopies, Image 
Processing with ICY, Cryo-electron microscopy of 
biological samples, Ultramicrotomy of polymers at room- 
and cryo temperature, Super Resolution in optical 
microscopy, Optical microscopy of single nanoparticles, 
Crystal Orientation and Phase mapping in the TEM, 
Quantitative STEM for atomic resolution imaging and 
local chemical analysis (EDX and EELS), HyperSpy. 

Pour vous informer et vous inscrire, rendez-vous sur le 
site d’EMC 2016 (http://emc2016.fr/), onglet « pre-
congress training courses» ou sur le site de la Sfµ 
(www.sfmu.fr), onglet « formations ». 
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Actualités 2016 
 
Liste non exhaustive 

Congrès 

25-27 mai 2016 OptDiag 2016 (Diagnostic et Imagerie 
Optique en Médecine et en Biologie), Paris , France. 

6-8 juin 2016, French Cell Adhesion Club Symposium,  
SupAgro Montpellier, France. 

7-11 juin 2016, International Conference On Nanoscopy, 
ICON EUROPE-Biozentrum University of Basel : 
Switzerland. 

7-10 juin 2016, Coherence International Workshop on 
Phase retrieval and cohent scattering, Le Grand Large, St 
Malo, France 

28	 août-	 2	 septembre	 2016	 EMC	 2016,	 the	 16th	
European	Microscopy	Congress,	Lyon,	France. 

Formations 

1-3 juin 2016: 15èmes Journées de formation du Réseau 
des Centres Communs de Microscopie (RCCM) à la 
faculté de médecine de St Etienne -CMES- sur le thème : 
Analyse d'images et nouvelles technologies spécifiques.  
http://www.rccm.cnrs.fr . Soutenue par la Sfµ.	

6-8 juin 2016: Action nationale de formation CNRS 
« Bases de biologie cellulaire appliquée à la 
microscopie » Toulouse. 

6-11 juin 2016: EMBO Practical course, Fluorescence 
microscopy  methods to study protein-protein interactions 
in living cells, Université Rennes 1. 

30 septembre-7 octobre 2016 : MiFoBio, Ecole 
de Microscopie fonctionnelle en biologie, plus de 300 
scientifiques de différentes disciplines et une centaine 
d’industriels et qui se déroule en France et en automne 
tous les deux ans depuis 2004, lieu non encore déterminé 
pour 2016. Les pré-inscriptions seront ouvertes de février 
2016 à mai 2016. http://gdr-miv.fr/mifobio2016/	

Une base de données EELS 

L’EELS Database fait peau neuve. 
Avec plus de 210 spectres couvrant 38 éléments du 
tableau périodique,  l’EELS Database est aujourd’hui la 
plus grande base de données open-data dédiée aux 
spectroscopies EELS et XAS. Une nouvelle version de 
l’EELS Database est maintenant accessible. 
 
https://eelsdb.eu/ 
  
Elle peut être parcourue sans inscription  
préalable. Le design, l’interface et la structure de la base 
ont été complètement retravaillés ce qui a permis 
d’ajouter de nombreuses fonctionnalités. N’hésitez pas à 
contribuer en soumettant vos spectres favoris ! 

 
Un film sur l’histoire d’une 
invention… 

« Un instrument et des hommes, l'aventure de la 
sonde atomique à Rouen » un film CNRS-
RéSITech »  

La sonde atomique tomographique, mise au point au 
groupe de physique des matériaux (GPM) de l’Université 
de Rouen dans les années 90, permet d’imager et analyser 
les matériaux en trois dimensions à l'échelle atomique. 
L'invention de cette technique est racontée au travers de 
l’histoire du GPM  et d’entretiens avec les chercheurs et 
ingénieurs du laboratoire.  Visionnez le film produit par  
CNRS Image et RéSITech HN (28 min, 2014, film de 
Nicolas MIFSUD, en collaboration avec Anne-Sophie 
ROZAY) : 

http://videotheque.cnrs.fr/visio=4381 

La recherche en images… 
Cathodoluminescence dans un STEM 

M. Kociak, L. H. Galvao-Tizei, S. Meuret, L. F. Zagonel, 
J. D Blazit, M. Pelloux, M. Tencé 

Laboratoire de Physique des Solides, CNRS UMR8502, 
Université Paris Sud, 91405 Orsay 



