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RESUME : Cette thèse présente une étude théorique et expérimentale de la

formation de l'image en microscopie électronique à balayage en

transmission (STEM). A partir d'une description détaillée des

divers éléments d'optique électronique intervenant dans la colonne

entre le canon à effet de champ et l'échantillon, nous calculons,

aussi complètement que possible, la forme et la taille de la sonde

d'électrons incidents sur le spécimen. Cette modélisation permet

d'estimer la résolution spatiale dans divers modes d'utilisation

en image ou en microanalyse ponctuelle.

L'interaction avec l'échantillon et le rôle des divers détecteurs

sont ensuite pris en considération. Nous en déduisons la réponse

percussionnelle de l'instrument pour les différents modes images

du STEM. Une analyse des propriétés caractéristiques des images de

phase en fond clair et incohérentes en fond noir annulaire est

effectuée par comparaison d'images enregistrées digitalement^dans

les mêmes conditions expérimentales. La résolution spatiale, le

contraste et le signal/bruit sont mesurés par analyse de Fourier,

méthodes de corrélation et considérations statistiques. On en

déduit les conditions de focalisation optimale et les limites de

la méthode comme la résolution ponctuelle sur des agrégats quà-si-

atomiques.

Ce travail se termine par une analyse des possibilités offertes

par la combinaison de plusieurs signaux simultanés. Les applications

qui en résultent sont nombreuses dans le domaine de la visualisation

des petites particules métalliques, des macromolécules biologiques

et des sections biologiques non colorées.

Mots-clés : Microscopie électronique - STEM - Optique électronique - Sonde
d'électrons - Formation de l'image - Résolution - Contraste -

signal sur bruit - Fonction de transfert - Agrégats métalliques -
Images d'atomes - Molécules biologiques - Sections non colorées.
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A B S TRACT

This thesis contains a theoretical and expérimental study of image

formation in a dedicated scanning transmission électron microscope (STEM).

Using a détailed description of the différent optical éléments between

the field émission source and the spécimen, one calculâtes the shape and

size of the primary probe of électrons impinging on the sample. This

modelization enables to estimate the spatial resolution in the différent

imaging or microanalytical modes.

The influence of the spécimen and the rôle of the various detectors

are taken into account to calculate the point spread function of the instru

ment in STEM imaging modes. An expérimental study of the characteristic

properties of phase contrast bright field micrographs and incohérent dark

field ones is performed by comparison of digitally recorded images in similar

conditions. Spatial resolution, contrast and signal/noise ratio are assessed

by corrélation methods, Fourier analysis and statistical considérations ; one

can deduce the optimum focusing conditions.

Limits such as the point resolution on quasi-atomic metallic clusters

are determined and an analysis of the capabilities of signal mixing concludes

this work. Applications are offered in various domains such as the visualisa

tion of small metallic particles, biomolecules and unstained biological sections
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CHAPITRE I

INTRODUCTION
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LE STEM i UN MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE POUR LA MESURE ET L'ANALYSE

Au cours des deux dernières décennies, le microscope électronique s'est imposé comme un outil parti

culièrement privilégié pour étudier la topographie et la structure d'échantillons variés à l'échelle

de l'édifice atomique ou moléculaire. Ses succès les plus manifestes dans le domaine de la connaissance

des matériaux concernent l'identification des défauts de structure dans les métaux ou alliages (dislo

cations, joints de grain, précipités) (voir Hirsch et coll. (1)), puis la visualisation directe de la

structure des cristaux parfaits et de défauts bien individualisés par la méthode des franges de

réseaux. C'est le début de la microscopie dite â 'très haute résolution', initiée par les travaux

de Cowley et Iijima (2) et de Bourret et coll. (3). Dans ces applications, on recueille l'information

sous forme d'images â deux dimensions dans l'espace réel et les performances ultimes du microscope ne

sont atteintes qu'au prix d'une bonne maîtrise des conditions de fonctionnement de l'appareil et d'une

comparaison extensive des micrographies avec des simulations théoriques. Pour une revue de l'état actuel

de la théorie et de la pratique de la très haute résolution en microscopie électronique conventionnelle,

on se reportera au livre de J. Spence (4).

Depuis longtemps aussi, on a su utiliser le CTEM (microscope électronique conventionnel en transmis

sion) en diffractomètre, et analyser ainsi la structure cristallographique d'une zone donnée relative

ment étendue (quelques 1000 A), avec une bonne précision sur la mesure des distances interréticul aires.

Mais cette technique de la diffraction en aire sélectionnée ne sait guère résoudre des problèmes loca

lisés comme l'étude de petits précipités ou de l'environnement de défauts.

Lors de l'observation d'échantillons biologiques, les performances potentielles du microscope ne sont

généralement pas utilisées car deux effets supplémentaires rendent la situation plus complexe. Il s'agit

d'abord des possibilités de dénaturation du spécimen au cours de sa préparation, comme conséquence des

divers processus physiques auxquels on fait appel ; soit pour isoler, purifier des composants intracel

lulaires et les déposer en solution sur un support mince de carbone ; soit pour préparer des coupes

minces â des fins d'observation ultrastructurale sur des cellules de tissus (voir Dubochet et al. (5),

Kellenberger et Kistler (6)). L'autre paramètre important dont il faut tenir compte est la fragilité

de l'objet sous l'impact du faisceau primaire : ceci se manifeste par divers effets destructifs comme

la dégradation de la structure cristalline, la destruction de liaisons moléculaires, ou même l'évapo-

ration pure et simple sous le faisceau (Isaacson (7)). Pour ces diverses raisons, la résolution des

meilleures images obtenues sur des échantillons biologiques en microscopie électronique est restée

généralement limitée à 20 ou 30 angstro'ms ; les rares travaux qui ont permis d'améliorer cette limite

ont été effectués en utilisant des techniques sophistiquées d'imagerie sous faible dose, et de diffrac

tion électronique sur des cristaux biologiques ordonnés â deux dimensions (Unwin et Henderson (8)).

Les progrès les plus récents dans ce domaine ont été accomplis sur la même membrane par Hayward et

Stroud (9) qui ont pu approcher la résolution théorique du microscope aux environs de 4 à 5 Â, en
réduisant les effets d'irradiation par observation à basse température.
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Ce panorama rapide sur l'état actuel des possibilités du CTEM nous permet de définir un certain

nombre de limites qui concernent aussi bien les échantillons métallurgiques, géologiques que biolo

giques. De façon générale, l'avenir de la microscopie électronique réside dans ses grandes capacités

de localisation de l'information et tout naturellement on l'utilise de plus en plus pour l'étude de

matériaux plus complexes. Il est alors important de mieux maîtriser la connaissance des propriétés

chimiques, cristallines et électroniques â l'échelle de l'observation. C'est cet aspect qui a conduit

â une demande de plus en plus pressante des utilisateurs pour le développement des microscope dits

"analytiques".

Dans le domaine de la biologie, l'effort doit porter essentiellement sur la mise au point de métho

des originales permettant d'observer les échantillons dans l'état le plus proche de leur état naturel ;

c'est-â-dire d'éviter un certain nombre d'artefacts induits par les processus de fixation et de colora

tion généralement utilisés, tout en réduisant au maximum les dégâts causés par l'irradiation primaire.

Dans ce cadre, l'accent doit être mis sur une optimisation de la détection du signal utile conduisant

â un contraste mesurable, pour une dose minimale d'électrons incidents. Cette démarche ne peut s'effec

tuer que grâce â une connaissance aussi précise que possible des conditions d'Interaction entre le

faisceau et l'échantillon. Le microscope doit alors être considéré comme un instrument fournissant un

certain nombre de données quantitatives.

Cette double nécessité de développer des instruments analytiques et quantitatifs a trouvé un début

de solution dans la mise au point et l'utilisation systématique d'une nouvelle génération de microscopes

appelés "microscope électronique â balayage en transmission" ou STEM. Ceux-ci peuvent se définir comme

l'aboutissement d'un certain nombre de travaux antérieurs. Le principe même d'utiliser un mode de bala

yage pour étudier â haute résolution des lames minces n'a pu devenir réellement efficace que dans la

mesure où Ton a su réaliser des sondes électroniques de très petite taille (inférieure ou égale à

1 nanomètre) transportant un courant primaire suffisamment intense (de Tordre de 10"' à 10-10 ampère).
Ce sont Crewe et coll. qui ont su les premiers résoudre ce difficile problème en maîtrisant le fonction

nement d'une source d'électrons â effet de champ (10). Les principaux succès qui ont suivi la mise en

oeuvre sur une colonne de microscope â balayage en transmission de ce nouveau type de canon à électrons

d'une brillance très élevée sont bien connus : en 1970, la même équipe obtient la première visualisation

d'atomes lourds individuels (Crewe et coll. (11)), et les premières images à fort contraste en fond

noir annulaire d'une molécule biologique non colorée (Crewe et coll. (12)).

L'aspect analytique s'est développé en faisant appel, de façon systématique, à des signaux chimiquement

caractéristiques résultant de l'interaction entre le faisceau primaire et l'échantillon. Ils peuvent

être détectés soit par analyse des pertes d'énergie sur le faisceau transmis, soit par analyse de l'éner

gie des photons X émis. Ces deux méthodes étaient bien connues à la fin des années soixante. Sur un

microscope conventionnel, l'implantation d'un filtre Castaing-Henry (13) avait permis d'ouvrir la voie

à une microanalyse locale par spectroscopie des pertes d'énergie utilisant soit des signaux de plasmon

(El Hili (14)), soit des raies d'excitations des niveaux profonds (Colliex et Jouffrey (15)). Quant à
l'intérêt microanalytique de l'émission X secondaire, il est bien connu denuis les travaux de Castâino (15

La volonté de rassembler ces diverses composantes sur un même instrument a conduit les sociétés

AEI, VG et SIEMENS â construire vers 1975 les premiers prototypes commerciaux de STEM à usage multiforme.
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répondant ainsi aux besoins exprimés ci-dessus. Ces appareils ont évolué progressivement au cours des

années suivantes, et nous avons acquis un de ces microscopes VG â la fin de Tannée 1980 ; une brève

description de cet instrument a été donnée par Wardell en 1981 (17). Une suite de développements instru

mentaux ont été effectués ensuite en collaboration avec d'autres chercheurs. Ils ont conduit â la mise

au point d'un outil permettant de répondre de la façon la plus satisfaisante possible au concept de
microscopie analytique et quantitative déjà mentionné.

Pour situer l'idée générale de notre travail, il est utile d'Illustrer par quelques schémas simples
et résultats significatifs le principe de fonctionnement du STEM et les différents moyens d'étude
qu'il autorise. Les éléments principaux constitutifs du STEM peuvent être représentés simplement
comme sur la figure 1.1.

A un instant donné t (figure I.l.a), dans une enceinte â vide que constitue la colonne du micros

cope, les électrons primaires de haute énergie (100 keV dans ce travail) issus d'un canon â effet de

champ sont focalisés par une optique d'êclai rement sur Téchantillon préparé sous forme d'une lame

mince. Suivant le réglage du système d'éclai rement, on peut travailler au niveau de l'échantillon

soit avec un faisceau convergent en un point donné, soit avec un faisceau parallèle selon une direc

tion donnée. Pour chaque configuration du faisceau primaire, on recueille simultanément plusieurs
signaux. Sur le faisceau transmis, une optique de couplage comprenant un spectromètre de perte
d'énergie permet d'effectuer une discrimination angulaire ou énergétique au niveau d'un ou de plusieurs
détecteurs. On peut enregistrer aussi des signaux provenant d'autres détecteurs comme le détecteur

pour électrons rétrodiffuses ou secondaires, le détecteur pour photons secondaires soit dans le visible

(cathodoluminescence) ou dans le domaine X, le détecteur mesurant le courant induit ...

Cette information ponctuelle concernant un point de l'échantillon ou une direction incidente peut
être transformée en une information bidimensionnelle par un processus d'acquisition séquentielle dans

le temps â l'aide d'un système de balayage. Lors de l'acquisition d'une image par exemple (cas le plus
courant), la sonde est déplacée sur la surface de l'échantillon par une famille de bobines déflectrices

en X et en Y. Le résultat est visualisé sous forme d'une image télévision dans un tube cathodique

auxiliaire (figure I.l.b) : son dispositif de balayage est défini en synchronisation avec celui agis
sant sur le faisceau du microscope, et l'intensité de son spot est modulée proportionnellement au signal
reçu par le détecteur.

On soulignera dès maintenant que ce principe général de fonctionnement se prête à une utilisation

immédiatement quantitative par couplage en ligne avec un mini-ordinateur destiné à l'acquisition et au

stockage des données (18). En effet, Timage définie ci-dessus observable sur un écran TV, ne constitue

qu'un moyen de représenter pour l'oeil l'information délivrée par le STEM, à savoir le signal électri
que directement relié au mécanisme d'interaction entre le rayonnement incident et l'échantillon. On

peut exprimer ceci autrement en disant que, pour le STEM, la "microdensitométrie" est intrinsèquement

contenue avant l'image ; contrairement au cas du CTEM oQ elle suit l'image et doit prendre en considé

ration les artefacts liés au support photographique.
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Nous classerons les différents modes d'utilisation d'un STEM en considérant plus en détail la

géométrie du faisceau d'électrons, par rapport â l'échantillon, au coeur de la colonne du microscope.

Trois catégories de paramètres interviennent : les paramètres caractéristiques de l'ëclai rement (éner
gie du faisceau primaire, intensité, taille et forme de sonde pour des conditions données d'éclairement

les paramètres caractéristiques de 1'échantillon (composition, densité et épaisseur) et ceux caracté
ristiques de la détection (direction et largeur angulaire, perte d'énergie des électrons transmis).

Nous rappelons â ce niveau que le processus fondamental, c'est-à-dire la probabilité pour un élec
tron indident d'énergie EQ de subir un changement de direction £ (vecteur d'onde q) et une perte
d'énergie AE, â la suite de l'interaction avec un centre diffuseur s'exprime par une section efficace
doublement différentielle en angle et en énergie a

d(AE)dîî

Ainsi, si on se propose d'obtenir une information sur la nature et la distribution des centres

diffuseurs à partir d'un signal mesuré sur un détecteur donné, il est fondamental de maîtriser d'une

part une connaissance théorique des processus d'Interaction â partir de la théorie des collisions en

Physique Atomique ou de la Matière Condensée, d'autre part une caractérisation instrumentale aussi

précise que possible des conditions d'éclairement et de détection.

Nous illustrons dès maintenant quelques conséquences pratiques de ces considérations au moyen
d'exemples divers d'imagerie et d'analyse en STEM.

*

* *

La figure 1.2 contient quatre exemples d'images obtenues dans des conditions expérimentales angu
laires et énergétiques différentes. L'origine exacte des contrastes observés sera décrite dans la suita

de ce travail. Nous les présentons ici pour souligner la grande souplesse d'utilisation d'un STEM.

a) est une image de franges d'interférence sur des plans atomiques dans du araphite. Elle s'obtient

avec un angle d'éclairement large et un petit détecteur axial. C'est une image standard de haute résolu

tion, pour laquelle il existe des conditions angulaires strictes au niveau de Tâclairement, mais aucun*

condition oarticulière concernant Ténergie des électrons transmis.

b) est une image de molécule d'ARN colorée positivement à l'acétate d'uranyl et déposée sur un film
mince de carbone (Mory et coll. (19)). Pour l'enregistrement de cette micrographie effectuée grâce
au détecteur de fond noir annulaire, on travaille avec des conditions angulaires bien définies au

niveau de la détection. Dans ce cas, la géométrie du détecteur doit être choisie de façon à recueillir
la plus grande fraction d'électrons diffusés, en dehors du faisceau transmis. Les zones claires sent

alors associées aux centres qui diffusent le plus le faisceau primaire, les éléments de fort numéro

atomique. On voit donc en clair le colorant constitué de sels d'uranium. Il est réparti soit sous

forme de gangue entourant le filament d'ARN, soit sous forme d'agrégats d'atomes lourds dispersés sur
la membrane support.
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Veux exemple* d'analine :
(a) et (fa) - Précipitation d'atome* d'oxygène le long du coeur d'une disloca
tion dam une lame mince de germanium (21).
(c) et (d) - Vétection de l'azote au voisinage de dé&aut* plam dam du dia
mant (23).

la) et [c] : STEM.

(fa) et (d) : CTEM.
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c) constitue un exemple typique de discrimination en énergie, sans contraintes particulières au
niveau angulaire. Il s'agit d'une image filtrée avec une perte d'énergie déterminée (14 V, valeur du
plasmon de volume) sur des sphères de gallium de tailles variables déposées sur un support mince de
carbone. Ce mode de travail a été utilisé systématiquement pour Tétude aes excitations dans des milieu)

de taille finie, et en particulier des petites spnëres métalliques par Achèche dans notre laboratoire.

d) illustre les possibilités nouvelles offertes par le STEM; car elle est le résul

tat d'une combinaison de deux signaux acquis simultanément. L'un utilise la sélection angulaire associé
au détecteur de fond noir annulaire, l'autre la sélection énergétique effectuée par le spectromètre qui
élimine du faisceau transmis les électrons n'ayant pas subi de pertes d'énergie. L'interprétation de ce
images combinées (contraste de numéro atomique, ratio contrast) sera développée dans un chapitre ulté
rieur. L'échantillon présenté est une section biologique contenant des phages T. sur des envelop
pes d'E.coll imprégnés dans une résine methacrylate organo métallique (Carlemalm et al. (20)).

Comme pour les images, l'interprétation d'une analyse en spectroscopie de pertes d'énergie nécessiti
de bien connaître les paramètres d'éclairement et de détection. Deux exemples d'analyse de ce type â

très haute résolution spatiale sont montrés sur la fiqure 1.3. L'exemple (a) (b) dû â Bourret et

ColUex (21), met en évidence la précipitation d'atomes d'oxygène le long du coeur d'une dislocation

orientée parallèlement au faisceau, dans une lame mince de germanium. Nous utilisons dans ce cas des

conditions d'éclairement telles que la distribution spatiale du faisceau incident soit adaptée â la

taille du précipité analysé (de Tordre de 2 nm), tout en transportant une dose primaire pour laquelle

les effets de dégradation sous le faisceau restent mesurables (22).

Le deuxième exemple (c)(d) concerne la détection de Tazote au voisinage des défauts plans

orientés parallèlement au faisceau dans des échantillons naturels de diamant de type IA (23). Là encon

il s'agit de connaître le mieux possible la forme, l'extension et la position du faisceau incident par

rapport au défaut plan individuel, pour pouvoir espérer interpréter le résultat d'une analyse de spec

troscopie de pertes d'énergie â partir d'un modèle comme ceux proposés par Hutchison et coll. (24).

Nous pensons avoir montré â partir de ces exemples combien il était important de comprendre et de

maîtriser les effets qui interviennent dans le fonctionnement du STEM pour pouvoir en obtenir la

meilleure utilisation dans la résolution de problèmes d'imagerie ou d'analyse. Ceci a défini l'orienta-

tion et le contenu du travail que nous présentons dans ce mémoire. Nous nous sommes attachés essentiel

lement â l'étude aussi quantitative que possible des paramètres fondamentaux de fonctionnement du STEM

au niveau de l'interaction du faisceau primaire et de l'échantillon, de Téclairement et de la détec

tion du signal. D'autres aspects spécifiques du STEM d'Orsay ont été ou sont l'objet de thèses :

C. Jeanguillaume s'intéresse plus spécialement aux propriétés et au fonctionnement du spectromètre

de pertes d'énergie ; M. Tencé s'occupe des problèmes posés par l'informatisation en ligne du STEM.

Dans la suite de ce manuscrit, nous étudions successivement :

- dans le chapitre II, les propriétés de la sonde d'électrons arrivant sur la surface de l'échan
tillon (système d'éclairement et lentille objectif focalisante) ;

- dans le chapitre III, l'interaction du faisceau primaire et de Téchantillon, et la formation

de l'image pour différents détecteurs.
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Une version préliminaire de ce travail a été l'objet d'une publication (25). Depuis ce cours, prépa
ré pour Técole d'été de Microscopie Electronique Quantitative de Glasgow (1983), les calculs ont été
complétés et surtout une étude expérimentale du contraste d'Images digitalisées a permis de mieux défi
nir un certain nombre de paramètres tels que la résolution, le contraste, le rapport signal sur bruit
dans des images de STEM. Il faut terminer cette Introduction en reconnaissant que les applications
mentionnées dans la conclusion ont généralement précédé chronologiquement Tétude plus complète et

systématique décrite dans ce mémoire.
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CHAPITRE II

le système d'éclairement du stem et les propriétés de la sonde
d'électrons au niveau de l'échantillon.

II.l DESCRIPTION GENERALE DU STEM. C26)

Les divers éléments d'un STEM ont été Introduits de façon conceptuelle dans les pages précédentes.
Nous allons maintenant aborder une étude détaillée du système que nous utilisons, à savoir un STEM
Vacuum Generators HB501.

La figure II.l présente une coupe de la colonne de cet instrument. Par comparaison aux premiers pn
types développés par Crewe et coll. (10), 11 contient les mêmes composantes principales, â savoir un
canon â effet de champ, une lentille focalisante (appelée généralement aussi lentille objectif), une
famille de bobines de balayage, plusieurs détecteurs et un spectromètre de pertes d'énergie. Des amé
liorations l'ont rendu plus souple d'utilisation afin de s'adapter aux différents modes de fonctionne
ment nécessaires I la caractérisation des matériaux. Il s'est enrichi d'un écran de microdiffraction,
de bobines de balayage situées après l'échantillon (dites aussi "bobines de Grigson"), et d'un analy
seur X i diode Si-Li ("Energy Dispersi ve X-ray Analyser").

Si on s'intéresse au STEM comme instrument d'optique électronique, les éléments essentiels contrôle
les trajectoires des électrons sont mis en évidence sur la figure II.2. Les électrons délivrés par le
canon â effet de champ et accélérés sous une tension de 100 kV, semblent en fait provenir d'une source
virtuelle nommée "gun cross-over". En mode image, le système d'éclairement proprement dit constitué de
Cj, C2 et 01 délivre une image de ce cross-over sur l'échantillon. En fait la lentille focalisante ob;
tif est telle que l'objet est immergé dans le champ magnétique. Il n'est pas possible de décrire son
fonctionnement au moyen d'une seule lentille mince. Une approximation utile consiste à découpler la
contribution du champ magnétique avant et après l'échantillon, et â utiliser une représentation opti
que équivalente sous forme d'un doublet 0: et 02, la lentille 02 introduite dans ce schéma permettant
décrire l'action convergente du champ magnétique après l'échantillon dans l'objectif.

Les électrons ayant subi différents processus de diffusion élastique et inélastique lors de la
traversée de l'échantillon, sont ensuite sélectionnés dans l'espace sans champ qui suit l'objectif,
soit en angle au moyen du détecteur annulaire (signal de fond noir annulaire) et du diaphragme collec
teur, soit en énergie à la sortie du spectromètre de pertes d'énergie (signal de fond clair élastique
ou inélastique). C'est la géométrie respective du faisceau incident et des faisceaux collectés oar

rapport à l'échantillon qui interviendra dans les mécanismes de formation de l'image et d'analyse.

Les angles concernés (figure II.3) doivent être mesurés au niveau du spécimen, et prendre en consi
dération les effets éventuels de convergence après l'échantillon, si on essaie de les estimer à partir
de la taille des détecteurs situés â grande distance de l'échantillon. Ces angles sont définis par des
diaphragmes situés dans la colonne â des positions bien précises et des fins bien déterminées. Le
diaphragme de sélection d'aire (S.A.A.) est conjugué de l'échantillon par rapport à 0,. Le diaphragme
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figure II.3 - Angle* concerné* dam la formation de l'image
' en STEM.

d'objectif réel (R.O.A.) est introduit

dans l'entrefer de la lentille objectif

et détermine pratiquement l'angle

d'éclairement dans le mode focalisé,

soit 2a sur la figure II.3. Pour cer

taines applications (analyse X), la

présence de ce diaphragme près de l'ob

jet est la cause de signaux parasites.

Nous utilisons alors en amont de la

colonne un diaphragme jouant le rôle de

pupille d'éclairement : c'est le dia

phragme d'objectif virtuel (V.O.A.).

Enfin, les bobines de balayage sont

situées entre les condenseurs et le

diaphragme de sélection d'aire.

II.2 LES DIFFERENTS MODES DE FONCTION

NEMENT.

Les différents modes de fonctionne

ment peuvent être classés selon la

façon dont on utilise le système d'écla

rement (C.+ C-+ 0,). Nous nous aiderons

pour cela de schémas optiques (figure

II.4).

A) Eclalrement focalisé : micro distrac

tion, microanalyie ponctuelle, mode

image cla*iique.

C'est le mode le plus couramment

utilisé pour l'imagerie en haute résolu

tion et pour la microanalyse de tous

petits volumes. Les deux condenseurs so

excités de manière à donner une image d

la source (gun cross-over) au niveau de

diaphragme de sélection d'aire, et ceci

avec des grandissements variables voisi

de l'unité. La lentille focalisante 0,

travaillant dans des conditions d'excit

tion à peu près constantes, focalise

cette image sur l'échantillon.

