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Présentation du laboratoire et du projet 

Le laboratoire CRISMAT est un laboratoire de recherches reconnu internationalement qui réunit des chimistes et des physiciens du solide. Le 
laboratoire est ouvert sur les demandes sociétales, en particulier liées aux problématiques de la transition énergétique et d’allègement de structures, 
et est un acteur majeur dans le domaine des matériaux durables et intelligents.
Le caractère interdisciplinaire du CRISMAT se manifeste par des activités de premier plan dans la synthèse de matériaux fonctionnels et la 
caractérisation des propriétés structurales, microstructurales, et leur impact sur les propriétés physiques. Le laboratoire s’intéresse par exemple aux 
matériaux magnétocaloriques, thermoélectriques, ou encore multiferroïques. 

Le projet ALYSSUMAT a pour objectif l’étude de l’impact de la structure atomique sur les propriétés des matériaux cristallins. Ces propriétés sont liées 
à la structure cristalline du cœur d’un composé et / ou aux défauts associés mais également aux arrangements atomiques observés en surface. 
L’étude des relations entre la structure et les propriétés nécessite donc l’acquisition de deux instruments complémentaires : un microscope 
électronique à balayage pour l’analyse de la surface des matériaux et un diffractomètre à rayons X pour monocristal afin de sonder la structure fine de 
cœur. 

Microscope électronique à balayage à pression 
contrôlée
Le Microscope électronique à balayage présente une configuration 
unique en Europe. Il associe une chambre à pression variable 
équipé de différents détecteurs permettant d’analyser la surface 
d’échantillons à caractère très isolant, d’en étudier leur croissance 
à haute température (jusqu’à 1500°C) mais également de les 
contraindre à de multiples déformations in-situ.

Diffractomètre « haute résolution »
Le diffractomètre pour monocristal XtalLab Synergy (RIGAKU) 
présente une configuration unique en Europe. Il associe des sources 
de rayons X de haute intensité et un détecteur d’une sensibilité 
exceptionnelle à des équipements permettant d’étudier la matière 
cristalline sur une gamme de températures unique (de -245°C à 
1000°C).
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