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PROGRAMME 
 
 

MERCREDI 14 OCTOBRE 
 
14h00 : Accueil et présentation des journées 
 
14h15-15h45 : Cours : base de la croissance cristalline   Chairman : P. Veber 

14h15-15h45 : R. Grossier (CINAM, Marseille) 
Nucléation : bases, caractéristiques et mesures 
 

15h45-16h30 : Remise des clefs des chambres, pause-café et visite des exposants 
 
16h30-17h50 : Cristaux biologiques, moléculaires et hybrides  Chairman : V. Dupray 

16h30-17h00 : J. Zaccaro (Institut Néel, Grenoble) 
Croissance en solution de pérovskites hybrides, des cristaux vite faits bien faits ? 

17h00-17h30 : C. Dicharry (LFCR, Pau) 
Hydrates de gaz : généralités et exemples d'applications 

17h30-17h50 : A. Bagghi (IMN, Nantes) 
Na7[SbW6O24] : un nouveau matériau vapoluminescent pour la conception de 
détecteurs optiques d’humidité dans l’air  

 
17h50-19h00 : Projets technologiques financés par le réseau  Chairman : T. Devic 

17h50-18h00 : Présentation des appels à projets CRISTECH 
18h00-18h20 : S. Clevers (SMS, Rouen) 

Microscopie de Génération de Seconde Harmonique pour la Caractérisation de Cristaux 
Moléculaires 

18h20-18h40 : N. Gautier (IMN, Nantes) 
Automatisation de l’acquisition rapide du réseau réciproque pour la résolution 
structurale de monocristaux par diffraction électronique 

18h40-19h00 : F. Brachet (IBPC, Paris) 
Optimisation de mésophases de monooléine pour la cristallisation des protéines 
membranaires 

 
19h00-19h30 : Présentation des exposants    Chairman : P. Veber 

Laurent Loos – Rigaku 
Thomas Poteau – Leruste & Cie - Williamson 
Stéphane Séguier – Codex International 
Gilles Vaillant – Microvision Instruments 

 
19h30 : Repas 
 
20h30-21h30 : Session posters  
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JEUDI 15 OCTOBRE 
 
 
09h00-10h30 : Cours : base de la croissance cristalline   Chairman : P. Veber 

09h00-10h30 : A. Maillard (LMOPS, Metz) 
Caractérisation optique des cristaux massifs et de leurs défauts 

 
10h30-11h00 : Pause-café et visite des exposants 
 
 
11h00-12h30 : Techniques de croissance et dispositifs innovants Chairman : G. Chichignoud 

11h00-11h30 : D. Spitzer (NS3E, St Louis) 
SFE (Spray Flash Evaporation) et SFS : Des technologies industrielles de rupture pour la 
production des matériaux organiques et inorganiques nanostructurés 

11h30-12h00 : J. Balay (Institut Néel, Grenoble) 
 Importance de l’instrumentation en cristallogenèse 

 12h00-12h20 : E. Vahdatahar (IBS, Grenoble) 
  Comparing crystals of AcrB obtained from different crystallization techniques 

 
 

12h30-14h00 : Repas 
 
 
14h00-15h40 : Cristaux inorganiques massifs   Chairmen : A. Maillard - R. St. Martin 

14h00-14h30 :  P. Loiseau (ENSCP, Paris) 
Cristallogenèse d'oxydes pour des applications optiques 

14h30-15h00 : D. Chaussende (SIMAP, Grenoble) 
Quand tout s’oppose à l’obtention de monocristaux massifs de β-SiC… 

15h00-15h20 : D. Msika (ICMMO, Orsay) 
Synthèse et propriétés thermiques de cuprates à chaînes de spin 

 15h20-15h40 : A. Ibanez & A. Cantarano (Institut Néel, Grenoble) 
Optical properties and morphology enhancement of YAG:Ce nanocrystals through gas 
bubbling 

 
 

15h40-17h00 : Couches minces      Chairman : B. Bérini 
15h40-16h00 : J. Manguele (CRISMAT, Caen) 

Texturation à basse température et contrôle d’orientation des films minces de Pt sur 
substrats de Si à l’aide de nanofeuillets de Ca2Nb3O10 

16h00-16h20 : F. Deprat (STMicroelectronics, Crolles) 
 Mesure de la qualité cristalline d’une épitaxie CVD de Si par décoration de défauts 
16h20-16h40 : Y. Bourlier (GEMAC, Versailles) 
 Report d’une couche mince de SrTiO3 sur Si à l’aide d’une couche sacrificielle de SrVO3 
16h40-17h00 :  Jean-Louis Leclercq (INL, EC Lyon, Ecully) 

  Présentation du réseau Renatech 
 
 
17h00-18h00 : Pause-café, session poster et visite des exposants 
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18h00-19h00 : Vie du réseau 
 18h00-19h00 : Table ronde : activités passées et futures du réseau 

19h00 : Remise des prix des concours photo et poster 
 

19h30 : Repas 
 

20h30-21h30 : G. Panczer (ILM, Lyon)    Chairman : M. Colmont 

Les gemmes du talisman de Charlemagne (Reims) : étude par spectrométries portatives 
 

21h30-22h30 : Réunion du comité de pilotage de CRISTECH 
 

VENDREDI 16 OCTOBRE 
 
9h00-10h20 : Cristaux biologiques     Chairman : M. Spano 

9h00-9h30 : C. Sauter (IBMC, Strasbourg) 
Nouvelles perspectives en cristallisation et cristallographie sérielle 

9h30-10h00 : F. Bonneté (IBPC, Paris) 
Modélisation des interactions détergent-protéine pour la cristallisation  
des protéines membranaires 

10h00-10h20 : S. Jaho (IBS, Grenoble) 
On-chip crystallization of membrane proteins with the dialysis method for in situ X-ray 
diffraction studies  

 
10h20-11h00 : Pause-café et visite des exposants 
 
11h00-12h40 : Caractérisations, études mécanistiques et suivi in situ  Chairman : S. Veesler 

11h00-11h30 : R. Chiriac (LMI, Lyon) 
La calorimétrie, outil précis et quantitatif pour suivre la cristallisation à partir des 
matériaux liquides ou solides 

11h30-12h00 : B. Gautier (INSA, Lyon) 
Mesure à l'échelle nanométrique des propriétés électriques des matériaux par les 
techniques dérivées de la microscopie à force atomique 

 12h00-12h20 : M. Briard (SMS, Rouen) 
Investigations on the Mechanism of Non-Photochemical Laser Induced 
Nucleation 

 12h20-12h40 : R. Cedeno (CINAM, Marseille) 
Quantifying Nucleation Kinetics: A Multiscale Approach 

 
12h40-12h45 : Conclusion des journées CRISTECH 2020 
 
12h45 : Remise des paniers repas et départ 
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Nucléation : bases, caractéristiques et mesures 
 

Romain Grossier 
 

CNRS, Aix-Marseille University, CINaM (Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille), 
Campus de Luminy, Case 913, F-13288 Marseille Cedex 09, France  

E-mail : grossier@cinam.univ-mrs.fr 
 

La nucléation sera tout d'abord présentée de manière théorique, pour en dégager des 
caractéristiques, cinétiques et thermodynamiques, utiles à toute mesure effectuée sur ce phénomène. 
La nucléation de cristaux en solution sera le principal support de cette présentation, et les approches 
microfluidiques, notamment, illustrerons le propos, en particulier pour préciser la notion de 
confinement en nucléation. 
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Croissance en solution de pérovskites hybrides, 
des cristaux vite faits bien faits ? 

 

Smaïl Amari1,2, Alain Ibanez1, Jean-Marie Verilhac2, Eric Gros d’Aillon3, Julien Zaccaro2 
 

1 Grenoble Alpes University, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, BP166, 38042 Grenoble, France  
2Univ. Grenoble Alpes, CEA, LITEN, F38000 Grenoble, France  

E-mail : julien.zaccaro@neel.cnrs.fr 
3 Univ. Grenoble Alpes, CEA, LETI, F38000 Grenoble, France  

 
Les pérovskites hybrides ont reçu beaucoup d’attention ces dernières années du fait d’un 

ensemble de propriétés remarquables qui leur confère un fort potentiel applicatif (photovoltaïque, 
émission de lumière, détection de rayonnements ionisants…). Une des raisons ayant favorisé l’essor 
de cette famille de matériaux est la possibilité d’obtenir sans précaution particulière et en quelques 
heures, des cristaux de plusieurs millimètres de taille permettant des nombreuses études. 

On verra à l’étude des défauts présents dans des cristaux de la pérovskite hybride CH3NH3PbBr3 
en fonction des conditions de cristallisation [1] que cette facilité d’élaboration présente un coût et que 
l’optimisation de la qualité cristalline nécessite la prise en compte de certaines spécificités de cette 
famille de matériaux. 

 
 

 
Figure 1 : observation entre polariseur et analyseur croisés de cristaux de pérovskite hybride 

(MAPbBr3) synthétisés sous différentes conditions. 
 
 
 
 
 
Ce travail a reçu le soutien financier de l’Union Européenne - Horizon 2020 dans le cadre des 

programmes ATTRACT (projet « PerXI » - n° de bourse 777222) et ICT5 (projet « PeroXIS » - n° de 
bourse 871336). 

 

[1] Optimization of the growth conditions for high quality CH3NH3PbBr3 hybrid perovskite single 
crystals, S. Amari, J. M. Verilhac, E. Gros D’Aillon, A. Ibanez et J. Zaccaro, Cryst. Growth & Des. 20, 
3, 1665–1672 (2020) https://doi.org/10.1021/acs.cgd.9b01429 
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Hydrates de gaz : généralités et exemples d’applications 
 

Christophe Dicharry 
 

Université de Pau et des Pays de l’Adour, E2S UPPA, CNRS, TOTAL, UMR5150, Laboratoire des Fluides 
Complexes et leurs Réservoirs, Pau 64000, France  

E-mail : christophe.dicharry@univ-pau.fr 
  

Les hydrates de gaz sont des solides cristallins constitués de cages de molécules d’eau au sein 

desquelles des molécules de gaz sont emprisonnées. Ces composés, qui ont l’apparence et la 

consistance de la glace et dont certains sont naturellement présents dans certaines zones sous-

marines et régions terrestres, représentent aujourd’hui d’importants enjeux énergétiques, climatiques 

et industriels.  

Nous verrons dans cette présentation leurs conditions de formation, les principales structures 
rencontrées, quelques-unes de leurs propriétés caractéristiques ainsi que quelques exemples 
d’applications industrielles potentielles de ces composés. 
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Na7[SbW6O24] : un nouveau matériau vapoluminescent pour la conception de 
détecteurs optiques d’humidité dans l’air 

 
Aurély Bagghi1, Rémi Dessapt1, Hélène Serier-Brault1 

 
1 Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN), UMR 6502 CNRS, Université de Nantes, 2 rue de la 

Houssinière, Nantes  
E-mail : aurely.bagghi@cnrs-imn.fr 

 
Les polyoxométallates (POMs) sont des oxydes moléculaires de métaux de transitions (W, Mo, V) 
photoactifs qui sont actuellement très étudiées pour des applications comme sondes de détection 
photoluminescentes de composés chimiques dans l’environnement [1]. Dans les matériaux les plus 
performants, les ligands POMs jouent le rôle de sensibilisateurs pour améliorer la luminescence de 
cations lanthanides (Ln3+) par effet d’antenne. Compte tenu du prix élevé et des difficultés d’extraction 
des terres rares, les POMs luminescents « Ln-free » représentent une alternative très prometteuse. 
Leur inconvénient majeur reste néanmoins leurs très faibles performances à température ambiante. 
En effet, ces entités cristallisent sous forme d’hydrates et le réseau de liaisons hydrogène à la surface 
du POM serait susceptible de privilégier les processus de désexcitation non radiative. Cependant, 
l’évolution des propriétés optiques de ces matériaux après déshydratation n’a jamais été étudiée à ce 
jour. 
L'unité [SbW6O24]7- (Figure 1a) est référencée comme le POM « Ln-free » le plus luminescent à 77K [2]. 
Des cristaux du composé Na7[SbW6O24]⋅16H2O ont été obtenus et ils présentent effectivement une très 
faible luminescence verte-blanche à température ambiante (Figure 1b). Après un traitement 
thermique optimisé, le composé déshydraté Na7[SbW6O24] a été obtenu sous forme de poudre 
microcristalline qui présente une exaltation remarquable de l'intensité de la luminescence à 
température ambiante (Figure 1b,c). Ce nouveau matériau possède également d'excellentes 
propriétés de vapoluminescence en présence d’humidité dans l’air. En effet, les molécules d'eau 
s’adsorbent rapidement à la surface des particules qui évoluent progressivement selon un processus 
de dissolution-recristallisation pour régénérer le composé cristallisé Na7[SbW6O24]⋅16H2O. Cette 
réhydratation s'accompagne d’un quenching important de la luminescence. Ainsi, cette modulation 
drastique, quantifiable et réversible de la luminescence rend le composé Na7[SbW6O24] hautement 
prometteur pour des applications en tant que nouveau capteur d'humidité luminescent efficace. 

Figure 1 : a) Structure de la brique [SbW6O24]7- b) Photographies et coordonnées chromatiques CIE de 

Na7[SbW6O24]⋅16H2O et Na7[SbW6O24] sous excitation UV (λex= 254 nm). c) Spectres d’émission de Na7[SbW6O24] 
hydraté et déshydraté à λex= 254 nm. 

 

[1] N. LEI et al, Soft Matter, 15, 399-407 (2019). 

