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C’est quoi un microscope Dual Beam ? 
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Ça coute cher, 

mais … à quoi 

ça sert ? 

- Imagerie/analyse 2D 

- Imagerie/analyse 3D 

- Micro-usinage 

(préparation lame TEM, 

pilliers, poutres, etc…) 
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C’est quoi un microscope Dual Beam ? 
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+ 

Colonne ionique 

Colonne électronique 
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Concept de l’imagerie 3D 

4 



22-03-2018 

Concept de l’imagerie 3D 
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Diffusion du Mg au joint de grains 

Brasage d’alliage 

d’aluminium  

Travaux de thèse 

de C. Bernardi 
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20.5 µm 
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Frittage SPS d’alliages d’aluminium 

# 2 

# 1 # 3 

# 4 # 5 # 6 

# 8 

# 7 

Travaux de thèse de H. Queudet 
 

H. Queudet, S. Lemonnier, E. Barraud, J. Guyon, J. Ghanbaja, N. Allain 

and E. Gaffet (2017).One-step consolidation and precipitation hardening 

of an ultrafine-grained Al-Zn-Mg alloy powder by Spark Plasma Sintering, 

Materials Science and Engineering: A 685: 227-234. 
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Frittage SPS d’alliages d’aluminium 

8 10.3 µm 
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Microtexture au niveau d’un site 

d’amorçage en fatigue 
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Travaux de thèse de R. Chini 
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Microtexture au niveau d’un site 

d’amorçage en fatigue 
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20.5 µm 
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Zone1:  

close to the as-received microstructure : 

equiaxed  grains and residual β phase 

 

Zone 2:  

’ martensite and residual β phase 

 

Zone 3:  

’ martensite and β dragged along SD 

Zone 4:  material transfer  

from the pad  to the specimen 

Gradient microstructural au niveau d’une 

interface de frottement à grande vitesse 
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Travaux de thèse de  

G. Chassaing 
 

How the sub-surface microstructure of a Ti6Al4V tribopair evolves due to 

dry friction at high sliding velocity G. Chassaing,  N. Gey, A. Tidu,  L. 

Faure, J. Mériaux, Proceeding of Titanium Conference 2015 
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Gradient microstructural au niveau d’une 

interface de frottement à grande vitesse 

12 7.2 µm 
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Génèse de la microtexture α dans 

l'alliage β metastable Ti17 
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Travaux de 

thèse de M. 

Salib et post-

doc T. Liu 
 

Hierarchical criteria to promote fast and selective  GB precipitation at β grain boundaries in β-metastable Ti-

alloys Tao Liu,  Lionel Germain, Julien Teixeira,  Elisabeth Aeby-Gautier, Nathalie Gey, Acta Materialia 141 (2017),  

97_108 
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Conclusions (imagerie 3D) 

- L’imagerie 3D permet de visualiser un volume 3D du taille maximale de 50 x 

50 x 50 µm avec une résolution de 10 nm. 

 

- Elle permet aussi de  visualiser aussi bien la cristallographie que la chimie 

(plusieurs images de différents détecteurs peuvent être acquises en même 

temps). 

 

- Tout les matériaux peuvent être découpés à condition de préalablement les 

rendre conducteurs (argile par ex). 

 

- Des modification de structures métastables sont possible sous l’effet du 

faisceau FIB. 

 

- Durée des manips : de quelques heures à quelques jours 
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EBSD 3D avec un FIB 
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Configuration rotation 

Alternance entre la position de 

découpe (vert) et la position 

d’analyse EBSD (bleu) 

 

A chaque tranche, il y a : 

 

- Mouvement en Z 

- Rotation de 180° 

- Recentrage de la zone d’intérêt 

 

 

Ces opérations peuvent altérer la 

résolution de la technique 

 

 

Porteuse de la thématique EBSD 

3D au LEM3 : Nathalie GEY 
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EBSD 3D en configuration statique 
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 70° entre e and n 

 

 i en incidence 

rasante 

 

 54° entre i et e 

Configuration sans mouvement entre la découpe FIB et l’analyse EBSD 
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Modification du microscope  
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17 

66mm  

MP-Port 2 

CCD 

port 

• Le port 66mm MP-Port 2 a été déplacé pour 

attacher le détecteur EBSD 

• Le port CCD a été déplacé plus haut 

Frein Magnétique 
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Modification du microscope 

- Configuration statique sur microscope Zeiss unique au monde 

 

- Configuration statique avec une WD d’analyse de 5mm unique au 

monde, qui permet l’utilisation des détecteurs haute résolution InLens 

 

- Pilotage des 2 colonnes et de l’analyse EBSD intégralement automatisé 

par le LEM3 (logiciel non « boite noire ») 
18 

WD=5mm 
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Démonstration de la stabilité 
Analyse des données 

brutes d’un joint 

parfaitement connu (macle 

dans un alliage de Nickel) 

pour vérifier la stabilité des 

mesures 

 

Volume : 100x45x20 µm 

 

Les volumes accessibles 

en statique sont du même 

ordre de grandeur qu’avec 

les configurations 

traditionnelles 

19 

J. Guyon, N. Gey, D. Goran, S. Chalal and F. Pérez-

Willard (2016).Advancing FIB assisted 3D EBSD using a 

static sample setup, Ultramicroscopy 161: 161-167. 
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Distortions spatiales 

Pas de distorsions de 

l’imagerie SEM 

 

Pas de dégradation de 

l’indexation => Suivi de 

la WD bonne 

 

La trace du plan de 

macle dans la direction 

transverse est linéaire 

et très proche de la 

valeur attendue => 

Bon suivi en beam shift 

de la zone d’intérêt. 
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Trace du plan de macle 

constante : 45° ± 0.5° 

Slice 20 

Slice 67 

stack direction 

59.3° 

Attendu : 45.2° 

Attendu :  

60.3° 
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Résolution angulaire et clichés 

Résolution 

angulaire identique 

dans les 3 

directions 

 

La qualité des 

clichés est peu 

influencé par la 

présence des ions 

=> possibilité de 

couper et analyser 

en même temps 
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Nickel-based 

superalloy  

Volume: 40 x 30 

x 15 μm³ 

 

  

 

Twin boundary 

Meshing  

with IPF face 

coloring  

(in blue: {111} 

twin planes) 
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Conclusions (EBSD 3D) 

L’EBSD 3D en configuration statique développée au LEM3 est : 

 

- Plus rapide que la configuration conventionnel 

 

- Plus précis en terme d’alignement de tranche et d’information d’orientation 

(notamment le long de l’axe Z) 

 

- Permet la découpe et l’analyse de manière simultanée 

 

- Permet l’utilisation de détecteurs InLens haute résolution 

 

- Solution évolutive 
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Merci pour votre attention 

24 


