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Au premier janvier 2008, la Direction des 
sciences de la Matière du CEA a décidé de 
s’organiser en “Instituts” afin de donner une
plus forte visibilité aux programmes de
recherche fondamentale du CEA. 
Le DRECAM (Département de Recherche sur
l’Etat Condensé, les Atomes et les Molécules)
devient ainsi l’Institut Rayonnement et Matière

de Saclay : IRAMIS qui conforte ces trois thématiques :
• Interaction rayonnement matière
• Nanosciences
• Systèmes complexes

Cette évolution d’ “image” plus que de contenu repositionne nos recherches autour
des grandes missions du CEA, à savoir le soutien aux technologies de l’énergie, 
aux technologies de l’information et de la santé ainsi qu’à l’innovation industrielle.

Tirant sa légitimité des 15 ans d’existence du DRECAM, IRAMIS
se fixe comme objectifs de pousser encore plus loin les synergies 
pluridisciplinaires internes, locales, nationales et internationales. IRAMIS
puisera toujours ses compétences pointues dans ces 480 chercheurs et 
doctorants, ses équipes techniques et son unique plateforme expérimentale
associant photons, ions, électrons et neutrons. IRAMIS s’efforce de lever de
nouveaux voiles sur la compréhension des mécanismes fondamentaux du 
comportement de la matière et les verrous technologiques rendant possible 
l’exploration de nouvelles voies de recherche appliquée.

L’environnement de la recherche en France est entré depuis 2005 en phase de
transition. IRAMIS souhaite contribuer à l’amélioration de la qualité de la
recherche fondamentale française, mais aussi à l’accompagnement de la
demande de plus en plus forte de la recherche industrielle. L’expérience 
des grandes universités américaines et scandinaves a montré que c’est en
développant une recherche fondamentale d’excellence que les fruits de la 
valorisation, tant économique que sociétale, sont les plus importants.

Nous avons souhaité dans cette plaquette, mettre en avant la grande diversité
des recherches qui ont été conduites en 2007 au DRECAM et qui seront
poursuivies à IRAMIS en 2008. Nous espérons que vous prendrez plaisir à
découvrir cette richesse à la lecture de ces quelques pages.

Bonne lecture.

Didier NORMAND
Chef de l’Institut RAyonnement MatIère de Saclay
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Apprendre à réaliser des études 
de toxicologie sur les nanoobjets à

IRAMIS : culture cellulaire d’E. Coli. 
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Formation par la recherche
La formation par la recherche à IRAMIS ouvre
toutes les portes de carrière, ainsi :

• 60% de nos doctorants et 80% de nos post-
doctorants trouvent un débouché dans le
domaine de la recherche académique (univer-
sité ou organismes de recherche).

• 30% d’entre eux se tournent vers l’industrie.
• L’ouverture à l’international représente globale-

ment 10% des effectifs et s’équilibre entre les
étudiants français qui partent à l’étranger et les
étudiants étrangers qui finalisent un cursus à
IRAMIS.

• Seuls 2% sont encore en recherche d’emploi
trois ans après leur passage à IRAMIS.

Un encadrement suivi et des formations aussi
bien scientifiques que touchant à l’environ-
nement de la thèse sont prodiguées à nos 
doctorants tout au long de leur séjour à
IRAMIS (gestion de l’innovation, sensibilisation
à la valorisation, curriculum vitae, rédaction 
scientifique, expression orale).

Les Cobaltates sont des composés de type
ABX (B désignant du Cobalt ou un
atome adjacent du tableau de Mendeleïev)
qui ont un potentiel technologique
important de par leurs propriétés ther-
moélectriques (refroidissement contrôle
de circuits électroniques ou conversion 
de chaleur en courant électrique). Des
chercheurs de l’IRAMIS/SPEC en colla-
boration avec sept autres laboratoires
européens, ont mis en évidence une struc-
ture lacunaire du composé NaxCoO2 qui
favorise le transport des charges et qui 
permet de contrôler les propriétés de
transport et le magnétisme du matériau via
la proportion variable d’ions sodium.

Qualité, Sécurité,
Environnement
A l'instar de toutes les installations
du CEA, la sécurité est une exigence
constante à IRAMIS. Elle fait 
partie intégrante de chaque projet :
elle apparaît à la conception d'un
projet, s'adapte aux évolutions des
réalisations et prend fin avec le
démantèlement de l'installation.
Pour assurer la maîtrise des risques, les
Chefs d'installation d’IRAMIS sont
aidés et conseillés par 2 ingénieurs de
sécurité et 25 animateurs.
La protection de l'environnement
fait aussi partie des axes d'efforts
constants d'amélioration et sont
autant d'objectifs que IRAMIS
s'efforce d'améliorer. La certification
ISO 14001 du département a démarré
en 2005 avec le LPS et sera généralisée
en 2009 à l'ensemble du département.
En matière de qualité, IRAMIS a 
fait le choix d'une organisation des
laboratoires qui vise à satisfaire les
besoins de ses clients et des personnes
qui sont amenées à vivre une partie
de leur formation ou de leur carrière
dans notre Institut.