[2] T. YAMASE, Molecular Engineering, 3, 241-262 (1993). 
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Microscopie de Génération de Seconde Harmonique pour la Caractérisation 
de Cristaux Moléculaires  

 

Simon Clevers1 
 

1SMS Laboratory EA 3233, University of Rouen Normandie, 76821 Mont Saint Aignan, Franc.  
E-mail : Simon.clevers1@univ-rouen.fr  

 
La génération de seconde harmonique (SHG) est un phénomène d’optique non linéaire où deux 
photons se combinant pour en former un nouveau de fréquence double. [1] Cela ne peut se produire 
que dans les matériaux présentant des non-linéarités optiques. C’est donc une méthode de choix pour 
différencier cristaux non-centrosymétriques (NC) et cristaux centrosymétriques. Elle est appliquée, par 
exemple, avec succès dans la détection de conglomérats [2] ou pour suivre des transitions 
polymorphiques faisant intervenir des phases NC ainsi que dans la détermination de diagrammes de 
phases (Cf. Figure 1). Elle peut être utilisée aussi bien sur poudre[3] que sur monocristaux[4]. 
Le laboratoire SMS a récemment acquis un microscope à génération de seconde harmonique et le 
réseau Cristech a financé, via l’appel à projet 2019 « petit équipement », l’acquisition d’une caméra 
optique compatible avec ce système. Cela a permis une meilleure visualisation des cristaux en 
combinant mesures optiques classiques et mesures de SHG. 
L’intérêt de l’implémentation de la caméra sera démontré à travers plusieurs études de cas.  

  
Figure 1 Image de microscopie SHG et THG lors de la cristallisation d'un mélange Acide Formique/ eau. 
En vert, les cristaux d’acide formique (signal SHG), en rouge les cristaux de glace (signal THG) 

 
 
 
 
 
 
 
[1] R. W. Boyd, Nonlinear Optics (Second Edition). Optic Communications, 2003. 
[2] A. Galland, V. Dupray, B. Berton, S. Morin-Grognet, M. Sanselme, H. Atmani, and G. Coquerel, Crystal 

Growth & Design, vol. 9, no. 6, pp. 2713–2718, Jun. 2009. 
[3] S. K. Kurtz and T. T. Perry, J. Appl. Phys., vol. 39, no. 8, pp. 3798–3813, 1968. 
[4] S. Clevers, F. Simon, M. Sanselme, V. Dupray, and G. Coquerel, Crystal Growth & Design, vol. 13, no. 8, 

pp. 3697–3704, Jul. 2013. 
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Automatisation de l’acquisition rapide du réseau réciproque pour la 
résolution structurale de monocristaux par diffraction électronique 

 
Eric Gautron, Nicolas Gautier, Philippe Moreau 

 

Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN) CNRS, Université de Nantes 
2 rue de la Houssinière, BP32229, 44322 Nantes Cedex 3 (France)  

E-mail nicolas.gautier@cnrs-imn.fr 

 
 
La résolution de la structure d’un monocristal par les techniques de diffraction des Rayons X 

ou de neutrons est très largement répandue. Elle se heurte cependant à 2 difficultés. D’une part il faut 
que le cristal soit isolé, ce qui en pratique peut-être difficile à obtenir dans le cas des poudres, et 
d’autre part il faut que son volume soit relativement important, de l’ordre de plusieurs centaines de 
microns cubes. 

La microscopie électronique en transmission (MET) permet de dépasser ces limitations. La 
forte interaction électrons/matière et la possibilité d’avoir une sonde facilement focalisable 
permettent de sélectionner un cristal de quelques dizaines de nanomètres et d’analyser par diffraction 
électronique des volumes diffractants de très petites dimensions. 

 La cristallographie électronique s’est d’abord développée avec l’acquisition de séries de 
clichés de diffraction selon les principaux axes de zone, notamment en utilisant la précession 
électronique [1], qui permet d’augmenter le nombre de réflexions acquises pour chaque cliché et 
d’être dans des conditions quasi cinématiques. Depuis une dizaine d’années s’est développée la 
tomographie de diffraction électronique, associée ou non à la précession électronique, qui permet un 
meilleur échantillonnage du réseau réciproque en ne se limitant plus aux principaux axes de zones [2]. 
Des programmes tels que PETS, implémenté dans Jana2006, permettent de résoudre et d’affiner les 
structures cristallines à partir des données de tomographie en prenant en compte également les effets 
dynamiques [3].  

Les techniques classiques de tomographie de diffraction électronique sont difficilement 
applicables aux cristaux très sensibles au faisceau d’électrons. Des conditions d’acquisition spécifiques 
doivent être mises en œuvre pour limiter le courant du faisceau d’électrons (« low dose ») ou 
augmenter la vitesse d’acquisition.  

Le groupe de Tamir Gonen a développé le script “Continuous Rotation movie acquisition” 
(CRmov) intégré au programme libre SerialEM [4]. CRmov permet de tourner la platine goniométrique 
à l’angle de départ, collecter l’espace réciproque en continu jusqu’à l’angle final et sauver les données 
automatiquement. Les données acquises sur un monocristal peuvent être ensuite converties pour être 
traitées, permettant d’accéder à la résolution structurale.  

Après vous avoir présenté la technique et les perspectives offertes, je vous montrerai les 
premières données collectées grâce à ce dispositif. 

 
 
 
 
 
 
[1] Vincent et al., Ultramicroscopy 53 (1994) 271-282 
[2] Kolb et al., Ultramicroscopy 107 (2007) 507–513 
[3] Palatinus, L., Petricek, V. & Correa, C. A. (2015). Acta Cryst. A71, 235-244. 
[4] De la Cruz et al., Ultramicroscopy, 201 (2019), 77-80 
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Optimisation de mésophases de monooléine pour la cristallisation des 
protéines membranaires 

  

Franck Brachet 
 

 Institut de Biologie Physico-Chimique, Plateforme de Cristallisation – FR550 – CNRS, 13 rue Pierre et 
Marie Curie, 75005 PARIS.  

E-mail : franck.brachet@ibpc.fr 
 

Une façon d’étudier la structure des protéines insérées dans les membranes biologiques des 

cellules consiste à utiliser la cristallographie aux rayons X. Toutefois, la principale difficulté réside dans 

la réalisation de cristaux biologiques à partir de ces protéines purifiées en phase aqueuse, tout en 

conservant leur structure native.  Après leur extraction des membranes à l’aide de détergents, ces 

protéines sont maintenues solubles. Le recours à des phases lipidiques complexe destinées à mimer 

les bicouches des membranes biologiques peut aider à insérer et orienter les protéines dans un espace 

tridimensionnel à l’échelle nanométrique et favoriser les interactions électrostatiques conduisant à 

l’édifice cristallin. 

L’utilisation de mésophases lipidiques de monooléine en solution aqueuse pour la cristallisation des 

protéines membranaires est une technique utilisée depuis près de vingt ans (1)(2) mais nécessite 

encore aujourd’hui de multiples optimisations liées à la structure particulière de chaque protéine. Le 

passage d’une phase cubique à une phase lamellaire est l’étape décisive qui permettra les interactions 

électrostatiques. Plusieurs paramètres physico-chimiques interviennent (le ratio lipide-solution 

aqueuse de la mésophase, la concentration en détergent, la concentration et la nature des sels en 

solution) (3). 

Le projet consiste ici à optimiser en amont ces paramètres pour disposer d’un outil quasi standardisé 

réduisant les échecs trop fréquents de cette technique de cristallisation. Les très faibles quantités de 

protéines disponibles après purification au laboratoire, quelques milligrammes, mettent en jeu des 

micro-volumes difficiles à manipuler et impliquent une maitrise de la température afin de contrôler la 

phase souhaitée. Pour cela, l’acquisition d’un équipement complet nécessaire a été possible grâce au 

financement Cristech. Il s’agit d’un système de mixage et répartiteur en micro seringues (Hamilton) et 

d’une enceinte polyvalente contrôlée en température pour le lipide et les seringues (Vortemp 56, 

Labnet). 

Le Laboratoire de Physico-Chimie des Protéines Membranaires de notre institut produit et étudie 

plusieurs protéines notamment ShuA. C’est un transporteur de fer chez les bactéries et permet cette 

approche méthodologique en tant que modèle.  

La bonne maîtrise de ces phases conforte ensuite l’étape de recherche de conditions de cristallisation 

par des criblages à plus grande échelle pour l’étude de protéines membranaires dont la structure reste 

inconnue. 

 

(1) M. Caffrey, Chem Phys Lipids 95, 11-21 (1998) 

(2) M. Caffrey and V. Cherezov, Nat Protoc 4, 706-731 (2009) 

(3) Paul J. A. Kenis, Biophysical J. 105, 1848-1859 (2013) 
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Caractérisation optique des cristaux massifs et de leurs défauts 
  

Alain Maillard 
  

1LMOPS Univ Lorraine Centrale-Supelec, 2 rue E.Belin, 57070 Metz 
E-mail : alain.maillard@univ-lorraine.fr  

   
Dès l’obtention de cristaux, nous pouvons par simples observations obtenir des informations 

quant à la qualité du matériau, transparence, couleur, forme générale, puis l’utilisation d’instruments : 
binoculaire, microscope, conoscope etc., va nous apporter des renseignements plus précis, présence 
de défauts comme des inclusions, présence de contraintes mais également préciser les orientations 
cristallines etc. Ces techniques d’observation préliminaires des matériaux sont utiles avant de 
caractériser par des techniques plus sophistiquées souvent très sensibles aux divers défauts des 
échantillons. Ces défauts pouvant être situé en surface ou bien dans le volume de l’échantillon étudié. 

Nous présentons ici un ensemble de techniques préliminaires permettant de mieux 
appréhender la qualité cristalline de l’échantillon.  

Des rappels d’optique géométrique, de diffraction, d’optique interférentielle ainsi que 
d’optique cristalline nous permettrons d’appréhender l’utilisation des instruments de bases utilisés 
pour l’observation des surfaces et du volume des matériaux transparents. Puis nous présenterons les 
instruments binoculaires, microscopes polarisant à contraste de phase, utilisés en transmission ou en 
réflexion associé à des types d’éclairage particulier, un conoscope donnant des informations 
d’orientation cristalline (Figure 1), puis des montages d’ombres portées, et de strioscopie. Les résultats 
de ces observations seront illustrés par des images de matériaux cristallins présentant des défauts, tels 
que des rayures, des sorties de dislocations (Figure 2), des inhomogénéités de compositions, des 
défauts de structure comme des macles (Figure 3), ou encore des domaines ferroélectriques, certain 
de ces défauts s’accompagnant de contraintes mécaniques.  

                             
                       Figure 2 Conoscopie           Figure 2 Dislocations   Figure 3 Macles 

L’observation de ces défauts se faisant à travers les surfaces clivées ou bien polies nous 
observerons également l’effet des fluides de polissage pouvant réagir chimiquement avec le cristal.  
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Que ce soit dans le secteur de la santé, de la défense, de l’énergie, de l’environnement, du 

développement durable ou pour d’autres défis à venir comme la conquête d’autres planètes, il existe 
aujourd’hui le besoin très fort de produire des matériaux et des nanomatériaux à forte valeur ajoutée 
et de créer de nouveaux matériaux qui n’existent pas actuellement. La présentation introduit deux 
nouveaux procédés d’élaboration, qui ont été inventés dans les dernières années au laboratoire NS3E, 
et qui sont le procédé par évaporation flash de spray (SFE, pour « Spray Flash Evaporation » en anglais) 
ainsi que le procédé de synthèse par flash de spray (SFS, pour « Spray Flash Synthesis »). Les principes 
de ces deux procédés d’élaboration continue seront décrits de manière scientifique et technique et 
des exemples de composés élaborés de type organique et inorganique seront donnés et comparés aux 
produits obtenus par les techniques usuelles. Nous montrerons aussi les différents défis de 
caractérisation qui ont dû être surmontés pour résoudre notamment la structure de certains des 
matériaux qui ont déjà été obtenus par ces deux procédés innovants. Dans un second temps, nous 
présenterons d’abord de manière générale, l’industrialisation de ces procédés et surtout les différents 
aspects technologiques traités ou en cours de traitement pour faire de ces procédés des procédés 
industriels de demain. Pour finir, nous donnerons quelques perspectives scientifiques et 
technologiques pour étendre encore la portée de ces moyens de production des matériaux de demain. 
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          Si la chimie et la Physico-chimie constituent la clé de voûte de la cristallogenèse, le 
développement d’une instrumentation spécifique constitue également une part importante de cette 
discipline. 

           A travers différents exemples, nous présenterons l’importance de ces développements 

instrumentaux.  

           Nous exposerons dans cette formation, la conception et la réalisation d’un four à image et d’un 

four multifonction (Czochralski/Bridgman/Micropulling Down) qui ont l'objet d’une valorisation 

industrielle avec une PME ainsi que le développement d’un four à fusion zone laser (LHPG). 

Nous aborderons à travers ces exemples, le rôle essentiel de la régulation thermique, des colonnes de 

tirage motorisées ainsi que dans certains cas la nécessité de contrôler de l’atmosphère. 

Pour être optimale, une instrumentation d’analyse et de caractérisation (diffraction de poudre et de 

Laue) sont également mises en œuvre afin de contrôler la qualité des cristaux ainsi que des procédés 

de mise en forme (orientation cristallographique, découpe, polissage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://neel.cnrs.fr/spip.php?rubrique75     
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Finding the best conditions and methods for growing high quality crystals is a bottleneck in 
protein crystallography. Different crystallization techniques need crystals with different sizes. For 
example, in neutron crystallography, crystals larger than 0.1mm3 are required, however, for serial X-
ray crystallography crystals of a few micrometers size are sufficient [1]. Different physico-chemical 
parameters and methods (as they use different kinetic pathways to reach nucleation and metastable 
zones in the crystallization phase diagram) can affect crystallization. To obtain suitable crystals for each 
crystallography techniques, a crystallization bench was developed in our lab [2]. It already allowed 
obtaining crystals of good quality for neutron and X-ray diffraction [1, 2]. The crystallization bench 
enables to control and vary the temperature as well as the chemical composition of crystallization 
solution (e.g. concentration of crystallization agents) through dialysis during the experiment.  

To apply our approach to the membrane proteins, Acriflavine resistance protein B (AcrB) from 
Escherichia coli was used as a model for a systematic diffraction study carried out on crystals obtained 
from hanging drop vapor diffusion and dialysis methods. It was purified and co-crystallized with 
Rifampicin. The diffraction data were collected on the beamline BL13 – XALOC at the ALBA. 
Comparable exposure times were used for all the crystals. The data were processed and scaled using 
XDS [3]. The best statistics for each diffraction data are summarized in Table 1. 

