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1 L’origine du réseau et son histoire 
es microscopies à sonde locale, Microscopie à Effet Tunnel (STM, Scanning Tunelling 

Microscopy) puis Microscopie à Force Atomique (AFM, Atomic Force Microscopy), ont 

initialement été développées par deux chercheurs des laboratoires IBM à Zürich, G. Binnig et 

H. Rohrer en 1982. Ces techniques qui permettent l'imagerie, l’analyse de surfaces et la résolution 

atomique dans l'espace direct1, ont valu à leurs inventeurs le prix Nobel de Physique en 1986. 

En France, le formidable essor des microscopies à sonde locale, s'est accompagné d'un réel besoin de 

communication au sein d'une communauté juvénile de nouveaux « microscopistes » confrontées à 

des techniques et des concepts en évolution constante et rapide. 

Le Forum des Microscopies à Sonde Locale, impulsé par une quinzaine de chercheurs a trouvé sa 

forme actuelle en 1998. Face à un paysage scientifique inédit, il s'agissait de trouver la formule qui 

permettrait de faire se côtoyer des scientifiques d'horizons divers, favorisant au maximum les 

échanges et les contacts. 

Réunissant chaque année entre 100 et 150 participants (dont au moins un tiers de doctorants et 

postdoctorants), le Forum, transversal et interdisciplinaire de naissance, est devenu une réunion 

marquante, rythmant la vie de la communauté des microscopies à sondes locales francophones 

(France, Belgique  et Suisse). Le Forum permet aussi de réunir un grand nombre d’industriels du 

domaine ce qui permet à la communauté de tester de nouveaux équipements et découvrir les 

dernières innovations. 

Ce succès doit beaucoup aux trois conditions simples émises dès le départ : 

1. Une réunion organisée dans un lieu unique permettant à la fois l'hébergement, le 
déroulement des conférences, la visite de stands d'exposants et les échanges durant toute la 
manifestation.  

2. Pas d'exposés invités, facteur de première importance, en particulier pour la formation des 
jeunes doctorants. Placés en situation de totale égalité avec les chercheurs confirmés, ils 
présentent leurs travaux devant un auditoire inconnu, issus d'horizons très variés et par là 
même curieux de tout. C'est extrêmement motivant. Quelques centaines de doctorants ont 
ainsi fait leurs premières armes dans ce creuset en profitant de la liberté de ton de tous. 
C'est là une grande réussite de cette manifestation. 

3. Communication en langue française. Sans défendre à tout crin la francophonie, le Français 
nous a tout de même paru plus adapté pour assurer les échanges les plus fructueux. Ceci 
nous semblait nécessaire concernant une technique et un domaine en émergence où les 
risques d'incompréhension et de contresens sont agrandis par la difficulté de communiquer 
dans une langue étrangère. 

 

Dès son origine, le Forum a donc été pensé comme un lieu de rencontre, d'échange et de formation 

autour de techniques communes (les sondes locales), utilisées dans de nombreux domaines 

scientifiques aussi bien pour la recherche fondamentale que pour la recherche à visée applicative. 

En 2008, le conseil scientifique du Forum a été contacté par la Mission Ressources et Compétences 

Technologiques (MRCT) du CNRS, pour qui notre démarche trouvait naturellement sa place dans un 

                                                           
1
 G. Binnig et al, Tunneling through a controllable vacuum gap, Appl. Phys. Lett. 40, 178, 1982 
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réseau technologique. En 2008, la communauté a ainsi pu bénéficier du support de la MRCT pour 

l'organisation du Forum et d'une journée thématique en tant qu’Action Nationale de Formation 

(ANF). 

La création du réseau technologique RéMiSoL (Réseau des Microscopies à Sonde Locale) a été actée 

au cours du même Forum. Dans les mois qui ont suivi, la liste de diffusion mise en place a rapidement 

fédérée plus de 200 chercheurs, ingénieurs et techniciens appartenant à de nombreux organismes 

(CNRS, Universités, CEA et INSERM), et exerçant dans diverses disciplines (voir chapitre 4.5 et 4.6). 

