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SYNTHESE

Depuis quelques années, de nouvelles techniques d'analyse et d'observation ont
été développées et ont permis d'accroître considérablement les possibilités
d'investigation des matériaux.

La presque totalité de ces techniques est fondée sur l'interaction d'un faisceau
de "particules primaires" (électrons, photons, ions, particules...) avec la cible. Une
utilisation correcte et adéquate de ces techniques nécessite une bonne connaissance de
ces interactions et de leurs conséquences (émissions de "particules secondaires",
modifications du faisceau primaire et de la cible...).

La première partie de ce rapport traite des interactions rayonnement-matière,
selon la nature du rayonnement et de son énergie. La nature et les conséquences de
l'interaction d'une onde électromagnétique, d'un faisceau d'électrons, d'ions et de
neutrons sont examinées pour une gamme d'énergie étendue, du meV au MeV.
Certaines notions, telles que la zone d'analyse, les résolutions spatiales ou la limite de
détection sont également définies.

Dans une seconde partie, différentes techniques d'analyse et d'observation,
parmi les plus importantes et les plus utilisées, sont comparées sur le plan des
caractéristiques et des performances. On trouvera en particulier le principe succinct de
la technique, la nature des informations obtenues ainsi que la résolution spatiale et la
limite de détection que l'on peut atteindre de manière courante.
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EXECUTIVE SUMMARY :

For several years, new analysis and observation techniques have been
developed, which have considerably improved material research.

Almost all these techniques are based on the interaction of a beam of "primary
particles" (electrons, photons, ions, particles, etc.) with the target Correct and
appropriate use of these techniques requires a good knowledge of these interactions
and their consequences (emissions of "secondary particles", modifications of the
primary beam and target, etc.).

The first part of this report deals with the radiation/material interactions
according to the nature of the radiation and its energy. The nature and consequences of
the interaction of an electromagnetic wave, a beam of electrons, ions and neutrons are
examined over an extended range of energy from meV to MeV. Certain notions such
as the analysis area, spatial resolutions or limits of detection can also be defined.

In the second part, some of the most important and widespread techniques of
analysis and observation are compared in terms of properties and performance. In
particular, there is a brief principle of the technique, nature of the data obtained, spatial
resolution, and the limits of detection which today's methods permit.
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INTRODUCTION AUX TECHNIQUES D'ANALYSE
I - INTERACTIONS RAYONNEMENT- MATIERE ET RESOLUTIONS

INTRODUCTION

La plupart des techniques physiques d'analyse (et d'observation) utilisent l'interaction d'un
faisceau de particules primaires (photons, électrons, particules, ions...) avec la matière pour en déduire,
à partir des modifications du faisceau primaire et de l'émission de faisceaux secondaires, des
informations sur la nature, la composition, la structure... de la cible (Fig. l)(Tableauz I, II et III).

Faisceau primaire

réfléchi-

Faisceau primaire
" Faisceaux

secondaires

Figure 1 - Principe général des techniques
cible ( \ v 5 > ^ ) physiques d'analyse

„ . Faisceau diffusé

Faisceaux
dMfracfés

Faisceau transmis

Une bonne connaissance de la nature des interactions que subit le faisceau primaire avec la
matière permet, non seulement de sélectionner le type d'instrument le plus approprié pour résoudre un
problème donné, mais également de choisir les meilleures conditions opératoires.

I - QUELQUES DEFINITIONS...

Un faisceau de particules est défini par son énergie EQ (OU par sa fréquence v, ou par sa longueur
d'onde X), sa direction et son sens de déplacement (représentés par le vecteur d'onde k, de module |k|
proportionnel à EQ) et par son flux <I> c'est à dire le nombre de particules par unité de temps (l'intensité
Io) et par unité de surface.

0 ~ v~ x ~ t s~ s

où N est le nombre de particules primaires (pendant le temps t) et S la surface de la cible
bombardée.

Lors des interactions, le faisceau primaire peut perdre tout ou une fraction de son énergie ; s'il
s'agit d'une particule d'énergie cinétique Eo=1/2inv2, cela se traduit par une perte de vitesse
("ralentissement") ; si la perte d'énergie est totale, il y a "absorption" avec affaiblissement de l'intensité
Io du faisceau d'une quantité dl, définie par une loi exponentielle

x [1]

où nL est le coefficient linéaire d'absorption (en cm"1).

I = Ioe^L X [2]



On utilise de préférence le coefficient massique d'absorption u^
masse volumique1.

(en cm2/g) où p est la

Tableau I - Classifications des principales techniques d'analyse et d'observation selon la nature
des faisceaux primaire et secondaire.

Faisceau
primaire

Photons

m,
visible,
U.V.,

Rayons X

Electrons

ions et
rayon-

nements
nucléaires

protons
neutrons

rayons y

Faisceaux secondaires

Photons (IR, visible, U.V., rayons X)

OM, TLM Microscopic optique
CSLM Confocal Scanning Laser
Microscopy
TSM Tandem Scanning Microscopy
1RS Infra-Red Spectroscopy
FTIR Fourier Transform I. R.
MOLE Molecular Optical Laser Examiner
FS Fluorescence Spectroscopy
RRS Resonant Raman Scattering
UVS Ultra Violet Spectroscopy
XRM X-Ray Microscopy
XRCT X-Ray Computer Tomography
WBT White Beam Topography
Diffraction des rayons X
XRFA X Ray Fluorescence Analysis
EXAFS Extended X ray Absorption Fine
structure
XANES X ray Absorption Near Edge
Structure

EPMA Electron Probe Micro-Analysis
EMP Electron Micro-Probe
EDX Energy Dispersive X ray spectrometry

SDL Spectrométrie à Décharge Lumines-
cente (GDOS Glow Discharge Optical
Spectroscopy)
IILE Ion Induced Light Emission
IKS Ion Induced X-ray Spectroscopy
IMXA Ion Microprobe X ray Analysis
PDŒ Particule Induced X ray Emission
MOSS Mossbaûer Spectrometry

Electrons

PEM Photo Emission Microscopy
PEEM Photo Electron Emission Microscopy
UPS Ultra-violet Photoelectron Spectroscopy
ESCA Electron Spectroscopy for Chemical
Analysis (XPS)

AES Auger Electron Spectroscopy
SAM Scanning Auger Microscopy
TEM Transmission Electron Microscopy
STEM Scanning TEM
SEM Scanning Electron Microscopy
(MEB Microscope Electronique à Balayage)
ED Electron Diffraction
SAD Selected Area electron Diffraction
CP Channeling Pattern (Kikucbi)
LEED Low Energy Electron Diffraction
(ILEED,HEED,RHEED)
HREELS High Resolution Electron Energy
Loss Spectroscopy
EELS Electron Energy Loss Spectroscopy
(PEELS, ELS, LEELS)
EXEFS Extended Energy Loss Fine
Structure

INS Ion Neutralization Spectroscopy

Ions et rayonnements nucléaires

LAMMA Laser Microprobe Mass Analysis
LIMA Laser Ionization Mass Analyzer
LIMS Laser Ionization Mass Spectroscopy
FTMS Fourier Transform Mass Spectroscopy
PSD Photon Stimulated Desorption

ESD Electron Stimulated Desorption

FAB Fast Atom Bombardment
IMMA Ion Microprobe Mass Analysis
SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry
RIMS Resonant Ionization Mass Spectrometry
SNMS Sputtered Neutral Mass Spectrometry
GDMS Glow Discharge Mass Spectroscopy
ERD Elastic Recoil Detection
RBS Rutherford Back-Scattering
ISS Ion Scattering Spectroscopy
DNPA Diffusion des Neutrons aux Petits
Angles
NRS Nuclear Reaction Spectroscopy

Tableau II - principaux sigles uitilisés
(voir page suivante)

1 - Ce coefficient permet notamment de calculer une valeur moyenne par une somme pondérée à partir des

titres massiques C, Jî = ^ Q m
i=A,B-.
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Sigle
AAS
AEAPS
AEM
AES
AFM
AFS
APFIM
APS
AS
ATR
BEEM
CBED
CELS
CL
CLSM
CPEX
CPG
CTEM
DLS
DNPA
DC?
DSIMS
DXPA
EBIC
ED
EDX
EELS
EFOM
ELEED
ELL
ELS
EMMA
EPMA
ERD
ESCA
ESD
ETA AAS
EXAFS
EXELFS
EXEELFS
FAB
FAAS
FES
FIM
FS
FIB
FTIR
FTMS
GC
GDMS
GDOS
GDS
GPC
GXR
HEED
HEES
HFS
HPLC
HREELS
HREM
HSGC
HVEM
ICP-MS
ICP-OES
IEMM
IFTS
IILE
IIRS
IIXS
ILEED
ILS
IMMA
IMXA
INS
IPM
1RS
IRTF
IS

