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Interactions Rayonnement-matière
L’étude des interactions rayonnement-matière représente la part prépondérante en
termes de compétences. Elle couvre des domaines variés tels que photosciences, 
irradiation et radiolyse, interface avec la biologie et dynamique réactionnelle. 
La variété des études menées tire parti des outils de haute technologie disponibles à
IRAMIS (faisceaux lasers, faisceaux de neutrons, d’ions ou d’électrons).

Study of radiation-matter interactions is the most important topic in terms of scientific
competence within IRAMIS. This covers various fields such as photo-sciences, 
irradiation and radiolysis or interface with biology that are investigated with the high
technology tools available within IRAMIS (laser beams, neutrons, ions, electrons…).

Nanosciences
Les recherches en nanosciences reposent sur un large éventail d’experts en
physique, chimie et biologie travaillant ensemble sur la compréhension de
phénomènes à l’échelle nanométrique. 
Elles couvrent à la fois les propriétés de la matière, mais aussi les procédés
d’assemblage et de fabrication.

Research in nanosciences needs a broad range of experts in physics, chemistry 
and biology working together on the comprehension of phenomena at the 
nanometric scale. Physical and chemical properties of matter and design of nano
systems are mainly studied within IRAMIS.

La matière et les systèmes complexes
Enfin, les études sur la matière et les systèmes complexes constituent aussi une
part notable de l’activité allant de la nano-métallurgie à l’archéo-métallurgie,
l’ingénierie des surfaces, les matériaux aux propriétés remarquables et la
physique statistique des systèmes complexes.

Studies on matter cover within IRAMIS a wide field from nano-metallurgy to 
archeo-metallurgy, engineering of surfaces or materials with remarkable properties.
Complex systems are made of a great number of entities in interaction, whose properties
or evolution cannot be predicted by simple calculations. This topic is approached
through well-defined simple experiments coupled with simulations and modeling with
the tools of statistical and nonlinear physics.

IRAMIS est un Institut de la Direction des Sciences de la
Matière du Commissariat à l’Energie Atomique. Il est localisé
principalement sur le centre du Commissariat à l’Energie
Atomique de Saclay (91) et possède une antenne à Caen auprès
de l’accélérateur du GANIL, ainsi qu’un laboratoire unité mixte
entre le CEA, le CNRS et l’école Polytechnique installé sur le
campus de l’école à Palaiseau (91). Consacré prioritairement 
à la recherche fondamentale sur la matière condensée et ses
interactions, IRAMIS mène des actions centrées sur le soutien à
l’innovation industrielle, aux technologies de l’information et de
la santé et aux technologies pour l’énergie, aussi bien l’énergie
nucléaire que les nouvelles technologies de l’énergie.

Depuis quinze ans d’existence, il a su développer et renforcer des
compétences dans des domaines très variés alliant à la fois des 
compétences en physique, chimie et biologie. Il est toujours à la
pointe des recherches dans ces domaines d’excellence. Il est au
cœur des nouvelles initiatives qui se développent sur le plateau de
Saclay et la ceinture de l’Ile-de-France-Sud et participe pleine-
ment aux programmes nationaux (ANR) et européens (FP7).

Les activités de recherche d’ IRAMIS se déclinent en trois 
thématiques principales :
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Voir et observer
des objets nanométriques

Structure (à gauche) et images STM
(8x8 nm2, fausses couleurs) obtenues
à différents courant ou tension tunnel
(spectroscopie STM) de molécules
adsorbées sur une surface d'or. Il a
été montré que des assemblages de
molécules de ce type peuvent former
un tamis moléculaire permettant l'ad-
sorption et la diffusion sélective de
molécules actives. 
(Images SPCSI/LEPMEN) V

Le nanomètre est l'échelle des distances entre
atomes. Construire des objets fonctionnels à
cette échelle à partir du minimum d'atomes
nécessaires est un beau projet mais pas toujours
si simple à réaliser. Il faut déjà bien connaître
les propriétés de la matière à cette échelle
(monde quantique). Puis avoir l'idée, concevoir
l'architecture atomique associée, la réaliser et
observer les propriétés obtenues… Autant de
pistes de recherche qui passionnent les
chercheurs d’IRAMIS !
La nanophysique est présente dans pratiquement
tous les Laboratoires d’IRAMIS. Par ses 
applications actuelles et potentielles, la physique
du solide et des surfaces se distinguent plus 
particulièrement et IRAMIS est très présent et
actif dans ce domaine.

Atomic distances are less than one nanometer.
Thus, building functional smart objects at the
nanometer scale with the minimal number of
atoms is an exciting and challenging project. It
is first mandatory to know the properties of
matter at the nanometer scale (where quantum
physics is relevant). Then, to imagine their
associated atomic architecture, build and test
them, and finally apply them to our everyday
lives… Many of IRAMIS’s scientists are
working on making “nano” a reality !
Nanophysics is present in all laboratories
within IRAMIS. Solid state and surface 
science physicists are more directly involved
due to the intrinsic applications and the
IRAMIS is very active in these subjects.

Nanophysique

<
Schéma de la structure utilisée
pour l'étude théorique de
la magnétorésistance d'un 
fil nanométrique. 
(Image SPCSI/LMSIN)

>
Image colorisée (microscopie à
balayage) d'un nano-système

électromécanique (NEMS) à
base de nanotube de carbone
(en gris). Le nanotube relie 2

électrodes métalliques, une
3ème électrode placée sous le
nanotube permet d'agir élec-

trostatiquement sur celui-ci. 
(Image SPEC/LED).

Conductance de nanotubes 
de carbone et de nano-fils 

semi-conducteurs

Nanophysics

<
Micrographie (14x27 μm2) du piège 
à électron unique pouvant servir de 
support à un bit quantique. Le piège 
à gauche est constitué d'une électrode
circulaire qui communique avec un
réservoir (en vert) d'électrons 
(symbolisés par des points rouges) 
à la surface de l'hélium liquide. 
(Image SPEC/Groupe nanoélectronique)

<
Dispositifs d'élaboration et
de mesure de conductance
de nanotubes de carbone.
Image (650x650 nm2) par
microscopie électronique à
transmission des nanotubes 
(Image LSI).

De nouveaux effets quantiques

La matière à l’échelle 
du nanomètre

De nouveaux objets 
et de nouveaux outils

Circuits et
Processeur quantique

Les microscopies en champ proche sont incon-
tournables pour visualiser des objets individuels à
cette échelle. Au-delà des méthodes d'observa-
tion usuelles (microscopies à effet tunnel STM
et à force atomique AFM), elles permettent de
sonder simultanément les propriétés obtenues 
en étant sensibles à l'émission de lumière, au 
magnétisme local… la caisse à outils des
chercheurs est de mieux en mieux fournie.

