Compte-rendu – réunion des permanents – 13 février 2019
Relevé de décisions
- Achat du kit d’électrosynthèse sur le budget équipement du labo (devis à 5555 € HT)
- Renouvellement de l’équipement RX : Audrey et Duncan sont en charge du montage et du suivi
des dossiers scientifiques et administratifs.
- Utilisation de la liste de critères d’évaluation pour tous les AAP auquel répond le laboratoire
lorsqu’il faut choisir et/ou classer plusieurs demandes.
1. Dépenses d’équipement
Cédric présente l’équipement pour lequel il a envoyé un devis : kit d'électrosynthèse + carrousel +
électrodes + pour faire 6 expériences en parallèle, pour un total de 5555 euros HT. Cet équipement est
intéressant pour les projets de Bibi en électrosynthèse, et éventuellement pour Corinne, mais cette
dernière émet des doutes car elle en a eu de mauvais échos.
Cet achat est décidé.
Marie présente un comparatif de divers équipements RX, en prévision du renouvellement de l’appareil
(voir annexe1). Marie conseille l’achat d’un équipement Bruker avec micro-source.
Se pose alors différentes questions sur la stratégie à adopter pour ce renouvellement, sachant que le
montant est élevé (entre 300 et 460 k€), que la direction de l’X est sollicitée aussi pour la plateforme
RMN, et que Marie a demandé une mutation.
Même si l’achat n’est pas effectué en 2019, il faut réfléchir et avancer sur le financement de cet achat,
et notamment rester à l’écoute des possibilités de dépôt de projet pour ce renouvellement. Duncan et
Audrey se chargent de ce suivi.
Concernant le départ de Marie, une réunion spécifique sera organisée avant la réunion des
permanents du mois prochain. Une question concerne néanmoins la stratégie du laboratoire pour le
renouvellement du poste de Marie : faut-il chercher à renouveler « à l’identique » le poste de Marie,
ou bien, comme l’a proposé Greg, faut-il demander au recrutement quelqu’un chargé de la
maintenance des appareils du labo (RX et RMN notamment), toute la partie analyse (montage des
cristaux et résolution structurale en RX) étant alors assurée par les utilisateurs, et notamment les
étudiants qui seraient formés pour cela. Cette deuxième possibilité n’est pas satisfaisante pour la
majorité des présents.
2. Finances du laboratoire
L’analyse du récapitulatif fournit dans labgest montre des oublis (certaines commandes ne sont pas
renseignées) et des points problématiques (missions). De plus, il est encore trop tôt pour avoir une
vision claire. Un point plus précis sera organisé lors de la réunion des permanents d’avril.
3. Post-doc et chercheurs invités juniors/seniors
Le laboratoire doit répondre à l’appel d’offre « Campagne chercheurs invités DER et DMRI » avant le
14/02. Trois dossiers sont présentés par des chercheurs du laboratoire. Les 3 demandes sont des postdocs de 12 mois (pas de demande de chercheurs invités juniors ou séniors pour de courts séjours).
Un comparatif des 3 dossiers et projets est présenté (voir annexe 2), avec des niveaux d’information
différents, notamment en ce qui concerne le projet scientifique et les frais de fonctionnement de ces
possibles recrutements pour le laboratoire. Ces informations, demandées par le bureau exécutif, sont
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nécessaires pour une prise de décision réfléchie. Greg a estimé que le coût (en fonctionnement
+missions) d’un post-doc est d’environ 5300 euros annuel. En l’absence d’autre information, ce
montant peut être une base pour estimer le coût d’un post-doc travaillant en synthèse.
Le bureau exécutif présente une liste de critères d’évaluation, qui pourraient systématiquement être