Atomic Absorption Spectrometry
Auger Electron Appearance Spectroscopy
Auger Electron Microscopy
Auger Electron Spectroscopy
Atomic Force Microscopy
Atomic Fluorescence Spectroscopy
Atom Probe Field Ion Microscopy (=FIM)
Appearance Potential Spectroscopy
Absorption Spectroscopy
Attenuated total reflectance
Ballistic Electron Emission Microscopy
Convergent Beam Electron Diffraction
Characteristic Energy Loss Spectroscopy
Cathodoluminescence
Confocal Laser Scanning Microscopy
Charged Particle X Ray Excitation
Chromatographie en Phase Gazeuse (GC)
Conventional TEM
Dye Laser Spectroscopy
Diffusion des Neutrons aux Petits Angles (SANS)
Direct Current Plasma
Dynamic SIMS
Diffusion des Rayons X aux Petits Angles (SAXS)
Electron Beam Induced Current
Electron Diffraction
Energy Dispersive X-Ray Spectrometry
Electron Energy Loss Spectrometry
Evanescent Field Optical Microscopy (=PSTM)
Elastic LEED
Ellipsometry
Energy Loss Spectroscopy
Electron Microscope Micro-Analysis
Electron Probe Microanalysis
Elastic Recoil Detection
Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (=XPS)
Electron Stimulated Desorption
Electrothermal Atomization AAS
Extended X-ray Absorption Fine Structure
Extended Energy Loss Fine Structure
Extended Electron Energy Loss Fine Structure
Fast Atom Bombardment
Flame AAS
Field Emission Spectroscopy
Field Ion Microscopy
Fluorescence Spectroscopy
Focused Ion Beam
Fourier Transform Infra-Red
Fourier Transform Mass Spectrometry
Gaz Chromatography (CPG)(GC/IR GC/MS)
Glow Discharge Mass Spectroscopy
Glow Discharge Optical Spectroscopy
Glow Discharge Spectroscopy (SDL)
Gaz Permeation Chromatography
Grazing X Ray Reflection
High Energy Electron Diffraction
High Energy Electron Spectroscopy
Hydrogen Forward Scattering
High Performance Liquid Chromatography
High Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy
High Resolution Electron Microscopy
Head Space Gas Chromatography
High Voltage Electron Microscopy
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
ICP Optical Emission Spectrometry
Incidence Energy Modulation Method
Infrared Fourier Transform Spectrometry
Ion Induced Light Emission
Ion Induced Radiation Spectroscopy
Ion Induced X Ray Spectroscopy
Inelastic LEED
Ionization Loss Spectroscopy (IS)
Ion Microprobe Mass Analysis
Ion Microprobe X Ray Analysis
Ion-Neutralisation Spectroscopy
Ion Probe Microscopy
Infra-Red Spectrometry
spec. Infra-Rouge par Transformée de Fourier (IFTS)
Ionization Spectroscopy

sigle
ISS
LACBED
LAMMA
LEED
LEELS
LEISS
LEM
LFM
LIBS
LIMA
LIMS
LOES
LPI
LRS
MEB
MEISS
MET
MIKES
MMB
MOLE
MOSS
MS
NRA
PEELS
PEEM
PDŒ
PRD
PSD
PSTM
RBS
RHEED
RIMS
RMN
RPE
RRS
RS
SAD
SAM
SANS
SAXS
SCANNIR

SDL
SEAM
SED
SEM
SERS
SEXAFS
SEXELFS
SICM
SIMS
SM
SNMS
SNOM
SOM
SPM
SSIMS
STEM
STM
STP
SXPES
TELS
TEM
TLM
TOF-SIMS
TXRF
TSM
UPS
uvs
VASE
WBT
XANES
XAS
XPS
XRD
XRFA
XRFS
XRM

Ion Scattering Spectroscopy
Large-Angle Convergent Beam Electron Diffraction
Laser Microprobe Mass Analysis
Low Energy Electron Diffraction
Low Energy Election Loss Spectroscopy
Low Energy Ion Scattering Spectroscopy
Lorentz Electron Microscopy
Laser Force Microscopy
Laser Induced Breakdown Spectroscopy
Laser Ionization Mass Analyser
Laser Ionization Mass Spectrometry
Laser Optical Emission Spectroscopy
Laser Post Ionisation
Light Raman Scattering
Microscope Electronique à Balayage (SEM)
Medium Energy Ion Scattering Spectroscopy
Microscope Electronique en Transmission (TEM)
Mass-Analysed Ion Kinetic Energy Spectroscopy
Microscope Mécanique à Balayage
Molecular Optical Laser Examiner
Mossbauer Spectroscopy
Mass Spectrometry (SM)
Nuclear Reaction Analysis
Parallel Electron Energy Loss Spectroscopy
Photo-Electron Emission Microscopy
Particule Induced X-Ray Emission
Proton Recoil Detection
Photon Stimulated Desorption
Photon Scanning Tunneling Microscopy (=EFOM)
Rutherford Backscattering Spectroscopy
Reflection High Energy Electron Diffraction
Resonant Ionization Mass Spectrometry
Résonance Magnétique Nucléaire
Résonance Paramagnétique Electronique
Resonant Raman Scattering
Rayonnement Synchrotron / Raman Spectroscopy
Selected Area Electron Diffraction
Scanning Auger Microscopy
Small-Angle Neutron Scattering (DNPA)
Small-Angle X-Ray Scattering (DXPA)
Surface Composition by Analysis of Neutral and Ion
Impact Radiation
Spectromètre à Décharge Luminescente (GDS)
Scanning Electron Acoustic Microscopy
Scanning Electron Diffraction
Scanning Electron Microscopy (MEB)
Surface Enhanced Raman Spectroscopy
Surface EXAFS
Surface EXELFS
Scanning Ion Conductance Microscopy
Secondary Ion Mass Spectrometry
Spectrométrie de Masse (MS)
Sputtered Neutral Mass Spectrometry
Scanning Near Field Optical Microscopy
Scanning Optical Microscopy
Scanning Probe Microscopy
Static SIMS
Scanning Transmission Electron Microscopy (MEBT)
Scanning Tunneling Microscopy
Scanning Thermal Probe microscopy
Soft X Ray Photoelectron Microscopy
Transmission Energy Loss Spectroscopy
Transmission Electron Microscopy (MET)
Transmission Light Microscope
Time-of-Flight SIMS
Total X-Ray Reflection Fluorescence
Tandem Optical Microscopy
Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy
Ultra-Violet Spectroscopy
Varaible Angle Spectroscopy Ellipsometry
White Beam Topography
X-ray Absorption Near Edge Structure
X-ray Absorption Spectroscopy
X-ray Photoelectron Spectroscopy
X-Ray Diffraction
X-Ray Fluorescence Analysis
X-Ray Fluorescence Spectroscopy
X-Ray Microscopy



Tableau m - Autres signes utilisés

Sigle
ADC
BSE
CAN
CDA
CMA
DPCMA
DFA
EDS
FEG
FLA
FWHW
MCA
MDA
MCP

Analog to Digital Converter (CAN)
Back Scattered Electron
Convertisseur Analogique numérique (ADC)
Cylindrai Deflector Analyzer
Cylindrical Mirror Analyser
Double Pass CMA
Double Filter Analyser
Energy Dispersive Spectrometer
Field Emission Gun
Filter Lens Analyzer
Full Width Half Maximum
Multichannel Analyser
Magnetic Deflection Analyser
Multichannel Plate

Sigle
MLA
PHA
PMA
RPA
SDA
SE
SGRPA
SMA
SSA
TE
TOF
WD
WDS

Môllenstedt Lens Analyser
Pulse Height Analyser
Plane Mirror Analyser
Retarding Potentiel Analyser
Spherical Deflector Analyser
Secondary Electron
Spherical Grid Retarding Potential Analyser
Spherical Mirror Analyser
Spherical Sector Analyser
Transmitted Electron
Time-of-Flight
Working Distance
Wavelength Dispersive Spectrometer

Le faisceau peut aussi être dévié dans une autre direction, il y a alors "diffusion", avec une
modification du vecteur k. Ces divers phénomènes peuvent se produire de façon concomitante.
Chaque interaction peut être définie par sa "section efficace", qui caractérise en quelque sorte sa
probabilité. Pour un flux de n particules primaires, le nombre dn de particules pouvant subir une
interaction de nature j sur le trajet dx et dans un milieu contenant N cibles A par unité de volume, est
donné par la relation :

dn = n a A N dx où G A est la "section efficace" totale. [3]

avec c* = faA (p)dp (p = 8,6...) section efficace différentielle.

N peut s'exprimer en fonction du titre massique CA, de la masse volumique p et de la masse
atomique A :

'H
A

(H nombre d'Avogadro) [4]

Très schématiquement, on peut distinguer trois types différents d'interactions : l'interaction
"élastique", l'interaction "inélastique" et l'interaction "rayonnante". Un choc est dit "élastique"
lorsqu'il y a conservation à la fois de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement, et
"inélastique" lorsque seule cette dernière est invariante lors du choc. L'interaction "rayonnante" se
produit lorsqu'une particule chargée se déplace dans un champ électrique : il y a perte d'énergie par
rayonnement (rayonnement "de freinage" ou "Bremsstrahlung"). En fait, on peut la classer comme
une variété de choc élastique si on considère le photon comme une particule d'énergie cinétique hv.
Lors d'un choc, la distinction entre les deux principaux types d'interaction est liée à la nature des
particules qui interagissent. Si pour un rayonnement électromagnétique, les termes "élastique" et
"inélastique" ont effectivement un sens réel, pour une particule lourde (électron, neutron, ion...) la
distinction est plus subtile. On parlera d'interaction "élastique" lorsque l'on pourra négliger la
variation d'énergie de la particule primaire et "inélastique" dans le cas contraire. Compte tenu des
énergies de liaison qui existent dans la matière (liaisons moléculaires, forces de cohésion cristalline,
forces de liaison atomique...) il ne pourra y avoir de choc "élastique" (avec conservation de l'énergie
cinétique) que si l'énergie transférée est nulle ou insuffisante pour permettre une modification de la
structure du milieu (ce qui absorberait effectivement une certaine quantité d'énergie cinétique).
Notons cependant que dans le cas d'un choc "élastique", si on peut considérer l'énergie transférée
comme négligeable vis à vis de la particule incidente, elle ne l'est pas forcément pour le milieu qui
peut être alors fortement perturbé !
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Pour avoir une vue d'ensemble des interactions rayonnement-matière, il faut considérer la
nature et l'énergie du rayonnement primaire, ainsi que la nature du milieu ; en réalité, énergie et
milieu sont souvent liés, car selon son énergie une particule réagira avec un milieu particulier plutôt
qu'un autre.

Nous examinerons tout d'abord les différents milieux susceptibles d'interagir, puis nous
préciserons les différents types d'interaction en distinguant plusieurs rayonnements primaires : le
rayonnement électromagnétique (photons) et les particules lourdes, chargées (électrons, protons ou
ions) ou non (neutrons).