Dans le cas de la microdiffraction, ou de la microanalyse ponctuelle, la sonde est fixe. L'angle

d'éclairement est déterminé par le diaphragme d'objectif réel (et ne dépend que de la taille de ce

diaphragme) ou le diaphragme d'objectif virtuel (dans ce cas, il dépendra aussi des conditions d'excit
tion des condenseurs). Le diagramme de microdiffraction est constitué par une famille de disques - dan
le cas d'un échantillon cristallin - dont le diamètre est défini par l'angle d'éclairement. Son
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observation s'effectue soit directement sur un écran escamotable représenté sur la figure II.l
soit indirectement à l'aide de bobines défiectrices, dites bobines de Grigson, qui balayent séquen-
tiellemement les faisceaux convergents transmis et dlffractés devant le diaphragme de collection. La
résolution est alors définie par la dimension de ce dernier.

Dans le mode image classique, les déflectrices déplacent le cross-over intermédiaire sur le plan du
diaphragme de sélection d'aire, et donc la sonde sur l'échantillon. Les conditions d'éclairement ne
sont pas modifiées par le balayage car le point pivot de celui-ci est choisi dans le plan du R.O.A.
plan focal objet de la lentille objectif Qy Ceci n'est plus tout a fait exact lors de l'utilisation
du V.O.A., car ce dernier n'est pas vraiment conjugué du R.O.A. par l'Intermédiaire des condenseurs.
Nous soulignons ici que,contrai rement au cas du CTEM, il n'y apas de relation de conjugaison entre
l'échantillon et les détecteurs.

8) Eclainement focaUsi particulier : mode, image, a faible gflandis*ement. (figure II.4.b)

Un mode image particulier est réalisé quand la lentille objectif n'est pas excitée. L'excitation
des condenseurs est modifiée de façon à focaliser la source directement sur l'échantillon. La zone

balayée par la sonde sur l'échantillon est plus grande (d'où le nom d'image â faible grandissement
ou 'Low Mag'). L'angle d'éclairement est déterminé par le diaphragme de sélection d'aire et ne dépend
que de ce dernier. Ce mode peut être utilisé pour Tétude d'échantillonsmagnétiques qui seraient pertur

bés par le champ magnétique de l'objectif. Par comparaison avec le mode image classique, 11 est carac
térisé par une moins bonne résolution et une intensité de courant disponible sur l'échantillon plus

importante.

C) Eclalremznt défocalisé : di^raction par iilzctlon d'aire., (figure II.4.c)

Si le faisceau d'électrons â la sortie des condenseurs est focalisé au niveau du diaphragme d'objec

tif réel, l'échantillon est éclairé par un faisceau incident quasi-parallèle. La largeur angulaire

naturelle de ce faisceau incident est très faible et est déterminée par la taille de la source dans le

plan focal objet de la lentille 0, divisée par la distance focale de cette lentille et est de Tordre
de quelques 10"s radian. Le faisceau étant fixe, le diagramme obtenu observé sur l'écran de microdiffrac

tion est tout à fait semblable â un diagramme de diffraction de microscopie conventionnelle. D'une

autre façon les déflectrices peuvent balayer le plan du R.O.A., autour d'un point pivot situé au niveau
du S.A.A., de façon à éclairer une zone donnée de l'échantillon par un faisceau oscillant en angle
("rocking beam method"). Le diagramme est alors enregistré â l'aide du détecteur de fond clair. Le
diamètre des taches est le résultat de la convolution de la largeur naturelle du faisceau avec la taills

du diaphragme de collection. Plus ce diaphragme est petit, plus les taches sont fines, mais bien sûr

moins intenses.

II.3 LE CANON ET LE SYSTEME DE DOUBLE CONDENSEUR

Dans ce paragraphe, nous définissons les paramètres optiques essentiels du système d'éclairement, en
suivant l'évolution du faisceau depuis son émission jusqu'à son arrivée sur l'échantillon. Une approche
assez similaire a été suivie par Venables et Janssen (27) qui ont étudié les meilleures conditions de
couplage d'un canon à effet de champ et d'une colonne de microscope électronique à balayage en réflexioi
Les buts à atteindre sont cependant assez sensiblement différents des nôtres en ce qui concerne les
relations taille de la sonde-courant utile. En particulier, les contraintes de très haute résolution
spatiale que nous visons dans une configuration STEM imposent une analyse plus complète du rôle de
l'objectif. Le lecteur utilisateur potentiel du STEM trouvera les données numériques l'intéressant dans

1'appendi ce I.
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A) Le canon à e^et de champ.

On pourra se reporter â Kasper (28) pour une revue récente des propriétés des canons i effet de

champ. Dans le cas qui nous intéresse, c'est un canon triode. La cathode est une pointe de tungstène
monocristal lin orientée suivant Taxe [310] qui a été polie électrochimiquement de façon â présenter

une extrémité de rayon variant entre 100 et 200 nanomètres. Cette pointe est maintenue sous un poten

tiel V^ négatif de quelques kilovolts par rapport a une anode extractrice (V, varie en pratique entre
2.8 et 4.2 kV). Cette différence de potentiel définit un champ électrique F- JL sur la surface de la

KR
pointe de rayon R. (K est un facteur numérique variant entre 2 et 5 suivant la géométrie exacte de

l'extrémité de la pointe). Ce champ, de Tordre de 5.10* V/m, Induit une émission tunnel d'électrons

dont la densité de courant J suit la loi de Fowler-Nordheim

J0 - AF2 exp (• SÏl) d)

4 est le travail de sortie égal â 4,31 eV pour un plan de tungstène (310)-(29)(30).

Dans les conditions usuelles de travail du microscope, on Impose un asservissement sur la tension

extractrice de façon a donner au courant total émis une valeur pré-déterminée de 5 ou 10 uA. Il lui

correspond une densité de courant JQ sur la surface de la pointe comprise entre 10" et 105 A/cm2, si
Ton suppose raisonnablement que Taire éraissive est de Tordre de R2. Cette densité de courant dépend
de façon critique (voir figure II.5) du champ appliqué F et du travail de sortie $. Elle est très

sensible aux variations locales de ces paramètres F et $.

10

8

6

4

2

0

-2

-4

log J0

"( J0 en /cm2 )
<p*4.00eV

' <p=4.35eV

10 a
Fx109v/m

figure II.5 - Variation de la demité de courant émise par le canon à émisiion de champ (29),
en fonction du champ électrique F appllqui iur la iurfoce de la pointe, pour
di^irente* valeur* du travail de iortie <*.
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Au cours du temps, malgré les excellentes conditions de vide réalisées dans le canon (pression

de Tordre de 2 â 3.10~llTorr), la surface de la pointe se contamine progressivement, ce qui se trad

pratiquement par une décroissance lente et régulière du courant total émis et l'apparition de fluctu

tions plus ou moins importantes. L'enregistrement expérimental de la figure II.6 met en évidence cet

effet. Pour y remédier, nous utilisons régulièrement un système de régénération de la propreté de la

pointe, a partir d'un courant de chauffage.

linA)

A

1.5

05
10 15 20 25 tlmni

figure II. 6 - Vécroisiance régulière du courant total émis par la. pointe,

telle qu'elle peut être mesurée avec une cage de faraday après

l'échantillon.

L'expérience des trois dernières années d'utilisation du STEM permet de définir une durée de vie

moyenne d'une pointe de trois à quatre mois. Ce comportement est imposé essentiellement par le fait

qu'au fur et I mesure que Ton procède au nettoyage périodique de la pointe, celle-ci s'émousse proç

sivement au point qu'il n'est plus possible d'extraire un courant suffisant avec la gamme des tensic

extractrices utilisées.

pointe

-*r

Cette gamme est imposée par les

propriétés optiques du canon. Si on pr

comme potentiel de référence celui de

cathode, les deux anodes extractrice e

accélératrice sont portées respectives

au potentiel V, et V . En pratique,

l'anode accélératrice est â la masse a

qu'une tension négative - V est appli

sur la pointe. V varie par pas de 20

entre 20 et 100 kV. Dans toutes les ex
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riences décrites dans ce travail, nous utilisons la tension accélératrice maximale de 100 kV.

B) Propriétés optiques du canon à eiiet de. champ, (figure II.7)

L'ensemble de ces deux électrodes est équivalent â une lentille électrostatique qui forme des images
de la surface de la cathode et du cross-over situé au voisinage du centre de la pointe. La figure II.7
a été tracée dans le cas où les images de la cathode et du cross-over sont virtuelles. Ce sont les
caractéristiques (position, taille, largeur énergétique) du cross-over image qui sont fondamentales
pour le fonctionnement du système d'éclairement ; il constitue en effet la source virtuelle du canon
d'où semblent provenir tous les électrons accélérés 'vus' par la colonne.

virtual cathode

l

-image cross over

image virtual cathode

cross over

surface cathode

|_3_k_V_
j> équivalent

electrostatic
gun lens

100 kV

figure II.7 - Propriétés optioue* du canon i e^et de champ : le croa-over image est la iource
— virtuelle du canon d'où semblent provenir tou* le* électrom accèllrèi vus par la colonne.

Dans un modèle de source ponctuelle, on peut estimer â partir de considérations simples de mécanique
classique le rayon moyen du cross-over réel (31) :

.J5
où VT est l'énergie transversale moyenne avec laquelle l'électron quitte la surface de la pointe.
Cette énergie est liée â la largeur caractéristique <d> de la distribution en énergie des électrons

émis par effet de champ (32). Dans le cas qui nous intéresse <d> = 0.20 eV et on estime p^ » 10 A.



- 21 -

Nous venons de mentionner les deux caractéristiques fondamentales qui assurent â la source à

effet de champ ses propriétés remarquables :

. la taille réduite de la source d'émission que Ton peut dans de nombreux cas considérer comme

ponctuelle,

. la largeur énergétique intrinsèquement faibles (< 0.3 eV) qui en fait une source quasi-monochro

matique.

Ces qualités intrinsèques sont en fait détériorées car c'est l'image du cross-over réel donnée par

la lentille électrostatique équivalente au canon qui nous intéresse. Les conditions d'utilisation de

cette lentille interviennent sur la largeur énergétique du faisceau issu du canon, et sur l'extension

spatiale du cross-over image. •

Il existe un mécanisme naturel d'élargissement d'un faisceau par interaction coulombienne entre

électrons quand leur densité devient importante. Cet effet connu sous le nom d'effet Boersch (33) a
fait l'objet d'un certain nombre d'articles théoriques (voir (34) ou (35) oar exemle).

Il peut se manifester soit au moment de l'émission car alors les électrons sont très lents,
soit éventuellement plus loin dans la colonne s'il existe des cross-over réels. Nous montrerons

(voir Appendice I) que dans le type de canon utilisé ici le cross-over image est virtuel, ce qui
réduit les sources éventuelles d'effet Boersch. Nous avons mesuré la largeur du pic élastique dans

un mode de fonctionnement réduisant au maximum les autres contributions pouvant élargir la distribution
énergétique naturelle du faisceau incident (voir (36), (37) et (38)). Dans les conditions usuelles de

travail pour le canon (voir figure II.8), la largeur naturelle du faisceau utilisable dans la colonne
â 100 kV est inférieure à 0,35 eV.

PESTES OfEBEtSIE- STEl»-fl«SW-fRHUCSr t ML «S 2«/lt»

EWW5IBKK. ft M EV*r OWOdMtB»" *. 23ffCOUPS!.- '• ' '

ntwMua»Mina ilumimtio» msle -*11*«*«*

«:i C0U£CTI0»MSlE-£rm!flOP

Fut£i»iaT» wh»f mmmiarr ma eve,œi.

- *m«;o»d-zmb> -

15 eV

figure ILS - Mesure de la Ixxazur naturelle du foJsczau inc-ldznt, à l'aide dz la largeur 3. mi-
liautzuA du pic llsstiouz d'un ipectrz d'xluminium.

Si Ton considère maintenant les propriétés optiques du canon, plusieurs auteurs (voir par exemple

Veneklasen (39), Troyon (40) ou Denizart et al. (41) ont montré qu'elles dépendent essentiellement

d'un paramètre k = VQ/V^. Il est cependant utile que la taille et la position de cette source imaçe
soient relativement insensibles aux variations de k dans le domaine des tensions utilisées.

A cause des très petites dimensions du trou de la première électrode et de la distance pointe-

électrode, les propriétés du canon VG ne peuvent être calculées qu'au moyen d'un développement du

potentiel et du champ en coordonnées polaires, programmes lourds auxquels nous n'avons pas eu accès.

Nous nous sommes donc contentés d'estimations approchées, comme suit.
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La loi de conservation de la brillance réduite

Bo _ 1 dl
vrt * v„ <*nds

o o

permet d'estimer la taille du cross-over image .

On en déduit

i-l/LE-I et 2L.1
oj V 2.10-3 20 p 4

(2)

A partir du schéma ci-contre, où le

canon est représenté par une lentille

convergente équivalente :

I I

"*Wh ^gPgV0
(3)

soit

"g y h °1
(4)

Or la densité angulaire émise au voisi

nage de Taxe (310) d'une pointe de

tungstène propre est :

•4L- 5.10"' A/sr
irai

pour un courant total émis de 5 uA (40).

Nous mesurons la densité angulaire sor

tant du canon (voir figure II.9) :

— - 2.10"3 A/sr.
ira2

Le rayon gaussien p du cross-over image est donc voisin de 40 Â. Rappelons bien que cette taille
correspond à une conservation totale de la brillance réduite dans la lentille électrostatique du canon,

et par conséquent à un système sans aberration. Dans ce cas, la valeur théorique de la brillance maxi

male â 100 kV est :

dl
8

O 2
TTCT

. — = 4.109 A/cm2.sr.

8
max

g g

Il existe (28) une formule équivalente à la relation de Langmuir (établie pour l'émission thermoélec
tronique (42) et (43) p. 135 et suivantes), qui définit la brillance maximale disponible par émission
de champ :

o o

TTAE
(5)

où AE a eVT = <d> défini ci-dessus. On retrouve une valeur de Tordre de quelques 109 A/cm2.sr,
dans les conditions courantes de travail du canon.
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fiqurz II.9 - Caractéristique* expérimentale* du canon a èmisiion dz champ du STEM VG H8 501.

Nous avons négligé a ce point les aberrations du canon. Comme nous l'avons déjà souligné, elles son
difficile â évaluer, mais dans tous les cas elles vont s'ajouter à la contribution gaussienne et donne

un élargissement tel que le rayon total soit r > p . Il en résulte une réduction de la brillance disp
nible dans la colonne par un facteur (PQ/ra)2- p°ur aller plus loin, il faut connaître la taille du
cross-over image r , et à ce niveau on ne peut plus dissocier Tétude du canon de celle des deux conde
seurs. C'est en utilisant les différents couplages de l'optique de transfert vers un plan donné, avec

un grandissement connu, que nous pouvons ainsi estimer sa position. Le résultat principal est que la
position de cette source est virtuelle par rapport à la pointe et relativement stable pour toutes les
valeurs étudiées du rapport k = V /V. . Elle est située S une distance comprise entre 17 et 37 mm en
arrière de la pointe (voir figure II.9).

O Le *y*tzme. de* deux condzmzur*.

Deux lentilles de caractéristiques identiques transportent le faisceau du cross-over du canon vers

la lentille objectif. Suivant le mode de travail choisi, les condenseurs C. et C2 sont excités de façc
différente car le cross-over du canon est conjugué :
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Objectiva lans ON

2 focused on S.A.A.

Objectiva lens OFF

C+C* focused on spacimen

Elgune 11.10

Relation komogAapklque Aetiant les excitations des condenseuAS C] et Ci te-lles
que le cnoss oven. du canon soit conjugué du plan du diapknagme de sélection
d'aine ( ) en mode Image classique, ou du plan de l'échantillon ( ) zn
mode image à faible gnandlssement.
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- du plan du diaphragme de sélection d'aire, dans le mode image classique ou en microdiffraction,

- de l'échantillon dans le mode image à faible grandissement,

- du plan du diaphragme d'objectif réel, dans la cas de la diffraction par sélection d'aire.

Dans tous les cas, objet et image sont situés en dehors des champs magnétiques des condenseurs, et

on peut donc les traiter pratiquement comme des lentilles minces de type projectif. Pour caractériser

la colonne optique du microscope, nous devons connaître pour chaque lentille la distance focale f,

le grandissement M, les coefficients d'aberration sphérique Cs et chromatique C en fonction du coura
d'excitation I (ou du taux d'excitation NI//V* où Nest le nombre de tours de Tenroulement excitateu
et V* le potentiel relativiste V* =• VQ(1 + 0,98.10_*V0). Ces différentes valeurs numériques caractêri
tiques du VG HB 501 sont reportées dans l'appendice.

Les deux lentilles Cj et C2, à partir de la source, focalisent le faisceau vers un plan donné. Il
existe alors une relation homographique entre les convergences 1/f, et 1/f- (44) :

l Ad/fj)* B

f2 ca/fjH o (6)

Les paramètres A, B, C et D dépendent de la géométrie du système ; B et D sont les seuls à faire

intervenir la distance o^ entre la source et le condenseur C.. Si on connaît la loi f(I) on peut
écrire une relation semblable entre Ij et I2> La figure 11.10 met en évidence un tel comportement
homographique : les deux séries de valeurs expérimentales doivent être associées aux deux modes de

fonctionnement focalisés.

La courbe en trait plein correspond au mode image classique (focalisation sur le plan du S.A.A.),
la courbe en pointillé au mode image â faible grandissement (focalisation sur l'échantillon). Les
points situés sur la 1ère branche d'hyperbole correspondent â des conditions de focalisation pour
lesquelles le cross-over intermédiaire entre les deux lentilles est virtuel, et les points situés
sur la 2ème branche d'hyperbole à un cross-over réel. Le domaine d'existence de solutions impossibles
est dû au fait que les lentilles ne peuvent être divergentes. Parmi les quatre solutions-limites, deu.

correspondent â la convergence d'une des deux lentilles nulle, (solution (1) avec l/f2 * 0 et solutio
(2) avec 1/fj * 0), les deux autres â la distance focale d'une des deux lentilles faible (solution (3
avec f, * 0 et solution (4) avec f2 •* 0).

II.«t LES PROPRIETES DE LA SONDE SUR L'ECHANTILLON EN MODE LOW MAG

De façon générale et quel que soit le mode d'éclairement, nous caractérisons les propriétés de la
sonde par :

- l'intensité totale qu'elle transporte I ;

- la distribution angulaire et spatiale du faisceau incident au niveau de l'échantillon, que Ton

peut résumer en termes d'angle d'éclairement (2a ) et de taille de sonde (diamètre d).

Le but de ce paragraphe et des suivants est de confronter un modèle de propagation du faisceau

jusqu'à l'échantillon, à partir duquel nous estimons les paramètres définis ci-dessus, avec les valeu

expérimentales. Nous en déduisons des conditions de travail destinées à optimiser certains de ces par;

mètres ou une relation entre eux. Ainsi la relation IQ(d) définit les conditions permettant d'oDtenir
une intensité maximum dans une sonde de taille minimum.



- 26 -

Nous mesurons le courant I , en l'absence d'échantillon, avec une cage de Faraday située dans

l'espace libre entre la sortie de la lentille objectif et les détecteurs. A cette fin, P. Ballongue

a mis au point un ensemble escamotable qui associe l'écran de microdiffraction et la cage de Faraday.

De façon permanente il est aussi possible d'enregistrer le courant incident sur le support du diaphrag

me d'objectif. Une calibration préliminaire permet d'associer les deux mesures en fonction du choix

des diaphragmes si bien qu'on dispose d'un moyen d'évaluation du flux primaire à chaque instant. Nous

en déduisons la dose d'électrons requise pour tout enregistrement d'image, de spectre ou de cliché de

diffraction. Par exemple, en supposant une irradiation homogène sur la zone balayée de l'échantillon,

nous calculons :

. I0(A).t(s)G*
Dose (C/cm2) » -2 (7)

S(cm2)

où I (A) est le courant primaire,

t(s) est le temps d'enregistrement d'une image en secondes,

G est le grandissement de l'image ; 11 est égal au rapport entre les dimensions de l'écran de visua

lisation et celles définies par les bobines de balayage sur le spécimen,

S(cm2) est la surface de l'écran de visualisation.

La dose exprimée en électrons/Â"2 se déduit de la valeur ci-dessus par la relation :

1 C/cm2 = 625 électronsil1

3 beams 2 beams

-2
1.54x10

0obj=5Onm

^coll=50^m

F-iquAe II. M

Microdi^ractlon iur un échantillon d'aluminium monocrlitallin dam dz* canditcorj,

proche* d'un cas à deux onde* ou d'une iituation iymitrique 3. trois ondes, Le*

profil* visible* dan* le* tache* principale* ie comprennent 3. l'aide des calcul*

de la théorie dunamiouz 3. deux ondes.
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Les angles d'éclairement se mesurent généralement en mode microdiffraction. La figure 11.11

montre un tel exemple : le diamètre des taches de diffraction permet d'évaluer la valeur de a par

comparaison avec les distances entre taches correspondant â une réflexion connue dans un échantillon

de référence.

En ce qui concerne les mesures de taille de sonde sur l'échantillon, le problème est plus compliqua
Il faut définir un critère de mesure, un objet test et un moyen de détection. Les dimensions qui nous
intéressent sont généralement très faibles et ceci impose une contrainte sur le choix de Téchantillor

la taille caractéristique du centre diffuseur doit être inférieure â celle du paramètre â mesurer
Nous verrons dans la pratique dans quelle mesure 11 a été possible d'apporter une réponse à ces
différentes considérations.

Dans une première étape, nous nous intéressons au mode dit "Low Mag". Il concerne le fonctionnemen
l'ensemble canon-double condenseur en l'absence d'excitation de l'objectif ; les paramètres accessible
sont la taille du diaphragme d'éclairement (diaphragme de sélection d'aire dans ce cas) et le grande
sèment optique du système d'Illumination M» Mj.Mj, dépendant de l'excitation des lentilles C, et C~.
La taille du S.A.A. détermine directement l'angle d'éclairement uniforme, que Ton estime en mesurant
la distance de ce diaphragme â l'échantillon et que Ton vérifie à partir du diagramne de microdiffrac
tion sur un échantillon connu. Ainsi les trois diaphragmes de sélection d'aire de 25 um, 100 um et

250 um correspondant à des demi-angles d'éclairement a respectivement égaux à 1.25 10"* rad., 5.10"*
rad et 1.25.10"3 rad. Pour une condition donnée du système d'éclairement (grandissement M), â un angle
ctQ sur l'échantillon correspond un angle a à la sortie du canon tel que a » Ma . Le courant disponi
ble sur l'échantillon IQ varie comme a2 si on admet que la densité angulaire dl/dfl à la sortie du
canon est constante sur le domaine d'angle concerné. Par conséquent I. varie comme M2a2.

o o

Le choix du grandissement M intervient aussi dans la définition de la taille de la sonde. La taille

gaussienne de la sonde, c'est-à-dire l'image du cross-over du canon donnée â ce niveau par le système
d'éclairement est rQ =Mr . La figure 11.12 représente schématiquement le comportement des grandeurs
M, 1/M et M2 en fonction de l'excitation des condenseurs. Elles renseigne sur les conditions de travai
à utiliser pour obtenir une intensité importante (M2 maximum) ou une faible taille gaussienne sur
l'échantillon (M minimum).

Par exemple, la figure 11.13 illustre la variation du courant de sonde mesuré en fonction des para

mètres Ij et $SA. On vérifie la similitude de comportement avec M2.

La taille gaussienne ne constitue qu'une des composantes de la taille totale de la sonde. Celle-ci

dépend aussi des aberrations des condenseurs. On peut résumer le calcul en supposant que le rayon est

la somme quadratique de diverses contributions :

r2 * r2 + r2 + r2 + r2 (8)

Cette formule ne s'applique strictement que dans le cas d'une addition de contributions gaussiennes
indépendantes. Nous rappelons que :

r • Mra ravon gaussien

r$ = rayon du disque d'aberration sphérique

r. • rayon du disque d'aberration chromatique

rd * rayon de la tache de diffraction.
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M:M,M2Moi
-^-^ _M=M,M2

M t M2

a075 -

0025

fiaurz II 12 - Variation du grandisizmznt M(MZ et 1/M) du iyitZme de focaltsatuin, en fonctum de
~^~ l'excitation du condemeur C/. La taille. gau**lenni de la ionde var*.e comme M. Poa

un ang.ce d'éclairement a0 donné, le. courant disponible varie comme M*.
Pour

OkMctM mm or*

ta 1..A1

figure II. 13 - Courant disponible iur l'échantillon, dam le mode image a foÀJolz grandis*ement.

Les mesures expérimentales sont déduites de tests de résolution ponctuelle, dans le mode de fond
noir annulaire, sur un échantillon constitué de petits globules d'êtain de diamètres compris entre

20 et 50 A, répartis sur une peau de carbone. La taille de ces centres diffuseurs est suffisamment

inférieure aux dimensions de leurs images enregistrées en mode Low Mag pour pouvoir associer la résolu

tion ponctuelle observée aux propriétés de la sonde.

Il est intéressant de souligner les relations qui existent dans le cas simple d'une sonde à profil

radial gaussien, entre le rayon correspondant à une intensité égale à 1/e de l'intensité totale, et le
pouvoir de résolution. Celui-ci peut être défini comme la distance minimale entre deux images qu'il est

possible de séparer suivant un critère de Raylelgh, ou comme un test de largeur de bord d'échantillon.

Les résultats sont présentés dans l'appendice II : il faut en retenir que la distance minimale résolva-

ble est égale â deux fois le rayon estimé de la source.