750 collaborateurs (1/3 sont des femmes)

• 470 Chercheurs, Ingénieurs et techniciens (CEA, CNRS, universités) 

• 180 Doctorants, postdocs

• 100 Autres collaborateurs

120 chercheurs Habilités à Diriger des Recherches (HDR) 

Budget global : 40,5 M€ Ressources propres : 10 M€
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DEVENIR DES DOCTORANTS
ET POST-DOCTORANTS D’IRAMIS

Les multi-ferroïques sont des matériaux
qui possèdent la particularité rare d’avoir
un état fondamental où coexistent un
ordre magnétique et un ordre ferro-
électrique. De surcroît, ces deux
paramètres d'ordre sont couplés, de sorte
qu'on peut espérer, dans de futures appli-
cations, modifier l'état magnétique par 
l’action d’un champ électrique, et inverse-
ment, la polarisation électrique par 
l’action d’un champ magnétique. Une
équipe de l’IRAMIS/LLB, en collabora-
tion avec le LPCES/Univ. Paris XI et
l'ILL a mis en évidence par diffusion
inélastique de neutrons, un couplage dans
l'un de ces matériaux (YMnO3) entre les
phonons et les magnons (onde de préces-
sion du spin, cf figure LLB), qui permet
de mieux comprendre cette relation. Une
équipe de l’IRAMIS/SPEC en maîtrise le
procédé de croissance cristalline. Ces
matériaux sont considérés aujourd’hui
comme très prometteurs pour les tech-
nologies de l’information et pourraient
permettre de révolutionner nos disques
durs et nos mémoires électroniques.

Ressources 
propres {



Prix et Distinctions
IRAMIS reprend les prix et distinctions accordées en 2007 aux chercheurs de l’ancien DRECAM.

• Prof. Patrick G. SOUKIASSIAN du Service des Interfaces et Matériaux Avancés (SIMA-CEA/
univ. Paris XI) s’est vu décerner le PRIX SSIN 2007 “Semiconductor Surfaces, Interfaces and
Nanostructures”  pour “his pioneering and seminal contributions to the field, and particularly his
work on exploring silicon carbide”.

• Philippe DILLMANN du Laboratoire Pierre Süe a reçu le PRIX UGINE-RENÉ CASTRO de la Société
Française de Métallurgie et de Matériaux (SF2M) pour ses travaux sur le comportement des 
matériaux ferreux à très long terme, ceci dans les contextes de l'entreposage et du stockage des
déchets nucléaires. Ce prix, fondé par la Société UGINE, du groupe ARCELOR, est attribué tous les
deux ans à une personnalité française ou étrangère, dont les travaux ont fait progresser l’état des 
connaissances du comportement à long terme des matériaux, dans des environnements particuliers.

• Denis MARION (SCM/Laboratoire de Structure et Dynamique par Résonance Magnétique) a reçu
le PRIX JEUNE CHERCHEUR (2007 Magnetic Resonance in Chemistry Award for Young Scientists)
décerné pour ses travaux sur Multiple and spontaneous "maser" bursts in a hyperpolarized spin sys-
tem without intermediate population inversion.

• Gaelle ANDREATTA (SPEC) a été sélectionnée pour une BOURSE NATIONALE L’OREAL-
UNESCO du programme "Pour Les Femmes et la Science" pour son travail de thèse sur le "confine-
ment de nanoparticules dans des films". C'est la 1ère année que l'Unesco et l'Oréal offrent ce type
de bourse, décernées à 10 étudiantes en 2ème année de thèse en France pour promouvoir leur 
projet professionnel.

• LE “NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS (NIM-A) YOUNG SCIENTIST AWARD” de la “FEL
Frontiers 07 conference” a été décerné à Guillaume LAMBERT du SPAM. Ce prix est obtenu
pour l'expérience d'injection de “l'harmonique cinq” produites dans les gaz à 160 nm sur le Laser
à Électrons Libres (LEL) du Prototype Accélérateur SCSS au Japon (RIKEN, SPring-8).

• Maïté HANOT, thésarde au LPS/Microsonde, s’est vue décerner le PRIX JOSEPH MAISIN-JEUNE

CHERCHEUSE lors du 8ème Colloque International de Radiobiologie Fondamentale et Appliquée.
Ce prix récompense ses travaux de recherche sur la réponse cellulaire suite à irradiation en mode
ion par ion, thématique développée autour du nouveau dispositif d'irradiation installé sur la
microsonde nucléaire.

• Associée à V. Marry, J.-F. Dufrêche, B. Rotenberg, M. Salanne, C. Simon et P. Turq, du Laboratoire
LI2C (Univ. ParisVI-CNRS-ESPCI)/CEA Saclay/IPN Orsay/ANDRA, Natalie MALIKOVA
du LLB a reçu le PRIX LA RECHERCHE 2007, MENTION ENERGIE, pour ses travaux sur la
“Modélisation moléculaire pour l ’industrie nucléaire du futur”. Natalie a rejoint début 2008 le
LLB, en tant que jeune recrutée au CNRS.