 
 AcrB- Rifampicin AcrB- Rifampicin AcrB- Rifampicin 
Crystallization method 
Space group 
a, b, c (Å) 
Resolution range (Å) 
Total reflections 
Unique reflections 
Redundancy 
Rsym 
CC(1/2) 
I/σ(I) 
Completeness (%) 

Hanging drop 
R32 
143.8, 522.1 
50-4.10 (4.35-4.10) 
163762 (26302) 
16794 (2615) 
9.75 (10.06) 
11.4 (136.8) 
99.8 (77.0) 
11.70 (1.69) 
99.6 (98.1) 

Dialysis  
R32 
142.7, 522.1 
50-3.86 (4.10-3.86) 
185971 (30288) 
19197 (2918) 
9.69 (10.38) 
18.1 (126.8) 
99.9 (79.9) 
7.37 (1.28) 
99.2 (95.3) 

Dialysis* 
R32 
142.7, 522.1 
50-4.11 (4.36-4.11) 
153282 (24085) 
15975 (2394) 
9.60 (10.06) 
16.2 (80.2) 
100 (88.4) 
8.24 (2.10) 
98.9 (93.9) 

Table1. Summary of the diffraction characterization of AcrB-Rifampicin crystals: Statistics for the highest resolution shell are in parentheses. 
Statistics for 2nd and 3rd column are from the same crystal. To compare, the last column is reported after truncation at the resolution of the 
hanging drop*. 

In the series of experiments that we performed, crystals grown with dialysis are uniform and 
demonstrate almost the same diffraction quality in contrast to the vapor diffusion, where significant 
diversity of crystals and diffraction qualities coexist in even one sample. We aim to collect much more 
datasets for a statistical comparison between both methods and we expect to crystallize and improve 
the crystal quality of AcrB using our crystallization bench as well as to collect preliminary diffraction 
data using neutron diffraction. 

 
 
 
 

[1] N. Junius, E. Vahdatahar, E. Oksanen, J.L. Ferrer, M. Budayova-Spano. J. Appl. Cryst., 53, 689-698 (2020).   

[2] N. Junius, E. Oksanen, M. Terrien, C. Berzin, J.L. Ferrer, M. Budayova-Spano. J.Appl. Cryst. 49, 806-813 (2016). 

[3] W. Kabsch. Acta. Cryst. 66, 125-132, (2010). 



19 
 

Quand tout s’oppose à l’obtention de monocristaux massifs de β-SiC …  
 

Didier Chaussende1, Alexandre Boulle2 
 

1Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMAP, Grenoble, France 
E-mail : didier.chaussende@grenoble-inp.fr 

2 IRCER, CNRS UMR7315, Université de Limoges, Limoges, France  
 
 

Connue comme la seule structure cubique parmi le grand nombre de polytypes différents de 
SiC, le 3C-SiC (ou β-SiC) présente des propriétés physiques très intéressantes pour les applications en 
électronique de puissance. Il possède, par exemple, la plus forte mobilité électronique de toutes les 
variétés du SiC. Cependant, de telles applications nécessitent la disponibilité de plaquettes (wafers) 
monocristallines d’excellente qualité cristalline. Malgré de nombreuses tentatives, par voie gazeuse 
ou par voie liquide à haute température, personne n’a pu à ce jour démontrer l’obtention d’un 
monocristal massif. En effet, sa croissance pose de nombreuses questions scientifiques et techniques, 
qui pourraient se résumer par la résolution des deux problèmes suivants :  

1) La disponibilité de germes de β-SiC 
2) La disponibilité d’un procédé adapté à ses conditions de croissance particulières.  

Par ailleurs, une transition complexe en phase solide (β � α) apparait au-delà de 1700°C, alors que 
cette gamme de températures est nécessaire pour accéder à une vitesse de croissance compatible 
avec l’obtention de cristaux massifs. 
  

 

Cristaux de β-SiC obtenus par 
nucléation spontanée en phase 

gazeuse sur du graphite à 
2050°C. 

Malgré cela, plusieurs réussites significatives sont à mentionner, grâce à des études fondamentales sur 

toutes les briques scientifiques de la croissance de SiC. Nous donnerons un aperçu des différentes 

stratégies mises en œuvre pour résoudre ces deux problèmes, et discuterons leur pertinence pour aller 

jusqu’à la démonstration de « vrais » monocristaux massifs, c’est-à-dire de taille centimétrique.     

 
 

  



20 
 

Cristallogenèse d’oxydes pour des applications optiques 

P. Loiseau, G. Aka 

Université PSL, Chimie-ParisTech (ENSCP), Institut de Recherche de Chimie Paris (UMR 8247), 75005 

Paris 

E-mail : pascal.loiseau@chimieparistech.psl.eu 
 

 

Depuis la découverte du phénomène laser en 1960, le développement des matériaux pour 

l’optique est intimement lié à celui des monocristaux. En effet, nombre d’applications en optique 

comme le laser, l’optique non linéaire, la scintillation, l’information quantique, … requièrent en 

particulier que le matériau au cœur du dispositif soit transparent dans un domaine de longueur d’onde 

adéquat. Ne serait-ce que pour cette simple raison, le monocristal, de par l’absence de joints de grain, 

a toujours fourni un candidat idéal pour ces applications optiques. Cependant, même si les propriétés 

intrinsèques d’un monocristal sont excellentes, elles ne peuvent suffire à lui garantir un véritable 

champ d’application : un bon cristal pour l’optique est aussi un cristal que l’on sait élaborer avec une 

excellente qualité cristalline. En effet, la présence de défauts non souhaités, que ce soient des centres 

colorés, des dislocations, des macles, des précipités ou des bulles peuvent rapidement rendre un cristal 

inutilisable. 

L’exposé se focalisera sur 2 deux types d’applications, laser et optique non linéaire, pour illustrer la 

démarche qui peut être suivie afin de développer un nouveau cristal. Il s’agit de concilier un cahier des 

charges de propriétés fonctionnelles avec celui de propriétés d’usage et de faisabilité de 

cristallogenèse. Selon la congruence du matériau, 2 techniques de cristallogenèse seront 

principalement illustrées pour l’obtention de cristaux de grandes dimensions : la croissance par la 

méthode de tirage Czochralski et celle par la méthode des flux, ou TSSG pour Top Seeded Solution 

Growth. La méthode Czochralski est souvent privilégiée pour obtenir des cristaux de bonne qualité 

optique dans un délai raisonnable mais elle est le plus souvent réservée aux composés démontrant un 

comportement congruent ou proche de la congruence. La méthode des flux est quant à elle l’apanage 

de la croissance de cristaux à fusion non congruente qui se décomposent avant d’atteindre la 

température de liquidus. Si elle est beaucoup plus lente que la méthode de tirage Czochralski, elle peut 

néanmoins devenir incontournable si le cahier des charges des propriétés fonctionnelles du matériau 

ne permet pas d’en proposer à fusion congruente. 

Dans les cas des cristaux laser, la méthode Czochralski est quasi omniprésente. Elle peut même être 

légèrement détournée pour élaborer des matériaux qui ne sont pas congruents. Dans tous les cas, 

l’optimisation des conditions de croissance s’avère nécessaire. Des oxydes de type aluminate ou borate 

seront en particulier pris pour exemple pour illustrer le propos. 

Dans le cas des cristaux pour l’optique non linéaire, c’est la technique de croissance en flux qui 

prédomine. Sa longue optimisation se base sur des données thermodynamiques et un certain 

empirisme. Des oxydes de type borate illustreront l’exposé de par leurs intérêts pour l’optique non 

linéaire dans les domaines visible et UV. 
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Dans les matériaux usuels, la chaleur est transportée par les excitations du réseau cristallin, les 
phonons. Dans les matériaux magnétiques, des excitations du spin, les magnons, peuvent être mobiles 
et contribuer au transport [1]. Nous étudions une classe de cuprates anisotropes, qui forment des 
chaînes de spin 1/2, pour lesquels le transport de chaleur dû au spin est particulièrement important. 
Le long de la chaîne de spin, des excitations magnétiques appelées spinons transportent la chaleur de 
façon balistique [2, 3].  

Pour comprendre les propriétés thermiques de ces matériaux à fusion incongruente, nous 
avons mis au point leur synthèse par fusion de zone  solvante dans un four à image (TSFZM) [4], puis 
étudié le transport de chaleur grâce à un bâti de mesure Maldonado [5]. Cette méthode, qui utilise le 
transport en régime transitoire, permet une mesure plus rapide qu’une mesure à l’état stationnaire. 
D’autres mesures des propriétés de chaleur spécifique et de susceptibilité magnétique nous informent 
du super échange J. J conditionne la vitesse de groupe des spinons, et donc leur capacité à conduire 
l’énergie. 

Enfin, la synthèse de cristaux massifs par four à image permet l’usage de techniques de 
diffusion neutronique, qui apportent un éclairage microscopique aux propriétés thermodynamiques. 
Nous présenterons alors les trois aspects de ce travail, la synthèse, la mesure de conductivité 
thermique, et la dispersion des phonons dans Sr2CuO3, qui conjointement permettent de mieux 
comprendre les exceptionnelles propriétés thermiques de ces composés à chaînes de spin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] H. Miike et al.,  J. Phys. Soc. Jpn., vol. 38, no. 5, pp. 1279–1285 (1975) 
[2] K. Sakai et al., J. Phys. Soc. Jpn., vol. 74, no. Suppl, pp. 196–199 (2005) 
[3] N. Hlubek et al., Phys. Rev. B, vol. 81, no. 2, p. 020405 (2010) 
[4] A. Revcolevschi et al., J. Cryst. Growth, vol. 198–199, pp. 593–599 (1999) 
[5] O. Maldonado et al., Cryogenics, vol. 32, no. 10, pp. 908–912 (1992) 
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Ce3+-doped Y3Al5O12 nanocrystals (YAG:Ce NCs) are efficient light converters upon blue 
excitation and are widely studied to be used as nanophosphors for white LED fabrication [1-2]. In the 
literature, many different methods report the synthesis of YAG:Ce NCs, from sol-gel chemistry to 
combustion, coprecipitation and solvothermal. The solvothermal method, involving a solution-based 
chemical reaction at a temperature higher than the boiling point of the solvent and under pressure, 
appears as the most promising method to crystallize individual YAG:Ce NCs [3]. Using a home-made 
autoclave allowing in situ PL monitoring [4], we developed an original solvothermal method, combining 
high temperature (up to 400°C) with steady external pressure (200 bars), to control YAG:Ce 
nanocrystallization and induce a nucleation burst. We obtained well-crystallized YAG:Ce NCs 
presenting an homogeneous size (from 30 to 200 nm according to the precursor concentration) 
exhibiting an internal quantum yield of 40 % [5]. However, thanks to in situ X-ray absorption 
experiments (XANES), we showed the oxidation of luminescent Ce3+ into optically-silent Ce4+ leading 
to a decrease of the overall brightness. 

To overcome this oxidation, we proposed to bubble a reducing gas (Ar/H2, 95/5 vol.%) inside 
the precursor solution prior to the solvothermal synthesis. As assessed by XANES, we showed that gas 
bubbling modifies only slightly the Ce3+:Ce4+ ratio in YAG:Ce NCs: typically, with no bubbling, the 
Ce3+:Ce4+ ratio is 68:32, while with Ar/H2 gas bubbling, the Ce3+:Ce4+ ratio is 72:28, without 
preventing completely the Ce3+ → Ce4+ oxidahon. However, the gas bubbling process strongly 
influences the size and crystal quality of the resulting YAG:Ce NCs, as evidenced by electron microscopy 
and X-ray diffraction. Thanks to in situ Dynamic Light Scattering (DLS) measurements performed up to 
100 bars, we attributed these morphological changes to the presence of gas bubbles in the precursor 
solution, acting as nuclei and thus inducing heterogeneous nucleation. It results in larger YAG:Ce NCs 
with high crystal quality and thus high optical efficiency: 60-nm sized nanocrystals with a iQY of 52 ± 
5%.[6] 

 
 
 
 
 
[1] R. Kasuya et al., J. Phys. Chem. B, 109, 22126-22130 (2005) 
[2] A. Aboulaich et al., New J. Chem., 36, 2493-2500 (2012)  
[3] M. Inoue et al., J. Am. Ceram. Soc., 74, 1452-1454 (1991)  
[4] D. Testemale et al., Rev. Sci. Instrum., 76, 043905 (2005)  
[5] G. Dantelle et al., RSC Adv., 8, 26857 (2018)  
[6] A. Cantarano et al., J. Mat. Chem. C (2020) DOI: 10.1039/D0TC02347G 
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L’emploi des films minces d’oxydes pérovskites tels que Pb(Zr, Ti)O3 ou BaTiO3 dans la 
microélectronique requiert l’utilisation de substrats silicium (Si) et souvent d’une électrode de platine 
(Pt). Celui-ci est choisi pour sa faible résistivité et sa grande stabilité sous environnement d’oxygène à 
haute température. Il est connu que les propriétés physiques des films d’oxydes dépendent fortement 
de la qualité cristalline et de l’orientation de l’électrode de Pt. Cependant, les films de Pt déposés sur 
substrats Si ont tendance à s’orienter naturellement selon les plans (111) et leur bonne qualité 
cristalline n’est obtenue qu’à haute température (> 600°C). Ceci limite leur intégration dans la 
microélectronique où les températures de dépôt doivent rester inférieures à 500°C. Récemment, il a 
été montré que les nanofeuillets d’oxydes tels que Ca2Nb3O10 (CNO) ou Ti0, 87O2 ont la particularité de 
bien cristalliser les films minces de matériaux oxydes sur des substrats Si [1]. 
Nous avons déposé par pulvérisation cathodique magnétron des films de Pt sur substrats Si en utilisant 
comme sous-couche de cristallisation la sous-couche classique de TiO2 ou des nanofeuillets de CNO. 
Ces nanofeuillets sont obtenus par exfoliation de la phase KCa2Nb3O10, puis transférés sur substrats Si 
par la technique de Langmuir-Blodgett. Les films de platine ont été élaborés à différentes températures 
de dépôt sous Ar pur ou sous un mélange Ar + O2. Les résultats obtenus montrent que seule 
l’orientation (111) du Pt est obtenue sous Ar pur, quel que soit le substrat, et que grâce aux 
nanofeuillets, une bonne cristallisation et une bonne texturation sont obtenues dès 200°C (figure a)). 
L’ajout d’oxygène dans le plasma permet de contrôler l’orientation des films de Pt uniquement sur 

substrats recouverts de nanofeuillets, l’orientation (200) 
quasi pure étant obtenue à partir de 550°C (figure b)). 
 