- 29 -

'o(A)

10"° -

Objective lens OFF

S-A- aperture 100 um

i

/ 25 um

r

«only C^

• only C2

i "—'—' ' —

10"

--*>
10

10"

20 200 2000 d(Â)

figure II. 14 - Re&itûnt expe^ônentote I.lrf) obtenue dam le mode image à. foJJble grandisiement, pour
le* diaphragme* de iilection d'aire de 100 et 25 um.

Quelques résultats calculés et mesurés sont regroupés sur la figure 11.14 qui décrit le comportement

de IQ(d) dans le mode Low Mag, pour les deux plus petits diaphragmes de sélection d'aire. Pour le plu;
petit diaphragme («s A A » 25 u) la résolution est à peu près constante quelles que soient les condi
tions d'excitation des condenseurs, sur une vaste gamme de courant disponible. La contribution princif

est alors due à l'aberration de diffraction qui ne dépend que de l'ouverture du faisceau sur Téchanti

Ion (voir appendice le). Dans le cas intermédiaire (*» . . = 100 um), les trois contributions (rayon

gaussien, aberration sphérique et diffraction) sont sensiblement équivalentes. Sur la figure 11.14, or

remarque qu'il est possible de distinguer deux types de comportement suivant que Ton travaille avec

un cross-over réel ou virtuel entre les deux condenseurs : le premier cas donne lieu â des aberrations

sphériques plus importantes, et donc à une moins bonne résolution au niveau de l'échantillon. Pour la

plus grande ouverture ($s , . = 250 u), la tache due à l'aberration sphérique est toujours préoondë-
rante ; nous la mettons en évidence lors de la focalisation sur le plan gaussien, sous la forme d'une

tache centrale très brillante entourée par un anneau d'un diamètre de Tordre de plusieurs milliers

d'angstroms.
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On peut résumer trois résultats importants pour la suite de ce travail :

1) Le rayon gaussien du cross-over au niveau du canon est inférieur â 50 Âraisonnablement compris
entre 40 et 50 Â, suivant les conditions exactes de travail.

2) En mode Low-Mag, il est possible de travailler avec un courant total compris entre 10"' et
5.10"' A, et une sonde de rayon compris entre 100 et 200 Â.

3) La brillance maximum issue du canon peut être estimée à 109A/cm .sr â 100 kV.

II.5 IA LENTILLE OBJECTIF

Par sa fonction même de lentille focalisante, la lentille objectif joue un rôle fondamental dans
la plupart des modes d'utilisation du STEM. En mode m1crod1ffraction, image ou microanalyse locale,
elle donne d'une Image intermédiaire de la source située au niveau du S.A.A. (d'un rayon de Tordre
de Tordre de 20 a 50 Â), une image finale réelle située sur l'échantillon. Pour atteindre le
domaine de la haute résolution, la taille de cette sonde doit être de Tordre de Tanqstrôm . La
lentille objectif travaille donc avec un grandissement faible et une courte distance focale. L'échan
tillon est nécessairement situé vers le milieu de l'entrefer, entre les pièces polaires. Les paramètres

caractéristiques des aberrations de cette lentille variant proportionnellement à la distance focale, cet
te réduction aura un rdle bénéfique sur la taille des disques d'aberrations. De façon contradictoire,
le volume disponible dans l'entrefer doit être suffisamment large pour pouvoir y Introduire le diaphrag
me d'éclairement, un détecteur de rayons X et éventuellement un détecteur d'émission secondaire. La

lentille objectif dite "à haute excitation" dont la géométrie est représentée sur la figure 11.15
satisfait ces deux contraintes. m

Les propriétés générales des lentilles objectif sont bien connues (45). Il est courant de les
classer en trois familles :

. objectif normal avec k2 <3, où ^L est compris entre 10 et 15 (A.tr V" ' )
/V*

. objectif télôfocus avec k2 = 3, où — est compris entre 20 et 24.
/V*

. objectif de seconde zone avec 3 < k2 < 8 où -= est compris entre 30 et 35.
A*

e2B* a2
Le paramètre k2 » —2___ a été introduit par Glaser (46) pour caractériser la force d'une lentille

BQ
dont l'induction B suivant Taxe obéit â une loi B(z) * 2_— . Le fonctionnement d'une telle

0 1 + (i)2
8

lentille ne dépend pus seulement du taux d'excitation — , mais aussi de ia position de l'échantillon
/F

et des conditions d'éclairement. Nous avons déjà souligné comment il était possible de passer dans le

STEM du mode ëclairement focalisé au mode éclairement parallèle, sans modifier T excitation de la

lentille objectif, â l'aide des condenseurs.

Aussi, il nous est apparu essentiel de caractériser le fonctionnement de cette lentille à haute

excitation, au moyen d'un calcul des conjurations de chann et des trajectoires électroniques,

en suivant le programme de Munro (47). /

Dans une première étape, le programme calcule la distribution de Tinduction magnétique B(z) le long

de Taxe de la lentille. Cette distribution calculée pour NI » 5800 Ax trest représentée sur la figure

11.16. On constate que l'échantillon est situé dans une zone de champ intense, dans la partie décrois-
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flgune II. ?5

GéométAie de la IzntMz objectif à "haute excitation".
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Objectif a haute excitation

D.,=5 ,Dj= 15 .SS11.5 ,Ns850 tours

diaphragma da sélection

i 119 mr

sortie de

la lentille objectif

ElguAz II. H

VistAibutlon de l\Induction magnztiquz S - » lz long dz l'axz de la lentille,

calculée paA le pAogAammz dz MunAo (47).
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santé de la courbe, et qu'il règne dans l'espace Image qui le suit une fraction importante du champ

responsable d'un effet de refocalisation.

Le calcul des trajectoires permet de définir les abscisses des plans focaux, des plans principaux
et du plan image associé â un plan objet donné. On en déduit la distance focale, le grandlssement et
les valeurs des coefficients d'aberration sphériques et chromatiques. Sur la figure 11.17, un exemple
de trajectoire, ainsi calculée pour un mode d'Image normale, permet de souligner les différences entre
les propriétés de type "objectif et "projectlf" de cette lentille. Les premières correspondent à la
focalisation réelle au niveau du spécimen dans l'entrefer ; les secondes définissent le cross-over

virtuel d'où semblent provenir les électrons vus par les détecteurs à une certaine distance de
l'échantillon. Ce schéma justifie une description simplifiée de l'objectif (48), sous forme d'un
doublet de deux lentilles minces, Oj lentille forte avant l'échantillon et 02 lentille faible après
l'échantillon. On peut calculer Indépendamment les propriétés de chacune de ces deux lentilles en
utilisant le programme de Munro de type "objectif" et en introduisant l'abscisse adéquat de l'objet
(S.A.A. pour 0, et l'échantillon pour 02). La grandlssement total est le produit de Mq1 par M^.
Cette approche définit les paramètres Importants à conserver pour :

. la description de la sonde et du faisceau au niveau de l'échantillon. La position du cross-over
réel dans l'objectif doit coïncider avec celle de l'échantillon et les paramètres caractéristiques de

0., M0 , CS0 et Cc0 sont rapportés au niveau de l'échantillon.

. l'analyse quantitative du faisceau au niveau des détecteurs (fond noir annulaire, diaphragme de
collecteur, spectromètre). Les propriétés de type "projectlf" définissent la position du cross-over
asymptotlque. Les paramètres relatifs à la lentille 02,Mo2, CSrj2 et Ccn, permettent d'évaluer les
performances du système de détection.

Objective lens

j«n :roil-t¥<i

F^g. II.?7 - description iimpli^iie de l'objectif iou* forme d'un doublet dz deux lentille* minez*.
Un exemple dz trajectoire calculi par le programme dz Munro, mettant en évidence
l'émet de compreiiion angulaire dz Qz.
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II.5 LES PROPRIETES DE LA SONDE SUR L'ECHANTILLON DANS LE MODE IMAGE NORMAL.

Comme pour le mode Low-Mag, nous caractérisons la sonde, par I courant de sonde, a , angle

d'éclairement au niveau de l'échantillon, r , rayon gaussien de l'image du cross-over du canon, et r

rayon total tenant compte des aberrations du système de focalisation. Si B est la brillance et M le

grandlssement de l'ensemble des lentilles focalisantes, on écrit :

0

Le rayon total s'exprime par la somme de rQ la taille gaussienne et de r , r. et r les différentes
taches d'aberrations dues à la superposition des effets des condenseurs et de la partie focalisante

Oj de l'objectif.

L'aberration sphérique calculée au niveau du plan du disque de moindre confusion s'écrit :

s 4 s o

avec C * • C
•' *c's •.*VeV'*cV

L'aberration chromatique due â la largeur naturelle du faisceau et aux instabilités de courant et de

tension est donnée par :

r - I C'" aQ(^ *2ai)
c 2 V I

avec C'c =Cc +Mo2 <CÔ +M2Cc ')co, °1 c2 2 cl

Les coefficients C' et C' sont rapportés au plan image de la lentille i (C,, C, ou 0, ) •
i i i z l

L'aberration de diffraction est comptée seulement une fois puisque l'ouverture du faisceau est
limitée par le seul diaphragme objectif :

rd =0,5 i.
ao

(La position du premier zéro du disque d'Airy correspondant â 0,61 —).

ao

Les termes dus aux condenseurs n'interviennent que précédés d'un facteur multiplicatif Mu (ou M2),
o, o*

i i

ce dernier étant très faible M0 = 1/30, l'influence des condenseurs est négligeable au niveau des

aberrations en mode image normale.

Pratiquement, on définit l'angle d'éclairement soit au moyen du diaphragme objectif réel situé
entre le système d'éclairement et l'échantillon, soit par le diaphragme d'objectif virtuel situé à la
sortie du canon, et dont l'influence au niveau de l'échantillon dépend des excitations des condenseurs.
La première solution correspond à une situation d'image et d'analyse à très haute résolution spatiale ;
la seconde est réservée à des études d'analyse X, pour lesquelles on désire un fort courant primaire,
au prix d'une certaine perte en résolution spatiale. L'utilisation choisit donc le type et la taille
du diaphragme d'éclairement, et le grandissement MjM2 des condenseurs focalisant le faisceau sur le
diaphragme de sélection d'aire. La lentille 0^ assure la focalisation définitive sur l'échantillon at
travaille dans des conditions d'excitation â peu près constantes. Le comportement expérimental et 'es
prévisions théoriques de l'intensité totale I et de l'angle d'éclairement a sont reportés sur les
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Objectiva lens ON

•
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A \ V Objective
'' ,* \ * *

.-•*' ' i '*. %s* Aperture
•««:: -'• »-•-*—••-; 100 um
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Flg. Hr/S - Counant disponible sua l'échantillon, en fonction de l'excita
tion des condenseuAS, poun dl^énents diaphragmes d'objectif
Aéels ou virtuels utilisés. Le diaphnagme d'objectif vintuel
penmet de tnavailleA à. counant constant sua V échantillon.

n0mrd

80 •

60 -

40

20

Virtual Objectiva
aperture

4

Objectiva lens ON

Real Objectiva
apartura

4 r 'f-j- -r 150 pm

• -'-Jr ":4r 100 um
50 pm-Jk~- -6*--"

0.4 0.8 12 US lrAi

ElguAe 11.19 - Angle d'éclainzment au niveau de Véchantillon, en fonction
de Vexcitation des condenseuns, poun dl^éAents diaphnagme^
utilisés. Un diaphnagme d'objectif Aéel penmet de tnavaCLizi
à angle d'éclalnement constant sua l'échantillon.
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figures 11.18 et 11.19, en fonction de l'excitation de Cj et pour différents diaphragmes objectifs
(réels ou virtuels) utilisés.

L'approche simplifiée ci-dessus permet d'évaluer la taille de la sonde, par exemple en fonction du
paramètre a que Ton sait contrôler expérimentalement. Le rayon rd varie en l/aQ, le rayon rs varie
en a3 (on néglige le terme d'aberration chromatique). Le rayon rQ = Mr est indépendant de aQ si Mest
constant, ce qui serait le cas pour un système â une seule lentille. Dans notre cas :

r0 *J- (V2
Tra„ B

o

.) Le choix d'un diaphragme objectif réel (voir la figure II.20a) impose la valeur de aQ, le choix
de Mdéfinit r ; il leur correspond une intensité IQ donnée par la courbe d'égale intensité

r„ - X (V2-
Bwa„

.) Le choix d'un diaphragme objectif virtuel (voir figure II.20b) impose la valeur du courant IQ,
les conditions d'excitation des lentilles (M) définissent le rayon rQ et l'angle aQ correspondant.

Dans les deux cas, trois types de comportement se dégagent. Pour les faibles valeurs de aQ, la
contribution due à la diffraction est prépondérante si on travaille avec un courant faible sur l'échan

tillon (I < 0.3 nA), tant que le rayon r reste inférieur à r.. L'aberration sphérique est
x o *^ o «

responsable de la taille de la sonde pour les grandes ouvertures a . Dans la zone intermédiaire, les
trois contributions ont des poids équivalents et minimisent la taille de la sonde.

A) Etude iimpli£i&e dz la résolution optimale..

Considérons une situation telle que les deux termes rd et rs soient prépondérants. On peut les
ajouter soit linéairement :

r = rs + rd

soit quadratiquement :

En

r Mr2 ♦ r2)1/2

introduisant les écritures r% =• ».{Cfo^) et rd = b.(X/aQ) on peut calculer l'angle optimum aQpt qui
minimise la taille du disque d'aberration. Si les angles sont exprimés en unité de (X'C" ) et les
rayons en unité de (X C ), nous obtenons

TABLEAU II.l

Addition linéaire Addition quadratique

w*V 0.76 bV* 0.87 bV-

WX'Cs 1.75 a^b* 1.32 a'b-

Pour une situation pratique, un choix raisonnable consisterait à prendre a = 0.25 et b = 0.5. Cela
correspond â l'estimation du rayon du disque de moindre confusion situé à une distance Az =0.75 Cs32pt
en avant du plan gaussien image. Dans le cas de l'addition quadratique pour des électrons de 100 kV
et un coefficient C = 3.1 mm, on trouve :
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aQ donné

X-,

... r.

— r*

ROA

a.

Elgune 11.20

Etude simplifiée de la Aésolutlon optimale définissant les contAlbutlons des
dlvenses abenAations [voln texte pouA cormentaln.es).
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opt
- 1.03 à^.C* - 5.95 x 10"3 rad

r , =0.55 X*C * - 3.3 Â
m1n s

ùx «- 0.8XI/2Csl/2» - 860 Â(sous focalisation)

Ceci est une estimation approchée. La théorie ondulatoire de la formation de la sonde précisera les

conditions de travail requises pour obtenir les meilleures performances.

S) Taille dz la *ondz dan* les iituatiom pratiques d'analuiz X.

On utilise alors le diaphragme d'objectif virtuel (VOA) et différentes combinaisons d'excitation

pour les condenseurs. Les performances relatives â ces conditions expérimentales sont rassemblées
dans le tableau suivant.

TABLEAU II.2

C2 seul Cl seul Cl + C2 c1 + c2

plot C.

MA)
VOA 1

0 8.41 16 20

0 0.696 1.06 1.42

1

300 um

14,6 nA 14,6 nA 14,6 nA 14,6 nA

71.5 mrad 28.5 mrad 24 mrad 85 mrad

2830 Â 180 Â 107 Â 4760 Â

2

200 um

6.57 nA 6.57 nA 6.57 nA 6.57 nA

47 mrad 18.5 mrad 16.5 mrad 55 mrad

805 Â 49 Â 34.8 Â 1290 Â

3

100 um

1.64 nA 1.64 nA 1.64 nA 1.64 nA

24 mrad 8.5 mrad 7.5 mrad 28.5 mrad

107 Â 4.8 * 3.3 " 180 Â

dans ce cas, il est évident que le terme d'aberration sphérique 1/4 C a3 n'est plus le seul
terme d prendre en considération pour le calcul de la taille de la sonde. Le calcul complet

sera exposé dans un paragraphe ultérieur.

Le courant disponible et l'angle a ont été mesurés expérimentalement : on vérifie que le courant

ne dépend que de la taille du diaphragme, et l'angle d'éclairement des conditions de fonctionnement
des condenseurs.

Ces estimations de taille de sonde, dans des conditions de microanalyse X, sont à comparer à

celles effectuées par Thomas (50) sur un microscope identique. Il analyse des profils d'intensité X
obtenus quand la sonde se déplace perpendiculairement au bord d'un échantillon d'or. Si la "taille de

la sonde" est définie comme la distance,entre cette sonde et le bord de l'échantillon, pour laquelle
le signal X commence à être détecté (0,3 %), cette taille de sonde varie en fonction de a , suivant
une loi du type 0,78 CsaQ, confirmant le rôle de l'aberration sphérique dans ces conditions.
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Pratiquement, les meilleures conditions de résolution spatiale ont été utilisées pour l'analyse

par émission X secondaire de la ségrégation du soufre sur les joints de grain dans le nickel
(Beaunier et al. (49)).

C) Intérêt éventuel d'une modification de* condition* de fonctionnement de l'objectif.

Dans ce qui précède, la lentille objectif qui permet de passer du plan de sélection d'aire à

l'échantillon (au 1/10 mm près) travaille dans des conditions d'excitation à peu près constantes. On
peut modifier l'excitation des condenseurs pour focaliser le faisceau avant ou après le plan du diaphrag

me de sélection ; il existe alors une relation homographique entre l'excitation du condenseur (Ici

uniquement C-) et celle de l'objectif permettant de réaliser la focalisation sur l'échantillon.

Le grandlssement total M-Mq, varie sur une large plage : si on travaille avec le diaphragme d'objectif

réel, on dispose donc d'un courant de sonde, proportionnel â (MjMq )2, variant sur une gamme de trois
ordres de grandeur. Les résultats expérimentaux sont reportés sur la figure 11.21. On vérifie le compor

tement théorique de (MJIq.)2 en fonction de I^, Mq. étant calculé par le programme de MUnro (47).

La taille du rayon gaussien de l'Image sera elle-aussi très dépendante de ces nouvelles conditions

de travail. Par exemple, une surfocalisation d'un plot de réglage grossier du courant I2, à partir des
conditions de focalisation sur le diaphragme de sélection d'aire, correspond à une réduction du courant

I d'un facteur 5, et de r d'un facteur /5. Par contre, l'angle d'éclairement a., et donc les contri-
o o *o »

butions r, et r des aberrations seront peu sensibles à ces modifications. Ce mode de travail permet

ainsi, sans modifier l'angle d'éclairement et la taille de la sonde, de faire varier le rayon gaussien

et l'Intensité.

Dans les Images de haute résolution en contraste de phase ou en figures d'Interférence sur des

plans de réseaux, la taille gaussienne est souvent une limite à la visibilité. On aura intérêt â sur

focal iser C-. Si on sousfocalise le condenseur, on obtiendra une augmentation sensible du courant,

au prix d'une perte modérée en résolution spatiale, dans la gamme des 10 à 20 A. C'est un aspect impor

tant pour l'analyse à haute résolution par spectroscopie des pertes d'énergie sur des Interfaces ou des

microprécipités.

IJA) (MjMo,)*
mesuré calculé

,-•-•10

b-10"

10" L underfocue

>«r

10 T

r10"

10

0.6 07

focueed on S.A. aperture

overfecus

•(ivyvio,)2

* l0 exp

08 O» l,«Ai

figurz 11.27 - Le courant disponible iur l'ichantlllon e*t modiiii ii ce condemeur C? est dèfocalL*l
par rapport au plan du dlaahnaamz dz ièlzction d'airz. Valeur* expirimzntalz* zt zcmpor-

2
temznt thioriquz dz (M^M^) .



- 39 -

II.7 THEORIE ONDULATOIRE DE LA FORMATION DE LA SONDE.

L'approche géométrique adoptée jusqu'à maintenant ne permet qu'une estimation de la taille de la
sonde Cette aporoche ne prédit Pas la forme exacte de la distribution de l'intensité àTin érieur du
spot. En outre, eue est mal adaptée àTétude des contrastes de phase, car elle ne prend guère en
cons dération es relations de phase et d'amplitude dans le faisceau convergent. Nous introduisons donc
Te approchl plus satisfaisante d'optique ondulatoire, dans la tradition de la théorie de la diffraction
telle qu'on peut la trouver exposée dans le livre de Born et Woïf (51).

En nous inspirant d'une étude préliminaire effectuée par Munro (52). nous avons choisi de décompo
ser le calcul de la fonction d'onde primaire et de la distribution de la densité de courant sur 1êchan-
tHlon, en trois étapes :

1) Les électrons sont supposés émis d'une source ponctuelle, avec une énergie initiale bien défi
nie On considère alors seulement les effets de la diffraction, de la défocalisation et de 1aberration
de sphéricité.'La réponse impulsionnelle monochromatique' ainsi introduite permet de mettre en évidence
les paramètres associés au pouvoir de résolution du microscope.

2) Les électrons, toujours issus d'une source ponctuelle, ont une distribution énergétique initiale.
"La réponse impulsionnelle oolychromatlque" associée tient compte de l'aberration chromatique de
la lentille focalisante.

3) Dans le cas le plus général, les électrons proviennent d'une source d'extension spatiale finie ;
le système d'éclairement en donne une image gaussienne de taille réduite au niveau de l'échantillon.
On doit alors superposer cette contribution aux précédentes afin d'obtenir l'estimation la plus réaliste
de la distribution de l'intensité à l'entrée de l'échantillon.

A) Réponse impulsionnellz monochromatiquz.
Dans la théorie de la formation de l'image par un système optique, on suppose généralement qu'un

point source objet est responsable d'une onde sphérique parfaite recouvrant la pupille de sortie du
système et convergeant vers le point Image idéal. Un tel système est limité par la diffraction. La
fonction d'onde dans le plan image est calculée, par la théorie deKirchhoff, en remplaçant le front
d'onde sohérique de la ouoille, par une distribution de sources virtuelles émettant des ondes secon
daires avec des relations appropriées de phase et d'amplitude. Plus recèlent, la tendance a ete de
développer une optique de Fourier équivalente dans laquelle la distribution de l'amplitude complexe
sur une surface est analysée en composantes de Fourier qui oeuvent être assimilées à des ondes planes
se propageant dans des directions différentes (53). Dans cette approche, les aberrations déforment le
front d'onde sphérique idéal. On introduit alors une fonction pupillaire généralisée dans laquelle
les différentes aberrations (défocalisation et aberration sphérique par exemple) interviennent comme
des déphasages. Celle-ci peut s'écrire :

G(a) =A(S) eiW^ <15)
A(S) est la fonction pupillaire égale à l'unité si |S| <V et nulle partout ailleurs et :
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Dans l'expression du déphasage, le premier terme correspond â la différence de marche due à
l'aberration de sphéricité, et le second est dû â la dêfocalisation. On considère ûz positif pour une

surfocalisation, c'est-à-dire quand le plan image gaussien est situé entre la lentille et l'échantil

lon. L'amplitude complexe au niveau de l'échantillon *(x) est donnée par la transformée de Fourier

b1-dimensionnelie de la fonction pupillaire généralisée :

*(x) G(3) exp — (3.x) da (17)

Cette expression constitue le point de départ de Zeitler et Thomson (54) pour leur étude du contraste

de phase en STEM. En utilisant les propriétés de symétrie circulaire d'un tel système et un développe

ment en coordonnées polaires, la fonction d'onde s'écrit :

_2ir /V ^
* (r)
*monov '

fa;

e°lW(a) J0(iHS) ada (18)

J„ est la fonction de Bessel d'ordre 0.
o

'ii (r) est la transformée de Fourier-Bessel (ou de Hankel d'ordre 0) de G(a). On calcule immédiate-
mono *

ment la réponse monochromatique impulsionnelle en Intensité, soit la distribution spatiale de la densité

de courant dans la sonde comme :

21 /ZL

mono^ lu» (r)l2
|Vmonov ;|

Le coefficient — /—~ provient de la normalisation
X TO2.

Wr>2irrdr l*mono^l22irrdr

(19)

(20)

Ce calcul peut être fait analytiquement dans le cas simple où W(a) = 0 (système optique parfait limité

uniquement par la diffraction) :

Sachant que

27rra„
avec p *

„, {r)a2l/3L
mon°l ] X TO2

x JQ(x)dx - z Jjtz) :

J0(^S)a da

4itI„ ci2 rJi(p)i2
J (r) = U (r)|2 = 2_° I

À
monov mono'

(21)

(22)

Jj est la fonction de Bessel d'ordre 1.

Pratiquement, le programme a été conçu de la façon suivante. G(a) est décomposé en partie réelle
et partie imaginaire :

G(a) ? A(a) cos W(a) + i A(a) sin W(a)

= c(a) + i s(a) (23)
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F^cguAa 11.22 - Vl^énentes étapes du calcul de ty a) » eU) + -c s\a

mono mono '

mono
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Les deux fonctions c(a) et s(a) sont paires ; leurs transformées de Fourier-Bessel c(r) et s(r)

sont réelles et telles que :

W> • c<r>+1 s(r) (24)

On calcule finalement

et

Wr>" lc(r)l2*ls(r)|2 (25)

Int(r) » JmonoW 2irx dx, qui est la fonction intégrale
'0

de la densité de courant.