• LE PRIX DES INGÉNIEURS DE L'ANNÉE de l'Usine Nouvelle est attribué à l'équipe VKS : ENS Paris et
Lyon, CEA Saclay représentés par N. MORDANT, J.F. PINTON et F. DAVIAUD (SPEC). Ce
prix est attribué à un ingénieur ou à une équipe ayant contribué au développement et à la réalisation
inédite d’un instrument, d’un matériel ou d’une technique indispensable à la recherche scientifique.

• Hakima MENDIL, doctorante au LLB, est la lauréate du PRIX IRÈNE JOLIOT-CURIE 2007
“JEUNE FEMME SCIENTIFIQUE” pour son travail de recherche sur “les comportements terminaux
élastiques dans les fondus de polymères et de polymères à cristaux liquides”. Elle vient de prendre son
nouveau poste à l’INAC (Institut des Nanosciences et des Cryotechnologies) à DSM/Grenoble.

Faits marquants
2007 Conférences Internationales

Les équipes d’IRAMIS participent activement
à l’animation des échanges scientifiques
notamment par l’animation ou la participation
à des conférences internationales. 
En 2007, le département a soutenu financière-
ment l’organisation ou la co-organisation de
15 conférences internationales.

En parallèle, le nombre d’échanges contractuels
internationaux est en nette augmentation. Par
exemple un accord de collaboration avec le
Department of Atomic Energy Indien, l’univer-
sité technologique de Nanyang (NTU) à
Singapour allant jusqu’à des échanges Nord-Sud
avec l’IPEN (Instituto Peruano de Energia
Nuclear-Pérou) ont marqué l’actualité interna-
tionale d’IRAMIS en 2007 .

Une  équipe d’IRAMIS/SPEC, en 
collaboration avec l’IEMN (Institut
d’Électronique, de Microélectronique
et de Nanotechnologies - IEMN/
CNRS – Universités Lille 1 et
Valenciennes) et de l’ ISEN (Institut
Supérieur de l’Electronique et du
Numérique), en utilisant une tech-
nique appelée “di-électrophorèse”
pour obtenir un dépôt uniforme d’un
grand nombre de nanotubes alignés,
est parvenue à réaliser des transistors
à base de nanotubes de carbone sur
substrat de silicium atteignant des
fréquences de coupure de 30 GHz. 

Ce résultat améliore d’un facteur 4 le
dernier record obtenu par les mêmes
équipes en août 2006, permettant
d'envisager d'atteindre les 100 GHz. 
Ce procédé d’élaboration s’effectue à
température ambiante, ce qui le rend
aussi totalement compatible avec les
autres substrats à faible coût (verre,
plastique…) et ouvre ainsi de nouvelles
perspectives pour les applications grand
public nécessitant des fréquences de
fonctionnement élevées.
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Visite d’une délégation de DSM conduite par IRAMIS dans 
les laboratoires du DAE indien (Department of Atomic Energy : 

Saha Institute of Nuclear Physics à Calcutta).

Transistor à nanotubes de carbone alignés par 
di-électrophorèse. L’alignement des nanotubes permet 

de bénéficier des caractéristiques exceptionnelles 
du transport des charges conduisant à des fréquence 

de fonctionnement de 30 GHz.

LES RECORDS ATTEINTS 
PAR LES ÉQUIPES D’IRAMIS
DANS LES NANOSCIENCES

L’ATD ou 
Analyse Thermique

Différentielle permet
la caractérisation fine

des températures de
transition de phase

dans les échantillons de
polymères préparés au

LLB avant leur mesure
sur les appareils de 

diffusion de neutrons
(image LLB).



Thématiques 
de Recherches

Le monde vivant 
n'est pas symétrique !

Les molécules chimiques ou biologiques,
comme les acides aminés, peuvent a 
priori exister sous deux formes asymé-
triques. Comme nos deux mains, ces
deux formes ne sont pas superposables
mais sont le reflet l’une de l’autre dans
un miroir.
De telles molécules, pour lesquelles 
on distingue une espèce "droite" et
"gauche" (dextrogyre et lévogyre),
sont dites "chirales". 
Dans les organismes vivants, les pro-
téines sont cependant exclusivement
constituées d’acides aminés de type
"gauche". Cette sélection par la
nature, d'une seule des deux
symétries reste l’une des grandes
énigmes scientifiques d’aujourd’hui.
Deux équipes de l’IRAMIS/SPAM,
l’une expérimentale et l’autre théorique,
ont montré que le mode de repliement
des peptides (coudes dits "Béta") 
est fonction de la chiralité de ses 
constituants.

Ainsi, dans la nature, l'homochiralité
des chaînes réduirait les configura-
tions de repliement tout en conférant
une plus grande flexibilité à l’édifice
moléculaire. Cette nouvelle vision
pourrait être mise à profit dans les
applications pharmaceutiques.