 
 
Figure : a) valeur moyenne de la largeur à mi-hauteur des 
pics (hhh) des films de Pt déposés sous Ar pur et b) 
orientation des films de Pt déposés sous Ar+O2 en fonction 
de la température de dépôt. 
 

 

 

 

 

 
[1] K. Kikuta, K. Noda, et al., J. Sol-Gel Sci. Techn., 42, 381-
387 (2007).  
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Les nouveaux dispositifs, devant être toujours plus performants et moins énergivores, 

deviennent de plus en plus sensible (budget thermique [1], dopage, préparation de surface…) et leur 
fabrication toujours plus compliquée. Leurs étapes de fabrications doivent être de mieux en mieux 
maitrisées et contrôlées. L’épitaxie par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) fait partie de ces étapes 
où la maitrise du procédé de fabrication est essentielle (température, pression, débit de gaz). Par 
exemple, certains de nos procédés sont maitrisés au demi-degré, sinon les puces ne sont pas 
fonctionnelles. 

Les épitaxies par CVD sont réalisées à l’aide de bâtis intégrés sur des plateformes Centura 300 
mm d’Applied Materials. Les épitaxies épaisses (supérieures à quelques centaines de nm) sont des 
épitaxies pleine plaque. Elles sont réalisées dans des bâtis à pression atmosphérique et utilisent le 
trichlorosilane comme précurseur Si. Les films minces sont obtenus à basse pression (inférieur à 80 
Torr) par épitaxie sélective et utilisent le dichlorosilane (DCS) comme précurseur Si. Les épitaxies 
sélectives sont réalisées par co-flow (étape unique) ou par épitaxie cyclée (alternance d’étape de dépôt 
et de gravure). Que ce soit pour des épitaxies de film épais ou des épitaxies de film mince, la qualité 
cristalline doit être la meilleure possible pour ne pas dégrader les performances électriques des 
dispositifs. 

Deux méthodes sont en cours de développement pour décorer les défauts sur l’ensemble d’un 
wafer 300 mm. La première méthode consiste à graver les zones où il y a des défauts cristallins à l’aide 
d’HCl [2][3]. L’HCl grave plus rapidement la dislocation et crée des trous (fig. 1). La seconde méthode 
utilise la croissance par épitaxie. Si un résidu, par exemple d’oxyde, se trouve sur la surface du silicium, 
il va empêcher localement la croissance épitaxiale et induire des facettes. Ces facettes vont créer des 
trous et permettre de détecter les zones où la croissance n’a pas pu se faire (fig. 2). 

 

 
 
 
 
[1] P. Batude et al., 2015 Symposium on VLSI Technology, pp. T48-49 (2015) 
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Les oxydes ternaires de structure pérovskite ABO3 sont considérés comme des matériaux à fort 
potentiel applicatif, notamment dans le domaine de la microélectronique. Pour préserver leur qualité 
cristalline et leurs propriétés physiques à l’état de couches minces, ces matériaux requièrent une 
croissance par épitaxie généralement réalisée sur un substrat de référence SrTiO3 (STO) de la même 
famille. 

Ces oxydes fonctionnels souffrent malheureusement de leur difficulté d'intégration dans les 
technologies basées sur le silicium (Si), pourtant essentielle à leur développement futur. Des efforts 
importants ont été apportés pour développer une couche tampon de STO sur substrat Si par épitaxie 
par jets moléculaire (MBE) mais son coût de production élevé limite la phase d’industrialisation. Ici, 
nous présentons la possibilité de transférer directement des films minces monocristallins de STO sur 
Si grâce à un procédé alternatif impliquant l’utilisation d’une couche sacrificielle hydrosoluble de SrVO3 
(SVO). 
 Dans un premier temps, des analyses par spectrométrie de photoélectrons X (XPS) et par 
microscopie à force atomique (AFM), ont permis de révéler la présence en surface de phases riches en 
Sr [1, 2]. Ces phases peuvent être rapidement dissoutes dans l'eau ultrapure [3] et une dissolution 
totale de la couche a été observée pour des temps d’immersion plus long par AFM en voie liquide [4]. 
 À la lumière de ces résultats, SrVO3 a été utilisé comme couche sacrificielle dans un 
empilement STO/SVO/STO (100) réalisé par PLD. Les conditions de report de la couche STO sur Si 
utilisant un film de polymère-silicone (PET-PDMS) seront détaillées. La couche reportée conserve ainsi 
sa morphologie initiale et sa qualité cristalline. Cette étude constitue la première preuve de concept 
de l’utilisation d’un oxyde pérovskite (SrVO3) comme couche sacrificielle hydrosoluble, permettant la 
réalisation d’un pseudo-substrat SrTiO3/Si et à terme d’envisager le report d’hétérostructures 
fonctionnelles tout oxydes. 

  
 
 
[1] B. Bérini et al., Adv. Mater. Interfaces, 3, 1600274 (2016). 
[2] R. Coq-Germanicus, Y. Bourlier et al., Appl. Surf. Sci., 510, 145522 (2020).  

[3] Y. Bourlier et al., ChemNanoMat, 5, 674-681 (2019).  

[4] Y. Bourlier et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 8466-8474 (2020). 

  
 

  



26 
 

Présentation du réseau Renatech 

Isabelle Sagnes1, Jean-Louis Leclercq2, Antonella Cavanna1 

1 C2N, 10 Bd Thomas Gobert, 91120 Palaiseau, France 
2 Institut des Nanotechnologies de Lyon, UMR 5270, Ecole centrale de Lyon, 36 avenue Guy de 

Collongue, 69134 Ecully Cedex 
E-mail : jean-louis.leclercq@ec-lyon.fr 

Renatech est le réseau académique Français des équipements de pointe dans le domaine de 
la micro et nanotechnologie piloté par le CNRS. 
Notre objectif est de développer, maintenir et fournir une infrastructure propre et compétitive pour 
la recherche et la R&D en micro et nanofabrication en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.renatech.org/ 

  



27 
 

Les gemmes du talisman de Charlemagne (Reims) : étude par spectrométries 
portatives 

 
Gérard Panczer1, Davy Carole2 

 
1ILM, institut Lumière Matière, UMR5306, 69622 Villeurbanne, France 

E-mail : gerard.panczer@univ-lyon1.fr 
2LMI, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces, UMR 5615, 69622 Villeurbanne, France 

 
Des analyses non destructives combinées ont été menées 

pour la première fois sur le Reliquaire Talisman dit de 
Charlemagne sur le site du Musée du Tau à Reims. Ce reliquaire 
du IXème-Xème siècle, présente 29 pierres gemmes de couleurs 
et 22 perles fines. Des techniques spectrométriques portables 
(Réseau PRISM lyonnais de caractérisations spectroscopiques sur 
site des matériaux du patrimoine culturel) ont permis d’identifier 
la nature des gemmes, leurs éléments chromogènes ainsi que 
d’émettre des hypothèses argumentées quant à leurs origines 
géographiques [1]. 

L’étude gemmologique (polariscope, réfractométrie) et 
spectrométrique (absorption optique, Raman, photoluminescence, fluorescence X) a permis de 
déterminer l’origine géographique des pierres de couleurs : Les saphirs dont le gros saphir central ont 
été extraits des gisements de Ceylan (l’actuel Sri Lanka) caractérisés par leur origine métamorphique 
et de très faibles teneurs en Fe, Ti, Ga et Cr. La masse du saphir central (côté revers) a été estimée 
comme étant de l’ordre de 190 ct (38 g). Ce saphir, n’ayant subi aucun traitement d’amélioration par 
chauffage, est donc sans doute un des plus gros saphirs connus avant le XVIIème siècle. À l’avers, le 
cabochon bleuté est un verre dopé au cobalt qui laisse apparaître la relique dite de la Croix et qui a 
remplacé une pierre d’origine. Les grenats proviennent d’Inde du sud ou du Sri Lanka. Ce sont 
principalement des almandin-pyrope (grenats Fe-Mg) à fortes teneurs en Y. Un seul des grenats est 
une pyrope (grenat Mg riche en Cr) et provient très certainement de Bohème (Tchéquie). Les 
émeraudes quant à elles ont une signature chimique comparable (Cr et V) à celles du Djebel Zabara en 
Haute-Égypte. Une seule émeraude présente les caractéristiques du gisement d’Habachtal en Autriche 
et est sans doute une des pierres remplacées lors de la restauration du talisman en 1964. Les 
améthystes sont sans doute originaires de Saxe ou proviennent du recyclage d’améthystes romaines 
originaires extraites en Égypte (Wadi el-Hudi) mais n’ont pas de signature chimique caractéristiques. Il 
est donc montré que les émeraudes du talisman proviennent d’Égypte alors que le gisement d’Autriche 
était en activité au Moyen-Âge. De même, les grenats sont originaires d’Inde alors que des mines 
étaient actives en Bohème. Un approvisionnement par route orientale était donc en place dès le Xème 
siècle. 

Cette étude a donné lieu à deux articles de vulgarisation grand public [2, 3]. 
 
 
 

[1] G. Panczer, G. Riondet, L. Forest, M.S. Krzemnicki, D. Carole, F. Faure, Gems & Gemology, 55, 30-46 
(2019). 
[2] C. Schweyer, Le talisman de Charlemagne révèle ses secrets. Sciences et Avenir, 874 (2019). 
[3] V. Perret, Le talisman de quatre empereurs. Revue du Souvenir napoléonien, 96 (2020). 
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L’avènement des nouvelles sources RX de type laser à électrons libres (XFEL) a profondément 

modifié le mode d’analyse des cristaux de biomolécules. Alors que le protocole standard depuis plus 
de vingt ans consistait à collecter un jeu complet de données de diffraction à partir d’un cristal unique 
cryo-préservé par un flux d’azote à 100 K, la puissance de feu des XFEL entraîne la destruction quasi-
instantanée de l’échantillon juste après émission de son signal, que ce soit en conditions cryogéniques 
ou à température ambiante. Dès lors, l’analyse XFEL est réalisée à température ambiante selon une 
approche dite sérielle, sur des milliers de cristaux orientés aléatoirement, chacun d’eux produisant un 
cliché unique. Un espace complet de diffraction est reconstitué en combinant cette série de clichés. 
Par ailleurs, l’intensité du rayonnement XFEL rend cette analyse réalisable sur des micro-, voire des 
nano-cristaux. Enfin, la résolution temporelle de ce rayonnement permet de visualiser des 
phénomènes moléculaires (changements de conformation, réaction catalytique) à l’échelle de la 
dizaine de femtosecondes et ouvre la voie au « cinéma moléculaire ». 

Cette révolution XFEL a des conséquences pratiques directes sur la préparation des 
échantillons. Il n’est plus utile d’obtenir de « gros » cristaux (0.1 mm), mais les micro- ou nano-critaux 
(quelques µm ou moins) deviennent la norme. Ceci s’accompagne d’une nécessaire adaptation des 
méthodes de cristallisation et du développement de nouveaux protocoles pour assurer la production 
de micro- et nano-cristaux homogène en taille et qualité, et en quantité suffisante pour réaliser cette 
analyse sérielle.  

Les perspectives en cristallogenèse biologique offertes par ces nouvelles approches de 
cristallographie sérielle seront illustrées par deux exemples : le premier s’appuie sur la technologie Xtal 
Controller qui apporte un contrôle direct du contenu d’une goutte de cristallisation et le suivi en temps 
réel de son évolution dans le diagramme de phase jusqu’à apparition de la forme cristalline recherchée 
[1] ; le second concerne la puce microfluidique ChipX conçue pour produire des cristaux dans les 
canaux de la puce et leur analyse sérielle in situ et à température ambiante [2]. 

 

[1] R. de Wijn, K. Rollet, S. Engilberge, A.G. McEwen, O. Hennig, H. Betat, M. Mörl, F. Riobé, O. Maury, 
E. Girard, P. Bénas, B. Lorber & C. Sauter. Crystals, 10, 65-77 (2020). 
 
[2] R. de Wijn, O. Hennig, J. Roche, S. Engilberge, K. Rollet, P. Fernandez-Millan, K. Brillet, H. Betat, M. 
Mörl, A. Roussel, E. Girard, C. Mueller-Dieckmann, G.C. Fox, V. Oliéric, J.A. Gavira, B. Lorber & C. Sauter. 
IUCrJ, 6, 454–464 (2019). 
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Les protéines membranaires (PM) jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement du vivant. 
Elles participent aux échanges entre cellules, mais sont aussi impliquées dans des infections (Covid-
19), des maladies génétiques (Mucoviscidose), faisant d’elles des cibles thérapeutiques d’intérêt 
majeur. Malgré leur importance, notre connaissance de leur structure à l’échelle atomique, 
permettant le développement de nouveaux médicaments, reste limitée car liée à de nombreuses 
difficultés (expression, solubilisation, stabilisation, cristallisation). Pour être étudiées, ces protéines 
amphiphiles doivent être extraites de la membrane lipidique en utilisant des tensio-actifs (TA), qui 
induisent souvent une perte d’activité et de stabilité des PMs, rendant alors leur cristallisation difficile 
voire impossible. Parmi les différentes méthodes de cristallisation des PMs, la cristallisation en micelles 
(in surfo) est la plus utilisée. Cependant les succès en cristallographie restent limités, en particulier à 
cause de la qualité cristalline insuffisante, peut-être due à un encombrement de la bouée micellaire 
trop important qui rend les contacts cristallins difficiles. 

 

   
A gauche : structures de détergents alkyl-maltoside à longueur de chaine variable ; 

à droite : schéma d’un complexe membranaire en présence de C8Malt, C10Malt et C13Malt [1] 
 

Afin de contrôler l’encombrement micellaire autour des PMs, nous avons combiné des techniques 
expérimentales de diffusion (lumière, SAXS) et des simulations de dynamique moléculaire pour 
caractériser les interactions entre tensio-actifs et ShuA [2], un transporteur membranaire de la 
bactérie gram-pathogène Shigella dysenteriae à l’origine de la dysenterie. Différents détergents ont 
été sélectionnés pour évaluer l’influence de la tête polaire ou de la chaîne hydrophobe sur la stabilité, 
la structure 3D et la cristallisation du complexe. Un exemple avec le DoDécyl Maltoside (DDM) sera 
présenté [3]. 

