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● Quelques mots sur l'EquipEx MATMECA :
● 3 plateformes : Elaboration, Caractérisation, Calcul
● 5 équipements : Tour d'atomisation, MET, MEB-FIB, Tomo RX, 

Cluster de calcul / Réseau rapide 
● 5 laboratoires : Le DMAS, le MSSMat, le LMS, le LMT et le CdM
● 4 établissements participants : CentraleSupélec, ENS-ParisSaclay, 

l'Ecole Polytechnique et l'ONERA.
● Mots clé : Multi-échelle, Interfaces, 3D
● Opérationnel depuis fin 2015

● Ouverte à la communauté F2M-msp, bien évidemment !

● www.matmeca.cnrs.fr
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MET et MEB-FIB Tour d'atomisation 

Tomographe RX

Noeuds de calcul à l'X 
et l'ENS-ParisSaclay

TEM 
Titan3G2

FIB-SEM HELIOS 
Nanolab 660

Réseau rapide
> 1 Gbps 



RFM, 29-31 mai 2017 4

Apport de la microscopie 
électronique ...

● La microscopie optique couplée à la 
microscopie électronique à balayage

● La microscopie électronique à balayage 
environnementale

● L'apport d'un faisceau d'ions focalisés à la MEB

● La microscopie électronique en transmission
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La MEB aujourd'hui

Source : http://www.ammrf.org.au/myscope/images/sem/

Canon à électrons

Lentilles condenseur

Bobines de 
balayage

Condenseur final

Echantillon Détecteur
Image réalisée point par 
point par un balayage du 

faisceau d'électrons

Amplificateur
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La MEB aujourd'hui
Microscopie corrélative / Couteau suisse

Source : http://www.nanonordicab.se/add-on-technology-25943006

52 ans (1965)
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Le MEB, pour quoi faire ?

● Imagerie de topographie, Imagerie de phase, Morphologie
– Résolution jusqu'à 0,7 nm en imagerie à basse tension

● Analyse élémentaire et cartographies chimiques

● Cristallographie par EBSD, Orientation des grains

● Expériences in-situ :
– Sollicitation mécanique, thermique, hydrique in-situ avec mesures 

de champs

● Usinage : Fabrication de lames minces pour le MET ou de micro-
échantillons

● 3D : Tomographie (imagerie 3D, EBSD 3D, EDS 3D)
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Plan

● La microscopie optique couplée à la 
microscopie électronique à balayage

Denis Boivin, Yves Renollet, Nicolas Horezan (ONERA)

● La microscopie électronique à balayage 
environnementale

● L'apport d'un faisceau d'ions focalisés à la MEB

● La microscopie électronique en transmission
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Contexte
BESOIN IMAGERIE MEB et OPTIQUE

MULTIECHELLES SIMULTANEES

Apport 2 Contrôle / Validation par l’imagerie optique de l'essai 

micromécanique in situ MEB

• Visualisation de l'endommagement autour de la zone observée à l'échelle "Micro" (MEB)
→ Aide à l'interprétation des phénomènes observés à l'échelle "Micro"

Extensomètre numérique par analyse des images optiques

Sélection (manuelle ou automatique) sur une vue optique "Macro" 

de la zone d'intérêt "Micro" en MEB 
Apport 3

•  Détection de l'artéfact de glissement de l'éprouvette dans les mors, en essai de traction
→ Validation ou rejet de l'essai

Apport 1

• Elimination du biais de mesure présent avec la mesure donnée par le capteur de 
déplacement qui intègre la déformation de la platine d’essai.

11
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Solution développée : Microscope optique in situ MEB

Imagerie de la surface de l’échantillon

par microscopie optique longue focale ex situ  et miroir amovible piloté in situ

12
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Objectif : Vérification cohérence des déformations issues des images µOPTIQUE  et MEB

Champ observé : 8 mm x 5 mm

Image 1600 x 975 pixels

1 pixel = 5 µm
Durée d’acquisition : ≈ 200 ms

Champ observé : 1 mm x 1 mm

Image 1000 x 1000 pixels

1 pixel = 1 µm

Durée d’acquisition : ≈ 4 s

5 mm

Exemples d'application
Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un alliage d'Aluminium

µOptique MEB

Platine in situ  

Traction

Compression

Flexion

(2 kN)

Eprouvette  de 

traction

Conditions expérimentales

13
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Objectif : Vérification cohérence des informations issues des images µOPTIQUE  et MEB