La Stratégie du nouvel Institut IRAMIS
Dans le prolongement des activités passées, la stratégie menée par IRAMIS est 
de s’affirmer comme un acteur français et européen de premier ordre dans 
ses trois domaines d’excellence : 

• INTERACTION RAYONNEMENT MATIÈRE : C’est le cœur historique des
recherches conduites au sein d’IRAMIS dans le domaine de l’interaction de différents types
de rayonnements ou faisceaux de particules avec la matière : photons, neutrons, électrons,
ions. Il couvre les recherches sur les effets de ces interactions (par exemple dommages 
à l’ADN, generation d’harmoniques laser, vieillissement des matériaux, Radiolyse, etc…)
et les recherches pluridisciplinaires à l’interface physique, chimie et biologie.

• NANOSCIENCES : Elles recouvrent l’ensemble de la nano-physique, l’ingénierie des
molécules ainsi que les procédés de nanofabrication. De nouvelles limites de performances
ont été franchies en 2007. Nos études d'impacts biologiques et environnementaux des
nanomatériaux apportent des éléments de réponses pour une maîtrise des nuisances 
associées aux nanomatériaux, aux procédés d'élaboration et à leurs utilisations.

• MATIÈRE ET SYSTÈMES COMPLEXES : La physique des systèmes et des matériaux
complexes est une physique nouvelle, dite "de l'émergence", où les propriétés des objets
étudiés et leur perception ne peuvent se réduire à celles de leurs constituants seuls. Les
matériaux complexes soutiennent de nombreuses recherches internes au CEA,
regroupent les travaux sur les solides, les surfaces, les interfaces.

De la recherche fondamentale
aux applications
Les domaines d’applications concernées par 
les recherches menées à IRAMIS vont des éner-
gies non émettrices de gaz à effet de 
serre (nucléaire, solaire, hydrogène …), les tech-
nologies de l’information et de la santé, ainsi que
les thématiques environnement, développement
durable et sécurité. 
Sur les secteurs grand public, IRAMIS se posi-
tionne plutôt comme “créateur de technologies”,
alors que sur des domaines spécifiques de niches,
il joue pleinement un rôle de “valorisateur de
technologies” en collaboration avec les entreprises
françaises, souvent leaders mondiales dans ces
niches spécialisées.

Bibliométrie
En 2007, sous son ancien nom du DRECAM, IRAMIS
a publié plus de 550 articles dans des revues à comités
de lecture, totalisant un facteur d’impact moyen de 
l’ordre de 3.4, en progression de 0,4 points par rapport
aux années précédentes. 
Le niveau des recherches 
conduites dans les services
d’IRAMIS, ainsi que 
le niveau moyen des 
chercheurs s’est vu 
aussi renforcé par les 
évaluations indépendantes
réalisées en 2007.

CHIRALITÉ ET REPLIEMENT 
DES PROTÉINES OU 

LE “SENS” DU VIVANT

Modélisation du repliement des peptides
(IRAMIS/SPAM)

TECHNOLOGIES AMONT
"RESSOURCEUR"

AVAL
"VALORISATEUR"

Information
Si on Hybrid Nano-3D,
moléculaire Quantique,
spintronique, plastique

Santé
Nanotoxicité,

Nouveaux médicaments,
Vectorisation

Lumière
Lumière extrême,

Particules induites par 
lasers, Nano-femto

Matériaux
Fonctionnalisation,

Nano-objets (NP, NTC, 
NW…), Propriétés 
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Énergie
Photovoltaïque,

Hydrogène et PAC 
Stockage

Environnement

Sécurité

Écotoxicité

Captation CO2

Capteurs de toxiques

Détecteur d'explosif

Capteurs magnétiques

Imagerie 
Instrumentation

Traitement nano 
par laser,

Lasers Femto-secondes,
Diagnostic faisceaux

Procédés Chimie
Greffage de surface,

Caractérisation,
renfort

Capteurs

de gaz

Capteurs avancés

Position du barycentre des activités
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PAR THÉMATIQUES

Nanosciences
Matière sous 
irradation
Matériaux et 
systèmes complexes
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Nb FI..   
CIMAP 66 2,17
LLB 156 3,05
LPS 36 3,04
LSI 51 2,70
SCM 66 4,00
SPAM 63 3,50
SPCSI 57 3,20
SPEC 59 5,70
IRAMIS 554 3,40



Croissance de
nanotubes de 

carbone alignés
par procédé
CVD assisté 

par aérosol : le
procédé permet
de réaliser des

croissances 
rapides et sur 

des formes
variées comme
des cylindres ici
(image SPAM).

De CIRIL à CIMAP

Le CIMAP (Centre de Recherche sur les Ions, les
Matériaux et la Photonique) a été créé début 2008 
par la mise en commun des compétences de deux 
laboratoires : le CIRIL et le SIFCOM.  Les activités de
cette unité mixte CEA, CNRS et ENSICAEN sont
centrées autour de trois missions :
• Son activité de recherche dans les domaines de 

l’interaction ion – matière et de la relaxation des
matériaux excités, des défauts dans les matériaux, 
les matériaux pour les lasers, la photonique et 
l’électronique.

• L’activité d’accueil des recherches interdisciplinaires
auprès des faisceaux du Grand Accélérateur
National d’Ions Lourds (GANIL), cette activité
reste gérée dans le cadre de la plateforme CIRIL. 

