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CHIFFRES CLÉS DE L’ICB
~ 300 MEMBRES
Physiciens, chimistes, ingénieurs et techniciens développent de nouvelles fonctionnalités pour l’optique et les nouveaux matériaux pour des applications dans
l’industrie, la médecine et les télécommunications.

177 Permanents :

119 Non permanents :

103 Enseignants-chercheurs
21 Chercheurs CNRS		
25 ITA CNRS		
28 IATSS Universités

10 Post-doctorants
89 Doctorants
10 CDD IT / Cherch. R.Propres
Entre 10-20 Cherch.associés - Visiteurs/an

BUDGET ANNUEL MOYEN

~ 150 PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES/ AN (en moyenne)
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DÉPARTEMENTS
SCIENTIFIQUES

Interactions et Contrôle Quantiques, Nanosciences, Photonique, INTERFACES,
Procédés Métallurgiques, des Matériaux et de la Mécanique (P.M.DM.),
Conception, Optimisation et Modélisation en Mécanique (C.O.M.M.)

4 PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES
PERFORMANTES

Applications, Recherches et Caractérisations à l’Echelle Nanométrique
(ARCEN), Plateforme d’Innovation et de Conception pour l’Analyse et la Simulation de Systèmes Optiques (PICASSO), Plateforme computaTIonal inTelligence in
design and mANufacturing (TITAN), Frittage et Lasers : Applications, Innovation et
Recherche (FLAIR), Centre Excalibure

3

SERVICES DE SOUTIEN À LA
RECHERCHE
Département Technique Analyses et Instrumentation
Service Administratif & Financier
Service Communication

+400 FOLLOWERS
Sur les réseaux sociaux (Twitter et Linkedin)
Rejoignez le laboratoire ICB : @LaboICB
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Édito
Une recherche pionnière entre lumière et matière
Impliquant environ 300 personnes, dans les domaines de la
physique, de la chimie physique ainsi que ceux de l’ingénierie
des matériaux associée à l’ingénierie mécanique, le laboratoire
ICB incarne au meilleur niveau les ambitions de recherche du
CNRS en Bourgogne Franche-Comté (BFC), de l’Université de
Bourgogne, de l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard et, à travers ces universités, de la fédération Université
Bourgogne Franche-Comté (UBFC). Les principales orientations scientifiques du laboratoire sont portées par six départements et quatre plateformes technologiques dont le présent
rapport vous fera découvrir l’impressionnante créativité qui
se décline par des projets tant nationaux qu’internationaux,
par des projets stratégiques du Programme Investissement
d’Avenir ou par des mises en valeur avec des partenaires industriels sans oublier les distinctions scientifiques de premier
plan qui honorent nos chercheurs les plus emblématiques.
J’espère que le présent rapport motivera le lecteur à interagir
avec le laboratoire que ce soit pour construire un projet collaboratif de recherche fondamentale ou appliquée, pour s’impliquer dans un réseau européen de partenaires de R&D, pour
accéder à des prestations scientifiques offertes par nos plateformes technologiques ou encore pour nous rejoindre et contribuer au rayonnement de l’ICB en tant que Chercheur.e, Doctorant.e, Stagiaire, Ingénieur.e, Technicien.ne, ou Administratif.ve.
Je remercie tous les membres du laboratoire pour leur engagement et leur passion pour la recherche scientifique qui nous
conduisent à vous détailler les nombreux succès présentés
dans ce bilan 2020. J’espère que vous aurez plaisir à découvrir les multiples facettes des activités du laboratoire autant
que j’ai eu plaisir à les voir éclore au cours de l’année 2020.

Alain Dereux,
Directeur de l’ICB

Rapport d’activité 2019-2020
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TALENTS &
DISTINCTIONS
GUY MILLOT
Fellow EOS 2020
IUF Senior 2019
A l’origine de nombreuses contributions pionnières dans le domaine
de la physique optique non linéaire, Guy Millot est considéré comme
l’un des experts mondiaux dans de multiples domaines de la Photonique. La qualité de ses recherches a été récompensée par deux
prix prestigieux : l’adhésion à l’Institut Universitaire de France (IUF) et
très récemment, Fellow de la European Optical Society 2019-2020

Ma passion de la recherche,
le plaisir de transmettre
mes connaissances et savoir-faire aux plus jeunes
sont intemporels. La recherche individuelle a peu
de sens, seul le travail en
équipe est efficace et intéressant. Les échanges réguliers au sein de sa propre
équipe mais aussi avec l’extérieur forment le terreau
fertile indispensable à la
réussite. Je remercie toutes
celles et ceux avec qui j’ai
eu la chance d’interagir ces
dernières années, étudiants,
stagiaires, doctorants, collègues et membres des
services support indispensables à une recherche de
qualité.
G. Millot
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Ces deux distinctions récompensent un parcours scientifique de
haut niveau ainsi qu’une contribution exceptionnelle à la recherche
universitaire dans le domaine de l’optique non linéaire dans les fibres
optiques et de la spectroscopie par peignes de fréquence. Ses nombreux projets interdisciplinaires de grande envergure requièrent un
large éventail de compétences en physique expérimentale et théorique, en ingénierie photonique et en spectroscopie. Guy Millot a
également apporté de nombreuses contributions à la Société Française d’Optique en devenant récemment le président général du
plus grand congrès international des secteurs de l’optique en France
Optique Dijon 2021.

BERTRAND KIBLER
Prix Fabry – de Gramont 2020

Je souhaite remercier le soutien financier ISITEUBFC, une partie des travaux récompensés a été
réalisée dans le cadre de mon projet « Breathing
Light » (ISITE Junior Fellowship, 2017-2020), ainsi que la région Bourgogne Franche-Comté au
travers des financements alloués à la plateforme
technologique PICASSO dédiée à la photonique

Bertrand Kibler, chercheur CNRS au laboratoire
ICB s’est vu attribuer le Prix Fabry – de Gramont
pour ses travaux dans le domaine des ondes
non-linéaires, notamment l’observation des
ondes de respiration et de leurs interactions, en
tirant profit des technologies modernes de l’optique ultrarapide aux longueurs d’ondes télécoms.
Ce prix récompense un.e jeune chercheur.se de
moins de 40 ans, reconnus internationalement, dont
les travaux de recherche ont été remarqués pour
leur qualité, leur originalité et leur impact potentiel.
La remise du prix ainsi que les exposés de ses
travaux auront lieux l’année prochaine au cours
du congrès Optique Dijon (5-9 juillet 2021).

B. Kibler.

GERMAIN SOSSOU
Prix Gaheon Award 2019
Ingénieur-Docteur en conception pour la fabrication additive à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), Germain
Sossou a reçu le prix Gaheon Award 2019 suite à la présentation de
l’article « An additive manufacturing oriented design approach to
mechanical assemblies». Sélectionné «meilleur papier» du «Journal
of computational Design and Engineering in 2018», un trophée et un
certificat lui ont été remis au congrès I3CDE (ACDDE).

Rapport d’activité 2019-2020
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Covid-19:
Les chercheurs du laboratoire ICB apportent leur
soutien pendant la pandémie
Depuis le début de la pandémie et pendant le 1er confinement, les chercheurs du laboratoire
ICB se sont mobilisés pour apporter leur soutien face à l’urgence et aux besoins en matériel médical pour les personnels soignants du CHU de Dijon. Avec la conception de filtres pour respirateurs artificiels, l’équipe OSNC-AFM du département Nanosciences a multiplié les initiatives. et
prototype un objet indispensable aux soins des patients grâce à l’impression 3D.
En collaboration avec le CHU de Dijon : Dossou
Hounhouivou (Ingénieur biomédical en chef), Sébastien Mirek (Médecin anesthésiste-réanimateur),
Rola Vrigneaud (Ingénieur biomédical) et Guillaume Koch (Ingénieur biomédical) ; des membres
de l’équipe OSNC du laboratoire ICB : Nicolas Pocholle (Ingénieur d’étude Sayens), Eric Bourillot et
Eric Lesniewska ont développé des adaptateurs de
filtres pour les masques « EasyBreath » de la société Decathlon à destination des soignants et des
patients ainsi que des adaptateurs de filtres pour les
respirateurs de la société « Bennett ».

Une deuxième série a été produite pour les patients nécessitant seulement une aide respiratoire
sans intubations (pathologie moins lourde). Enfin,
un troisième modèle a également été développé
pour les pays émergents n’ayant pas les moyens
d’avoir des respirateurs. Pour cela, l’adaptateur
comporte 2 orifices d’entrées/sorties pour la kinésithérapie respiratoire.

Adaptateurs des masques EasyBreath (Decathlon)
En avril dernier, le CHU de Dijon a reçu un don de 70
masques par la société française Decathlon. Dans
ce contexte, en concertation avec l’hôpital, l’équipe
OSNC a entièrement conçu des adaptateurs pour la
protection des soignants lors de l’intubation des patients. Une première production d’une quarantaine
d’adaptateur a été livrée au CHU.
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Test sur mannequin des dispositifs

Un effort de solidarité à l’UTBM
Les départements COMM (Conception, Optimisation et Modélisation en Mécanique) et Nanosciences du laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne sont mobilisés et apportent leur
soutien face à l’urgence et aux besoins en matériel médical pour les personnels soignants du CHU
de Dijon et de Belfort-Montbéliard.
Deux enseignants-chercheurs de l’ICB apportent
leur soutien à la conception et à la fabrication d’éléments de protection dans le Crunch Lab de l’UTBM
Un travail collaboratif a été engagé entre l’HNFC et
l’UTBM autour de deux projets pour garantir la sécurité des personnels soignants de l’hôpital lors des
soins réalisés chez des patients atteints de COVID
19, et en particulier en réanimation. Ces deux projets
UTBM contribuent non seulement à trouver une alternative aux masques de protection jetables, pour
lesquels les hôpitaux ont des difficultés d’approvisionnement, mais également à renforcer davantage
l’efficacité des mesures barrières mises en place.

Ce dispositif est plus couvrant que les simples lunettes de protection et garantit la non-contamination en cas de projection. Il a vocation à être utilisé
dans tous les services de l’HNFC, en complément
du port du masque FFP2.

Le premier projet concerne l’adaptation du masque
de plongée intégral de la marque Decathlon. Ce
modèle de masque a été modifié par l’ajout d’une
pièce plastique imprimée en 3D, permettant ainsi,
par un mécanisme de raccord, d’accueillir des filtres
respiratoires spécifiques. Cette modification garantit une protection optimale des personnels contre
l’inhalation du virus, en plus de la protection contre
les projections au niveau du visage assurée par le
port du masque.
Dans le même temps, le second projet concerne
la mise au point d’une visière offrant une protection
adaptée, pour la réalisation de certains soins. Ce
prototype a été conçu pour être produit à grande
échelle via un système de découpe laser, depuis
des matériaux facilement disponibles.

Le prototype de l’UTBM pour l’hôpital Nord-FrancheComté.

Le Centre de Ressources Mécaniques réalise des
ouvres-portes
Pour lutter contre le virus, l’atelier a décidé de
créer des ouvres-portes pour permettre aux personnels d’éviter le contacts avec les poignées ou
les interrupteurs.
« Nous avons réalisé tout le processus. Nous avons
nous même inventé puis dessiné les ouvres portes.
La conception CAO et la programmation FAO ont
été réalisées en télétravail, l’usinage a pu débuter
à la fin du confinement. »

Rapport d’activité 2019-2020
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ACTUALITÉ
2019 - 2020

Du 10 au 12 décembre 2019, le Palais des Congrès
de Dijon a accueilli la toute première édition du «
SFNano – C’Nano joint meeting 2019 », organisé
conjointement par le C’Nano – CNRS et SFNano,
avec pour objectif de de fédérer les communautés scientifiques pluridisciplinaires dans les nanosciences, nanotechnologies et nanomédecine.

Dans le cadre de l’édition 2020 de la Fête
de la Science, le laboratoire ICB a proposé une visite insolite de ses locaux, une
opération organisée par le CNRS.
Un rendez-vous intimiste et interactif.
L’objectif ? Découvrir des lieux uniques
et avoir des échanges privilégiés avec
les scientifiques.