Observés pour la première fois en 1991, les nanotubes de 
carbone tiennent leurs promesses. Ces éléments de base
devraient devenir incontournables dans la réalisation de
nano-systèmes. À IRAMIS, tous leurs aspects sont étudiés :
élaboration, manipulation, étude et exploitation de leurs 
propriétés.
En particulier, des mesures de conductance comparées entre
des nanotubes de carbone (croissance catalytique au sein
d'une membrane d'alumine poreuse) et des nano-fils de semi-
conducteurs (Tellure ou silicium) de diamètre compris entre 5
et 200 nm, montrent un comportement similaire bien éloigné
de la simple loi d'Ohm. Le confinement des électrons de 
conduction au passage du fil étroit entraîne un phénomène de
blocage de Coulomb. L'étude en température permet de
dégager les lois d'échelles universelles pour la conductance de
tels fils nanométriques.

Phénomènes de transport dans les molécules uniques ou dans les 
circuits nanométriques, nanomagnétisme, nano-photonique, de
nombreux effets sont découverts chaque année dans chacun de ces
domaines. Les études conduites à IRAMIS sur l'électronique de spin
ou la réalisation d'un Q-bit (bit quantique) ont conduit à des 
résultats marquants sur des programmes qui se poursuivront sur les
prochaines années.

Structure et magnétisme ? Comment optimiser 
les propriétés de magnéto-résistante géante ? De
la conductibilité électrique d'une molécule
unique à l'électronique moléculaire… Comment 
concevoir et construire un bit quantique ? Autant
de questions à la une des recherches d’ IRAMIS.
Bien connaître passe aussi par la modélisation :
les méthodes théoriques d'aujourd'hui (calcul 
ab-initio, dynamique moléculaire, simulation
Monte-Carlo…) décrivent de mieux en mieux la
réalité physique à l'échelle quantique et pointent
sur de nouvelles propriétés.

Nanotubes, nouvelles molécules, surfaces nano-
structurées font partie des objets dont il faut maîtriser
l'élaboration. C'est un enjeu fort pour les applications
de demain avec la réalisation de dispositifs et circuits
moléculaires à l'échelle nanométrique pouvant révéler
de nouveaux effets. Tout ceci passe par la découverte de
nouvelles méthodes de manipulation de la matière pour
déposer, assembler, stabiliser et connecter les architec-
tures souhaitées.

Pourra-t-on un jour construire un processeur
tirant pleinement parti de la physique quantique ? 
Un tel processeur traitant l’information de façon
intrinsèquement parallèle effectuerait certains
calculs beaucoup plus efficacement que les
processeurs actuels. Le groupe Quantronique 
d’ IRAMIS développe des circuits supraconduc-
teurs qui pourraient être les briques de base d’un
tel processeur quantique : bits et portes logiques
quantiques. En 2001, la réalisation au SPEC du
quantronium, premier circuit à bit quantique 
conservant ses propriétés quantiques pendant 1 µs,
a été une étape importante. Cette recherche se
poursuit vers la réalisation de circuits comportant
plusieurs quantroniums (réalisation de portes
logiques) ou encore l'étude du piégeage d'électrons
uniques à la surface de l'hélium superfluide dans
un dispositif de taille nanométrique. Le bit 
quantique serait dans ce cas constitué d'une
superposition des différents états de l'électron
piégé.



Nanoparticules de Pt (1 nm),

obtenues par pyrolyse laser, à la

surface de nanocristaux de TiO2

(6 nm) (image SPAM/LFP/EDNA).

La compréhension fine des interactions
entre atomes ou molécules, intervenant 
au cours de l'élaboration des nano-objets
et des nanomatériaux ou liés à leurs 
propriétés, est un axe fort des recherches
effectuées à IRAMIS. 
Cette connaissance permet d’orienter, en
fonction des applications souhaitées et par
l’application de contraintes maitrisées, les
associations entre ces objets afin d’obtenir
une gamme de "nanoproduits" : molécules
complexes, composés auto-assemblés solides
nanostructurés ou encore structures 
micellaires ou colloïdales.

One major research goal within IRAMIS 
is a comprehensive description of the 
interactions between atoms and/or
molecules (found in the elaboration of
nano-objects and nanomaterials) and their
properties. This comprehension allows to
build nanoproducts using precise and 
mastered experimental techniques to meet
the final applications specifications,
resulting in the realization of a wide 
variety of “nanoproducts” : complex
molecules, micellar of colloidal structures,
self-assembled compounds of nanostruc-
tured solids. 

Chimie et Nanofabrication

<
Fig.1 : Peptides amyloïdes

formant à la surface de

l’eau des structures 

fibrillaires. 

(Image SCM/LIONS)

<
Assemblage 
de couches 
de nanotubes 
de carbone
alignés.

(Image SPAM-LFP
/EDNA).

Des molécules

Croissance de nanotubes
de carbone alignés

Aux objets

Nucléation croissance

Dans la nature, une forme essentielle d’organisation correspond à 
l’agrégation d’objets sous le jeu de forces plus faibles que celles mises
en jeu dans les liaisons chimiques. Cette structuration spontanée (ou
auto-assemblage) conduit à la formation d'édifices moléculaires
extrêmement complexes. L’étude de ces assemblages permet à la fois
de comprendre et de reproduire en les contrôlant, les mécanismes
mis en jeu. Il est ainsi possible de créer des structures nanométriques
aux propriétés particulières. 

L'étude de la synthèse de nanotubes par dépôt en phase
vapeur (CVD) a conduit à l'observation d'une croissance
sous forme de tapis de nanotubes alignés. 
Dans l'illustration ci-contre, l'épaisseur des couches est 
proportionnelle au temps de croissance. On identifie ainsi
que la couche la plus profonde (au contact du substrat) 
a été formée en dernier en soulevant les couches 
précédentes !
Des membranes nanoporeuses sont élaborées à partir 
de ces réseaux de nanotubes alignés qui présentent 
aussi des potentialités pour des applications en nano-
électronique.

Du fait de leurs propriétés spécifiques (effets de
confinement quantique, d’interface…) induites
par leur faible taille, les nano-objets font l'objet
d'une intense activité de recherche à IRAMIS.
Le champ d'application est extrêmement vaste
(détection de polluants, production d'énergie, 
marquage, nanofiltration, dépollution, nano-
fluides …). Par exemple, des nanoparticules de
TiO2 ont été synthétisées par pyrolyse laser avec
des tailles et cristallinité contrôlées.
Il est également possible de synthétiser des
nanoparticules métal/TiO2 avec une teneur 
contrôlée en métal (Pt, Pd, Fe...). 
Les nanoparticules TiO2/Pt présentées ci-contre
sont extrêmement actives (dès 45°c) pour la
destruction catalytique d'une molécule modèle
de polluant : le méthanol.