• L’activité d’enseignement à l’Université de Caen et
à l’ENSICAEN reste une mission primordiale pour
les enseignants-chercheurs du laboratoire CIMAP.

L’activité de recherche est organisée en trois
groupes de recherche : 
• Groupe DYME “Dynamique de la Matière

Excitée”; les thématiques de ce groupe portent
sur la relaxation de la matière soumise à une
excitation électronique. 

• Groupe MADIS “Matériaux, Défauts, Irradiation et
Simulation” ; les thématiques de ce groupe laissent
une place importante aux défauts dans les matériaux :
défauts dans les semiconducteurs et leurs influences
sur les propriétés électroniques et optiques, modifi-
cations structurales induites par irradiation et appli-
cations aux matériaux du nucléaire, à la nanostruc-
turation, à la radiobiologie…

• Groupe LaMPE “Lasers et Matériaux pour la
Photonique et l’Electronique” ; les activités de ce
groupe portent sur l’élaboration et l’étude de nou-
veaux matériaux micro- voire nano-structurés
pour la photonique et la microélectronique, sur la
caractérisation de ces matériaux et le développe-
ment d’une instrumentation optique.

Le plateau de Saclay se trouve placé 
au centre de nombreuses réflexions
stratégiques : il concentre de grandes
infrastructures de recherche (Neurospin,
Soleil, plateformes lasers et réacteur
de neutrons) et excelle dans plusieurs 
thématiques de pointe (physique,
biologie, climatologie, STIC). 
Crée en 2007, le LARSIM (Laboratoire
des Recherches sur les Sciences de la
Matière) a pour objectifs de mieux faire
comprendre les enjeux des recherches
qui y sont menées, surtout lorsque 
celles-ci suscitent des interrogations ou
des inquiétudes de nature éthique.

Lorsqu’elle est prise dans son entier, 
la science permet de faire “des décou-
vertes philosophiques négatives”, au
sens où elle peut modifier les termes
en lesquels certaines questions
philosophiques se posent. Ainsi, les
nanosciences et nanotechnologies
amènent les chercheurs à s’expliquer
sur les conséquences de leurs travaux
au-delà de ce dont ils ont l’habitude. 

Pour les aider à comprendre les enjeux
éthiques et à dominer l’incertitude qui
s’y attache, le LARSIM a conduit une
réflexion éthique globale qui a conduit
à la rédaction en 2007 du rapport 
“Le débat sur les nanosciences :
enjeux pour le CEA”.

IRAMIS
Organigramme

LARSIM LABORATOIRE DE
PHILOSOPHIE DES SCIENCES.
En travaillant sur la science, 
on travaille pour la science.
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Le Nouvel Organigramme IRAMIS

Deux nouvelles unités à IRAMIS
Deux nouvelles unités de recherches ont rejoint IRAMIS en 2007 : 

• LE LARSIM (Laboratoire des Sciences de la Matière) a été crée au 1er Janvier 2007.
Il contribue à ouvrir les horizons des questions que se posent nos 
chercheurs, sur un plan philosophique cette fois (cf encadré).

• LE CIMAP (Centre de Recherche sur les Ions, 
les Matériaux et la Photonique) a été créé début 2008 
par la mise en commun des compétences de deux 
laboratoires : le CIRIL et le SIFCOM.

Culture de cellules modèles dans des solutions 
environnementées en nanoobjets 

(nanoparticules ou nanotubes de Carbone) 
étudier en les effets toxicologiques.



Rayonnement
international

EUROPE
8 PROJETS acceptés sur 18 proposés en 2007 dans le cadre du nouveau 
programme cadre de R&D de la commission européenne (FP7).
Participation au premier ERANET ayant conduit à un appel d’offre “inter-
organismes” au niveau européen (nanosciERA). Dimitrios Sakellariou a été retenu
dans le cadre des bourses “jeunes chercheurs” de l’ERC (European Research
Council). Il est ainsi, avec deux autres candidats retenus au CEA, parmi les 250
jeunes chercheurs européens distingués entre plus de 9600 candidatures.

NATIONAL
32 PROJETS acceptés sur 90 déposés à l’ANR 2007, tous appels d’offres 
confondus, via le CEA ou le CNRS pour les unités mixtes, démontrent la vitalité
et l’intégration des équipes d’IRAMIS dans le collectif de recherche français. Il 
faut noter que sur les trois premières années de mise en place de l’ANR, plus de
70 PROJETS auront été financés à IRAMIS.

Régional
Avec plus de 10 PROJETS acceptés au RTRA “Triangle de la
Physique”, Palaiseau-Orsay-Saclay (Réseau Thématique de
Recherche Avancée), 10 PROJETS acceptés au cluster CnanoIdf
(financement Région Ile de France) et 1 PROJET d’investisse-
ment régional “Sésame” retenus pour 2007, IRAMIS joue 
pleinement son rôle moteur de la recherche sur plateau de Saclay.

Au total c’est 140 PROJETS qui auront été proposés par les
équipes de IRAMIS, soit pratiquement une proposition pour
deux chercheurs (CEA, CNRS et Universités) par an. Le
taux de succès moyen d’IRAMIS aux appels ANR s’établit
autour de 40%, au dessus de la moyenne nationale, tous
appels confondus pour 2007.