Oct. 2020

Dèc. 2019

#CNRSinsolite
Entrez dans l’enquête

The SFNano – C’Nano joint
Meeting 2019 10, 11, 12 décembre 2019

Fev. 2020
La déléguée régionale CNRS
visite le laboratoire

Nov. 2019
Colloque DataBFC2 :
Science ouverte
Du 20 au 22 novembre s’est tenu le
colloque DataBFC2. Ce second volet
se propose de dresser un panorama
des initiatives entreprises au niveau
régional dans les structures de recherche en matière de gestion, d’ouverture et de valorisation des données
de la recherche.
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Du 23 au 24 mai se tenait le colloque français annuel de la branche capteurs de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE SENSORS FRANCE), dans les locaux
de l’ESIREM, sur le campus universitaire de
Dijon. L’occasion pour les spécialistes français de croiser leurs regards – universitaires
et entreprises – afin de faire progresser au
mieux leurs recherches.

L’édition 2019 de la Nuit européenne
des Chercheur.e.s était placée sous la
thématique « Entrez dans l’enquête
». Des histoires scientifiques et humaines qui ont attiré de nombreux
curieux de tout âge.

Sept. 2019

Juin 2019

Nuit Européenne des chercheur.e.s

IEEE Sensors
France

Août 2019
La spectroscopie à l’honneur : 26e colloque HRMS 2019
Du 26 au 30 août se tenait le 26ème colloque international sur la Spectroscopie
Moléculaire à Haute Résolution (26th Colloquium on High-Resolution Molecular
Spectroscopy) dans le bâtiment Sciences
Mirande sur le campus universitaire.

Rapport d’activité 2019-2020
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LES 80 ANS DU CNRS AU
LABORATOIRE ICB

“

Depuis 80 ans, le CNRS participe aux grandes découvertes qui façonnent notre monde.
Ces résultats sont possibles grâce aux hommes et femmes, chercheurs et chercheuses,
ingénieur.e.s et techincien.ne.s, qui au quotidien s’engagent pour faire avancer nos connaissances et bâtir de nouveaux mondes.
A l’occasion de cet anniversaire, la délégation Centre-Est avait à cœur de rendre visible
la recherche de ses 58 unités de recherche et de service et ainsi marquer son ancrage territorial. Au quotidien, ce sont près de 1200 agents, qui relèvent chaque jour les nouveaux défis
à venir. Partager les passions, les belles histoires, les énergies et les projets qui les animent
depuis ces années, tel était l’objectif. Au travers de plus de 60 manifestations, nous avons
pu illustrer les valeurs du CNRS et contribuer à la diffusion de la culture scientifique propre à
notre territoire.
Edwige Helmer-Laurent, Déléguée régionale

Avril 2019
La Nuit de l’Antimatière
A l’occasion de ses 80 ans, le CNRS en collaboration avec
le CEA et la Société Française de Physique ont organisé la
première « Nuit de l’Antimatière ». Une soirée pour faire découvrir au grand public les propriétés fascinantes de l’antimatière et ses applications quotidiennes. L’événement
s’est tenu simultanément à Paris au cinéma le Grand Rex
et dans 13 autres villes françaises toutes interconnectées pour l’occasion le 1 avril 2019. A Dijon, plus de 200
personnes se sont retrouvées sur les bancs de l’amphithéâtre Recoura pour assister aux deux conférences
locales, avant de suivre le flux en direct du Grand Rex.
Au programme : conférences, visites virtuelles du CERN
et du PET Scan (Tomographie par Émission de Positrons),
quiz, table ronde et webcast ont rythmé la soirée et animé
les esprits. La soirée a réunis deux spécialistes de l’antimatière : Didier Klein, professeur à l’UTBM et au Laboratoire
ICB et Manuel Grivet, maître de conférences au Laboratoire Chrono-Environnement.
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Juillet 2019
Un labo – Un parlementaire
Pour la deuxième visite organisée, le laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne a reçu la visite de Remi Delatte, député de la 2ème circonscription de Côte-d’Or, le
4 juillet 2019. M. Delatte a pu apprécier les compétences
pluridisciplinaires de l’institut et notamment les recherches
dans le domaine de la métallurgie des poudres et celui de
la microscopie électronique en transmission pour la détection de cellules cancéreuses, deux domaines phares pour
le laboratoire.

Novembre 2019
Vie de Labos

Qui dit anniversaire, dit photos de famille. Pour immortaliser les 80 ans du CNRS, le photographe
Vincent Arbelet s’est rendu dans chacun des laboratoires dijonnais pour prendre sur le vif des instants de travail. Durant plusieurs jours, il s’est immergé dans l’intimité des équipes de recherche du
laboratoire ICB. Ces photos ont été exposées dans deux lieux de l’agglomération dijonnaise. Les
promeneurs dijonnais ont eu le plaisir de découvrir, pendant près d’un mois, 21 photos en grand
format et en couleur sur les grilles du jardin Darcy. 120 photos en noir et blanc ont, quant à elles, été
exposées à l’Atheneum durant le weekend anniversaire organisé du 21 au 24 novembre 2019.

Rapport d’activité 2019-2020
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ENTRE FORMATIONS ET
START-UPS INNOVANTES

Le laboratoire ICB attache une grande importance à l’enseignement dans le domaine de la
recherche et intervient dans ce cadre dans les formations dispensées au sein de l’Université
de Bourgogne (uB) et de l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM). Les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’ICB portent les formations proposées.

MASTERS
Master Control and Durability of Materials (CDM)
Le domaine de la durabilité et du contrôle des matériaux concerne des pans entiers de la recherche tant fondamentale qu’appliquée puisqu’il englobe toutes les étapes de l’élaboration, de l’utilisation, de la dégradation
et du recyclage des matériaux. L’objectif de la formation sera de former des étudiants capables de prendre des
responsabilités dans le domaine de la caractérisation et du contrôle des matériaux en laboratoire d’analyse
mais aussi en relation direct avec un process industriel.
Master International Physics, Photonics and Nanotechnology (PPN)
Le Master PPN est entièrement enseigné en anglais pour les étudiants internationaux ainsi que pour les étudiants français qui souhaitent étudier dans un environnement international. La formation aborde les concepts
modernes et les techniques de pointe en photonique, communications optiques, nanotechnologie, technologie
laser, dynamique quantique et spectroscopie.
Master Procédés et Matériaux (GM-PM)
Le Master GM « Procédés et Matériaux » vise à former des étudiants pour des postes au sein d’entreprises
industrielles de grands groupes ou de PME de taille plus modeste, de bureaux d’études et d’ingénierie, de services de Recherche & Développement, d’organismes de contrôle et de certification en relation avec les clients
et différents services (production, bureau d’études, maintenance, sécurité... .)
Master pro : Procédés, Contrôles, Matériaux Métalliques : industrie nucléaire (PC2M)
Ce Master Professionnel, nouveau depuis la rentrée 2014, vise à donner aux étudiants les compétences nécessaires au plus près des besoins industriels actuels, notamment pour la filière nucléaire représentant 125 000
emplois directs et 285 000 indirects en France. Cette filière est fortement implantée en Région Bourgogne et a
été reconnue à travers la création, en 2005, du Pôle de Compétitivité PNB (Pôle Nucléaire de Bourgogne). Cette
formation est ouverte exclusivement par alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage).

FORMATION DOCTORALE
Notre laboratoire est largement impliqué dans la formation
doctorale au niveau régional.
Chaque année, l’ICB offre la possibilité de financer des thèses
par contrats doctoraux, contrat CIFRE (avec les industriels),
contrat de recherche, ou via des projets nationaux (ANR) ou
européen (PCRD). Proposant un environnement scientifique
d’une grande richesse, il garantit une formation scientifique
de haut niveau.
•
•

École Doctorale CARNOT-PASTEUR
École Doctorale SPIM

Rapport d’activité 2019-2020
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Le laboratoire ICB encourage également les chercheurs à se lancer dans l’entrepreneuriat
avec de belles success stories à la clé.
3 start-ups ont notamment vu le jour en collaboration avec des chercheurs de l’ICB. Un soutien
scientifique et technique leur sont apporté pour aider leur envie d’entreprendre et accompagner leurs projets.

SINTERmat, start-up spécialisée dans la
conception de matériaux innovants
Elue start-up française de l’année en 2019, SINTERmat est installée à Montbard
depuis 2018.

© SINTERMAT

Après une dizaine d’années de recherche dans les
laboratoires de l’Université de Bourgogne et suite
à une demande croissante des industriels, le chercheur Foad Naimi a créé la start-up SINTERMAT
en 2016.
SINTERMAT industrialise un procédé innovant issu
de la métallurgie des poudres, appelé le frittage
Flash (ou frittage SPS) qui permet de concevoir
des matériaux augmentés à partir de poudres métalliques, composites et naturelles, et dont les applications sont multiples : aéronautique, défense,
industrie, luxe, énergie, santé;

Ces matériaux augmentés possèdent des propriétés inédites et des performances exceptionnelles : haute résistance, haute densité, dureté améliorée, durée de vie allongée, allègement, design unique.

ITEN, la start-up deux fois primée au
Concours mondial d’innovation
En 2019, ITEN remportait un prix pour sa technologie de microbatterie lors du salon Energy Storage Innovation
2019 à Berlin. Le prix a été jugé par Microsoft et Siemens Healthineers avec le soutien de l’équipe d’analystes
indépendants d’IDTechEx Research. ITEN est reconnu comme réalisant le meilleur développement de matériaux ou de composants pour les dispositifs portables.

Haute densité d’intégration, autonomie, sécurité des données, simplicité des procédés de fabrication, réduction
des coûts de fabrication et facilité de recyclage sont les principaux moteurs de croissance de l’industrie électronique.
Pour répondre à ces différentes attentes, il est désormais indispensable de pouvoir disposer de solutions de
micro-stockage d’énergie, ultra-compactes, faciles à monter sur les circuits imprimés et capables de fournir de
la forte puissance sur demande tout en étant fiable sur une large gamme de température de fonctionnement.
La mission d’ITEN est précisément de développer, fabriquer et commercialiser sous sa propre marque, des micro-batteries état solide, sous la forme de Composants Montés en Surface (CMS) que l’on peut assembler et
manipuler comme n’importe quel autre composant CMS, en utilisant des techniques de Pick & Place et de solder
reflow.
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Naxagoras Technology, un fort potentiel
d’innovations
Depuis plus de 13 années à vos côtés à la pointe des adjuvants, additifs fonctionnels et formulation à façon
NAXAGORAS Technology s’efforce de proposer les meilleures solutions en chimie fine répondant au cahier des
charges de ses clients. Naxagoras Technology conçoit, développe et optimise des formulations et préparations
garantissant une utilisation clé en main de ses adjuvants et additifs innovants et fonctionnels.
Le savoir faire et l’expertise en chimie fine de NAXAGORAS Technology lui permet de développer des fonctionnalités totalement originales et innovantes intégrables en surface sous forme de traitement de surface et revêtements (encres, vernis et peintures) ou en volume dans des matrices polymères, thermoplastiques ou silicone.
Les principes actifs sont souvent des bases actives formulées, conçues et développées spécifiquement par
NAXAGORAS Technology. La société est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation d’un brevet de procédé
de l’Université de Bourgogne (protections en Europe, Etats-Unis, Inde et Chine) qui garantit l’originalité des bases
actives. Les formulations développées dans le cadre de nos mélanges maîtres garantissent ainsi une intégration
clé en main et sécurisée pour nos clients.

La société Naxagoras Technology a été crée en 2007 à l’initiative du Dr Christophe Lohr et du Pr Didier Stuerga.
Christophe Lohr a préparé sa Thèse de Doctorat au sein du Groupe d’Etudes et de Recherches sur les Microondes (GERM) sous la codirection des Professeurs D. Stuerga et P. Pribetich. En janvier 2005, après sa Thèse
de Doctorat, il s’engage dans ce projet d’entreprise.
L’entreprise à obtenu de nombreuses distinctions : Master 2006 création d’entreprise du Sénat, Concours National d’Aide à la Création d’Entreprises de Technologies Innovantes du Ministère Délégué à la Recherche, lauréat
Bourgogne Entreprendre, Oseo création développement etc…

Rapport d’activité 2019-2020
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TEMPS FORTS SCIENTIFIQUES
DES DÉPARTEMENTS

© Vincent Arbelet

Au laboratoire ICB, quelque 300 chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, ingénieurs, techniciens et administratifs côtoient au quotidien le photon et la matière. Ils
inventent l’optique et les matériaux de demain, tant par l’expérience que par le calcul.
Une équipe bourguignonne de pointe, ouverte à l’international et à l’industrie.

