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INTRODUCTION 

Les premières images de plans atomiques ont été obtenues en microscopie 
électronique à haute résolution en 1956 (1). Mais il a fallu attendre les années 
soixante-dix pour "voir" des structures cristallines (2, 3) et les interpréter, 
c'est-à-dire déterminer exactement l'emplacement des atomes par rapport au con
traste noir-blanc sur 1'image (4). En général une image de réseau cristallin ne 
peut être interprétée intuitivement. Le contraste dépend fortement à la fois de 
l'interaction électron-cristal et de la fonction de transfert du microscope. 
Dans certaines conditions, il est cependant possible de déterminer la structure 
du cristal observé. L'image doit être calculée théoriquement à partir d'un modèle 
de structure et comparée à l'image obtenue au microscope. On procède alors par 
une méthode d'essai-erreur jusqu'à ce que l'on trouve un modèle qui donne une 
image correspondant à l'image expérimentale. On verra qu'il n'est pas forcément 
nécessaire d'utiliser cette méthode très lourde et qu'une interprétation naïve 
est possible si l'échantillon étant très mince, les distances â observer sont 
suffisamment grandes ou la tension d'accélération des électrons suffisamment 
élevée (5-10). On pourra se référer utilement-aux livres de Cowley (JJ) et de 
J. Spence (12) ainsi qu'à la série d'articles parus lors du "Nobel Symposium 47" 
(13) consacré à la visualisation des atomes dans les cristaux et les molécules. 

IMAGE DES COLONNES ATOMIQUES D'UN CRISTAL PARFAIT 

Dans ce chapitre on n'abordera que le cas du cristal parfait infini. On 
verra que l'on ne peut obtenir des images de réseau cristallin interprétables, 
intuitivement ou à travers le calcul, que dans des conditions d'orientation du 
cristal (par rapport au faisceau d'électrons incidents) bien précises. On verra 
qu'elles sont les hypothèses sur l'objet qui peuvent conduire à une interpréta
tion directe (sans calcul) des images. Le cas général sera traité complètement 
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sur un exemple. 

1. Intensité dans l'image 
1.1. Fonction d'onde à la sortie du cristal 

L'amplitude et la phase des faisceaux transmis et diffractés peuvent être 
calculées à partir de différentes méthodes de calcul de la théorie dynamique à 
N ondes. Le résultat est que la fonction d'onde à la sortie du cristal peut 
s'écrire (voir cours correspondants) 

V»0(xo) - 2- age1 8 exp 2iri (g + qfc) . exp i koz 
g 

Le vecteur d'onde des électrons indicents est k' »k + 2 q, (q, « 0 le faisceau 
est parallèle à l'axe optique). Le cristal est à faces parallèles, et les vec
teurs de diffraction g (g • j ) sont parallèles aux faces du cristal. 

1.2. Fonction d'onde dans le plan image 
L'effet des aberrations du microscope se traduit par la multiplication du 

spectre de \p par la fonction de transfert P(u) du microscope (voir cours 
Hawkes 

Y (u) -f 0(u). T(n). D(u") 

D(u) est la fonction diaphragme objectif. 

4> (u) - exp ikz Z a g e i ¥ g S o T - (g + q.)) 

1 
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et P(S) - exp -iï(îT) avec tf(u) - ^ < csA-|" + A z ^ T " > -

La fonction d'onde dans l'image (pour un grandissement ,de J) est alors la 
transformée de Fourier inverse de ^(u) soit 

U,(?.) - e i k z 21 ag e 1 g P(g* + \ ) exp 2iri (g • q k ) . ^ 
g 

La sommation s'étend sur tous les g admis dans le diaphragme D(u). 

Remarque : on a supposé le module de la fonction de transfert égal à 1 
quelque soit u. L'angle d'ouverture du faisceau incident, la dispersion en 
énergie des électrons due au chauffage du filament, aux instabilités en ten
sion et les variations de focalisation dues aux instabilités de courant objec
tif viennent en fait limiter le transfert de fréquences c'est-â-dire la résolu
tion. Si l'objet est un objet de phase faible les courbes enveloppes de la 



fonction de transfert de contraste sont connues (cf. cours Hawkes). 