En interne CEA
IRAMIS contribue aussi activement à la transversalité des
programmes de recherche du CEA et dans le lancement de
nouvelles idées amont pour la recherche aval. Il intervient
dans les programmes “Nouvelles technologies de l’énergie”,
“sécurité”, “nanosciences”, “technologies de la santé” et
“matériaux”, pour lesquels les objectifs de transfert de 
technologies sont définis à court terme.

La Résonance Magnétique Nucléaire
(RMN) utilise les propriétés magné-
tiques des noyaux des atomes présents
dans la matière pour en déduire sa 
composition. Elle est cependant peu
sensible et limitée à des échantillons
macroscopiques et homogènes. Pour
gagner en sensibilité sur des micro-
échantillons inhomogènes, il est
nécessaire d'approcher le plus possible
le détecteur (bobine) de l’échantillon. 

Une équipe de l ’ IRAMIS/SCM a
breveté une technologie originale à base
de micro-bobines en rotation (MACS
pour Magic Angle Coil Spinning) tour-
nant solidairement avec l’échantillon.
L’ensemble tourne à des milliers de tours
par seconde, ce qui en fait probablement
l'antenne tournante la plus rapide au
monde. En parallèle, une équipe du
IRAMIS/SPEC développe des capteurs
magnétiques femto-tesla et a démontré
pour la première fois leur aptitude à
mesurer un signal de RMN. 

Ces deux innovations promettent des
avancés considérables en RMN et
micro-imagerie IRM ainsi que des appli-
cations en sciences des matériaux, en
métabonomique et bio-médecine. Le
jeune chercheur (Dimitrios Sakellariou)
à la base du projet MACS s’est vu
attribué une prestigieuse bourse de
l’European Research Council en 2007.
Nos équipes pérennisent ainsi l’histoire
de la RMN à IRAMIS initiée par son
père spirituel Anatole ABRAGAM.

LA RÉSONANCE 
MAGNÉTIQUE 

EN RÉVOLUTION 

Évolution des réponses des appels à projets

des équipes d’IRAMIS

Une équipe regroupant des scienti-
fiques du CEA (DSM et DSV), du
CNRS, du Smithsonian Institute, 
et de stations de Recherches
Péruvienne et Bolivienne, a publié
en 2007 un suivi mensuel sur 
plusieurs années de l’indice foliaire
dans trois stations réparties sur 
un gradient climatique d'Amérique
du Sud, en Guyane Française, au
Pérou et en Bolivie, mixant appro-
che statistique et botanique.� p.12

Principe de la RMN MACS 
(micro bobines et spectre HRMAS associé).

Image IRAMIS/SPEC : Monocristal 
supraconducteur YBa2(Cu1-x,Nix)3O7,c
“Les pétales” de YBa2(Cu0.2,Ni0.8)3O7

2005 
103 réponses

2006 
98 réponses 2007 

144 réponses
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Une équipe universitaire d’IRAMIS/
CIMAP a simplifié considérablement le
principe de la mesure du champ évanes-
cent à l'arrière d'une interface en réflexion
totale par microscopie optique de type
SNOM ("Scanning Near-field Optical
Microscopy" ou "Microscopie optique en
champ proche"). Son principe breveté 
est basé sur la "rétro-injection optique 
hétérodyne" du décalage en fréquence, 
qui en résonnant avec la fréquence propre
d’oscillation de relaxation du laser permet
un gain de détection de 106 du signal de
mesure et rend la mesure beaucoup plus
simple et plus précise.

Équipements
dd’’IIRRAAMMIISS

Nouvelle plateforme de nanofabrication d’IRAMIS/SPEC 
Le nouvel atelier de nanofabrication, financé par la Région Ile de France et par le CEA, a été
inauguré le lundi 3 Septembre 2007. Cette nouvelle salle blanche enrichit et modernise 
l’atelier utilisé par plusieurs équipes au sein de l’IRAMIS depuis 1988 pour la fabrication de
nanostructures et de dispositifs électroniques. 
L’atelier a reçu en 2004, de la part du Ministère de la Recherche, le label de "centrale de 
proximité" en association avec la centrale de nanofabrication "de premier cercle" du
Laboratoire de Photonique et de Nanostructures (CNRS/LPN) à Marcoussis. Il est ouvert
aux chercheurs d’autres institutions et aux entreprises de la région. C’est un outil qui permet
flexibilité et réactivité pour aborder de multiples problèmes physiques fondamentaux ou
appliqués. La salle comprend notamment les équipements suivants :

• Aligneur de masque et évaporateur pour lithographie optique.
• Divers appareils de dépôt pour gravure sèche ou humide, 

pulvérisation cathodique et dépôt d’isolant.
• Equipements de caractérisation (épaisseur, contacts électriques) 

et microscope électronique à balayage.

Microsonde nucléaire du IRAMIS/LPS permettant de faire des 
caractérisations et de l’irradiation cellulaire ion par ion (image LPS).