	

Les nanoparticules métalliques, dont les propriétés 
optiques sont dominées par les plasmons de surface,  ou 
de nanostructures semi-conductrices confinées (puits et 
points quantiques…) possèdent des propriétés optiques 
exceptionnelles. Celles-ci sont directement déterminées 
par la taille et la forme des nanoparticules ou des 
nanostructures, mais aussi par les variations de 
l’environnement diélectriques de ces dernières à l’échelle 
nanométriques. Comme les  propriétés optiques –
absorption, diffusion, luminescence…- varient à des 
échelles souvent encore plus petites que les 
nanostructures elles-mêmes – une variation d’épaisseur 
pour un puits quantique de nitrure de gallium peut induire 
une variation de longueur d’onde d’émission d’une 
centaine de nanomètres!-, il est nécessaire non seulement 
de mesurer ces variations à l’échelle nanométrique, mais 
également de connaître la morphologie voire la structure 
des nanoparticules ou des nanostructures jusqu’au plan 
atomique. Les techniques purement optiques ne peuvent 
donc être suffisantes pour remplir tous ces aspects, 
malgré les impressionnants développements de ces 
dernières années. Récemment, la spectroscopie de perte 
d’énergie électronique (EELS) s’est montrée une 
technique idéale pour  l’étude des propriétés optiques de 
nanoparticules métalliques. Malheureusement, si EELS 
est parfaite pour l’étude des plasmons, elle ne donne 
qu’une information partielle (pour simplifier, 
l’absorption, mais ni la diffusion ni la luminescence), 
rendant l’étude des émetteurs quantiques quasiment 
impossible. Elle est de plus, bien moins résolue 
spectralement.  

La cathodoluminescence (CL) dans un microscope 
électronique en transmission (STEM), qui permet de 
mesurer l’émission de lumière suite à l’excitation d’une 
nanostructure par des électrons focalisés, semble être une 
alternative évidente. Cependant, bien que les premières 
expériences de plasmonique jamais réalisées dans un 
STEM l’aient été en STEM-CL, et malgré d’importants 
développements dans les années 70,  cette technique a 
souffert d’insuffisances techniques et conceptuelles qui 
l’ont reléguée pendant longtemps au rang de fausse 
bonne idée. Fort heureusement, les développements dans 
l’usinage (en particulier des miroirs suffisamment petits 
pour tenir dans la pièce polaire d’un STEM), les 

détecteurs et la généralisation des techniques d’imageries 
spectrales ont permis de lever les  contraintes techniques, 
pendant que des efforts théoriques ont permis 
d’interpréter correctement les signaux en STEM-CL. 
L’exemple le plus frappant est probablement la 
possibilité de cartographier l’émission de puits 
quantiques de quelques plans atomiques d’épaisseur 
(voire figure) avec une précision nanométrique pour le 
signal optique (atomique pour la structure). Au-delà, la 
STEM-CL s’est révélée utile dans l’ensemble des 
domaines de la nanooptique : nanoplasmonique, 
caractérisation d’émetteurs quantiques (puits et points 
quantiques) et de défauts individuels dans des semi-
conducteurs ou encore nanooptique quantique… Il est 
fort probable que la STEM-CL suive le chemin fructueux 
de la STEM-EELS pour les applications en nanooptique, 
et devrait également jouer un rôle dans d’autres 
domaines, comme la géologie ou la bioimagerie. 

 

Figure 1 : Cartographie de l’énergie de luminescence de puits 
quantiques de GaN dans un fil d’AlN, et corrélation à la structure. 
Haut : image de fond noir d’un fil d’AlN contenant des puits de 
GaN. L’AlN apparaît sombre, le GaN apparaît clair. Les images 
haute résolution de deux puits sont montrés en insert Bas : Image 
spectrale compressée. La comparaison entre fausse couleur et 
énergie d’émission est donnée à gauche. Le puits le plus fin 
(gauche) émet à plus haute énergie que le puits le plus épais 
(droite). 