Tableau IV — Classification de l'énergie du rayonnement primaire

très faible énergie
faible énergie
haute énergie
très haute énergie

Energie
< l e V

1 eV à 1 keV
lkeVàlOOkeV

>100keV

I I - NATURE DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D'INTERAGIR

11.1 - L'atome

Un atome est constitué d'un noyau très petit (dont le diamètre est approximativement
roA1/3 avec A la masse atomique et r0 = 1,2 10"13 cm), composé de neutrons et de protons
("nucléons"), et d'un cortège d'électrons qui gravitent autour du noyau sur des orbites (ou "couches")
d'énergie parfaitement définie et qantifiée1. La dimension de l'atome est de l'ordre de 10"8 cm. Pour
préserver la neutralité de l'atome, le nombre de protons et d'électrons est identique (c'est le nombre
atomique Z). La masse d'un nucléon étant approximativement 2000 fois plus élevée que celle d'un
électron, toute la masse de l'atome est presque totalement concentrée dans le noyau (densité 1014

g/cm3), la masse atomique A étant déterminée par le nombre total de nucléons.

On peut distinguer les électrons des niveaux internes ou de coeur (orbites K, L, M...) et
les électrons externes, dits "de valence" qui participent à la liaison chimique entre les atomes
(molécule ou cristal). Chaque électron est unique (principe d'exclusion de Pauli) et peut être défini par
4 nombres qui lui sont propres (les nombres quantiques). Chaque couche est subdivisée en sous-
couches, chacune divisée en orbitales d'énergie parfaitement déterminée et pouvant contenir au plus 2
électrons de spins opposés. Les couches électroniques sont remplies progressivement des niveaux
internes vers les niveaux externes (Fig. 2)2. Ces énergies sont de l'ordre de quelques keV à quelques
dizaines de keV pour les niveaux internes (ou " de coeur"), et de quelques eV à quelques centaines
d'eV pour les niveaux de valence.

Excepté pour les gaz rares, les atomes n'existent pas à l'état individuel mais le plus
souvent associés, soit sous la forme de molécules, soit dans un réseau cristallin.

1 - Dans le cadre de cet exposé, nous nous limiterons à l'aspect classique, suffisant pour comprendre les
phénomènes physique ; pour une vision plus « réelle », il faudrait utiliser la mécanique quantique.
2 - En favorisant les électrons célibataires (de même spin) sur les orbitales externes.
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Figure 2 - Structure électronique de l'atome de
fer
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chaque électron
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11.2 - La structure cristalline

Un réseau cristallin est constitué par un arrangement périodique tridimensionnel
d'atomes (ou de groupes d'atomes) liés entre eux par une liaison chimique. Si chaque atome du cristal
conserve ses propres niveaux électroniques profonds, les électrons de valence sont mis en commun
dans une "bande" de niveaux. Il existe plusieurs bandes de niveaux autorisés, séparées par des bandes
interdites. On peut distinguer le cristal isolant ou semi-conducteur, où la bande de valence (pleine) est
séparée de la bande de conduction (vide) par une barrière énergétique ("gap") élevée (quelques
dixièmes d'eV à quelques eV) et le cristal métallique, où la bande de valence n'est occupée qu'en
partie (Fig. 3).

vide

bande de conduction

bande
iniëidde

niveau de Fetmt

bande de valence

13

99

149

aanM if état états 3s libres nlmgu ^ fm)l

31

50

1072

2p

2$

is K

1M9 •

-a- -b-
Figure 3 - Structure électronique du silicium cristallin (a) et du sodium métallique (b)

On peut considérer le cristal comme un vaste système oscillant (la liaison chimique
exerçant une force de rappel). Sous l'effet d'un apport extérieur d'énergie (photon ou particule), le
réseau peut vibrer selon des modes qui lui sont propres ; il y a émission d'ondes de déformation
longitudinale ou transversale ("phonons"). On peut distinguer des "phonons acoustiques" où tous les
atomes vibrent en phase et les "phonons optiques", en opposition de phase. L'énergie nécessaire à la
formation de phonons est d'environ de quelques dizaines de meV.
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On peut également considérer le métal comme étant constitué d'un squelette d'ions
positifs, baignant dans un gaz d'électrons plus ou moins libres. L'ensemble est en équilibre et
globalement neutre. Quand une particule chargée pénètre dans un tel milieu, elle introduit une
perturbation qui rompt localement la neutralité. Un déplacement de charges se produit afin de
retrouver l'équilibre et provoque une oscillation longitudinale du gaz d'électrons, d'énergie
caractéristique : le plasmon. Cette énergie est comprise entre 3 et 30 .

Il existe d'autres modes d'excitation du cristal plus spécifiques. Dans un semi-
conducteur, il peut y avoir création d'un exciton, c'est à dire d'une paire trou-électron liée d'énergie
caractéristique de l'ordre de l'eV. Dans un cristal magnétique, une perturbation de l'ordre magnétique
peut engendrer des ondes de spin ou "magnons".

En raison de sa structure périodique, les ondes diffusées élastiquement par les atomes
peuvent interférer entre elles, ce qui se traduit par une diffusion spéculaire dans des directions
privilégiées qui dépendent à la fois de la structure cristalline, de la longueur d'onde du rayonnement
incident et de l'angle d'incidence du faisceau primaire, c'est la diffraction. Ce phénomène se produit
aussi bien pour un rayonnement électromagnétique que pour une particule massive (électron, proton
ou neutron).

Enfin, pour des rayonnements incidents de très haute énergie, il peut y avoir des
modifications importantes de la structure même du cristal, avec déplacement atomique et création de
défauts (lacunes, interstitiels, dislocations...).

H-3 - La molécule

Une molécule est un ensemble fini d'atomes, liés entre eux par une liaison à caractère
covalent. Sous l'effet d'un apport extérieur d'énergie, la molécule acquiert en général un mouvement
de translation ; le plus souvent cette énergie lui est fournie par l'agitation thermique, et peut prendre
n'importe quelle valeur (l'énergie cinétique d'origine thermique est égale à 3/2kT, soit 26 meV à la
température ambiante). Mais elle peut également, si elle possède un moment dipolaire, acquérir un
mouvement de rotation ou mettre un certain nombre de ses atomes en vibration (la liaison chimique
faisant office de force de rappel)(Fig. 4). Contrairement à la translation, ces deux phénomènes ne
peuvent se produire que pour des valeurs discrètes de l'énergie : il y a quantification des niveaux
d'énergie. Les niveaux correspondants à la rotation sont de l'ordre de 10"~2 eV, alors que la vibration
demande des énergies dix fois plus élevées. A chaque niveau vibrationnel est associé une bande de
niveaux rotationnel (Fig. 5).

-a-

Figure 4 - Modes de vibration de la molécule d'eau

a - mode antisymétrique (3756 cm"1)
b - mode symétrique (3652 cm"1)
c - mode déformation (1545 cm"1)

-b-

-c-
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FigqreS- Spectres électroniques d'une
molécule diatomique

a - transition vibrationnelle
(absorption infrarouge)

b - transition électronique
(absorption ultraviolette)

dissociation
état électronique

excité

était électronique
fondamental

niveaux totationnets
et vâxationnels

distance

La cohésion de la molécule est assurée par les électrons de valence et qui se situent sur
des niveaux électroniques externes propres à la molécule. L'énergie de ces niveaux est de l'ordre de
quelques dizaines d'eV. Sous l'effet d'un apport d'énergie e, un des électrons de valence peut être
transféré d'un niveau à un autre si l'énergie s correspond exactement à celle de la transition. La
molécule se trouve alors dans un état excité. Elle peut se relaxer par une série de transition non-
radiatives et radiatives. Dans ce dernier cas, l'émission électromagnétique est caractéristique de la
molécule et se situe généralement dans le spectre visible ou infrarouge ("fluorescence"XFig. 6). Un
apport supérieur d'énergie peut conduire à l'ionisation et la dissociation de la molécule.

I » - INFLUENCE DE LA NATURE DU RAYONNEMENT.

HI.1 - Le rayonnement électromagnétique.

Les rayonnements électromagnétiques utilisés en analyse vont du domaine des micro-
ondes à celui des rayonnements y, c'est à dire de la fraction de meV à plusieurs MeV !

L'énergie EQ, la fréquence v et la longueur d'onde X sont reliées par la relation :

[5]

où h est la constante de Planck et c la vitesse de la lumière dans le vide. Le module du
vecteur d'onde ("nombre d'onde") est égal à MX.

Selon son énergie, le rayonnement électromagnétique va interagir avec les divers
constituants du milieu : soit l'atome individuel et ses composants (électron ou noyau), soit avec des
groupements d'atomes (les molécules, le réseau cristallin...). Le phénomène essentiel est l'absorption
de l'onde électromagnétique, généralement par les électrons. Dans certains cas, l'onde peut être ré-
émise sans perte d'énergie, il y a "diffusion élastique" (pour des photons de très grande énergie, il
existe une diffusion inélastique : la diffusion Compton). La principale caractéristique de l'absorption
photoélectrique est l'existence d'un phénomène de résonance entre l'énergie du photon et les énergies
caractéristiques du milieu. En effet, la section efficace d'absorption est maximale lorsque l'énergie hv
du photon est exactement égale à celle d'une transition entre deux états énergétiques stables du milieu
(l'un d'entre eux pouvant être le continuum). Ensuite la section efficace décroît très rapidement. Cette
propriété est utilisée dans les spectrométries d'absorption pour caractériser la matière, et plus
particulièrement les liaisons chimiques.
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Tableau V - Caractéristiques des rayonnements électromagnétiques

Domaine

Radiofréquence

micro-ondes

IR lointain

IR moyen

IR proche

Visible

proche U.V.

U.V. moyen

U.V. lointain

Rayons X mous

Rayons X moyens

Rayons X durs

Rayons y

Energie
(eV)

4 10-10

10"6

1,2 ÎO-3

0,05

0,6

1,9

3,1

4,1

15

100

1000

5 104

104

10-6

10-3

0,05

0,6

1,9

3,1

4,1

15

100

1000

5 104

105

5 108

Fréquence
(Hz)

105

3 108

3 10U

1,2 1013

1,5 1014

4,6 1014

7,5 1014

1015

3,6 1015

2,4 10 ! 6

2,4 1017

1,2 1019

2 1018

3 108

3 10»

1,2 1013

1,5 1014

4,6 1014

7,5 10M

1015

3,6 1015

2,4 1016

2,4 1017

l,2 10l9

2,4 1019

1,2 1023

Longueur d'onde

3000m

1m

1 mm

25 um

2um

0,65 um

0,38 um

0,30 um

200 nm

10 nm

1,2 nm

0,02 nm

0,1 nm

lm

1 mm

25 um

2 um

0,65 um

0,38 um

0,30 um

200 nm

lOnm

1,2 nm

0,02 nm

0,012 nm

6 10'5 nm

nombre d'onde
(cm'l ou Kayser)

3 10-6 0,01

0,01 10

10 400

400 5000

5000 15500

15500 25000

25000 120 000

inusité

inusité

inusité

inusité

inusité

inusité

HI.2 - Les particules chargées.