20
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INTERACTIONS ET
CONTRÔLE QUANTIQUE

Le département « Interactions et Contrôle Quantiques » (ICQ) comprend deux groupes de théoriciens dont les sujets de recherche se concentrent sur les systèmes quantiques et leurs
interactions, incluant la spectroscopie moléculaire et atomique, la dynamique des collisions
réactives moléculaires, la spectroscopie métrologique, le contrôle de systèmes quantiques
par des champs électromagnétiques, la nano-optique quantique et l’information quantique, la dynamique non-linéaire avec des applications aux fibres optiques. Le travail de ses
membres est caractérisé par une approche largement interdisciplinaire, impliquant des collaborations fortes avec des équipes de Mathématiques, de Physique, de Chimie, de Planétologie et
d’Astrophysique. Les deux groupes ont un grand nombre de collaborations avec des groupes
expérimentaux, tant localement qu’au niveau national et international.

CO-RESPONSABLES DU DEPARTEMENT
Vincent BOUDON

vincent.boudon@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 59 10

Hans-Rudolf Jauslin

hans.jauslin@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 59 70

FAITS MARQUANTS I PUBLICATIONS
Spectroscopie Moléculaire, Processus Collisionnels et
Applications (SMPCA)
Le groupe SMPCA a une expertise bien établie dans le domaine de la spectroscopie moléculaire et
atomique, ainsi que la dynamique réactionnelle moléculaire. Le groupe met en avant les applications
à la physique atmosphérique et environnementale, l’astrophysique, la planétologie et à la métrologie
de haute précision. Il se concentre aussi sur la diffusion de données de spectroscopie moléculaire, en
particulier via le consortium européen VAMDC (Virtual Atomic and Molecular Data Centre).

Développement de nouvelles bases de données de spectroscopie
à haute résolution
C. Richard, V. Boudon, M. Rotger
J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 251 (2020) 107096
Consortium international VAMDC, OSU THETA
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Stabiliser les échantillons moléculaires ultra-froids
T. Xie, M. Lepers, R. Vexiau, A. Urban, D. Dulieu, N. Bouloufa-Maafa
Optical shielding of destructive chemical reactions between ultracold ground-state NaRb
Phys. Rev. Lett 125, 15 3202 (2020)

Calculs quantiques des durées de vie des états métastables
de l’ozone
E. Privat, P. Honvault, G. Guillon
J. Chem. Theory Comput. 15, 5194 (2019)

Nouvelle méthode de callibration de champs magnétiques
avec des nano-cellules de vapeur d’atomes de Rubidium
R.Momier, A.Aleksanyan, E.Gazazyanb, A.Papoyan, C.Leroy
J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf 257(2020)107371, JOSA B,
37(2020)3504

Preuve de la faisabilité d’un magnétomètre optique à large
plage à l’aide d’une nano-cellule
E. Klinger, H. Azizbekyan, A. Sargsyan, C. Leroy, D. Sarkisyan, A. Papoyan,
Appl. Optics 59(2020)2231.
Collaboration ICB, National Academy of Sciences of Armenia

Spectroscopie de haute résolution pour des tests du modèle
standard des particules : application aux forms de raie de la
molecule HD.
P. Dupré, Phys. Rev. A, 101, 022504 (2020).
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Dynamique Quantique et Non-Linéaire (DQNL) :
Le travail du groupe DQNL traite de l’application de la théorie de systèmes dynamiques aux systèmes
physiques, tant dans le domaine classique que quantique. Son approche est fortement interdisciplinaire, avec des collaborations fortes avec des mathématiciens et avec des groupes réalisant un travail
expérimental en physique et en chimie. La spécificité principale des dernières années a été le développement de techniques pour contrôler les systèmes quantiques à l’aide de champs électromagnétiques (lasers, radiofréquences et des champs magnétiques), aussi bien que les applications de dynamique hamiltonienne à l’optique non-linéaire. Les travaux du groupe en 2019-2020 se sont fortement
orientés sur des questions de technologies quantiques, en particulier d’information quantique et de
calcul quantique.

Article de revue sur le Contrôle de la rotation moléculaire
C. P. Koch, M. Lemeshko and and D. Sugny
Rev. Mod. Phys. 91, 035005 (2019)
Collaboration ICB, Berlin, Wien

Origine géométrique de l’effet de la raquette de tennis
P. Mardesic, G. J. Gutierrez Guillen, L. Van Damme and D. Sugny
Phys. Rev. Lett. 125, 064301 (2020), Editors’ selection of Phys. Rev. Lett. (2020)
Collaboration IMB-ICB.
D. Larousserie Le Monde, press release, September (2020)
Pourquoi, en physique, le salto favorise la vrille

Contrôle robuste de systems quantiques non-linéaires, Condensats de
Bose-Einstein
J.J. Zhu, X.Chen, H.R. Jauslin, S. Guérin, Phys. Rev. A 102 (2020) 052203 Collaboration :
ICB, Shanghai

Contrôle optimal robuste par optimization inverse
G.Dridi, Kaipeng Liu, S. Guérin, Phys. Rev. Lett. (2020)

Résonance du spin électronique et information quantique
S.Probst, V.Ranjan, Q.Ansel, R.Heeres, B.Albanese, E.Albertinale, D.Vion, D.Esteve, S.J.
Glaser, D.Sugny, P.Bertet, J. Magn. Reson. 303(2019)42
Collaboration : ICB, CEA, Saclay

Analyse de l’intrication dans les algorithmes de Grover et Shor,
H. Jaffali, F. Holweck, Quantum Information Processing 18, 133 (2019)
Collaboration ICB, FEMTO-ST

Modèle géométrique d’espace-temps, codes-correcteurs d’erreurs.
P. Lévay, F. Holweck, Phys Rev D 99, 086015 (2019)
Collaboration ICB, Académie des sciences hongroise
Super-radiance en plasmonique quantique,
G. Colas des Francs, S.Guérin, H.R. Jauslin
Phys. Rev. B 100 (2019) 041115(R).
Collaboration ICQ / Photonique;
Plamons quantiques dans des nanostructures
V.Dorier, J.Lampart, S. Guérin, H.R.Jauslin; Phys. Rev. A 100 (2019) 042111
V.Dorier, S.Guérin, H.R.Jauslin; Nanophotonics (2020) 20200061
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CONTRATS ET PROJETS EN COLLABORATIONS
NATIONALES ET INTERNATIONALES
ITN project LIMQUET 2018-2022, Light-Matter Interfaces for Quantum Enhanced Technology
Coordination : S. Guerin (ICB)
ICB – Oxford – EPFL – Sussex – Darmstadt – UT Troyes – Sofia – QuTools
GmbH – Qubig GmbH – Teams Photonics SA – Aurea Technology

ETN QuSCo 2018-2022 : Quantum sensing and quantum control
Collaboration Saclay, Collège de France, Polytechnique,
ICB (D.Sugny), Berlin, Munich, Wien, Aarhus, Ulm, Padova, Saarlandes, IBM,
NVision, Thalès,

ANR-Jeunes : DYRAQ
Collaboration IMB-ICB; S.Rota-Nodari, J. Lampart

ANR QUACO - contrôle quantique
Collaboration IMB-ICB-Polytechnique-CNAM-LMB-INRIA-SUPELEC ;
ANR-Jeunes « NeoDip » M. Lepers Emerging Security Challenges Division
Projet ANER Région Bourgogne Franche Comté «ThéCUP»: M. Lepers

Partenariats Hubert Curien (PHC) : Osmose ICB – Riga(Latvia) ; C. Leroy, P. Dupré

Projet NATO Emerging Security Challenges Division : SPS,
Collaboration ICB – Ashtarak (Arménie) – Riga (Latvia); C. Leroy

Projet LEFE-CHAT (Programme National de l’INSU/CNRS) 2018-2020: «Processus réactifs impliquant l’ozone
et ses isotopomères comme complexes intermédiaires dans la stratosphère».
Collaboration ICB - ISM (Bordeaux : Astrid Bergeat).

Projet PCMI (Programme National de l’INSU/CNRS) 2019-2020: «Collisions inélastiques et réactives des
isotopes».
Collaboration ICB - ISM (Bordeaux) - IPAG (Grenoble).

Projet ePYTHEAS (ANR-16-CE31-0005-01) 2017-2021 : «exo-PlanetarY high-Temperature Hydrocarbons by
Emission and Absorption Spectroscopy».
Collaboration ICB – LESIA (Meudon) – GSMA (Reims) – LiPhy (Grenoble) – IPR (Rennes).

IQUINS projet ISITE-BFC 2017-2020 et PHYFA projet région.
Stratégie régionale UBFC sur l’information quantique; F. Holweck coordinateur
Collaboration ICB, FEMTO-ST, UTINAM, IMB, LMB.
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PHOTONIQUE

Le Département Photonique possède une large expertise dans le domaine de l’interaction lumière-matière en régime propagatif. Cette expertise recouvre l’optique non-linéaire ultrarapide, employant des milieux matériels variés, allant des fibres optiques aux gaz et plasmas, l’optique guidée,
la nanophotonique et la plasmonique. Une grande place est accordée à la recherche expérimentale,
qu’elle soit de nature fondamentale ou bien tournée vers les développements technologiques et
applicatifs. Cette recherche expérimentale s’appuie sur les plateformes PICASSO pour l’instrumentation optique ultrarapide et ARCEN pour la fabrication et la caractérisation en nanophotonique. Le
département dispose également des compétences théoriques et en modélisation numérique appréciées. Au total, le Département Photonique compte une soixantaine d’enseignants chercheurs,
chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants et post-doctorants.
Au sein des plateformes expérimentales, divers types de matériaux et de structures sont développés. Des guides d’ondes tels que : fibres spéciales microstructurées composées de verres pour le
moyen infrarouge ; guides planaires non-linéaires et transparents (dioxyde de titane et nitrure de
silicium) ; pistes plasmoniques (or).Une activité importante du département concerne l’étude et le
développement de nouvelles sources de lumière cohérente ou de forte brillance, compactes et
efficaces : peignes de fréquences, lasers à fibre optique impulsionnels, conversion de fréquence,
synthèse optique, « quantum dots », lasers « Q-switch » portables.
La recherche fondamentale couvre de nombreux aspects : le contrôle de l’alignement moléculaire
ou de la filamentation ; la compréhension de phénomènes non-linéaires complexes tels que la formation de supercontinuum, d’ondes scélérates, la dynamique ultrarapide en cavité laser, la condensation d’onde, explorant plus avant les notions de soliton optique et de soliton dissipatif.
Les visées applicatives sont stimulées par cette recherche fondamentale. Citons les perspectives
de réalisation de fonctions optiques pour les communications optiques à haut débit ou le traitement
optique des données à l’échelle de la puce informatique, les applications spectroscopiques pour le
domaine de la santé, l’environnement, et la recherche de terrain en géologie et archéologie.

CO-RESPONSABLES DU DEPARTEMENT
Philippe GRELU

philippe.grelu@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 60 15

Benoît CLUZEL

benoit.cluzel@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 60 10

FAITS MARQUANTS / PROJETS ET PUBLICATIONS
DÉMONSTRATION DE L’ABSORPTION SATURABLE DE MÉTASURFACES MÉTALLIQUES ET IMPLÉMENTATION EN CAVITÉ LASER A FIBRE
Les sources lasers à fibre optique sont en constant développement, en raison de leur compacité et de leur efficacité
énergétique. Pour de nombreuses applications, le fonctionnement en régime d’impulsions ultracourtes est demandé,
et requiert l’incorporation d’un mécanisme d’absorption saturable dans la cavité, induisant l’auto-verrouillage des
modes du laser.
L’équipe de chercheurs s’est intéressée ici aux propriétés d’absorption saturable des nanoparticules d’or et à leur application pour générer des impulsions laser ultracourtes stables. Pour cela, ils ont mis au point une expérience pour
étudier et contrôler ce phénomène en mobilisant le savoir-faire pluridisciplinaire du laboratoire en conception laser,
en nanotechnologies et en optique de champ proche.
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Sur la base de prédictions numériques, des méta-surfaces plasmoniques – i.e. un pavage bidimensionnel des nanoparticules d’or de forme arbitraire disposé sur une lame de microscope – ont été fabriquées à l’aide des outils de nano-fabrication de la plateforme ARCEN-CARNOT du laboratoire. Les dispositifs ont ensuite été testés à l’aide des équipements
de la plateforme PICASSO du département Photonique.
L’effet recherché était bien au rendez-vous des premières expériences mais son intensité s’est révélée particulièrement
surprenante. En effet, là où les matériaux utilisés en couche mince comme absorbants saturables présentent des modulations d’absorption de quelques pourcents, certaines méta-surfaces réalisées présentaient des amplitudes de modulation supérieures à 50% !
Afin d’expliquer ce phénomène, les chercheurs ont renouvelé leurs expériences en variant la forme et les dimensions
des nanoparticules. L’analyse des résultats obtenus dans les différentes configurations a finalement permis d’établir sans
ambiguïté le lien entre les résonances plasmoniques des nanoparticules d’or et l’amplitude de l’effet observé. Les chercheurs du laboratoire ont finalement intégré les meilleures méta-surfaces saturables au sein d’une cavité laser à fibre
optique dopée, spécialement conçue à cet effet. De cette manière, ils ont pu tester leur comportement dynamique en
étudiant la durée et la stabilité des impulsions générées par la cavité laser. En particulier, pour certaines méta-surfaces,
les trains d’impulsions obtenus se sont révélés remarquablement stables et ce pour des durées d’impulsion de quelques
centaines de femtosecondes.

