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NANO & CO
la valse des matériaux

SE FORMER 
À L’IUT BELFORT-
MONTBÉLIARD

Etudier à l’IUT, c’est choisir de suivre 
une formation universitaire technologique 
professionnelle : enseignements théoriques 
alternent avec pratiques et expériences 
de terrain permettant à chacun d’améliorer 
ses connaissances et ses compétences.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Des formations
en sciences pour l’ingénieur
> DUT (bac+2)
■ Génie Civil - Construction Durable
■ Génie Électrique et Informatique Industrielle
■ Génie Thermique et Énergie
■ Informatique
■ Mesures physiques
■ Réseaux et télécoms

> Licences professionnelles (bac+3)
■ Capteurs, Instrumentation, Métrologie
■ Chargé-e d’A� aires en Réseaux et Télécoms 
■ Conduite de Travaux et Performance
   Énergétique du Bâtiment
■ Dosimétrie et Radioprotections Médicales
■ Énergies Renouvelables
■ Mobilité numérique
■ Véhicules : Électronique et Gestion 
   des Automatismes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IUT BELFORT-MONTBÉLIARD
19 avenue du Maréchal Juin
BP 527 - 90016 Belfort cedex

Direction
Tél. +33 (0)3 84 58 77 02
directeurs-iutbm@univ-fcomte.fr

iut-bm.univ-fcomte.fr

NANOSCIENCES

 AUTO-ASSEMBLAGE
 MOLÉCULAIRE

PHYSIQUE 
DES SURFACES

 INTERFACES
 ORGANIQUE/

INORGANIQUE

STRUCTURE 
ÉLECTRONIQUE

MICROSCOPIES 
À CHAMP PROCHE 
À EFFET TUNNEL 

ET À FORCE ATOMIQUE

DÉPÔT SOUS VIDE

MOTEUR MOLÉCULAIRE

CHIMIE DES SURFACES

 

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

| MOBILITÉS |
UNE RECHERCHE  TRANSVERSALE

------------------------------------------------------

Groupe MINAMAS :
deux enseignants à l’IUT
de Belfort-Montbéliard
 Eric Duverger, Maître de Confé-
rences en CNU 28 « Milieux denses 
et matériaux », département Génie 
Thermique et Énergie
 Christophe Rousselot, Maître de 
Conférences en CNU 31 « Chimie 
théorique, physique et analytique », 
département Mesures Physiques

------------------------------------------------------

Le groupe MINAMAS (MIcro-NAno-MAtériaux et 
Surfaces) développe et apporte des connais-
sances sur des matériaux micro-nanostructurés à 
propriétés couplées, pour l’optique, l’acoustique, 
les capteurs, les actionneurs, le biomédical, les 
milieux extrêmes, le stockage d’hydrogène et la 
conversion d’énergie. 

Le couplage des techniques d’élaboration par 
GLAD (GLancing Angle Deposition) et RGPP (Reac-
tive Gas Pulsing Process) permet en particulier au 
groupe Minamas d’avoir une position très origi-
nale au plan international, pour la production de 
films minces nanoarchitecturés, avec un contrôle 
très fin des alternances de composition.

Les nanovoitures font la course pour la bonne cause !

Organisé par l’institut FEMTO-ST à Sochaux en mars 2016, le Forum des microscopies à 
sonde locale, regroupant l’ensemble des spécialistes francophones des nanosciences, a été 
le théâtre du lancement de la première course internationale de nanovoitures. La nanovoi-
ture française sera sponsorisée par le groupe PSA Peugeot-Citroën.

Organisée par le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et le Centre d’élaboration de 
matériaux et d’études structurales (CEMES), cette 
course réssemeblent cinq équipes internationale, 
qui s’a� ronteront à Toulouse au mois d’octobre 
2016. 

Pour le forum et la présentation o� icielle du 
partenariat avec PSA Peugeot-Citroën, des étu-
diants en DUT Mesures physiques de l’IUT Belfort-
Montbéliard ont travaillé sur la représentation 3D 
de la nanovoiture française fabriquée au « fab lab 
» du Pavillon des sciences à Montbéliard.

« Le but de la course est d’attirer le regard du grand public sur ce qui peut être fait à l’échelle 
nanométrique et qui va révolutionner, par exemple, le domaine de la santé ou de l’industrie, » 
explique Frank Palmino, responsable du groupe nanosciences à l’Institut FEMTO-ST. 

Du point de vue de la recherche, l’objectif est de savoir s’il est possible de synthétiser ce 
genre de voiture, si la molécule synthétisée va fonctionner, mais aussi de tester quel mode 
est le plus susceptible de déplacer de la matière, par exemple, un jour, dans le corps humain.
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 La restructuration 
du département Micro Nano 
Sciences & Systèmes (MN2S) 

de l’institut Femto-ST début 2015 a 
conduit à la création 

du groupe Nanosciences 
réparti géographiquement 

sur deux sites (Besançon 
et Montbéliard). 

