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INTRODUCTION 

La structure des matériaux cristallins peut ainsi être visualisée à l'échelle 

atomique. 

La MET est une technique de choix pour visualiser la matière dans son volume, 

simultanément dans l'espace réel et dans l'espace réciproque. 

Des progrès spectaculaires ont porté sur la nature des sources d'électrons et la 

correction des défauts instrumentaux. Ils permettent d'atteindre aujourd’hui des 

résolutions spatiales ~ 0.1 nm en TEM et STEM. 

Une avancée technique importante est aussi celle du couplage possible de 

l’imagerie et l’analyse chimique à l’échelle atomique. 



Pour comprendre les propriétés physiques des 

matériaux, il faut voir 

Mieux voir, c’est mieux comprendre: il faut donc: 

Introduction 
MET conventionnel 

MET FEG HR corrigé TEM/STEM 

HAADF TiAl AlV2Sn2 



Température 1800 K 300 K 

Diamètre de pointe ~ 900 nm ~ 50 nm 

DE 0.7 – 1.0 eV 0.2 – 0.5 eV 

Brillance   ~ 3.108 A/cm2 sr ~ 8.108 A/cm2 sr 

Canons FEG  

Comparaison entre SFEG and CFEG : 

Principe : U quelques kV entre pointe et anode => production E 

très intense ~ 109 V/m. ē extraits par Effet Tunnel. 

Schottky FEG Cold FEG 



- Faible dispersion en énergie : 

• Meilleure résolution en analyses par EELS 

• Meilleure résolution spatiale en STEM (Cs - correcteur) 

• Avantages CFEG 

- Forte brillance : 

• Forte densité électronique et sonde très fine.  

• Meilleure S/B en EELS et en STEM 

• Difficulté avec CFEG ? 

• Contamination de la pointe 

• Solution : excellent vide dans le canon + flashs 

Cold FEG 



Aberration sphérique : principal défaut de l'objectif  

Pourquoi des correcteurs d’aberration 



MET’s corrigés 



IJL: laboratoire multi-thématiques (23 équipes de recherche) : 

matériaux, métallurgie, plasmas, surfaces, nanomatériaux et 

électronique. 

ARM 200F double corrigé 



- Résolution : 

En mode STEM : 0.083 nm 

En mode TEM :  0.12 nm 

En EELS : 0.3 eV 

• Cs correcteur sonde 

• Cs correcteur image 

• Filtre en énergie + spectromètre EELS 
• Caméra: OneView :16 MP (300 images/s) 

• Lentille HR à large gap(a = ±35 °, b = ±30°) 

• PO : chauffant pour expérimentation in-

situ 

• PO : Cryo  

• PO : tomographie (imagerie 3D) 

• Système de precession (carto de phases 

et d’orientations) 

www.ijl.univ-lorraine.fr 

Jeol ARM 200F – Canon FEG, Cathode Froide 

Corrigé en sonde et en image 



Spectromètre de dispersion d’énergies de photons X (EDS) 

Centurio  

Système EDS (SDD) : S = 100 mm2, Ω = 1 sr 

Collection importante des photons X à des taux de comptage très élevés 
sans perte de résolution : spectres et carto X rapides 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.jeolusa.com/PRODUCTS/ElectronOptics/TransmissionElectronMicroscopesTEM/Analytical/Centuriooption/tabid/811/Default.aspx&usg=ALkJrhgW0sW0vWV8D4hono5HtviKdVRzrw


 ULTRA SCAN : située à l’extrémité du GIF est destinée à délivrer une résolution et 

une vitesse de lecture exceptionnelle (EELS, EFTEM).  

GIF : combine les meilleures qualités d’un filtre en 

énergie avec celles d’un spectromètre EELS.  

OneView de technologie « fibre optique » permet de réaliser  

des micrographies d’excellente qualité en mode image et en 

mode diffraction avec correction de la dérive en temps réel. 

 25 images/s en benning 1 (4096 x 4096 pixels) 

 300 images/s en benning 4 (512 x 512 pixels) : in situ 

Caméras 

GIF 

OneView 
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Ce MET permet d’accéder à plusieurs informations : 

2 nm 



BF 

DF DF 

SAED 



LACBED - Si 



EELS 

Spectre EELS – Cu -L2,3 

Cu 2+ 

Cu + 

L3 

L2 

Résolution : 0.3 eV 



Image filtrée : Al-L2,3 Image filtrée : Fe-L2,3 

Image filtrée : ZL 

Imagerie filtrée 



 Filtrée  Non filtrée 

LACBED Si (111) 

Imagerie filtrée – EFTEM 



5 nm 

Graphène 

IFFT 

Imagerie  haute résolution en TEM 



2 nm 

Non corrigé en image Corrigé en image 

Nouveau TEM corrigé en image 

Nanotubes de carbone 



MWNTC 

HRTEM 



5  n m5  n m

TeBi 

HRTEM 

[110] 

110 

FFT 
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HRTEM 

Ti ? 

Al ? 



Ti ? 

Al ? 

Solution : STEM 



HAADF 

Faisceau incident convergent 

Echantillon 

BF 

ADF 

Mode STEM 

Taille de sonde < 0.1 nm (FEG) 

         
Résolution : < 0.1 nm 

         + 
Détecteurs d’excellente qualité 

Imagerie HRSTEM 


 



L’arrangement atomique en mode STEM 

 IMAGERIE HAADF (STEM) : DIFFUSION INCOHERENTE 

L’image est construite par collection des électrons diffusés aux grands angles 

(diffusion incohérente). 