Jiyong Wang, Aurelien Coillet, Olivier Demichel, Zhiqiang Wang, Davi Rego,
Alexandre Bouhelier, Philippe Grelu et Benoit Cluzel, Saturable plasmonic
metasurfaces for laser mode locking, Light Sci Appl 9, 50 (2020)

TIMERESOLVED MOLECULAR IMAGING: OPTICAL IMAGING OF COHERENT MOLECULAR
Dans sa publication, l’équipe de chercheurs présente une nouvelle méthode optique non destructrice pour visualiser les molécules à rotation rapide en phase gazeuse. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des recherches
réalisées sur la production et la caractérisation de l’UDR (Rotation cohérente unidirectionnelle) par impulsions laser
ultra-courtes mises en forme, la génération d’ondes harmoniques et d’ondes circulaires dans des molécules alignées
par laser et la production d’échos rotationnels.

Les chercheurs ont étudié les différentes stratégies permettant d’optimiser la rotation unidirectionnelle et ont ainsi développé les outils
nécessaires à sa caractérisation.
La technique est basée sur la détection de la biréfringence résolue
en temps d’un gaz moléculaire excité par laser. Elle permet d’enregistrer des images similaires à celle montrée sur la couverture. Une
séquence de ces images est combinée en un film moléculaire à
haute résolution fournissant des informations sur l’orientation moléculaire avec une résolution de quelques dizaines de femtosecondes.
Jérémy Bert, Emilien Prost, Ilia Tutunnikov, Pierre Béjot, Edouard Hertz,
Franck Billard, Bruno Lavorel, Uri Steinitz, Ilya Sh. Averbukh, and Olivier
Faucher, Optical Imaging of Coherent Molecular Rotors, Laser & Photonics
Review (2020)
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PROJET PLASMONIAC

PROJET NEBULA

Piloté par Jean-Claude Weeber, le projet PlasmoniAC
vise à utiliser le potentiel de la plasmique pour atteindre une informatique neuromorphique plus économe en énergie.

Piloté par Alexandre Bouhelier (responsable de la
plateforme technologique ARCEN Carnot), le projet
NEBULA (Plateforme d’émetteur-récepteur plasmonique CMOS à 112 Gbauds neuro-augmentés pour
les applications intra et inter-DCI) est un projet collaboratif sur le développement d’une plateforme
d’émetteur-récepteur plasmonique CMOS.

L’informatique neuromorphique, qui comprend des
dispositifs capables d’imiter les structures biologiques
naturelles du système nerveux humain, représente une
alternative prometteuse économe en énergie par rapport aux architectures informatiques conventionnelles.
Chaque constituant du réseau neuromorphique repose
sur l’utilisation de composants ultra-compacts à base
de matériaux pertinents. Le réseau neuromorphique
de PlasmoniAC exploite d’une part les solutions éprouvées de l’interconnexion photonique mais aussi des
nano-composants électroniques tels que le memristor,
l’interfaçage des deux technologies optiques et micro-électronique étant assuré par l’exploitation de modes plasmoniques (mode optiques reposant sur l’excitation des électrons libres des connexions métalliques)
qui autorisent d’une part la transmission d’informations
à très haut débit et d’autre part l’implémentation de
composants nanoscopiques à haute densité d’intégration et faible consommation énergétique.
PlasmoniAC investira dans des technologies et des matériaux de première qualité fondés sur la plasmonique
afin d’optimiser la puissance de calcul, la taille et l’énergie des puces neuromorphiques.
En cas de réussite, le projet fera la démonstration d’une
suite neuronale plasmonique, artificielle et puissante.
Elle pourrait afficher jusqu’à trois ordres de grandeur
supérieurs en matière d’efficacité informatique par neurone, et jusqu’à six ordres de grandeur inférieurs en
matière de consommation énergétique par rapport aux
meilleures machines neuromorphiques de pointe.

Energy- and size-efficient ultra-fast plasmonic circuits for
neuromorphic computing architectures
CONTACT : Jean-Claude WEEBER
jean-claude.weeber@u-bourgogne.fr
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Les objectifs de ce projet sont multiples et vise notamment à fournir les bases d’une plateforme technologique d’émetteur-récepteur commune avec des
capacités de bande passante ultra-élevée offertes par
une boîte à outils compatible CMOS et conçue pour
répondre aux mesures de performance, de coût et
d’énergie à la fois dans les co- inter-DCI cohérents et
intra-DCI ASIC.
L’ICB a pour objectif la réalisation d’un système plasmonique intégré de compensation des dérives thermiques des modulateurs en anneaux utilisés dans le
réservoir neuromorphique optique.
Lancé en janvier 2020, ce projet investira dans les références établies en matière d’économie de bande
passante et d’énergie des solutions de modulateur
plasmonique ainsi que dans le portefeuille de traitement numérique fonctionnel des moteurs de calcul
de réservoir optique neuromorphique afin de peindre
le paysage de la prochaine perturbation dans l’évolution des émetteurs-récepteurs, en les adaptant à
System-in -Ensemble de prototypes de package qui
peuvent croiser le cadre difficile des segments inter
et intra-DCI.

Neuro-augmented 112Gbaud CMOS plasmonic transceiver
platform for Intra-and Inter-DCI applications
CONTACT : Alexandre BOUHELIER
alexandre.bouhelier@u-bourgogne.fr

PROJET EUROPEEN GRACED
Piloté par Laurent Markey, le projet européen H2020 GRACED (2021-2024) associe 14 partenaires académiques, PME,
ONG et associations à but non-lucratif afin de proposer une solution à bas coût pour la détection de contaminants
aux différents stades de la chaine de production de produits agricoles (fruits, légumes), en particulier au stade le
plus précoce.
La solution technologique proposée est un senseur interférométrique sur-puce capable de détecter rapidement et simultanément différents analytes cibles. La puce intégrera notamment une circuiterie photonique et des nano-émetteurs
quantiques semi-conducteurs générant la lumière sans besoin d’alignement, ainsi que des canaux microfluidiques
CONTACT : Laurent MARKEY
laurent.markey@u-bourgogne.fr

NOUVEAUX PROJETS ANR EN DÉMARRAGE
JCJC NAC-NIP (2020-2024)

(local PI : P. Colman) sur le contrôle non-linéaire des super-modes en optiques intégrée.

OCTANE 2020

(local PI: B. Cluzel). Thème : Matériaux à changement de phase pour le calcul neuromorphique en photonique silicium. Partenaires CEA Leti (coord), Institut des Nanotechnologies de Lyon.

RANDOM (2020-2024) (local PI : B. Cluzel) localisation du couplage optomécanique dans des métasurfaces plasmoniques aléatoires. Partenaires IEMN (coord), INSP.
OPTIMAL (2021-2025)

(local PI : C. Finot) Optimized on-demand ultrafast and broadband light sources using machine learning,
130 k€ pour ICB, consortium FEMTO-ST (coord), XLIM et ICB.

DALHAI (2021-2025)

(local PI : G. Colas-des-Francs) Conception par intelligence artificielle hybride d’ALU plasmonique.

NOUVEAUX PROJETS DE MATURATION SATT
SAYENS
ISOLASER

(PI : O. Musset), en collaboration avec le laboratoire Biogéosciences de l’UB, le Museum d’Histoire Naturelle de Paris-IMPC et l’Institut Européen de la mer, Production de CO2 à partir de carbonates pour
analyse isotopique.

SPECTROCOMB

(PI : G. Millot) Development of a mobile dual comb spectrometer.
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NANOSCIENCES

Le département Nanosciences tire son nom du nanomètre. Cette échelle de longueur est
10000 fois plus petite que celle du diamètre d’un cheveu, c’est la taille caractéristique des
molécules du vivant et une échelle à laquelle la matière acquiert des propriétés nouvelles.
Le département réunit une vingtaine de physiciens et chimistes possédant une expertise
reconnue internationalement en nanotechnologies pour la caractérisation et la modélisation
numérique des matériaux et du monde vivant (virus, protéines, ADN, tumeurs, cellules). Ses
principaux objectifs sont la conception et la fabrication de dispositifs innovants nanoscopiques pour la médecine (diagnostic et thérapie), la caractérisation et fabrication de matériaux en collaboration avec des partenaires industriels, et le développement de nouvelles
techniques de microscopies.

CO-RESPONSABLES DU DEPARTEMENT
Patrick SENET

patrick.senet@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 59 22

Eric LESNIEWSKA

lesniew@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 60 26

FAITS MARQUANTS I PROJETS ET PUBLICATIONS
PROJET HS-bio-SMM
Coordonné par Eric LESNIEWSKA, l’objectif du projet HS-bio-SMM repose sur le couplage des microscopies micro-ondes (SMM) et force atomique haute vitesse (HS-AFM) en vue de caractériser la morphologie et les propriétés
électriques des membranes biologiques en milieu physiologique. Nous pourrons répondre aux questions biologiques pertinentes sur la composition et l’organisation des charges des constituants majeurs des membranes
modèles et natives, sans marquage et avec une résolution spatiale inaccessible par d’autres techniques. Nous
avons défini des objectifs spécifiques : la mise en œuvre du SMM sur une plateforme HS-AFM, l’application sur des
membranes modèles, ainsi que l’application sur des cellules. L’objectif à long terme de ce projet est d’établir une
méthodologie de caractérisation systématique de l’organisation, de la densité surfacique des membranes cellulaires. Notre projet vise à révéler les variations des propriétés électriques des cellules buccales en interaction avec
la salive (INRA Dijon).

CONTACT : Eric LESNIEWSKA
lesniew@u-bourgogne.fr
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L’EFFET ANTIPLAQUETTAIRE DES NANOPARTICULES D’OXYDES DE FER PEUT S’EXPLIQUER
PAR UN CHANGEMENT INDUIT DE CONFORMATION DU FIBRINOGENE
Les nanoparticules d’oxyde de fer sont développées pour
diverses applications biomédicales. Cependant, les connaissances sur leurs effets et leur toxicité sur les composants sanguins sont limitées. Les particules circulantes interagissent
inévitablement avec les cellules sanguines et les protéines
plasmatiques entrainant ainsi de potentielles interférences
avec l’hémostase. Cette étude se concentre sur l’influence
des nanoparticules d’oxyde de fer superparamagnétiques
(SPIONs) revêtues d’un polymère biocompatible, l’alcool polyvinylique (PVA), sur la fonction plaquettaire. Ici, des SPIONs
sont fonctionnalisées avec divers revêtements de PVA pour
modeler la charge et la densité de polymère de ces derniers. Ces formulations sont évaluées pour toute interférence
avec les fonctions plaquettaires humaines et la coagulation.
Remarquablement, les SPIONs-PVA modifiées présentent
toutes un effet antiplaquettaire, fortement dépendant de la
dose utilisée, qui diminue l’agrégation plaquettaire quelles
que soient les caractéristiques physicochimiques des
nanohybrides. Après avoir évalué les hypothèses concernant
l’encombrement stérique induit par ces SPIONs dans le pont
plaquettaire, ainsi que l’implication de l’adsorption des protéines à la surface des SPIONs (couronne protéique) dans l’effet
antiplaquettaire, l’étude conclut que la présence de SPIONsPVA induit un changement de conformation du fibrinogène
influençant ainsi l’effet antiplaquettaire observé.