Les nanosciences ont pour 
objectifs d’étudier la matière 

à l’échelle du nanomètre. 
Le groupe Nanosciences s’est 

spécialisé dans l‘observation des 
surfaces et des molécules 

à l’échelle atomique et sub-
moléculaire à  l’aide micro-

scopies à sonde locale.
Le groupe possède 

quatre thématiques (seule 
la première est développée 

sur Montbéliard) :
Interfaces molécules/surface ◀

Nano-tribologie ◀
Micro-piles à combustibles ◀

Physique mathématique ◀
de l’information quantique  

Le groupe MINAMAS (MIcro-
NAno-MAtériaux et Surfaces) créé 

en 2006 et restructuré en 2014, 
appartient également au départe-

ment MN2S. L’objectif général de 
cette équipe est 

de développer et d’apporter 
des connaissances sur 

certains types de films minces et 
nanomatériaux, 

pour les micro et nanosystèmes et 
pour la production ou 

la transduction d’énergie.

Ces deux équipes, de référence 
internationale dans leurs 

domaines, sont représentées 
au sein des équipes 

enseignantes de  l’IUT de 
Belfort-Montbéliard

A l’échelle de l’infiniment petit, le nanomètre...

Le groupe Nanosciences situé à Montbéliard allie à la fois des compétences en chimie 
de synthèse, en physique des surfaces, croissance cristalline et en microscopies champ 
proche. En fédérant les compétences interdisciplinaires, ses membres étudient les mé-
canismes physique et chimique qui contrôlent la croissance et l’organisation spontanée 
de molécules sur des surfaces cristallines semi-conductrices et métalliques. 

 Leurs travaux sont focalisés sur l’étude des assemblages de molécules organiques dé-
posées sur des surfaces cristallines. Ces systèmes hybrides sont développés pour qu’ils 
soient compatibles avec les technologies développées autour du silicium : ils ont pour 
objectifs l’étude de moteurs moléculaires, des auto-assemblages moléculaires et de 
nouveaux matériaux comme les couches minces thermoélectriques organiques. 

Tous les systèmes sont caractérisés par microscopies à e� et tunnel (STM) ou à force ato-
mique (AFM) à l’échelle du nanomètre, sous ultra-vide ou à pression atmosphérique et 
sur une gamme de température de -170°C à 250°C. Le groupe Nansciences est reconnu 
au niveau international dans ce domaine de recherche et publie dans les plus grandes 
revues internationales prestigieuses (Physics Review Letters, ACS nano, Angewandte 
Int. Ed, JACS, Nanoscale…).

Un équipement unique 
en Franche-Comté 
d’analyse des surfaces

Deux ensembles ultra-haut vide équipés de deux mi-
croscopes à e� et tunnel (STM), d’un microscope à force 
atomique (AFM) à température variable (100-600 K), 
d’un canon à ions, d’un di� racteur d’électrons lents 
et d’évaporateurs couche par couche de métaux ou de 
molécules.

Un microscope à force atomique à pression atmos-
phérique. Les résolutions latérales sont de l’ordre de 
quelques picomètres pour les STM et quelques di-
zaines de picomètres pour l’AFM.

------------------------------------------------------

Composition 
du groupe Nanosciences 
 Frank Palmino, Professeur des Uni-
versités à l’IUT de Belfort-Montbéliard, 
CNU 63 « Génie électrique, électro-
nique, photonique et systèmes »
 Frédéric Chérioux, Directeur de 
Recherche au CNRS)
 Younes Makoudi, Maître de Confé-
rences à l’IUT de Belfort-Montbéliard,  
CNU 63 « Génie électrique, électro-
nique, photonique et systèmes »
 Wael Hourani, Maître de Confé-
rences à l’IUT de Belfort-Montbéliard,  
CNU 63 « Génie électrique, électro-
nique, photonique et systèmes »
 Judicaël Jeannoutot, Assistant 
Ingénieur au CNRS

------------------------------------------------------

Publications
Le groupe a publié plus de 26 articles 
dans des revues internationales à 
comité de lecture et plus de 54 commu-
nications depuis 2010. 

+ d’infos
http://teams.femto-st.fr/groupe-nano
sciences/fr/productions-scientifiques

------------------------------------------------------

En vidéos

------------------------------------------------------

Après son diplôme d’ingénieur ob-
tenu à l’Université de Beyrouth, Wael 
Hourani arrive en France pour ensei-
gner, sa passion depuis le lycée.