Depuis cette date, la souplesse du réseau s'est avérée être particulièrement adaptée au mode de 

fonctionnement de notre communauté (sans structure ni statut), interdisciplinaire par essence.  

2 L’objet du réseau 
l s’agit de fédérer des physiciens, des chimistes, des biologistes, des mécaniciens, qu’ils soient 

utilisateurs et/ou développeurs, autour de techniques de pointes allant des microscopies à effet 

tunnel et à force atomique jusqu’à l’optique en champ proche. Ces techniques sont devenues en 

une décennie des outils incontournables dans les domaines des nanosciences et des 

nanotechnologies. De plus, elles évoluent constamment et touchent de plus en plus de domaines 

d’investigations et de recherche (comme le montre la statistique aux sections 4.5 et 4.6). 

Le réseau se doit de : 

 Suivre les évolutions thématiques et techniques de notre jeune communauté et rester 

attentif à l’émergence de nouvelles applications autour du champ proche, 

 Favoriser la communication au sein de la communauté et entre les différentes communautés 

de métiers du CNRS (Laboratoires, GDR, réseaux métiers, réseaux technologiques…), 

 Initier et aider les échanges et les transferts de compétences techniques avec l’aide de la MI 

et/ou des délégations régionales, 

 Supporter des journées et ateliers thématiques concernant de nouveaux domaines 

d’utilisation ou des développements techniques autour de la microscopie à champ proche, 

 Soutenir financièrement et matériellement (prêt et/ou mutualisation de matériels) des 

projets scientifiques innovants. 

La communication au sein du réseau est rendue possible par un site web et une liste de diffusion 

accessible à tous. 

3 L’organisation interne du réseau 
e comité de pilotage de RéMiSoL, à sa création en 2008, comptait une quinzaine de personnes 

reflétant la diversité de la communauté. Il s’est constitué spontanément avec les volontaires 

motivés par cette aventure. Cet esprit perdure pour le renouvellement du comité de pilotage. 

Initialement une majorité de chercheurs (7% d’ingénieurs) constituait le comité. Cette proportion a 

depuis évolué. Depuis janvier 2014, le réseau RéMiSoL fonctionne avec un comité de pilotage 

I 

L 
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composé de 10 membres. La proportion d’ingénieurs est aujourd’hui d’un tiers et est représentatif 

de notre statistique sur les corps de métiers (section 4.2).  

RéMiSoL travaille en étroite collaboration avec la MI ; soit directement, soit par l’intermédiaire des 

outils collaboratifs disponibles depuis 1 an comme les espaces CoRE. 

Toutes les communautés scientifiques, les métiers et les lieux géographiques sont représentés dans 

le comité de pilotage : 

Le coordinateur du réseau, David ALBERTINI, est ingénieur de recherche CNRS, travaille à l’Institut 

des Nanotechnologies de Lyon (UMR CNRS 5270) et est en charge de plusieurs microscopes sur deux 

plateformes : NANOLYON et le CLYM (Centre Lyonnais de Microscopies). Ses principales thématiques 

de recherche portent sur les modes électriques. 

La responsable des formations pour le réseau, Agnès PIEDNOIR est ingénieur de recherche CNRS et 

est en charge de plusieurs microscopes dans son laboratoire de l’Université de Lyon, l’Institut 

Lumière Matière. Ses principales thématiques de recherche portent sur la mécanique à l’échelle 

nanométrique et la caractérisation en milieu liquide. 

Le responsable du budget pour le réseau, Hubert KLEIN est maitre de conférences au Centre 

Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINAM). Son équipe travaille sur le couplage 

microscopie champ proche / rayonnement électromagnétique, à l'aide d'instruments développés au 

laboratoire. Sa thématique de recherche actuelle porte sur les propriétés de transport et d'émission 

de contacts atomiques et moléculaires ponctuels. 