Regina Komal Kottana, Lionel Maurizi, Brian Schnoor,
Kenise Morris, Jessica Ann Webb, Michael Anthony
Massiah, Nadine Millot, and Anne-Laure Papa
https://doi.org/10.1002/smll.202004945

AMÉLIORATION DE LA RADIOTHÉRAPIE DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE
PAR DES NANOTUBES DE TITANATE ASSOCIÉS À DES NANOPARTICULES D’OR ET DU DOCETAXEL

A. Loiseau, J. Boudon, A. Oudot, M. Moreau, R. Boidot, R. Chassagnon, N.M. Saïd,
S. Roux, C. Mirjolet and N. Millot
Cancers 2019, 11(12), 1962; https://doi.
org/10.3390/cancers11121962

CONTACT : Nadine MILLOT
nmillot@u-bourgogne.fr

Des nanohybrides à base de nanotubes de titanate (TiONts) ont été développés pour lutter contre le cancer de la prostate par injection intratumorale (IT),
une attention particulière ayant été portée à leur synthèse étape par étape.
Les TiONts ont été synthétisés par un procédé hydrothermal. Pour développer les nanoparticules personnalisées, la surface des TiONts a été préalablement revêtue d’un siloxane aminé (APTES) et couplée à des nanoparticules
d’or (AuNPs) modifiées avec un dérivé dithiolé de l’acide diéthylènetriaminepentaacétique (Au@DTDTPA NPs) ainsi qu’à un polymère hétérobifonctionnel (PEG3000) pour améliorer considérablement la stabilité de la suspension
et la biocompatibilité des TiONts pour des applications biomédicales ciblées. La surface pré-fonctionnalisée de cette plateforme présente des sites
réactifs pour greffer des agents thérapeutiques, tels que le docétaxel (DTX)
utilisé dans le cadre de cette étude. Cette nouvelle combinaison, visant à
retenir les AuNPs à l’intérieur de la tumeur par les TiONts, a pu renforcer l’effet de la radiothérapie. Les nanohybrides ont été largement caractérisés et
sont détectables par imagerie SPECT/CT grâce à des NP greffées avec Au@
DTDTPA et radiomarquées avec de l’111In. Les résultats de l’étude in vitro ont
montré que les nanohybrides TiONts-AuNPs-PEG3000-DTX ont une activité cytotoxique substantielle sur les cellules d’adénocarcinome prostatique
humain (PC 3), contrairement aux nanohybrides initiaux sans DTX (NPs Au@
DTDTPA et TiONts-AuNPs-PEG3000). Des études de biodistribution ont démontré que ces nouveaux nanovecteurs, constitués de TiONts greffés avec
des AuNPs et du DTX, sont retenus pendant au moins 20 jours dans des
tumeurs PC-3 de souris xénogreffées après l’injection IT, retardant la croissance tumorale lors de l’irradiation.

NOUVELLE TECHNIQUE POUR SÉQUENCAGE DE PROTÉINES PAR NANOPORES (PROJET
US AIR FORCE)
Le diagnostic précoce des maladies (virales, cancer…) est un défi permanent. Dans un projet financé par l’US AIR
FORCE et la Région BFC, notre équipe a initié la conception et modélisation numérique d’une membrane ultra-fine
percée de nanotrous (nanopores) pour la détection de marqueurs biologiques de maladies (protéines). Le concept est
basé sur la lecture de la carte d’identité de la protéine, c’est-à-dire de sa séquence d’acides aminés. Le dispositif type
étudié est un nanopore percé dans une membrane de MoS2 plongée dans une solution ionique (KCl). La membrane
est soumise à une différence de potentiel électrique, engendrant un courant ionique dit « pore ouvert ». Le principe
général est que ce courant ionique est bloqué/modifié lors du passage d’un biopolymère au travers du nanopore.
La mesure ultra-rapide des fluctuations de courant par rapport au courant « pore ouvert » fournit des informations
structurales sur le passage des différents monomères de la biomolécule. L’étude fondamentale de la membrane a
d’abord donné lieu à un résultat inattendu pour son application au dessalement de l’eau de mer en 2018. Cette année, notre équipe a étudié la performance de ce dispositif pour la détection de protéines modèles impliquées dans
la maladie de Parkinson. Dans cet article, nous avons identifié un mécanisme de passage des protéines et établi une
nouvelle méthodologie pour interpréter le signal de courant basé sur une analyse mathématique (entropie de permutation) qui nous a permis de démontrer la possibilité de détecter des motifs caractéristiques de la protéine. Notre
travail montre cependant que de nouvelles techniques d’analyse du signal seront nécessaires pour aboutir à l’objectif
final de l’identification du marqueur en utilisant les approches de l’intelligence artificielle (nouveau projet SEPIA).

Nanopore sensing of single-biomolecules: a new procedure to identify protein sequence motifs from molecular dynamics,
Adrien Nicolaï, Aniket Rath, Patrice Delarue, Patrick Senet, Nanoscale, 12, 22743-22753 (2020)
https://doi.org/10.1039/D0NR05185C
CONTACT : Patrick SENET
patrick.senet@u-bourgogne.fr
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ACTIVITÉ « CELLULES SOLAIRES » : ABSORBEUR, HÉTÉROJONCTION ET INGÉNIERIE DES DISPOSITIFS
Le marché des cellules photovoltaïques est dominé à 90% par le silicium cristallin, avec un Rendement de Conversion
PhotoVoltaïque (RCPV) proche de sa limite (28%). Son coût de fabrication reste élevé, ce qui limite son utilisation au
niveau du térawatt. Pour remédier à ce problème de coût, est apparue la génération des cellules solaires à couches
minces, en développement à l’échelle industrielle : le silicium amorphe (a-Si), le tellurure du cadmium (CdTe) et les
alliages CuInGaS2 (CIGS). La technologie CIGS a atteint des niveaux d’efficacité de 22 ,9%, supérieurs à ceux de CdTe
et a-Si. Cependant, les alliages CIGS contiennent des éléments rares et ou toxiques comme In et Ga.
Le matériau kesterite (Cu2ZnSnS4 noté CZTS ou Cu2ZnSnSe4 noté CZTSe) à base de cuivre, zinc, étain et soufre ou
sélénium, est d’un intérêt considérable et prometteur pour le développement de cellules solaires respectueuses de
l’environnement. Cette technologie innovante progresse rapidement mais ses performances sont encore largement
améliorables : les meilleurs rendements des cellules solaires Kesterite sont de 12,6% pour le Cu2ZnSn(S,Se)4 et 10%
pour Cu2ZnSnS4, loin du rendement théorique voisin de 30%.
Au sein du département Nanosciences, dans la thématique des Cellules solaires non polluantes et peu couteuses
nous étudions les cellules solaires Kesterite (Cu2ZnSnS4).
Nous avons développé des process expérimentaux par voie chimie en solution peu couteux en matériel et en précurseurs non polluants. Avec une nouvelle architecture de cellules solaire complète CZTS et réalisée par ces procédés,
nous avons atteint fin 2020, un rendement fort encourageant de 1,53%.
Nos travaux contribuent à la compréhension des problèmes fondamentaux qui limitent l’efficacité des ces cellules
CZTS, tels que désordre partiel du Cu et du Zn sur les sites cationiques. Nous avons étudié l’hétérojonction couche
absorbante CZTS / couche tampon par les techniques XPS et spectroscopie UV-Visible. Nous avons optimisé le type
d’interface et proposons un diagramme de bande pour celle-ci. Nous utilisons également la modélisation pour identifier les couches tampons respectant les critères écologiques et économiques.
Ces travaux sont menés en collaboration avec l’équipe NPSC (Nanophysique et Semiconducteurs) de l’Institut
Néel-Grenoble (UPR 2940 CNRS, INP), avec l’équipe CMNE (Composants Micro Nano Electroniques) de l’IMEPLaHC-Grenoble (UMR 5130 CNRS, INSIS) et avec l’équipe CMCS (Couches minces pour cellules solaires) du LMESM
(Laboratoire de microscopie électronique et Science des Matériaux) à l ‘Université de science et de la Technologie
d’Oran Mohamed Boudiaf USTO-MB, Algérie.

C. Tamin, D. Chaumont, O. Heintz, R. Chassagnon, A. Leray,
N. Geoffroy, M. Guerineau, M. Adnane, “Investigation of absorber and heterojunction in the pure sulphide Kesterite”,
Soc. Esp. Ceram. Vidr. (2020)
https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2020.05.004
C. Tamin, D. Chaumont, O. Heintz, M. Adnane, “Estimation
of band alignment at CdS/CZTS hetero-interface by direct
XPS measurements”, Surf. Interface Anal. (2020), pp1-6
https://doi.org/10.1002/sia.6881
CONTACT : Denis CHAUMONT
denis.chaumont@u-bourgogne.fr
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AUTRES PROJETS ET ANR
PIA3 EUR NP@Evs (nanoparticules hybrides, tri de vésicules) (co-PI N. Millot)
Equipex IMAPPI (étude de la protein corona des nanoparticules) (partenaire N. Millot)
PIA3 EUR « Nano-neuro-med » (maladies Parkinson/Alzheimer) (2019-2022) (PI P. Senet), Regroupe 16
membres permanents du département
PIA3 EUR SEPIA (IA et nanosequencing) (avec FEMTO-ST + EPFL) (2021-) (PI P. Senet)
PIA3 iSite BFC HS-Bio-SMM « High Speed -bio-Scanning Microwave Microscopy » (PI E. lesniewska)

PIA3 EUR EIPHI TRAVELER « Development of a SI traceable 3-axis small forces generator
in vacuum based on active electrodiamagnetic springs and unknown input observers for
uncertain systems » co-direction avec Dr. Emmanuel Piat (Femto-ST/AS2M)
ANR MOBi « The Organic/Inorganic Interface in Biominerals » PI Dr Jonathan Perrin (SOLEIL université Paris Sud)

ANR PlayMobil « Towards a comprehensive model of plant plasma membrane lipid bilayer »
PI Dr. Françoise Simon-Plas (INRAe Dijon)

ANR OmicroN « Non-destructive testing of local MICROmechanical changes by Near-field
microwave » PI E. Bourillot
ANR Macaron « MucosAl pelliCle flAvouR interactiOn & perceptioN » PI Dr. Francis Canon (CSGA

université de Bourgogne)

IRT ReseM TESLA « TraitemEnt Surface Laser - laser, structuration, contraintes, dynamique
moléculaire » co-PI E. Bourillot

ÉVÉNEMENT MAJEUR
Co-organisation de la conférence SFNANO/C’NANO à Dijon
Décembre 2019 (400 participants)
Deux événements satellites ont également été
organisés:
• Une table ronde publique « L’innovation dans
le domaine des nanotechnologies: est-ce mythe
ou réalité? » programmée le 10 décembre au
soir au centre de congrès CongrExpo
• « Safer by design » programmé le 13 décembre
à l’école d’ingénieur ESIREM.

Co-organisation de la conférence SFNANO/C’NANO à Dijon
Décembre 2019 (400 participants)
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CONCEPTION, OPTIMISATION ET
MODÉLISATION EN MÉCANIQUE

bio-Scanning Microwave Microscopy » (PI E. lesniewska)

of a SI traceable 3-axis small forces generator in vasprings and unknown input observers for uncertain sys(Femto-ST/AS2M)

e in Biominerals » PI Dr Jonathan Perrin (SOLEIL universimodel of plant plasma membrane lipid bilayer » PI Dr.

local MICROmechanical changes by Near-field mi-

nteractiOn & perceptioN » PI Dr. Francis Canon (CSGA
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er - laser, structuration, contraintes, dynamique molécu-

Le département « Conception, Optimisation et Modélisation en Mécanique » (COMM) développe des nouvelles connaissances, méthodes et outils destinés aux changements de paradigmes dans la conception, le dimensionnement et la fabrication de systèmes mécaniques,
mécatroniques, voire thermomécaniques complexes.
Les sujets de recherche développés au sein du département concernent : la conception avancée de systèmes mécaniques, la modélisation et l’optimisation numérique en mécanique, les
transferts de chaleur et couplages thermo-physiques, l‘Information quantique pour l’intégration
à l’échelle nanométrique des protocoles de communication quantiques et l’optimisation des
procédés de fabrication.
Le travail des chercheurs du département COMM s’organise autour d’un nouvel axe de recherche transversal, en fort développement à l’échelle international, et dédié à la « Conception,
la modélisation et l’optimisation pour la fabrication additive 3D et 4D ». Cet axe transversal traite
des méthodes et outils pour une conception orientée fabrication additive 3D, de l’impression
4D à base de matériaux intelligents et de la vibro-acoustique pour la caractérisation de pièces
obtenues par fabrication additive.