utilisée par le laboratoire lorsqu’un choix et/ou un classement entre plusieurs dossiers doit être réalisé.
Ces critères sont (sans ordre de priorités) :
• Critères de l’appel à projet (ici, cible sur certaines Universités prioritaires)
• Qualité du CV du candidat
• Nature du projet scientifique
- Aspect collaboratif au sein du LCM
- Sur les thématiques prioritaires définis par le LCM
• Apport de compétences d’intérêt pour le LCM
• Historique de l’AAP (et plus généralement historique de tous les AAP et de la répartition des
ressources collectives du laboratoire lorsque ces données sont disponibles).
Ces critères sont validés par les présents
L’historique de cet AAP a été ébauché par le bureau exécutif, et est complété en séance (voir annexe
2).
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’ordre de priorité entre les 3 dossiers est décidé par les
présents comme suit :
(1) Avinash Dhamija. Projet 12 mois avec Greg et Bibi + participation RX
(2) Anju Modi. Projet 12 mois avec Corinne, Audrey et Stéphane
(3) Saima. Projet 12 mois avec Bibi
Corinne enverra les dossiers et ce choix de priorité du laboratoire à DAER. Gilles demande à Corinne
de mettre en copie les personnes du laboratoire concernées par cet envoi (porteur de projet, DU
adjoint, bureau exécutif). Corinne indique qu’elle n’en voit pas l’intérêt.
4. Stages
Seules les arrivées de 2 stagiaires ont été indiquées au bureau exécutif :
- stage M2 Zeyu Bai avec Greg (financement ANR ReDivaLan : gratification 2850 euros + 1800
euros de fonctionnement)
- stage M2 Audrey Peiro avec Greg (financement ANR ReDivaLan : gratification 2850 euros +
1800 euros de fonctionnement)
Duncan a également mentionné la possibilité d’un stagiaire M2, financé par son ANR, mais son choix
n’est pas encore fait.
L’absence d’autres stagiaires au LCM cette année pose question, ce n’est pas satisfaisant pour l’activité
du laboratoire et sa visibilité.
5. Locaux
L’atelier est perdu pour la chimie. 2 pièces (05 3013 et 05 3014) vont être cédées au laboratoire, mais
celles-ci sont occupées jusque fin 2019. Une nouvelle cave a également été cédée au laboratoire. Une
réflexion globale sur l’utilisation des locaux devrait être menée.
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6. Logo du laboratoire
Un seul projet a été envoyé (par Greg) au bureau exécutif. Il ne fait pas l’unanimité. La demande de
réalisation d’un logo pour le LCM sera renouvelée, en particulier auprès des étudiants.
7. Divers
Signature des publications : tous les membres du laboratoire doivent à compter de ce jour utiliser la
signature :
LCM, CNRS, Ecole polytechnique, IP Paris, F-91128 Palaiseau, France
Bilan allocations doctorales anticipées : le candidat du laboratoire n’a pas été classé
Bilan retour HCERES : Corinne indique avoir envoyé la lettre de réponse du laboratoire à DAER. Aucune
personne du laboratoire n’était destinataire de cet envoi.
Carboglace : les prix ont sensiblement augmenté
Intranet : Cédric et Sophie ont mis en place un intranet sur le site web. Cet intranet est accessible
seulement depuis les adresses IP du laboratoire. Les informations et documents à mettre sur cet
intranet doivent leur être transmis.
EUR : le laboratoire participe à l’EUR E4C (Energy for Climat). Les moyens demandés dans cet EUR sont
essentiellement pour la formation et le recrutement de stagiaires et doctorants. Cela ouvre néanmoins
la possibilité de contacts avec des industriels (du fait de la visibilité du projet Trend-X dont est issu
l’EUR) et la mise en place de projets pluridisciplinaires avec d’autres laboratoires de IP Paris.
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ANNEXE 1. Réunion des permanents 13 février 2019