 
 
 
 
 

[1] Kunji, et al. Methods 46: 62.(2008). 
[2] Brillet, et al. Acta Cryst F 65: 402.(2009). 
[3] Abel, et al. BBA - Biomembranes under review.(2020). 
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We have developed a microfluidic chip for the on-chip crystallization of proteins with the 
dialysis method compatible for in situ X-ray diffraction experiments [1]. Experiments were successfully 
conducted with soluble proteins (Lysozyme and Thaumatin) in order to evaluate the method. 
Currently, we are testing the on-chip crystallization of several membrane protein targets (AcrB from 
Escherichia coli, produced in our lab, and SERCA from Oryctolagus cuniculus provided by Aarhus 
University). Figure 1 illustrates Lysozyme (a), SERCA (b) and AcrB (c) crystals grown on-chip with the 
dialysis method. The Lipidic Cubic Phase (LCP) method was used for the Lysozyme crystals in 
combination with dialysis. 

Modern approaches focus on the fabrication of microfluidic devices for in situ X-ray diffraction 
measurements. Our device is compatible for such experiments as the background noise generated 
from the chip’s materials is very low. Diffraction data sets have been collected from protein crystals 
grown on-chip that were mounted directly to the beamline for in situ data collection at room 
temperature. No prior handling with cryoprotectant solution or harvesting that can damage the fragile 
protein crystals is required. As an example, Lysozyme and SERCA crystals diffracted close to 2 Å and 7 
Å, respectively.  

Based on previous work conducted in our lab [2], we are also developing a platform that covers 
the whole process from growing crystals on-chip to collecting diffraction data in situ. A microfluidic 
flowing system has been incorporated in order to allow precise control over the flow and composition 
of the crystallization solutions. A temperature control prototype has been designed in order to better 
control the crystallization process. Phase diagrams for the crystallization of proteins can be explored 
by altering the chemical composition of the crystallization solution or the temperature.   

 
Figure 1. a) Lysozyme crystals grown on-chip using LPC crystallization and dialysis method. b) SERCA 
and c) AcrB crystals grown on-chip with the dialysis method diffracted close to 7 and 15 Å resolution, 
respectively. Scale 200 µm. 
 
 
 
 
 
 
 

[1] N. Junius, S. Jaho, Y. Sallaz-Damaz, F. Borel, J-B. Salmon, M. Budayova-Spano, Lab Chip 20, 296 (2020). 
[2] N. Junius, E. Oksasen, M. Terrien, C. Berzin, J-L. Ferrer, M. Budayova-Spano, J. Appl. Crystallogr. 49, 806 (2016). 
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La calorimetrie, qui remonte à Lavoisier, est une technique de caractérisation indispensable dans de 

nombreux secteurs d’activité : santé, matériaux, procédés, énergie, avec des appareils miniaturises 

(ex. Chip-DSC, Nano-DSC, Flash-DSC…) et des installations gigantesques comme au CERN (calorimètre 

ATLAS). Elle permet de mesurer l’énergie thermique produite ou absorbée par le système étudié. La 

cristallisation, phénomène assez complexe qui intervient dans de nombreux domaines, peut être 

suivie et quantifiée grâce à la calorimétrie. Le comportement à froid (température onset de 

cristallisation, taux de cristaux à différentes T°C, etc.) des carburants, comme le gazole ou le biodiesel, 

peut être déterminé avec précision par analyse calorimétrique différentielle (DSC). Une analyse 

complémentaire à la DSC est l’analyse thermo-optique (ATO) qui donne des informations sur la 

morphologie et la taille des cristaux. La calorimétrie permet également de suivre la cristallisation et 

l’impact de la cinétique sur la formation et la taille des cristaux (calorimètre Calvet C80). Pour suivre 

les transitions de phase (cristallisation, changement de structure cristalline…), des techniques comme 

la DSC (de -150°C à 1000°C) ou le couplage ATG/DSC (25 à 1600°C) peuvent être utilisés. Plusieurs 

exemples seront présentés à partir des matériaux comme les carburants, les polymères ou les 

minéraux. 
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La Microscopie à Force Atomique (AFM) est une discipline apparue il y a moins de quarante 

ans, basée sur l’utilisation d’une sonde (ou pointe) de taille nanométrique, solidaire d’un levier, 
approchée au plus près de la surface à étudier. Destinées initialement à obtenir une cartographie de 
la topographie de la surface, les microscopies en champ proche, du nom de toutes les techniques qui 
possèdent cette sonde en commun, ont essaimé en une multitude de « modes » exploitant 
l’interaction pointe-surface, capables de fournir des mesures mécaniques, thermiques, électriques ou 
magnétiques avec une résolution de l’ordre du nanomètre ou de la dizaine de nanomètres.  

Parallèlement à cette évolution, les composants électroniques ont vu leur taille diminuer et 
impliquer des surfaces actives dont certaines dimensions sont de l’ordre de la dizaine de nanomètres, 
que ce soit dans les transistors, les nouveaux types de mémoires ou les capteurs. Il est donc devenu 
indispensable d’obtenir des informations sur les paramètres cruciaux de ces composants tels que les 
courants de fuite, les charges présentes dans les structures, la concentration de dopants, la capacité, 
la résistance, etc, avec une résolution spatiale en adéquation avec la taille réduite des ces dispositifs. 
Dans ce contexte, les modes dérivés de l’AFM apparaissent comme des candidats idéaux car ils 
permettent d’utiliser la pointe (dont l’apex est de taille nanométrique) comme une nano-électrode 
mobile que le microscope peut déplacer sur la surface avec une précision également nanométrique. 

Dans cette contribution, après une rapide présentation des modes de fonctionnement d’un 
AFM, nous passerons en revue les différentes manières d’obtenir une information électrique. Nous 
fournirons des exemples de cartographies locales de concentration de dopants, courants de fuite et 
polarisation diélectrique. Pour chaque mode, nous nous attacherons à décrire, outre son 
fonctionnement, ses performances et limitations. Ces modes électriques seront illustrés par des 
exemples issus de l’étude de certains matériaux mis en oeuvre dans les composants de la 
microélectronique.  
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Due to its highly efficient purification abilities, crystallization is nowadays at the heart of 
pharmaceuticals and fine chemicals development. Indeed, the process allows to control both chemical 
purity, polymorphism and enantiomorphism (in case of chiral compound), which are of paramount 
importance for the development of tomorrow’s materials. Therefore, many well-documented 
processes are available such as cooling and antisolvent in batch or in continuous crystallization, 
preferential crystallization, deracemization or spray drying.  

In 1996, the non-photochemical laser induced nucleation (NPLIN) process has been reported by 
Garetz et al.[1]. In this process, nucleation is triggered in supersaturated solutions using nanosecond 
pulses from a high energy laser. Afterwards, NPLIN has been extended to other compounds : organic 
molecules[2], [3], inorganic salts[4]–[7] and proteins[8]. These studies show that NPLIN can control 
polymorphism and enantiomorphism in some cases[2], [5]. However, the mechanism is not fully 
understood and several hypotheses have been proposed: (i) the optical Kerr effect[1] which is the local 
alignment of molecules due to the electric field of the laser, inducing cluster formations, (ii) Dielectric 
polarization by which the nucleation barrier is lowered (iii) cavitation[7] in which bubble formation 
create heterogeneous nucleation sites or (iv) mechanical effect[9] like ultrasound or shock waves.  

The aim of this work is to provide a better understanding of the NPLIN mechanism by identifying 
the parameters which affect the phenomenon. The study focuses on molecules that are already known 
to exhibit NPLIN, such as urea and other less studied such as potassium sulfate or ethylenediamine 
sulfate. Solubilities, metastable zone width, and absorbance at working wavelength will be 
systematically measured for each compound. Statistically relevant set of crystallization experiments 
will be presented, with different supersaturation ratio, various laser parameters and different aging 
time. Beside the use of X-ray diffraction (XRD) to characterize the products, we also used scanning 
electron microscope (SEM) and atomic force microscopy (AFM) to probe any possible degradation of 
the inner surface of the crystallizer sides upon irradiation. 

[1] B. A. Garetz, J. E. Aber, N. L. Goddard, R. G. Young, and A. S. Myerson, Physical review 
letters, vol. 77, no. 16, p. 3475, (1996). 
[2] B. A. Garetz, J. Matic, and A. S. Myerson, Physical Review Letters, vol. 89, no. 17, (2002) 
[3] X. Sun, B. A. Garetz, and A. S. Myerson, Crystal Growth & Design, vol. 8, no. 5, pp. 1720–1722 
(2008) 
[4] A. J. Alexander and P. J. Camp, Crystal Growth & Design, vol. 9, no. 2, pp. 958–963 (2009) 
[5] H. Niinomi, T. Sugiyama, M. Tagawa, K. Murayama, S. Harada, and T. Ujihara, CrystEngComm, 
vol. 18, no. 39, pp. 7441–7448 (2016) 
[6] M. R. Ward, A. M. Mackenzie, and A. J. Alexander, Crystal Growth & Design, vol. 16, no. 12, 
pp. 6790–6796 (2016) 
[7] A. Soare et al., Crystal Growth & Design, vol. 11, no. 6, pp. 2311–2316 (2011) 
[8] I. S. Lee, J. M. B. Evans, D. Erdemir, A. Y. Lee, B. A. Garetz, and A. S. Myerson, Crystal Growth 
& Design, vol. 8, no. 12, pp. 4255–4261 (2008) 
[9] N. Mirsaleh-Kohan, A. Fischer, B. Graves, M. Bolorizadeh, D. Kondepudi, and R. N. Compton, 
Crystal Growth & Design, vol. 17, no. 2, pp. 576–581 (2017) 
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Nucleation is a key step in pharmaceutical crystallization due to its profound impact on the 

solid-state properties, size distribution and overall quality of the product. For this reason, several 
methods in quantifying nucleation kinetics have been developed across different scales. For instance, 
in large-volume agitated systems (~1L), the use of process-analytical technology such as laser 
backscattering has been widely used in estimating nucleation parameters based on particle counts, 
induction time or metastable widths. At the 1-mL scale, a turbidimetry-based crystallizer platform has 
been employed to extract nucleation parameters from induction time distributions [1]. At the µL to nL 
scale, the microfluidics approach has been successfully employed to obtain such parameters either by 
induction time distribution or the double-pulse technique [2]. Given that each of these methods are 
based on very different volumes, fluid dynamics, instrumental techniques, and model assumptions, it 
remains unclear whether the kinetic parameters obtained from each method have comparable 
magnitudes. Consequently, whether we could reasonably use a kinetic parameter obtained from one 
technique to describe the kinetics occurring at a different scale is still an unresolved question and yet 
important for the scale-up of a crystallization process. To address this, we present a multiscale study 
where we quantify nucleation kinetics of a pharmaceutical compound across µL, mL, and L scales and 
across various data treatment procedures. We then rationalize the observed discrepancies in terms of 
nucleation principles, model assumptions, hydrodynamics, and instrumental limitations. Our findings 
will not only shed valuable insights on the fundamentals of nucleation but may also guide researchers 
and industries in deciding which experimental protocol and data treatment are appropriate for their 
specific purpose. 

 
 

[1] R. Cedeno, S. Maosoongnern, A. Flood, Industrial and Engineering Chemistry Research, 57, 17504-
17515 (2018). 
[2] N. Candoni, R. Grossier, M. Lagaize, S. Veesler, Annual Reviews of Chemical and Biomolecular 
Engineering, 10, 17.1-17.25 (2019). 
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 Au cours de ces dernières années, les MOFs, pour « Metal-Organic Frameworks », ont suscité 

un intérêt dans le domaine de la thermométrie de luminescence. En effet, les MOFs luminescents, et 
en particulier les MOFs à base de lanthanides (Ln-MOFs), ont montré leur potentiel dans la 
thermométrie de luminescence sans contact à l'échelle nanométrique grâce à leur large gamme de 
détection de température (de la gamme cryogénique jusqu'à 400 K) et à leurs performances optiques 
uniques. En 2012, Cui et al. ont démontré que les MOFs contenant deux émetteurs Ln3+ (c'est-à-dire 
Tb3+ et Eu3+) présentent un grand potentiel d'application en tant que thermomètres luminescents 
ratiométriques.[1] Dès lors, le nombre de matériaux répertorié a explosé, présentant différentes 
structures construites à partir de ligands diverses et variés. En effet, l’on pourrait imaginer une infinité 
de ligands pour structurer ces composés, la limite étant l’imagination du scientifique. Par conséquent, 
il n’a été établi à ce jour aucune relation entre la structure de ces matériaux et les paramètres clés 
gouvernant leurs performances thermométriques, à savoir la sensibilité thermique et la gamme de 
température de détection correspondante. Pour étudier l’impact du squelette inorganique sur les 
propriétés thermométriques, des MOFs bimétalliques Tb3+/Eu3+ ont été synthétisées par voie 
hydrothermale (chauffage conventionnel ou micro-onde). Ces composés sont basés sur un seul ligand 
organique, à savoir l'acide 1,2,4,5-benzènetétracarboxylique (H4Btec) (figure 1a), qui permet de 
nombreux modes de coordination de par ses quatre fonctions carboxyliques et qui présente un niveau 
T1 favorable pour activer la luminescence des cations Tb3+ et Eu3+. Ainsi, sous différentes conditions de 
synthèses (pH, température, précurseur, ajout de modulateurs...), des Ln-MOFs possédant des réseaux 
inorganiques différents ont été obtenus, à savoir des plans, des chaînes, des tétramères, des dimères 
ou encore des polyèdres isolés (figure 1b-h). 
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Figure 1: a) : acide 1,2,4,5-benzènetétracarboxylique (H4Btec). b-h) Réseaux inorganiques de sept Ln-MOFs construits à partir du ligand 

H4Btec. Ici, Ln-MOF-1 = [Eu2(Btec)1,5(H2O)]n, Ln-MOF-2 = [{Tb2(H2Btec)(Btec)(H2O)2}·4H2O]n, Ln-MOF-3 = 

[{NaGd(Btec)(H2O)3}·2H2O]n, Ln-MOF-4 = [{KGd(Btec)(H2O)3}·4H2O]n, Ln-MOF-5 = [Ln2(H2Btec)(Btec)(H2O)2]n, Ln-MOF-6 = 

{[Ln2(Btec)1.5(H2O)4]·4H2O}n et Ln-MOF-7 = [Ln(Hbtec)]n. 