	

	

	



	

Un nouveau MET corrigé à Lille 

Un nouveau MET analytique FEI Titan3 Themis est en 
cours d’installation au Centre Commun de Microscopie 
de Lille. Son installation est le fruit d'un projet de longue 
haleine, financé par la région Nord-Pas-de-Calais, le 
FEDER, le CNRS et l’Université Lille 1. Le microscope 
a une configuration optimisée pour les analyses 
chimiques et structurales à l’échelle nanométrique 
couplées à une spectroscopie résolue en énergie : source 
brillante monochromatée, correction de sonde, 
spectromètre haute résolution et détection EDX 4 cadrans 
dans la lentille objectif. Plus d’informations sont 
disponibles sur la page du CCM:  

http://umet.univ-lille1.fr/CCM 

 
Le Titan3 Themis du CCM de Lille en cours d’installation 
dans la nouvelle Halle CISIT de l’Université Lille 1. 

Du nouveau à Nantes 

Fortes de l’acquisition respective des microscopes Nikon 
biphotonique A1RMP de dernière génération et de 
mesure de durée de vie de fluorescence, les plateformes 
APEX de l’UMR703 INRA/Oniris (Site de la Chantrerie-
Oniris, Nantes), MicroPicell de l’Université de Nantes 
(site IRS, Nantes) et Nikon se rejoignent pour constituer 
le Centre d’Excellence Nikon Nantes.  

 

Ce partenariat public-privé entre la recherche académique 
ligérienne et l’industriel Nikon représente un élément 
structurant majeur d’union de compétences au service de 
la communauté scientifique régionale, nationale voir 
internationale. Date d’inauguration : 3/05/16. 

Hommage à John Werner Cahn 

John Werner Cahn, disparu le 14 mars dernier à l’âge de 
88 ans, laisse un héritage scientifique formidable marqué 
par plusieurs contributions majeures à la recherche en 
sciences des matériaux, notamment dans le domaine de la 
thermodynamique des transitions de phase dans les 
solides. 

 

Titulaire d’une thèse de doctorat en Chimie-Physique 
obtenue en 1953 à l’Université de Californie à Berkeley, 
John W. Cahn a débuté sa carrière au laboratoire de 
recherche de la compagnie General Electric à 
Schenectady dans l’état de New York, où ses premiers 
travaux ont porté sur la démixtion de mélanges instables. 
Ceux-ci ont conduit à l’équation de Cahn-Hilliard 
décrivant notamment le processus de décomposition 



	

spinodale observé dans les verres minéraux et certains 
alliages métalliques. 

John W. Cahn a ensuite rejoint le célèbre Massachussets 
Institute of Technology à Cambridge en 1964 où il obtint 
un poste de Professeur au sein du département de 
Métallurgie. Il a alors contribué notamment à la 
compréhension des effets des contraintes mécaniques sur 
la thermodynamique des solides cristallins, par ses 
travaux menés avec Francis Larché, puis à l’étude des 
transitions ordre-désordre dans les alliages ferreux, 
décrites par l’équation de réaction-diffusion de Allen-
Cahn. 

En 1976, John W. Cahn devint membre du National 
Bureau of Standards à Gaithersburg dans le Maryland. 

Il est co-auteur avec Dan Schechtman, Ilian Blecht et 
Denis Gratias de l’article fondateur donnant naissance 
dans les années 80 à un pan nouveau de la 
cristallographie avec la découverte des quasicristaux, 
dans lequel il discutait de la stabilité thermodynamique 
de ces structures exotiques. 

Auteur de plus de 250 articles, John W. Cahn a obtenu de 
très nombreuses distinctions dont la National Medal of 
Science qui lui fut décernée en 1998. 