Pourquoi changer la machine ?
1) Machine hybride: nonius et bruker
– Problèmes de dialogue entre les différentes composantes (ex: beug courant de
l’interface = réinitialisation de la machine = perte de temps + échantillon)
– pas d’évolution de la machine possible: une micro-source ne peut pas être
installée (manque de place et du point de vue mécanique)
2) Machine vieillissante:
– Générateur qui fuit depuis 2 ans et n’est plus fabriqué
– Détecteur dont les pièces ne sont plus fabriquées
– Bague d’adaptation nécessaire pour installer le tube = coût supplémentaire
3) Maintenance devenant de plus en plus fréquente et donc coûteuse

Comparatif des diffractomètres
•

3 fournisseurs:
– Bruker
– Rigaku
– Stoe: non rencontré à ce jour car le plus cher des 3. Configuration validée par
l’ASN (problème vis-à-vis du tube) ?

3 types de sources
Tube scellé
350 µm

Micro-source
150 µm

Anode tournante
70 µm

Bruker
Rigaku
Augmentation de la brillance du tube
car diminution de la taille du faisceau
-> meilleure résolution et temps d’acquisition plus court
L’anode tournante est écartée car:
• Très puissante en terme de brillance (destruction des échantillons les plus fins ?)
• Maintenance très onéreuse
• 3 jours pour changer l’anode
• Refroidisseur d’eau puissant car dissipation de la chaleur non négligeable = bruit
très important dans la pièce / clim à redimensionner ?

Sources
Tube scellé

Micro-source

350 µm

150 µm

Refroidissement du
tube

eau-eau = recycleur d’eau
sur boucle d’eau glacée de
l’X

air-air (bruker)
ou air-eau (rigaku) = mini-chiller interne
-> moins de bruit
-> pas de panne/coupure liée à la boucle
d’eau glacée
-> économie d’eau et d’électricité

prix

~ 15 k€

~ 13 k€

Durée de vie

3 ans

Rigaku: 3 ans
Bruker > 6 ans

Taille du faisceau

• Possibilité d’avoir des doubles micro-sources Cu/Mo pour les deux fournisseurs:
 Inconvénient: coût supplémentaire (~ 50 k€ supplémentaires par rapport à configuration 1
micro-source)
 Avantages:
 2 longueurs d’onde couvrent plus de domaines scientifiques en terme d’analyse
 Panne d’une micro-source = possibilité de basculer sur l’autre -> pas d’arrêt du service

2 types de détecteur
•

2 technologies selon les fournisseurs
– Bruker: CPAD (Charge-Integrating Pixel Array) (Photon II ou III: photon III = 10
k€ plus cher mais meilleure technologie)
– Rigaku: hybrid pixel photon (HyPix-6000HE)

•

Points communs:
– Refroidissement air-air
– Mode shutterless = gain de temps
Ex: Recherche de maille < 3 min (12 min actuellement)

-> tests à faire pour comparer ces deux technologies: sensibilité, rapidité, rapport
signal/bruit, séparation des mâcles, fluorescence, …

Logiciels
•

Bruker: APEX III
– Logiciel utilisé actuellement
– 10 licences utilisateur

•

Rigaku: Crysalis Pro
– Logiciel libre
– Forum d’utilisateurs
– Prise en main complexe

-> Test important à faire: gestion des mâcles (recherche des domaines et intégration)

Maintenance / SAV
Usine
Service commercial et
SAV

•
•

Contrat de
maintenance

Bruker

Rigaku

Allemagne

Pologne

Bruker France basé à Champs-surMarne
2 techniciens français pour le SAV:
rapidité d’intervention et
intervention en français

•
•

1 commercial pour la France
Pas de technicien français à ce jour
(souhait d’embaucher quelqu’un)

-> Coût d’intervention et frais de
déplacement moins élevés

-> déplacement de techniciens allemands,
polonais ou anglais: coût et rapidité
d’intervention, notamment sans contrat de
maintenance ?

~ 4 k€ (préventif + curatif mais sans les
consommables)

~ 15 k€ annuel (préventif + curatif mais
sans les consommables)

Rappel: sans contrat de maintenance, la procédure est la suivante:
- Intervention à distance (teamviewer = achat d’un PC portable selon politique DSI ?)
- Pas de solution = déplacement du technicien
1: réalisation d’un devis
2: validation du devis par le labo
3: bon de commande à passer
4: intervention
-> délai avant intervention estimé à 1 semaine quelque soit le fournisseur

Devis: prix catalogue
L’installation, la formation initiale et le cryostat sont inclus dans le prix
BRUKER

Petite cabine (Quest)

Grande cabine (Venture)

Machine d’occasion

Tube scellé

271 k€ *

/

/

1 µ-source
(Mo)

360 k€ *

392 k€ *

/

2 µ-sources
(Mo/Cu)

cabine trop petite

462 k€ *

297 k€ (avec photon II
uniquement)

1 an: pièces, MO et déplacements
3 ans: photon III et micro-sources
*7 k€ supplémentaire pour avoir le photon III
garantie

1 an: pièces, MO ,
détecteur, sources

RIGAKU

Synergy S

2 µ-source (Mo/Cu)