CO-RESPONSABLES DU DEPARTEMENT
Samuel GOMES

samuel.gomes@utbm.fr
Tél : 03 84 58 30 06

Sébastien ROTH

sebastien.roth@utbm.fr
Tél : 03 84 58 39 01

FAITS MARQUANTS I PROJETS ET PUBLICATIONS
PROJET PAN (CONCEPTION PROACTIVE ET REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE DE STRUCTURES
TRANSFORMABLES ET ACTIVES REALISÉES PAR IMPRESSION 4D)
Le projet PAN porte sur le développement de méthodes de conception proactive et de représentation géométrique
basée sur des algorithmes génératifs itératifs de systèmes transformables et actifs réalisés par les technologies de
fabrication additive. PAN tend à exploiter l’apport des matériaux avancés tels que les matériaux intelligents via leur
caractère réactif aux stimuli externes au cours de la phase de conception et de simulation, et mis en œuvre par les procédés innovants de fabrication additive (également qualifiés de « 4D printing »). Ce projet, porté par Frédéric DEMOLY,
a été labellisé en Mai 2019 par la Région Bourgogne Franche-Comté.

Machine d’impression 3D polymère : multicolore multimatériaux, multidensité (Technologie polyjet)

Machine d’impression polymère chargée en fibre de
Kevlar, de carbone et de verre (technologie FDM)
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FINANCEMENT RÉGIONAL
L’UTBM, la Région Bourgogne Franche-Comté et le réseau S.Mart Franche-Comté (ex AIP PRIMECA Franche-Comté)
ont accordé au département COMM un financement pour le projet plateforme « Caractérisation Expérimentale Dynamique pour les Matériaux 3D et 4D : CEDyM-xD » présenté par le Prof. Sébastien ROTH au titre du volet « Conception et
Modélisation » de la plateforme TiTAN implantée à l’UTBM, site de Sévenans, et matérialisant les premières briques de
cette plateforme associée au nouveau Pôle Industrie 4.0 de l’UTBM. Ce projet CEDyM-xD, qui contribue à l’équipement
de la plateforme TiTAN, vise à accompagner le tournant expérimental du département COMM en complétant le volet
fabrication de pièces par impression 3D et 4D par un volet essais et caractérisation. Le projet CaMeTh-FA porté par le
Prof. Said ABBOUDI en 2020, s’inscrit également dans ce contexte.

Lanceur balistique pour analyse du comportement
de matériaux sollicités à très hautes vitesses
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Caractérisation dynamique par marteau de choc et en vibration par pot
vibrant

COLLABORATION INTERNATIONALE
Lorenzo TADDEI, enseignant-chercheur au département COMM, devient membre du Massachusetts Institute of Technology - MIT. C’est en qualité de chercheur invité que Lorenzo TADDEI s’est rendu au MIT, à deux reprises depuis
octobre 2018. Avec pour objectif de rédiger des publications conjointes dans le domaine de la modélisation et de la
simulation d’impact de projectiles sur le corps humain en dynamique rapide à l’aide des outils numériques tels que
mannequin numérique (HUByx). Aujourd’hui, et parallèlement à son appartenance à l’UTBM, Lorenzo TADDEI est devenu membre du MIT, et pourra ainsi se rendre sur place plusieurs fois par an.

Séjour de recherche de Lorenzo TADDEI au Massachusetts
Institute of Technology

Mannequin numérique biomécanique HUByx développé au
département COMM

PUBLICATIONS
Modeling micro-particles impacts into ballistic gelatine using smoothed particles hydrodynamics
method,
S Meng, L Taddei, N Lebaal, D Veysset, S Roth, Extreme Mechanics Letters 39, 100852, 2020.

Bio-inspired Generative Design for Support Structure Generation & Optimization in AM, CIRP Annals
69, Zhang Y., Wang Z., Zhang Y. Gomes S. & Bernard A., (1), 2020

Characterization of Optical Fibers Directly Embedded on Metal using a Particle Spray based Method,
IEEE Sensors Journal, 2020 (DOI: 10.1109/JSEN.2020.2977251), Lu X., Jhon S., Zhang Y., Liao H. et al.,

Effect of the presence of a shoulder on the thermal and dynamic structure of a laminar flow in an
airplane solar collector,
H. Benzenine, S. Abboudi, R. Saim. Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals , An International Journal of
Computation and Methodology, Volume 77, 2020 – Issue 3.

Design for 4D printing: Modeling and computation of smart materials distributions,
G Sossou, F Demoly, H Belkebir, HJ Qi, S Gomes, G Montavon
Materials & Design 181, 108074

Design for 4D printing: A voxel-based modeling and simulation of smart materials,
G Sossou, F Demoly, H Belkebir, HJ Qi, S Gomes, G Montavon, Materials & Design 175, 107798, 2019

Optimised lattice structure configuration for additive manufacturing,
N Lebaal, Y Zhang, F Demoly, S Roth, S Gomes, A Bernard, CIRP Annals 68 (1), 117-120, 2019

Thermal aspects in friction stir process of AISI 316L: Numerical and experimental investigation
D Chamoret, N Lebaal, A Roman, D Schlegel, C Langlade
Mechanics of Advanced Materials and Structures 27 (1), 74-79, DOI: 10.1080/15376494.2018.1472349
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PROCÉDÉS MÉTALLURGIQUES,
DURABILITÉ, MATERIAUX

L’objectif du département « P.M.D.M. » est de comprendre les mécanismes impliqués dans les
différents procédés métallurgiques mis en œuvre. Ainsi, le contrôle des étapes déterminantes
conduira à une maîtrise des microstructures et des propriétés des matériaux. Au sein de leur
environnement d’utilisation, de nouvelles performances sont attendues en termes de caractéristiques physico-chimiques, de résistance mécanique et tenue à la corrosion, de mise en forme
et assemblage, de rapidité et d’économie d’exécution.

CO-RESPONSABLES DU DEPARTEMENT
Gilles CABOCHE

gilles.caboche@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 61 53

Cécile LANGLADE

cecile.langlade@utbm.fr
Tél : 03 84 58 31 50

FAITS MARQUANTS I BREVET ET PUBLICATIONS
LES MICROSTRUCTURES BIMODALES (DIFFÉRENTES PROPORTIONS DE GRAINS MICRONIQUES
ET SUBMICRONIQUES) OBTENUES APRÈS FRITTAGE SPS DE POUDRES DE NICKEL ACTIVÉES MÉCANIQUEMENT, UNE SOLUTION ORIGINALE POUR CONTROLER LE COUPLE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET DUCTILITÉ D’UN NICKEL DENSE

Thèse A. Bolsonella
« De la maîtrise de la microstructure des poudres broyées au
contrôle des propriétés en traction de métaux frittés par SPS » - 4
septembre 2020, Dijon
A. Bolsonella, F. Naimi, O. Heintz, T. Tricone, H. Couque, F. Bernard.
« Influence of oxygen induced during high-energy ball milling process on the mechanical properties of sintered nickel by SPS”. Journal
of Alloys and Comp. (2020) sous presse.
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157869
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BREVET SUR MICRO-CHOC LASER POUR AMÉLIORER LA RÉSISTANCE À L’OXYDATION D’ALLIAGES MÉTALLIQUES À HAUTE TEMPÉRATURE
Le microchoc laser est un procédé qui utilise une source laser commercial classique de marquage ou d’ablation ce
qui permet de travailler avec des contraintes de mise en œuvre beaucoup moins lourde que le choc laser qui nécessite une source spécifique très puissante. De plus, dans le brevet proposé, on propose de remplacer le couplant, utilisé classiquement en choc laser, un adhésif en aluminium, par un spray. Un tel traitement de choc laser (LSP) permet
d’améliorer de plus de 100°C la température d’usage d’un alliage de titane, pur ou aéronautique comme le Tiβ21, pour
atteindre 700°C dans l’air.

HT oxidation resistance and microstructure of LSP Ti-Beta-21S”,
L LAVISSE , A. KANJER , P. BERGER, V. OPTASANU, C. GORNY, P.
PEYRE, T. MONTESIN, M.C. MARCO DE LUCAS, Surf. Coat. Technol.
403 (2020) 126368
Brevet (DISATTGE-FR1701841), LAVISSE Luc, JOUVARD Jean-Marie, MONTESIN Tony, OPTASANU Virgil

DÉVELOPPEMENT ET INSTRUMENTATION D’UN PILOTE D’ATOMISEUR DE POUDRES MÉTALLIQUES ULTRA-PURES/ COMPRÉHENSION DES PROCESSUS PHYSIQUES IMPLIQUES
Les travaux de thèse en cours de B. Ravry s’intéressent au développement et à l’instrumentation d’un pilote d’atomiseur de poudres métalliques ultra-pures en vue de comprendre et modéliser les processus
physiques impliqués. L’objectif de ces travaux est de développer un prototype d’atomiseur à électrode
tournante (Rotating Electrode Process ou REP : 60 000 tr.min-1) afin de produire une poudre d’UMo utilisée
dans la fabrication de combustibles pour les réacteurs de recherche de Framatome. Ce nouvel atomiseur
utilise une source LASER (4000 W) afin de garantir la pureté de la poudre (pas de contact). Des premiers
essais ont été réalisés en inerte sur de l’acier 316L à l’ICB. Une caméra ultra-rapide permet de filmer les
étapes de l’atomisation pour comprendre et contrôler les mécanismes impliqués. L’installation sera ensuite
nucléarisée pour produire la poudre d’UMo début 2021.

Thèse CIFRE
Bastien RAVRY 2018-2021) à I3M (Frédéric BERNARD)
Directeur de thèse : Frédéric DEMOISSON (département PMDM/
équipe MaNaPI) / Co-directeur : Alexandre MATHIEU (département PMDM/équipe LTM)
Collaboration FRAMATOME/CERCA (Romans sur Isère)/ ICB
(département PMDM et CDIE (Bernard SINARDET et Stéphane
PERNOT) / aide financière de la région BFC et de l’Europe (projet Heracles Horizon 2020)

44

OPTIMISATION ET AMÉLIORATION D’UN NOUVEAU PROCÉDÉ HVOF (EGUN) À COMBUSTIBLE
LIQUIDE
Grace au soutien de la région BFC et de la plateforme MIFHySTO, le laboratoire dispose d’un nouveau
procédé de projection thermique E-GUN pour la réalisation de revêtements protecteurs épais. Ce nouveau dispositif se distingue par l’utilisation d’éthanol comme source de carburant, offrant une solution beaucoup plus écologique au procédé HVOF traditionnel. Les premières études, menées dans le
cadre d’une thèse avec le Chinese Scholarship Counsil (CSC) portent sur l’influence des différents paramètres opératoires sur les propriétés des revêtements en particulier sur la résistance à l’érosion. Les
résultats obtenus sont très prometteurs avec l’obtention de revêtements de Cr3C2/NiCr très résistants à l’impact de grains d’abrasif pour des applications mécaniques en aéronautique en particulier.

Thèse,
Shaowu Liu (2018-2021) « Optimisation et Amélioration d’un Nouveau
Procédé HVOF (egun) à Combustible Liquide »
Directeurs de thèse : Hanlin LIAO, Michel MOLIERE

OPTIMISATION ET DURABILITÉ DE CELLULE DE PILE À COMBUSTIBLE À BASE D’OXYDES CÉRAMIQUES EN MODE STACK
Le banc de test électrochimique, short stack à 2 cellules avec spectrométre d’impédance, financé dans le
cadre du Projet PILOT-HY (ANR-EIPHI, Région Bourgogne Franche-Comté et FEDER) permet d’optimiser les
matériaux et la durabilité de cellules de pile à combustible à oxydes céramiques à température intermédiaire 500-800°C.