Fabrice CHARRA, Directeur de recherche CEA et responsable du Laboratoire d'Electronique et 

nanoPhotonique Organique (LEPO) à l’Institut Rayonnement Matière de Saclay (IRAMIS). Son équipe 

développe notamment des techniques originales associant l’optique à la microscopie à effet tunnel, 

et plus récemment à la microscopie à force atomique, et les applique à des systèmes moléculaires 

auto-assemblés en surface. 

Touria COHEN-BOUHACINA, Professeur au Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA), 

responsable du groupe de recherche Biophyna (Biophysique & Nanosystèmes), responsable de la 

plateforme NSI (NanoSpectroImagerie), et est à l’origine de la création « en cours » d’une cellule de 

transfert (Nanophynov) qui sera adossée au LOMA. Son équipe utilise, entre autres, la microscopie à 

sonde locale de force pour l’étude des matériaux mous en abordant des thèmes de recherche 

pluridisciplinaires et qui couvrent actuellement des domaines variés de la biophysique fondamentale 

au développement de biocapteurs, en s’intéressant plus spécialement à deux types d’objets : les 

membranes cellulaires et les bactéries.  

Yannick DE WILDE, Directeur de Recherche CNRS à l’Institut Langevin (ESPCI ParisTech – CNRS), où il 

est responsable du thème Nanophotonique et Optique des Milieux Diffusants. Son équipe développe 

des techniques originales de microscopie optique en champ proche à balayage (SNOM), portant 

notamment sur l’imagerie et la spectroscopie super-résolues infrarouge et visible. Il possède une 

expérience passée dans le domaine de la microscopie à effet tunnel (STM). Il est co-responsable du 

groupe de travail « Instrumentation » du Club Nanométrologie (partenariat LNE-CNANO) et de l’axe « 
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Nanofabrication, Instrumentation, Caractérisation, et Métrologie » du DIM Nano-K qui réunit le 

C’Nano Ile-de-France et l’IFRARF. 

Matthieu GEORGE, Maitre de conférences au laboratoire Charles Coulomb (L2C) de l’Université 

Montpellier II. Ses activités de recherche portent essentiellement sur la mesure des propriétés et 

comportements mécaniques à l’échelle nanométrique par Microscopie à Force Atomique ainsi que 

sur la mesure quantitative des propriétés de surfaces par imagerie de phase. 

Frank LAFONT, Directeur de Recherche CNRS à l’Institut Pasteur de Lille et est responsable pour le 

Centre d’Infection et d’Immunité de Lille (CIIL) d’une équipe de recherche sur la Microbiologie 

Cellulaire dans l’Interface Cellule-Pathogène. Il est chargé de mission à l’INSB pour les domaines : 

interactions hôte-pathogènes et microbiologie. Il est le directeur scientifique du BioImaging Center 

Lille Nord de France, plateforme d’imagerie cellulaire et tissulaire comportant un plateau AFM avec 

couplage avec des microscopes photoniques en différents milieux de confinement. C’est une 

plateforme GIS-IBiSA porteuse de l’EquipEx ImagInEx BioMed. 

Michel RAMONDA, Ingénieur de Recherche à l’Université de Montpellier II, est responsable d’une 

plateforme de microscopie champ proche de l’Université de Montpellier 2. Ses principales 

thématiques de recherche portent sur les propriétés mécaniques et électriques des matériaux avec 

notamment les développements instrumentaux de nouveaux modes d’acquisition. Il a été 

coordinateur du réseau RéMiSoL de 2010 à fin 2013, et a initié avec le réseau Nanorgasol de la 

première action inter réseaux de RéMiSoL. 

Guillaume SCHULL, Chargé de Recherche CNRS à l’Institut de physique et Chimie des Matériaux de 

Strasbourg dans le Département Surfaces et Interfaces (DSI). L’équipe dans laquelle il travaille est 

spécialisée en microscopie à effet tunnel à basse température (5K) et sous ultra-vide. D’un point de 

vue thématique, cette équipe s’est spécialisée dans l’étude des propriétés magnétiques et 

optoélectroniques d’atomes et de molécules uniques.   
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4 Notre communauté 
e réseau RéMiSoL est un réseau implanté nationalement (voir annexe 1). Ses membres 

viennent de nombreux laboratoires, plateformes et instituts partout en France. Le réseau peut 

également compter sur un noyau d’industriels impliqués dans la vie de la communauté. 