[1] Cui, Y. et al. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 3979–3982. 
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 L'ubiquité des schémas de croissance des phases cristallines se retrouve dans la science 
organique (matériaux polymères, substances pharmaceutiques) [1-3]. La cristallisation des matériaux 
organiques survient dans des conditions hors équilibre, conduisant à des motifs structuraux qui se 
développent sous forme d'ondes de propagation dans le milieu fluide environnant instable. Dans ce 
contexte, une approche thermodynamique a été choisie pour traiter la croissance de cristaux 
dendritiques, et non une approche de perpendicularité géométrique. Dans l’approche 
thermodynamique, le champ de « gradient thermique » est considéré comme capital. Ce champ est la 
« force motrice » qui gouverne la croissance cristalline.    

Cette croissance activée thermiquement s’apparente à un environnement sans hétérogénéité 
structurale. Elle donne lieu à un processus de croissance homogène dans un fluide qui est lui-même 
structurellement hétérogène car dans un état thermodynamique transitoire liquide-solide [Figure 1].  

 

 
   Figure 1. « Organisation globale » avec les routes de transfert de chaleur entre les différents 

éléments (cristaux) à des temps longs avec les isolignes de Températures A) et de gradients 
thermiques B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] K.L. Beers, J.F. Douglas, E.J. Amis, A. Karim, Langmiur, 19, 3935 (2003). 
[2] B.C. Okerberg, H. Marand, J.F. Douglas, Polymer, 49, 579 (2008). 
[3] A. Ahmed, M.M. Hasan, Z.A. Mahmood, J. Pharmacogn. Phytochem, 5, 124 (2016). 
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 La structuration des composites polymères élaborée par fabrication additive de dépôt fondu 
(AD-FDM) se révèle être très complexe. En outre, la grande variété de matières premières rend le 
processus de mise en œuvre encore plus complexe. La modélisation numérique peut discriminer les 
paramètres clés de cette conception technique complexe. Les défis les plus courants associés à 
l'impression de pièces par la technologie FDM comprennent l’étagement des couches, la consolidation 
entre couches, les gradients thermiques et ses distorsions aux différentes étapes du dépôt, le 
gauchissement, l'hygroscopicité, l'inhomogénéité structurelle.  
 La structuration, la transition fluide-solide, sont nos préoccupations. La structuration se 
concentre sur le gauchissement et l'inhomogénéité structurelle, c'est-à-dire la cohésion entre les 
couches et la formation des vides. En tant que paramètres de solidification d'impression jouant un rôle 
clé dans la formation de liaisons entre les couches individuelles, le gradient thermique couplé à la 
mécanique des fluides et des solides sont conjointement impliqués pour modéliser la (co-
)solidification. Un travail est instauré avec une mise en discussion entre les approches expérimentales 
et les approches numériques. Ce travail s'applique actuellement à la formation des assemblages due à 
la solidification. Il sera étendu à une échelle inférieure à la couche imprimée, au niveau des renforts 
du matériau (fibres).   
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The production of enantiopure materials by means of resolution by crystallization remains an 

important concern for pharmaceutical, agro-chemical and other types of industrial chemistry.[1] 

Nowadays, there are many methods in the toolbox of the crystallization scientist, among which 

Pasteurian Resolution, Deracemization and Preferential Crystallization (PC).[2] PC is an interesting 

method as the process can be, in principle, cyclized to alternatively crystallize both enantiomers of the 

desired substance. Yet, it suffers from a major limitation: the mixture of enantiomer should crystallize 

as a conglomerate (i.e., a physical mixture of homochiral particles, only 5% of the cases) [3]. 

Indeed, when a racemic mixture is identified as a racemic compound (i.e., a stoichiometric compound 

made of an equimolar ratio of each enantiomer, 95 % of the cases), it is a common practice to screen 

for salts, hydrates, solvates or co-crystals of the substance up to the detection of a conglomerate, [4] 

usually by means of X-ray powder diffraction.  

The proxyphilline molecule (a chiral drug) crystallizes as a racemic compound (unfavourable case for 

applying PC process). A cocrystal screening of this molecule with achiral coformers was performed to 

produce new solid phases that can crystallize as conglomerates (favourable case for PC). The use of 

dry or solvent assisted grinding and evaporation methods, yelded 10 different original solid forms with 

a 1:1 stoichiometry. Among them three anhydrous cocrystals and a monohydrated conglomerate 

forming system have been identified with salicylic acid (SA). It paves the way for applying PC 

successfully in this new system. 

The characterization of the solid-state landscape were carefully investigated [4] : 

- The crystal structures of several solid forms were determined by X-ray single crystal 

experiments.  

- A phase diagram between chiral co-crystals was proposed 

- The dehydration mechanism of the hydrate has been investigated by thermal analysis, X-Ray 

powder diffraction, and water sorption-desorption cycles.  

 

 

 

 

 

 
[1] K. Saigo et al, in Chirality in Drug Research, E. Francotte et al, Eds. (VCH Verlag GmbH & Co, Weinheim, 2006), 

pp. 127–154. 

[2] Novel Optical Resolution Technologies ; K. Sakai et al, Eds. (Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, 2006) pp. 1–

51. 

[3] J. Jacques et al, Enantiomers, racemates and resolutions; Krieger Publishing Company: Malabar, Florida, 1994 

[4] L. Harfouche et al, Cryst. Growth Des. 2020, 20, 6, 3842–3850 
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Dans le cadre d’une étude physico-chimique des pigments historiques de la Manufacture de 

Sèvres, nous nous sommes intéressés à un pigment spinelle : le Bleu Thénard CoAl2O4. Bien qu’à 
l’origine créé à l’intention de la Manufacture, ce pigment a présenté de nombreux problèmes aux 
chimistes du laboratoire malgré la présence du céramiste Alexandre Brongniart et du chimiste Jacques-
Joseph Ebelmen - développeur de la croissance cristalline en sel fondus - à sa tête. Outre le problème 
de valence mixte du cobalt donnant une couleur vert foncé, il semble que les essais de son utilisation 
en glaçure de porcelaine aboutissent souvent à la dévitrification de la glaçure. 

Nous inspirant du procédé proposé par Thénard [1] ainsi que des procédés modernes de 
coprécipitation issus de la littérature [2], nous avons préparé par calcination d’un précurseur 
coprécipité à différentes températures (850–1400°C) plusieurs spinelles intermédiaires entre CoAl2O4 
et l’alumine γ-Al2O3. Via des mesures de Diffraction des rayons X et d’Analyse Rietveld, nous avons 
montré que la présence de cobalt au sein de l’alumine γ métastable permettait de retarder la 
transformation en sa forme stable α. De plus, l’excès élevé d’aluminium entraîne une démixtion, avec 
la formation de deux phases spinelles, l’une riche, l’autre pauvre en cobalt et de tailles de cristallites 
différentes. Cette deuxième phase, proche de l’alumine γ a une structure spinelle avec une 
déformation tétragonale et un désordre cationique important, formant des grains de taille 
nanométriques ayant tendance à s’agréger.  

Lors de la mise en glaçure, nous cherchons à éviter la dissolution intégrale du pigment, ainsi 
que la formation de nouveaux cristaux, causant sa dévitrification. La matrice vitreuse étudiée ici est un 
verre borosilicaté riche en plomb. Nous avons ainsi mis en évidence une différence de réactivité entre 
les alumines α et γ lors de la mise en glaçure pour porcelaine. Il en ressort que l’alumine α, bien que 
dissoute en partie (jusqu’à 78 % de perte en masse), subsiste dans la matrice vitreuse, tandis que 
l’alumine γ est entièrement dissoute, formant des cristaux Al4B2O9 en réagissant avec l’oxyde borique 
du fondant. Ainsi, bien qu’ayant la même formule chimique, ces deux alumines ont des réactivités très 
différentes dont nous voyons l’impact direct sur les glaçures. De plus, même une quantité très faible 
de cobalt dans l’alumine gamma suffit à empêcher la formation de ces cristaux, et ce, même pour des 
proportions d’alumine γ introduites plus importantes. Ces résultats nous indiquent, quelles 
proportions de cobalt et d’aluminium et quelles températures de calcination utiliser pour une 
application compatible avec les glaçures de porcelaine utilisées à la Manufacture de Sèvres. 
 
 
 
 
[1] L.-J. Thénard, Traité de Chimie élémentaire, théorique et pratique, Tome II, 419 (1814). 
[2] M. Taguchi, Dalton Transactions, 42, 7167 (2013). 
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In epitaxial film approach, the properties of the film can be tuned by strain effect induced by the 
substrate. Here we are showing that by engineering the substrate, we can also induce and control the 
properties by transfer of the grain metric from the substrate to the film. For this, we use the 
combinatorial substrate epitaxy (CSE) approach, by synthetizing SrTiO3 (STO) polycrystalline substrates 
with mirror polished surface [1]. Each grain act as a local single-crystalline growth template and an 
epitaxial grain-on-grain growth of the thin film can be achieved. Furthermore, the grain size can be 
tuned from 2 to 40 µm by controlling the annealing time and temperature of the substrate during 
elaboration by spark plasma sintering.  
In this work, La 0.66Sr 0.33MnO3 (LSMO) thin films have been grown by pulsed laser deposition on these 
STO polycrystalline substrate. A complete study of grain size, orientation, local epitaxy, and 
morphology of thin films for the different grain metrics of the substrate has been carried out by 
electron backscatter diffraction (EBSD) and atomic force microscopy (AFM) measurements. Physical 
property has also shown that ceramic substrates directly influence magnetotransport as a function of 
crystallographic domain size by showing different types of magnetoresistance not present in the single 
crystal. Therefore, CSE approach is an interesting way to induce and control properties by grain size 
control on functional materials.  
 

 

 

[1] S. Woo, H. Jeong, S.A Lee, H. Seo, M. Lacotte, A. David, H.Y Kim, W. Prellier, Y. Kim, W.S Choi SCIENTIFIC 

REPORTS, 5, 8822 (2015). 
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Le métaborate de baryum BaB2O4 est un matériau très présent dans les systèmes optiques et très 

connu pour ses propriétés physiques permettant la génération des radiations dans le domaine UV 

profond (λ< 300 nm) [1]. Il présente deux phases α (haute température) et β (basse température) avec 

une température de transition à 925°C. La phase dite basse température (β-BBO) de structure non 

centrosymétrique est la plus intéressante pour la conversion de fréquences. Traditionnellement, les 

cristaux massifs de β-BBO sont obtenus soit par la méthode TSSG (Top Seeding Solution Growth) [2] 

en présence de flux, ou directement à partir d'un bain en surfusion par la méthode de Czochralski [3]. 

Pour les fibres β-BBO cristallisée par la méthode de Laser Heated Pedestal Growth, les inclusions 

observées dans les structures sont les conséquences de l’instabilité de laser lors du tirage et de la 

variation de la composition du produit de départ [4-5]. 

Notre travail consiste à l’amélioration de la qualité des fibres cristallines de β-BBO élaborées 

directement à partir d’un bain pur de BBO en surfusion [3] par la technique de micro-Pulling Down (μ-

PD). La croissance de la phase bêta est assurée en contrôlant certains paramètres, essentiellement la 

température de la phase liquide à la sortie du creuset (1050° C), le gradient thermique axial, la vitesse 

de croissance (définie à 6 mm.h-1) et la forme de l'interface (plane et transparente). Des germes 

cristallins orientés le long de l’axe a, c et selon l’accord de phase ont été également utilisés. Des fibres 

transparentes longueurs centimétriques et de formes régulières ont été obtenues Fig.1a, la forme de 

la coupe transversale de ces fibres est liée directement à l'orientation du germe utilisé. La phase des 

fibres obtenues est contrôlée par spectroscopie Raman, l'orientation est vérifiée sous conoscopie 

Fig.1b, ainsi des mesures optiques telles que l'absorption et la génération de seconde harmonique ont 

été réalisés. 

 

Figure1 : a) Fibre monocristalline de β-BBO, b) Franges d’interférences de la fibre β-BBO observées 

sous conoscopie (analyse d’orientation). 
 
[1] C. Droz, H. Kouta,and Y. Kuwano, Optical Review, 6, 97-99 (1999) 
[2] W.R. Bosenberg, R.J. Lane, C.L. Tang, J. Crystal Growth, 108, 394-398 (1991) 
[3] H. Kouta, Y. Kuwano, J. Crystal Growth, 114, 676-682 (1991) 
[4] D.Y. Tang, R.K. Route and R.S. Feigelson, J. Crystal Growth, 91, 81-89 (1988) 

[5] J. Hou, D. Tang, C. Chen, L. YE, J. Chen, Z. Ding,Chinese PhysicsLetters, 7, 568-571 (1990) 
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Dans l’industrie pharmaceutique, il est courant qu’un principe actif puisse cristalliser sous 

différentes phases ou formes solides, ayant des propriétés physicochimiques différentes. Il est donc 

primordial de connaître et contrôler ce polymorphisme lors du développement d’un médicament afin 

d’en contrôler les effets. [1] Un criblage de l’état solide du principe actif est donc effectué au début du 

cycle de développement d’un médicament. Ainsi, un maximum de conditions doit être testé 

expérimentalement, sur une courte durée et avec peu de matière première. 