445 k€

garantie

2 ans dont 1 an de maintenance curative

Mon avis
• Problèmes actuels:
1: Taille du faisceau = 350 µm -> beaucoup de cristaux écartés car trop petits (estimation: 30 % de la
production annuelle)
2: manips très longues car obligation d’exposer longtemps le cristal = en moyenne 1 manip par jour
3: Quantité non-négligeable de cristaux mâclés -> impossibilité de prendre des éclats afin d’éviter la
mâcle = pas d’analyse, structures non-résolues ou non-publiables car mauvaises
4: Maintenance contraignante voire lourde: boucle d’eau glacée instable (pression, arrêts intempestifs et
non-annoncés en amont, absence d’astreinte lors des fermetures X)

• Solution: prendre une micro-source
– Taille du faisceau et brillance : 1, 2 et 3
– Refroidisseur interne: 4
– Coût: durée de vie 2x plus élevée donc prix de revient identique comparé à un tube classique

•

Choix du fournisseur: Bruker
–
–
–
–

Beaucoup de laboratoires sont équipés par Bruker = plus de retour d’expérience/aide des utilisateurs
renforcerait notre parc actuel = réduction plus importante du devis ?
Rigaku = Maintenance extrêmement coûteuse
Rigaku = SAV inexistant en France. Souhait d’embaucher 1 technicien qui assurera la maintenance de
tout le parc français (poudre, monocristal et couches minces !): date d’embauche et opérationnel
quand ? Aucune visibilité sur ce point

Renouvèlement du diffractomètre
• Achat d’un nouveau diffractomètre: oui/non?
• Qui s’en occupe?
• Utilisation des ressources propres du labo? Si oui combien?
• A quelle échéance?
• Sources de financement?
• Renouvellement du poste de Marie?

Kit d’électrosynthèse
• Devis (07/2018) : 5 555 €

• Carrousel (6 expériences en simultané)

• Electrodes de travail en carbone, platine et nickel

ANNEXE 2. Réunion des permanents 13 février 2019

candidatures
Avinash Dhamija
(Greg – Bibi)

Anju Modi
(Corinne-Audrey-Stéphane)

Saima
(Bibi)

29 ans
thèse IIT Kanpur, Inde 11/2018
Act. Post-doc IIT Kanpur
6 publis

31 ans
IIT Guwahati, Inde.
Act. en thèse depuis jan 2014
9 publis

33 ans
Thèse CSIR-AcSIR, Inde 2017
Act. Post-doc NIPER
10 publis

Cout fonct : 5300 € / ERC

Cout fonct : 5300 € / SE ?

Cout fonct : 5300 € / SE ?

Projet collaboratif (synthèse
organique et catalyse + synthèse de
dimères hétérométalliques)

Projet collaboratif (catalyse +
synthèse de complexes + analyse
par SM)

Projet non-collaboratif

Description : activation des produits
issus de la biomasse (acide
carboxylique, amines…) en utilisant
des assemblages métalliques à base
de Fe ou de Ni capables de réaliser
des transferts mono-électroniques
internes, mimant en cela les
réactions du vivant.

Description : non renseigné

Description : Développement de
nouvelles plateformes redoxactives (schéma détaillé)

Compétences en caractérisation par
rayons X sur monocristal

Historique
Chercheurs invités juniors
Elixabete Rezabal

3 mois (3-5/14)

Gilles F

Sophia Manolikakes

12 mois (06/14-05/15)

Corinne

Suman Pal

12 mois (06/15-05/16)

Corinne

Sushobhan Chowdhury

12 mois (09/15-08/16)

Audrey

Amrita Pal

12 mois (09/16-08/17)

Gilles F

Bhoomireddy Rajendra

12 mois (09/17-08/18)

Corinne

Ashwani Sharma

2 mois (10-11/16)

Gilles F

Tiller Pinter

2 mois (09-10/2018)

Cédric

Chercheurs invités séniors
Maria Elisa Crestoni

1 mois (2014)

Gilles F

Vidovic

1 mois (2015)

Duncan

Molander

1 mois (2016)

Corinne

Paul Knochel

1 mois (2017)

Corinne

Lutz Ackermann

1 mois (2018)

Corinne

