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Verres et vitrocéramiques oxyazotés : Propriétés 

mécaniques et luminescentes

Alexis Duval, Dpt Mécanique et Verres

ABSTRACT : L’incorporation d’azote dans des verres d’oxydes impacte plusieurs de

leurs propriétés, et permet notamment d’obtenir des verres plus performants

mécaniquement (module d’élasticité, dureté) mais avec une perte de transparence,

et ce d’autant plus que le taux d’azote est élevé. Leur synthèse et propriétés seront

discutées pour des verres du système SiO2-BaO-Al2O3-Si3N4, de même que leurs

applications et leurs limites.

Dans un second temps, on s’intéressera à une matrice vitreuse SiO2-BaO dopée par

des terres rares (Eu/Dy). Une étude de nucléation/croissance à différentes

températures pendant différents temps a été réalisée sur cette composition,

permettant de contrôler la taille et le nombre de cristaux émergeants de la matrice.

Ces derniers permettent d’obtenir un matériau phosphorescent, tandis que le

contrôle de leur taille permet de conserver la transparence de ce matériau.



SARAS : Un nouvel outil pour étudier l’excitation 

collisionnelle de molécules interstellaires

Benjamin Desrousseaux, Dpt Physique Moléculaire 

ABSTRACT : L'espace entre les étoiles n'est pas vide... Le milieu interstellaire est

composé majoritairement de gaz (à 99%), organisé sous forme de structures qui en

s'effondrant sur elles-mêmes donnent naissance aux étoiles. Les expériences in-situ

étant impossibles, l'étude de ces régions interstellaires repose essentiellement sur

l'observation de la lumière qu'elles émettent, ou absorbent, au moyen de télescopes.

Pour correctement interpréter ces observations, et donc en déduire des informations

sur les conditions chimiques et physiques qui règnent dans le milieu interstellaire, il

est crucial de connaitre avec précision les processus microscopiques qui y ont lieu.

En particulier, la distribution des niveaux d'énergie des molécules qui composent le

gaz interstellaire (plus de 200 espèces détectées à ce jour) conditionne en grande

partie l'intensité des raies lumineuses observées. Cette distribution est

principalement régie par l'excitation des molécules : - par des phénomènes radiatifs

(lumineux), caractérisés par les coefficients d'Einstein, généralement connus ou

facilement calculables, - et par les collisions avec d'autres molécules ou atomes,

caractérisées par les taux d’excitation collisionnelle dont l'obtention représente un

véritable challenge théorique. La méthode de choix (dite quasi-exacte) pour obtenir

ces taux de collision fait appel à des calculs de mécanique quantique souvent très

couteux en temps de calcul (plusieurs centaines de milliers d'heures de calcul pour

l'étude d'un seul système collisionnel), voire même impossibles pour des systèmes

collisionnels "complexes" ou pouvant donner lieu à une réaction.

Dans le cadre de mon travail de thèse, je participe à l'élaboration d'une nouvelle

approche permettant de déterminer ces taux de collisions pour certaines molécules

jusque-là impossibles à étudier et pour lesquelles les données manquent pourtant

cruellement à la communauté astrophysique. Pour mettre en application et

implémenter cette nouvelle méthode, nous développons actuellement le code

SARAS (Statistical Approach for Reactive Astrophysical Systems). Pour valider notre

approche, nous avons tenté de reproduire les résultats exactes disponibles pour

plusieurs molécules d'intérêt astrophysique. Les résultats obtenus reproduisent avec

précision les données existantes, avec des temps calculs réduits d'un facteur

pouvant aller jusqu'à plusieurs millions.



Ondes de déformations photoinduites dans le 

V2O3. Influence de la longueur d’onde d’excitation : 

TeraHertz vs visible.

Guénolé Huitric, Dpt Matériaux et Lumière

ABSTRACT : Depuis un certain temps, le V2O3 ainsi que d’autres composés de la

famille des isolants de Mott sont étudiés, notamment, pour de futures applications en

électronique. Dans le V2O3, à pression ambiante, une transition de phase de métal à

isolant impliquant un changement de structure s’opère à 160K, alors qu’une

transition isostructurale peut être obtenue par dopage (ou application de pression).

Des études de spectroscopie ultra-rapide ( ‘pompe-sonde’) ont été entreprises afin

de déclencher ces transitions de phases et comprendre les mécanismes mis en jeu à

l’échelle de la femto/picoseconde. Dans cette présentation, nous rapporterons la

génération et la détection d’ondes de déformations photoinduites dans le V2O3.