1.3. Intensité dans l'image 

_ __ icvfe') _ „ _ 
I -Z 2- ag ag' e P(g+qk> exp 2Tri(g - g'). %L (I) F 7' 

On voit que la répartition d'intensité dans l'image dépend de 
- l'inclinaison du faisceau incident par l'intermédiaire de q, 
- l'épaisseur de l'échantillon par l'intermédiaire de ag et g 
- la focalisation par l'intermédiaire de P 
- le diamètre du diaphragme objectif. 

On n'a cité que les paramètres expérimentaux qui peuvent varier au grè de 
l'expérimentateur. Naturellement la répartition d'intensité dépend aussi de 
l'énergie des électrons, des aberrations du microscope (Cs), du paramètre 
cristallin. Nous allons examiner l'influence des paramètres cités plus haut. 
L'influence du diaphragme sera commentée dans, la conclusion du chapitre. 
2. Influence de l'inclinaison du faisceau incident 

L'inclinaison du faisceau incident par rapport à l'axe optique est a-2ïïqkX 

! / cas 4.1 j «•** * • * ' 

\* S ' •• l 

I(x.) - a + a + 2 a a cos (2TT g.x*. + *fg -*fo +^q u - ' g+q,,) 
l O g o e 1 K K 

2.1. Cas 2 faisceaux 0,g 
Seuls deux faisceaux sont admis dans le diaphragme objectif. Alors 

.2 . 2 
8 ~o g 

Dans ce cas l'emplacement des extrema de I peut être décalé par rapport aux 
plans atomiques (x. • 0, J/g, 21%...) â cause des déphasages dus au cristal et 
au microscope et ceci même si on minimise l'effet des aberrations en inclinant 
le faisceau incident de façon â ce que Yq, » • ^ "»,,,. Cette méthode bien 

* i*\ g/2 

que très utilisée ne fournit pas en réalité une image exploitable. 
2.2. Cas 3 faisceaux -g, o, +g 

Trois faisceaux sont admis dans le diaphragme objectif et le faisceau inci
dent parallèle à l'axe optique est parallèle â un axe de zone du cristal. Alors 



I(x.) « a 2 +^a ' + 4a a cos lT g.x. cos (f -V + Y ) + 2a cos 4lg*.x*. l o o g l ° g g g i 

On obtient des franges dont les extrema d'intensité sont reliés directerment à 
l'emplacement des plans atomiques. Le contraste des plans dépend de 
T » cos (*f — ̂f + t ) • Cette configuration symétrique doit être utilisée autant 

v O O 
que faire se peut.Dans le cas général on étudiera l'image de colonnes atomiques 
(§4). 
3. Approximation de réseau de phase. ARP 

Si en général, l'intensité dans l'image n'est pas en relation simple avec 
la structure du cristal et l'interprétation n'est possible qu'en calculant 
l'intensité théorique à partir des amplitudes et des phases des faisceaux trans
mis et diffractés (théorie dynamique N ondes), il existe cependant des cas où 
l'interprétation peut être intuitive. Ce sont les cas où l'objet peut être con
sidéré comme un objet de phase pur (14). La fonction d'onde à la sortie du 
cristal peut s'écrire alors 

iKx ) - i^ o ) exp i o * (x ).z avec * - - I * (x *)dz o p o • p z i o,« 

z est l'épaisseur du cristal, $ le potentiel moyen le long de l'épaisseur z 
(en volts) **-7f7^V, V est la tension d'accélération des électrons incidents 
(volts). Cette approximation n'est valable que pour des électrons incidents de 
haute énergie ou bien des cristaux extrêmement minces, le potentiel cristallin 
devant être lentement variable Ceci revient à négliger les effets de la dif

fraction deFresnel dans le cristal. La résolution sera donc limitée à 
v 

A lOOkV où ARP n'est valable que pour des cristaux aZ moyen d'épaisseur 50 A 
e 

d serait alors supérieure 3 1.4 A. 
Tant que la fonction de propagation P(u) reste dans l'approximation para

bolique P(u) • \ - iAzI^u , le microscope n'ayant pas d'aberration 
de sphéricité (C g • 0), le contraste dans l'image est proportionnel 3 la densité 
de charge totale dans l'objet 

Kx.)-! • A..A.£..1 25 p 

Quand z • 0 le contraste est nul (cas non intéressant). Si on sousfocalise 
les atomes seront noirs, le contraste est inversé pour une surfocalisation. 