Il s'agit principalement de l'électron et du proton. Ces particules sont caractérisées par
leur masse m, leur charge électrique q (±e), leur énergie EQ=I/2 mv2 et leur quantité de mouvement
p=mv. A toute particule de masse m, on peut associer une onde plane xF(r,t)=exp[i (k-r-œt)] de
vecteur d'onde k et de longueur d'onde X ( | k | = 2n/X). L'énergie et la longueur d'onde associée sont
reliées par la relation :

[6]

Le domaine énergétique utilisé s'étend de quelques eV (HREELS) à plusieurs centaines
de keV (EPMA, MEB, TEM-STEM...) et même à plusieurs MeV (Rayons p...)

Les interactions sont principalement de nature coulombienne avec les constituants de
l'atome, le noyau, l'électron atomique individuel et le nuage électronique dans son ensemble.
Contrairement au photon, ces particules peuvent perdre progressivement leur énergie par chocs
successifs (diffusion inélastique), la quantité d'énergie échangée pouvant être caractéristique du
milieu. Lorsque la perte d'énergie subie par la particule incidente est négligeable par rapport à son
énergie propre, on peut parler de "diffusion élastique". En raison de leur nature ondulatoire, ces
particules peuvent être diffractées. Enfin il existe une forme d'interaction élastique qui leur est
caractéristique, l'interaction rayonnante ou « Bremsstrahlung ».
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III.3 - Photons et électrons : influence de l'énergie.

111.3.1 - A faible et très faible énergie.

a - Interactions avec la molécule.

L'excitation des niveaux rotationnels et vibrationnels peut être obtenu par
l'absorption d'un rayonnement électromagnétique situé dans le domaine micro-onde et infrarouge. Ces
niveaux étant caractéristiques des différentes liaisons chimiques dans la molécule, la spectrométrie
d'absorption infrarouge est un moyen d'investigation privilégié. Ces excitations peuvent être
également obtenues par des interactions inélastiques avec un faisceau d'électrons de très faible
énergie (quelques eV)(Spectrométrie de pertes d'énergie d'électrons lents ou HREELS).

L'excitation des niveaux électroniques peut être obtenue par des rayonnements
ultraviolets. La désexcitation de la molécule conduit à une émission électromagnétique caractéristique
(spectrométrie d'émission par fluorescence).

Entre le domaine infrarouge susceptible d'exciter les niveaux vibrationnels et
rotationnels et le domaine ultraviolet pouvant exciter les niveaux électroniques, le spectre visible ne
peut avoir a priori d'influence particulière. En fait, quand on excite une molécule avec un tel spectre,
celle-ci se place sur un niveau d'énergie supérieur virtuel (situé entre le niveau électronique
fondamental et le premier niveau excité) et revient spontanément à son niveau de départ avec
émission d'un photon de même énergie, il y a en apparence "diffusion élastique" (dite de "Rayleigh",
dont la section efficace varie en X."4)3. Dans certains cas, la molécule revient à l'état fondamental,
mais dans un état vibrationnel excité, correspondant à un niveau d'énergie supérieure à celle du
niveau de départ. Le rayonnement ré-émis possède une énergie plus faible que celle du rayonnement
incident, la différence étant caractéristique de la molécule. Il se peut également que la molécule soit,
avant l'absorption, sur un niveau d'énergie vibrationnelle supérieur et qu'après l'absorption, elle se
retrouve sur son niveau fondamental. Dans ce cas le photon ré-émis possède une énergie plus élevée,
mais toujours pour la même raison, caractéristique de la molécule. L'ensemble des diffusions
inélastiques constitue le spectre Raman de la molécule (Fig. 6).

désexcitation
non-radiative

nwv-

niveau électronique
excité

- niveau virtuel

lAAAAr

(a) (b) (c) (d)

niveau électronique
fondamental

niveaux rotationnels
et vibrationnels

Figure 6 - Diffusion élastique et inélastique d'une onde électromagnétique avec une molécule
a - transition électronique avec désexcitation radiative (fluorescence)
b - diffusion élastique Rayleigh
c - diffusion inélastique Raman Stockes
d - diffusion inélastique Raman anti-Stockes

3 - Cette diffusion est à l'origine de la couleur bleue apparente de l'atmosphère et de l'océan..
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b - Le réseau cristallin

Une onde électromagnétique de faible énergie (infrarouge) ou des électrons
lents peuvent créer ou absorber un phonon, mais seul l'électron sera capable, en raison de sa charge
électrique, de créer des plasmons. Ces interactions inélastiques caractéristiques sont utilisées en
Spectrométrie de pertes d'énergie d'électrons (EELS)

c - L'atome

a - Moment magnétique nucléaire et électronique

Le proton, comme le neutron possède un moment angulaire de spin égal

à ±YJi ; le moment angulaire résultant du noyau est la somme vectorielle des moments élémentaires,

de module Ih (I pouvant être entier ou demi-entier). Placé dans un champ magnétique intense HQ, on
observe une séparation du niveau quantique associé au spin (d'énergie EQ) en 21+1 niveaux d'énergie

avec P =
eft v-27 -1

2Mpc
= 5,0509 \Q~Z JT"1 (magnetonnucléaire)

où m est le nombre quantique magnétique du niveau (m=I, 1-1,1-2,..., -I ) et \x. le moment magnétique
de la particule exprimé en unités p (Fig. 7).

m=-l/2

N+l/2
m=+l/2, - 1/2

Fjgure 7

Modifications des niveaux d'énergie
associés au moment angulaire de spin du
noyau en présence d'un champ magnétique
extérieur Ho

Les valeurs des différences d'énergie AE entre ces niveaux sont très
faibles et correspondent à la gamme d'énergie du spectre des radiofréquences (de 0,1 à 100 MHz, soit
de 3000 à 3m de longueur d'onde). L'énergie de ces niveaux peut être modifiée par l'environnement et
en particulier par la liaison chimique. Placé dans un champ magnétique et soumis à un champ
radiofréquence, on peut obtenir un spectre d'absorption caractéristique des différentes liaisons
moléculaires : c'est la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN).

Le nuage électronique possède également un moment angulaire de spin
résultant de l'interaction des moments angulaires de spin de chaque électron. Placé dans un champ
magnétique, on observe le même comportement. La valeur des sauts énergétiques se situe dans le
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spectre des micro-ondes (10 à 80 GHz, soit 3 à 0,375 cm)(Spectrométrie de résonance de spin
électronique ou Résonance Paramagnétique Electronique).

(3 - Excitations atomique et spectrométrie d'émission

Sous l'action d'une source d'énergie extérieure de l'ordre de quelques eV,
l'atome peut être excité. Un électron périphérique transite vers un niveau libre supérieur. La
désexcitation se fait par une émission électromagnétique caractéristique, dans le spectre visible ou
ultraviolet (Fig. 8)

émission
caractéristique

•\A/WSource
d'énergie

Excitation Désexcitation radiative

Figure 8 - Excitation et désexcitation

L'excitation primaire peut être obtenue par un arc ou une étincelle
électrique, par un faisceau laser, par chauffage micro-onde (plasma), par décharge électrique dans un
gaz (lampe à décharge), etc. Ce principe est à la base des différentes techniques de spectrométrie
d'émission (ICP, SDL...).

111.3.2 - A forte énergie.

A forte énergie (supérieure à 100 eV), les interactions se produisent avec
l'atome et ses constituants.

a - Le noyau

Dans ce domaine d'énergie, il n'y a pas d'interactions entre le noyau et une
onde électromagnétique. Par contre, l'électron subira une attraction coulombienne très forte de la part
du noyau.

Un traitement classique assez simpliste de l'interaction entre deux particules
chargées a été proposé par Rutherford. Si m et Z\ sont respectivement la masse et la charge de la
particule incidente, et M et Z2 celles de la particule heurtée, les sections efficaces de diffusion et de
perte d'énergie sont données par les relations :

àQ

de

16E2

ZjZje2)2

E
m
M

sin4

1
e2

2

[8]

où 9 et 8 sont respectivement l'angle de diffusion et l'énergie transférée lors du choc.
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En particulier, dans le cas de l'interaction d'un électron avec le noyau
atomique (Zj=l), le rapport des masses est extrêmement petit ; on peut donc dans ce cas négliger la
perte d'énergie de l'électron incident, il y a diffusion élastique. Par contre, compte tenu de la charge
Z2 qui peut être très élevée, les effets de diffusion peuvent être très importants. En particulier, si
l'électron passe très près du noyau, la trajectoire peut être déviée à 180° ("rétrodifïusion"). Ce
phénomène est particulièrement important car il est à l'origine de la "trajectoire" électronique ; de
plus certains électrons peuvent après un nombre plus ou moins grand de chocs élastiques retrouver la
surface et sortir de l'échantillon (électrons "rétrodiffusés")(Fig. 9). En première approximation, la
fraction des électrons primaires qui rétrodiffusent (représentée par r\, le coefficient de rétrodiffusion)
est directement proportionnelle à la charge du noyau, c'est à dire au nombre atomique Z (Fig. 10).

Le modèle de Rutherford décrit correctement les diffusions aux grands
angles (l'électron passant à proximité du noyau), mais pas celles aux petits angles qui se produisent
quand l'électron passe assez loin du noyau. Il n'est pas possible dans ce cas d'ignorer l'influence du
nuage électronique. Il est alors nécessaire d'introduire un effet « d'écran » dans la section efficace,
sous la forme, par exemple, d'un potentiel perturbateur (modèle de Wentzel) :

da
dQ 16E2

avec :

sin2 e
2 4

n2 ,

2 [9]

et ao rayon de Bohr (0,5292 À)

Dans le champ électrique du noyau, l'électron diffuse selon une trajectoire

Ze2

hyperbolique par l'action de la force coulombienne sous l'effet de l'accélération

tangentielle, d'abord positive puis négative, l'électron cède une fraction de son énergie sous une
forme électromagnétique. Ce rayonnement, dont l'intensité est proportionnelle au carré de
l'accélération, est émis dans la gamme des rayons X et possède une fréquence aléatoire limitée
supérieurement à l'énergie primaire de l'électron, Eo- Ce rayonnement constitue le rayonnement de
freinage, ou "Bremsstrahlung", ou "fond continu", ou "spectre blanc". L'intensité rayonnée est
proportionnelle à Z2.