La production massive de nanoparticules et le contrôle de
leur organisation à deux et trois dimensions est une donnée
critique pour leur utilisation. Les phénomènes de nucléation
de nanoparticules à partir d'une solution sont souvent
extrêmement rapides ainsi que leur croissance ultérieure. 
Les équipes d’IRAMIS ont récemment développé des
expériences résolues en temps utilisant le rayonnement
synchrotron qui permettent de suivre la transformation
d'une solution moléculaire en nanoparticules et la mise en
forme de matériau nanoporeux à partir de solution de
nanoparticules. Les conditions d'auto-organisation ont
pu être ainsi clairement identifiées pour certains systèmes
chimiques.

Jusqu’aux matériaux
Nanostructuration 

par irradiation
L’irradiation ionique est un outil puissant pour la
structuration des nano-objets dans une matrice
hôte. On peut, par exemple, modifier la distribu-
tion de taille des nanoparticules ou extraire
sélectivement et faire précipiter une espèce
chimique dans les systèmes bimétalliques. Il est
aussi possible de créer des nanofils directement
au sein d’une matrice diélectrique en déformant
les particules métalliques dans la direction du
faisceau et, à l'aide d’une dissolution sélective de
la partie affectée, de “nanostructurer” le matériau
irradié.

AA BB

<
Colloïdes d’or dans une
matrice de silice formés 
par irradiation : 
a) Ions Au+ de 4MeV : 
formation d’une couronne 
de précipités autour 
du colloïde, 
b) Ions Ag+ de 50 MeV :
élongation d’une des 
particules d’or (Image LSI).

Chemistry and Nanofabrication

<
A) microtore en silice, 

B) silice à nanoporosité contrôlée élaborée à
partir d'une solution de nanoparticules. 

La grande brillance des faisceaux X de l'ESRF
a été mise à profit pour filmer in-situ les
nucléation, croissance et organisation de ces
objets nanoporeux. 
(Image SCM/LIONS).

>
Membranes nanoporeuses 

ou nanotubulaires 
pour des applications 

aux biomatériaux ou aux
piles à combustibles de 

type PEMFC réalisées par
irradiation avec des ions

lourds au GANIL 
(Image LSI).
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Spectre des photoélectrons produits dans un gaz par des impul-
sions extrême-UV et visible décalées (échelle en temps) de
quelques femtosecondes. A partir de ce spectre, on reconstruit la
structure temporelle du rayonnement extrême UV, en forme de
train d’impulsions attosecondes (insert). (Image SPAM/ATTO).

V

Photosciences, Lasers,  Plasmas

< 
Image par microscopie à

effet tunnel assistée par

laser d’un cristal 

moléculaire. Chaque

couleur indique le niveau

de photocourant mesuré. 

(Image SPCSI).

>
Diagramme polaire (énergie-angle) de
la distribution de photo électrons émis

par la molécule TDMAE après excitation
électronique puis ionisation. Les

anneaux sont la signature de 3 états
électroniques (Image SPAM).

Des outils laser
toujours plus performants

<
Etage amplificateur du laser
PLFA du SLIC. PLFA délivre
des impulsions de 0.4TW
d'une durée de 35 fs à 
la cadence de 1 kHz. 
(Image SPAM/SLIC).

Imagerie dynamique

Dynamique ultrarapide

Lumière extrême
et attophysique

Photosciences : La lumière intervient 
directement dans de nombreux processus
physiques et chimiques ; elle est aussi un 
formidable outil d’investigation de la matière
sous toutes ses formes. Les photosciences
d’IRAMIS recouvrent l’ensemble des études qui
considèrent l’interaction lumière-matière en tant
que processus fondamental et outil d’analyse.
Lasers : Les impulsions lumineuses ultra-
courtes, souvent ultra-intenses, jouent un rôle
prépondérant dans l’essor des photosciences.
L’interaction laser-matière est elle-même à 
l’origine de nouvelles sources de rayonnement
et de particules (ions, électrons…) aux pro-
priétés exceptionnelles.
Plasmas : La compréhension des propriétés 
des plasmas denses et chauds est au coeur des 
programmes du CEA (recherche sur la fusion, 
réacteurs plasmas, programme simulation).
Les lasers permettent aussi bien de les créer
que de les sonder.

Photoscience : Light plays a major role in
many physical and chemical processes; 
it is also an exceptional tool in the 
investigation of matter. Photo-scientists
within IRAMIS laboratories study the
interaction between light and matter as a
fundamental process and an analysis tool.
Lasers : Photoscience is becoming
increasingly important due to the rise of
ultra-short light pulses, often ultra-intense.
New particles and radiation sources, with
exceptional properties, can be obtained via
laser-matter interactions.
Plasmas : Understanding the properties
of dense and hot plasmas is important for
CEA (fusion technology, plasma reactor, ...).
Lasers make it possible to create and probe
plasmas.

Représentation tridimensionnelle de la distribution en énergie des ions rapides créés par interaction laser-solide à 
ultra-haute intensité. Les protons les plus énergétiques atteignent 5 MeV. (Image SPAM/PHI).

Plasmas

V

Le "Saclay Laser-matter Interaction Center" (SLIC), 
dispose d’un parc de lasers à impulsions femtosecondes 
(1 femtoseconde =10-15s) de très hautes performances,
que ce soit en termes d'éclairement, d'accordabilité ou
de contraste temporel. Pour en maintenir l'excellence,
le SLIC mène une activité de recherche sur les lasers 
femtosecondes et les diagnostics associés. Les travaux 
portent en particulier sur la caractérisation de la phase
spectro-temporelle de l'impulsion, sur la production 
d'impulsions particulièrement brèves (10 fs) stabilisées
en phase, sur la mise en forme spatio-temporelle des
impulsions ainsi que sur l'obtention et la mesure de 
contrastes temporels très élevés. Des travaux sont
également menés à IRAMIS sur les propriétés transverses
des résonateurs optiques, les ondes évanescentes, les
lasers à fibre et la dynamique des lasers.