Exemples d'application

Procédure expérimentale

Séquence d'acquisition Images MEB et µOptique

avec une période 7 s pendant l'essai en continu

Miroir position 

"Acquisition"

Miroir

position

"Rétracté"

Imagerie µOptique

Temps (s)

Imagerie MEB

0 1.5 5.5 7.0

Mouvement Miroir

Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un alliage d'Aluminium

Contrainte = f (temps)

590 images de chaque type (1180 images)
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Objectif : Vérification cohérence des déformations issues des images µOPTIQUE  et MEB

Exemples d'application

Visualisation animée du champ MEB dans le champ µOptique au cours de l'essai 

Complémentarité des informations aux deux échelles

Aide à l'interprétation du comportement observé à l'échelle MEB

Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un alliage d'Aluminium

15
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Objectif : Vérification cohérence des déformations issues des images µOPTIQUE  et MEB

Exemples d'application

Exploitation quantitative : Champs de déplacement entre deux états de chargement

20 MPa 300 MPa

Détermination du 
déplacement de chaque 

pixel par "corrélation" entre 
ces deux images

Échelle de couleur associée (pixels)

Champ de déplacement
composante horizontale
(Direction de traction)

Échelle de couleur associée (%)

Champ de déformation εxx

composante horizontale

Dérivation 
Champ de Déplacement

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Déformation locale  

~ 80%

Déformation locale  
~ 15%

-160 -120 -80 -40 0 40 80 120 160

Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un alliage d'Aluminium

16
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Objectif : Vérification cohérence des informations issues des images µOPTIQUE  et MEB

Exemples d'application

Exploitation quantitative : 
Films des Champs de déformations "MEB" et "µOptique" superposés

calculées avec une même Jauge de 200 µm adaptée à la résolution µOptique

Parfaite similitude des 
amplitudes de déformation 

obtenues en MEB et 
µOptique

Validation 
du prototype instrumental 
de µOptique in situ MEB

Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un alliage d'Aluminium

17
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Objectif : Vérification cohérence des informations issues des images µOPTIQUE  et MEB

Exemples d'application

Exploitation quantitative : 
Films des Champs de déformations "MEB" et "µOptique" superposés

calculées avec une jauge de 40 µm (MEB) et 200 µm (µOptique)

en MEB
Gain en résolution spatiale 

(2D)

Augmentation de la 
dynamique des amplitudes 

de déformation locale 
mesurées 

Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un alliage d'Aluminium
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Objectif : Caractérisation de l'endommagement en fonction de la charge

Exemples d'application

Identification de  l'endommagement :
•  Interface Fibre/Matrice ?
•  Fissuration fibres et/ou Matrice ?

Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un Composite C-C

Etat du chargement :
•  Contrainte
•  Déformation globale

3.
8 
m
m

7.4 mm

•  Matrice Carbone
•  Fibres de carbone (φ=7µm)
•  Tissu 2 D – Toron (épaisseur ~ 0.3 mm) 

185 µm

Matériau composite  

µOptiqueMEB

Matrice

Toron de fibres

Coupe longitutinale

Coupe transverse

19
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Procédure expérimentale

Exemples d'application

Image de référence

~ 1 mm

0

Palier de

chargement

1 2 3 4 5 6

Temps (h)   
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a
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0

50

100

150

200

~ 1 mm~ 1 mm~ 1 mm~ 1 mm~ 1 mm

Acquisition automatique d'une mosaique de 14 images MEB
• MEB-FEG, BSE, WD 9mm, HT=15 kV
• X 500 → 185x185 µm² → Champ Total ≈ 1x0.3 mm²
• 4000x4000 pixels → 1 pixel ≈ 50 nm
• Durée acq. ≈ 3 min → totale ≈ 45 min

 7 µm

~1 mm

~7.4 mm

~ 1 mm

Acquisition image µOptique
• Prototype ONERA/NEWTEC
• Champ ≈ 7.4 x 5.4 mm²
• 4000x4000 pixels → 1 pixel ≈ 5 µm
• Durée acq. ≈ 200 ms

Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un Composite C-C
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Contrainte = 281 MPa

7 µm

Etat initial

7 µm

Contrainte = 138 MPa

7 µm

Exemples d'application Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un Composite C-C

21



RFM, 29-31 mai 2017

Evolution à l’échelle macro par Optique du 

Champ de déplacement au cours de l’essai de 

traction :

 Mise en évidence de l’hétérogénéité de 
déformation de la structure composite

Exemples d'application

Extraction du module d’Young de 77.3 GPa 

obtenu par extensométrie optique

 Bonne adéquation mesure optique / valeur 
attendue de 77 +-2 GPa

 Validation de l’essai micro / essai macro.