Figure 9 - Quelques trajectoires électroniques
calculées par une méthode de simulation de
Monte-Carlo (cible de Fe à 20kV)

- a et b : électrons absorbés
- c, d et e : électrons rétrodifrusés
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Figure 10

Variation du coefficient de rétrodifrusion
r\ avec le nombre atomique Z

QOO

P V I O avec TI= -0,0254 + 0,016Z - 0,000186Z2 + 8,3 10'7 Z3 (Heinrich)

b - Les électrons atomiques

Les ondes électromagnétiques d'énergie comprise entre quelques eV et
quelques dizaines de milliers d'eV interagissent essentiellement avec les électrons atomiques. La
section efficace d'absorption photoélectrique xat peut être exprimée en fonction du taux d'excitation
U, c'est à dire du rapport entre l'énergie EQ de l'onde et celle du niveau électronique E;. Nulle pour U
inférieur à 1, elle décroît très rapidement à partir de sa valeur pour U=l.

xat = kZ4/U3 pourU>l (U=Eo/Ej) Selon Bragg et Pierce [10]

Lorsque le taux d'excitation est inférieur à 1 ou au contraire très grand
devant 1, la probabilité d'absorption photoélectrique est nulle ou très faible. L'électron se comporte
comme un dipôle oscillant et ré-émet une onde sphérique de même énergie (diffusion élastique de
Thomson, de section efficace aat).

e4 l + cos26 2

<*„=—TT T~ ( c m ) [H]
m e L

Si l'énergie du photon est très élevée (plusieurs centaines de keV), la
diffusion peut être inélastique, l'onde étant diffusée avec perte d'énergie (diffusion Compton).

La section efficace totale d'absorption nat est la somme des différents
processus.

Lorsque l'énergie du photon est légèrement supérieure à celle de l'électron
atomique, la probabilité d'absorption est élevée. L'électron peut alors être éjecté vers le continuum
provoquant l'ionisation de l'atome. L'énergie cinétique de cet électron (ou "photo-électron") est
donnée en première approximation par la relation :

Ec = hv - Ej [12]

S'il s'agit d'un niveau externe, proche ou appartenant aux niveaux de
valence, cette énergie est également représentative de la liaison chimique. Cette propriété est utilisée
en spectrométrie de photoémission (XPS ou ESCA) pour la caractérisation de ces liaisons.

22



L'électron primaire pourra également interagir avec les électrons atomiques.
Si on applique les relations [7] et [8] au cas de l'interaction entre deux électrons, on constate que la
probabilité de transfert d'énergie s n'est plus négligeable, le rapport des masses étant égal à un. Par
contre la diffusion sera de faible amplitude. On peut distinguer les interactions avec les électrons
externes de celles avec les électrons appartenant aux niveaux profonds. Dans le premier cas, les
électrons atomiques sont peu liés, ils appartiennent le plus souvent à la bande de valence. Le transfert
d'énergie sera faible, quelques dizaines d'eV, mais suffisant pour libérer l'électron ; dans le cas d'un
semi-conducteur, il y aura création d'une paire trou-électron. L'électron ainsi libéré, dit "électron
secondaire", possède une très faible énergie cinétique, en moyenne d'environ 10 eV.

L'interaction avec les électrons des niveaux profonds nécessite une plus
grande énergie, de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'eV. En raison de cet apport d'énergie,
l'électron peut être soit déplacé vers un niveau externe inoccupé (l'atome est alors excité), soit éjecté
de l'atome (celui-ci est alors ionisé). Si l'énergie de l'électron primaire est devenue EQ - s, il apparaît
dans le cas de l'ionisation, un électron secondaire d'énergie s - Ej. La section efficace d'ionisation
QjQEo) est différente de celle relative au photon. Nulle pour U<1, elle croît rapidement et devient
maximale pour U voisin de 3 et ensuite décroît très lentement.

Selon Bethe Qf = 7re4n:bj \ — [13]
J J J Ej U

avec nj nombre d'électrons sur le niveau j et bK=0,35 bL=0,25

II n'apparaît donc pas ce phénomène de résonance propre à l'absorption
photoélectrique (Fig. 11)

Quel que soit le mode d'ionisation, l'atome ionisé retrouvera sa
stabilité par une succession de déplacement d'électrons des niveaux externes vers les niveaux internes
occupant les places vacantes. Ces transitions s'accompagnent d'une libération d'énergie qui peut se
faire soit sous la forme d'une émission électromagnétique ("transition radiative"), soit sous la forme
d'une émission électronique ("transition Auger"). Dans les deux cas, l'énergie du rayonnement
secondaire étant égale à une différence d'énergie de niveaux électroniques, elle est caractéristique de
l'élément.

transition radiative hv = Ej - E2 [14]
transition Auger EA = E 1 - E 2 - E 3 [15]

Cette propriété est utilisée pour l'analyse élémentaire en spectrométrie de
fluorescence X (XFS), en microanalyse X (EPMA) et en spectrométrie d'électrons Auger (AES,
SAM).

La probabilité pour qu'il y ait une transition radiative (rendement de
fluorescence) est d'autant plus grande que l'énergie du niveau ionisé (Ej) est élevée. L'énergie
cinétique de l'électron Auger fait intervenir un niveau externe proche ou appartenant aux niveaux de
valence. Elle sera très influencée par la nature de la liaison chimique. L'ensemble des phénomènes
physiques est résumé sur la figure 12.

23



Figure 11 - Comparaison entre la section efficace d'ionisation photoélectrique xat (—) et
électronique Q; (—). Les intensités respectives ont été normalisées.

électron
primaire

rayonnement de
freinage photo-électron

E=hv-EK

électron
primaire électron secondaire

E=AE-EK

a - interaction électron-noyau

= E*-E,

b - ionisation par absorption photoélectrique ou
interaction électronique

K «-L3

c - transition radiative d - transition Auger

Figure 12 - Interactions rayonnement -atome, résumé des différents phénomènes physiques.

c - Le réseau cristallin

Les photons X ou des électrons de grande énergie peuvent être difïractés par
le réseau cristallin. Les conditions de diffraction sont données par la loi de Bragg.

sinG = [16]

où djjd est la distance réticulaire des plans diffractants (hkl), X la longueur
d'onde du rayonnement incident et 9 l'angle d'incidence de ce faisceau sur les plans (hkl) ; n est un
nombre entier (ordre de difrraction)(Fig. 13).
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Figure 13 - La diffraction (loi de Bragg)

AH=HB=dhkl sin 9
AH+HB=2dhkl sin0= nX

Ce phénomène est utilisé pour déterminer la structure cristalline d'un
échantillon (connaissant X, on détermine les divers dhkl )(techniques de spectrométrie des rayons X,
TEM, techniques de diffraction...), ou pour sélectionner une longueur d'onde particulière (en fixant
^hkl e t e n feisant varier 9)(spectrométrie WDS...).

111.3.3 - A très forte énergie.

A très forte énergie, un photon peut être absorbé par annihilation, c'est à dire
par transformation du photon en une paire électron-positon. La masse de ces particules étant de 510
keV, ce phénomène ne peut se produire que pour des photons d'énergie supérieure à 1,02 MeV ; il
devient prépondérant à partir de 5 à 10 MeV.

Les rayonnements y peuvent interagir avec certains noyaux par absorption
résonante ("effet Môssbauer"). Cette absorption ne se produit que pour un nombre limité d'isotopes,
en particulier le Fe57.

A très forte énergie, les électrons peuvent provoquer des déplacements
atomiques (création de lacunes, d'interstitiels et de défauts cristallins). Ils peuvent également interagir
avec les noyaux soit élastiquement (rétrodiffusion de Rutherford), soit inélastiquement.

111.4 - Les ions

D'énergie comprise entre quelques centaines d'eV et plusieurs MeV, les ions peuvent
subir des interactions élastiques avec la matière. Il s'agit généralement d'interactions inélastiques qui,
compte tenu de leur masse, peuvent provoquer de fortes modifications du milieu (déplacement
atomique, pulvérisation... ).

A faible énergie, les ions vont interagir uniquement avec la première monocouche de
surface. Les molécules présentes pourront être désorbées, avec ou sans fragmentation. Recueillies et
analysées, elles permettent d'obtenir des informations sur la nature chimique de la surface (SIMS
statique, ISS).

A plus forte énergie (quelques keV), les ions vont pouvoir subir à la fois des interactions
inélastiques avec les atomes (soit par excitations électroniques, soit par transfert d'impulsion), et des
interactions élastiques (ou "nucléaires") ion-noyau, caractérisées par une forte diffusion angulaire et
pouvant provoquer la rétrodiffusion de l'ion incident.
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Tableau VI - Classification des différents types d'électrons

Electron
Primaire
Absorbé

Rétrodiffusé

Diffracté

Secondaire

Photo-électron

Auger

Caractéristiques
Electron incident, d'énergie initiale EQ
Electron primaire qui a perdu la totalité de son énergie dans la cible
Electron primaire dont la trajectoire sort de la cible - son énergie est soit égale à Eo

(rétrodiffiision élastique), soit inférieure (limite 50eV)- caractérisé par le
coefficient de rétrodiffAision TJ, fonction de Z
électrons primaires diffusés élastiquement par un réseau cristallin et dont les ondes
interfèrent entre elles.
Electron atomique libéré par ionisation - la majorité des électrons secondaires ont
une énergie voisine de lOeV (limite supérieure 50eV)
Electron atomique libéré lors d'une interaction avec un photon d'énergie hv - son
énergie hv - E; est caractéristique de l'élément et de la liaison chimique

Electron atomique émis lors de la relaxation d'un atome ionisé - son énergie est
caractéristique de l'élément et de la liaison chimique.