Grands Instruments
Grâce à ses plateformes de très
haute technologie et à son couplage
fort avec le synchrotron SOLEIL,
IRAMIS offre en un seul lieu, une
panoplie complète de caractérisation 
de la matière :

• les NEUTRONS grâce aux 22 lignes de faisceau
du Laboratoire Léon Brillouin,

• les PHOTONS des 7 lignes de lumière de la
plateforme laser SLIC, depuis les impulsions
attosecondes jusqu’à des puissances de 50
Térawatts, 

• les irradiations aux IONS sur la microsonde
nucléaire du Laboratoire Pierre Süe, 

• les irradiations aux ÉLECTRONS sur les
Accélérateurs du Laboratoire des Solides Irradiés
(LSI) et du SCM (LINAC pour la Radiolyse),

• et enfin sur Caen, la possibilité d’accéder aux
IONS MULTICHARGÉS du Grand Accélérateur
d’Ions Lourds (GANIL).

les plateformes lasers de l’IRAMIS/SPAM 
sont équipées des techniques les plus modernes 

d’analyse de faisceaux ultracourts (image SPAM).
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Mission d’accueil des grands laboratoires 
et infrastructures européennes 
IRAMIS participe à 3 programmes d’infrastructures européennes 
(I3 = Integrated Infrastructure Initiatives) :

• LASERLAB regroupe 17 centres laser en Europe : 
IRAMIS/SPAM en est le coordinateur du programme d’accès. 

• NMI3 (Neutron-Muon Integrated Infrastructure Initiative)
regroupe 12 sources de neutrons et de muons. 
IRAMIS/LLB est l’une de ces installations et aussi 
coordinateur d’une activité de recherche commune 
(Joint Research Activity).

• ITSLEIF (Low EnergyIon Facility) : IRAMIS/CIRIL
est le coordinateur du projet qui regroupe 
5 plateformes européennes.

DÉVELOPPER DES OUTILS 
POUR UNE CONNAISSANCE 

PLUS INTIME DE LA MATIÈRE

Carte d'émission photoélectrique d’une céramique
SrTiO3 . La corrélation du travail de sortie avec 
l'orientation individuelle de chaque grain donne 
une information précieuse dans la détermination 

des propriétés électroniques.

Cœur du réacteur
Orphée où sont 

produits les 
neutrons du LLB :

en bleu l’effet
Tcherenkoff 

caractéristique du
ralentissement des

neutrons dans l’eau
(image CEA). 

La nouvelle salle blanche du SPEC 
possède des équipements de fabrication 

à façon des circuits nanométriques et 
permet à nos recherches d’être plus 

rapides et plus interactives (image SPEC).

Les équipes d’IRAMIS repoussent sans
cesse les limites de l’observabilité de la
matière et ouvrent la voie à de nouvelles
découvertes par le développement de
nouvelles méthodes instrumentales.
Une équipe d’IRAMIS/SPCSI a 
amélioré les performances du nouveau
microscope en photoémission Nano-
ESCA (Omicron GmbH) permettant
d’atteindre une résolution latérale
meilleure que 100 nm avec une résolu-
tion énergétique inférieure à 100 meV.
Ce microscope permet ainsi de corréler
les états chimiques, la structure élec-
tronique et les propriétés électriques
d’échantillons en une seule mesure. Cet
instrument est capable de travailler
aussi bien en conditions de laboratoire
(sources UV brillantes et sources 
X-Al K optimisées), qu’avec le rayon-
nement synchrotron où il démontre
toute sa potentialité.



INTERVIEW :
Entre Alchimer® et IRAMIS, 

un greffage réussi.

Alchimer® est une start-up issue d’IRAMIS. Créée en 2001, Alchimer® conçoit,
développe et commercialise des formulations chimiques ultra-pures pour le dépôt de couches
nanométriques entrant dans la fabrication des processeurs et mémoires en microélectronique. 
Cette offre inédite de dépôt nanométrique “par voie humide”, là où toute l’industrie utilise des
dépôts par voie sèche depuis 20 ans, est basée sur une technologie étudiée depuis une vingtaine
d’années dans un laboratoire de recherche fondamentale du CEA de Saclay : l’électrogreffage.
Entrée en 2005 dans la feuille de route de l’association mondiale des semiconducteurs (l’ITRS),
l’électrogreffage est désormais au rang des technologies potentielles pour résoudre les gageures
de la loi de Moore et de la miniaturisation ultime, là où d’autres technologies légendaires ont déjà
jeté l’éponge. Cette start-up de 40 personnes est implantée à Massy.

Fruit d’un essaimage interne (avec porteur CEA), les liens entre Alchimer® et IRAMIS ont
toujours été très forts. La société s’est créée sur les bases d’une technologie et d’un savoir
faire de l’Institut et la protection commune de la technologie a toujours été une préoccupa-
tion majeure : ainsi, Alchimer® a bénéficié d’un “droit de premier regard” sur les brevets
ultérieurs qui pouvaient être en mesure d’être intégrés au “portefeuille de départ”. Bien sûr
certaines discussions furent âpres car il n’est pas toujours évident de contenter les intérêts
d’un centre de recherche et celles des actionnaires d’une société en croissance dont l’objectif
est l’industrialisation de la technologie. Néanmoins, l’excellence des recherches menées au
sein d’Iramis, qui a su renouveler les idées, alliées à la qualité du contact humain, “viril mais
correct” pour reprendre une expression rugbystique, et le soutien toujours affiché du CEA,
a permis à l’entreprise d’adapter sa croissance aux demandes du marché.