Imagerie chimique (dite ‘contraste de Z’) :   IHAADF ~ r.t. Z 1,7 

HAADF 

Faisceau incident convergent 

Echantillon 

 BF - ABF 

ADF 

r :densité du matériau 

t :  épaisseur due l’échantillon 

Z : numéro atomique 



STEM 
1- Influence de l’angle de convergence (a): 

Le demi – angle de convergence a croit avec la taille du diaphragme 
condenseur : chevauchement des disques de diffraction  

=> Contraste de phase idem HRTEM 



2- Influence de l’angle de collection (b): 

STEM 

Le demi – angle de convergence b croit en diminuant la longueur de caméra 

Les spots de diffraction se forment sur le détecteur BF et le détecteur DF 
collecte les faisceaux fortement diffusés  



BF DF 

HAADF 

HAADF 

Faisceau incident convergent 

Echantillon 

 BF - ABF 

ADF 

HAADF 

ADF 

TiAl,Cr 

STEM 



Si-Au 

STEM - BF STEM - HAADF 

STEM micrographies 



STEM – HAADF 

2 nm 

IFFT HAADF : Cémentite Fe3C [001] 
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M. BEN HAJ, N. GEY, S. ALLAIN, 
A. REDJAIMIA, J. GHANBAJA 



IFFT HAADF STEM micrographie 

TiAl 

HAADF STEM micrographie 

TiAl [110] 



HRTEM HAADF (Z contraste) 

Ti ? 

Al ? 

STEM meilleur que le TEM ? 

STEM meilleur que le TEM ? OUI 



HAADF : AlV2Sn2 

[100] 

J. LEDIEU, V. FOURNEE, J. GHANBAJA 



1  n m

HAADF 

1  n m

ABF 

Phase sigma [110] 
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STEM 
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[010]_Pb5Bi6Se14 

STEM - HAADF 

S. Sassi, A. Dauscher, B. Lenoir, J. Ghanbaja@ijl.fr 



MnCr2O4 

HAADF 

Mn 

O 
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STEM - ABF 

T. Perez, S. Mathieu, J. Ghanbaja@ijl.fr 

MnCr2O4 

MnCr2O4 



Cartographies X - Centurio 



Cartographies X 

Bi Te 

Te? 

Bi ? 

Te+Bi 
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Cartographie X atomique 



Autres équipements CC MEM  



Personnels  CC 3M 

J. GHANBAJA 

S. MIGOT 

D. MANGIN 

C. GENDARME

S. MATHIEU 

+ Erwan ETIENNE: 

Responsable métallographie 

6 personnels 



• Caractéristiques techniques : 

• Filament : LaB6 

• Tensions d’accélération : 200 kV 

• Type de lentille : TWIN 

• Résolution par point : 0,27 nm 

• Grandissement :  50 à  750 000 

• 2 caméras CCD (une en position 

port 35 et une en bas de colonne) 

• EDS 

5 nm 

MET Philips CM200: (S. MIGOT) 



Le MEB/FIB est un microscope électronique à balayage 

couplé à un faisceau d'ions focalisés (FIB : Focused Ion 

Beam) et équipé d’un micromanipulateur. Il permet la 

fabrication, la manipulation, l'imagerie et la 

caractérisation d'objets, préparés de manière contrôlée à 

l'échelle micrométrique.  

Avantages du FIB : 

 La zone à amincir est choisie avec précision. 

 Insensibilité aux duretés relatives des matériaux. 

 Le taux de réussite est pratiquement de 100 % 

 Durée moyenne de préparation d’une lame mince : 4h (autres techniques : 48 h).  

Faisceau d’ions focalisés (S. MIGOT) 

Au CC 3M 
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Philips XL30S_FEG  Philips Quanta 600 FEG  

Microscopes électroniques à balayage (S. MATHIEU) 

Au CC 3M : imagerie HT en MEB et analyse 



La microsonde JEOL JXA-8500F est équipée de 

5 WDS, analyse simultanées jusqu’à 5 éléments. 

Courant de sonde élevé + petit diamètre de 

sonde, 

 analyses avec : 

- une sensibilité de détection élevée, 

- une haute précision de l'analyse, 

- une excellente résolution en énergie. 

Microsonde de Castaing (C. GENDARME) 

 Spécifications 

 Tensions d’accélération : 1 à 30 kV 

 Spectromètres : 5 WDS, 1 EDS  

 Courants de sonde : 10 pA à 500 nA  
 Stabilité du courant: ± 0,5%/h (FEG)  

 Eléments détectables : Be à U  



• Excellente répétabilité des mesures (< 

1%). 

Sonde ionique (D. MANGIN) 

L’IMS 7F CAMECA offre les meilleurs atouts 

pour: 
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• profils en profondeur sur des petites 

surfaces, 

• Imagerie 2D et 3D,  

• Limites de détection de l’ordre du 

ppm ou du ppb pour les éléments en 

trace, 



Métallographie (E. ETIENNE) 
Découpe : 

 2 tronçonneuses : ɸ250 mm et 400 mm 

 2 micro-tronçonneuses : ɸ150 mm 
  

Enrobage :  

 1 enrobeuse à chaud avec deux ɸ différents 25 mm et 40 mm   
  

Polissage :  

 12 polisseuses (vitesse rapide automatique, vitesse lente et différents ɸ) 
  

Microscopie optique : 

 2 microscopes optiques informatisés avec caméra 

 4 microscopes optiques (sans caméra) 

 1 loupe binoculaire avec caméra 
  

Dureté : 

 1 appareil de dureté/micro-dureté (automatique) 

 1 appareil de macro-dureté (manuel) 
  

Attaque Chimie :  

 1 système d’amincissement électrolytique 
  



 
 

 
 

Merci pour votre attention 
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