Mais la condition sur P(u) impose alors une nouvelle limitation sur u. Pour 
e e 

z « -100 A on ne peut espérer alors une résolution meilleure que 2.8 A dans le 
cadre de l'approximation de densité de charge. Helas l'aberration de sphéricité 
vient encore plus limiter le domaine de validité de cette approximation (9) : 
A 100 kV l'image d'un cristal suffisamment mince peut êtte interprétée comme 
l'image de la densité de charge vue â travers une lentille d'aberration de 
sphéricité C * 1.8mm jusqu'à une résolution de 3.5 A dans la seule gamme de 

S e 
focalisation -300 à-700 A. 

Il n'en reste pas moins que cette approximation peut s'appliquer à des cris
taux dont la maille est assez grande. Dans ces conditions le contraste ne peut 
être relié directement à la densité de charge mais l'emplacement des atomes 
ou groupes d'atomes peut être déterminé intuitivement si la focalisation est 
appropriée. 

4. Cas général 
e 

Le cristal est épais (z è 50 A), la distance entre les plans atomiques 
est inférieure à 3.5 A. Bans ce cas un calcul complet de l'image s'impose.Afind' 
illustrer le chemin à suivre pour mener à bien l'interprétation nous prendrons 
l'exemple d'un cristal de silicium dont l'axe OU est parallèle au faisceau 
d'électrons incidents. 

3* • &4f ât " â Tfi 

-Ôt"" 

Conditions de Laûe svmétriiups : 

Effet des aberrations : 

Fig. 2 - Sélection des faisceaux incidents et diffractés. 

On visualise les plans 111 du cristal distants de 2.11* A. Le diaphragme objectif 
n'admet que les quatre faisceaux 111 décrits figure 2. L'intensité dans l'image 
s'écrit alors 

K x ^ • a Q + 4 a + 4 aQ a cos (f o-f+\ ' ) (cos 2 TT g*j .x\ * cos 2Trgt,.xV) 

2 / •• -* -» "* \ • 2 a (cos 4îrgj.x. + cos 47rg2.x. 1 

+ 4 a
g ( c o s ^(Sj'l^)' *i + c o s 2 IT (gj+i^' * i ^ 



r 
En fonction de x. l'intensité conprend des teraes constants qui participent au 
fond, des termes correspondant aux fréquences fondamentales cos 2lg*. x. et des 
termes correspondant à des fréquences doubles cos £lg*.x. ou des fréquences 
d'intermodulation (derniers termes). Et l'on voit que seuls les termes fonda
mentaux sont affectés par la fonction 

T « cos (fg - *f o - Y g ) . 

Quand T • + 1, les fréquences passent avec un contraste maximum;les atomes sont 
soit blancs(T - + 1) soit noirs (T « - 1). Quand T - 0 les fréquences fondamen
tales ne passent plus. Seules les fréquences doubles ou d'intermodulation pas
sent mais l'image n'a aucun rapport avec la structure du cristal. Il faut noter 
qu'alors la résolution paraît améliorée mais l'image observée n'est qu'un 
artefact. Les paramètres qui font varier T sont d'une part l'épaisseur de 
l'échantillon (par l'intermédiaire du déphasage dynamique *fo - fg) et d'autre 
part la défocalisation (par l'intermédiaire du déphasage g ; dans un micros
cope donné 

4.1. Influence de l'épaisseur 

et C sont fixés et connus). 

Le déphasage et l'amplitude des faisceaux diffractés dépendent de 
l'épaisseur de l'échantillon. Ils sont calculés â partir de la théorie dynami
que. Leur variation est figurée ci-dessous fig. 3. 

4oe 
O ft 

-Fig. 3 - Variation de la phase et de l'amplitude des faisceaux o, g en fonction 
de l'épaisseur z 

4.2. Influence de la défocalisation 

Le contraste dans l'image est périodique avec la défocalisation. La 
période est Lz * li^^/k. Cependant il faut remarquer que l'image est la même 
pour la 1/2 période. Au quart de période T » 0. La figure 4 montre les variations 
de contraste en fonction deÂz. 
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Fig. 4 - Effet de la défocalisation sur 1'enplacement des maxiaa d'intensité par 

rapport à l'emplacement des colonnes atomiques. 