Les différentes étapes d'un tel calcul sont reportées sur la figure 11.22, pour un cas particu-

11er (C » 3.1 mm, a » 7,5 mrad, Az • - 800 A). Le comportement des fonctions c(a) et s(a) est bien

connu : ce sont les fonctions de transfert cohérentes d'amplitude et de phase d'un objectif de micros-

cooe électronique. En utilisant des coordonnées réduites, on exprimera les angles en unité de (XCe)\
IL 5

les dëfocallsatlons en unité de ATJ~, et les distances en unités de \ C^. De façon courante, pour
V • 100 kV, X » 0.037 A, Cs » 3.1 mm nous obtenons :

(X/CJ* »5,88.10-' rad
s

Afs >1071 Â (26)
et X* C^ »6,29 Â

La distribution de la densité de courant dans la sonde peut être calculée pour différentes

conditions d'éclairement et différentes défocalisations (Sz < 0) exprimés en coordonnées réduites

(f1g. 11.23). La normalisation des intensités est effectuée en prenant en compte les valeurs expéri

mentales courantes : le plus petit diaphragme objectif (<rRo^ 3 50 um) définit un angle d'éclairement
a égal à 7.5 mrad et le courant I est de 0.18 nA (avec I, • 0). Sur chaque courbe est indiquée la

valeur de la densité de courant maximale exprimée en pA/Â2. Dans tous les cas, Jmono(i") aété calcu
lé jusqu'à r» 12 Âsoit 1,91 X*cA

Pour les faibles valeurs de a , la sonde est relativement large, et sa forme indépendante de la

dêfocalisatlon. Pour les grandes défocalisations, quel que soit l'angle a , on voit apparaître des

profils avec des oscillations pouvant s'étendre assez loin du centre de la sonde. Il existe un domaine

d'angles et de dêfocalisatlon, vers le centre de ce tableau, pour lequel le profil d'intensité est

plus étroit et ressemble au profil d'Airy :

^(P) 2irra

avec p * -

La position du premier minimum (p = 3,833, soit r » 0,61 —) y est presque identique.
°o

Pour un tel cas, proche des conditions optimales, nous pouvons dire que la présence d'une sous-
focalisation permet d'annuler en grande partie les effets de l'aberration sphérique.

A la fonction intégrale Int(r), définie d-dessus, on associe une famille de contours rm, autour
du centre de la sonde, telle que :

Int^m> i
I0 " *o

rm

Jmono(r> 2irr <"••"« (27)
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figure 11.23 - Vistribution de la demitè dz courant dam la iondz pour di^érzntz* conditlam
d'éclairement zt di^érente* dèfocalisatlom exprimée* en coordonnées réduite*.
Sua chaque courbe est indiquée la. demité de courant maximale zxpriméz en pA/A .

On connaît ainsi la surface de l'échantillon Tr(rm)2 qui reçoit un courant primaire donné m«IQ ;cette
notion est importante pour les problèmes d'analyse. Un premier critère d'optimisation de la taille de
la sonde est défini en minimisant rm en fonction des paramètres aQ et àz. Pour une valeur de aQ donnée,
il existe une dëfocalisation optimale pour laquelle rm est minimum. La loi de variation de d = 2r
avec sz met en évidence une telle défocalisation. Le minimum de la courbe daQ(Az) est m1'eux marqué
pour a =7.5 mrad (Figure 11.24) que pour aQ * 15 mrad (Figure 11.25). L'ensemble des résultats d'une
telle recherche d'optimisation est reporté sur la figure 11.26. Chaque point de cette figure a été
calculé pour la défocalisation optimale, minimisant dm, pour le couple de paramètres (aQ,m) donné. En
outre, si Ton suit par exemple la courbe d'égale intensité m = 70%, il existe un angle aQ optimum
correspondant â la plus petite taille de sonde contenant 70* du courant primaire. Pour m = 70% on
trouve ainsi :
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Elqune 11.24 - Loi de vaAiatlon d(Az) pouA un angle a donné, a - 7,5 mAad