"Voir" directement la matière aux échelles les plus courtes, 
ultimement atomiques, est l’un des objectifs des photosciences. 
La microscopie à effet tunnel assistée par laser, la microscopie par
émission de photoélectrons, l’holographie et la diffusion cohérente 
à l‘aide de sources UVX ultra-brèves, sont des exemples des 
remarquables progrès de l’imagerie, alliant résolutions spatiale et
temporelle. Ils ouvrent la voie à la visualisation dynamique de très
petits objets. On peut par exemple, détecter le passage d’une
molécule unique dans une jonction de microscope à effet tunnel,
avec une résolution sub-nanoseconde.

Sous toutes ses formes, la matière portée hors équilibre,
évolue à différentes échelles de temps. Une grande variété
de processus entre en jeu dont l'effet aux temps ultracourts
est souvent déterminant pour l'avenir du système. Plusieurs
programmes IRAMIS illustrent ce point qui s'avère très
riche en surprises. Par exemple, des processus ultrarapides ont
été observés dans des systèmes moléculaires, offrant un cadre
conceptuel pour interpréter la photostabilité de grosses
molécules organiques en phase gazeuse ou de molécules
biologiques en phase liquide. De même, dans des solides
diélectriques, de tels processus pourraient expliquer la
radiosensibilité de matériaux isolants. Autre exemple, 
l'étude des phénomènes collectifs dans l'interaction 
laser-solide met en évidence un mode plasmon d’interface,
à l'origine d'une forte augmentation du courant photoémis.

La lumière "extrême" comprend les impulsions laser ultra-
intenses et les sources de lumière secondaires, produits de
leur interaction avec une cible gazeuse ou solide. C'est
avec ce type de source que la physique à haute intensité
étudie l’interaction laser-plasma, sur cible gazeuse et
solide, notamment dans le régime "relativiste".
L’Attophysique étudie la production, par génération
d’harmoniques laser d’ordre très élevé, d’impulsions
dans l’extrême-UV (UVX), de durée attoseconde
(1 attoseconde = 10-18 s). De telles impulsions sont très
intéressantes pour les études dynamiques en physique
atomique, des solides et des plasmas. Elles ouvrent la voie
à l’observation en temps réel du mouvement des électrons.

A l'échelle de la nanoseconde (ns),
les grands lasers de très haute
énergie (LULI2000, LIL) produisent
des plasmas denses et chauds. Nos
recherches théoriques et expérimen-
tales portent sur les propriétés élec-
troniques de ces milieux, l’absorption
et l’émission de rayonnements 
UVX-X (où les plasmas de Z moyens
sont opaques), la structure des ions,
la thermodynamique, les chocs et 
l’hydrodynamique. Aux échelles de
temps sub-pico seconde, la réponse
transitoire de plasmas irradiés par un
laser ultra-intense permet d'explorer
plus particulièrement les processus
résultant des énergies relativistes
communiquées aux électrons :
accélération de protons (plusieurs
MeV) et génération d'harmoniques
d’ordre élevé. Ces produits de l’in-
teraction reflètent les mécanismes
fondamentaux, et sont aussi
exploités dans des diagnostics 
performants, uniques par leur 
résolution temporelle extrême.

Photoscience, Lasers, Plasmas



< 
Impacts d’ions sur la 

surface du dioxyde 

d’uranium.

(Image LSI)

Irradiation et Radiolyse

Mesure des différents processus de dissociation
lors d’une collision ion – molécule.
(Image CIRIL)

Matériaux sous
excitation intense

>
Nanocristaux d’alliage

Fe
73.5

Cu
1
Nb

3
Si

13.5
B

9

créés par des ions 
(Pb, 5GeV) dans un

cristal, vus par 
microscopie 

électronique.
(Image CIRIL)

Matériaux d’intérêt nucléaire
sous irradiation

Interaction particule - matière :
La collision d'un ion avec un atome, une
molécule, un agrégat ou une surface est
l’événement initial des processus conduisant
aux différentes modifications induites par les 
irradiations. À IRAMIS, les effets des multi-
ionisations sur la stabilité de la matière sont
plus particulièrement étudiés.
Matériaux sous irradiation :
Comprendre le vieillissement des matériaux
placés dans un environnement radiatif ou
modifier de manière contrôlée les propriétés
des matériaux, sont deux axes de recherche au
cœur des priorités du CEA.
Radiolyse : L'identification des processus
physico-chimiques induits par l’irradiation,
tels qu’ils sont étudiés à IRAMIS, permet de
comprendre de nombreux phénomènes comme
la corrosion sous irradiation, la radio-
oxydation et la phase initiale des processus
radiobiologiques.

Particle-matter interaction : The
collisions of ions with atoms, molecules, 
clusters, or surfaces are the precursor to 
variations induced by irradiation. IRAMIS’s
scientists in particularly are studying the
effects of multi-ionizations on the stability of
matter.
Materials under irradiation :
Ageing of materials under irradiation, along
with possible ways to modify material in a 
controlled way, are two major research topics
within the CEA.
Radiolysis : Scientists within IRAMIS
are working to identify the physico-chemical
processes induced by irradiation, thus 
permitting the understanding of numerous
phenomena such as corrosion under 
irradiation, radio-oxidation, and the initial
phases of radiobiological processes.

>
Evolution de la résistivité 

d’un monocristal de YBa2Cu3O7

pour différentes concentrations
en défauts d’irradiation.

(Image SPEC)

Modifier les propriétés 
des matériaux

>
Evolution de la bande
d’absorption de l’eau

d’un échantillon 
nano-poreux après

absorption d’une
dose de 25 kGy.

(Image SCM)

La radiolyse
Les fortes densités d’excitation électronique
créées par les ions multichargés peuvent
induire des modifications structurales qui sont
étudiées dans différentes classes de matériaux.
La relaxation de ces excitations peut conduire,
par des mécanismes souvent collectifs, à des
états inhabituels du matériau : amorphisation,
recristallisation, phase hors d’équilibre,
défauts étendus… Comprendre et prévoir ces
transformations restent un enjeu pour la
recherche fondamentale et appliquée.

Les matériaux pour les réacteurs du futur ou pour le stockage des
déchets nucléaires subissent des évolutions sous irradiation qui
peuvent altérer leurs propriétés d’usage. L’utilisation de faisceaux
d’électrons ou d’ions permet de comprendre les mécanismes 
fondamentaux à l’origine de l’évolution de ces matériaux. Ils 
permettent aussi de simuler expérimentalement en des temps
courts le comportement et le vieillissement des matériaux soumis
à des champs d’irradiation complexes. Ces études concernent de
nombreux types de matériaux : verres, céramiques, polymères…
Tout ceci est rendu possible à IRAMIS grâce aux accélérateurs 
et aux outils de caractérisation dont certains sont implantés 
"en ligne".