Tableau VU - Résumé schématique des principales interactions photon-matière

Type d'interaction

Diffusion Rayleigh

Diffusion Raman

Diffusion Thompson

Diffusion Compton

Absorption photoélectrique

Fluorescence

Môssbauer

énergie primaire

0,001-100 eV

0,001-100 eV

100-10000 eV

10keV-100keV

100eV-100keV

0,1- 100 eV

1 - 10 MeV

domaine

IR-UV

IR-UV

RX

RX

RX

UV-RX

Y

nature de l'interaction

diffusion élastique moléculaire

diffusion inélastique moléculaire

diffusion élastique électronique

diffusion inélastique électronique

absorption électronique

désexcitation caractéristique

absorption résonnante de rayons y

Information

liaison chimique

diffraction

analyse élémentaire

analyse élémentaire

Tableau VIE - Principales interactions entre un électron et une cible

Type d'interaction

avec la molécule

avec le réseau cristallin i

avec les niveaux externes

avec le noyau

avec les niveaux internes

énergie
primaire

0 , l - 1 0 e V

l-10eV

10-100keV

l-100eV

1 - 100keV

lOeV-

100keV

nature de
l'interaction

diffusion inélastique

diffusion inélastique

diffusion élastique

diffusion inélastique

diffusion élastique

diffusion inélastique

Information

liaison chimique

émission de phonons, plasmons

diffraction

émission électronique secondaire (topographie)

diffraction, rétrodiffusion (contraste de phase)

émissions caractéristiques (X, électrons Auger)
(analyse élémentaire)

L'importance relative de ces diverses contributions dépend de la masse et de l'énergie de
l'ion. Elle variera également au cours du déplacement de l'ion dans la cible en fonction de son
ralentissement. A haute énergie (au début de la trajectoire), les interactions électroniques sont
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prépondérantes ; lorsque l'énergie diminue, les interactions élastiques prennent de l'importance. Après
un grand nombre de chocs, l'énergie de l'ion devient nulle et celui-ci s'intègre dans le milieu, soit en
substitution, soit en interstitiel (implantation). Cette cascade de collisions se produit sur un temps très
bref, d'environ 10~13 s.

Les atomes de la cible, sous l'effet des chocs avec les ions incidents, subissent des
déplacements, soit à l'intérieur de la cible (création de lacunes et d'interstitiels), soit vers l'extérieur
(pulvérisation ou "sputtering"). Dans ce cas, il y a émission d'ions, simples ou multiples, positifs ou
négatifs, d'atomes neutres et d'atomes excités. Ces derniers se relaxent par désexcitation radiative ou
Auger, engendrant alors des ions positifs. Il y a également émission d'électrons secondaires,
d'électrons Auger et de rayons X (Fig. 14). Des associations dues à des éléments contaminants
(carbone, hydrogène...) peuvent également se former.

On définit le rendement de pulvérisation S (SA pour une espèce donnée A, S-p pour
l'ensemble des éléments), par le nombre de particules secondaires émises par ion primaire. Ce
rendement est généralement compris entre 0,1 et 10.

ST = n/N0 SA = n ( A ) / N 0 = S T C 7 n = £ n ( i ) [17]
i=A,B...

avec C J™ : titre atomique

Le rendement d'ionisation K^A1) et le taux d'ionisation x(A±) représentent le nombre
d'ions secondaires émis respectivement par ion primaire et par rapport au nombre total de particules
secondaires.

K(A±) = n(A±)/N0 T(A±) = n(A±)/n(A) [18]

K(A±) = x(A±).SA = x(A±).ST CA [19]

Ces paramètres dépendent de la nature des ions primaires, de leur énergie, de la dose de
bombardement, de l'angle d'incidence, de la structure de la cible (amorphe ou cristalline) et de la
nature chimique de celle-ci (liaison ionique, covalente ou métallique).

On définit également la "profondeur d'émission" (c'est à dire la zone d'émission des
particules secondaires pulvérisées, de l'ordre de 2 à 3 couches atomiques), le trajet total R ("range")
de l'ion dans la cible (distance totale parcourue par l'ion avant d'être au repos), la distance projetée Rp
sur la direction de l'ion incident (ou "profondeur d'implantation", d'environ 30 à 40 nm) et la
profondeur de pénétration PD (Fig. 15)

L'émission secondaire est extrêmement complexe : elle est constituée d'atomes neutres
ou excités et d'ions. L'émission ionique est elle-même composée d'ions élémentaires positifs et
négatifs et de groupements d'ions ; ces groupements ou "cluster" sont constitués soit de fragments de
molécules existantes dans l'échantillon, soit d'associations nouvelles réalisées à partir des éléments de
la cible ou d'éléments prélevés dans l'environnement (oxydes, hydroxydes, hydrures...)(Fig. 14 ).

111-5 - Les neutrons

Le neutron est une particule de masse élevée (1836 fois la masse de l'électron), de spin Vz
(fermion) mais dépourvu de charge électrique. Il ne pourra donc pas subir d'interaction coulombienne.
La principale source de neutrons est le réacteur nucléaire : la gamme d'énergie variant de 1 meV à
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plusieurs MeV. On peut associer au neutron une fonction d'onde 4/=exp(i k.r) où k est le vecteur d'onde

et X la longueur d'onde : I k | = — et X = - y — r (E=l/2inv2)
X V2mE

atomes exciés
t'ionisant par
traraiïon Auger

ions primates
formation {fions molôctMaires

AO» AH, AOH_

creation de lacunes et
d'intersticiels

implantation

Figure 14 - Interaction d'un ion avec une cible : cascade, implantation, pulvérisation et émissions
secondaires

Figure 15 - Définitions des différentes
"distances" utilisées profondeur

d'émission

PD

Dans la matière, les neutrons subissent essentiellement des interactions avec le noyau, soit
par absorption (ou capture), soit par chocs élastiques, soit par diffusion de Tonde associée au neutron.
Deux facteurs interviennent dans la diffusion : la diffusion nucléaire proprement dite et la diffusion
magnétique, résultant de l'interaction entre le spin du neutron et le spin du noyau si celui-ci en possède
un. Les neutrons sont donc susceptibles d'être diffractés par un réseau cristallin ou par une dispersion
régulière de particules de grande taille (>1 nm)(dijfjfusion des neutrons aux petits angles SANS ou
DNPA).

Les neutrons sont sensibles à l'effet isotopique. Ils peuvent également interagir avec les spins
des électrons non appariés. Enfin le neutron peut engendrer des phonons et des magnons.
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IV- Résolutions et limites de détection

Pour chaque technique, et même souvent pour chaque émission secondaire, il est primordial de
connaître la dimension des zones analysées, les résolutions (latérale et en profondeur) que l'on peut
obtenir et les limites de détection. Le terme de "résolution" est ambiguë et on englobe souvent sous ce
vocable plusieurs notions différentes.

Tableau IX - Classification des neutrons

Type de neutrons

thermiques
épithermiques
cadmium
épi cadmium
lents
de résonance
moyenne énergie
rapides
ultra-rapides

Energie

<0,025 eV
0,2 eV
0,4 eV
0,6 eV
1 à 10 eV
l à 3 0 0 e V
500 eV à 0,5 MeV
> 0,5 MeV
> 20 MeV

vitesse
(km/s)
<2,2

6
8
11

14 à 50
14 à 250

300 à 10000
>10000
>50000

Longueur d'onde
associée

>0,2nm
0,06 nm
0,04 nm
0,035 nm
0,03 à 0,01 nm
0,03 à 0,002 nm
0,001 à4.10"5nm
<4.10"5nm
<6.10"6nm

IV. 1 - Zones d'analyse

Deux dimensions doivent être prises en compte : la profondeur et la surface.

Pour la profondeur, il faut distinguer la profondeur de pénétration des particules
primaires et la profondeur d'où provient l'information (et qui est liée à la nature des particules
secondaires).

Pour une technique donnée, la profondeur de pénétration dépends principalement de
l'énergie et de l'angle d'incidence des particules primaires et de la nature de la cible. Ainsi en
spectrométrie de fluorescence X, la profondeur de pénétration, qui est généralement de l'ordre de
plusieurs dizaines de microns, peut être réduite considérable par une incidence oblique ou rasante
(réflexion totale)(Fig. 16 ).

incidence
rasante

(réflexion totale)

incidence
oblique

quelques nm
profondeur
analysée

de 10 à 100

*£>*

Figure 1(? - Variation de la profondeur d'analyse en fonction de l'angle d'incidence, exemple de la
spectrométrie de fluorescence X
Pour un angle d'incidence inférieur à l'angle critique (de l'ordre de quelques dixièmes de degré), il
y a réflexion totale de l'onde incidente ; seule l'onde évanescente pénètre dans la cible sur une
profondeur de quelques nanometres seulement
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La profondeur d'où provient l'information dépend, elle, de la nature des particules
secondaires et plus particulièrement de leur libre parcours moyen. Pour une technique donnée, cette
profondeur peut varier considérablement selon l'information recueillie. Ainsi en microanalyse X, si la
profondeur de pénétration est généralement voisine du micron (entre 0,1 et 10 nm), le contraste
topographique ("électrons secondaires") est obtenu sur les premiers nanometres près de la surface et
le contraste chimique ("électrons rétrodifïusés") sur une profondeur de plusieurs dixièmes de microns.
Pour la composition, l'information provient soit de la presque totalité du volume excité ("rayons X
caractéristiques"), soit des toutes premières couches atomiques en surface de la cible ("émission
Auger")(Fig. 17).