[<br,QA * 50 V"). d est calculé soit selon le cAiteAe "IntégAale"
dm avec m * 40 %, 50 %, 70 %, soit selon un test de bond
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Elgune 11.25 - Loi de vaniation d(Az) poun un angle a donné, a =75 mnad
~~~~—— -1 o o

'$R0A s 10° um'* d u* c-a^c-uJ^ *°i*- bzlon Iz cAitéAe Intégnaiz
dm avec m = 40 %, 50 %, 60 %, soit selon un test de bond

d0.2/0.8 ou d0.3/0.7'
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figure 11.26 - Loi dz variation d(a0l mettant en évidence un angle a optimum correspondant 3 la
plu* petite taille de iondz contenant 70 i du courant primaire.

a70
dm1n

3 4.2 Â » 0.66 X* C*

ao = 7 .5 mrad » 1.27 \k C "*

AZ =» - 800 Â » -0,75 /XTJ

TABLEAU II.3

A partir de cette description de la fonction d'onde i|j (r) à l'entrée de l'échantillon, d'îutre
mono

critères de résolution peuvent être introduits. De façon générale, dans un système optique, l'informa

tion image I est liée à l'information objet 0 par une relation de convolution (55) du type :

I = K*0 (29)

où K est une fonction caractéristique de l'instrument et des conditions expérimentales (éclairement et

détection). Considérons quelques cas tests pour la fonction objet 0 et la réponse percussionnelle K.

a) Simulation d'un test de résolution par points.

0(r) = fi(r - -) + 5(r + -)
2 2

•) ^âiîi2D_^Ë5_inîëD5iSÊS_i-£2§«!!i!]£2!!ê!ISDÎ"•

K• Wp>

1"Wr -}ï +Jmono<r +fî

:3C)

(31)
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Cette approche permet de calculer la distance minimum a entre deux points objets dont le système opti
que donne une image discernable. C'est une extension du critère de Raylelgh établi dans le cas d'un

système limité par la diffraction, où a correspond à la

position du premier minimum du disque d'Airy. Le contraste

m1nmesuré est donné par C0 »-^ • 0,735, et la distance
K I

max

mesurée a__. entre les deux maxima de la fonction somme
mes.

est égale à la distance réelle entre les deux objets (voir

appendice II).

Pour des fonctions plus complexes, il faut être pru

dent dans l'Interprétation d'une telle expérience de résolu

tion. A chaque valeur de a, correspond une valeur du contras

te :

^In
I
max

ou
max lm1n

max + m1n 1 + cfi

et une valeur de a„. . Le comportement des courbes C(a) et

a__. (a) permet de savoir si une telle résolution Hêe â
mes. ' »

un contraste donné est une résolution interprétable.

Dans la figure II.27a, proche des conditions optimales,

11 n'y a pas d'équivoque sur la définition d'un pouvoir de

résolution :c'est la distance pour laquelle CR • 0.735
(ou C » 0.15), car la distance mesurée *m% est égale â
la distance théorique a, pour toutes les valeurs de a

supérieures â dmin. Par contre, des artefacts interviennent
dans l'autre exemple (f1g. 27b). Ceci est dû au fait que les

maxima secondaires de la fonction J(r) viennent se superposer aux maxima principaux. La courbe

a (a) a un comportement erratique. Même si l'observation de la loi C(a) peut laisser prévoir des
mes •

distances discernables faibles avec un bon contraste, ceci n'a aucun sens et l'information n'est pas

utilisable.

•) ÎJéthgde_d^autgçgrrélatign.

Une autre méthode pour mettre en évidence les propriétés d'un instrument d'optique en termes de

résolution est d'utiliser les méthodes de corrélation (56). En effet, Frank montre comment la fonction

d'autocorrélation de la réponse nercussionnelle du système optique est reliée au critère classique de

résolution spatiale entre deux points utilisé précédemment. Reprenant les notations ci-dessus (eq. 29):

I(r) • I(r) => [K * 0] • [K * 0]

= [K • K] * [0 § 0]
(32)
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AZ a -1800A

Flgune 11.17 - Etude de la Al&olutlon ponctuelle liée à une fonction Jmono(*)
donnée. Le compoAtement de a „, (a) penmet de dé^inin une limite

mes

de Aésolution InteApnétahle d^-.

«(« s 7.5m
Az=-800

a=0A

=2.5Â

3.5Â

a=3.75A

eu*. A

a=5A
- i I L.

-10 -5 .5 .10 r(A)

«<n=75 mrad
Az=.i800Â

30 -20 -10

a* OÂ

a = 4A

B* 6À

0.1 8Â

Q ::10Â

a-=12À

.10 .20 .30

r(A)

FlquAe II.Il - La vaniation de la fonction lin) © II*) [équation (34)) en fonc
tion de a, distance entAe les deux points objets, nous penmet dz
donnen une limite de Aésolution intenpAétable.
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Avec la même fonction objet, somme de deux fonctions 5(r) séparées par une distance a (eq. 30),

on trouve que :

0 *0- 6(r - a) + 25(r) + 5(r + a)

et en faisant intervenir le produit de convolution, on vérifie que :

(I • I)(r) - (K 9 K)(r - a) + 2(K • K)(r) + (K a K)(r + a)

(33)

(34)

c'est-à-dire la fonction d'autocorrélation de l'Image d'un couple de points est égale à la somme des

trois fonctions d'autocorrélation de la réponse percussionnel le situées en -a, 0 et a et pondérées

avec les facteurs 1, 2 et 1. L'information sur la séparation des deux points est transmise par l'image

si les pics satellites sur les côtés de la fonction ainsi calculée sont clairement discernables. Nous

avons calculé ces familles de fonctions d'autocorrélation pour les distributions d'Intensité J (r)
mono '

de la figure 11.27 et différentes valeurs de a. Les résultats sont présentés dans la figure 11.28.

On peut estimer respectivement la résolution ponctuelle 3 3.75 Â dans le premier cas et 11 Â dans le
second cas correspondant à des valeurs pour lesquelles la visibilité des pics satellites n'offre pas

de doute. Si on compare ces valeurs à celles déduites du test simple d'addition Incohérente des inten-

sites (Fig. 11.27), on en conclut qu'il y a un bon accord entre la méthode déduite du critère de

Rayleigh et celle de la fonction d'autocorrélation lorsqu'on est proche des conditions optimales de

fonctionnement. Par contre, dans les situations plus "exotiques", TACF constitue un critère plus «

sévère et plus fiable de résolution.

•) ôëëi5i2D.^S§-â!!Bliîy^SiL-£5S_£2llêrS!3î"•

K

I

* (r)
rmonov '

U (p . i) + y (r + -)\
'*monov - monov -

Le produit de convolution de deux fonction f(x) et g(x) s'écrit :

f(x)*g(x) f(X) g(x - X) dX > g(x).f(x)

(35)

La fonction de corrélation croisée ("cross-corrélation function") de deux fonctions Mx) et I2(x)
s'écrit :

Ij(x) • I2(x) I^X*) I2(î +x) dX"

La fonction de corrélation croisée d'une fonction par elle-même est la fonction d'autocorrélation

I^x) ? Ix(x) IjOQ Ij(X +x) d*
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Coopération rooolutlon eoheronto ot Lneohoronto

Tir) 3 c(r) ♦ I »(r) \\S

c(r-a/2) + c(r+o/2)

• (r-o/2) ♦ »(r+«/57

a 7.S mrd / l

Aï s-SOO A

a a 4 A

•îT =5

f

1

A
,' lJ(r-a/2) + J(r+«/2)

A

\
-5. ~' s. îd.
|f(r-e/2) +T(r+e/2)J2

Flgune 11.29 - Vans une zxpénizncz de nésolution ponctuelle, le contraste obsenvé

est plus faible quand on ajoutz les amplitudes que lonsou'on ajoutz

les Intensités.

1 r
C<a>

3.5 R

0.5

-10

Eiqunz 11.30 - Gain en nésolution oqnçtuelle dzs "conditions incokznznt.z:"
v^nh hnYwinrt nnv onv\AitJniM f*ah$JL8Mt&S\van naanont aux conditions cohérentes
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Pour la fonction d'Alry, il est bien connu que dans les conditions du critère de Raylelgh (c'est-à-

dire quand les deux fonctions sont situées à une distance telle que le maximum de Tune coïncide

avec le premier zéro de l'autre), le contraste C observé est plus faible quand on ajoute les amplitudes

que lorsqu'on ajoute les Intensités. Ce comportement se retrouve pour les fonctions <l'mono(r) et
I* (r)|2. Ceci est illustré sur les figures 11.29 et-11.30 qui mettent en évidence le oain en réso-
1 mono

lution ponctuelle des "conditions incohérentes" par rapport aux "conditions cohérentes",

b) Simulation d'un test de résolution sur un bord droit.

•) Ç2Dï2lyïi2D-2âC-I§-2'iSîri2y$i2D«^iDÎSD5i$É_2,§D§-l§-22D^S_l_"£â§-iD£2!3§rSDS"•

Dans ce cas 0(r) » fonction de Heaviside sur un demi-plan et K(r) • Jmono(r).
Nous évaluons ainsi la variation d'Intensité enregistrée quand la sonde est déplacée perpendiculai

rement â un bord d'écran, suivant la direction Ox. Le produit de convolution entre la fonction objet

de Heaviside et la distribution J(r) revient à effectuer une Intégrale (voir référence (27)) du type

avec

la sonde

l'objet

I(r) » 2 arc cos (-) J(u) u du
u

+oo

I, J(u)2ir u du

(36)

Nous avons effectué ce calcul pour deux cas typiques de fonctionnement (voir figure 11.31). A partir de
telles courbes, de nouveaux critères de résolution peuvent être définis. Par exemple, la résolution sur
un bord sera la distance séparant deux points pour lesquels l'intensité passe de 0,2 et 0,8 I , soit

d0.2/0.8 (ou d0.3/0.7' ou d0.1/0.9'*")' Pour un ang1e ao donné» ^ existe une défocalisation pour
laquelle cette distance dg^/gg nasse par un minimum (voir figures 11.24 et 11.25) ;ce comportement
est semblable â celui suivi par le critère "intégrale" rm. De la même façon, si pour un angle d'éclai
rement voisin de l'angle optimum (= 7,5 mrad), 11 est aisé de définir une défocalisation optimale qui
est d'ailleurs à peu près la même quel que soit le critère choisi , il n'en est pas de même pour un
angle supérieur (« 15 mrad).
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î.a

a.s

__elpha obj • 7.5 mrd

Az = -800 R

___ alpha obj = 15 mrd

Az =• -3000 R

TT Tl. TT.

r(A)

F-iguAe II.3?

Teo-t de bord pour deux cas typique* dz fonctionnement.

•) 92DY2lyîi2D_2§r>iâ_Î2D£îi2D_9'lâ!Dfiliîy2'S_£2mBl§2S_daDS_l§_S2î)2,Sj-^âI_Sonérent" •
Nous n'insisterons guère sur ce cas qui permet de retrouver les profils de franges de Fresnel.

En résumé

Ce modèle de source ponctuelle monochromatique permet une première analyse des propriétés de la sonde.

Nous avons montré en particulier qu'il existe des conditions optimales de fonctionnement bien définies

et qu'il est possible de les chiffrer en unités de coordonnées réduites.

81 Ripomz impulsionnelle polychromatiquz.

Considérons le cas où le faisceau primaire contient des électrons d'énergie V et V - AV. La

lentille focalisante 0^^ les fait converger en des points d'abscisse différente car sa distance focale
dépend du paramètre NI//Vr. Il leur correspond une dëfocalisation relative (Az)' qui, par définition
du coefficient d'aberration chromatique C , s'écrit :

(AZ)' =CC^
C V

[37)

On en déduit la démarche à suivre pour étendre le calcul précédent au cas d'une distribution

NAV (AV) pour l'énergie du faisceau primaire. Pour chaque valeur de AV on effectue le calcul monocnro-
matique de Jmono('",AV) en prenant en compte l'influence de AV sous la forme d'une dëfocalisation
supplémentaire (az)' telle que az est remplacée par Az + (Az)' dans le calcul. En admettant que ces
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(Az)'»CcM-

diverses contributions ne présentent aucune relation de phase entre elles, car elles correspondent â

des processus indépendants, on calcule alors :

J?Sly(r) -
/•+»

JAV w«*v> vav) d^ (38)

Cet effet polychromatlque a plusieurs origines : la première déjà mentionnée réside dans la
largeur énergétique naturelle du processus d'émission de champ (= 0.3 eV) qui peut être éventuellement
augmentée par effet Boersch dans le canon ou dans les cross-over dans la colonne. En général, cette
largeur n'est pas la contribution dominante. Les fluctuations ou instabilités de tension ou de courant
dans le temps suivant des lois AV(t) ou Al(t), doivent aussi être prises en considération et on combine
généralement ces diverses influences en les ajoutant sous la forme :

*1+2*I
V I

où AV et Al désignent les écarts quadratiques moyens dans le temps. Dans un modèle de distribution
N.v (AV) on associe tous ces facteurs suivant une loi ne dépendant que d'un paramètre AVQ :

a) une fonction gaussienne de largeur caractéristique 2AV

'AV
(AV) =

/ï.AV,
exp

L AV„ J
(39)

b) une fonction constante de largeur 2AVQ.

c) une fonction adaptée à la description d'une variation sinusoïdale AV(t) * AV sin u>t

Dans ce cas

et

NAV (AV) » Cte dt

d(AV)
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1

2,506 x AVQ , _ AV_>2
lAVQ

Le facteur de proportionnalité est imposé par une condition de normalisation :

NAV (AV) d(AV) - 1
' -oo o

Pour la dernière loi on est gêné par le fait que la fonction diverge pour + AV . Nous avons introduit

alors une condition de coupure pour + 0,95 AV qui est responsable de la valeur numérique du coefficient

de proportionnalité.

A NAV0lAV)AV0

AV/AV0

AV est la fluctuation relative totale mettant en jeu â la fois les fluctuations de tension et

d'intensité. Un paramètre AV = 1 eV correspond donc à des fluctuations relatives de 3.10"s pour

— et — . Pour comparaison, nous avons mesuré la variation de courant pour un plot du verrier le

plus fin de contrôle du courant de l'objectif et trouvé que — varie de 1,2 à 2,3 x 10~6 sur l'ensemble

de sa course (soit des valeurs de 38 à 70 Â en termes de distance focale). L'expérience nous a montré
qu'il est possible de définir une position de défocalisation stable à l'intérieur d'une gamme de 2 à 3

de ces plots (voir chapitre III). Par conséquent, il est raisonnable de chiffrer à 1.5 V une borne

supérieure AV â l'influence de tous les termes contribuant aux effets polychromatiques.

Le fait de décrire la distribution polychromatique du courant comme une intégrale sur les distri

butions monochromatiques revient à effectuer une moyenne sur les résultats obtenus au paragraphe précé

dent pour des variations de défocalisation (Az)' autour de la valeur concernée Az - voir les figures
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11.24 et 11.25 - . Lorsqu'il existe un minimum marqué de la taille de la sonde en fonction de la
défocalisation, on observe un élargissement notable de cette sonde pour des valeurs croissantes de
AV (voir par exemple la figure 11.32 dans le cas des conditions optimales de travail pour
J (r)). S1 on examine les modifications associées au choix des différents modèles de NAV (A)
mono o

introduits d-dessus. on constate (F1g. 11.33) que l'Influence reste négligeable même pour des valeurs
AV assez nettement supérieures aux conditions normales de travail,

o

L'élargissement polychromatique de la taille de la sonde peut s'évaluer en calculant dans chaque
cas un rm , dépendant de AV . Les résultats sont reportés dans la figure 11.34 pour une distribution

poly o
gaussienne des énergies primaires. Pour les deux courbes m- 50 %et m»70 %, une représentation
analytique sous forme d'une addition quadratique du type :

1/2
rpoly " trmono +rc] (41)

aété recherchée. La meilleure définition de rc pour chacun de ces cas est donnée par
2AV.

et

"# ,_ Jpolrlrl

0.27 Cca0

0.15 CcaQ

o

2AV.

Jojon. (r ]

AV. • 1 V

AV. . 2 V

AV. • I V

av. • * v

(courbe (a))

pour m « 70 %

(courbe (b))

pour m • 50 %

Jp.lj<rl • l.H. obj • 7.5 mrà Of • -811 S

OiiJ. î.i. Niavi

AV. • 4 V

(.1

(kl

loi

figurz 11.32 - J „ (>t) calculé pour une loi de

distribution énergétiquz N... (At/| gau**iznnz variant

dz 1 a 4 volt* par pas dz 1 volt.

Az » - 800 A.

7.5 mrad.

figure 11.33 - Pour unz même largeur caractériiti

àV * 4 v, Joaij.{n) calculé pour le* trois ceci d
distribution énergétique diiiirznte* déi<ju.n ion

le tzxtz.
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figurz 11.34

Variation du plu* petit rayon dz iondz, contenant m i du courant primaire, il an prend en compte
les zi&zt* chromatique*, en fonction de bVg. rm ^ est calculs, a partir dz l'équation \H),
avec une lai de distribution inzrgltlquz gau**iznnz. Pour m * 50 %zt m » 70 %, les meilleure*
représentation* analytique* *ont les iulvantes

70
poly

50

poly

(a) r 70 )
mono

(U. ♦ (0.27Ccco-rrV)'/Z

(^JZ+0-/5Ccato^L,Z'I/Z
0

(o) r
50

1krm,
p.oiy

(A)

a.-7.5 mrad /80.,.
Az»-800A /

y

6- 4 A / y 707.
1 ' / s*2AV, / jf

5- y Ao.)
y' y/ sSQ%

4-

3-

^^^ y* x
// /

^y * ^y• ^y

/// /y™

2-

y^ y *§r y^
y y **y ^y^

^ y ^ y /

^y y^y ^^

I-

AV0(Volts)
1 ' 1 • ——i >

C) Répomz dz la. lentille focalisante dan* le cas d'unz iouAce étendue, {voir auiii rz$. (M4)l.

La source ponctuelle ne constitue qu'une approximation motivée par la faible taille du cross-over

du canon et de l'image qu'en donne le système d'éclairement, fortement réducteur. Au niveau des tailles

du spot quasi-atomique, il faut améliorer cette description en considérant l'effet d'une source de

taille finie. Cette extension est indépendante de Textension polychromatique traitée précédemment et

les deux descriptions peuvent être superposées. Nous traitons dans ce paragraphe l'effet de taille
gaussienne en l'absence d'aberration chromatique.

Pour un point source, la lentille focalisante donne une réponse percussionnelle en intensité de

l'échantillon. Pour un ensemble de points sources répartis avec une certaine distribution 3(r ) au

niveau du canon, la lentille focalisante fournit une distribution de réponses percussionnelles

mono* ' ~*"o

un moint r se calcule comme un produit de convolution bidimensionnel entre J

(r) avec une distribution B(rn) au niveau de l'échantillon. La densité de courant résultante en
(?) et 8(r) :

mono'

over ail (?) Jmono<r> * 3^
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.loveralKr alpha obj = 7.5 mrd Of

10

.loverall(r) alpha obj * 15 mrd Df

s -800 R
Jrno n a Et J

0. 5 A

1. 0 A

1. 5 A

2. 0 A

2. 5 Â

r(Â)

15

= -2950 A
. Jmono(r)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

o

A
o

A

A
o

A

Elgune 11.35 - Calcul de ^oveJiaU^ PouA- diUéAentes valeurs de aq, image gaussienne
du cAoss oveA du canon sua l'échantillon. La Aéponse peAcusslonnelle

monochAotnatloue est convoluée pan 0 (*) AepAésentant cet eiiet de
0

sounce étendue. La convolution élangit le pic centnal et amontit les

oscillations de JOTOrt0(*K
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overall (?) s^i) W™i> d?i (42)

qui s'intègre en utilisant la relation r? - r2+ p2 + 2rp cos a.

Il est raisonnable de choisir une distribution gaussienne au niveau de la source, et par conséquent

au niveau de son image sur l'échantillon :

S(?) - 8Qe ro (43)
p

Soulignons que r est le rayon de cette distribution telle que 8(r ) » — ; 11 lui correspond une

rp° *intégrale 8(r)2irr dr - 0.63

Avec ce modèle :

r2 fr"r2ir _pa _ 2rpcosa

Joverall^ * 6oe *•

B(r)2irr dr » 0.63 irôr2
0 0

e P° e r° Jmono(p) pdpda (44)

Cette intégrale â deux dimensions peut se simplifier en introduisant la fonction de Bessel modifiée

de première espèce d'ordre zéro, soit I , telle que :

2ir m 2rpcosct

e ro da * 2ir 1 (il£)
° i

(45)

Joverall^ '3oe "* Jmon0(p) « r° I. £?) 2^PdPO v -2'

On peut normaliser les différentes distributions JQvera]](?) entre elles, en fonction de r en rappe
lant que l'intensité totale de faisceau I , soit :

+»

Joverall^27Trdr3lc

est proportionnelle â S^a^r2. Cette remarque appelle plusieurs commentaires. Elle permet de définir
l'intensité absolue pour différentes valeurs de r , mais elle ne permet pas de comparer avec le cas

limite Jmono(i*) pour lequel rQ = 0. Dans la mesure où on s'intéresse essentiellement aux formes et
aux tailles de sonde, il est plus commode de présenter les résultats en normalisant les courbes à la

même valeur de l'intensité maximum sur Taxe.

Signalons une astuce de calcul utile pour les petites valeurs de r pour lesquelles I (x) croît

exponentiellement. On réécrit l'expression ci-dessus :



d (A)
overall

V2.5Â

30

20

10

- 58 -

/ f /
s //v 7
//// /

'V/'/y
s/s

<^zr^:^<^

10 15

A0%

Vîtmrad)

¥lauA.e II.36 - Vegnadatlon de la Aésolution [cnJXeAe IntégAol) due à l'influence d'une
taUle gaussienne a » 2.5 l, au voisinage des conditions de fonctionne
ment optimal. Cette iigwie est â compaAeA à. la &igune 11.16 [sounce
ponctuelle monochJiomatique\.

overall/ mono
/'r50 A50

overall/ mono

addition linéaire

addition quadratique

calcul complet

r50
mono

ElauAe 11.37 - Dépendance du nayon total de la sonde en fonction de son nayon gaussien
Etude des possibilités de AepAesentation simplifiée [voit texte).
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Quand r * 0

on sait que :

J ii(?) * 8overalr ' o

2rp

I (2T£) e *o *QK 2 '

ro

j (p) I (2rp_)e
monov '̂ ovr2 '

0

ro

2rp (r-q)2
r2 r2
0 e ° 2irpdp

2/irrp

(46)

et on utilise cette valeur asymptotlque pour poursuivre le calcul,

Le paramètre r varie entre 0,5 et 5 %. Il <
compris entre 40 et 50 Â, grâce â la relation
Le paramètre r varie entre 0,5 et 5 %. Il est estime à partir de r (cross-over au niveau du canon)

r » Mr_ » M.M-mVr
o g w oj g

Le comportement de M en fonction de U a été présenté sur la figure 11.12 pour un mode image focalisé.

S1 on suppose une pointe mécaniquement stable, 11 lui correspond une valeur de rQ de Tordre de
1 Â. Si on prend en considération les vibrations mécaniques, cette valeur peut atteindre 1.5 à 2.Â
dans de bonnes conditions de fonctionnement.

Les résultats peuvent être présentés de plusieurs façons. S1 on s'intéresse à l'évolution de

la forme des sondes, la convolution par une taille finie élargit le pic central et amortit les oscil

lations étendues de la réponse ponctuelle monochromatique (voir figure 11.35). La deuxième étape

consiste à étudier la dégradation de la résolution telle que nous l'avons définie â partir du critère

intégral. Nous présentons les résultats sous forme de courbes doveran(a0) (figure 11.36) pour
comparaison avec celles de la figure 11.26. Les variations sont relativement peu importantes dès qu'on

s'écarte des conditions de fonctionnement optimal. Par contre, dans ce cas, l'influence de la taille

gaussienne (r » 2,5 Â dans ce calcul) se manifeste directement par l'apparition d'un plateau plus
étendu au voisinage du minimum de ce faisceau de courbes.

Nous avons finalement examiné dans quelle mesure les modèles simplifiés d'addition linéaire ou

quadratique de diverses contributions sont valables. C'est ce qui est présenté dans la figure 11.37

pour deux valeurs de m % (50 et 70) et au voisinage des conditions optimales de fonctionnement, c'est-

à-dire a »7,5 xio_3rad et Az »-800 Â. Les courbes modèles de i*overall sont alors :

r ,, • r + a roverall mono o ,^j\

et overall =^mono +(°ro)^1/2

où le coefficient a est introduit pour comparer des rayons contenant une même fraction m du courant

total. Par exemple, pour m » 70 %, on sait que 70 % de l'intensité d'une gaussienne bidimensionnelle

sont contenus dans un rayon r = 1.096 r , d'où le choix de a dans ce cas. Pour m = 50 %,

a * • Log 2 = 0.83.

On constate dans les deux tests étudiés que le comportement obtenu en effectuant le calcul exact

est intermédiaire entre ceux prévus par les deux modèles simplifiés. Ceci n'est guère surprenant. En

effet la figure II.35a montre que, lorsque r augmente, la forme de la fonction Jovera-|-|(r) évolue
progressivement d'un profil semblable â une fonction d'Alry vers un profil plutôt gaussien. Dans la

présentation que nous avons choisie pour la figure 11.37, le cas rQ » rmnQ correspond â une limite
déterminée par la pente des courbes d'une même famille. On vérifie que c'est le cas aussi bien pour
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m * 70 % (et la pente limite est la valeur de a correspondante) que pour m = 50 %. Le profil alors

obtenu est un profil gaussien de largeur déterminée par r . Au contraire pour les valeurs plus réduites

de rQ (c'est-à-dire de Tordre de rm(jno), la convolution d'une fonction d'Airy par une fonction gaus
sienne donne un profil intermédiaire pour lequel il est difficile de prévoir a-priori une modélisation

simple au moyen des additions linéaire ou quadratique. On remarquera, comme Ta déjà fait Munro, que

dans ce domaine on peut trouver un accord relativement satisfaisant entre la courbe r5(^ ,, et une
overall

addition quadratique dans laquelle a » 1 (voir les points 0 sur la figure II.37(b)).

II.8 BILAN ET PERSPECTIVES

A) Calcul complet dam le* conditlom habituelle* dz fonctionnement du STEM.

Les trois étapes de calcul décrites d-dessus peuvent être combinées pour effectuer un calcul complet
de la forme et de la taille de la sonde. Nous avons choisi trois cas particuliers correspondant à
trois conditions de fonctionnement fréquemment utilisées avec le STEM.

Cas 1 Diaphragme d'objectif réel de 50 um.Condenseur 2 seul excité. Il lui correspond un angle
d'éclairement aQ » 7,5 mrad proche de l'angle optimal déterminé dans le cas de la source
ponctuelle monochromatique.

Cas 2 Diaphragme d'objectif réel de 100 un.Condenseur 2 seul excité et par conséquent angle
d'éclairement a » 15 mrad.

o

Cas 3 Diaphragme d'objectif virtuel de 100 um.Condenseur 1 seul excité et angle d'éclairement
ctQ = 8.5 mrad. Ce mode est utilisé en analyse X à haute résolution spatiale.

Les calculs ont été conduits pour déterminer la résolution spatiale à l'aide des différents

critères mentionnés d-dessus : distribution intégrale de m %du courant total pour les mesures analy
tiques, tests de résolution par points (soit par la méthode de Rayleigh du contraste entre pics,
soit par la méthode d'autocorrélation suggérée par Frank), tests de résolution sur l'image d'un bord
droit. Nous avons ajouté le courant total disponible dans la sonde. Dans chaque cas la dëfocalisa

tion optimale définie pour une source ponctuelle monochromatique a été utilisée, et les

valeurs AVQ =1,5 volt et rQ =Mr avec r •75 Âont été introduites dans les calculs.

Le tableau II.3 résume l'ensemble des résultats et les trois profils de sonde correspondant à

ces situations pratiques sont présentés dans la figure 11.38.
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TABLEAU II.4

lo d pour

50 tIQ Â
d pour

70 %IQ Â
a

cf. ACF Â"

a tel que

C « 0.5
d0.2/0.8

J

Cas 1

a • 7.5 mrad

Az • - 800 Â
rQ - 1.5 A
AVQ - 1.5 V

0.18 nA 4.5 6.8 5.7 5.7 3.4

Cas 2

« • 15 mrad
o 9
Az » - 3000 A

rQ -1.5 Â
AV0 « 1.5 V

0.72 nA 22.9 46.8 9.5 9.9 21.2

Cas 3

a « 8.5 mrad

Az « - 1100 Â"
rQ »4Â
VQ - 1.5 V

1.64 nA 8.8 12.2 12.6 12.7 6.5

On peut effectuer les commentaires suivants :

.) La meilleure résolution spatiale, quelle que soit la définition choisie, est obtenue dans le
cas n° 1, au prix d'un courant total disponible relativement faible. La résolution ponctuelle y est
meilleure que 6 Âet 70 S du courant total est contenu dans un cercle de diamètre inférieur â7 A.
Comme toujours le test de bord fournit une valeur nettement optimiste des propriétés spatiales de

la sonde.

.) Lorsqu'on multiplie par 2 l'angle d'éclairement (cas n° 2) on accroît par un facteur 4 le
courant total disponible tout en dégradant relativement peu la résolution par points. Le profil
fortement non gaussien de la sonde a cependant des conséquences importantes : l'existence d'un maximum
pointu au centre de la sonde permet d'enregistrer des images relativement satisfaisantes d'objets
ponctuels (a « 10 Â). Par contre, les effets de bord de sonde deviennent prépondérants dès qu'on
s'intéresse â une image de bord d'échantillon, ou bien à la résolution utile dans une expérience

de microanalyse (la taille de la zone analysée a alors un diamètre léaèrement inférieur à 50 A oour
m » 70 %). Ce mode n'est donc nas intéressant â très haute résolution spatiale.

.) C'est pourquoi il nous a paru plus utile de préciser une autre condition de travail plus

adaptée à l'analyse chimique locale. C'est celle décrite dans le cas 3 pour laquelle on réussit à

augmenter le courant par un facteur de près d'un ordre de grandeur avec une dégradation relativement

modeste de la résolution spatiale en termes d'extension de la zone contenant un certain pourcentage

de l'intensité totale. L'inconvénient de ce mode de travail réside dans une image moins bonne d'objets

ponctuels, puisque la dégradation de la résolution est â peu près identique quel que soit le critère

utilisé oour l'estimer.
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8) Poiiibilité* d'zxtemion de cz* calculs.

Nous terminerons ce chapitre en considérant les possibilités de généralisation à

d'autres microscopes de type STEM. Ceci constitue un aspect plus prospectif dans la mesure où

il permet de définir quelques règles conduisant à une amélioration de la résolution spatiale, soit
dans une image, soit en analyse chimique locale. Deux solutions sont généralement proposées pour

progresser dans cette voie : soit améliorer le dessin et la conception de la lentille focalisante
en réduisant les coefficients d'aberration sphérique et chromatique, soit augmenter la haute tension

des électrons primaires, soit encore mieux combiner ces deux approches. La première solution a été

suivie partiellement par V.G. qui a mis au point une lentille â faible C$ (plus forte excitation
et réduction des dimensions utiles autour de l'échantillon) : on peut espérer atteindre ainsi un

C de Tordre de 1 mm avec une lentille de conception relativement traditionnelle. La seconde appro

che est celle adoptée par Philips et Jeol qui ont introduit sur le marché des instruments dits à

moyenne tension (300 ou 400 kV) afin d'améliorer la résolution spatiale et les performances micro

analytiques de leurs microscopes mais sans utilisation de canons â effet de champ pour l'instant.

Enfin, la combinaison des deux méthodes réside dans le projet plus ambitieux de Crewe (57) qui

propose à la fols une colonne à 200 kV et une lentille objectif corrigée des aberrations d'ouverture

par l'addition d'un dispositif comprenant deux sextupoles et une lentille de champ. Bien entendu, un

tel microscope est conçu avec un canon à effet de champ.

Nous nous sommes donc intéressés à utiliser la théorie exposée ci-dessus pour prévoir les

propriétés d'une sonde délivrée par un canon â effet de champ dans un cas hypothétique "idéal"

(V » 300 kV et C = 1 mm, C => 1,5 mm). Ces paramètres pourraient constituer les grandeurs de