Caractérisation multi-échelle MEB et µOptique
d'un essai de traction d'un Composite C-C
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Déplacements suivant l'axe de sollicitation entre images MEB 
acquises à 25N et 1600N

Déplacements mesurés en pixels

-4.0 -3.2 -2.4 -1.6 -0.8 -0.0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0

Déformation moyenne (-)
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Conclusion & perspectives

Evolution en cours

• Accessoire de MEB aujourd’hui commercialisé

    (Collaboration ONERA-NEWTEC)

• Evolution technique vers une acquisition MEB & Optique strictement 

simultanée

• Evolution logicielle du pilotage de l’essai :
•  calcul du champ de déformation en temps quasi réel
•  suivi automatique de fissure ou d’une zone d’intérêt 
•  conduite d’essai micromécanique à déformation constante
•  acquisition intégrée de cartographies EBSD
•  …

Conclusion

23
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Plan

● La microscopie optique couplée à la 
microscopie électronique à balayage

● La microscopie électronique à balayage 
environnementale

     Alexandre Tanguy, Simon Hallais (LMS)

● L'apport d'un faisceau d'ions focalisés à la MEB

● La microscopie électronique en transmission



Le microscope électronique à balayage QUANTA 

600F du LMS a été inancé par un projet Sésame 

2004.

Financement région Ile de France.

Il a été livré en 2007.

Il a permis de coninuer le développement d’essai micromécanique in-

situ et notamment sous environnement.



Caractérisiques spéciiques du MEB-ESEM

+ Le MEB-ESEM permet de réaliser une imagerie pas seulement en 

vide secondaire, mais aussi avec une pression parielle de gaz dans la 

chambre. 

+ Via des modules de chaufage, il permet la modiicaion de la 

température des échanillons.

+ En modiiant le couple température / pression. Nous pouvons 

obtenir une humidité relaive de l’échanillon.



Foncionnement ESEM modes principaux

+ Spéciicaion des niveaux de vides

3 modes de foncionnement: 

 High Vacuum : < 3.10-2 Pa ( c’est le mode classique sur MEB), imagerie en 

résoluion (objet de 10nm), caractérisaions chimique EDS et cristallographique 

EBSD.

- Low Vacuum : 10 Pa – 200 Pa. Imagerie échanillon non conducteur, polymère, 

céramique, oxyde métallique sans dépôt conducteur. 

- Environnemental : 200 Pa - 4000 Pa. Avec plaine Pelier pour contrôler l’humidité 

relaive de l’échanillon, plaine chaufante 1000°C imagerie en température.

 Plaine chaufante staique 1000°C.

Opion FEI  pour imposer une température sur l’échanillon :

Plaine Pelier Gamme de 

Température.

 -20; +50°C



Foncionnement Low Vac / ESEM

But obtenir un vide dégradé dans la chambre.

Bas de colonne avec un insert métallique. Comprenant un ensemble de diaphragmes.

High vac

Mode Low vac
10Pa pompage primaire

ESEM200-4000Pa

Pompage primaire 

10-200Pa

Mode ESEM



Foncionnement Low vac / ESEM

+principe de détecion en présence de gaz.

Pour les électrons secondaires.

+Polarisaion d’une électrode à un poteniel d’une 

centaine de volts

+Efet d’avalanche des électrons secondaires lors de 

l’interacion avec les molécules consituant le gaz.

Pour les électrons rétrodifusés pas ou peu de 

changement sur la détecion. Cependant nous 

observons une baisse de signal avec l’augmentaion 

de la valeur de la pression. 

L.L. Wang, M.Bornert et al



Foncionnement Low Vac / ESEM

+ relaion entre intensité du signal électronique et paramètres de détecion.

Courbe universelle du signal électronique en foncion de PL/V d’après Thiel [1]
Selon la courbe ci-dessus un opimum de signal SE ce trouve pour PL/V = 6,5 [Pa.mm/V]

Les paramètres à opimiser expérimentalement sont les suivants : 

P (Pa)= pression dans la chambre modulable de 10 à 2700 Pa sur le quanta 600

L (mm) Working Distance. (WD)

V (V)= diférence de poteniel entre le détecteur et l’échanillon.