Dans ce but, le Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille (CINaM) a développé 

une plateforme microfluidique pour le criblage de l’état solide. Cette plateforme de cristallisation à 

base de goutte permet de réaliser rapidement un grand nombre d’expériences en utilisant peu de 

produit. [2-6] 

Les matériaux utilisés sont compatibles avec la majorité des solvants et composés chimiques, 

ce qui la rend universelle. Elle dispose de plusieurs modules adaptables selon les applications : un 

module de génération de solutions, un module de génération de gouttes et un module de 

caractérisation en ligne des gouttes et des cristaux. Ainsi, une méthode de détermination des courbes 

de solubilité a été développée utilisant la spectroscopie UV pour déterminer les concentrations. Les 

phases solides obtenues lors du criblage peuvent également être caractérisées directement dans les 

gouttes par Raman et DRX. [5] 

De plus, la nucléation étant un phénomène stochastique, le montage permet d’effectuer des 

centaines d’expériences par conditions, ajoutant ainsi une approche statistique par rapport à un 

criblage « classique » utilisé dans l’industrie. [6] 

 

 

 

 

 

 
[1] Mangin, D.; Puel, F.; Veesler, S., Organic Process Research & Development, 13 (6), 1241-1253 (2009).  
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[4] Zhang, S. et al., Journal of Crystal Growth, 472,18-28 (2017). 
[5] Peybernès, G. et al., Organic Process Research and Development, 22, 1856-1860 (2018). 
[6] Peybernès, G. et al., Growth and Design, 20, 3882-3887 (2020) 
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Les capteurs d’image vont jouer un rôle de plus en plus significatif dans les technologies du futur : 

voitures autonomes, reconnaissance faciale… La croissance épitaxiale est un procédé incontournable dans 

l’élaboration des composants de la microélectronique, en particulier pour les capteurs d’image. En effet, le 

remplissage de tranchées par croissance épitaxiale sélective (SEG) de Silicium dopé N est un procédé qui pourrait 

améliorer les performances du pixel et augmenter leur densité. Notre objectif principal est donc d’effectuer une 

croissance épitaxiale sélective de silicium dopé phosphore dans des tranchées présentant des rapports de forme 

d’environ 1/5 avec cinq fronts de croissance (PH� comme précurseur gazeux, niveau de dopage compris entre 

1E17 et 1E18 at.cm��). Il est important de contrôler la cinétique de croissance du Si:P, la sélectivité (croissance 

uniquement dans les tranchées) et l’efficacité du remplissage des tranchées (défauts). Les études ont démarré 

sur des wafers en pleines plaques afin de quantifier l’impact du débit du précurseur du dopant, de la température 

et de la pression sur le taux de croissance ainsi que sur le taux de dopage. Dans un second temps, les SEG ont été 

étudiées sur les wafers à motifs avec pour but le remplissage complet des tranchées tout en évitant la formation 

de défauts. Avant l’élaboration du dépôt SEG du Si:P dans les tranchées (Figure 1 (a) et (b)), plusieurs étapes 

chronologiques ont lieu, décrites dans la figure ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec un système chimique chloré à 950°C et sous une pression de 10 Torr, des rapports des débits 
SiH�Cl�(DCS)/HCl ont été testés et ensuite optimisés afin de supprimer la surcroissance en entrée de tranchée 
et empêcher la formation de cavités (Figure 2) [1] [2]. Le remplissage complet des tranchées Si:P sans défaut a 
été finalement obtenu avec des étapes successives d’épitaxie avec plusieurs rapports DCS/HCl. La sélectivité du 
dépôt et le remplissage ont été caractérisés par microscopie électronique à balayage, en vue de dessus et avec 
des observations selon des coupes transversales, respectivement. En ce qui concerne le contrôle de la qualité 
cristalline, des observations locales ont été réalisées par microscopie électronique à transmission et des 
observations globales par photoluminescence. Enfin, une optimisation de la préparation de surface avant reprise 
d’épitaxie a été étudiée. La préparation de surface non optimisée était composée d’une oxydation thermique, 
d’un nettoyage humide ex situ avec HF pour le retrait de la couche d’oxyde, suivie d’un nettoyage in situ par 
SicoNi. Le but est de trouver un compromis entre coût et temps de procédé tout en conservant une surface 
dépourvue de tout type de contamination pouvant perturber la croissance cristalline. 
 
 
[1] Alexander Segal and al, Semicond. Sci. Technol. 34 024001 (2019) 
[2] M. Rub and al., ISPSD '03. 2003 IEEE 15th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs, 
2003. Proceedings, pp. 203-206 (2003)  
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Traditionally, active pharmaceutical ingredient (API) production is performed through batch 

processes. Nevertheless, batch production mode has shown some weaknesses over the years, 
especially batch-to-batch product quality variation [1]. Conversely, the continuous mode ensures 
more constant product quality [2]. Among continuous operations, the bottleneck is mainly linked to 
the crystallization step, which is a critical stage in API production as it governs its purity and physical 
properties. 
 

Continuous Couette-Taylor (CT) 
crystallizers are constituted of two 
temperature-regulated concentric 
cylinders, between which the flow goes 
thanks to the rotation of the internal one. 
The geometry provides specific flow 
characteristics at high rotation speed: 
Couette-Taylor vortices (Figure 4) [3]. This 
special fluid motion has proved its impact 
on crystal size distribution (CSD), 
morphology and polymorphism [4] in 
crystallization processes. 
 

Chiral resolution by continuous 
crystallization processes are more rarely 
reported, but the results on 
deracemization process in CT crystallizers 
[4] were promising regarding the effects 
on this kind of crystallization processes. 
The set-up of the chiral resolution by diastereomeric salt formation of racemic Ibuprofen in a 
Couette-Taylor crystallizer has an influence on diastereomeric purity, CSD and productivity. 

 
 
 
 
 

[1] Ma et al., Organic process Research & Development, published ahead of print (2020). 
[2] D. L. Hughes, Organic Process Research & Development, vol. 22, n°1, p. 13-20 (2018). 
[3] W.-S. Kim, Journal of Chemical Engineering of Japan, vol. 47, n°2, p. 115-123 (2014). 
[4] W.-S. Kim, T. Yu, Z. Wu, U.S. Patent Application 2017/0081188 A1, (Mar. 23 2017). 
 

  

Figure 4 : Visualization of the Taylor vortices in CT 

crystallizer 

(Source : Moser et al., DOI 10.1016/S0730-

725X(99)00121-6) 



46 
 

Etude par microdiffraction Laue de relations d’orientation dans des 
microstructures de solidification eutectique lamellaire d’alliage Al-Al2Cu 

 
Mehdi Medjkoune1, Sabine Bottin-Rousseau1, Silvère Akamatsu1, Geoffroy Prévot1 

Jean-Sébastien Micha2 

 
1Institut des Nanosciences de Paris, CNRS UMR 7588, Sorbonne Universite,́ 4 place Jussieu, 75252 

Paris Cedex 05, France 

E-mail : mehdi.medjkoune@insp.jussieu.fr 

 2European Synchrotron ESRF, CRG IF Beamline BM32, F-38043 Grenoble 9, France 

 
Nous présentons la première étude en microdiffraction des relations d’orientation (ORs) dans des 
microstructures lamellaires obtenues par solidification directionnelle d’échantillons minces (10µm) 
d’alliage eutectique Al-Al2Cu. L’étude se concentre sur les grains « accrochés » qui croissent avec un 
angle par rapport à la direction de solidification. Les études précédentes suggèrent que le phénomène 
d’accrochage des lamelles survient lorsqu’il existe une relation d’hétéroépitaxie entre les deux phases 
solides (Al) et (Al2Cu). Les joints interphases s’alignent sur des plans de coïncidence correspondant 
à un minimum profond de l’énergie interfaciale et les lamelles croissent alors avec une certaine 
inclinaison. 
Afin d’établir le lien entre les relations d’orientation, les microstructures et la fonction d’anisotropie 

des joints interphase, une analyse cristallographique locale est essentielle. Pour cela, nous avons 

réalisé des expériences ex-situ de microdiffraction Laue sur la ligne BM32 de l’ESRF (European 

Synchrotron Facility) à Grenoble. La technique de microdiffraction Laue emploie un micro-faisceau 

blanc (taille inférieure à 0.5x0.5 µm) de rayons X à large spectre (bande en énergie correspondante 5-

22 keV). En déplaçant l'échantillon pas à pas, sont menées des cartographies à deux dimensions 

(100X100 µm) de la région proche de la surface (profondeur d'analyse de quelques 10 μm à quelques 

mm). C’est une méthode spatialement résolue. Le traitement des données détermine en tout point 

(pixel) de la cartographie l'orientation de la maille cristalline sous la forme d’un cliché de Laue. Cela a 

permis notamment d’étudier la mosaïcité des grains eutectiques. Nous avons analysé 5 échantillons 

contenant chacun 3 à 4 larges grains eutectiques accrochés. Les premiers résultats montrent que la 

sélection des ORs dépend de la concentration de l’alliage. L’analyse des échantillons hypo-eutectiques 

montrent l’existence de relations d’orientation variées avec tout de même une OR dominante (123) Al 

// (100)Al2Cu   & [-301] Al //[001] Al2Cu .Les OR trouvées dans les échantillons hyper-eutectiques sont en 

accord avec les OR découvertes en échantillons massifs [1]. La germination entre donc en compte dans 

le mécanisme de sélection des ORs. Enfin, nous avons analysé un échantillon solidifié en rotation dont 

la particularité est que la trajectoire des lamelles est homotéthique au 2D-Wulff-plot (-plot) du joint 

interphase [2].  

 

 

 

[1] R. Bonnet, F. Durand, Conference on in situ Composites, Public NMAB 308-I, Lakerville, USA (1973).  
[2] S. Akamatsu, Acta Mater.60 3199-3205 (2012). 
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Femtosecond (fs) Laser Direct Writing (FLDW) is a powerful and versatile tool to enable a large 
variety of optical components to be fabricated in transparent materials such as glasses (e.g., Bragg 
gratings, waveguides, graded index lenses, birefringent optics). By controlling the fs-laser parameters 
(polarization, pulse energy, repetition rate, scanning speed) it becomes possible to generate 
permanent modifications inside the glass [1]. As an example to this approach, LiNbO3 nanocrystals, 
having properties such as piezoelectricity and ferroelectricity, have been induced in glasses composed 
of Li2O, Nb2O5 and SiO2 (labeled LNS). The orientation of LiNbO3 nanocrystals could be tuned under 
certain writing laser conditions, and more specifically by varying the polarization of laser light [2].  

In this context, this work investigates the role of a different glass family, namely borosilicate,  
on orientability of LiNbO3 nanocrystals inside the bulk glass. The introduction of B2O3 in LSN matrix 
lowers the glass-making temperature and is expected to modify the kinetics of LiNbO3 crystallization 
and the thresholds of the different laser induced modification regimes found for LNS glass. In this 
study, four glasses are fabricated by melt-quencing technique, and are composed (molar percentage) 
as follow: 33%Li2O – 33%Nb2O5 – x%SiO2 – (100-x)%B2O3, with x = 34, 27, 20, and 13 mol%. Each 
fabricated glass sample is subsequently irradiated in volume using a femtosecond laser (λ = 1030 nm, 
300 fs, NA = 0.6, focus depth = 240 µm in air below sample surface). 

Irradiation experiments are performed under both static and dynamic conditions, and with 
varying laser paraemeters, such as laser light polarization (parallel, at 45°, and perpendicular to the 
laser writing direction), pulse energy (from 0.25 to 2.5 µJ), and laser repetition rate (from 100 kHz to 
510 kHz). Among the findings to highlights and as will be discussed at the conference, a strong second 
harmonic generation (SHG) signal is detected during irradiation for all glasses, characteristic of the 
presence of LiNbO3 crystals. After writing, the SHG intensity can be modulated by changing the 
polarization orientation used as a SHG probe (at low pulse energy), which is a first hint that large 
addition of B2O3 into the glass still preserve the ability of laser induced crystal orientability. Moreover, 
the substitution of SiO2 with B2O3 promotes much lower incubation time (i.e., the time of irradiation 
needed until SHG can be detected) with respect to the LNS glass (~1 s versus ~20 s). Results on 
Electron Backscatter Diffraction (EBSD), quantitative phase microscopy and birefringence 
measurements will be presented for supporting these conclusions. 

These results indicate the potential use of the borosilicate glass family as an alternative to the 
silicate one in order to ease the realisation of future functionalized optical devices. It allows also to 
make progress on the understanding on the interaction of fs light and nanocrystal creation.  

 
 
 
 
 

[1] R. Stoian, Applied Physics a-Materials Science & Processing, 126, 438 (2020). 
[2] J. Cao, B. Poumellec, F. Brisset, A.-L. Helbert and M. Lancry, Journal of the Optical Society of America B, 33, 
741-747 (2016). 
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Les systèmes de basse dimensionnalité, en particulier les chaines de spins, sont d’excellents 
candidats pour étudier de possibles transitions de phases quantiques par application de champ 
magnétique.  

Le composé BaCo2V2O8 cristallise dans le système quadratique I41/acd avec a=12.444(1) et 
c=8.415(3) Å. Sa structure consiste en des chaines hélicoïdales suivant l’axe c d’octaèdres CoO6 se 
partageant les arêtes, séparées par des groupements non magnétiques (VO4)3- et Ba2+ dans le plan ab. 
Le cobalt Co2+ au centre de ces octaèdres forme ainsi des chaines de spins 1/2 quasi 1D qui s’ordonnent 
antiferromagnétiquement à TN=5.5K avec une anisotropie de type Ising, où les spins sont alignés 
suivant l’axe c.  

Les substitutions sur le site du cobalt Ba(Co1-xMx)2V2O8 peuvent perturber cet ordre 
magnétique [1], en introduisant soit du désordre, soit une segmentation des chaines. Nous avons choisi 
d’étudier l’effet de substitutions non magnétiques (M=Mg2+, x=0.02) et magnétiques (M=Cu2+, x=0.02 
et 0.05) sur les propriétés statiques et dynamiques de ce système.  

Les cristaux pour des études de diffusion de neutrons ont été obtenus par fusion de zone au 
four image [2], et caractérisés par diffraction des rayons X et mesures d’aimantation au squid. Les 
substitutions affectent particulièrement le paramètre de maille a, qui correspond à la direction des 
interactions entre les chaines responsables de l’ordre 3D. La TN est également affectée et diminue avec 
les substitutions, plus rapidement dans le cas de Mg2+ que Cu2+.  