départ pour concevoir le futur microscope analytique à très haute résolution spatiale (58).

Les calculs ont été conduits comme ci-dessus en plusieurs étapes. La première consiste â utiliser

les lois de similitude dans le cas de la source Donctuelle monochromatique : les valeurs optimales

s)1/4. «v "
(Cs X3)J

min

On obtient :

a...- =• 8,4 x 10"3 rad
opt

AZ
opt

mono

- 330 Â

de a , Az et dmin sont alors exprimées en unité réduites (respectivement (X/Cs) ' , (CÇX)

Ceci montre qu'intrinsèquement il est possible d'envisager avec un tel microscope un diamètre de

sonde (et une résolution par points) inférieurs â 2 A. Ensuite nous estimerons la
dégradation de ces performances pour différentes valeurs des paramètres intervenant dans l'effet
de chromaticité ou de taille finie de la source. Les résultats du calcul complet sont regroupés dans

le tableau II.5.

Si on se satisfait des expressions approchées indiquées dans le texte ci-dessus, c'est-à-dire

d'addition quadratique du terme monochromatique avec les divers facteurs l'élargissement, on constat

qu'on sous-estime systématiquement le résultat par un facteur variant de 5 à 25 %.

En résumé, on peut retenir du tableau II.5 qu'il est relativement plus drastique de conserver le
performances théoriques du microscope à haute résolution car la taille intrinsèque de la sonde y est
plus réduite. Il faut surtout veiller à maintenir à un niveau comparable la taille de l'image
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gaussienne de la sonde accompagnée de ses vibrations. Ceci nécessite bien entendu un canon â effet
de champ et un système d'illumination fortement réducteur. Dans quelle mesure est-il possible

de satisfaire cette condition tout en conservant une intensité totale de la sonde suffisante ? On

se convainc aisément que la réponse à ce problème réside principalement dans le dessin du canon.

TABLEAU II.5

r70 (Â)roverallw v° rQ >1.5 Â r0»3Â rQ-5Â

AV » 0 V
0

0.98 2.24 3.84 6.00

AVQ - 1.5V 1.04 2,27 3,85 6.01

AV0 - 3 V 1.25 2,34 3,89 6,04

AVQ - 5 V 1.75 2,48 3.99 6.10

Conditions de calcul :

V„ - 300 kV
o

C • 1 mm

ctQ » 8,45 x 10"

X - 0,0197 Â

Cc » 1.5 mm

Az » - 330 Â

..
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CHAPITRE III

Etude théorique et expérimentale

de la formation de l'image en stem

Dans un STEM, la relation existant entre l'échantillon et l'image n'est pas simple. On peut la

décrire comme une succession de contributions qui interviennent dans le transfert de l'information

entre l'échantillon et l'image finale. Ce sont successivement la sonde formée par les électrons inci

dents que nous venons de décrire, son interaction avec l'échantillon, le système de détection et le

module de visualisation de l'image et de mise en forme du signal. Une théorie satisfaisante de la

formation de l'image en STEM doit prendre en considération tous ces éléments (59)(60). Dans ce chapitre

nous nous intéressons successivement aux paramètres Instrumentaux liés â la détection et â la restitu

tion du signal, aux mécanismes d'Interaction entre le faisceau et l'échantillon et à Tétude théorique

et pratique de la formation de l'Image dans divers modes.

II1.1 - LES SYSTEMES DE DETECTION.

A la traversée du spécimen, la distribution du courant primaire décrite dans le chapitre précédent,

est modifiée aussi bien en termesde distribution angulaire qu'en termes de distribution énergétique.

C'est une des originalités du STEM que d'explorer ces distributions du faisceau émergent par un jeu

simple de détecteurs, représentés schématiquement sur la figure II.2, sans avoir recours â une optique

de couplage au sens traditionnel du terme.

a) L'échantillon étant immergé entre les pièces polaires de l'objectif, le faisceau à la sortie

subit un effet de compression angulaire de la part de la composante post-spécimen de cette lentille

(voir figure 11.17). Il est commode de représenter cet effet sous forme de l'action d'une lentille mince

02, caractérisée par un grandissement Mg . Celui-ci a été étudié expérimentalement (37) par une combi
naison d'observations en diffraction par sélection d'aire et de calibrage de la position de la source

virtuelle en fonction de l'excitation de la lentille objectif. Les résultats sont présentés sur la

figure III.1. De plus cette lentille 02 a une aberration chromatique, et refocalise donc différemment
les électrons ayant subi des pertes d'énergie distinctes. L'influence détaillée de ces divers effets

sur la précision de l'analyse chimique quantitative par spectroscopie de pertes d'énergie sera étudiée

ailleurs (thèse de T. Manoubi en cours). En ce qui concerne le présent travail, nous retenons essentiel

lement le fait qu'il faut rapporter toutes les mesures effectuées au niveau de la détection à des angles

mesurés au niveau de l'échantillon, qui seuls sont pris en considération dans la formation de l'image.

b) Dans tout plan situé â grande distance de l'échantillon, matérialisé par un écran fluorescent, on

recueille une image de la distribution angulaire bidimensionnelle du faisceau issu de l'échantillon :

c'est la microdiffraction en éclairage convergent. Pour chaque position de la sonde sur l'échantillon,

il est théoriquement possible de recueillir cette information à condition d'y disposer un détecteur

bidimensionnel adéquat. C'est dans cette direction que s'effectuent les développements les plus récents

du STEM ; comme par exemple la mise au point d'un système très flexible dans lequel le masque détermi

nant la géométrie du détecteur serait défini à chaque instant par ordinateur (61). Nous avons utilisé

jusqu'à maintenant deux détecteurs de taille déterminée à l'avance, le détecteur de fond clair et le

détecteur de fond noir annulaire, qui correspondent à des angles de détection rapportés au niveau de

l'échantillon de (voir figure II.3 pour la définition des angles).
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10 12 14 16 18

F-iquAe III. 1

Variation de £'e^e* de comp*e64.tori angulaire de ta. lentillz û*2 en fonction des plot* d'excitation
dz l'objzctl^. [d'aprl* thész dz C. Jzanguillaumz (37)1.

S * 23 mrad sans diaphragme de collection

8 • 6,5 mrad si on on introduit un diaphragme collecteur de 250 um

8 » 4 mrad " de 150 um
o

8„ • 1.3 mrad " de 50 um
o

8j- 25 mrad po(jr le fond no1r annuia1re.
S-» 150 à 200 mrad

Les valeurs exactes de ces angles dépendent des conditions d'excitation de la lentille objectif

et peuvent varier de 30 % sur la gamme habituellement utilisée.

c) La fraction axiale du faisceau,transmise par le diaphragme collecteur,est ensuite analysée en

énergie par le spectromètre constitué d'un secteur magnétique homogène et de bobines d'alignement

destinées à améliorer son couplage avec la colonne du microscope. Une étude théorique et pratique de

ce système a été donnée par C. Jeanguillaume (37). Nous en résumons id les points essentiels pour la

compréhension de la formation de l'image. Ce spectromètre agit comme un élément d'optique électronique

avec ses propriétés d'optique géométrique et ses aberrations.

Au premier ordre, il donne d'un point objet un point image avec un grandissement MSDectro (Pr°Prié"
tés de stigmatisme). Dans le plan de dispersion il permet de discriminer les points images issus du

même point objet mais formés avec des électrons d'énergie différente de AE : cette propriété est carac
térisée par la dispersion énergétique D exprimée dans le plan image du spectro en um/eV.
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Les aberrations du second ordre qui limitent l'angle solide acceptable à l'entrée du spectromètre

pour une résolution en énergie déterminée sont corrigées par un choix de pièces polaires avec un
rayon de courbure adéquat, et plus finement par un bobinage sextupolaire à l'entrée du spectromètre.
Pour toutes ces raisons, le dispositif expérimental constitué d'un prototype de spectromètre GATAN

et de son optique de couplage (62) présente les performances suivantes :

.M • 0,2 - 0,3
spectro '

. D • 1,8 un/eV

. Inclinaison du plan de dispersion par rapport à la direction du faisceau de sortie =j .

. Résolution énergétique : celle-ci dépend de l'angle d'acceptance du spectromètre et de la perte

d'énergie. Au niveau du pic élastique, une valeur de 0,35 eV a été mesurée (fig. II.8) et plus récem
ment KHvanek et coll. (63) ont montré qu'il était possible de maintenir une résolution inférieure à

1 eV sur toute la gamme de pertes d'énergie comprise entre 0 et 2 000 eV.

d) Deux systèmes de détection de position et de taille fixées a priori ont été utilisés dans ce
travail (figure III.2) :Tun est le détecteur de fond noir annulaire (c) destiné âmesurer les élec
trons diffusés â grand angle directemenfâ la sortie de l'échantillon, l'autre est le détecteur â fon<
clair (a) ou (b) derrière les fentes de sélection du spectromètre.

Dans tous les cas, on réalise la mesure au moyen d'un ensemble scintUlateur-optique de couplage-

photomultlplicateur. Pour relier l'intensité du faisceau au signal collecté, ce qui constitue la
base d'une mesure quantitative (61)(64), on doit analyser la double conversion mise en jeu, la premier

d'électrons rapides en photons dans le sdntlllateur, une seconde de photons en électrons dans la phol

cathode du photomultiplicateur.

La description utilisée par Browne et Ward (65) et par Engel et coll. (66) permet d'introduire le«
caractéristiques d'une telle chaîne de détection. La figure III.3 d'après (65) définit les divers

étages de transfert et d'amplification ainsi que les rendements associés. .

Nous utilisons deux types de scintillateurs plastiques rapides adaptés au comptage d'impulsions
(le NE160 commercialisé par Nuclear Enterprises et le BC438 de la Société Bicron) de caractéristiques

très semblables :

Rendement de conver

sion photonirue

2.2 %

Temps de réponse

2.3 ns

Longueur d'onde de
1'émission lumineuse

425 nm

T°C maximum de
fonctionnement

150°C

Ainsi un électron incident accéléré sous une différence de potentiel de 100 kV transfère sous forme

d'énergie lumineuse 2200 eV, soit environ 750 photons de 2.9 eV (X =4250 Â). Une fraction ede ces
photons arrivent sur la photocathode où elle est convertie en photo-électrons. Le facteur s dépend
de la géométrie, de l'optique de couplage, des facteurs de transmission et de réflexion sur les diff
rentes parois et sur le verre au plomb, il peut varier entre 1S et 10 %. Le rendement quantique de
la photocathode pour un photomultiplicateur RCA 8575R dépend de la longueur d'onde et est de l'ordre
de 20 %pour la radiation utilisée. En conclusion, on peut dire qu'à un électron incident sur le sci
tillateur correspond un nombre n de photoélectrons émis de la photocathode du PMT. Ceci constitue la
1ère étape du système d'amplification du PMT dont le gain total est de Tordre de 5.106 à 10'. En fa
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ce qui est important, c'est le nombre n" de photoélectrons arrivant sur la 1ère dynode du PMT,

comme Ton montré Browne et Ward. L'ensemble des dynodes successives constitue un amplificateur

pratiquement sans bruit. On appelle 'efficacité quantique de détection'(DQE) de la chaîne de

détection le rapport :

(-)
DQE * N outPut »-JL_

(V ÏÏ+1
N 1nput

Il est donc utile de déterminer pratiquement la valeur de rf, car elle conditionne non seulement

l'efficacité globale du système, mais aussi les possibilités de discrimination pratique pour le comp

tage des puises d'électrons individuels.

Plusieurs auteurs (65)(66) ont montré que la solution utilisée permet de détecter des arrivées

individuelles d'électrons avec une efficacité supérieure â 90 % car n a été estimé de Tordre de 5.

La comparaison quantitative entre les signaux délivrés simultanément par deux chaînes nécessite

une calibratlon absolue préalable de chacune d'entre elles, car elles diffèrent au moins au niveau

du couplage optique. En outre, le rendement photonique des scintillateurs évolue en se dégradant dans

le temps, au fur et à mesure de la dose accumulée, ce qui nécessite leur remplacement à intervalles

réguliers. Il est donc difficile de comparer quantitativement les deux signaux. On tourne cette

difficulté dans de nombreux cas au moyen d'un coefficient multiplicatif numérique appliqué sur Tune

des deux voies.

S1 Ton veut travailler à fort courant, le mode de comptage subit plusieurs contraintes : celles

dues à la largeur du puise délivré par le photomultiplicateur, auxquelles il faut ajouter la bande

passante (20 MHz) de l'électronique de mise en forme. La mesure du taux de comptage est satisfaisante

tant que celui-ci reste inférieur â 1 MHz ; il est possible de la corriger pour tenir compte des effets

de temps mort jusqu'à 20 MHz (67)(68). Pour les taux de comptage supérieurs (courant de Tordre de

10"12Aarrivant sur le détecteur), on utilise les modes habituels de mesure de courant avec un conver

tisseur analogique-digital.

e) Il faut signaler que des travaux ont été effectués dans divers laboratoires afin d'accroître les

possibilités du STEM par l'utilisation de configurations variées des détecteurs. C'est ainsi que la

suggestion de Rose (69) - des anneaux concentriques de taille croissante - a été mise en application

par Burge et coll. (70), mais la solution adoptée manque de souplesse. Différentes suggestions ont

aussi été proposées pour l'introduction de détecteurs différentiels fendus en demi-cercles (71), ou

en quart de cercles (72)(73). Ces détecteurs ont trouvé un champ d'application dans l'observation des

structures de domaines magnétiques (74). En fait, l'idéal serait d'utiliser à volonté certaines

fractions privilégiées dans le diagramme de microdiffraction. Une solution élégante et fort souple

a été trouvée par Cowley (75). Elle consiste à réaliser un couplage optique externe entre l'écran de

microdiffraction et plusieurs caméras de télévision. A l'avenir, il nous paraît plus commode de réali

ser ce choix par contrôle informatisé sur une figure de microdiffraction disponible sous forme digita

lisée (61).
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II1.2 - ACQUISITION, ENREGISTREMENT ET VISUALISATION DES IMAGES.

Lorsque la sonde est déplacée sur l'échantillon, l'ensemble des signaux recueillis par un détecteur
donné constitue une image. Il est nécessaire d'établir une relation biunlvoque entre le signal mesuré
âl'instant tet la position de la sonde sur l'échantillon àcet instant. L'acquisition et l'enregis
trement des images ont été réalisés en suivant deux filières :Tune plus historique que Ton peut
qualifier d'"analogique", constitue le mode usuel d'utilisation d'un STEM ;l'autre plus récente
développée au laboratoire par M. Tencé est le mode d'Image "digitalisée".

a) &4e_analgg1gue_d^açgu1s1t1on_dMmages. (Fig. III.4).

X(r) Acquisition analogique

\yyyy\s\
Yint

1image

't 119» l« " ' » «

1 Isa» 20 m • 500 i

«i«M |T.«.) 1625 HomiI

l lin 64 ut
l in.o» 40 m

figurz III.4 - Mode analogiquz d'acquisition d'image*.

11 obéit au principe de formation de l'image télévision. Le mouvement de la sonde sur l'échantillon
est effectué de façon continue et 11 lui correspond un balayage suivant une trame de lignes régulière
ment espacées selon la direction y. Ce nombre de lignes est défini par le quotient entre le temps total
d'acquisition d'une image et le temps d'acquisition d'une ligne. Par ailleurs, la limite supérieure
du nombre de lignes est imposée par les propriétés du spot du tube cathodique de visualisation. En
pratique elle est égale à 1000 avec le système implanté sur le STEM. Ceci constitue une des faiblesses
des capacités du STEM en ce qui concerne la formation de l'image, â savoir le relativement faible nombre
d'éléments d'image dans une telle micrographie (<10s) par comparaison avec ce qu'il est possible d'obte
nir en microscopie électronique conventionnelle sur un film photographique (généralement compris entre
107 et 10e suivant la résolution spatiale dans Témulsion utilisée définie par sa fonction de transfert

de modulation).

Il est possible dans ce mode analogique de contrôler les signaux électriques disponibles à la sortie
des différentes chaînes de détection, de les modifier en temps réel de façon à jouer sur une large ^amme

de contrastes comme l'introduction d'un niveau de zéro artificiel, la dérivation dans la direction du

balayage... Enfin, on peut utiliser cette mesure simultanée pour effectuer des combinaisons variables (7
C'est ainsi qu'une des possibilités du STEM est de délivrer un signal mixte tels que :
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+ al, + bl- + cl,

+ a'Ij + b'I2 +c'I3
(48)

où lj, I2 et I3 sont les signaux issus respectivement du détecteur de fond noir annulaire, du détecteur
de fond clair et de Tëlectromètre relié au diaphragme de contraste (11 s'agit alors d'une intensité

directement proportionnelle au courant incident sur l'échantillon). Les coefficients a', b'...c' sont

déterminés par un jeu de potentiomètres : ils doivent être ajustés préalablement à l'enregistrement
de l'image mixte et chaque nouvelle combinaison requiert une nouvelle Irradiation de la zone visuali

sée. C'est pourtant dans ce mode qu'ont été enregistrées la plupart des images ayant conduit au dévelop
pement du contraste de numéro atomique sur des sections biologiques non colorées (77).

Acquisition digitale
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figure III.5 - Mode digitalisé d'acquisition d'images.

La figure III.5 représente schématiquement une image acquise sous contrôle digitalisé en STEM. Il

s'agit alors d'une matrice de N x N pixels ("picture éléments"). L'information pour chaque pixel y
est une suite de i nombres [tu ... a..] correspondant aux i détecteurs du microscope. On peut estimer

la grande masse d'informations contenue dans une telle image. Une image acquise digitalement sur

128 x 128 points et lOx 10cm2 est considérée comme de mauvaise résolution à la perception visuelle,

car on peut distinguer la nature discrète de l'acquisition. Une image 256 x 256 points est dite de

résolution moyenne, et une image 512 x 512 de bonne résolution par rapport à ce même critère. Rappelons

que le contenu informatique d'une seule image 256 x 256 pixels en 16 bits est de 128 kbytes. A l'heure

actuelle, il est possible d'acquérir simultanément les 3 signaux par pixel déjà définis en mode analo

gique. Un développement en cours concerne l'acquisition simultanée de n fenêtres en énergie après le

spectromètre, grâce â l'utilisation d'une barrette de détecteurs (n pouvant aller jusqu'à 1024).
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La configuration générale du système informatisé couplé au STEM d'Orsay est montrée sur la figure
III.6 et est décrite en détail par M. Tencé et coll. (18). Dans un tel ensemble, le rôle de l'ordina

teur est multiple. Il intervient en temps réel au stade de l'acquisition des données et de leur stocka
ge, et en temps différé pour traiter les résultats et les visualiser sous une forme adaptée. La
première fonction est essentielle car on définit par logiciel les paramètres de contrôle de l'unité de
balayage agissant â la fois sur la position de la sonde et sur l'excitation du spectromètre. En parti
culier, on ajuste le temps d'acquisition par pixel afin qu'il soit compatible avec l'intensité des
signaux collectés. En général, ce temps varie entre 0.2 et 10 ms. On peut aussi agir sur le nombre
d'éléments d'images et le processus d'acquisition pour une Image simple ou plusieurs images simultanées.
Dans certains cas, nous avons enregistré des images similaires d'une même zone : soit en laissant tous

les paramètres invariables et il s'agit alors de définir le signal par rapport au bruit statistique ;
soit en modifiant la perte d'énergie utilisée pour étudier la résolution sur ces images filtrées. Une
solution Intermédiaire a été utilisée, afin de trouver un compromis entre les contraintes de temps

•Imposées par les modifications â apporter au système de balayage (qui consisterait à enregistrer les
différentes images pixel par pixel) ou Imposées par la stabilité générale de l'Instrument et de
l'échantillon (enregistrement successif des différentes Images). Elle consiste à modifier les paramètres
entre chaque ligne d'acquisition. Ce sont des images "entrelacées".

La visualisation a posteriori des images s'effectue au moyen de cartes de mémoire d'images sur
un moniteur noir et blanc (ou couleur) de définition 512 x 512. Un logiciel a été écrit pour permettre

la visualisation de ces images et de leurs caractéristiques (histogramme), ainsi que l'impression des

conditions d'acquisition. Un exemple d'une telle visualisation est donnée sur la figure III.7. En
outre, plusieurs programmes de traitement ont été implantés et utilisés au cours de ce travail, il
s'agit soit de traitements locaux ou "cosmétiques", comme le lissage par une matrixe 9x9. Pour
l'analyse des micrographies enregistrées, nous avons utilisé le programme SEMPER (78) qui permet
d'effectuer simplement toutes les opérations complexes telles que combinaisons d'images, transforma

tion de Fourier et corrélation.

=) Le_theorème_dJçhantiTonnage. (55)(59)(79)

Le système de balayage effectue un échantillonnage de l'intensité d'une image, soit ligne par ligne
dans la direction y pour une image analogique, soit pixel après pixel pour une image digitale.
Cette opération concerne aussi bien l'acquisition du résultat, auquel cas il faut comparer les fonc
tions au niveau de l'échantillon, que la restitution de l'image et on doit alors comparer les fonctions

taille de spot et trame de balayage sur l'écran d'observation.

Mathématiquement, l'échantillonnage d'une fonction image I(y) se représente comme une multiplication

par un peigne de Dirac :

H(y) = I(y). Z 5(y - n») « S I(na)5(y - na) (49)
n n

où a est la distance entre lignes (voir figure III.8). La transformée de Fourier de H(y) est une fonc

tion périodique :

H(U y) =.V) • Z -«(%"-) (50)
* ' n a a

La fonction I(y) est une fonction générale, résultant de la convolution entre l'objet et la réponse
percussionnelle de l'instrument. Ce qui est important en ce qui concerne Téchanti Tonnage, c'est le
fait que son spectre T(u )soit âsupport borné (taille limite + uffl définie par le diaphragme de
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Le théorème d'échantillonnage.

contraste d'ouverture angulaire 2a ). Comme on le constate sur la figure III.8, les composantes bornées

de H(u. ) sont adjacentes, séparées ou superposées suivant la périodicité de l'échantillonnage. Le

théorème de Shannon dit que l'information sur I(y) peut être extraite de H(u ) si les différents ordres
1 1 ^

de l'espace de Fourier ne se recouvrent pas, soit - > 2um. Si um = — , on parle de conditions d'échan-
i a m m 2a

tillonnage optimum (taux de Nyquist). Si um >— , les différents ordres de l'espace de Fourier se
recouvrent. On ne peut guère isoler la bande de fréquence[- u , + u ]; il s'y superpose des fréquences

parasites à -qu'on appelle fréquences 'alias'. C'est le cas d'une situation de sous-échantillonnage.

L'influence de ce critère sur la résolution consiste à prendre une fonction image limitée uniquement pai

la taille de sonde <5 , auquel cas —• » 6„ (résolution instrumentale). Il en résulte que a doit être de
0 2um o

Tordre de S : supposons que Ton travaille avec un nombre donné N de lignes par image, le pas a est

défini par le grandissement et par conséquent pour satisfaire au critère de Nyquist, Crewe (59) soulign*
que "si on désire utiliser le irandissement comme une variable, alors le oouvoir de résolution devrait

o 5
lui aussi être variable". Pratiquement si 5 = 5 A, il lui corresnond M = 2 x 10 pour 1000 liqnes sur i

écran de 10 cm. Si on travaille à un grandissement sunérieur, l'information est transmise de la même

façon, mais au orix d'une dose plus importante.
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III.3 - DESCRIPTION DE L'INTERACTION DU FAISCEAU AVEC L'ECHANTILLON. (25)

De nombreux auteurs ont décrit les mécanismes d'Interaction entre le faisceau incident et l'échan

tillon ; parmi eux, on peut dter le texte de Jouffrey (80) bien adapté aux situations rencontrées en

microscopie électronique. Dans le présent paragraphe, nous définissons et évaluons un certain nombre

de grandeurs fondamentales utilisées dans la suite de ce texte.

A) Modlle optique ou modèle balistique pour la description de la allusion élastique.

La diffusion élastique par un potentiel atomique central V(r) est un problème bien connu de mécanique

quantique. Il consiste à chercher une solution stationnaire de l'équation de SchrSdinger :

(51)(V* ♦ k2) *(r) -^ V(r) t)/(r)
H2

où V(f) est le potentiel central pour lequel plusieurs modèles ont été proposés : analytiques, le
plus simple étant le potentiel coulombien écrantés ou potentiel de Uentzel :

Ze rV(p) »--i exp(- {-) (52)
r o

statistiques, comme Thomas-Ferml ou Thomas-Ferml-01ract ; self-consistant comme Hartree-Fock ou

Hartree-Fock-Slater.

La solution <i>(r) peut s'écrire comme la somme d'une onde Incidente et d'une onde diffusée :

* - *0 + *d («î

Dans ce cas, la solution limite de i|k pour r + « est :

.ikr
L1m i|>. f(q)±,

q est le vecteur d'onde caractérisant la diffusion.

On peut écrire f(q), facteur de diffusion atomique

complexe pour une onde sphérique divergente, sous

la forme d'un terme d'amplitude et d'un terme de

phase :

f » l'I exp 1 x (55)

Le calcul de |f| et x peut être trouvé dans diffé

rentes références (81)(82)(83). Nous utilisons la

dernière dtée dans la suite de ce travail.

La probabilité pour qu'un électron primaire soit dévié dans un angle solide dfl se calcule :

da

Elle doit être intégrée sur l'angle solide correspondant au détecteur utilisé. L'intégration sur tous
les angles définit la section efficace totale élastique :

f(9)|22ir sine de (57)

Dans la première approximation de Born, l'amplitude de diffusion se calcule à partir de la transformée
de Fourier tridimensionnelle du potentiel atomique :
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soit

V(q) »[e+1?-7 V(r)d'r
f(5) ,-JL_ I® (58)
B 2itH2

où m»myavec y•(1 -62)"1/2 est la masse relativiste de l'électron.

Le potentiel V(r) étant un potentiel central, fQ(q) est une grandeur réelle. C'est à cette description
probabiliste des mécanismes de diffusion que Ton peut appliquer la dénomination de modèle balistique.

Une seconde approche utile car elle s'applique aussi bien aux objets cristallins qu'aux objets
amorphes de faible épaisseur consiste à décrire l'échantillon comme un objet de phase. On recherche
alors la solution sous la forme d'un terme de modulation sur la fonction d'onde incidente :

* *V1 + *d> ' V*
(59)

Dans l'approximation de Glauber, on effectue une projection suivant Taxe z de propagation des élec
trons, x est la coordonnée bidimensionnelle dans le plan de l'échantillon, avec r » (x.z).

Le terme de transparence de l'objet s'écrit alors :

t(x) » exp [- — «(x)] » exp [- 1a* (x)] (60)
Xlo

où le déphasage se calcule par :

,t

«(x) =• V(x,z)dz (61)
>o

L'atome se comporte comme un pur objet de phase dans la mesure où il ne fait que modifier la phase

de 1'onde incidente.

Dans le cadre de l'approximation du faible objet de phase :

4>d(x) - t(x) - 1 = [1 - 1o*(x) + ...] - 1
et

a - ia V(x,z)dz au premier ordre (62)
o

La transformée de Fourier bidimensionnelle de cette fonction s'écrit :

rr 1U.X

*d(u) "J ^ e d2x
1U.X

V(x,z) e d2x dzm - 10

u est le vecteur de l'espace réciproque conjugué par rapport à x, avec q = (u, qz).

Dans l'approche balistique, nous avions (58) :

iq.r

2irn2 l'ifBÏÏ)=-±-\\\ V(r)e d-r

son

B^ • 2^
it fB(u.O) - -JS— v(x.z) e d2x dz

1U.X

si Ton se place dans la limite de la diffusion aux petits angles, pour laquelle qz = 0.

(64)
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En comparant les deux approches, on constate que :$d(u) •1Xfg(ÏÏ.O) (65)
On vérifie ainsi la coïncidence entre la description de l'atome par un objet de phase faible et

l'approximation de Born, dans le cas de la diffusion aux petits angles. Le modèle optique correspon

dant à l'objet de phase est moins contraignant, mais 11 néglige la variation de la direction de la

vitesse de la particule lors de la traversée du potentiel. Pour chaque coordonnée x, 11 définit une

trajectoire classique qui dans cette approximation est parallèle à Taxe z avec un paramètre d'impact
b - |x|. Cette approche est aussi le point de départ de Cowley dans son traitement de la diffraction
(84). Il y décrit la diffusion par un atome au moyen de l'approximation de Fraunhofer :dans le cas

d'une onde plane incidente on obtient :

*(u) -T>[t(x)]- *(u) •TF [exp(- iff*(x))] (66)

Dans ce modèle, 11 est aussi courant d'Introduire un coefficient d'absorption phénoménologique soit
en prenant un terme <t>(x) complexe soit en utilisant un coefficient d'absorption tel que :

t(x) - exp [- 1<»d(x) - u(x)] (67)

(voir référence 84, chapitre IV).

8) Section* zi&icacz* élastique* pour dz* atome* isolé*.

Lors de la formation de l'image en STEM, on collecte une certaine fraction d'électrons correspondant.
â des conditions d'éclairement et de collection déterminés. Dans ce paragraphe, nous nous attachons

à estimer ces grandeurs dans le cadre de la diffusion élastique par un atome à partir des tables des

facteurs de diffusion déjà mentionnées. »

La première étape consiste â représenter f(q) pour des atomes des différents Z. Quelques résultats

sont montrés dans les courbes de la figure III.9 à partir des calculs de Schiffer et coll. (83).
On admet que la méthode des ondes partielles, utilisée par ces auteurs, constitue une description