Figure 17 - Interactions électrons-
matière : profondeurs d'émission des
principaux signaux secondaires
d0 : diamètre du faisceau primaire,
généralement compris entre 5 et 500
nm
Z(j : profondeur de complète
diffusion
Zu : profondeur de pénétration utile
zM : profondeur de pénétration totale

elBctrons
primates

émission électronique
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Figure 18 - profondeurs de pénétration
en fonction de l'énergie des électrons
primaires pour différentes cibles,
calculées par la relation d'Andersen

z = 0,064-(Ej)'
68-E1'68)

P
avec z en pm, EQ et E en keV et p en
g/cm3

(ici z représente la pénétration totale,
avec E=0)

Les dimensions de la surface analysée peuvent être égales, inférieures ou supérieures à
celles du faisceau primaire. En effet, lorsque les particules primaires ne peuvent être focalisées
(rayons X par exemple) la surface bombardée est généralement très supérieure à la diffusion
éventuelle à l'intérieur de la cible, que l'on peut alors négliger. On peut même réduire la surface
analysée par rapport à la surface bombardée en limitant par un filtre particulier (spatial ou
énergétique) l'émission secondaire (au prix cependant d'une perte d'intensité)(Fig. 19).

Dans le cas de faisceaux primaires focalisés (électrons, ions...), la dimension du faisceau
primaire peut être négligeable par rapport à l'expansion latérale du volume excité due à la diffusion.
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C'est le cas de la microanalyse X. La surface analysée peut être ici augmentée en utilisant un
dispositif de balayage du faisceau primaire.

van to spactmmàtn

Figure 19 - Modification de la surface analysée
par filtrage spatial (exemple du spectromètre
d'émission ionique secondaire Caméca IMS3F)

Des diaphragmes de champ de diamètre variable
permettent de modifier la dimension de la zone
analysée par rapport à la surface totale balayée
par le faisceau primaire.

IV.2 - Résolutions

La résolution spatiale correspond à la distance minimale séparant deux points infiniment
petits du plan objet (ou de deux plans, s'il s'agit de la résolution spatiale en profondeur) que l'on
pourra détecter sur le plan image. En microscopie, on utilise plutôt le terme de "pouvoir séparateur",
angulaire ou en distance. Elle est liée à la "fonction de réponse point" (PSF) de l'instrument. Cette
fonction peut être obtenue en dérivant le profil d'intensité obtenu autour d'une marche. Elle a le plus
souvent la forme d'une gaussienne. La résolution peut être alors déterminée par le critère de Rayleigh
(l'intensité minimale entre deux points voisins doit être supérieure à 0,265 fois l'intensité
maximale)(Fig. 20)

A/ > 0,26 L Figure 20 - Définition du critère de Raylegh

distance

En optique, le pouvoir séparateur peut être calculé par la formule d'Abbe

0,6U
§0 =

nsina
[20]

où X est la longueur d'onde, n l'indice du milieu et a le demi-angle d'ouverture du
faisceau. Le pouvoir séparateur de l'oeil est compris entre 0,1 et 0,2 mm et peut atteindre
exceptionnellement 70u.m ; pour un microscope optique, ô est voisin de 0,2 jim (X est compris entre
0,4 et 0,8 u,m). En microscopie électronique, les longueurs d'onde sont considérablement plus faibles
qu'en optique classique (0,03 7À à 100 kV, 0,025Â à 200kV, 0,016Â à 400W), mais a est également
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très petit (<0,01 rad) et les caractéristiques des lentilles relativement médiocres ; malgré cela, le
pouvoir séparateur peut atteindre 0,15 à 0,2 nm.

IV.3 - Limites de détection

La limite de détection, que l'on confond souvent avec la résolution, correspond à la
"dimension" minimale détectable. Elle fait intervenir l'intensité I s du signal mesuré, l'intensité IB F du
fond continu et le "bruit", c'est à dire les fluctuations généralement d'origine statistique des signaux
émis. Pour qu'une certaine quantité puisse être détectée, il faut que son intensité propre soit
significativement supérieure à celle du fond continu augmentée du bruit. En émission, le bruit suit une
statistique de Poisson d'écart-type B :

où t est le temps de comptage [21]

Pour que le signal S soit détecté, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 3 fois l'écart-type
(au seuil de 99%)(Fig. 21) :

L s - 1 — [22]

On constate que la limite de détection dépend également du temps d'analyse (en t1/2). On
peut en déduire la concentration Cm i m détectable.

En supposant qu'il existe pour l'élément A dans la cible une relation linéaire entre
l'intensité IA et la concentration CA, on peut écrire :

S0
A =doA -IBF)-t=C t c .C0

A .t et S ^ = ( 1 ^ - I B F ) . t = C * . C l » .t

avec SA le signal mesuré sur une cible de composition CA connue.

Figure 21 - Limite de détection.

Cette définition peut aussi bien
s'appliquer à une traversée
(« distance ») qu 'à un spectre de
longueur d'onde.

._ «-!_.._*.. bruit1 i
bruit statistique ^e > 'BF

2B fond

distance

On en déduit :

f*A. ^mitn f>A LBF [23]
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Cmim e s t une fonction décroissante de la racine carrée du temps. Dans le cas général,
l'intensité n'est pas une fonction linéaire de la concentration, et dépend de la composition de la cible
et des conditions analytiques (l'approximation linéaire restant valable pour des concentrations
proches):

\C BIA = C A f (C\C B . . . ,E 0 ) [24]

II faut alors, soit tenir compte de cette fonction, soit choisir une concentration de
référence suffisamment faible pour garder l'approximation linéaire.

D'autres facteurs peuvent intervenir indirectement dans la valeur réelle de la
concentration minimale détectable : la résolution spatiale d et la dose reçue D. Cette dernière
grandeur est égale au nombre de particules primaires reçues par unité de surface.

n - o • t

2

Certains échantillons fragiles ne pouvant tolérer qu'une dose maximale, cela entraînera
soit une détérioration de la concentration minimale détectable, soit une détérioration de la résolution
spatiale.

Cette notion de "concentration minimale détectable" n'est pas représentative des
"performances" réelles d'une technique. En effet, une très bonne limite de détection pour un très grand
volume analysé n'a pas la même signification qu'une limite de détection apparemment médiocre mais
obtenue dans un très petit volume. On peut introduire un nouveau paramètre plus représentatif : le
nombre d'atomes minimum détectable Nr

mim

où NA est le nombre d'atomes par unité de volume, V le volume analysé (V=d2Lp où d
est la résolution latérale et Lp la profondeur d'analyse).

On peut en déduire la masse minimale détectable (MMD) :

MMDA = NA: — où A est la masse atomique. [27]
N

La valeur limite de MMD est de l'ordre de 10"21 à 10"22 g (ce qui représente un atome).

Les figures 22 et 23 donnent les ordres de grandeur des résolutions latérale et en
profondeur de quelques techniques physiques d'analyse et d'observation.

CONCLUSION.

La notion de "résolution" est délicate et sujette à polémiques. D'une part, chaque technique en a
souvent une définition personnelle et d'autre part, celle ci peut varier dans des proportions
considérables selon les conditions opératoires. Il faut surtout éviter de confondre "résolution", "limite
de détection" et "dimension du volume analysé", notions qui peuvent être très différentes. Cependant,
afin de pouvoir comparer les différentes techniques entres elles, il peut être pratique de se donner des
valeurs typiques, avec certaines réserves et en sachant qu'elles ne sont qu'un ordre de grandeur.
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Figure 22 - Résolutions latérale et en profondeur de quelques techniques d'analyse
(les valeurs indiquées sont des ordres de grandeur qui peuvent varier selon les conditions d'analyse)
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Figure 23 - caractéristiques de quelques techniques d'observation
la relation entre le grandissement et la dimension de la plage observée est basée sur une
dimension de l'image finale de 10 cm de côté
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II - EN GUISE DE CONCLUSION...

En conclusion aux deux ouvrages, « Les nouvelles Microscopies » (ANRT Paris 1993) et
celui-ci, nous vous proposons ce tableau récapitulatif relatif à un certain nombre de techniques
d'observation et d'analyse. Naturellement, ce tableau n'est pas complet, mais les principales
techniques y figurent. Certaines caractéristiques, comme les résolutions et les limites de détection^,
peuvent être sujets à discussion. Les valeurs qui y sont données sont des valeurs typiques moyennes,
qui peuvent varier dans de grandes proportions en fonction du matériel utilisé, de l'échantillon mais
aussi du temps d'analyse. Ils fournissent un ordre de grandeur qui reste parfaitement significatif. Il
faut également distinguer « résolutions spatiales », c'est à dire les dimensions minimales, soit latérale
soit en profondeur, analysable et le domaine d'analyse qui représente le volume total de matière
analysable. Pour certaines techniques, ces deux notions sont identiques, pour d'autres, comme le
SIMS, la SDL...elles peuvent être notablement différentes. Ce tableau ne prétend pas représenter une
synthèse complète des techniques actuelles mais une aide quand au choix d'une ou de technique(s)
permettant de résoudre un problème spécifique...

résolution latérale

1 i m 10 100 1 |im 10 100 1 mm 10

résolution latente

1 nm 10 100 1 itfn 10 100 1 mm 10 100

H 1 1 \ 1 nun

îss

DSJMS SOL

ADt. IR

H 1 1 1 1 1 1 h
1 nm 10 100 1 Mm 10 100 1 mm 10 1 nm 10 100 1 vm 10 100 1 mm 10 100

Résolutions et domaines d'analyse de quelques techniques particulières

4 -II est fréquent de confondre « limite de détection » et « sensibilité » ; ces deux caractéristiques ne sont
absolument pas identiques : la limite de détection représente la plus faible « quantité » de matière susceptible
d'être mesurée avec certitude, alors que la sensibilité, qui peut être représentée par la pente de la courbe
« intensité mesurée-concentration », caractérise l'aptitude d'une méthode à détecter de faibles variations de
composition.
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Technique

Microscopie Electronique à
Balayage

Microscopie Electronique
en Transmission (par

balayage)

Microanalyse X

Spectrométrie Auger
(par balayage)

Spectrométrie de pertes
d'énergie

Cathodoluminescence

Microscopie électro-
acoustique

Spectrométrie
vibrationnelle de surface

par pertes d'énergie
d'électrons lents

Fluorescence X

Spectrométrie de
photoélectrons

Spectrométrie d'absorption
infrarouge et Raman

Sonde Laser

Spectrométrie d'absorption
des rayons X

Ellipsométrie

Sigle
usuel

MEB-SEM

TEM
(STEM)

EPMA

AES
(SAM)