La présence de défauts créés par irradiation peut modifier
notablement les propriétés des matériaux. Séparer les pro-
priétés intrinsèques de celles dues à la présence de défauts est
un exercice difficile. Aussi, l’irradiation est-elle un outil de
choix pour étudier très finement l'évolution des propriétés
de transport en fonction d’une concentration croissante 
de défauts. Cette approche est utilisée dans les systèmes élec-
troniques fortement corrélés tels que les oxydes supraconducteurs
à haute température critique qui sont extrêmement sensibles à
la présence de défauts.

La radiolyse est la décomposition de la matière par des rayonnements ionisants. Les études dans ce
domaine regroupent la recherche des événements primaires ainsi que l’influence mutuelle entre le
milieu environnant et la chimie radicalaire. Il s’agit de comprendre les mécanismes de dépôt de 
l’énergie en fonction de la nature des particules ionisantes ainsi que les réactions chimiques sur des
échelles de temps allant de la femtoseconde à la nanoseconde. L’industrie nucléaire utilisant de plus 
en plus des matériaux structurés dans des conditions extrêmes, les effets de confinement, de la tem-
pérature et de la pression sont étudiés grâce aux développements d’une instrumentation innovante. La
recherche sur l’effet des rayonnements ionisants et du stress oxydant sur le vivant font également 
partie des axes de recherche.

V

Interaction particule-matière

L'irradiation par des ions multichargés permet de multi-ioniser la
matière tout en contrôlant son degré d’excitation. A basse énergie, on
parle ainsi d’ionisation "douce". La stabilité et les voies de fragmentation
des molécules et des agrégats multichargés sont étudiées dans une
grande gamme de conditions grâce à l’ensemble des faisceaux
disponibles au GANIL (de l'eV au GeV) et aux outils d’analyse
développés à IRAMIS. Les expériences ion – surface apportent des
informations sur la mise en mouvement des atomes par excitation 
électronique. De tels systèmes modèles permettent une confrontation
théorie - expérience fructueuse.

Des outils d’irradiation

IRAMIS possède un parc d’accélérateurs relativement unique
avec les accélérateurs d’électrons du LSI (2,5 MeV) et du SCM
(10 MeV pulsé), l’accélérateur d’ions du LPS (3 MeV) et l’ac-
cès par la plateforme CIRIL à l’ensemble des faisceaux du
GANIL (de l’eV au GeV). L’ensemble de ces machines est
équipé de dispositifs d’irradiation dont un certain nombre 
couvre un large domaine de température. Les évolutions des
propriétés structurales et physico-chimiques peuvent souvent
être mesurées en ligne : propriétés optiques au CIRIL, LSI 
et SCM, propriétés structurales au CIRIL, propriétés 
électroniques au LSI et analyse par faisceaux d’ions au LPS.
Pour les expériences de collisions, de nombreux outils sont
disponibles de la production d’agrégats triés en masse aux 
différents spectromètres de temps de vol. 

<
Ligne basse énergie

au GANIL.

(Image CIRIL)

Irradiation and Radiolysis 



> 
Sites sur une 

protéine de transfert
d'aimantation du 
Xe polarisé vers

l'hydrogène, 
révélés en RMN.

(Image SCM)

Physico-chimie du Vivant

< 
Structure double
hélice de l'ADN.

Biosonde : 
Xénon polarisé par laser

Les grands principes de la Chimie et de la
Physique s'appliquent naturellement au
monde du vivant, même si sa complexité
est redoutable. Ainsi, certaines méthodes
développées par les physiciens et
chimistes d’IRAMIS peuvent être 
utilisées pour l'explorer. Structure de
l'ADN, des protéines, effets d'irradiation,
recherche de l'origine du vivant, autant 
de thèmes de découvertes abordés dans 
nos laboratoires.

Physical and chemical processes observed
in the laboratories apply to living 
organisms, albeit in much more complex
scenarios. Methods begin developed by
IRAMIS’s physicists and chemists can 
be used to probe more complex systems
such as DNA or proteins, to understand
irradiation effects, and to search for the
origin of life.

Endommagement de l'ADN 

La polarisation du spin nucléaire du Xenon,
obtenue par pompage optique laser, permet
d'augmenter la sensibilité de la RMN de
plusieurs ordres de grandeur. Ainsi, cette
espèce très "lumineuse" peut être utilisée
comme biosonde en spectroscopie pour, par
exemple, la détection de cavités hydrophobes
de protéines. Elle pourrait aussi devenir un
traceur spécifique en imagerie pour de futures
applications de reconnaissance de récepteurs
cellulaires. Un contrat de recherche sur ce
sujet est développé en commun avec les
chercheurs de Neurospin.

L’absorption du rayonnement UV par l’ADN provoque des cancers de la peau.
Des réactions chimiques pouvant altérer le code génétique sont en effet
déclenchées sous l’effet de la lumière. Les lésions de l'ADN ne sont pas 
distribuées au hasard mais dépendent de la séquence des bases autour d’elles.
L'étude en solution de doubles hélices modèles (paires "adénine-thymine",
montre que ces effets se manifestent au moment de l’absorption du photon UV.
Ceci se traduit par le peuplement d'états électroniquement excités délocalisés
sur plusieurs bases (excitons), et par un affaiblissement du seuil d'ionisation des
doubles hélices.

Biochimie sous rayonnement 

Le laboratoire de Radiolyse s’intéresse à l'étude des mécanismes
impliqués dans les réactions des espèces activées de l’oxygène sur
les macromolécules biologiques. En altérant principalement
l'ADN, les protéines et les lipides, ces espèces radicalaires 
provoquent des dommages cellulaires qui peuvent être impliqués
dans les phénomènes de vieillissement et dans nombre de
pathologies. Pour étudier les effets moléculaires induits par les
radicaux sur les biopolymères, les chercheurs disposent d'un outil
approprié, la radiolyse de l'eau, pour générer sélectivement et
quantitativement une seule espèce radicalaire, ce qui simplifie
l'analyse des phénomènes.

Toxicologie humaine 
et environnementale

Les recherches conduites dans ce domaine participent à une
meilleure évaluation du risque biologique lié aux activités
nucléaires. Plusieurs objectifs sont poursuivis : 
• Décrire les mécanismes de transfert de métaux lourds, 

métalloïdes ou radionucléides entre le milieu externe et 
l’organisme vivant, et ceux du transport interne vers les organes
ou les cellules cibles. 

• Comprendre les modes d’action des toxiques. 
• Proposer des méthodes de comparaison adaptées aux effets 

d'expositions combinées et des multiples formes physico-
chimiques (spéciation) des métaux lourds et des radio-éléments.
Le but est de proposer des solutions techniques préventives et,
si nécessaire, des solutions pour décontaminer ou dépolluer, en
particulier tout au long de la chaîne alimentaire.