valable avec un niveau de précision de 5 S pour les sections efficaces différentielles et totales.

0 2 4 6 8 10q(À"1)

figurz III.9

Variation du focteur de di&fosion

atomique Hq) « \i\expi x &"*•£ <?*r
pour dz* atomes de digèrent* Z
d'aprli 1&3).
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Pour effectuer un certain nombre d'intégrations partielles sur ces courbes, il est commode de

les paramétrer en des termes identiques â ceux du modèle de Wentzel :

fB(9) -fB(0) -i- (68)

1**1

où 9A » Z1/3 1

0.885ka„

(69)

Par conséquent, nous avons modélisé les courbes de SchSfer et coll. avec des lois lorentziennes à
partir desquelles il est possible d'estimer fg(0) et 9A pour chaque numéro atomique Z. Ces valeurs
ont été introduites dans les intégrales ultérieures.

Le calcul de la section efficace élastique correspondant au mode fond noir annulaire du STEM

revient â déterminer tous les événements élastiques tels que le vecteur d'onde initial, soit dans

le domaine angulaire intérieur et le vecteur d'onde final dans le domaine angulaire extérieur défini

ci-dessous.

Suivant Eusemann et coll. (85), il s'agit de calculer alors l'intégrale suivante :

lJe(V3T32> =T
r8? * *2 |f(9\ 3 )|2 d29d2 9

0 0

où n qui permet de normaliser le faisceau incident est égal â ir pour le STEM et

f(ë\ 3) = f(|9" - 9 !) = f(0)
1 +

I)2

On obtient

VB1'32> 3^77^32-3î *M+9A "ao>2 +̂A +/<31 +9A "ao)2+ S 9A > 72)
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Le cas limite a tt,est obtenu pour oQ »0 ;8j * 0 et 82 * « :

*e total * *fï(°> 9A

On définit alors un rendement de collection :

ffe total

et quelques exemples de son comportement sont présentes dans la figure III.10.

(73)

(74)
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figure III.10

l/a/tcatton du rendement dz collection

élastique avec £e numéro atomique Z,

pour un anglz d'iclalrzmznt donné a

et un diaphragme annulairz défini par

S; zt 8Z.

On en déduit certaines règles concernant le choix des tailles de diaphragme permettant d'améliorer

l'efficacité de collection des électrons élastiques ; c'est ainsi qu'on a intérêt à choisir un

diaphragme annulaire de rayon intérieur peu supérieur à Tangle a . Le rendement reste relativement

constant tout en présentant des oscillations marquées reflétant le remplissage des orbitales atomi

ques successives.

De la même façon, on peut représenter la dépendance de la section efficace totale en fonction

de Z (figure III.11) déduite des valeurs paramétrées de Schà'fer (en pointillé). Divers modèles

approchés ont été proposés dans la littérature, le plus ancien est dérivé du potentiel de Wentzel

et a conduit à la loi analytique de Lenz (86) :

aa(Â2) . 2. ÎO"" Z4/3/82 où 8= 1
e c
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D'autres auteurs (87) ont proposé des approximations légèrement différentes pour

mieux rendre compte de cette dépendance afi(Z) :

CT (A») .i,5.io-*z3/2 (x.fitaJL,
e 82 1378

et la courbe qui en est déduite est aussi présentée ( ) sur la figure III.11.
En fait, comme nous l'avons déjà souligné, le signal mesuré dans le détecteur de fond noir annulaire

est proportionnel à ae(a0, Sj, 82) qui d'après (74) est égal au produit de ag tQta1 par le rendement
de collection.

(76)

figurz III.H

Variation dz la iection e^icacz élaitique

totale avzc Z, d'après le modèle paramétriquz

dz Schâler (83) ( ) et d'après l'équation

(76) ( ).

20 30 50 90 Z

Le modèle décrit jusqu'à maintenant est strictement valable pour un atome isolé. Dans le cas d'un

solide, l'étape suivante est différente si on s'intéresse à un système cristallin et ordonné ou à

un système hypothétique constitué par une distribution au hasard d'atomes (modèle qui constitue une

description simplifiée utile pour une section de matière biologique). Dans ce dernier cas, on peut

supposer une diffusion indépendante â partir des différents atomes et par conséquent ajouter les sec

tions efficaces.. La section efficace totale élastique est alors Nag, s'il y a N atomes par unité de
volume. Nous utiliserons aussi la notion de libre parcours moyen qui est défini comme :

1 77)

Ha.

Nous sommes conscients que cette approche néglige la différence qui existe entre le potentiel d'un

atome isolé et le ootentiel de ce même atome situé dans son environnement solide.

C'est cette description et les valeurs qui en ont été déduites pour les sections efficaces partiel -

les et totales qui ont été utilisées par Carlemalm et coll. (20) et Colliex et coll. (77) pour estimer

une dépendance simple du contraste dans des coupes biologiques non colorées. Le tableau III.1 définit
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TABLEAU III.1

ae(10"19 on2)

0.0382

0.825

0.933

0.915

0.06

15.84

Sections eHicaces poun des électAons de 100 kV calculées à

pantin des tables de Schâien et coll. [&3).

Average

Sub
Composition

_ Density
atomic

density
(10"/cm3)(

(T A.
(nm)stance H C N O P (g/cm3) 10-'«cm2)

Epon 0.444 0.46 — 0.096 — 1.25 1.00 0.485 205.7

HM20 0.569 0.339 — 0.092 — 1.09 1.07 0.385 241.3
K4M 0.546 0.322 — 0.132 — 1.24 1.14 0.407 214.4

Ice 0.66 — — 0.33 — 0.92 0.92 0.330 327.7

Carbon — 1 — — — 2.0 1.00 0.825 120.7

DNA 0.39 0.29 0.11 0.18 0.03 1.60 1.04 0.613 156.0
Protein 0.492 0.313 0.094 0.101 — 1.35 1.13 0.457 193.2
Lipid 0.624 0.340 0.003 0.030 0.003 0.93 1.05 0.344 276.2
Adenine 0.333 0.333 0.333 — — 1.35 0.90 0.599 184.9

Sections eHicaces et libAes pancouns moyens poun des électnons de 100 kV
calcules poun des substances d'inténlt biologique et des Aéslnes d'impAégnation.
Les données concernant la composition nous ont été communiquées pan Relchelt
et Engel (96).
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les propriétés de quatre milieux souvent utilisés pour l'imprégnation (glace ou résines), un matériau
de référence (le carbone amorphe) et quatre substances biologiques représentatives.

C) Szctiom zk&icace* inélastique*.
Le spectromètre de pertes d'énergie permet de collecter une fraction bien définie des électrons diffu
ses inélastiquement pour former des images inélastiques. Aussi, il est utile d'évaluer les sections
efficaces de diffusion pour ces processus Inélastiques. La grandeur fondamentale qu'il faut prendre

en considération est alors une section efficace doublement différentielle :

d2a (78)
diîd(AE)

Pour la calculer deux grandes familles d'approches ont été suivies. L'une réside dans la théorie de
Bethe de la diffusion inélastique par un atome isolé, telle qu'elle a été décrite par Inokuti (88).

L'autre consiste â privilégier le rflle des électrons délocalisés du solide qui sont décrits dans un
modèle de jelHum. Cette théorie a été développée par plusieurs auteurs (89) dans les années 1960 et
constitue à première vue une approche plus satisfaisante dans la mesure où l'interaction inélastique
se fait essentiellement avec les électrons périphériques des atomes qui sont délocalisés dans l'état

solide. Nous avons déjà publié une comparaison de ces deux approches adaptées à la formation de

l'image inélastique (90). Dans ce paragraphe, nous essayerons d'extraire du foisonnement de calculs
disponibles quelques lignes simples pouvant conduire â une estimation satisfaisante des sections effi
caces à prendre en considération dans nos expériences.

De façon générale, on montre que :

_!Ï2_ =a-Llfla^dans le cas de l'atome isolé. (79)
dnd(AE) q2 d(AE)

où le facteur 1/q2 décrit la diffusion préférentielle vers l'avant de la diffusion inélastique, et le
facteurdf\;)r>, force d'oscillateur aénéralisée, décrit la réponse de la cible pour la perte d'ênerc

d(AE)

AE considérée.

q2 = k(92 ♦ 8|)

où 9C ==- non relativiste

E 2Eo

9 . aE , cas relativiste
32(EQ ♦ mQc2)

De même

d27

dnd(AE)
_=A'— Im (•

:(q,AE)
-) dans le cas du gaz

d'électrons

où la fonction perte d'énergie Im(- -) décrit la

réponse du solide pour la perte d'énergie AE. :
étant la constante diélectrique généralisée du m

A cause de la dépendance angulaire gouvernée

par le facteur prépondérant 1/q2 on se place dan

le cas de la diffusion aux petits angles, dans laquelle il est satisfaisant d'admettre que les fact
——ou Im(-l/e) sont indépendants de q. Par conséquent, on Deut séparer la dépendance angulaire e
d(AE)
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20 30 90 Z

Flgune 111.12

dépendance de la section eiilcace totale inélastique avec Z, calculée dans
diiiéAents modèles.
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la dépendance en énergie de la section efficace. Pratiquement, il est important de calculer, de façon

tout à fait identique à celle déjà adoptée pour la diffusion élastique, certaines intégrales partielles

en angle et en énergie de 2— .
dfld(AE)

Pour une direction incidente, on calcule par exemple :

o(B,A) - __l!2_dnd(AE) (81)
AEj d^E)

La Section efficace totale inélastique correspond alors à

a1 » a(8*6max' AEi*°« A"K") avec 8,max /ZS£.

V0*0
Oq «7,5 mrd
Oo slSmrd
|30-25mrd

AE

1000

figure III. 13

Variation du rendement de collection inélastique.

avec la pzrtz d'énergie SE comidériz pour un angle

d'éclairement donné a et un angle de collection

S„ (voir (25)).

Nous avons regroupé dans la figure II1.12 les

résultats de divers calculs de a* dans lesquels

nous avons essayé de retrouver une dépendance en

fonction de Z. Il s'agit essentiellement de calcul:

dans un modèle atomique, plus ou moins élaboré.

La droite correspond au modèle simple dérivé de

Wall et coll. (91).

ai(Â2) 1,5 IQ-" zl/2
S2

Ln (-£-) (82)

et les différentes courbes ( ) et (——)

sont déduites des modèles de înokuti et coll.

et Eusemann et coll. (85). Dans tous les cas

intervient, par l'intermédiaire de §7. une valeur

moyenne de l'énergie perdue AT. Pour la plupart

des éléments légers intervenant dans la matière

biologique, la valeur AT » 6Z proposée par Isaacson (93) semble relativement satisfaisante, mais il

est évident que ce modèle est tout à fait Impropre pour Z > 15. On trouve aussi sur la figure III.12

quelques valeurs expérimentales (o) à ne considérer qu'avec prudence et quelques résultats de calculs

â partir de la formule d'Ashley et Ritchie (94).établie pour un gaz d'électrons.

(92)

Dans le cas du STEM, il est nécessaire de prendre en considération les angles finis d'éclairement

a et de détection 8 . On doit alors calculer une section efficace effective :a --(a ,3Q, AE,, AE).
Kohi (95) a montré qu'elle pouvait se déduire de l'expression précédente (81) en introduisant dans

l'intégrale une fonction d'intercorrélation entre Tangle d'éclairement et Tangle de détection

F(a , 8Q, 9). Cette dernière peut s'interpréter comme Taire commune de 2 cercles de rayons a et 3Q
déplacés par Tangle de diffusion 9. On introduit alors la notion de rendement de détection dépendant

de a , 8Q et A considérés. Le résultat du calcul est sur la figure III.13.

On se rend compte que tant que Ton s'intéresse aux pertes d'énergie modérées (10 * 100 V) ce

rendement de collection est voisin de 1 quand on utilise un angle de collection 3 suffisamment supé

rieur à a car 9, est alors bien inférieur à 3 - a . Par contre, au fur et â mesure que la perte

d'énergie augmente, il en est de même pour 9r- et une fraction croissante du faisceau diffusé inélasti-
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quement peut alors ne pas être Interceptée par le diaphragme de collection. Cette situation intervient
pratiquement lorsqu'on effectue une analyse chimique avec des pertes d'énergie pour lesquelles
100 eV < AE < 2000 eV.

Lorsqu'on enregistre une image inélastique globale, c'est-à-dire en recueillant les électrons
contenus dans une fenêtre d'énergie suffisamment large autour du pic de plasmon (voir figure III.14),
on peut négliger l'Influence du coefficient de collection angulaire et assimiler le signal mesuré au
signal Inélastique total a^.

tCountsx1000

HM 20 40NM THICK SECTION

WITHOÛT COLLECTOR APERTURE

70

«o AE(eV)

figurz Ul.14

Exemple dz ipzctrz dzetion dz riiinz HMÎQ) et iznltrz en énergie choisie quand on enregistre
une Image inélastique globale.

Pour calculer cette section efficace dans le cas d'une

substance composée de plusieurs types d'atomes (section

biologique), une approximation simple consiste à addi

tionner les sections efficaces atomiques individuelles

en les pondérant par leurs concentrations relatives

dans l'échantillon. On obtient alors les valeurs de

a, rapportées à un atome de matière à partir desquel

les on peut définir un libre parcours moyen :

No,

A. =

TABLEAU II1.2

Substance ai A1
(10-l8cm*) (nm)

Epon 0.85 118.2

HM20 0.76 122.1

K4M 0.78 112.2

Ice 0.72 112.2

Carbone 1.12 38.9

DNA 0.91 105.7

Protéine 0.82 108.3

Lipide 0.72 131.0

Adeni ne 0.92 120.8
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Pour estimer la validité de ces valeurs numériques, considérons le cas témoin d'une molécule

bien définie, base adenine CjN^Hg, pour laquelle il existe une étude détaillée de la fonction
perte d'énergie (91).

Ces auteurs ont enregistré un spectre expérimental, en ont extrait la fonction perte d'énergie

(figure III.15), l'ont modélisée par une loi lorentzienne elle aussi représentée sur la figure et ont

déduit une valeur estimée de la section efficace totale pour cette distribution lorentzienne de perte

d'énergie, qui s'exprime par :

a.(A2) • — 3.9 10"3 Ln — pour une molécule
32 *ï

(84)

En tenant compte de AT » 20 V, EQ » 100 kV, on obtient une estimation a^ = 12,8 x 10"M cm2/molécule.
SI on utilise les valeurs données par le modèle atomique (tableau III.2), on estime :

^(CgHgRj) » 0,92 x 10"19x 15 » 13,8 x 10"lacm2/molécule

car il y a 15 atomes dans la molécule. Si on sait que la valeur choisie de 0,92 est connue avec une

incertitude de Tordre de 10 %â partir des différents modèles introduits sur la figure II 1.12,

l'accord entre les deux approches semble très satisfaisant pour ce cas particulier.

Exparimant

Lorantzian fit

10 20 30 t0 AE(eV)

figure III. 15 - Etude dltaUléz de la fonction perte

d'énzrgiz (91) de la mollculz CM-H*.

AE

:; multlpl*

• iastic-inalaitle

unscatt srad » ( a « t ; c

flaurz III. 16 - Viaarammz (àE,q) permettant ie

cla**zr Iz* différentes population* i'Hzctxom
élection non di<fosli, électron* il^fosîs lias-
tiquement ou InzÙLitiûuzmznt zt électron* nlxti

Il est bien certain qu'il est très important à l'avenir de mieux connaître les fonctions pertes l'éner
gie d'un grand nombre de substances biologiques. En l'absence de ces données, l'approche atomique expo
sée ci-dessus constitue un moyen d'estimer avec une certaine confiance les sections efficaces inélas
tiques tout au moins pour prévoir leur comportement en fonction d'un certain paramètre.
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V) Viifoslon multiple.

Pour un échantillon d'épaisseur croissante t, la probabilité pour un électron incident de subir plusieurs

chocs n'est plus négligeable. Une approche probabiliste simple consiste à utiliser la loi de Poisson :

P(n) = — exp(- m) (85)
n!

où n » nombre d'événements subis ;

m = valeur moyenne du nombre d'événements subis » t/A

dans le cas qui nous intéresse.

Par exemple, pour m » - » 1, on trouve P(0) « 0,37 ; P(l) = 0,37 ; P(2) = 0,18 et Z P(n) = 0,08
A n>2

En reprenant le schéma de classification des événements suivant un diagramme (q.AE) - figure III.16 -,

il est commode de les classer en quatre populations :

.) électrons non diffusés pour lesquels :

run * !o exp (" t/At> (86)

où — » — + — correspond au libre parcours moyen total.

At •Ai Ae

.) électrons diffusés élastiquement, c'est-à-dire ayant subi au moins un événement élastique

mais aucun événement inélastique :

•*

Ie1 =IQ (exp --1)(1 -exp -±) (87)
AT^ Ae

.) électrons diffusés inélastiquement, c'est-à-dire ayant subi au moins un événement inélasti

que mais aucun événement élastique :

Iin =I0 (exp -±){1 -exp -±) (88)
10 ° Ae Ai

.) électrons "mixtes", c'est-à-dire ayant subi au moins une rencontre de chaque type :

^l.in' V^P-fHl-exp-f) [89)

Ae Ai

et au total

:o = Tun + !el + !in + ^l-in

En utilisant les valeurs de A et A. contenues dans les tableaux précédents, il est possible

de calculer facilement le comportement de ces différentes familles d'électrons en fonction de l'épais

seur. Plusieurs exemples sont montrés sur la figure III.17.

Il faut néanmoins souligner que cette description en termes de combinaisons poissonniennes sur

les libres parcours moyens A. et A ne constitue qu'une approche simplifiée vis-à-vis du problème ocsé

par le STEM. Elle suppose d'une part un "théorème de dilution" qui répartit de façon homogène les

différents composants sur l'épaisseur - pour une discussion de l'importance biologique de cette

approximation, voir Carlemalm et coll. (20). En outre, elle néglige les effets de sélection angula'-e

dans la mesure où l'introduction d'un diaphragme d'extension finie ne permet pas de recueillir 1:-"-.é-

gralité des processus multiples. Un traitement plus adapté consisterait à utiliser une méthode ae
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Figure III. 17

Comportement dzs principaux signaux disponiblzs dans Iz STEM avec Vépaisseur

de l'échantillon [zxpniméz en nm), poun. trois résines types [Epon, HM2Q zt la

glacz) zt tnois maténiaux biologiques classiquzs [pnotéines, lipide zt kVH) .

Toutes les intensités sont normalisées pour que I = î [sau^ I^y 1.
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Monte-Carlo comme Ton fait récemment Reichelt et Engel (96). Leurs courbes I(t) présentent le même
comportement que les nôtres. Il existe seulement des différences en ce qui concerne les valeurs
absolues des signaux mesurés, dépendant des angles d'acceptance du spectromètre et du détecteur de
fond noir annulaire.

III.«* - THEORIE DE LA FORMATION DE L'IMAGE EN STEM

Dans ce qui précède nous avons défini un certain nombre de propriétés du système d'éclairement,
du système de détection et du rôle de l'échantillon. Le but de ce présent paragraphe est d'associer
ces divers éléments afin d'en déduire un modèle théorique de formation de l'image en STEM. Nous nous
sommes inspirés des travaux de Cowley (97), Cowley et Au (98), Butler et Cowley (99) et des revues
publiées récemment par Hawkes (100).

Nous considérons successivement le cas de la sonde fixe sur l'échantillon puis de la sonde mobile.

A) Sondz &ixz iur l'échantillon : microdiiiraction en iaisceau convergent zt microicopie
a ombre.

Considérons le cas d'une source ponctuelle monochromatique déjà introduite au chapitre II.7.A. On
suppose que le faisceau primaire peut être décrit par une onde convergente cohérente modifiée en
amplitude et en phase par les aberrations et la fonction pupillaire de la lentille objectif. Ce
modèle implique qu'il est possible de réaliser des figures d'interférence entre les différentes direc
tions du faisceau incident sur l'échantillon. En pratique, le facteur important responsable de cet
effet est la cohérence latérale du rayonnement primaire définie dans le plan de la pupille d'éclairé- «
ment (75). Si on utilise la théorie de la cohérence partielle en optique ondulatoire (51), le degré

de cohérence dans une surface d'onde se mesure comme la

transformée de Fourier de l'intensité dans la source vue

de ce plan - théorème connu aussi sous le nom de Zernike-
van Cittert. Une estimation de la grandeur de cette zone

de cohérence est :L=i où <5 est Tangle défini sur la
figure ci-jointe. Si la source est ponctuelle, L devient
infinie et Téclairement sur l'échantillon est parfaite

ment cohérent. L'hypothèse introduite ci-dessus est alors

justifiée. En pratique, la source qui intervient est le
cross-over situé au niveau du diaphragme de sélection

d'aire. En choisissant des ordres de grandeur réalistes

Source

•V O

Puoille

d1éclairement

Spécimen

dans le plan pupillaire équivalent à :

o ^

100 A - D, M1M2 2rg 10 cm), on trouve(D, 1

L = 40 um ce qui est tout à fait comparable à la taille

du diaphragme objectif (rappelons que 4>Q * 50 um pour
l'ouverture optimale de 7,5 x 10 radian). Il est inté

ressant d'exprimer ce critère de cohérence sur Téclairement d'une autre façon, en rapportant ces
dimensions au niveau de l'échantillon. On montre en effet facilement que :

dans le plan de l'échantillon où rQ est le rayon de l'image gaussienne de la source et rd le rayon de
la tache de diffraction associée au diaphragme de contraste.
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Une dernière façon utile d'estimer ce critère de cohérence est d'utiliser la similarité des dépen

dances r (a) et rd(a) montrées sur la figure III.20a. L'inégalité rQ < r^ est en effet indépendante de :
On y constate que ce qui intervient pour une brillance donnée, c'est la valeur du courant disponible

g ?
dans la sonde. Pour B = 10 A/cm .sr, on obtient alors que Téclairement peut être considéré comme

cohérent pour I < 0,4 nA.

Considérons d'abord le cas d'un éclairement focalisé sur l'échantillon et limité angulairement

par un diaphragme objectif. Suivant Zeitler et Thomson (54), nous repartons de l'équation (15) :

G(a) =A(a) elW(ct)

L'amplitude complexe au niveau de l'échantillon est :

>j/Q(x) = Tp[G(a)] cf. équation (17)

Le rôle de l'échantillon s'écrit, dans le modèle de Cowley sous la forme de la multiplication par un

facteur de transmission t(x):

H*) =*0(x).t<5)

avec t(x) = exp [- ia*(x) - y(x)] cf. équation (67)

Suoposons que la sonde soit fixée sur un point origine sur la surface de l'échantillon. L'amplitude

diffusée dans la direction 3 (fréquence ïï) s'écrit :

*(u) - TF[*0(x).t(î>]
(90)

.= G(ÏÏ)*t(ÏÏ)

L'intensité correspondante est :

i(C) = !Î(ÏÏ)S2 = !G(uVt(ÏÏ)!2 (91)

Un détecteur bidimensionnel situé dans tout plan après l'échantillon permet donc d'observer

la figure de diffraction sous faisceau convergent de la zone irradiée par la sonde fixe (voir oar

exemple la figure 11.11).

Il est important de souligner à ce niveau que pour chaque oosition de la sonde sur l'échantillon

le STEM délivre naturellement un schéma de microdiffraction. Illustrons l'équation ci-dessus par

quelques remarques simples :

.) En l'absence d'échantillon, t(x) = 1 , t(ÏÏ) = 5(Û) soit I(u) = G(Tl): "
Il s'agit d'un disque éclairé de façon uniforme dont la taille est définie par le diaphragme d'éclaire

ment.

.) Supposons un échantillon périodique, le schéma de diffraction est est une famille de cerc'es

dont les centres sont séparés par un vecteur du réseau réciproque. Si 29g > 2a ces disques ne se
recouvrent pas (figure 11.11). On retrouve à l'intérieur les profils de contours d'extinction —en

connus en microdiffraction sous éclairage incohérent (101). Au passage, remarquons que 1'intensité

dans une figure de microdiffraction incohérente (CTEM) se déduit de la formule ci-dessus en convenant

les intensités plutôt que les amplitudes :
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Wu^ A2(u).(t(u")|2 (92)

Si 29„ < 2a , les disques se recouvrent et des effets d'interférence peuvent se produire dans le cas
o 0

d'une illumination cohérente. Dans ce cas, l'amplitude totale diffusée dans une direction située à

l'intérieur de la zone commune doit être calculée comme la superposition d'ondes ayant subi des

déphasages différents au niveau de l'objectif et dans l'échantillon.

Cette remarque importante a été utilisée par

Spence et Cowley (102) dans leur description théo

rique de la visualisation des franges de réseau en

STEM.

.) On peut discuter le contenu du diagramme de

microdiffraction selon la classification introduits

par Cowley (97). Dans I(u), il est possible de

distinguer trois contributions :

I(u) = A2(ÏÏ) + A(ÏÏ) {...1...} + {...2...}

Le développement exact et le contenu des expressior

complexes {...1...} et {...2...} dépendent du mcaèl

choisi pour décrire la fonction objet. Il est imccr

tant de souligner maintenant que :

« A2(u) représente le terme d'intensité non diffus;

* A(u),(,..1...} représente la modulation de l'intensité dans le spot central et correspond aux élec

trons transmis,

* {...2...} s'étend à l'ensemble du diagramme de microdiffraction, c'est-à-dire aussi bien à Tinté-

rieur qu'à l'extérieur du spot central.

Un autre cas intéressant associé à une sonde fixe réside dans la formation d'images à ombre

("shadow images") lorsqu'on utilise des valeurs de défocalisation Lz et d'angles d'ouverture s suffi'

samment grands. On imagine aisément comment le fait d'avoir une sonde infiniment petite située à une

certaine distance de l'échantillon peut constituer la source d'un microscope à projection, dans

lequel le grandissement dépend du rapport de la distance source-écran vis-à-vis de la distance source

êchantilIon.

Le cas du STEM équipé d'un canon à effet de chamo est particulièrement intéressant dans ce ïcmai

ne à cause des propriétés de conérence du faisceau oui entraînent des effets :e diffraction de r--es~.e!

et des granaissements importants accessibles. Cowley a étudié de façon détaillée le type d'images

ainsi obtenues et leur origine théorique. Il s'est intéressé au cas du cristal mince orienté parallè

lement au faisceau (104). Le rôle dominant des aberrations est clairement montré : elles contrôlât

la forme des images enregistrées et Cowley a mis en évidence que ces images sont sensibles à :es

positionnements de sonde par rapport à l'échantillon, bien inférieurs à la taille de cette sonce.

Dans le présent travail, nous avons considéré rapidement le cas particulier des images i :~dr=

en sonde fixe car il constitue une étape indispensable dans la compréhension de la formation :e l'-lmac

Nous avons calculé le résultat de l'équation (91) pour un objet test constitué d'un oord droit iesii-

transparent (l'amplitude varie de 1 à 0.5, avec un changement de phase de t). Les trois images simulé*

qui sont reportées sur la figure III.18 correspondent à une position de la sonde par rapport vu :crd
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respectivement de 0, 7%et 11 Â. Dans ces conditions (Az --2000 l, C$ »3mu, aQ *15 mrad).
L'extension de la sonde, telle qu'elle aété décrite dans le chapitre II.7, est supérieure âces

valeurs.

Nous avons essayé de vérifier expérimentalement cette évolution :en positionnant la sonde du
STEM en plusieurs points selon une direction perpendiculaire àTarête d'un dièdre constitué par un
cristal de MgO. Deux séries de résultats sont présentées dans la figure III.19 ;on yobserve vers le

centre de l'image les deux lobes symétriques caracté

ristiques des franges de Fresnel calculées. Par contre,

Taccord entre la théorie et l'expérience n'est que

y modéré si on considère l'ensemble des images, et ceci

pour deux raisons. La première est que Tamplitude et
T— la phase varient en chaque point du dièdre, ce qui se

manifeste par l'apparition des lignes de Kossel sur
les zones plus épaisses de Téchanti 11 on. La seconde

est associée â la dose intense transportée par le

faisceau dans ces conditions, responsable de la destruc

tion de Tarête, ainsi qu'on le constate sur les micro

graphies de la figure II1.19

8) Introduction d'un diaphragme dz collection.

fonction détection. ,

- On Introduit pour mesurer le signal correspondant â une

position de la sonde sur l'échantillon un diaphragme, de forme et de taille bien définies, permettant
de recueillir les électrons diffusés dans un certain angle solide. Il en résulte :

I I(u).D(u) du (93)
a

où D(u) est la fonction détection -1sur l'ouverture du diaphragme de collection et 0â l'extérieur.

Considérons à nouveau la classification des contributions â I(u). Il est important de souligner eue 1
signal mesuré dépend de la position et de la taille relative des deux fonctions, à savoir la fonction
pupillaire d'éclairement A(u) et la fonction détection D(u). Nous avons déjà rencontré cet effet lors
de la discussion des sections efficaces intervenant dans le STEM. Toutes les situations pour lesquelles
il existe au moins un recouvrement partiel entre A(u) et D(u) sont définies comme correspondant à une
image en fond clair ; au contraire, quand A(u) et D(u) ne possèdent aucune extension commune, il s'agit

d'une image en fond noir.

Illustrons cette classification générale en considérant le schéma de la figure III.20. Il s'agit
d'une description simplifiée des principaux modes de formation de l'image en STEM, classés suivant la
position et la taille respectives des ouvertures d'éclairement et de détection. Deux situations concer
nent un objet biologique hypothétique auquel cas le diagramme de microdiffraction est constitué car un
fond diffus en dehors de la tache transmise. Les deux autres exemples sont relatifs à un échantillon

cristallisé pour lequel le diagramme de microdiffraction est constitué d'une famille de spots distants
d'une réflexion de Bragg. Les schémas a) et b) correspondent aux images de contraste de phase ou :e
plans réticulaires décrites dans le paragraphe suivant consacré â l'étude expérimentale du contraste
de phase (chapitre III.5). Le cas représenté schématiquement en c) est l'équivalent du contraste le
diffraction bien connu en microscopie conventionnelle, où on choisit la tache transmise ou la tac-e
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Description simplifiée des principaux mode* de formation de l'image en STEM, a) Contrastzdz p'nasz.

b) Image* de réseaux, cl Contraste de di^raction. d) Image en fond noir annulaire.

diffractée pour mettre en évidence un défaut de réseau, par exemple, dans un échantillon cristallin.

Nous ne reviendrons pas sur cette possibilité dans la suite de ce travail. Par contre, la situation

montrée en d) correspond au fond noir annulaire qui fera l'objet d'un paragraphe spécifique dans ce