[1] B.L. THIEL Master curves for gas ampliicaion in low vacuum and environmental scanning electron microscopy, ultramicroscopy,99,



Foncionnement Low Vac / ESEM

+ diférentes types d’atmosphère possible

La nature du gaz et le diamètre du PLA limitent la 

pression maximum admissible dans la chambre. 



Foncionnement Low Vac / ESEM

+ exemple d’image Low Vac 100 Pa sur Polymère avec paricules  métalliques

Matrice image : 2048x1768

WD : 9,5 mm

HV : 10KV

Spot size: 4

Taille pixel:97,6 nm



Foncionnement Low Vac / ESEM

+ exemple d’image ESEM Humidité contrôlée. Amas globule rouge. 

94%HR- 600Pa –(+2°C)

Matrice image : 2048x1768

WD : 6 mm

HV : 5KV

Spot size: 4

Taille pixel 24,4nm



Foncionnement Low Vac / ESEM

+ exemple d’image ESEM Humidité contrôlée. Compression sur la Denine 

70%HR- 426 Pa –(-2°C)

Matrice image : 4096x3536

WD : 13 mm

HV : 10KV

Spot size: 4.5

Taille pixel 83nm



Foncionnement Low Vac / ESEM

+ exemple d’image ESEM Humidité contrôlée. Argile synthéique forte pression. 2666 Pa

Matrice image : 4096x3536

WD : 4,5 mm

HV : 30KV

Spot size: 4

Taille pixel 62nm

75%HR,2666Pa, 27°C



Micromécanique in-situ environnementale.

+ Marquage de surface muli-échelle.

3 marquages diférents sur Aluminium.

Echelle macroscopique : matrice de croix 3x3 mm2

Echelle mésoscopique : grille pas de 5µm sur 1mm2

Echelle microscopique : billes ≈50nm (démouillage)

Cycle thermique de démouillage de ilm 

mince (5nm Pt)



Micromécanique in-situ environnementale.

+ Marquage de surface. Principe de lithographie électronique.



Micromécanique in-situ environnementale.

+ montage d’un essai de compression en température.



Micromécanique in-situ environnementale.

Condiions de l’essai :

Echanillon : 4x4x6 mm3

≈400°C (0,72 Tf)

0,1µm.s-1, ≈ 1,8.10-5 s-1

Déformaion visée 10% (acquisiion tous les 2%)

Paramètres d’acquisiions des images :

Capteur LFD, mode SE

Diaphragme 4

Spot Size : 4

Tension : 15kV

100 Pa

WD : 20mm

Résoluion et vitesse de balayage :

HFW 3mm : 2048x1768pix, 10µs

HFW 1mm : 4096x3536pix, 10µs (≈3pixels/barreau)

HFW 40µm : Pas d’images
 Vibraions (eau refroidissement)



Micromécanique in-situ environnementale.

Courbe expérimentale

+ chute de température pendant la durée de l’essai

+ chute de contrainte lors de prise d’image MEB



Micromécanique in-situ environnementale.

Cartographie de déformaion équivalente à 2% de déformaion macroscopique.

Mise en évidence de 

fortes localisaions de 

déformaions aux  joints 

de grains.



Micromécanique in-situ environnementale.

Glissement intergranulaire 

Observaions qualitaives



Micromécanique in-situ environnementale.

Observaions qualitaives

Mouvement hors plan important.



Conclusions et perspecives

 + Equipement intéressant ofrant beaucoup de possibilités d’imageries.

(non conducteur, à humidité contrôle et en température). 

+ Mécanique in-situ avec chargement mécanique couplé hydrique et chargement 

mécanique couple thermique. Toujours en cours de développement avec des nouveaux 

moyens. 

Toujours ouvert à l’extérieur et à la fédéraion. Bien commun ! 

10 ans après son achat, upgrade sur fond propre du LMS pour nouvelle soluion de 

détecion et maintenir l’équipement à jour.