L’origine thermoélastique, l’influence de la longueur d’onde et de la puissance de

l’onde excitatrice seront présentés afin d’expliquer leurs impacts sur le profil des

ondes générées



Transport de dispersions en milieu poreux modèles

Elliot Speirs, Dpt Matière Molle

ABSTRACT : Lorsque des fluides circulent dans un milieu poreux, des dispersions

peuvent se former selon les conditions d’écoulement : il peut s’agir de la formation

de gouttelettes d’huile ou de bulles de gaz dans de l’eau par exemple. Selon les

systèmes de fluides considérés, ces dispersions peuvent être stabilisées en

émulsions (cas liquide-liquide) ou en mousses (cas gaz-liquide). Ces phénomènes

sont largement étudiés car ils touchent d’innombrables applications dans tous les

domaines (énergie, environnement, etc.). Cependant, de multiples interrogations

demeurent notamment sur l'effet du confinement et de la perméabilité du milieu

poreux sur la formation, le transport et la stabilité des dispersions. Ces questions

concernent de nombreux travaux de recherche en Sciences de la Terre dans le

cadre du développement de nouvelles technologies de l'énergie (NTE).

Nous abordons ces problématiques par une approche expérimentale avec des

milieux poreux simplifiés : les micromodèles.



Inside the chemistry of a molecular cloud in space

Myriam Drissi, Dpt Physique Moléculaire

ABSTRACT : In order to understand the chemistry of space, we need to model the

evolution of chemical species as a function of time in the different astrophysical

environments. Reaction kinetics parameters specific to the different product channels

of gas-phase bimolecular reactions at low temperatures constitute crucial input data

for such models. To determine these quantities, we have coupled the chirped pulse

microwave spectroscopy technique to the continuous CRESU (Cinétique de Réaction

en Ecoulement Supersonique Uniforme) flows available in Rennes, and have

observed the products of photolysis and chemical reactions using an E-band chirped

pulse Fourier transform millimeter wave spectrometer. The behaviour of the products

from the reaction of CN radical with hydrocarbons down to 10K will be shown and a

method to determine the branching ratio using a calibration reaction scheme will be

presented. The future directions of this experiment using a secondary expansion

chamber will also be discussed.



Formation of the first stars of the Universe: role and 

importance of the chemistry

Maxime Gontel, Dpt Physique Moléculaire

ABSTRACT : The formation of the first stars of the Universe follows the same global

mechanism and important steps than for the contemporary stars but takes place in a

very different environment.

This environment, the primordial Universe, is characterized by the presence of only

the lightest elements (Hydrogen, Deuterium, Helium) and its chemistry has a great

importance in star formation, mainly through the cooling process.

Altough way simpler than in the current Universe, this primordial chemistry should

not only includes reactive processes.

In order to provide an accurate depiction of the chemistry and dynamics of the

primordial gas, non-reactive processes like collisional excitation of some of the main

molecules (H_2, HD) have to be taken into account.

In this talk I will introduce you the main steps of star formation, some characteristics

of the primordial Universe, its chemistry and dynamics, along with details on my work

to improve the description and modeling of primordial chemistry and first star

formation.



Une approche expérimentale et numérique des 

écoulements de poudres cohésives

Adrien Gans, Dpt Matière Molle

ABSTRACT : Les milieux granulaires constituent une des ressources primaires les

plus utilisées dans le monde, particulièrement dans l'industrie. Parmi la diversité de

matériaux granulaires existants, les poudres cohésives constituent l'un des

matériaux les plus délicats à manipuler. Comprendre le comportement de ces

poudres en écoulement et développer des outils adaptés à leur manipulation

constitue donc un enjeu industriel majeur. Cependant la difficulté d’étudier ces

poudres cohésives réside dans la diversité des interactions cohésives entre les

grains qui les composent. Dans le but de comprendre les effets de la cohésion sur

les écoulements de poudres, il fut d'abord nécessaire de concevoir un milieu cohésif

modèle, de cohésion contrôlée, peu sensible aux conditions expérimentales. Ensuite,

un modèle de comportement granulaire cohésif basé sur des observations

expérimentales fut développé et simulé en configurations test afin de tenter de

reproduire numériquement les écoulements de grains cohésifs observés en

laboratoire.



Controlling materials with lattice vibrations

Gaël Privault, Dpt Matériaux et Lumière

ABSTRACT : The Photo-Induced Phase Transition (PIPT) field aims at controlling

physical properties of materials with light on ultrafast timescales (from nanosecond

10-9s to picosecond 10-15s). Optical excitation of solids reorganizes electronic

structures, which destabilizes atomic structures and generates functions. Recently, a

new way to control materials with light emerged, based on the resonant excitation of

infrared phonon modes, which can drive atomic motion along another coordinate that

can induce a phase transition. This process, called non-linear phononics, has been

mainly applied to hard condensed matter.

In the frame of my PhD project, we are interested in controlling magnetic molecular

materials by non-linear phononics. This requires a perfect knowledge of vibrational

modes by combining Infrared and Raman experiments and theory and also setting

up an ultrafast infrared pump/optical probe experiment.



Study the effects of vibrations applied on a tool for 

robotized incremental forming

Ramin Barahimian,  Dpt Mécanique et Verres

ABSTRACT : The robotized incremental forming is an interesting method for the

industry due to its lower production time and costs. However, the low stiffness of

robots causes the pose deviation of the tool’s tip and consequently the low quality of

the products. A solution to way out this problem is using vibrations to prompt acoustic

softening and consequently decrease the force inserted on the tool’s tip.