Thèse ANR-EIPHI
Mélanie François (2018-2021) « Elaboration et caractérisation
de cellules de type PCFC en vue de leur intégration dans un
stack de piles à combustible »
Ref : V. Sivasankaran, L. Combemale, M. François, et G. Caboche,
« Ce0.9Gd0.1O2−x for Intermediate Temperature Solid Oxide
Fuel Cells: Influence of Cathode Thickness and Anode Functional Layer on Performance », Energies, vol. 13, no 17, p. 4400,
2020.
https://doi.org/10.3390/en13174400
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MODIFICATION DE LA MICROSTRUCTURE PAR DIFFÉRENTS TRAITEMENTS MÉCANIQUES
ET THERMIQUES AFIN DE RÉDUIRE LA CAPACITÉ D’ABSORPTION DE L’HYDROGÈNE PAR LE
TITANE COMMERCIALEMENT PUR POUR ÉVITER TOUS PHÉNOMENES DE FRAGILISATION

La Chance LEPEMANGOYE, Nicolas CRETON, Virgil OPTASANU, Elise DELOYE, Tony MONTESIN, Jean-Jacques FUNDENBERGER, Olivier PERROUD. “ Impact of rolling conditions on the hydriding of grade 2 titanium welded tubes”, MATEC Web of Conference, 321,
09005 (2020).
https://doi.org/10.1051/matecconf/202032109005)

PROJETS 2020
ISITE : IHTT : Hydruration Titane – Société NEOTISS (CIFRE)
ANR : SIGMA - SYNOPSIS : Métallurgie des poudres
ALTITUDE : Oxydation Titane
DECLIC: Réparation grandes pièces par COLD SPRAY
DIABLOS : Disque hybrIde Aubagé monoBLOc par SPS Céramiques renforcées blindages - Résistance
HEA - PROcess fabrication MAtériaux Biosourcés et Recyclés
DGA :

EUR-BFC: PILOT-HY : Fuel cell « Stack HEA » - Thèse + CALPHAD (FEDER) ICB / Femto-ST)
CALYPSO : Fabrication additive par Cold Spray + Thèse CIFRE - LISI Automotive
CIFRE : DIAMATEC - Frittage d’alliages : outils abrasifs (ICB / Femto-ST)
Manoir Industries – Métallurgie des poudres (CIC). FRAMATOME : atomiseur de poudres ultrapures
RENAULT Corrosion assemblages - APERAM Corrosion Duplex
IRT :

FONTRALAS - TIMALAX

Tremplin@CNRS: MaFACS
FUI25-COMPO : Containers innovants métallurgie des poudres
FEDER : Développement d’un électrolyseur innovant
Europe CEM WAVE : tenue environnement agressif
Envergure BFC : THEMPO (ENSAM Cluny) - ICARE (UTINAM) – AEROSCARION (ELLIAD)
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INTERFACES

Le département « INTERFACES » se compose de physico-chimistes et de chercheurs en capteurs dont le domaine d’expertise fondamental est la réactivité des interfaces solide / gaz, solide
/ liquide et solide / solide. Les recherches portent sur les processus d’adsorption, de transport et
électrochimiques ainsi que sur les mécanismes de dissolution, nucléation / croissance et solidification.

CO-RESPONSABLES DU DÉPARTEMENT
Bruno DOMENICHINI

bruno.domenichini@u-bourgogne.fr
Tél : +33 3 80 39 39 40

Christophe LABBEZ

christophe.labbez@u-bourgogne.fr
Tél : +33 3 80 39 61 76

FAITS MARQUANTS I PROJETS ET PUBLICATIONS
DÉVELOPPEMENT DE CAPTEURS BASES SUR LA TECHNIQUE MICRO-ONDE
Influence critique des matériaux diélectriques
sensibles et du processus de fabrication dans la
détection de gaz par micro-ondes: application
de la détection d’ammoniac avec un capteur interdigital.

Jerome Rossignol, Amal Harrabi, Didier Stuerga,
Pierre Pribetich, Guillaume Bailly
ACS OMEGA (2020 en libre access):

PROJET MULTISENSOR
PLATEFORME INTELLIGENTE DE CAPTEURS
DE GAZ COMMERCIAUX
Recherche de la sélectivité des capteurs de gaz par
Deep Learning

PROJET MICROWAVENANOSENSORS
Analyses de la phénoménologie physico-chimique
des capteurs microondes
Thèse Ministérielle, Alexis Lasserre (en cours, A2)

Thèse CIFRE YUMAN, Ludmilla Grzelak (en cours, A2)

PROJETS FINANCÉS 2020
3 nouvelles thèses CIFRE avec les Société ITEN, ST-Microelectronics & ATILH
1 ANR : OPTYMAL “OPerando and in-situ specTroscopies for renewable energY MAteriaLs”
1 Plan de relance post-covid (200 k€) “matériau cimentaire local à indice carbone négatif”
1 EUR Région BFC/FEDER (300 k€) “Matériaux avancés pour la dépollution contrôlée de l’air intérieur”
1 Contrat avec le CEA “Séparation des isotopes de l’hydrogène”
1 RAPID avec DGA ZEOPROTECT “Piégeage de COVs par des adsorbants zéolithiques pour la protection des
habitacles, des équipages et des filtres NRBC”
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PROJET U-CROSS : “Early detection, by monitoring and prediction of corrosion damage of coated aeronautic Aluminum alloys through the application of calibrated Ultrasonic Corrosion Sensors”
Dans l’aéronautique, tant civile que militaire, la corrosion n’est jamais détectée à un stade suffisamment prématuré et les
mesures d’inspection approfondies ne peuvent être lancées que lorsque le dommage par corrosion devient significatif. Le
projet U-CROSS, financé par l’UE dans le cadre du programme CLEANSKY 2, vise à développer un capteur de corrosion à
ultrasons qui combine des éléments actifs et passifs pour la détection précoce de la corrosion localisée et pour le suivi de
sa propagation dans le temps. Ces nouveaux capteurs contribueront à prévenir les dommages critiques pouvant conduire
à la perte d’intégrité de certains composants de la structure des avions. Combinés à des modèles prédictifs, ils permettront
de prévoir l’évolution des dommages lorsque la peinture, censée protéger les alliages en question, est dégradée. Le projet vise également à développer un outil logiciel d’aide à la décision pour permettre aux utilisateurs concernés d’intégrer
ce type de capteur et de prévoir le nombre de cycles opérationnels avant que des dommages critiques ne se produisent.
Projet conduit à l’ICB sous la responsabilité de Bruno Vuillemin (PU) et de Roland Oltra (DR CNRS émérite).

SYNTHESE D’OPALES INVERSES
Opales inverses (sphères creuses connectées entre elles) en
dioxyde de titane de structure anatase. L’épaisseur de la paroi
des sphères est de 45 nm. Le système a été élaboré à partir de
sphères de polystyrène auto-organisées recouvertes de dioxyde
de titane par DLI-ALD (direct liquid injection-Atomic Layer Deposition) à basse température (90°C) de façon à ne pas perturber l’édifice de polystyrène. Celui-ci est éliminé ensuite lors d’un recuit à
380°C qui permet la transformation du TiO2 amorphe en anatase
plus réactif. Le dispositif est rendu encore plus efficace par un dépôt de nanoparticules d’or de 5 nm de diamètre (points blancs sur
la figure) réalisé en amont du recuit.
Thèse de Pierre Birnal dirigée par Maria del Carmen de Lucas (PU) et Luc
Imhoff (PU). Collaboration avec UTINAM-Besançon.

PUBLICATIONS MARQUANTES
Séparation des isotopes de l’hydrogène : le tamis quantique

Chem. Comm. 565 (2020) - B. Radola & al. Enhanced quantum sieving of hydrogen isotopes via molecular rearrangement of the adsorbed phase in chabazite
►

Auto-assemblage d’édifices bio-inspires : les bétons de demain

Phys. Rev. Lett. 124 (2020) - G. Bareigts & al. Packing Polydisperse Colloids into Crystals: When Charge-Dispersity
Matters
►

Propriétés barrières des obturateurs à base de liège : la science des bouchons

Food Control 120 (2021) - J. Chanut & al. Controlled diffusion by thin layer coating: The intricate case of the
glass-stopper interface

►Défauts à la surface des oxydes : la ségrégation à l’échelle atomique

J. Phys. Chem. C 124 (2020) - C. Dupont & al. Substitution of Titanium for Magnesium Ions at the Surface of MgDoped Rutile
►

Activité catalytique de films minces nanostructurés : synthèse et propriétés d’opales inverses
Applied Surface Science 512 (2020) - P. Birnal & al. Photocatalytic properties of atomic layer deposited TiO2 inverse
opals and planar films for the degradation of dyes

Rapport d’activité 2019-2020

49

PRIX ET DISTINCTIONS

NOUVEAU MEMBRE

Prix du workshop IEEE SENSORS France
2020 : Best Student Presentation Award
•
•

Karen ALLONCLE,
Assistante Ingénieure
Prise de poste au 01/12/20

Ludmilla Grzelak, Doctorante CIFRE (GERM,
INTERFACES)
Alexis Lasserre, Doctorant CIFRE (GERM, INTERFACES)

ÉVÉNEMENTS
Exposition grand public PROTOTYPES avril-septembre 2020
Deux réacteurs Microondes de l’équipe ont été retenus pour
l’exposition « Prototypes » du Musée des Arts et Métiers
De l’expérimentation à l’innovation, l’exposition Prototypes présente une trentaine d’objets et d’instruments précurseurs qui
constituent chacun un instantané de la recherche « en train de se
faire ». Les prototypes sélectionnés, sans pour autant relever nécessairement de « grandes » découvertes, sont cependant autant
d’objets qui permettent de mieux cerner les protagonistes et les
enjeux de la recherche scientifique et technique contemporaine.

WISE : Womens In SciEnces
« Les femmes scientifique sortent de l’ombre »
Le Workshop IEEE Sensors qui s’est tenu dans les locaux de l’ESIREM à Dijon les 23 au 24 mai 2019, a été l’occasion de mettre en évidence l’excellence des chercheuses
dans dans le domaine des capteurs et de la recherche.
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PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE POUR LES
EXPÉRIMENTATIONS
Les plateformes technologiques sont des composantes essentielles de la stratégie
scientifique du laboratoire ICB. L’activité des équipes de recherche nécessite des
équipements extrêmement performants. les différentes plateformes du laboratoire
regroupent des équipements, des moyens humains et des compétences développant et offrant à une communauté d’utilisateurs internes et externes des ressources
technologiques de haut niveau.
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Applications, Recherches et Caractérisations à
l’Echelle Nanométrique (ARCEN)

La plateforme technologique ARCEN Carnot centralise
un parc instrumental dédié à la nano-fabrication et à
la nano-caractérisation à la pointe du développement
technologique pour les matériaux avancés, la photonique et la biologie. Forte de 17 personnels techniques
permanents, ARCEN propose un savoir-faire sur la réalisation de nano-objets fonctionnels et la caractérisation physico-chimiques des matériaux multi-échelles.
Les expertises d’ARCEN sont disponibles aux acteurs
académiques et industriels et la plate-forme est aussi
une structure privilégiée pour la formation et l’enseignement.
ARCEN bénéficie du support de la région Bourgogne Franche-Comté, de la direction régionale à
la recherche et à la technologie, et du CNRS dans
ses projets d’investissement et elle est aussi associée au REseau NAtional des centrales TECHnologique RENATECH+ via MIMENTO (Besançon).

Centre de Micro/Nano Caractérisation (CMNC)
Le Centre de Micro/Nano Caractérisation (CMNC) est une composante de la plateforme technique ARCEN. Le
CMNC apporte ainsi un soutien technique à la communauté scientifique et aux industriels, en mettant à leur
disposition des équipements mi-lourds performants.
Les instruments gérés par le CMNC sont répartis dans 5 services : centre de Caractérisation des Matériaux
Densifiés et Divisés (C2MD2), centre de Diffraction des Rayons X (DRX), centre de Microscopie Electronique
à Balayage (MEB), centre de Microscopie Electronique en Transmission (MET) et centre d’Analyse de surface
(SIMS/XPS).

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

SIMS nanoTOF II PHI (2019), profilomètre à contact (2020)

RESSOURCES HUMAINES :

C2MD2 : Raminfar Al Rafrafin (T, 2019/…) ;
XPS : Coline Bernard Nicod (AI, 2019/ 2020), Anna Krystianiak (AI, nov.2020/…)
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ÉVÉNEMENTS ET PROJETS 2020
ISITE : CoMICS (Chemistry of Molecular Interactions: Catalysis and Sensors), ICB-HAXPES / ICMUB /
Femto-ST / UTINAM
MAD : Convention de Mise A Disposition d’équipements, CMNC/SAYENS (2019), MEB/INTERTEK
(2020), XPS/FILAB (2020), Profilomètre à contact/CNRS/SAYENS (2020)
EXPOSITION : Mise à disposition d’une ancienne chambre DRX pour l’exposition : «Prototypes. De l’expérimentation à l’innovation» du musée des arts et métiers (https://www.arts-et-metiers.net/musee/
prototypes)
PARTENARIAT : Transfert des analyses XPS des échantillons « froids » du CEA Valduc à l’ICB et accueil
de l’expert XPS du CEA pour la réalisation des expériences et l’exploitation des données dans le cadre
de la reconduction du Laboratoire Interactions Matériaux – Procédés – Environnement, LIMP-LRC

Centre de Développement Informatique et Electronique
(CDIE)
Le Centre de Développement Informatique et Electronique (CDIE) est destiné à satisfaire les besoins en informatique et en électronique de l’ensemble des utilisateurs du laboratoire ICB. Le service informatique a une mission
d’exploitation d’infrastructures informatiques : réseaux et services associés, serveurs de données, sécurité du
système d’information, gestion du parc, assistance aux utilisateurs et développements logiciels.
Le service électronique exerce ses compétences principalement dans les domaines de l’électronique analogique et numérique et les systèmes d’acquisition de données. Le service assure également la réalisation de
prototypes de cartes électroniques et les tests associés. Il est en outre largement ouvert aux utilisateurs extérieurs publics et privés. Sa compétence en management de projets lui permet de prendre des responsabilités
dans des projets nationaux.