4.3. Interprétation d'une image 

Ayant calculé les déphasages Tg tfo, on peut dresser une abaque 
figurant les lieux des points, en fonction de l'épaisseur z et de la focalisation 
iz où T » i 1 et T » 0. On tel schéma est figuré en fig. 5. 

200VV* 
C S S r l . 0 5 m m 

•5oo 

400 
Fig. 5 - Variation du contraste des colonnes atomiques en fonction de Az et z 

Dne image ne peut être interprétée que si l'on connaît l'épaisseur 
de l'échantillon et la défocalisation a laquelle a été prise la micrographie. 
On pourra ainsi reconnaître directement sur l'abaque si las atomes sont blancs 
ou noirs. La défocalisation s'obtient en faisant un diffractogramne de l'image 
sur un banc laser. 

Dans la figure 6, deux micrographies ont été prises au même endroit 
dans le cristal de silicium a deux défocalisations différantes. Les diffracto-
grammes correspondants sont a côté des images, permettent de déterminer la foca
lisation (15). En se reportant aux abaques fig. 5 on en déduit que les atomes au 
bord du trou sont visualisée en noir sur la figure 6a et en blanc sur la figure 
6b. On remarque aussi la variation du contraste des colonnes atomiques avec 
l'épaisseur (au bord du trou, le cristal est en coin). On peut repérer les zones 
d'épaisseur telles qu'aux focalisations choisies T • 0. Les fréquences fondamen
tales ne passent plus. L'image ne ressemble en rien 1 la projection de la struc-



~1 
ture du silicium sur le plan 011. 

Fig. 6 - Images d'un bord d'un cristal ge Si, prises à deux focalisations 
a) Az » -500 A ; b) bz - -900 A ; 200 KV ; C « 1.05mm 

4.4. Remarques et conclusion 

Dans les conditions T - • 1, chaque tache blanche représente la 
projection de deux colonnes atomiques distantes de 1.38 A dues â la projection 
de la structure cubique diamant du silicium sur le plan (011). On n'a pas intro
duit dans le diaphragme objectif plus de faisceaux diffractés comme on aurait 

o 
pu penser le faire pour transmettre dans l'image l'information 1.38 A due aux 
faisceaux 400, 400. En effet, d'une part les aberrations chromatiques introdui-
sent un diaphragme fictif qui coupe les fréquences spatiales élevées, d'autre 
part l'introduction de faisceaux supplémentaires ne subissant pas les mêmes 
déphasages perturbe l'image de la structure réelle. Il est donc nécessaire de 
contrôler par un diaphragme objectif bien choisi l'information qui servira 2 
former l'image. Ceci devient essentiel quand on observe des défauts. Dans le 
cas de l'observation d'un cristal parfait à priori une image (épaisseur et 
défocalisation étant connues) suffit pour déterminer si les atomes sont blancs 
ou noirs. On verra que dans le cas où l'on observe des défauts une micrographie 
ne suffit plus. 
IMAGE DE DEFAUTS CRISTALLINS 

Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, la haute résolution 
permet de visualiser des colonnes atomiques projetées sur la face de sortie du 
cristal. Si l'on veut étudier les défauts dans les critaux, il faut procéder de 
même : les défauts doivent donc être invariants en z et vus rigoureusement debout 



(c'est-à-dire parallèles au faisceau d'électrons incidents). 

La haute résolution a beaucoup apporté à l'étude des défauts cris
tallins en donnant une information structurale locale. Ainsi ont été étudiés 
l'adaptation des structures à la non stoéchiométrie (16, 17), l'ordre dans les 
alliages (18), les défauts dans les minéraux (19). Les joints de grains (20) et 

e 
les dislocations (21) ont été étudiés avec une résolution inférieure à 3 A. Si 
l'on est dans le cas où l'approximation de phase peut être utilisée alors l'in
terprétation peut être faite de façon intuitive. Sinon il faut calculer l'image 
pour déterminer la position exacte des colonnes atomiques. Ici se pose le pro
blème de la non périodicité du potentiel cristallin. On le rësoud par une exten
sion périodique. Un super réseau est construit à partir d'une maille dont le 
motif est le modèle supposé du défaut cristallin. Le calcul de l'image d'un cris
tal parfait peut donc s'appliquer à ce super réseau. Pour être sûr que l'image 
ne soit pas affectée par cette pêriodisation il faut prendre une maille suffisam
ment large. 
1 - Spectre en fréquences d'un défaut 