EELS

CL

SEAM

HREELS

XRFou
XRFA

ESCA ou
XPS

IR

LAMMA

XAF
EXAFS
SEXAFS

Source
d'excitation

Electrons primaires

Electrons primaires

Electrons primaires

Electrons primaires

Electrons primaires

Electrons

Electrons

Electrons primaires

Photons X primaires

Photons X primaires

Photons primaires
(IR, laser)

Photons (laser)

Photons X primaires

Photons

Emissions

Electrons
(rétrodiffusés et

secondaires)
(Rayons X)

Electrons transmis
Electrons diffractés

(Rayons X)

Rayons X

Electrons Auger

Electrons transmis

Photons

Ondes acoustiques

Electrons réfléchis

Photons X

Photoélectrons

Photons transmis

ions secondaires

Photons X primaires

Photons

Nature de l'interaction

- élastique (émission
rétrodiffusée)

- inélastique (émission
secondaire)

- élastique (électrons diffractés)
- inélastique (électrons transmis)

inélastique (ionisation)

inélastique (ionisation)

- inélastique (excitation de
plasmons, de phonons et

ionisation)

inélastique

inélastique

inélastiques (excitations
vibrationnelles et rotationnelles

des molécules)

inélastique (ionisation)

inélastique (ionisation)

inélastique(excitations
vibrationnelles et rotationnelles

des molécules)

- pulvérisation
- ionisation

- absorption photoélectrique

élastique
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Sigle usuel

MEB-SEM

TEM
(STEM)

EPMA

AES
(SAM)

EELS

CL

SEAM

HREELS

XRFou
XRFA

ESCA ou
XPS

IR

LAMMA

XAF
EXAFS
SEXAFS

Information

- contraste topographique
- contraste de nombre atomique
- contraste cristallin
- contraste de potentiel
- contraste magnétique
- structure cristallographique
- diagramme de diffraction
-image

- analyse élémentaire quantitative
- cartographie X
- profil de concentration

- analyse élémentaire quantitative
- information chimique (liaisons)
- cartographie Auger

- composition élémentaire quantitative
- structure fine

- présence d'impuretés dans les semi
conducteurs et les isolants
- composition des semi-conducteurs
- propriétés thermoélastiques du
matériau
- détection d'impuretés

- analyse moléculaire de surface

- composition élémentaire quantitative

- composition élémentaire
- liaison chimique
- quantification
- cartographie
- spectre d'absorption
- analyse moléculaire

- composition élémentaire
- effet isotopique
- profils de concentration

- structure fine

- épaisseur
- constante diélectrique

Résolution
limite de détection
4nm
<lnm (FEG-SEM)

x : <0,3 nm
z : épaisseur de la
lame
-x:deO,5à 10 um
- z : de 0,5 à 10 urn

50 à lOOppm
(Be) B-U

x : 100 nm à 1 um
z: 1 àlOnm

0,1%
Li-U

x :qqnm
z épaisseur de la lame

- x : 0 , 2 à l 0 u m
- z : 0,2 à 10 um

0,1 àlOppm

-x : 1 à 10 um
- z : 1 à 10um

x:mm2

z: de0,1 à2nm
H-U

- x : qq cm2

-zqq 10 um
qqppm
F-U

-x : mm' à 10 urn"4

- z : 1 àlOnm
0,1%
Li-U

- x : mm2

- z : qq um

-x : 0,5umà5um
-z.lOOnm-lum

H-U

0,002 nm (distance
atomique)

-x : 0,1 àqqmm
- z : 10 à 100 nm

Remarques

- microanalyse X EDS possible
- structure cristallographique (Kikuchi)
- échantillons massifs, conducteurs

- microanalyse X par EDS
- microanalyse par EELS
- échantillon mince ou réplique
- WDS (spectrométrie à dispersion de
longueur d'onde) : « microsonde » de
Castaing
- EDS (spectrométrie à sélection d'énergie)
: MEB, TEM, XRF...
- analyse en surface
- profil en profondeur possible par
pulvérisation
- ultra vide
- échantillons conducteurs massifs
associée au STEM

- sensible à l'effet de la charge (isolant)
- quantification dans les semi-conducteurs

- zones de non-adhérence
- zones déformées plastiquement
- analyse en profondeur non destructive
- analyse de surface
- analyse élémentaire
- analyse moléculaire
- liaison chimique
- structure cristallographique
- quantification en cours
- analyse quantitative globale
d'échantillons massifs
- quantification par courbes d'étalonnage
- microfaisceaux : analyse sur tf^lOum et
cartographie
- analyse de surface
- échantillons massifs
- profil en profondeur possible par
pulvérisation
- analyse par transmission ou réflexion
- échantillons solides, liquides ou gazeux

- analyse de surface
- analyse élémentaire et moléculaire
- analyse de traces
- profils de concentration
- quantification possible par post-
ionisation
- associée au rayonnement synchrotron
- étude de la structure fine (environnement
immédiat de l'atome)
- échantillon solide, liquide, amorphe
- liaison chimique
- application à la surface (SEXAFS)
- mesure d'épaisseur si la constante
diélectrique est connue
- nécessite des échantillons plans
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Technique

Spectrométrie à décharge
luminescente

Spectrométrie d'émission
ionique secondaire

Spectrométrie d'émission
ionique secondaire - analyse

par temps de vol

Rétrodiffusion d'ions
Rutherford

Rayonnement synchrotron

Diffraction des neutrons

Emission X induite par
bombardement de protons

Spectrométrie d'émission

Spectrométrie d'émission
couplée à une torche plasma

Microscopie ionique à
pointe

Microscopie tunnel

Microscopie à force
atomique

Microscopie tunnel optique

Microscopie mécanique à
balayage

Sigle
usuel

SDL
(GDOS)

SIMS
(DSIMS)

TOF-SIMS
(SSIMS)

RBS

RS

ND
SANS

PIXE

ES

ICP-OS
ICP-MS

FIM

STM

AFM

SNOM

MMB

Source
d'excitation

ions

ions primaires

ions primaires

ions primaires

synchrotron

neutrons

protons, He

arc électrique ou
étincelle

plasma

Emission de champ
(pointe)

effet tunnel (pointe)

force de Van der
Waals

Photons

pointe ou laser

Emissions

Photons

ions secondaires

ions secondaires

ions primaires

Photons X (spectre
étendu)

neutrons

Photons X

Photons

Photons
ions

ions (argon ou
secondaires)

Electrons

déplacement
mécanique

Photons

déplacement
mécanique

Nature de l'interaction

- pulvérisation
- excitation (plasma luminescent)

- pulvérisation
- ionisation

- pulvérisation
- ionisation

inélastique

- élastique (diffraction)
- inélastique (absorption)

• élastique (diffusion et
diffraction)
- inélastique

inélastique (ionisation)

inélastique (excitation dans un
plasma)

inélastique (excitation)

- ionisation
- extraction d'atomes

effet tunnel

attraction ou répulsion

onde évanescente

frottement
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Sigle usuel

SDL (GDOS)

SIMS
(DSIMS)

TOF-SIMS
(SSIMS)

RBS

RS

ND
SANS

PIXE

ES

ICP-OS
ICP-MS

FIM

STM

AFM

SNOM

MMB

Information

- analyse élémentaire
- quantification possible

- analyse élémentaire
- analyse moléculaire
- analyse isotopique

- analyse élémentaire
- analyse moléculaire
- analyse isotopique

- analyse élémentaire

- structure
- textures
- contraintes superficielles
- réactivité de surface
• analyse chimique de traces
- micro-tomographie
-structure
- textures
- contraintes superficielles
- dosage de phases
- diffusion
- vibration et excitation moléculaire

- analyse élémentaire

- analyse élémentaire quantitative

- analyse élémentaire quantitative

- structure cristallographique
- analyse élémentaire

- topographie de surface (structure
électronique)

- topographie de surface (structure
électronique)

- topographie de surface

- topographie de surface

Résolution
limite de détection

- x : qq mm
- z : 0,5nm-5nm

100 ppm
H - U

-x : deO,lfjmàO,5mm
- z : Inmà 10nm

de la ppb à la ppm
masse 1 à 500

- x : de0,1 à 10mm
- z : 1nm

1 ppm à 1%
masse 1 à 100000

-x : 10 (am à 1 cm
- z : lOnm

1 à 10%
He-U

-x : O.ljamà lmm
- z : qq |im

F-U

x : 1 cm
- z : 1 cm

D-U

-x : 10 nmà 1 cm
- z : 1-10 jim
10-1000 ppm
H-U
-x : mm
- z : 0,1 mm

-ppm
B-U

<ppb

résolution atomique
H - U

- x : 0,1 à 1 nm
-z:0,01 à0,5nm

-x :0 , l à l nm
-z:0,01 àO,5nm

- x : 10 à 100 nm
-z :0 , l àlOOnm
x : 1 |im
z: 1 um

Remarques

- analyse en surface
- analyse en volume
- profil de concentration en profondeur
(>100um)
- échantillons massif
- analyse d'échantillons isolants
- profil de concentration en profondeur
(qq umXforte vitesse de pulvérisation)
- analyse de traces
- échantillons massifs
- analyse de surface (très faible vitesse
de pulvérisation)
- analyse de traces
- échantillons massifs
- quantification par post ionisation
- profil en profondeur
- quantification avec échantillons de
référence (massif ou couche mince)

- diffraction haute résolution
-EXAFS
- ESCA haute résolution (10 à 50 nm)
- fluorescence X
- topographie X

- tout type d'échantillons même
volumineux en poudre ou massifs
- analyse de l'ordre-désordre
- inhomogénéité l-100nm

quantification avec échantillons étalons

analyse chimique d'échantillons massifs

analyse de trace par mise en solution

- échantillon en forme de pointe
- structure et composition de la pointe
- tomographie 3d
- imagerie de surface
- échantillons massifs conducteurs
- plage observée : de 1 à 100 um de côté
(résolution en z de 0,01 à 0,5 nm)
- Az maxi de 5 à 10 |im
- imagerie de surface
- échantillons massifs quelconques
- plage observée : de 1 à 100 nm de côté
(résolution en z de 0,01 à 0,5 nm)
- Az maxi de 5 à 10 \xm

- imagerie

- imagerie
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