PROJETS 2020
PARTENARIAT : Version 3 de la Notiphy Box, système d’information et de balisage de traitement
phytosanitaire destinée au monde viticole, développée avec l’entreprise DeaVerde (2019)

Centre de Ressources Mécaniques (CRM)
Le Centre de Ressources Mécaniques (d’usinage, de prototypage et de métallerie) est une composante de la plateforme technique ARCEN. Les ateliers du CRM ont pour mission d’assister la recherche
via la conception, la réalisation et l’adaptation de différents appareillages scientifique spécifiques. Ces
appareillages sont le plus souvent des prototypes sans équivalent commerciaux, conçus, fabriqués,
contrôlés et installés sur site.
Ces ateliers sont aux services de toutes les équipes du laboratoire, mais également de l’ensemble de
la communauté scientifique et des autres centres de recherche (publics ou privés), laboratoires universitaires, CEA, SATT (cellule de transfert de l’université de Bourgogne) et entreprises privées.
Le CRM joue également un rôle de conseil auprès des chercheurs, enseignants chercheurs, techniciens et étudiants du laboratoire. Il participe également à de nombreuses ANR, et projets européens.

ACQUISITION DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS
En avril 2019, un centre d’usinage 3 axes Hurco Vm10i
a été installé dans les locaux de l’atelier. Une toute
nouvelle machine performante - broche 12000 tours
refroidie par fluide, commande WINMAX, courses
660x405x505, magasin 20 outils, palpeur pièce et
outils Renishaw. Un équipement de pointe pour répondre aux besoins du laboratoire.

En septembre 2020, le CRM a fait l’acquisition d’un
centre de découpe par jet d’eau abrasif compact
permettant la découpe de la plupart des matériaux
(acier, inox, aluminium, titane, composites et autres
laminés multicouches, pierre, verre, plastique, etc..)
Cette technique a l’avantage de ne pas générer
de contraintes thermiques sur les contours ou de
contraintes mécaniques sur la pièce. La mise en route
et la formation initiale ont eu lieu en octobre.

Les capacités de la table (course en X, Y et Z) sont d’environ
350x350 mm avec une épaisseur maximum de 20 mm
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Centre de Nanofabrication (CNF)
Le Centre de NanoFabrication (CNF) est une composante de la plateforme technique ARCEN-CARNOT. Il bénéficie du soutien du Réseau français des centrales de Nanofabrication Renatech du CNRS,
en tant que « centrale de proximité ».
Les équipements d’élaboration et de caractérisation du CNF sont mis à disposition des chercheurs, ingénieurs, techniciens et étudiants du laboratoire dans le cadre de projets nationaux et européens, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté scientifique (centres de recherche publics et privés, laboratoires
universitaires, entreprises privés, SATT…) par le biais de prestations de service ou de droits d’accès. Ces
équipements sont répartis en 4 pôles : Couches minces, Lithographies, Gravures, et Caractérisations.

PROJETS
Le CNF accompagne les projets de recherche
des différents départements du laboratoire (programmes européens, nationaux et régionaux) :
- Dépôt et caractérisation de carbure de silicium
(pour la société SOITEC)
- SATT Sayens : Traitement de surfaces de verres
par plasma ; Dépôts de MgF2

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Ellipsomètre spectroscopique J.A. Woollam (1932500nm / 300-4000nm) pour la caractérisation
optique des couches minces.

Plateforme computaTIonal inTelligence in design and mANufacturing (TITAN)
La plateforme TITAN basée sur le campus de Sevenans de l’UTBM regroupe un ensemble d’outils numériques
pour la conception, la modélisation et la planification de fabrication et d’assemblage à base de connaissances
métiers; des procédés et des machines de fabrication additive polymère, composite, métal, matériaux actifs
(impression 4D), ainsi que des procédés de fabrication formative pour les composites ainsi que des moyens de
caractérisation.
Cette plateforme couvre actuellement les travaux de recherche à caractère exploratoire et technologique menés au sein des départements PMDM et COMM. Elle dispose également d’équipements mutualisés avec la
plateforme MIFHySTO et dans le cadre du réseau S.mart Franche-Comté.
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L’objectif général des activités est d’atteindre une meilleure maîtrise des structures et des propriétés des matériaux élaborés afin d’obtenir de nouvelles performances. Les domaines couverts sont très nombreux compte
tenu de la grande diversité des matériaux exploités. En effet, il peut s’agir de résistance à la corrosion et à l’usure,
d’isolation ou de conductivité électrique, de propriétés mécaniques, de possibilité de mise en forme, etc. De nombreuses recherches développées au sein du laboratoire sont aujourd’hui appliquées directement dans l’industrie.
Cela permet aux partenaires de mettre en œuvre, dans leur processus de fabrication, les innovations nécessaires
à la compétitivité concurrentielle.

ÉVÉNEMENTS ET PROJETS 2020
Région : ICARE sur l’amélioration de la Résistance à la Cavitation par revêtements céramiques de projection thermique avec UTINAM de Besançon
RESEM : RAPTOR sur la réalisation de revêtements thermoélectriques par projection thermique en collaboration
avec l’institut Jean Lamour de Nancy
DGE-DGA : DECLIC sur les possibilités du procédé Cold Spray en tant que solution de réparation structurale par
des revêtements pour le secteur aéronautique
ADEME : CaRPE sur l’analyse des émissions autour des procédés de projection thermique, de fabrication additive
métallique et d’élaboration de poudre par atomisation
Pièce en SLM base uranium : un doctorant PMDM-LERMPS a fabriqué des objets imprimés en 3D en uranium–
molybdène et uranium–silicium dans le cadre de sa thèse avec Framatome. Cette percée technologique ouvre
la voie au développement et à la production de plaques combustibles en uranium métallique pour les réacteurs
de recherche, et de cibles d’irradiation à usage médical largement utilisés par les hôpitaux dans le diagnostic du
cancer. (ICB/CEA Valduc)

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
DÉPARTEMENT PMDM
•
•
•
•
•

Procédé de projection thermique HVOF e-Gun
Procédé de projection thermique plasma à cascade
Machine de fabrication additive Realizer SLM 300
Tamiseuse
Four de traitement thermique

DÉPARTEMENT COMM
•
•
•
•
•

Procédé projection de matière – Technique PolyJet® - Stratasys Connex 3 Objet 260 pour l’impression 3D multi-matériaux.
Procédé extrusion de matière – Technique FFF Composite – Markforged X7 pour l’impression 3D de polymère
chargé de fibre de carbone/kevlar/verre.
Procédé extrusion de matière – Technique FFF plastique – Ultimaker 3 Extended pour l’impression 3D bi-matériaux
Procédé extrusion de matière – Technique FFF métal – Destop Metal pour l’impression 3D d’alliages métalliques
Procédé photo-polymérisation en cuve – Technique stéréolithographie – Formlabs 3 pour l’impression 3D.
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Plateforme d’Innovation et de Conception pour l’Analyse
et la Simulation de Systèmes Optiques (PICASSO)
« PICASSO » est une plateforme d’étude sur les communications optiques ultra rapides. Elle permet notamment d’étudier de nouveaux dispositifs optiques afin d’accroitre le débit dans les fibres optiques, (traitement du
signal tout-optique, nouveau format de modulation, test de composants, etc…) mais également de caractériser
des fibres optiques spéciales de nouvelle génération ainsi que des guides d’onde ou encore l’analyse de signaux électriques de grande bande passante.

ÉVÉNEMENTS ET PROJETS
La plateforme PICASSO accompagne l’ensemble des projets de recherche du département photonique (programmes européens, nationaux et régionaux), quelques exemples :

ANR :

METROPOLIS : Quantum metrology for near- to mid-infrared photonic applications
TRAFIC: elecTRo-optically Actuated all-FIber Components for advanced endoscopic system
RANDOM: Couplage opto-mécanique dans métasurfaces plasmonique / acoustique aléatoire

ISITE :

SWO : Opto-mécanique des ondes de surface, en collaboration avec Femto-ST

SATT Sayens :

SPECTRO COMB: Development of a mobile dual comb spectrometer
ISOLASER : Développement d’une méthode et d’un système de préparation par laser d’échantillon pour mesures isotopiques su C et O

Réseau femto CNRS :

Dispositif de mesure monocoup d’impulsions dans l’UV

Partenariat avec la start-up Femto Easy située à Pessac pour le développement de dispositifs de caractérisation d’impulsions optiques ultracourtes

NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS
•
•
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Générateur de signaux arbitraires Keysight 65 GSa/s 4 canaux
Oscilloscope temps réel 8GHz, 12bits
de résolution

Frittage et Lasers : Applications, Innovation et Recherche
(FLAIR)
Cette plateforme est issue de la fusion de deux plate-formes existantes, la plate-forme Lasers au Creusot et la
plateforme de Frittage à Dijon qui mettent en œuvre des procédés impliquant une source de chaleur intense (laser
et courant électrique) dont les phénomènes physiques impliqués sont très proches. Cette plateforme permettra
par une mise en commun des compétences et des outils (expérimentaux, simulations) de répondre par l’innovation
à des travaux de recherche, de R&D et de transfert dans le domaine de la métallurgie incluant la métallurgie des
poudres, les applications des lasers de puissance et la science des matériaux. Les principaux secteurs d’activités
sont le nucléaire (PNB), la défense (DGA), l’aéronautique, les transports.

ÉVÉNEMENTS
Renouvellement de la « Chaire Industrielle uB/Framatome » pour une durée de 4 ans (2019-2022) aussi bien sur
la partie recherche en lien avec le développement d’un nouveau modèle de densification des poudres par Compaction Isostatique à Chaud (Pr. Jean-Philippe Château-Cornu) que la partie enseignement avec le Master PC2M
piloté par Jean-Philippe Château-Cornu et Maria-Rosa Ardigo.
Convention d’hébergement signée avec la société Sintermat qui conduit ses travaux de R&D au sein de la Maison
de la Métallurgie (Dr. Arnaud Bolsonella) - https://sinter-mat.com
Brevet Français FR2008546 déposé le 21/08/2020 « Aciers à hautes caractéristiques mécaniques et son procédé
de fabrication. F. Bernard (Université de Bourgogne), A. Bolsonella, H. Couque (Nexter Munitions).
Le Centre Excalibure, adossé à la plateforme et en partenariat avec la SATT Sayens (Dr. Moustapha Ariane), permet de répondre aux besoins de nos partenaires via des prestations de services et des projets R&D collaboratifs
comme par exemple :
• FUI COMPO (COnception pour la Métallurgie des Poudres de containers innovants) avec Manoir Industries,
Framatome, SCGI et Fonderie Collognon.
• FEDER-BPI MONTCEAU (Technologie de frittage SPS d’éléments de carbone pour des modules standardisés
Hydrogen 2.0) avec Sakowin.
• RAPID-DGA DIABLOS (Disque hybrIde Aubagé monoBLOc par SPS) avec Sintermat et Safran.

Florian Bussière

Nomination en tant d’ingénieur BAP C en « techniques expérimentales »
au 1er décembre 2020. Il aura la charge de maintenir au meilleur niveau
l’ensemble du parc machines de la Maison de la Métallurgie.
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SOUTIENS FINANCIERS PRINCIPAUX

PARTENAIRES

www.icb.u-bourgogne.fr
Laboratoire Interdisciplinaire
Carnot de Bourgogne
UMR 6303 CNRS-UBFC
9 avenue Alain Savary
BP 47870
F-21078 DIJON

Site du Creusot
IUT Le Creusot
12 rue de la Fonderie
F-71200 LE CREUSOT

Site de Chalon-sur-Saône
IUT Chalon
1 allée des Granges Forestier
F-71100 CHALON
SUR SAONE

Site de Belfort-Sevenans
Université de Technologie
Belfort-Montbéliard
rue de Leupe
F-90010 BELFORT