A priori l'information sur un défaut cristallin peut porter sur une 
large gamme de fréquences spatiales. Il s'agit donc de transférer convenablement 
sur l'image un spectre à priori inconnu. Sa contribution en amplitude sur l'ima
ge peut s'écrire (â cause de la pêriodisation) 

, 7 1 ( , f q-V , . * * 

La sommation peut s'étendre sur tous les points du spectre admis dans le dia
phragme objectif. La fig. 7b montre le spectre optique (obtenu sur un banc laser) 
du modèle de dislocation coin fig. 7a, c'est-à-dire le module carré de la trans
formée de Fourier de 7a. On voit en particulier que les taches au niveau des 
fréquences fondamentales sont très étendues. 

Fig. 7 - a) Modèle de dislocation coin dans Si (011). b) Intensité de la trans
formée de Fourier optique de a. 



L'intensité dans l'image au niveau du défaut est donnée par la formule (1) mais 
la sommation est étendue sur tous les points q du spectre du défaut. On peut 

°-l dire que les fréquences spatiales supérieures à 1/2.8 A (100 kV, C_ « 0.7mm) 
°-l 

ou 1/2 A (200 kV, C • 1mm seront coupées par les effets chromatiques ou l'ou
verture du faisceau. Quant aux fréquences inférieures leur transfert sera dépen
dant de T « cos (f -SP - Y +y ). Or voit donc que le cas idéal serait d'avoir un 

q o q o 
déphasage,dû au microscope,le même pour toutes les fréquences du défaut (et du 
cristal parfait) et que l'épaisseur n'affecte pas trop différemment les déphasa
ges dynamiques f . Plus les fréquences spatiales à transférer sont élevées plus 
on a intérêt à travailler à haute tension et avec des cristaux de faible épais
seur. 
2 - Exemple : Image d'une dislocation partielle à 30* (Si 011) 

L'image a été obtenue dans les conditions précisées au chapitre 
précédent (S4). La structure du coeur étant inconnue on a calculé l'image pour 
différents modèles de positions atomiques dans le coeur et comparé avec l'image 
obtenue expérimentalement fig. 8. On s'aperçoit que pour déterminer exactement 
la structure du défaut -ici y a-t-il une colonne atomique au coeur de la dislo
cation ou non? - il est nécessaire d'assurer l'interprétation par deux microgra
phies du défaut à deux dëfocalisations différentes l'une ou les atomes sont noirs, 
l'autre où les atomes sont blancs, l'épaisseur de l'échantillon devant rester 
inférieure à 100 A. On en déduit que le modèle 6b est celui qui coincide le mieux 
avec les images obtenues "au microscope (22). 

CONCLUSION 

L'interprétation du défaut présenté allait jusqu'à la détermination 
exacte de la structure du coeur c'est-à-dire la position des atomes. Tl faut ce
pendant noter que de très nombreux résultats de caractérisation des défauts peu
vent être obtenus sans calcul,simplement en observant les images : détermination 
du vecteur de Burgers des dislocations, dissociation des dislocations, présence 
de précipité au coeur des dislocations, présence de micromaclestde joints de 
phases etc.. L'étape suivante c'est-à-dire la détermination de la position des 
atomes sera facilitée si l'on peut appliquer l'ABF. Dans les cas où il est néces
saire d'utiliser la comparaison image calculée-image expérimentale il est fonda
mental de contrôler les paramètres dont dépend l'image. Pour la simplicité de 
l'interprétation il faut toujours essayer d'obtenir des images prises dans des 
conditions où la structure est le plus directement projetée et où le contraste 
des images est le plus stable possible pour uae petite variation des paramètres : 
épaisseur, focalisation et paramètre cristallin (dans le cas des défauts). 
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Fig. 8 - Comparaison images expérimentales (a) - images calculées (b, c) d'une 

dislocation partielle a 30* dans Si (Oil) pour deux défocalisations 
ùz « -500 A (atomes noirs) «t &z - - 900 A (atomes blancs). Le modèle 
de coeur (b) comprend une colonne atomique supplémentaire par rapport 
au modèle de coeur (c) (22). 
Les positions atomiques des modèles sont indiquées en superposition 
aux images calculées (b, c). 
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