En mars 2014, un sondage a été proposé pour identifier les organismes ou les instituts 

d’appartenance, le métier et les thématiques des membres du réseau. Le taux de participation à ce 

sondage, ouvert sur un mois, fut de 50% : ce qui est très satisfaisant. 

4.1 Organismes d'appartenance 
Les membres de la communauté travaillent dans des UMR et sans surprise, 85 % appartiennent au 

CNRS et aux Universités. Le CEA, l’INRA et les industriels complètent cette statistique. 

 

4.2 Les métiers 
La statistique sur les métiers des membres de la communauté met en évidence une forte proportion 

de chercheurs et d’enseignants chercheurs (C/EC) qui s’explique par l’histoire de RéMiSoL. La 

technique champ proche a été importée puis développée d’abord par des C/EC. Avec l’apparition de 

microscopes commerciaux et l’engouement pour la technique, les laboratoires ont recruté du 

personnel technique spécialisé en microscopie champ proche. RéMiSoL fédère depuis 2008 toute 

cette jeune communauté dont parfois certains membres sont isolés. 

 

48% 

37% 

2% 
7% 6% 

Organismes d'appartenance 

CNRS 

Université 

INRA 

CEA 

Industriels 

23% 

38% 

38% 

1% 

Métiers 

ITA ou ITARF 

Enseignant 
Chercheur 

Chercheur 

L 



Plateforme Réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité 
9 

 

Du fait de la création de service commun et de plateforme de caractérisation champ proche, le corps 

des ingénieurs et techniciens est nettement plus représenté (23%) que la moyenne de ce métier dans 

les laboratoires français (11%). Les IT de la communauté champ proche sont naturellement très 

impliqués dans le réseau comme le montre cette statistique et la composition du comité de pilotage. 

4.3 Instituts d’appartenance 
La statistique sur les instituts d’appartenance montre clairement la pluridisciplinarité de notre 

réseau ; de la physique fondamentale à la biologie et les sciences du vivant. Il est a noté que 20% de 

la communauté émarge en sciences plus appliquées (CEA et industrie). 

 

4.4 Branches d’Activité Professionnelle (BAP) des ITA / ITARF 
Deux Branches d’Activités Professionnelles sont représentées avec une majorité pour la BAP C. 

 

De part la nature technologique du réseau, le développement instrumental est primordial, ce qui 

nécessite des IT en Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique (BAP C). Le besoin de 

caractérisation de matériaux des laboratoires et des équipes explique la présence d’IT de la branche 

Science Chimiques et Sciences des Matériaux (BAP B). 
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14% 

4% 

1% 21% 
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(INSU) 

43% 

57% 

BAP des ITA / ITARF 

BAP B -  Sciences 
Chimiques et 
sciences des 
matériaux 

BAP C - Sciences de 
l'ingénieur et 
instrumentation 
scientifique 
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Dans les laboratoires, les microscopes à champ proche sont souvent mutualisés dans une plateforme, 

gérée par un ou plusieurs IT appartenant indifféremment à la BAP B ou C ; de même pour les IT 

responsables des services communs de caractérisation. 

4.5 Sections pour les chercheurs 
La pluridisciplinarité du réseau est démontrée par la variété des sections auxquelles sont rattachés 

les chercheurs CNRS. Une majorité de physiciens ressort (52%), cependant la chimie (16%), la 

biologie (15%) et la science de l’ingénierie (17%) sont bien représentées. 

 

4.6 Sections CNU pour les enseignants chercheurs 
Les enseignants chercheurs se retrouvent en majorité dans des sections plutôt « physiques » (46%). 