Ainsi, après avoir remporté le Premier prix national du Concours d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes du Ministère de la Recherche et de l’ANVAR en septembre 2001,
Alchimer® a tout d’abord débuté ses activités dans le domaine du biomédical implantable, 
proposant sa technologie pour le revêtement de “stents” ou implants vasculaires avec des couches
relargant des médicaments. L’entreprise a levé près d’une vingtaine de millions d’euros en 5 ans,
essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels du capital-risque (AGF-PE, Rothschild,
Seventure, CEA-Valorisation, Auriga Partners, Partech International, FCJE) a vu l’entrée
d’Intel à son capital lors de son second tour de table, et a consolidé récemment ses activités 
biomédicales dans une structure indépendante, AlchiMedics S.A., dont les premiers produits
sont aujourd’hui implantés chez l’être humain avec succès. 

Christophe BUREAU
Président du conseil de surveillance d’Alchimer®.

Une professionnalisation 
du transfert de technologies
IRAMIS renforce sa stratégie de valorisation et
de transfert de technologies, associant le plus en
amont possible différents acteurs de la chaîne
de la filière du transfert de technologie (capi-
taux risqueurs, industriels, conseillers, autres
directions du CEA). Les résultats en 2007 sont
tout à fait remarquables avec :

• Un portefeuille de 107 brevets dont 
15 contrats de licensing.

• 21 nouveaux brevets déposés en 2007.
• Un programme de sensibilisation des étudiants

doctorants, post-doctorants et jeunes
embauchés à la recherche dans l’industrie.

• Un programme d’identification de “pépites”
qui a débouché dès son année de lancement
sur un projet d’essaimage.

• Enfin, plus d’une vingtaine de 
contrats industriels.
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“ Les recherches sur le greffage de
polymères sur des surfaces conduc-
trices de l’électricité ont contribuées,
il y a cinq ans, à la création de la
société ALCHIMER. 

Un nouveau pas vient d’être franchi
en 2007 par la mise au point d’un
nouveau procédé Pegas (Procédé
d’Enduction Généralisé Actif de
Surfaces sous la marque déposée
Graftfast©) qui  permet de greffer 
en une seule étape tout type de
polymère sur n’importe quelle 
surface conductrice ou non. Les
polymères sont greffés de façon 
covalente et présentent des propriétés
de résistance chimique et de confor-
mité exceptionnelles. La mise en
œuvre de ce procédé s’effectue en
phase aqueuse, à l’air et à température
ambiante s’inscrivant ainsi dans un
objectif de "chimie verte". Il est 
possible de fonctionnaliser la surface
de matériaux aussi variés que le verre,
le diamant, le téflon, des nanotubes de
carbone mais également tous les types
de métaux (or, acier titane, fer, 
zinc, cuivre etc…), isolants comme 
conducteurs, du m2 au nm2. 
Ces travaux ont fait l’objet du dépôt de
plusieurs brevets et d’une procédure
d’essaimage. 

Les domaines d’applications sont 
nombreux (électronique, automobile, 
corrosion, textile, nanotechnologies,
santé, etc..) et seront explorés con-
jointement par les deux sociètés sur
leurs domaines d’activités respectifs.

DES POLYMÈRES 
TRÈS ACCROCHEURS : 

L’ENVOLÉE DE GRAFTFAST©

“

le procédé “eG-seed” électrogreffage 
développé par Alchimer permet de greffer 

de manière covalente des surfaces 
conductrices pour par exemple recouvrir 

des wafers de Si par du Cu.



Actions de
Communication
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L’ensemble des personnels de l’IRAMIS est largement impliqué dans des
actions de communication scientifique. Ces actions passent par de nombreuses
participations à des opérations grand public :
• Exposition EXPONANO à la Cité des Sciences de la Villette.
• Exposition “TRÉSORS ENGLOUTIS D'EGYPTE” au Grand Palais. 
• Journée portes-ouvertes et fête de la Science du 9 au 11 Octobre 2007.
• Séminaires, présentations, conférences grand public : Conférences cyclope

sur les systèmes complexes et cyclope “junior” sur les nanosciences.
• Articles de journaux.
• Actions de Presse (émission de radio, télévision).

IRAMIS supporte l’ensemble de ces actions via son site web, dans lequel 
vous pouvez trouver toutes les informations sur :
• Nos sujets de recherches,
• Nos équipes de recherches,
• Nos techniques expérimentales,
• Des faits marquants scientifiques de haut niveau,
• Des dossiers sur des thématiques scientifiques d’actualité : la Résonance

Magnétique Nucléaire ou bien la spintronique suite au prix Nobel d’Albert Fert.

http://iramis.cea.fr