<
Cellule d'irradiation 

avec sortie optique 

pour analyse par 

spectrométrie à 

transformée de Fourier.

(Image SCM)

Irradiation

Par couplage d'un accélérateur linéaire d’électrons à un
spectromètre infrarouge à transformée de Fourier, il est 
possible d'analyser in situ les modifications structurales
induites par l'irradiation sur les macromolécules
biologiques. Des calculs moléculaires indispensables 
complètent ces observations en précisant  la géométrie
et la stabilité des complexes protéines-métaux. Par
ailleurs, on sait que l’effet de rayonnement ionisant 
sur les tissus biologiques est largement dû à l’endom-
magement de l’ADN cellulaire. Cependant, l'étude de
collision AMP  (brique de l'ADN) avec des cibles 
de néon ou sodium fait apparaître une fragmentation 
plus importante pour la molécule à l'état isolé que 
dans l'état solvaté, montrant ainsi l'influence de 
l'environnement qui ne doit pas être négligé.

(A) Répartition, observée à la microsonde
nucléaire, de l'uranium (en gris) dans des 
cellules osseuses (en couleur) exposées à 
l'uranium. Les précipités intracellulaires de
phosphate d'uranyle sont identiques à ceux
observés par microscopie à balayage (B).

V (Image LPS)

< 
Variation du spectre
infra-rouge observé
après irradiation
d’une pastille 
de KBr-1% 
metmyoglobine.

Suivi du repliement des protéines après diffusion à 
travers une membrane nanoporeuse (Image LLB). 

V

Liaisons π et hydrogène "C10", à l’origine
de la stabilité d'une hélice peptidique.
(Image SPAM)

Chemical Physics of Life Process

Repliement
des protéines

Les protéines, molécules indispensables à 
la vie des organismes vivants, sont des
polymères synthétisés selon l'information
contenue dans l’ADN des cellules. Leur 
fonction dépend de leur constitution mais
aussi de leur structure. L’un des points clés
contrôlant la structure des protéines est le
processus de repliement, conduisant le
polymère linéaire à adopter une structure
tridimensionnelle. Une étude spectro-
scopique de ces molécules refroidies par
détente supersonique permet d'observer ces
repliements et apporte les informations indis-
pensables à une bonne simulation numérique
de leurs structures. Les protéines de grande
masse posent un problème un peu différent :
très longues, elles ne peuvent que se replier au
cours de leur formation. L'étude de leur diffu-
sion depuis un milieu, contenant un agent
dénaturant où la protéine est dépliée, vers un
milieu neutre à travers différentes membranes
nanoporeuses (élaborées à IRAMIS) devrait
permettre d'étudier cet aspect.

V



Dynamique et réactivité chimique

< 
Déclenchement par laser 

de la réaction d'’insertion 

de calcium dans la molécule 

de CH3F sur un agrégat de

gaz rare (image SPAM/LFP).

<
Manipulation 

autour d'une cuve à 

écoulement de gaz, 

contenant un capteur

chimique, permettant 

de doser des polluants

gazeux par des 

méthodes optiques. 

(image SPAM/LFP).

<
Lanthanides complexés à

une molécule organique en

milieu aqueux, ici Gd 

(HP-DO3A), dans une boite

d'eau. (dynamique

moléculaire ab initio, 

méthode Car Parrinello).

(image SPAM/LFP).

Capteurs chimiquesCinétique et 
dynamique par RMN

Une réaction chimique dépend non seule-
ment des atomes et des molécules mis en 
jeu mais aussi de leur environnement à
courte distance. Comprendre une réaction
chimique demande ainsi une approche 
fondamentale prenant en compte à la fois
ses aspects temporels et spatiaux. 
À IRAMIS la dynamique réactionnelle, la
réactivité des molécules et la chimie de
coordination sont abordés à l'aide d'outils
adaptés tels que les lasers ultra rapides, la
RMN, les synthèses de composés à haute
spécificité réactionnelle ainsi que la modéli-
sation théorique.

A chemical reaction not only depends on
the atoms or molecules being studied but
also on the local environmental condi-
tions. Thus, both temporal and spatial
aspects must be taken into consideration
when trying to understand a chemical
reaction. 
IRAMIS’s scientists are using ultra fast
lasers, NMR, compound synthesis with
high reactional specificity, and numerical
modeling to investigate the reactivity of 
molecules, dynamics of chemical reactions,
and coordination chemistry.

>
Activation de 

la fonction 
U=O dans l’uranyl 

(vert : U, 
rouge : O, 

bleu : N)  
(image SCM/LCCEf).

Réactivité 
et coordination 
des éléments f

Chimie théorique

Dynamique réactionnelle Chimie de l'uranium

Modélisation

La réactivité chimique est exploitée à IRAMIS pour mettre au point
des capteurs chimiques extrêmement sensibles et sélectifs, et de plus,
compacts et faciles à mettre en oeuvre. Pour chaque polluant atmo-
sphérique, il s'agit de trouver la bonne molécule sonde, celle qui va
réagir en produisant un composé spécifique, identifiable soit par son
spectre d'absorption, soit par son spectre de fluorescence. Cette
molécule-sonde est incorporée dans un film nanoporeux, préparé via
le procédé sol-gel, La taille des pores du matériau a été façonnée de
manière à retenir le polluant-cible et à accélérer, par effet de confine-
ment, la réaction chimique. Cette stratégie a permis de mettre au point
des capteurs chimiques très efficaces pour des molécules cancérigènes
comme les molécules aromatiques ou encore le formaldéhyde.

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) permet la détermination
de structures ou des temps caractéristiques de mouvement des
molécules. Au-delà de cette utilisation classique, nos recherches
visent à étendre les possibilités de cet outil. On montre ainsi que 
l'on peut par exemple, suivre la formation spontanée de micelles
inverses lorsque l’on place des tensioactifs (conçus et synthétisés à
IRAMIS) dans des solvants apolaires. Il est ensuite possible de 
suivre la dynamique de l’encapsulation de protéines sous leur forme
native à des fins d’étude structurale ou d’employer ces systèmes 
pour mimer des interfaces (du type paroi cellulaire) et suivre les 
cinétiques d’échange des molécules.

La connaissance des propriétés chimiques
des éléments f en milieu aqueux est impor-
tante dans la chimie reliée au retraitement
des déchets nucléaires. Pour s’affranchir des
effets de solvatation en milieu aqueux, 
les chimistes d’IRAMIS développent une
chimie douce, manipulant ces éléments dans
des milieux organiques anhydres. On met
ainsi en évidence de nouveaux composés et
des réactions inattendues qui ouvrent des
potentialités en dehors du domaine nucléaire
et notamment en catalyse.