13% sont rattachés à la chimie, 6% à la biologie et 32% aux sciences de l’ingénieur  et la 

pluridisciplinarité du réseau ressort avec 3% des enseignants chercheurs émargeant en Science de 

l’Univers ! 
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5 Bilan des actions 
 sa naissance en 2008, il s’agissait pour le réseau de fédérer officiellement la communauté 

champ proche et de lui apporter le concours et les modes de fonctionnement de la structure 

réseau de la MRCT. Découvrant alors les multiples moyens d'actions mis à la disposition des 

réseaux, de nombreuses propositions émanant principalement du comité de pilotage ont émergées. 

Le premier comité enthousiaste, aux nombreux membres représentatifs de la communauté 

dynamique, a défini une ligne de conduite des actions : RéMiSoL a choisi de favoriser la formation 

technique et théorique des nouveaux membres. Le CoPil, connaissant parfaitement les besoins de 

sa communauté a pu proposer des actions simples et évidentes : le soutien aux Forums, des tutorats 

et des journées thématiques. La liste complète des actions menées figure en annexe 2 du présent 

document. Trois exemples qui nous semblent révélateurs de la philosophie générale de nos actions 

sont détaillés ci-dessous : 

 Forum 2011, cours sur la microscopie champ proche : 
Le comité de pilotage de RéMiSoL a œuvré pour que le Forum 2011 soit une Action Nationale 

à Gestion Déconcentrée (ANGD) de la formation permanente du CNRS. Cette édition a réuni 

200 personnes sur 5 jours à Lyon. Dans ce cadre, RéMiSoL a proposé des cours aussi bien sur 

les bases théoriques et techniques de nos outils que sur les avancées récentes dans notre 

domaine. Toute notre communauté et pas seulement les doctorants et les post doctorants, a 

reçu très favorablement ces enseignements. Les supports de ces cours ont été archivés2, et il 

est intéressant de noter qu'aujourd'hui encore ils sont toujours très demandés. 

 Atelier microscopie à force atomique en mode non-contact en 2010 : 
La microscopie à force atomique en mode non-contact était et reste une technique en plein 

développement. Elle donne accès notamment à la structure des surfaces, en particulier des 

surfaces isolantes, jusqu’à l’échelle atomique. De plus, ce domaine a été enrichi par 

l'implémentation de techniques électrostatiques comme l'EFM (Electrostatic Force 

Microscopy) et le KPFM (Kelvin Probe Force Microscopy), qui permettent d'obtenir des 

informations complémentaires sur les propriétés électrostatiques de la surface. 

Ces dernières techniques s'étaient considérablement développées, et il existait un manque 

de formation technique et de connaissances théoriques dans ce domaine, clairement 

identifié au sein de notre réseau. 

Cet atelier, a été organisé grâce au soutien de la MRCT sous la forme d'une ANGD. Il a réuni 

une cinquantaine de personnes, impliquées en France dans le développement de l’AFM en 

mode non-contact et des techniques EFM et KPFM, ou désireuses de se former. Il a débuté 

par une présentation détaillée de la technique et de ses applications récentes. Puis s'est tenu 

une série de cours plus spécialisés sur les différentes techniques de mesures électriques 

basées sur l’AFM. 

 

 

                                                           
2
 Les supports de cours sont disponibles sur le site sondeslocales.fr à la rubrique archive / forum 2011 / cours 

A 
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 Formation pratique GXSM en 2009 et 2013 : 
GXSM3 est un ensemble de logiciels open-source gratuits sous licence GPL (Gnu Public 

licence), permettant de piloter un microscope à effet tunnel ou à force atomique avec une 

carte DSP à coût modéré. Cette solution assure la régulation, le balayage, la spectroscopie et 

l'acquisition des données. L'ensemble permet, pour un coût insignifiant comparativement 

aux électroniques commerciales, d'interfacer virtuellement n'importe quel microscope au 

prix d'un minimum d'adaptation. Cette solution est particulièrement pertinente pour le 

développement de prototypes, l'équipement de salles de TP ou le remplacement 

d'électroniques de contrôle obsolètes. 