 

[1] S.K. Niesen, O. Breunig, S. Salm, M. Seher, M. Valldor, P. Warzanowski, T. Lorenz, Phys. Rev. B 90, 104419 
(2014).  
[2] P. Lejay, E. Cavenet, S.K. Srivastava, B. Grenier, M. Klanjsek, C. Berthier, J. Cryst. Growth 317, 128 (2011). 
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Un réseau de chaleur est un système de distribution d’énergie thermique entre des lieux 
centralisés de production et les usagers qui permet notamment une meilleure intégration des Énergies 
Renouvelables et de Récupération. Mais pour assurer la fourniture énergétique obligatoire lors des 
pics de consommation, les canaux de distribution doivent être largement surdimensionnés [1]. Un 
système de stockage thermique décentralisé permet une réduction des coûts de ces infrastructures 
mais la densité du stockage devient alors un facteur prépondérant, justifiant le choix d’un stockage par 
Matériau à Changement de Phase (MCP). Sur la gamme de température liée à l’application, les Alcools 
de Sucre semblent être des MCP prometteurs en raison de leur densité de stockage élevée, de leur 
coût et de leur inoffensivité pour l’homme [2]. Toutefois ces 
matériaux font de la surfusion et se caractérisent à la fois par 
de faibles taux de nucléation et de faibles taux de croissance 
cristalline. Il est donc nécessaire de coupler leur utilisation à un 
mécanisme de rupture de surfusion créant un grand nombre de 
germes dans tout le volume de MCP. En ce sens le CEA-
Grenoble travaille sur la rupture de surfusion du Xylitol fondu 
par bullage. 

 
Ce travail de thèse a pour but d’améliorer la compréhension de 
phénomènes physiques liés à la cristallisation du Xylitol fondu 
sous bullage, de développer des modèles couplant cinétique de 
cristallisation et thermique et d’améliorer les solutions mises en 
œuvre dans de futurs démonstrateurs.  

 
L’unique article de la littérature propose un scénario de cristallisation par nucléation 

hétérogène sur de petites bulles mises en suspension par la recirculation du milieu fondu sous bullage 
[3]. Toutefois cette hypothèse est critiquée car les résultats de ces essais sont très peu reproductibles. 
Divers essais de rupture de surfusion du Xylitol par bullage ou agitation mécanique seront présentés. 
Les comportements obtenus sont très divers en fonction du dispositif allant d’aucune rupture de 
surfusion observée pendant plusieurs heures à une cristallisation presque immédiate. De nouvelles 
hypothèses sur les mécanismes de nucléation du Xylitol seront donc présentées et discutées lors de 
cette présentation.  

 
 [1] P. Canal, Etude ADEME novembre 2016, N° de contrat : 1514C0168 
 [2] E. Palomo del Barrio, Solar Energy Materials & Solar Cells 159, 560–569 (2017) 
 [3] M. Duquesne, Appl. Sci. 9, 267 (2019); doi:10.3390  
 
  

Figure 1 : Cristallisation du Xylitol par 

bullage. Débit d’air de 80 L/h, sous 

refroidissement de 45°C [3]  
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Fat is composed of around 95 to 99% of triacylglycerides (TAGs). TAGs consist of three fatty 
acid residues esterified to a glycerol backbone at specific locations known as sn-1, sn-2, and sn-3. They 
assume a chair or fork configuration depending on their stereochemical configuration [1]. They can 
adopt a two-chain stacking (2L) or three-chain stacking (3L) configuration, in line with their fatty acid 
composition. In perfect consistency with BHDH law, TAGs crystallized in lamellar structure. The width 
of these lamellae corresponds to the distance between methyl end groups of TAGs, which is called 
long-spacing distance. The use of Small-Angle-X-Ray Scattering (SAXS) analysis serves to access to these 
distances. Longitudinal packing is related to the polymorphic forms. The three fundamental 
polymorphs are called α, β′, and β, in the order of increasing stability. 

The thermal behavior of refined palm oil (RPO) were study using SAXS and optical microscopy 
analysis. Three cooling rates were considered: slow, intermediate and fast. The aim of this study was 
to determine the impact of thermal treatments on TAGs packing tendency. 

In agreement with a previous study [2], slow cooling induces the formation of β’ polymorphic 
form directly from the melt, and in sequence as 2Lβ’ then 3Lβ’ stacking configurations. Microscopic 
analysis reveals the formation of large discoid structures. RPO rapidly cooled first crystallizes in α form 
before to turn into 2Lβ’ structure without 3Lβ’ form which seems inhibited. Small spherulitic crystals 
are then formed.     

An interesting fact occurs at intermediate cooling path. Hot stage optical microscopy images 
reveal a structure containing both large discoid crystals and small spherulites. SAXS results highlight 
the formation of the same phases as that obtained with slow cooling rate but with delay (i.e. lower 
temperatures). Another original –probably- metastable phase ϕ is formed which is associated to a 3L 
configuration, related to the crystallization of rich olein fraction. This phase shows a strong increase of 
interplanar distances on cooling revealing a clear modification of its composition vs. temperature. 

 
 

 
 
 
 
[1] R. J. Craven et R. W. Lencki, Chemical Reviews, vol. 113, 7402‑7420 (2013) 
[2] C. L. Chong, Z. Kamarudin, P. Lesieur, A. Marangoni, C. Bourgaux, et M. Ollivon, European Journal of Lipid 
Science and Technology, vol. 109, 410-421 (2007) 
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ACTIVITES ET VIE DU RESEAU CRISTECH (2018-2021) 

 

Le réseau CRISTECH est rattaché depuis 2014 à la Mission pour l’Interdisciplinarité (MI) du CNRS, 
devenue en 2018 Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires (MITI). Ouvert à toutes 
les personnes intéressées par la croissance cristalline et la cristallisation (académiques et industriels), 
le réseau compte à ce jour plus de 350 inscrits sur sa liste de diffusion.  

Le comité de pilotage (Copil) propose et organise les actions du réseau. Composé de 7 à 9 membres, 
ingénieurs, chercheurs et enseignant-chercheurs, il vise à être le plus représentatif possible de la 
communauté française de la croissance cristalline. La composition actuelle du Copil est la suivante : 

Bruno Bérini (GEMaC, Versailles) couches minces, PLD, ALD 

Marie Colmont (UCCS, Lille)  solides inorganiques, oxydes 

Guy Chichignoud (SIMaP, Grenoble) Semi-conducteurs, procédés hautes 
températures 

Thomas Devic (IMN, Nantes) responsable du 
réseau 

solides hybrides, caractérisation structurale 

Valérie Dupray (SMS, Rouen) responsable budget composés moléculaires, cristallisation 
caractérisation  

Romuald Saint-Martin (ICMMO, Orsay) croissance, solides inorganiques 

Monika Spano (IBS, Grenoble) cristallisation, molécules biologiques 

Philippe Veber (ILM, Lyon) responsable formation croissance, solides inorganiques 

Stéphane Veesler (CINaM, Marseille) composés moléculaires, microfluidique 

 

1. Formations et réunions nationales du réseau 

Les formations ainsi que les réunions nationales (‘journées CRISTECH’) du réseau sont actuellement 
financées par la Formation Permanente du CNRS sous la forme d’Actions Nationales de Formation 
(ANF). Nous organisons dans la mesure du possible en alternance 1 ou 2 formations spécifiques les 
années impaires et des journées nationales du réseau les années paires.  

Les journées nationales visent à fédérer l’ensemble des membres du réseau (biologistes, chimistes, 
physiciens, géologues) et couvrir toutes les thématiques représentées (croissance cristalline, 
cristallisation et caractérisation). Ces réunions comptent environ 80 participants. Le programme est 
établi par le comité de pilotage, et les contributions sont orales et par affiches. Une soirée est réservée 
à une table ronde où, entre autre, les prochaines actions du réseau sont discutées. Depuis 2018, des 
cours magistraux y sont proposés, dans le but d’offrir à l’ensemble de la communauté un socle 
commun de connaissances théoriques. Ci-dessous le détail des dernières éditions :   

- CRISTECH 2018       10 - 12 octobre 2018, Centre IGESA Porquerolles 

- CRISTECH 2020 14 - 16 octobre 2020, Centre Valpré Ecully 

 

Les formations ciblées rassemblent entre 10 et 20 personnes sur un thème spécifique, et s’adressent 
donc souvent (mais pas toujours) à une communauté précise. Il s’agit de formations théoriques et 
pratiques, soit de base, visant en particulier les nouveaux entrants dans les laboratoires, soit plus 
pointues, notamment sur des sujets émergents. 

Les formations suivantes ont été réalisées en 2019 : 
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- Cristallogenèse de matériaux inorganiques – Aspects théorique et pratique (septembre 2019, ILM, 
Lyon, en partenariat avec le réseau CMDO). 

- Cristaux biologiques pour les études structurales par les techniques de diffraction avancées 
(septembre 2019, IBS Grenoble). 

Compte tenu de la pandémie de Covid-19 et du report de nombreuses actions initialement prévues en 
2020, une seule demande a été déposée pour l’année 2021 (évaluation en cours) : 

- Du nm3 au cm3, la croissance hydro(solvo)thermale (IMMM, Le Mans, en partenariat avec le réseau 
des Hautes Pressions) 

 

2. Journées thématiques 

Ces journées ont pour but de réunir des membres du réseau et extérieurs pour discuter d’évolutions 
technologiques ou scientifiques, et de définir les pistes de réflexion. Elles offrent ainsi des possibilités 
d’établir des collaborations futures entre les participants issus de domaines de recherche distincts, et 
inspirent également de nouveaux projets (ANFs, réunions inter-réseaux…). 
 

- Cristaux biologiques pour la cristallographie aux neutrons (novembre 2018, IBS, Grenoble) 
Cette journée visait à soutenir l'intérêt de la communauté de la biologie structurale pour la 
cristallographie neutronique des molécules biologiques. Cette technique devient en effet accessible 
notamment grâce à la source de neutrons de nouvelle génération (source à spallation) actuellement 
en construction à Lund (Suède). Organisée en lien avec MXIS (rencontre annuelle en cristallographie 
biologique aux rayons X et diffraction « in situ »), cette journée avait pour but de favoriser la diffusion 
des connaissances théoriques et expérimentales en cristallogenèse des molécules biologiques en 
solution, afin de répondre au défi actuel que représente l’obtention de cristaux de gros volume (~ 0,1 
- 1,0 mm3) utilisables en diffraction neutronique. 

- Croissance de perovskites hybrides (décembre 2018, Ecole Polytechnique, Palaiseau) 
Du fait de leurs propriétés optoélectroniques remarquables, les pérovskites hybrides ont récemment 
connu un développement fulgurant, en particulier au travers de leur utilisation dans des dispositifs 
photovoltaïques. Un GDR (HPero) centré sur ces matériaux a d’ailleurs été créé. Ces composés 
permettent d’atteindre des rendements spectaculaires, mais il a été également démontré que ceux-ci 
sont extrêmement dépendants de la qualité cristalline du matériau. Cette journée visait donc à 
rapprocher les communautés du GDR HPero, et des réseaux Nanorgasol (photovoltaïque) et CRISTECH 
dans le but de répondre à ces problématiques.  

- Session CRISTECH - Hautes Pressions aux journées du GDR Meetic (janvier 2019, Dunkerque) 
Le GDR MEETICC rassemble une communauté de chercheurs expérimentateurs et théoriciens, 
chimistes et physiciens s’intéressant aux états et propriétés électroniques non conventionnels dans 
des systèmes variés mais faisant appel à des concepts communs. Ces propriétés étant fortement 
dépendantes de la qualité cristalline des échantillons, il nous avait semblé opportun de réunir les 3 
communautés réseau CRISTECH - réseau des Hautes Pressions - GdR MEETICC (Matériaux, Etats 
ElecTroniques, Interactions et Couplages non-Conventionnels) lors des journées de ce dernier, 
notamment dans le but de présenter les avancées récentes en croissance cristalline et les opportunités 
qu'elles peuvent apporter à la communauté du GDR MEETICC. 

- Journées Franco-Allemande de croissance cristalline : cristaux oxydes, lasers et diélectriques 
(septembre 2019, ILM, Lyon & septembre 2020, IKZ, Berlin, Allemagne) 
Organisées en partenariat avec le Deutsche Gesellschaft für Kristallzüchtung und Kristallwachstum 
(DGKK) en direction des communautés de la croissance cristalline de France et d'Allemagne, ces 
journées étaient plus particulièrement dédiées aux technologies et procédés de cristallogenèse de 
matériaux inorganiques à hautes et très hautes températures. Elles ont permis aux acteurs des 
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communautés française et allemande d’acquérir une meilleure connaissance des technologies et 
techniques disponibles dans les deux pays, tout en favorisant les échanges technologiques et 
l'initiation de collaborations scientifiques. L'édition 2020 de ces journées à eu lieu en septembre 
dernier à Berlin (Allemagne) et l’édition 2021 devrait avoir lieu en France. 

 

3. Appels à Projets 

Les appels à projets ‘CRISTECH’ visent au financement partiel (jusqu'à 5000 € par projet) de 
développements technologiques. Il s’agit généralement de projets d’amorçage, pouvant évoluer en 
cas de succès, vers des appels d’offre de plus grande envergure, ou encore de la mise au point de 
dispositifs originaux. Dans la mesure du possible, le dispositif final devra être accessible à la 
communauté CRISTECH.  L’appel d’offre est transmis à l’ensemble des membres du réseau, et les 
projets soumis sont jugés et classés par les membres du comité de pilotage. En 2019, sur les 8 projets 
reçus, les 3 suivants ont été financés, pour un budget total de 10 000 € : 

- Étude de cristaux non centrosymétriques et de leur croissance cristalline par microscopie à 
génération de seconde harmonique (S. Clevers, SMS EA 3233, Université de Rouen Normandie). 
- Automatisation de l’acquisition rapide du réseau réciproque pour la résolution structurale de 
monocristaux par diffraction électronique (N. Gautier, IMN Jean Rouxel, Nantes). 
- Mise au point des phases cubiques lipidiques (LCP) pour la cristallisation des protéines 
membranaires (F. Brachet, Institut de Biologie Physico-Chimique, Paris). 
 
Un nouvel appel à projet sera lancé en 2021 dans la mesure du possible (les montants alloués à ce type 
d'actions ayant drastiquement diminué depuis 2014). 
 
4. Tutorat 
 

Afin de favoriser le transfert de compétences entre laboratoires du réseau, le réseau CRISTECH a mis 

en place cette année une action de tutorat. Il s’agit de financer la mission (transport et hébergement) 

d'un membre du réseau (permanent ou non) à hauteur de 500 € maximum dans un autre laboratoire 

du réseau, dans le but d'apprendre une technique ou de s'y perfectionner. La recevabilité des 

demandes est examinée par le comité de pilotage du réseau au fil de l’eau. Nous avons la possibilité 

de financer encore quelques tutorats en 2020, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignements.  