Perspecives : en foncion des projets de recherche, des rêves de chacun impliquant des 

déis techniques. Mécaniques in situ à 1000°C / EBSD sous charge/ sollicitaion à plus 

peite échelle (Nanotruss).
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Plan

● La microscopie optique couplée à la 
microscopie électronique à balayage

● La microscopie électronique à balayage 
environnementale

● L'apport d'un faisceau d'ions focalisés à la 
MEB

    Eva Héripré, Fabrice Gaslain (MSSMat, CdM)

● La microscopie électronique en transmission
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Un MEB-FIB ?

● FIB-SEM, SEM-FIB, DUAL-BEAM, MEB-FIB, MEB-FIF

IO
NS

ELECTRONS

Micro-
manipulateur

Camera EBSD
Detecteur EDS

ETD- Everhard  
Thornley Detector

TLD - Through the 
Lens Detector

MD - Mirror Detector

ICD - In-Column 
Detector

CBS - Concentric 
BackScatter Detector

STEM

ICE Ion-Electron 
Converter

SE/BSE

SE/BSE

BSE

BSE

BSE

TE

SI / SE / 
BSE

Plasma Cleaner

Reservoir Azote liquide

Monochromateur

Platine Deceleration de 
Faisceau

MultiChem –
Injecteur de Gaz 
multiple (jusqu'à 6) 

DETECTEURS D'ELECTRONS
CARACTERISATION

 RESOLUTION

DEPOT

Photographie F. Armand
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L'interaction ions-matière

●  en quelques mots
•Primary Ga+ ion 

•secondary electrons

•Backsputtered ions via single 
 or multiple scattering 

•Low energy sputtered 
 ions and neutrals  

Source : document FEI

   •X-rays 

Or Auger e- 
•vacuum 

•solid 

• primary ion 
  penetration depth 
(~50 nm for 30 keV Ga+)  •Implanted Ion 
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Applications

Electron 
beam

52
°

Io
n
 b

e
a
m

3. Imagerie - 
Caractérisation 3D 

2. Micro-Usinage

1. Gravage / Dépôt

5 µm 10 µm

4 µm
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1. Gravage / Dépôt

Pt, 
W
C, 
Insulator, 
+
Accélérateurs de 
gravure



RFM, 29-31 mai 2017 50

1. Gravage / Dépôt

 
Indicateurs :  IBID : 10 minutes pour une grille en Pt de 150x150µm2, pas de 4 µm 

EBID : 15 minutes..    → Dépend du contraste, du zoom, ... souhaités.
Taille > 1-10 nm
Soucis : Dépôt partout.. Impossibilité de diffracter entre les barreaux
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2. Micro-usinage

FABRICATION DES LAMES MINCE AU FIB: CAS PARTICULIER D’UNE LAME 

MINCE EN POINTE DE FISSURE A. JAMONEAU

• Principale difficulté : ne pas entamer la zone d’intérêt, c’est-à-dire le bord de la fissure 
→  zones plus fines ou présentant des singularités : abrasion plus facile

• Technique utilisée :

Surface du il

Micro-

manipulateur

Lame suffisamment fine → visible par transparence à l’aide du détecteur STEM
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2. Micro-usinage → tKD

● Observation / Analyse de la lame

Orientations cristallines obtenues sur une 
lame MET avec l'outil ASTAR (TEM)

Résolution EBSD classique : de l'ordre de  25-100 nm

En transmission/STEM : résolution spatiale jusqu'à 
moins de 10 nm pour des lames d'épaisseur égale à 
50nm - 150nm

En transmission/ ASTAR : jusqu'à 1 nm de résolution 
spatiale

A. Jamoneau, J. Bourgon
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2. Micro-usinage

● Mesure de contraintes par enlèvement de 
matière 

5µm 5µm

A. Glacet, T. Fernandes Furlan, J. Pagnussatt Bringhenti
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 2. Micro-usinage

Conception et 
réalisation d'une 
micro-structure à 
coefficient de 
dilation choisi. 