GXSM est développé depuis de nombreuses années par une communauté active. Il avait 

atteint en 2009 une maturité qui nous a fait penser qu'il était pertinent de créer un réseau de 

chercheurs et d'ingénieurs maîtrisant ces logiciels dans la communauté française du champ 

proche. 

La formation s'est déroulée sur deux demi-journées au cours desquelles nous avons abordé 

l'installation de la solution logicielle, puis interfacé un microscope commercial. 

Parallèlement à cette formation nous avons acquis pour le réseau RéMiSoL, un système 

complet ordinateur portable et carte DSP pouvant se déplacer dans les différents 

laboratoires du réseau. 

La formation a été réorganisée en fin d'année 2013 au CEA Saclay à la demande de plusieurs 

membres du réseau. Il a été possible au cours de ces deux journées d'interfacer 

complètement un STM commercial dont l'électronique était hors service. 

 

RéMiSoL a depuis sa création proposé et soutenu de nombreuses actions (annexe 2). Nous pouvons 

regretter que quelques unes n’aient pas suffisamment communiqué sur le bénéfice acquis, mais le 

retour de la majorité d’entre elles a été positif et a permis de faire émerger de nouvelles actions mais 

aussi de proposer de nouvelles sessions. 

La vitalité du réseau passe par la communication dirigée vers sa communauté mais également les 

autres communautés technologiques. Durant cette période, des membres du bureau ont participé et 

présenté le réseau aux journées inter-réseaux du 2010 et 2013 ainsi qu’à la rencontre annuelle du 

réseau métier des électroniciens en 2011. De plus, deux membres de RéMiSoL ont organisé un 

symposium « Sondes locales, AFM » pour l’édition 2013 du congrès SFµ qui s’est tenue à Nantes. 

Pour la première fois en 2013, RéMiSoL était présent aux journées « jeunes chercheurs » du réseau 

Nanorgasol. Deux conférences d’Experts de notre communauté ont montré l’apport des techniques 

de microscopie en champ proche aux problématiques du Photovoltaïque Organique et Hybride. Ces 

journées ont permis des échanges fructueux entre les chercheurs et ingénieurs des deux réseaux. 

L’expérience est à renouveler. 

                                                           
3
 http://gxsm.sourceforge.net 
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Notre réseau est dans une dynamique positive, le nombre de membres augmente chaque année. 

Avec l’arrivée de la MI et la mise à disposition d’outils collaboratifs, la communication vers notre 

communauté mais aussi vers les autres réseaux métiers et technologiques du CNRS est plus efficace.  
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6 Projet du Réseau 
e réseau a répondu à la plupart des attentes et des demandes de la communauté en mettant 

en place un grand nombre d’actions. Il a porté des ANGD, des journées thématiques et il a 

soutenu des actions ponctuelles de chercheurs ou IT souhaitant acquérir des compétences 

techniques ou développer un outil particulier. 

La prise en charge des réseaux par la MI et la constitution d'un nouveau CoPil ont été l'occasion 

d'une réflexion bénéfique sur l'avenir et les projets de notre réseau.  

Réseau technologique sans conteste, RéMiSoL souhaite soutenir, faire connaître et accompagner 

l’évolution des outils champ proche. 

Le développement de cette technique reste foisonnant, même après presque trois décennies. 

Cependant le développement instrumental au sein des unités n'est plus la norme. Il reste d'actualité 

pour de nouvelles thématiques nécessitant des développements originaux (AFM haute vitesse au 

cours de la dernière décennie par exemple), généralement au-delà de la simple imagerie. 

Du fait du temps, de l’investissement et de l’argent nécessaires au développement d’un nouveau 

mode de fonctionnement, les nouveautés technologiques, si elles sont le plus souvent suggérées et 

initiées dans les laboratoires académiques, sont généralement réalisées puis proposées par les 

fabricants de microscopes champ proche. La validation et l'interprétation des données obtenues avec 

ces nouveaux modes restent cependant de la compétence des laboratoires académiques. 