As the first task, using numerical simulations, a model was suggested to make a link

between the yield stress and force reduction to predict this decrease. On the other

side, in a three-point bending test, a range of amplitudes and frequencies were

inserted into the samples to investigate the effect of these parameters on the

material behavior of aluminum alloy (Al5086) and find the minimum required power to

begin the softening. As the next step, the purpose is to characterize the material

behavior in the presence of the vibrations in the uniaxial tensile test.



Des simulations moléculaires et multi-échelles plus fiables 

pour sonder et comprendre l’auto-assemblage des fibrilles 

de collagène

Maxime Vassaux, Dpt Matière Molle

ABSTRACT : Les simulations numériques fondées sur la chimie théorique ont le

potentiel de servir de microscopes virtuels, et ainsi de compléter les lacunes de

l’expérience en laboratoire. Les simulations de modèles moléculaires peuvent être

appliquées pour explorer la matière, des composites aux systèmes biologiques, afin

d’en prédire leur propriétés et d’en comprendre la dynamique. Toutefois, les

simulations numériques sont aujourd’hui encore trop coûteuses pour atteindre les

échelles qui nous intéressent, l’échelle des propriétés et des dynamiques

observables, aussi bien en temps qu’en espace. Les simulations numériques sont

aussi le siège de nombreux biais et d’incertitudes, de larges campagnes de

simulations sont ainsi nécessaires pour produire des prédictions exploitables. Je

discuterai de récentes avancées du domaine simulation moléculaire et multi-échelle :

des plus larges simulations réalisées à ce jour au coût de leur fiabilisation. Je

présenterai ensuite l’application de ces méthodes à l’étude de la structure et de la

dynamique d’auto-assemblage des fibrilles de collagène, deux élément clés du

processus de remodelage osseux. La structure nanoscopique des fibrilles de

collagène restant, à ce jour, indéterminée tout comme les mécanismes contribuant à

son émergence.



Growth and multi-scale properties of hybrid magnetic 

tunnel junctions: towards the control of spinterfaces

Maryam Sadeghiyan , Dpt Matériaux et Nanosciences

ABSTRACT : In the field of spintronics, there are many reasons to use molecular

tunnel barriers in devices such as low cost, flexibility and long spin life time in organic

materials [1,2]. What happens at the interfaces in these organic-inorganic hybrid

systems is so relevant to the properties that a word has been proposed for it:

spinterface [3]. The discrete nature of the molecular levels explains the variation of

the magneto-transport properties with respect to the type of molecules and the

nature of the interfaces [4]. To investigate such spinterface issues there is a need for

very well-defined interfaces, which can be obtained in ultra-high vacuum conditions

(UHV).

The aim of this work is to realize model hybrid hetero-structures with a molecular

monolayer as tunnel barrier between two ferromagnetic layers (spin valve). Modifying

the way molecules are linked to the substrate, the crystallographic orientation of the

substrate and the nature of the molecules are possible ways to modify the system

spinterfaces. In this study, the grafting under UHV of the molecular layer (1-

hexadecanethiol molecules, noted C16MT) on epitaxial ferromagnetic Fe(001)

electrodes has been studied using scanning tunneling microscopy (STM) and X-ray

photoelectron spectroscopy (XPS). To avoid the formation of pinholes during

deposition of the Co ferromagnetic top electrode of the spin-valve, an original soft-

landing technique has been used, based on the condensation at low temperature of

a Xe layer on the self-assembled monolayer before metal deposition. The electrical

homogeneity of the obtained junctions has been controlled from the micro to the

nanoscale by Ballistic Electron Emission Microscopy (BEEM)[5]. Investigation of the

magneto-transport properties of these model spin-valves is in progress and will be

confronted to the precise analysis of the system bottom spinterface by spin-resolved

IPES (Inverse PhotoEmission Spectroscopy).



Product-specific reaction kinetics of CN in uniform 

supersonic flows probed by chirped-pulse microwave 

spectroscopy

Divita Gupta, Dpt Physique Moléculaire

ABSTRACT : Studying the different types of possible reactions and their dynamics

under the low-temperature conditions of the interstellar medium and various

planetary atmospheres is essential to understand the chemical evolution of various

species detected in these environments. I will discuss the CPUF (Chirped Pulse in

Uniform supersonic Flow) technique, which is a combination of the CRESU

(Cinétique de Réaction en Ecoulement Supersonique Uniforme) technique to provide

low temperature gas flows and chirped-pulse mm-wave spectroscopic detection. I will

show our measurements for the reaction of CN radical with various hydrocarbons

down to 10-30 K. Our most recent experiment for the reaction of CN with propene is

the first detection of the product(s) from this reaction below room temperature. I will

discuss the impact of these experimental measurements and the future outlook for

this technique here at Rennes.