L’opportunité d’une thèse de doctorat 
sur les nanotechnologies lui ouvre le 
monde  l’infiniment petit, à l’INSA de 
Lyon : la caractérisation des courants 
de fuite à l’échelle nanométrique dans 
les couches utltra-minces d’oxydes 
pour la micro-technologies... Tout un 
programme !

Cela lui permet d’étudier les maté-
riaux utilisés pour la miniaturisation 
des transistors, de les caractériser 
à l’échelle nanométrique et ainsi en 
comprendre les dysfonctionnements, 
pour que d’autres en améliorent les 
composants.

Il enchaîne ensuite deux postes 
de post-doctorant, à l’Institut des 
Sciences des Matériaux de Mulhouse 
puis au CEA-LETI à Grenoble avant de 
postuler à l’IUT de Belfort-Montbé-
liard sur un poste de Maitre de Confé-
rences. Il rejoint alors l’équipe Nano-
sciences à l’Institut FEMTO ST. 

En parallèle à des cours sur l’électri-
cité dispensé aux étudiants du dépar-
tement Génie Thermique et Énergie, 
Wael s’investit dans les projets de 
son équipe de recherche, avec no-
tamment une étude sur les propriétés 
thermoélectriques des isolants to-
pologiques, qui sera menée jusqu’en 
2019.

L’occasion pour ce jeune chercheur de 
continuer à voir le monde à l’échelle 
de l’infiniment petit !

Contact | Wael Hourani
tél. +33 (0)3 84 58 76 19

De l’électricité aux
nanotechnologies
Portrait de Wael Hourani, 
Maître de Conférences au 
département Génie Thermique 
et Énergie, chercheur dans 
l’équipe Nanosciences

Au niveau international, la grande majorité des 
études de molécules déposées sur des surfaces 
sont réalisées sur métaux. Cela implique géné-
ralement de travailler à très basse température 
et pose des problèmes de compatibilité avec la 
réalisation de composants basés sur la techno-
logie silicium. C’est pourquoi, le savoir-faire du 
groupe sur les interfaces molécules/silicium est 
un atout considérable face à la concurrence in-
ternationale. 

Les activités du groupe Nanosciences se placent 
parmi les trois ou quatre meilleures équipes du 
domaine et ont suscité l’intérêt des meilleurs la-
boratoires français et étrangers pour établir des 
collaborations sur le long terme (Institut L. Néel 
de Grenoble, IPCMS de Strasbourg, CEMES de 
Toulouse, IN2MP de Marseille, IEMN de Lille, IJL 
de Nancy, Ecole Polytechnique de Montréal, Ar-
gonne National Lab Etats Unis, University College 
London, Faculté de Bizerte Tunisie…). 

Les cadres de l’équipe sont également experts 
à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et à 
l’Observatoire des Micro et Nano-Technologies 
(OMNT).

DES ÉQUIPES DE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE EN LA MATIÈRE...

Des coopérations multiples

Microscope à e� et tunnel 
à température variable 
sous ultra-haut vide

Les activités du groupe Nanosciences sont essen-
tiellement fondamentales et portent sur l’obser-
vation des phénomènes d’auto-organisation mo-
léculaire. Ces phénomènes sont à la base aussi 
bien de la croissance de protéines, d’organismes 
vivants que dans l’élaboration de nouveaux ma-
tériaux. Ils permettent d’obtenir des systèmes 
complexes à bas cout en utilisant des éléments 
non polluants (cellule solaire organique, électro-
nique moléculaire…). 

L’élaboration de matériaux organiques en 
couche ultra-mince auto-organisée est devenue 
la spécialité du groupe, notamment les assem-
blages moléculaires obtenus sur des surfaces 
métalliques et/ou semi-conductrices. L’objectif 

est d’étudier les forces qui s’exercent à l’échelle 
atomique entre les molécules, et entre les molé-
cules et la surface, afin de contrôler la croissance 
moléculaire et d’étudier les propriétés électro-
niques des molécules. 

Depuis début 2016, le groupe est financé en par-
ticulier par deux projets de l’ANR :

- les moteurs moléculaires,
- les nouveaux matériaux thermo-électriques 
organiques. 

Ce dernier projet est soutenu par les groupes PSA 
Peugeot Citröen, DS Automobiles, FAURECIA et 
co-financé par Pays de Montbéliard Aggloméra-
tion (PMA) au travers du projet MOBILITECH.

De la recherche fondamentale aux applications de terrain

Représentation artistique de molécules
de Pentaphenyl Benzène

L’équipe Nanosciences, 
des chercheurs 
de l’infiniment petit...

Représentation 3D d’un microscope
à e� et tunnel