Dans ce contexte, le réseau se doit d’être toujours à l'écoute des utilisateurs « classiques », et de 

continuer à leur proposer des formations et des échanges pertinents par rapport à leurs besoins de 

compréhension technique, d'interprétation et d'analyse de données. Nous souhaitons également 

poursuivre notre action de recensement des équipements au sein des unités et des plateformes (voir 

annexe 1) qui n'a de sens qu'au long terme pour faire apparaître des disparités ou des manques en 

certains équipements. La base de données sera ouverte à la communauté qui pourra ainsi connaitre 

les spécialistes proches géographiquement et proches thématiquement. 

Au-delà de cet aspect, le réseau trouve à notre sens toute sa pertinence dans la prospective 

technologique. C'est à dire rester attentifs aux développements techniques, et à l'émergence de 

thématiques  de recherche (électrochimie et magnétisme par exemple), demandant des adaptations 

des outils existant, ou la création de nouveaux outils adaptés. Nous réfléchissons actuellement à la 

forme concrète que doit prendre cette action de veille, et il est prévu de créer un groupe de travail 

spécifique au sein du CoPil. Nous suivons par exemple avec un grand intérêt les très récents 

développements techniques visant à coupler microscopie électronique et microscopie à sonde locale. 

Le projet du réseau s’inscrit donc dans la continuité des actions déjà menées ces dernières années 

comme le soutien à la tenue du Forum, à des journées thématiques et à des actions ponctuelles. 

La nouvelle équipe du bureau veut axer son projet sur des ateliers innovants et des actions inter-

réseaux : 

 Une demande a été faite à la MI pour financer une journée thématique sur des modes 

électriques particuliers et originaux (méthode de suivi de fréquence à deux amplitudes (Dual 

L 
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Frequency Resonance Tracking ou DFRT)). C’est une avancée sans doute très prometteuse 

pour la caractérisation des matériaux piézoélectriques et surtout adaptable à la plupart des 

microscopes. Cette journée se tiendra en 2014 à Lyon. Elle a vocation à être renouvelée sur 

d'autres sites (dans l'idée des formations GXSM) 

 L’AFM est très complémentaire des microscopies optiques classiques notamment pour les 

applications en biologie. En effet, même si les développements en microscopie photonique 

ont permis de franchir la barrière de diffraction, il manque toujours l’information sur la 

hauteur des objets, ce qu’apporte l’AFM. Et cette technique est également très puissante 

pour les études en mécanique cellulaire. De récents développements sont commencés et 

seront poursuivis sur la réponse cellulaire au stress mécanique. Les membres de RéMiSoL 

utilisant également les microscopies optiques souhaitent utiliser les réseaux pour diffuser 

les possibilités de ces technologies permettant d’accéder à des mesures, à très haute 

résolution, des propriétés biophysiques des cellules. Une réflexion est en cours pour mettre 

en place des rencontres autour de la complémentarité de ces deux techniques. 

 Nous souhaitons être à l'initiative d'une journée inter-réseaux autour de l'électrochimie, et 

des apports des sondes locales dans cette discipline au cahier des charges techniques très 

particulier (2014, Montpellier). 

Une réflexion est également engagée au sein du CoPil concernant le retour d’expérience. Deux types 

d’actions sont concernés : 

 L’échange d’expériences entre utilisateurs. Par exemple, sur l’interprétation des images, les 

performances et la fiabilité des différents instruments commerciaux, nouveaux domaines 

d’application, possibilités d’achats groupés. 

 L’échange d’expériences entre développeurs d’instruments. Par exemple, applications de la 

plate-forme ouverte GXSM, nouveaux modes d’acquisition, développements hardware et 

software. 

Ces échanges pourront s'appuyer sur les outils de communication existants : site web et liste de 

diffusion. Des discussions auront également lieu dans le cadre du forum et lors de réunions du CoPil 

(3 / 4 par an). 