Caractérisation du 
coefficient de 
dilatation par essai 
thermique in-situ et 
corrélation d'images 
numériques

Stage M. Mehrez

50 µm

Aluminium

Acier

● Conception de micro-structure 
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Micro-essai mécanique

● Usinage de microéchantillon pour sollicitations locales : Tenue des 
interfaces (Stage Hicham Bezzou sur JdG Magnésium)
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3. Tomographie 3D

Tomographie - Al2O3/ZrO2

• 100 nm x 40 slices – 

46 min acquisition time

• 1,5 Mpix images – 

15 x 10 µm2
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3. EBSD 3D

EBSD 3D - Alliage de Ni

• épaisseur des tranches 100 nm

• temps d’acquisition totale d’environ 30h (50 tranches)

• Volume : 18 x 15 x 5 µm3

• 100 µm HFW  -  66 nm pixel  -  33 nm précision 
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CCL sur l'apport du FIB à la 
MEB et à la mécanique

● Micro-laboratoire de mécanique : 
● Usinage de micro-échantillons
● Marquage de surface → DIC
● Sollicitation in-situ
● Imagerie / Caractérisation du matériau en 3D
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Plan

● La microscopie optique couplée à la 
microscopie électronique à balayage

● La microscopie électronique à balayage 
environnementale

● L'apport d'un faisceau d'ions focalisés à la MEB

● La microscopie électronique en 
transmission

    Ann-Lenaig Hamon (MSSMat)
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Plan

● La microscopie optique couplée à la microscopie 
électronique à balayage

● La microscopie électronique à balayage 
environnementale

● L'apport d'un faisceau d'ions focalisés à la MEB

● La microscopie électronique en transmission

– Un exemple d'analyse chimique à une interface

– Un exemple d'instrumentation
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Caractéristiques du MET
(@CentraleSupélec)

Titan3 G2 (FEI)

● Canon haute-brillance
– 3 valeurs de HT : 80 kV, 200 kV, 300 kV

– Résolution en énergie < 0,8 eV

● 2 modes de fonctionnement
– Conventionnel (CTEM), résolution spatiale 0,205 nm,

– Sonde (STEM) - correcteur → résolution spatiale < 0,1 nm) ;

● Systèmes d'analyse et annexes
– Spectroscopie EDX et EELS

– Porte-objets tomographie et Traction-compression + basse Température

● Déménagement en octobre 2017 !
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Étude de la chimie
à l'échelle atomique

● EDX : e.g. échanges ioniques - diffusion

● EELS : e.g. état de liaison à l'interface
motivation multiphysique : apport de la chimie à 
l'étude des propriétés mécaniques

Ep=ℏ e√ ne

ϵ0 me

Énergie plasmon : n
e
 : densité d'électrons de valence

Diffuseur Processus Gamme d'énergie

Électron de valence Transition inter/intrabande 1-25 eV

Électron de valence Plasmon 5-30 eV

Électron de cœur Ionisation 50-1500 eV
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Mesures du pic plasmon
à travers une interface

Renfort : nanoplaquette de graphite plaquette de graphite oxydé
Matrice : résine époxy résine époxy

Quantitative study of interface/interphase of epoxy/graphene-based nanocomposites
Y. Liu, A.-L. Hamon et al. - ACS Applied Materials & Interfaces 8(49) (2016) 34151-8
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Interphase matrice époxy-renfort

GNP = nanoplaquette
de graphite

GO = graphite
oxydé
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Jouer avec les propriétés 
quantiques électrons

● Réalisation de vortex électroniques
projet franco-autrichien (début : sept. 2017)
– Instrumentation : utilisation du correcteur du MET

– Simulation EF : onde électronique dans le champ 
des lentilles

1

2me

(−i ℏ ∇+e A )2 Ψ−eU Ψ−
e ℏ

2me

(σ ,B ) Ψ=EΨ

Équation de Pauli :
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How to manipulate nanoparticles with
an electron beam?
J. Verbeeck, H. Tian, G. Van Tendeloo
Advanced materials 25(8) (2013) 1114-7

Particules d'or sur film de Si
3
N

4
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Cas d'une lentille cylindrique :
Champ de Glaser

Aθ (r , z )=
b0

2

a
2
r

a
2+ z

2

Br (r , z )=b0

a
2
r z

(a2+z
2)2

Bz (r , z )=b0

a
2

a
2+z

2
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Point de vue particulaire

r [µm]

a
z [m]
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Point de vue ondulatoire
(travail en cours...)
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Fonction d'onde :

et

Ψ=(ψ↑
ψ↓)

ψ (r ,θ , z )=∑
m∈ℤ

ψm (r , z ) exp ( imθ )
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Conclusion générale

● La microscopie est fédérative

● On a besoin de toutes les compétences pour 
développer des outils originaux

● On a besoin de techniciens, ingénieurs et 
chercheurs pour avancer efficacement

● On a besoin de thèses “techniques” si on veut 
faire avancer les développements et de coups 
de pouces