À IRAMIS, les développements en chimie théorique 
portent sur la modélisation de phénomènes physico-chimiques
présents en phase gazeuse, dans les liquides, les matrices et les
nanomatériaux. Les travaux sont essentiellement axés sur la
modélisation des mécanismes élémentaires au niveau atomique
et moléculaire. Leurs applications sont tournées vers les
domaines liés au retraitement du combustible nucléaire usé, de
la biologie, de l'imagerie médicale et des nanosciences.

Comprendre une réaction chimique demande de posséder une vue 
détaillée des processus impliqués dans la rupture et la formation des
liaisons. La figure ci-contre illustre une étude de réactivité où deux 
composés non réactifs, dans l'état fondamental, Ca et CH3F, sont déposés
sur un agrégat de gaz rare. L'excitation électronique de Ca par un laser
déclenche la réaction d’insertion dans la liaison C-F de CH3F. Le suivi
par spectroscopie permet d’accéder aux processus participant à cette
réaction.

La spécificité de la Chimie de l’uranium est liée à sa faible
radioactivité, à la grande taille de ses ions et à la souplesse 
réactionnelle offerte par la diversité de ses degrés d’oxydation
(+3 à +6). Les progrès actuels montrent le comportement
chimique versatile des actinides légers qui s’apparentent à 
certains métaux de transition tout en présentant des 
spécificités uniques liées à la présence des électrons f. En 
étudiant diverses séries de complexes organométalliques et de
coordination de l’uranium, la recherche tend à dégager la
quintessence réactionnelle de cet élément.

Du point de vue théorique, des thématiques telles que l'étude
de la liaison chimique dans des composés d'éléments f sont
abordées par une méthode de chimie quantique relativiste; les
propriétés structurales et thermodynamiques des lanthanides
complexés à une molécule organique en milieu aqueux par
deux approches différentes, une approche de dynamique
moléculaire classique d'agrégats confinés et une approche de
dynamique moléculaire ab initio.

Etude par RMN de la dynamique d'une protéine (en rouge) dans
des micelles inverses : 
A) Tensioactif ionique, la protéine est déformée par interaction
électrostatique et reste bloquée dans la monocouche. 
B) Tensioactif zwitterionique, la protéine pénètre dans la micelle
(image SCM/LCF).

V

Dynamics and chemical reactivity



V Electrogreffage localisé sur silicium 
piloté par le dopage.      

Comprendre, prévoir des propriétés et des
fonctionnalités nouvelles pour des matériaux,
suppose de maîtriser un champ étendu de 
connaissances et de techniques allant du plus
fondamental aux applications potentielles.
Les activités d’IRAMIS dans ce domaine s’ap-
puient donc sur ses capacités importantes 
dans les domaines de la physique et de 
la physico-chimie des solides : théorie et 
simulation, sciences des surfaces et des 
interfaces, magnétisme et supraconductivité,
propriétés optiques et optoélectroniques des
matériaux… Les recherches fondamentales
dans ces domaines reposent évidemment 
sur des développements technologiques
novateurs, ainsi que sur le recours à de
grands instruments (plateformes Lasers de
puissance, rayonnement synchrotron et
diffraction de neutrons).

The ability to understand and foresee 
properties and functionalities for future
materials relies on the comprehension 
of various fields of science and technical
skills, ranging from the most fundamental
to potential applications. IRAMIS activities
in the field rest on strong capabilities in
solid-state physics and physical chemistry :
theory and simulation, surface and interface
sciences, magnetism, superconductivity, 
optical and opto-electronical properties of
materials… Fundamental research in these
domains is heavily dependent on 
innovative technological developments, as
well as on the use of large installations
(including powerful lasers, synchrotron
radiation and neutron diffraction).

Solides,Surfaces,Interfaces,Matériaux

Monocristaux supraconducteurs de Hg-1201 obtenus par
une technique de croissance en flux (image SPEC). 

Pièces de Monnaie du XVIe siècle fabriquées à Melle dans les Deux- Sèvres (image LPS).
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Théorie et simulation

Oxydes conducteurs
et magnétiques

Matériaux hybrides Métallurgie

Conditions extrêmes
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Thermodiffractogramme
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transition de phase.

(Image LLB)

Transitions de phase 

Structure atomique et électronique des solides, structure et réactivité
des surfaces, mécanismes de croissance des solides et des couches
minces, transport électronique ou calculs de spectroscopie, tels sont
les principaux domaines de l’activité théorique d’IRAMIS. 
Ces études combinent l’utilisation de méthodes éprouvées au
développement d’outils nouveaux plus puissants. Grâce à ces derniers,
on sait maintenant, à partir de leur structure atomique, calculer 
ab initio les propriétés d’usage de matériaux de plus en plus complexes.

Les études portent sur l’élaboration et les propriétés physiques
de supraconducteurs et d’autres oxydes “à fermions fortement
corrélés” (cobaltates, composés multiferroïques). Dans ces
oxydes, de faibles perturbations (par exemple des variations de 
stoechiométrie) vont considérablement modifier les propriétés
physiques. Dans les oxydes supraconducteurs, un effort impor-
tant est consacré à la compréhension des mécanismes de 
corrélation électronique et magnétique en fonction de la 
densité de porteurs ou des défauts introduits. L’étude des 
relations entre les propriétés structurales, électriques et 
magnétiques dans les composés mutiferroïques trouve aussi des
applications importantes en électronique de spin.

Beaucoup de technologies essentielles dans l’avenir
reposeront sur l’association de plusieurs matériaux aux
propriétés complémentaires. Comprendre comment se
construisent de tels "matériaux hybrides" (associant
par exemple un substrat minéral – métal ou semi-
conducteur – et un film polymère, ou deux polymères
différents) est donc une clé du futur, et plusieurs
équipes d’IRAMIS travaillent sur ce domaine à 
l'interface de la physique et de la chimie des solides.
Les études concernant d’autres types de films minces
(par exemple films minces magnétiques ou optiques)
sont aussi très présentes.

Les techniques les plus modernes (microsonde
nucléaire, diffusion de neutrons, microscopie en
champ proche) sont au service de recherches inno-
vantes sur les alliages industriels actuels et en parti-
culier les aciers de cuve des centrales des prochaines
générations. Les études sur le vieillissement couplées
à celles des archéomatériaux permettent : de mieux
comprendre l’altération des aciers anciens pour en
déduire la tenue à long terme des alliages nouveaux,
d’améliorer la sûreté du stockage des déchets
nucléaires ou les performances des aciers nucléaires
du futur, et, en retour, la conservation des objets
archéologiques.