MARVIN MINSKY, l’inventeur du 
microscope confocal 

Marvin Minsky co-fondateur avec l'informaticien John 
McCarthy du Groupe d'intelligence artificielle du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) nous a 
quitté le 24 janvier 2016 à l’âge de 88 ans. Il a également 
inventé le microscope confocal à balayage laser (1955), 
instrument optique haute résolution incontournable en 

sciences de la vie, lorsqu’il était boursier junior à 
l’Université de Harvard. 
Dans un article intitulé « Memoir on Inventing the 
Confocal Scanning Microscope » publié dans Scanning 
en 1988, vol10 pp128-138, il raconte comment il est 
arrivé à cette invention. 
 
L’histoire a commencé dès son enfance. Son père était 
ophtalmologiste et il aimait lorsqu’il était enfant jouer 
avec les lentilles, prismes, diaphragmes qui trainaient 
dans la maison et qu’il ne se lassait pas d’assembler et 
désassembler. 
 
 Quand il fait référence à sa scolarité à Harvard, pour lui, 
l’expérience la plus incroyable de toutes était de 
reproduire des grandes expériences de physique du passé. 
Il réalise ses études supérieures à Princeton axées sur les 
mathématiques et la biologie et se  passionne pour le 
cerveau, les systèmes de connexion entre les cellules 
nerveuses. 
 
Après l’achèvement de sa thèse de doctorat, il a la chance 
de devenir membre junior à Harvard. La société Harvard 
Fellows lui permet de se consacrer uniquement à la 
recherche pendant trois ans. Résoudre le problème de la 
lumière diffusée devient son obsession. Edward Purcell, 
Senior Fellow de la Society of Fellows obtenu pour lui un 
accès au laboratoire de physique de Lyman avec la 
permission d’utiliser tous les équipements dont il avait 
besoin.  
 
Un jour, il lui apparut que la façon d’éviter tout ce qui 
provenait de la lumière diffusée était de ne jamais 
permettre à toute lumière inutile d’entrer en premier lieu. 
Pour cela, il fallait enlever tous les rayons non 
initialement destinés au point focal et ceci en utilisant un 
second microscope (au lieu d'une lentille de condenseur), 
à l'image d'une ouverture sténopé sur un point de 
l'échantillon unique. Le microscope confocal devait 
analyser l'échantillon, point par point.. Il travaille ensuite 
sur le déplacement de l’échantillon et nous connaissons la 
suite, la naissance du microscope confocal, un formidable 
outil indispensable aux Sciences de la vie. Merci Mr 
Minsky. 



	

Composition du conseil de la Sfµ 

(16 membres, dont 8 au bureau et un administrateur) 

Président SDV Guy SCHOEHN, Grenoble 2013 (2016-
2017) 

Vice-Président SDM Didier BLAVETTE, Rouen 2012  
(2016) 

Secrétaire Général SDM Damien JACOB, Lille 2011 
(2016-2018) 

Secrétaire Générale SDV Catherine VENIEN-BRYAN, 
Paris 2013 (2014-2016)  

Secrétaire SDM  Frédéric PAILLOUX, Poitiers 2013 
(2016-2018) 

Secrétaire SDV Fréderic COQUELLE, Gif/Yvette 2014 
(2015-2017) 

Trésorière SDV Ilse HURBAIN, Paris 2015 (2016-2017) 

Trésorier adjoint SDM Virginie SERIN, Toulouse 2014 
(2016-2017) 

Administrateur Jean-Pierre LECHAIRE, Paris 

Membre SDM Laura BOCHER, Orsay (2015-2017) 

Membre SDM Ovidiu ERSEN, Strasbourg (2015-2017) 

Membre SDV Laurence DUDREIL, Nantes (2016-
2018) 

Membre SDV Olivier LAMBERT, Bordeaux (2015-
2017) 

Membre SDV Brigitte GAILLARD-MARTINIE, Cl. 
Fer. (2014-2016) 

Membre SDM Guillaume RADTKE, Paris (2016-2018) 

Membre SDM Michaël TEXIER, Marseille (2014-2016) 

 

 

 

 

Adhésion 

L’adhésion à la société (et son renouvèlement) est 
toujours ouverte pour 2016. 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/). 
Cette adhésion est également un pré requis pour 
obtenir une bourse Sfµ. Pour les détails voir : 
http://www.sfmu.fr/ onglet Bourses/Modalités. 
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