Enfin nous envisageons, pour l’avenir, de porter et soutenir quelques thématiques prometteuses 

comme la microscopie champ proche rapide, la nanomécanique à haute résolution ou simplement 

des ateliers sur le traitement d’images. 
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7 Annexe 1 : recensement du parc des microscopes 
n 2012, nous avons effectué un premier recensement des équipements champ proche 

Français. Le résultat est présenté ci-dessous sous forme de trois cartes4 de 

France représentant respectivement le nombre de microscopes à effet tunnel (Scanning 

Tunneling Microscope ou STM), le nombre de microscope à force atomique (Atomic Force 

Microscope ou AFM) et le nombre de microscope champ proche optique (Scanning Near-field Optical 

microscope ou SNOM). 

  

 

  

                                                           
4
 Ces cartes ne sont pas complètes. 

E 



Plateforme Réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité 
17 

 

8 Annexe 2 : bilan des actions 
Année type Intitulé Remarques Nombre de personnes 

2008 

ANGD Forum de microscopie à sonde locale à Lalonde les Maures  150 

ANGD Journée « enseignement des techniques champ proche à l’université »  20 

ANGD Journée NC-AFM  20 

Tutorat Collage de microsphère sur cantilever AFM (entre Lyon et Grenoble)  1 

Tutorat Préparation électrochimique de pointe d’or (entre Paris et Marseille)  2 

2009 

ANGD Journée optique en champ proche à Hardelot  20 

Projet technologique Celine = Cellule liquide & nanosciences (CRMCN, Marseille) 20k€ 3 

Achat Achat d’un portable équipé d’une carte DSP GXSM (Pilotage de microscopes AFM/STM)  Marseille  

2010 

Journée thématique Formation à la spectroscopie tunnel à Mittlewihr  20 

Journée thématique Journées sur l’interfaçage GSXM (Marseille)  10 

ANGD Atelier NC-AFM à Marseille  50 

PTI PTI Fick grenoble 20k€  

Projet technologique SECM-Tip : réaliser une sonde pour des applications SECM locales (C. Marlière et M. Ramonda).  3 

2011 

ANGD Forum  de microscopie à sonde locale à Lyon Cours 200 

Soutien Forum  de microscopie à sonde locale à Lyon 2000€  

Projet technologique Nanodeco = Nanoscopie Optique par détection confocale intégrée (LNIO, Troyes) 2500€ 1 

Projet technologique Mini chambre de préparation et de caractérisation de pointes SPM (IEMN, Villeneuve d’Ascq 2500€ 2 

Projet technologique SOLSTICE = sonde locale pour stimulation mécanique et excitation de fluorescence (IES Montpellier) 4500€ 2 

2012 

ANGD Forum de microscopie à sonde locale à Saint Jacut de la Mer  140 

Soutien Forum de microscopie à sonde locale à Saint Jacut de la Mer 2000€  

Projet Conception et réalisation de pointes AFM pour SECM et SNOM   

Tutorat Microscopie à sonde locale à l’interface liquide-solide (Toulouse et Paris) 750€ 1 

PTI Développement et mesure électrochimique locale et fabrication de pointes (A. Vlandas, BioImaging Center Lille) 15K€  

PTI 
Mise en place d’un dispositif de microscopie de fluorescence en super résolution pour la création d’un montage 
original couplant AFM et super résolution. (Ch. Place, Laboratoire Joliot-Curie, Lyon). Réseaux impliqués : RCCM, 
REMISOL, RTMFM, ROP. 
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2013 

PTI Développement et mesure électrochimique locale et fabrication de pointes (A. Vlandas, BioImaging Center Lille) 5K€  

Soutien Forum  de microscopie à sonde locale à Spa (Belgique)  2000€ 125 

Projet Conception et réalisation de pointes AFM pour SECM et SNOM   

Journée thématique Journées sur l’interfaçage GSXM (Saclay)  9 

2014 Soutien Forum  de microscopie à sonde locale à Montauban  2000€  

 