Les conditions extrêmes (champs magnétiques, pression, 
basses températures ou haute densité d’énergie) permettent
l’émergence d’effets nouveaux et intéressants dont l’étude 
renseigne sur les propriétés de la matière dans les grandes 
profondeurs ou au cœur des planètes géantes gazeuses. Des 
composés aussi simples et abondants que l’hydrogène et l’oxygène
développent à haute pression et à très basse température des 
phases magnétiques, métalliques ou même supraconductrices
inhabituelles. Dans l’oxygène solide sous pression, la structure 
est stabilisée par les couplages magnétiques dont la force est 
comparable aux faibles interactions intermoléculaires.

Une des questions, centrale en physique de la matière condensée,
concerne les transitions de phase entre les états métalliques, isolants et
supraconducteurs, dans les matériaux où les corrélations électroniques
sont prédominantes. Ces transitions de phase sont accompagnées par des
brisures de symétrie structurale et/ou magnétique qui renseignent sur les
mécanismes microscopiques à l’origine des corrélations électroniques et
des propriétés remarquables de ces composés. IRAMIS développe des
techniques de pointe pour mettre en évidence et caractériser finement les
transitions de phase des matériaux.

V

V

Solids, Surfaces, Interfaces and Materials



Photo d’un nuage d’étourneaux de forme 
étonnante, comparable à des modèles statistiques
issus du magnétisme (programme européen
Starflag). (Image SPEC)

Un grand nombre de situations rencontrées
dans la vie courante, correspondent à ce que
l’on appelle en physique les "systèmes 
complexes" : verres, polymères, grains, 
fluides chaotiques ou turbulents, interfaces
et membranes,… mais aussi animaux en
interaction ou humains en société. Ces 
systèmes présentent des effets collectifs
complexes émergeant de règles individuelles
microscopiques simples.
La compréhension de ces phénomènes,
grâce en particulier à la physique statis-
tique, représente un enjeu majeur, pour
lequel la complémentarité des approches
expérimentales et théoriques développées  à
IRAMIS constitue un atout décisif.

Everyday we encounter glasses, plastics,
grains, etc. commonly know to scientist as
“complex systems.” Polymers, chaotic or
turbulent fluids, interfaces and membranes,
as well as socially interacting animals 
or humans belong also to this field. These
systems display complex collective effects
which stem from simple individual 
microscopic rules. 
Understanding these phenomena, with
the aid of statistical physics, is a major 
challenge for today. Experimentalists, 
computationalists, and theoreticians are
working together within IRAMIS 
on new approaches to give us a strong
leading edge.

Physique Statistique des systèmes complexes

Faciès de rupture d’un verre (à gauche) 
et d’un alliage métallique (à droite). 
Ces deux surfaces présentent, à des échelles différentes, 
des morphologies très similaires.
(Image SPCSI)

Rupture 
des matériaux désordonnés 

De la matière condensée 
aux phénomènes sociaux

Interfaces,
fluides confinés et mouillage

Pourra-t-on un jour généraliser les outils et concepts de la mécanique statistique classique aux systèmes
hors équilibre en identifiant des paramètres globaux analogues à la température et la pression en 
thermodynamique d’équilibre ? C’est un des enjeux cruciaux de l’étude de systèmes tels que milieux
granulaires, verres de spin, écoulements turbulents, objets autopropulsés… 
On explore également dans ces systèmes la validité des relations de fluctuation-dissipation.
De même les systèmes hors équilibre très fluctuants, tel un fluide turbulent, peuvent présenter des 
transitions analogues aux transitions de phase dans les systèmes à l’équilibre. Comment comprendre par
exemple l’origine du champ magnétique terrestre ou des basculements climatiques ? 
L'objectif est de caractériser ces transitions dans des expériences modèles et d'essayer d'en dégager des
classes d'universalité.

Comprendre et modéliser les propriétés de rupture des 
matériaux désordonnés (verre, alliages métalliques, 
mortier…) reste un défi. En effet, on ne sait pas relier leur
ténacité, leur seuil de rupture ou leur durée de vie à leur
microstructure. Cependant, les similarités (propriétés
d'échelle) des surfaces de rupture suggèrent que les outils 
statistiques mis en œuvre pour décrire les phénomènes de
croissance sont pertinents. La propagation ou l'arrêt d'une 
fissure peuvent ainsi être décrits comme une transition de
phase entre un état stable (fissure piégée par les défauts) et
un état instable (fissure en mouvement).

Les méthodes de la physique statistique sont maintenant 
utilisables pour éclairer d’autres domaines de la connaissance.
Il suffit de simples modèles de ferromagnétisme pour 
reproduire certains phénomènes sociaux complexes tels que
l’évolution de la natalité ou les mécanismes de perte de 
confiance conduisant à des crises économiques. De même,
pour mieux comprendre l’impact du changement climatique,
les nouvelles approches de modélisations par la physique pour
décrire la propagation d’épidémies ou l’évolution des grandes
forêts sont appelées à jouer un rôle important.

Comprendre les propriétés de fluides confinés est une nécessité si l'on veut
concevoir des systèmes miniaturisés, par exemple pour  l'analyse chimique ou
biologique, ou réaliser des nanostructures par auto-assemblage en milieu 
fluide. Les interfaces jouent un rôle essentiel, et les forces capillaires 
deviennent déterminantes. On peut ainsi créer des nanostructures en utilisant
la séparation de phases de copolymères sous contrainte forte de mouillage, 
synthétiser des matériaux hiérarchisés organiques-inorganiques en s'inspirant
de processus biologiques, ou contrôler la forme d'objets microscopiques à base
de nanoparticules. Dans le cas très important des milieux aqueux, le 
comportement interfacial particulièrement subtil des ions joue un rôle 
primordial et peut être appréhendé par la physique statistique.
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États vitreux de la matière

Dans un verre, comme dans un liquide, les molécules occupent des 
positions aléatoires, mais au contraire du liquide le verre ne coule pas.
Dans ce matériau pourtant désordonné, l’arrangement des atomes est
suffisamment optimisé pour que ceux-ci ne puissent se déplacer qu’en
groupe, bloquant ainsi l’écoulement. De même, dans un empilement de
grains soumis à un cisaillement, on observe le déplacement corrélé 
d’amas de ces grains. En magnétisme, on observe les mêmes
phénomènes dans les “verres de spin”, et la physique statistique des 
systèmes désordonnés permet désormais une description unifiée de ces
phénomènes observés dans des systèmes physiques apparemment très
différents.
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