qui suit (chapitre III.6) étant donné son intérêt pour la visualisation d'objets biologiques.

C) Théorie dz la formation de l'image avec une ionde mobilz iu,t V échantillon.

On suppose que le système de balayage ne modifie guère la structure de la sonde. On peut alors consi

dérer que le spécimen est déplacé en face d'une sonde fixe. Dans ce cas, on doit modifier la fonction

transparence t(x) * t(x - x ).

Soit :

i(x,xQ) = ù0(x).t(x - XQ) (94)

Oans l'espace de Fourier, on écrit

1UX,

v(u,xa) = G(u)*t(u) e ' 951

On peut remarquer que le même résultat est obtenu si on suoDose un déplacement de la sonde sur

l'échantillon fixe, auquel cas -j (x) - $ (x - x ) dont la transformée de Fourier est

i u.x.

G(u,x0) =• G(u) e En résumé, TamDlitude de Tonde diffusée dans la direction u oéoenc

coordonnée x de l'objet par rapport à la sonde

J(u, xQ) = G(u, xQ)*t(u)
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I(u, xj = |iO(u, xj|

«V I(ïï, xQ)D(u) du

(97)

(98)

Cette expression la plus générale appelle un certain nombre de commentaires quand on s'intéresse aux

détecteurs déjà mentionnés.

a) Soit un détecteur axial de très faibles dimensions. Il peut être décrit comme une fonction
5 et par conséquent on remplace u par 0 dans l'expression établie ci-dessus pour u>(us xQ).

Il en résulte que :

<|;(u, xQ) = Tp K»(x, xQ)

3

* 1 U X __
i|i(x, xQ) e dx

Par conséquent :

î(0. xfl) = *(x. x0)dx

Mais

*<*• *J " *»(* _ *n) *<*)

Donc

•KO, xQ) =*0(x0)*t(x0)

et par conséquent

^xial^o) =l*o<îo>*t<*o)

(99)

(100)

Cette relation peut paraître surprenante â première vue car elle associe une amplitude (et une

intensité) diffusée dans une direction bien définie de l'espace réciproque à un produit de convolu
tion dans l'espace réel. Ceci n'est devenu possible que parce que cette amDlitude diffusée vers le

petit détecteur axial ne dépend plus que de la position de la sonde sur l'échantillon.

Cette formule est en outre strictement équivalente à celle bien connue de la formation de l'image

en CTEM sous un éclairement parallèle et axial. Dans les deux cas, l'amplitude image se calcule par

un simple produit de convolution entre la transparence de l'échantillon et la réponse percussionnelle

de l'instrument : c'est le cas : I = jO*K|2 déjà mentionné au chapitre II.

Si on veut examiner plus en détail ce qui se passe dans le cas d'un modèle défini de t(x), on

obtient :

- pour un pur objet de phase, tel que :

où

îaolxt(x) = e = 1 - (1 - cosait(x))- i sina$(x)

:i>0{*) ' c(x) + i s(x)

c(x) = TF CA(u) cos W(tî)}

s(x) = TF (A(u) sin W(u)}
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Remarquons au passage qu'il existe une relation de fermeture sur C(x) et s(x) telle que

c(x) dx = 1

s(x) dx = 0

On trouve dans ce cas pour le contraste en intensité :

-3F
Caxial(xo) = 2 sin a*(xo)*s(x0)

- 2(1 - cosa$(x0)]*c(x0)

:ioi)

- pour un faible objet de phase et en ne gardant que les termes du premier ordre, on trouve

'axiale =2^(x0)*s(x0) (102)

qui est le résultat standard de la théorie du contraste de phase en microscopie conventionnelle.

b) Ca* plu* général d'un détecteur de fond clair.

(avec D(u) C A(u))

L'équation générale

I8F(x0) I(u, xQ) D(u) du

s'écrit alors en développant tous les termes :

iBF(5\
, -i(x-x')u

t(x).t*(x')!l;0(x*-To)* (x'-x0) D(iï)e dx dx' du

(98)

(103

Pour obtenir une information plus réaliste à partir d'une telle expression compliquée, on

doit, comme Cowley et Au (98) l'ont fait, considérer des modèles successifs de la fonction transpa

rence. Ce qui conduit pour le pur objet de phase à une expression :

3F,(xQ) = ID(u) du + 2sin o0(x(})*t1(xo) -2 [1 - cos 3<t>(x0)>t2(xc (104)

,8FElle est identique à celle donnée pour C . ,(x„) en introduisant le terme d'intensité constante de

référence ! D(u)dù et en remolaçant les fonctions de réponse instrumentale s(x ) et c(x ) respective
ment par les fonctions plus compliquées t,(x) et t-(x ). Celles-ci représentent à la fois les condi

tions d'éclairement et de détection et peuvent s'écrire :

t2(xQ) =s(x0){d(îo),s(xo)} h- c(xQ) (d(x0).c(xQ)}

où on a introduit d(x ) = TF D(ul.
• o' v •

Nous avons calculé ces courbes t.(x ) et t,(x ) dans deux cas particuliers de fonctionnement :u
10 6 O

STEM. Les résultats sont présentés sur la fioure III.21.

(105)
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On peut retrouver à partir de ce calcul les deux cas limites importants. Quand D(u) devient très
petit, on remarque que 0(u) sin W(ÏÏ) - 0 et D(u) cos W(u) = D(u). Par conséquent, dans cette limite :
t (x )* s(x ) et t,(x )* c(x ), ce qui est très visible si on compare les courbes ci-dessus à celles
1' 0 o do 0
présentées dans les figures III.22 et III.23.

L'autre cas intéressant consiste à prendre D(u) = A(u). On trouve alors que t^x",) =0
et t (x )= c2(x )+ s2(x ), ce qui est aussi confirmé lorsqu'on compare les résultats obtenus
pour 3 =a avec les profils d'intensité de la sonde Jmono(x0) • c2 + s2 calculés au précédent
chapitre.

L'ensemble de ces courbes illustre clairement comment on passe d'un cas typique de contraste de

phase â un contraste "d'amplitude" (pour un objet de phase) en augmentant régulièrement la taille du
diaphragme de collection.

Signalons pour terminer que si on s'intéresse à un objet de phase faible, l'expression du
contraste défini corme la variation d'intensité par rapport à l'intensité moyenne mesurée est :

C°r(xJ - 1 -
0 <lBF><I°r>

où seul le terme t, intervient.

0(ÏÏ) du
;io6)

Cette description théorique permet de définir les calculs nécessaires pour une appréciation

réaliste de l'évolution du contraste et de la résolution dans des images de fond clair en STEM. Le

rôle de l'instrument se traduit par les fonctions c(r) et s(r) qui dépendent de la défocalisation et

de Tangle d'ouverture 2a ,et par les fonctions plus complexes t^(r) et t2(r) qui en sont la géné
ralisation quand on introduit la fonction détecteur. Pour obtenir'la meilleure résolution, on doit

se mettre dans des conditions telles que tj(r) et t-(r) soient les plus étroites possibles. Pour
obtenir le meilleur contraste, ces fonctions doivent être les plus hautes possibles. Ce sont ces

considérations qui ont conduit Cowley et Au (98), et Butler et Cowley (99) â tracer des courbes de

variations hauteur et largeur à mi-hauteur de tj et t- en fonction de la défocalisation et de
l'ouverture du détecteur.

Il est intéressant de clore cette discussion de la formation de l'image en fond clair dans le

STEM, en soulignant les similitudes par rapport au cas bien connu du CTEM. Si on compare les équations

fondamentales ci-dessous :

.)CTEM avec éclairage incident sous la direction ïï :

ir\ÏÏQ

ou

*W' uo> =t(r) e *'Mr) (107)
'li.(r) est la réponse oercussionnelle de l'objectif ;

.) STEM avec la sonde positionnée en r , l'amplitude diffusée dans la direction ïï s'écrit :

i r u

•J)(r0,ïï) =t(ÏÏ) e ° *G(ïï) (108)

avec les relations t(u) =Tpt(f) et G(ïï) =T~pAr).
On constate que le STEM effectue une relation de correspondance dans l'espace des ÏÏ, alors

que le CTEM l'effectue dans l'espace des r. En outre, le terme de déphasage est symétrique

entre la direction de détection ÏÏ en STEM et d'éclairement u en CTEM. Si on pousse plus loin

l'analogie, on sait qu'on calcule l'image en éclairement partiellement cohérent en CTEM en

additionnant les intensités pour les différents incidents à l'intérieur de la fonction d'éclai

rement F(u ) définie par le diaphragme de condenseur. Au contraire, l'image de STEM s'obtient

en effectuant le même calcul sur la fonction détection D(u).
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C'est ce qui a conduit à définir souvent la "cohérence" dans la formation de l'image en STEM par réfé

rence à la taille du détecteur, qui joue un rôle symétrique à celle de la pupille d'éclairement en

CTEM. Cette cohérence ne doit pas être confondue avec celle déjà mentionnée ci-dessus et relative à

Téclairement du STEM.

Toutes ces remarques sont en fait une manifestation du principe de réciprocité qui a été intro

duit tout au début de l'interprétation des images de STEM par Pogany et Turner (105) et Cowley (106).

Une discussion complète de son application à diverses situations rencontrées en STEM a été donnée

par Humphreys (107), qui en a souligné le domaine d'application et les limites. Ce principe a consti

tué un moyen commode de comprendre les images fournies par les premiers STEM en se raccrochant à ce

qui était connu en microscopie conventionnelle.

C) Ca* du diaphragme de fond noir annulaire.

Considérons le cas simplifié où le détecteur de fond noir annulaire a une fonction D(ÏÏ) complémentain
de A(u) dans l'espace réciproque, soit 8, • a et B2 * °°. On peut obtenir une explication simple du
résultat prévisible d'après ce qui précède en remarquant que le signal du fond noir est alors égal à

l'intensité du faisceau incident diminuée du signal de fond clair correspondant :

W^ =°2*2(*0> * (c2(V +s2(V) (109>

Pour obtenir une telle expression, on a développé la fonction transmission de l'objet jusqu'au

second ordre. Ce résultat simple présente l'image ADF en STEM comme la convolution d'une fonction

objet par fonction "sonde" du type :

I = K » 0

Dans ce cas, la fonction objet n'est plus une fonction linéaire du potentiel projeté mais une fonc

tion quadratique. C'est pourquoi, dans ce modèle de formation"incohérente" de l'image en fond noir

annulaire, l'interprétation en termes de sections efficaces est naturelle. La validité de cette

description qui ne conserve que les termes du second ordre a été l'objet de discussion théoriques

(108)(109)(110). Il en résulte que le fait de négliger une faible contribution du premier ordre

peut entraîner des artefacts dans l'interprétation d'images atomiques, artefacts qui seront d'autant

olus limités que les angles a et 8, > a sont tous les deux petits et 3-, grand.

D) Au iujzt de la dé focalisation optimale.

La description théorique qui précède nous a conduits à définir deux modes importants de formation de

l'image : le mode de contraste de phase avec un très petit détecteur axial et le fond noir annulaire.

Ils constituent deux cas particuliers du problème consistant à optimiser la résolution dans une image

par un choix optimum de conditions de défocalisation et d'ouverture. Nous proposons de déduire Quel

ques règles générales concernant la défocalisation optimale en comparant trois situations introduites

dans la littérature (84) ou dans ce travail.

Les figures III.22, III.23 et III.24 montrent pour chaque situation concernée les courbes corres

pondant à A(u) cos W(u) et A(u) sin W(u), c(r) et s(r), J0(r). Le premier cas concerne le contraste
de phase pour lequel le critère de défocalisation optimum consiste à obtenir la bande la plus 'arge

transférée en contraste de phase. Plusieurs formulations mathématiques exactes ont été proposées pour

ce critère et nous avons choisi celle de Cowley :
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a =151 C ~k X* " (8'88 mrid^ contraste de phase
max ' s (110)

tt ,--1.15 CS1/2X"2 -(- 1232 Â) °PtimUm
opt s

Dans ce cas (figure 11122), la résolution optimale est associée â une réponse percussionnelle de phase
s(r) pointue et étroite. Le second cas (figure IIL23) peut être associé au fond noir annulaire en
STEM, tel que nous l'avons défini. La résolution est alors gouvernée par la fonction densité de courant
j (r) dans la sonde. Son critère d'optimisation a été le thème du chapitre II. Les conditions
monov '

optimales obtenues sont :

amax *L27 cs"1/4xl/4 '<7'5 mrad) taille de sonde
,,,,,, o minimum (111)

AZ *--0.75 Cl/Z\l/d =(- 800 A)
opt s

Elles correspondent âune réponse percussionnelle en Intensité JQ(r) pointue et étroite.
Le dernier cas (figure II 1.24) a été introduit par Cowley corme correspondant àune condition optimum
d'observation en fond noir. Le critère choisi est alors de transférer le mieux possible l'information
en amplitude, c'est-à-dire de travailler de telle façon que cos W(u) = 1et s1n W(u) «0 sur l'ensem
ble des fréquences spatiales utilisées. Mathématiquement, 11 choisit un critère |s1n W(u)| <0.3
pour lequel on peut définir :

i

a = 1.24 X1/4C "1/4 = (7,28 mrad) contraste d'amplitude
max s fH2)

optimum (ou contraste de v

Az j. * - 0.44 C^2 X1/2 »(- 470 \) phase minimum) *
opt s

On constate alors que cette situation correspond â une réponse percussionnelle en amplitude C(r)
pointue et étroite. Spence ( 4)désigne aussi cette condition comme celle correspondant au contraste
de phase minimum en fond clair.

En résumé, nous avons montré que le critère de résolution optimum en STEM (soit pour les images
de fond noir annulaire, ou pour les situations de microanalyse) correspond â une valeur intermédiaire
entre celles généralement utilisées en microscopie électronique conventionnelle.

II1.5 - ETUDE EXPERIMENTALE DU CONTRASTE DE PHASE EN STEM.

La théorie et la pratique des images de phase en microscopie électronique conventionnelle sont

bien connues depuis les travaux de Lenz (111) et Thon (112). En particulier, il est courant d'étudier

le pouvoir de résolution d'un tel instrument en enregistrant les diffactogrammes optiques ou digitalisés
d'images défocalisées d'un film de carbone amorphe : on calibre la défocalisation en repérant les
zéros de la fonction de transfert du contraste de phase et on définit le pouvoir de résolution à partir

des fonctions enveloppes pour l'aberration chromatique (indépendante de la défocalisation) et pour la

largeur de la source (dépendant de la dëfocalisation) - voir par exemple le livre de Spence (4) déjà

cité, ou Frank (113).

En ce qui concerne le STEM, si la théorie exposée dans le paragraphe précédent a été l'objet de

nombreuses publications, la situation exoérimentale Test bien moins. Burge et Oainty (114) ont montré

quelques diffractogrammes de micrographies d'échantillons de carbone amorphe, mais les anneaux carac

téristiques, pour une situation dëfocalisée n'y sont guère visibles. Plus récemment, 3urge et coll.

(115) ont défini les traitements mathématiques nécessaires pour évaluer le contraste et le signal/

bruit de micrographies STEM digitalisées, mais les résultats expérimentaux restent imprécis et ne
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représentent qu'une variation qualitative de ces grandeurs en fonction de la défocalisation. Nous

avons donc entrepris une évaluation quantitative des propriétés des images de STEM en fond clair avec

un petit diaphragme de collection axial.

A) Echantillon* zt méthodes.

Les échantillons sont ceux utilisés habituellement pour les tests de résolution par points ou par

images de réseaux en microscopie électronique. Il s'agit d'une lame mince de carbone amorphe (d'épais-
g

seur voisine de 100 A) et d'une préparation sur laquelle des particules de carbone graphitisé peuvent

être visualisées sous une orientation dans laquelle les feuillets hexagonaux distants de 3,4 Â sont
parallèles à la direction du faisceau incident.

En ce qui concerne l'acquisition des données, nous utilisons systématiquement les possibilités

d'acquisition, de stockage et de traitement digitalisées décrites dans le paragraphe III.2. Nous

travaillons avec des images 256 x 256 pour lesquelles le balayage digital sur l'échantillon correspond

â un grandlssement nominal du STEM de 2 ou 5 millions, auquel cas l'incrément par pixel est respecti

vement de Ar • 2 et 0.8 Â. Les paramètres extérieurs sont le choix des diaphragmes d'éclairement
(respectivement 7,5 et 15 mrad de demi-angle aQ) et des diaphragmes de collection (respectivement
6,5 et 4 mrad de demi-angle 8 ). Enfin, pour extraire l'Information utile par rapport au bruit statis

tique, il est nécessaire d'enregistrer deux images identiques de la même zone : c'est pourquoi tous

nos enregistrements ont été doublés par la technique des images entrelacées. Cette possibilité permet

en outre de contrôler l'évolution éventuelle d'un échantillon sous le faisceau.

8) Caractéristique* d'une image zt moyen* d'étude.

Une image digitalisée est un ensemble de (N x N) nombres, avec 10* < N2 < 106. Le contenu intrinsèque

est donc considérable, et on doit essayer de l'organiser en fonction de plusieurs caractéristiques.

Les plus importantes sont la résolution 5, le contraste C et le signal sur bruit S/N. Un argument

simple permet de relier ces différentes grandeurs. Si on utilise la statistique de Poisson, tout

nombre n mesuré d'électrons obéit à des fluctuations aléatoires telles que ïï soit la valeur moyenne,
— 1/2var n = n la variance et aH * (ïï) l'écart quadratique moyen de cette distribution. Par conséquent

un signal An d'extension S * 5 ne peut être détecté

par rapport à cette fluctuation statistique que si :

An $ k(ïï)1/2

Cette inégalité est aussi connue sous le nom de critère

de Rose (116), avec un nombre k dépendant du facteur

de confiance choisi pour la détection. Par exemple, k = 3

pour un taux de 95 %. En introduisant :

C=4?- et n=D.52
n

où D est la dose exprimée en e"/unitê de surface.

'N

on obtient

C > k/a et D >

' C252

Il existe une relation entre la dose D nécessaire, le contraste C et la résolution 5 du détail à

déceler.
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L'intensité I dans une image peut être décomposée comme la somme d'un signal S et d'un bruit N

indépendant et additif I * S + N.

Le signal/bruit (S/N) est une mesure de l'information significative par rapport au bruit : il

est défini comme - = ^LJ. •
N var N a2N

S as
(certains auteurs utilisent - = — , rapport des écarts-types).

N aN

Plusieurs méthodes sont utilisées pour évaluer ces diverses propriétés d'une image et la figure

III.25 en présente une illustration. On peut les classer comme suit :

•) IliSÎSSriïïES?.• c'est le moyen le plus simple pour représenter une certaine distribution I,(r)
sur N2 points. Il s'agit d'une caractérisation globale d'une image avec les valeurs des

extrêmes Imax. *m-|n» ^a valeur moyenne Imean et l'écart quadratique moyen SD = a.,

•) 3Dâi^I§.dy-5BSSÎ!rS_^§QI-IlSiBËÇ?_Ë§_E2yriêr' C'est T équivalent des di ffractogrammes optiques.
On calcul le spectre de puissances P(iï) =• |I(ÏÏ)|2. L'extension totale du domaine exploré des fréquences

°-l a-l
spatiales est défini par 1/Ar (soit respectivement 0,5 A et 1,25 A ). La résolution de l'échantil

lonnage est définie par le nombre de points/Ugne (256 dans le cas présent). De façon générale, un tel

spectre de fréquences apparaît comme une distribution de révolution avec une fréquence maximale de

coupure et des anneaux sombres, plus ou moins nets, dont le rayon dépend de la défocalisation

(voir figure III.25c). Nous avons utilisé ces images pour calibrer approximativement les valeurs

absolues des défocalisations. Il est aussi possible d'estimer la défocalisation correspondant 3 un

plot (pour les différentes commandes de contrôle du courant objectif), en mesurant la variation

associée de courant et en utilisant une valeur raisonnable du coefficient d'aberration chromatique Cr
suivant :

Af =Cr. QL (113)
C I

Nous avons ainsi obtenu des estimations approchées de Af suivant les différentes gammes, mais il est

apparu que ces valeurs, surtout sur la gamme la plus fine, n'étaient pas constantes sur tout leur

domaine d'utilisation.

C'est pourquoi nous avons, dans une première étape, complété ces estimations en comparant systéma

tiquement la position mesurée des anneaux et celle des zéros calculés de la fonction de transfert du

contraste de phase sin W(u). La précision de ces mesures absolues est estimée à Az = + 100 Â.

Une autre présentation de ces diffractogrammes est plus adaptée à la mise en évidence de la bande

de fréquences contenue dans une image. Cette méthode des franges d'Young produit une modulation arti

ficielle de longueur d'onde arbitraire qui affecte le signal contenu dans la transformée de Fourier.

L'extension de cette zone de visibilité des franges d'interférences peut être ccnsidérée comme une

mesure du domaine d'information reproductible dans l'espace réciproque. L'application pratique de

cette méthode en microscoDie électronique conventionnelle a été décrite oar Frank (113). Dans le cas

présent, nous superposons oar ordinateur deux images du même objet prises dans les mêmes conditions

tout en introduisant un léger déplacement a de Tune par raDDort à l'autre. La figure II 1.26 montre

quelques aspects pratiques de cette méthode. La période des franges dans l'espace réciproque varie

de façon inversement proportionnelle au dêcalaae |aj (cf. clichés b et d). Si, dans cette méthode, on

superpose deux fois la même image, on constate que les familles de franges couvrent aussi le soectre

du bruit (cliché c) et non plus seulement la zone d'extension de l'information utile dans Tesoace
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.) Fnnçtign_de_çorré1atign. Une dernière méthode d'estimation caractéristique d'une inaoe

réside dans les techniques d'autocorrélation et de corrélation croisée, qui agissent dans l'espace
réel. Rappelons la définition des fonctions de corrélation :

où la somme est étendue aux N2 coordonnées r définies dans l'image I.

*xcf(V':£ lh& +*J h fo (us)
Ces fonctions sont importantes dans les processus d'alignement d'une image par rapport â l'autre (56),
Introduisons les coefficients de corrélation :

*12(0) - Ui u?R .J2 Ul (U5)
CT1 a2

où *12(0) est la hauteur du pic de corrélation des deux images alignées (r =0). On montre que ceci
constitue une autre écriture de :

R12 (US1)
ala2

où u1>2 et ffj 2 désignent respectivement la moyenne et l'écart quadratique moyen de chaque image. Tout
image est supposée constituée d'un signal et d'un bruit additif :

Ij •Sj + PTj et l2 =S2 + N2

Dans le cas où Ton reproduit la même expérience, Sj =S- =S, et seul le bruit est différent.
Si Ton fait l'hypothèse que le bruit n'est guère corrélé au signal, la fonction de corrélation
croisée élimine T'influence du bruit :

Ij 8 I2 m(Sj+Nj) S (S2+N2) •Sj IS2 *Sj Id2 * Nj 9S2 * dj 9!(2 »S8S

Ce qui n'est pas le cas de la fonction d'autocorrélation. En effet :

ij i ij - (s1 + Nj) a(Sj + Nj) =sas+ nx aNj

Si le bruit et le signal obéissent â une même statistique stationnaire, c'est-à-dire indépendante de
la zone de l'image considérée, on montre que (Frank et Al-Ali (117) :

imZi , R12
N 4 "1-R12

Al-Ali et Frank (118) ont étudié les propriétés de micrographies de phase conventionnelles par cette
méthode. La figure III.25e présente un exemple de fonction de corrélation croisée nour la oaire :'-^ace

et (b) concernées. Nous avons toujours trouvé une position du nie de corrélation décalé oar ranoert 1
l'origine d'une grandeur bien inférieure à la taille du pixel (= 0.1 pixel) qui corresDond à jes valeur
éventuelles de dérive <0.2 Â (elles seront négligées dans la suite de ce travail). Soulignons :ue la
résolution telle qu'elle peut être estimée de la largeur à mi-hauteur du pic de corrélation croisée
n'est guère très précise. En effet, le pas dans la fonction de corrélation croisée «i?- (f ) »st e

o XCF v 0'
même que dans l'image et vaut donc 2 A dans toutes les séries enregistrées avec un grandissement
nominal de 2 x 10 .
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figure III.27

Série-focalz sua un écliantillon dz carbone amorphz : images zn contraste dz plias i
zt di^racto grammes digitalisés correspondants. Az « - ÎÎ0Q--A à * "00 Apar çict
de iOO k '5 mrad 3-4 mrad.
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C) HéSultat* et interprétation.

a) |tudejde_J.a_résqLution_rjonctue^j1e.

Un exemple de série focale sur un échantillon de carbone amorphe est montré sur la figure III.27 :

elle couvre une gamme de dëfocalisation s'étendant de • - 2100 A à + 1100 3, par plots égaux approxi
mativement à 800 Â. On reconnait sur les images (a, c, e, g, i) l'évolution bien connue de la granula-
rité du contraste de phase lorsque Ton passe de la sous-focalisation à la surfocalisation. Le contrast

est minimum au voisinage de la position - 500 À" ; on distingue alors seulement de faibles systèmes de
franges dont l'origine n'est pas très claire : dérive de l'échantillon ou astigmatisme ? Les diffrac-

togramnes digitalisés présentent les anneaux correspondants aux maxima et minima de la fonction de

transfert et un faible astigmatisme est surtout visible sur les clichés (d) et (f) entre lesquels la

zone allongée du schéma bascule d'un angle de tt/2. Il existe une certaine imprécision sur l'estimation

de la fréquence de coupure responsable de barres d'erreur relativement larges sur la figure II 1.28 :

celle-ci met en évidence l'évolution de la résolution ainsi estimée en fonction de la dëfocalisation

pour les deux angles d'éclairement a » 15 mrad et a * 7.5 mrad. Dans ce dernier cas, la fonction

pupillaire d'éclairement A(a) introduit une fréquence de coupure responsable dans l'espace réciproque
d'une perte de résolution (5 Â au lieu de 3.5 A).

1

d(Â)

•

a.^Smrad

t r

à

i
f

i
i

A

♦

BF

'

i ia :l5mrad

•in..*

*2(À)
1 »

-20C0 •1000 1000

figure lll.îi - Evolution dz la xésolutlon zn fonction de la défocalisation dans dzs images dz centrait
de phase. La strie marquez ♦ correspond à la série focalz dz la figure 111.27. ia cour

oe continue est déduite de* calculs théoriques de t. la).
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1.0.
15 mrd 0.6 mrd
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-0.5
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-1.01
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0.5

•0.5

•1.0
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Figuxe 111.29

Evocation de. U fonction dz t^(M "pcJMzU.m^t wMauM. da uhVuhU

^7 ^ CM"M°n "^^ ** f- ™ ^ co«e*Po«fent 1.1.S. 4U
à,o mnad.
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En résumé on estime la meilleure résolution contenue dans de telles images de contraste de phase

â 3.4 S, pour a » 15 mrad, et elle est relativement peu sensible à la défocalisation. Ce dernier
aspect est surtout vrai lorsqu'on utilise un diaphragme de collection de faible taille. Si on augmente
son angle solide de collection de 4 à 6.5 mrad, par exemple, on constate une réduction du domaine de
fréquences spatiales transférées de plus en plus importante au fur et à mesure que la défocalisation
augmente (voir par exemple le cliché III.27J). Cette remarque nous conduit â chercher une interpréta
tion en terme d'amortissement lié à Tangle fini de collection (ce qui équivaut pour le lecteur fami
lier avec le CTEM, â l'enveloppe associée à Tangle fini d'éclairement) .Mais nous savons aussi que dans
le cas du CTEM, cette notion d'enveloppe ne constitue qu'une approximation. Hanszen et Trepte (118),
Hanszen (119) ont calculé les fonctions de transfert de contraste en éclairage partiellement cohérent
avec une taille d'angle d'éclairement non négligeable par rapport â Tangle d'objectif.

Pour notre part, nous avons essayé de suivre une approche similaire dans le cas du STEM avec un
angle de collection 8Q non négligeable par rapport âTangle d'objectif aQ. Nous avons vu (§ III.4)
que dans ce cas le contraste et la résolution d'une image sont gouvernés par une réponse percussion
nelle complexe t^f), t2(r).

Dans ce qui suit, nous nous plaçons uniquement dans le cas du faible objet de phase où la réponse
percussionnelle de l'instrument est donnée par t^r) (voir équation 106). Nous avons calculé la fonc
tion t?(u) =TF t.{F) pour différentes conditions expérimentales. La figure III.29 montre l'évolution de
cette fonction avec Tangle de collection SQ pour une condition donnée d'éclairement (aQ,Az) - corres
pondant â la micrographie III.27c et à son spectre de puissance III.27 d. On part de la fonction de
transfert cohérente de contraste de phase bien connue dans ces conditions proches de la défocalisation

de Scherzer (a). Lorsque Tangle de collection reste faible (3Q « aQ), son influence se manifeste en
fait comme une fonction enveloppe réduisant le transfert de l'information aux grandes fréquences.
Lorsque 8 croît, la situation devient plus complexe, on constate un ensemble de caractères tels que
le déplacement des zéros de la fonction de transfert, l'affaiblissement général de celle-ci et parfois
même des conditions telles que le transfert se fasse toujours avec le même signe sur l'ensemble de la
bande transférée. Des remarques similaires avaient été formulées par Hanszen dans le cas du CTEM à
éclairage convergent. Ces comportements se comprennent facilement en remarquant que l'ouverture progres
sive de 3 transfère de plus en plus de contraste d'amplitude dans le contraste de phase.

Nous nous sommes aussi attachés â modéliser le comportement des fonctions de transfert pour Tangle
de collection 3 utilisé expérimentalement dans la figure III.27, en fonction de la dëfocalisation.
Les résultats sont présentés dans la figure III.30. On sait que le spectre de puissances observé
dans le diffractogramme correspond au module au carré de cette fonction. On ne peut donc que chercher
une relation entre positions mesurées et calculées des minimas d'intensité et on n'est donc pas étonné
s'il existe un désaccord avec les défocalisations estimées en première approche sans faire intervenir

l'angle de collection.

b) Etude du lignai/bruit .et,du ^ontrajtf.

Pour estimer S/N dans une image, nous avons utilisé deux méthodes.

i) La corrélation croisée entre deux images prises dans les mêmes conditions permet de calculer :

(-) - Ri2 (1:"'
N corrélation " , „1 - K12
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tt(a) Df = -2100 R Df = -1300 fl

-.5

Df = +1100 R
a0 =15mrd (30=4mrd

TT 15.

Figune 111.30

Evolution de la fonction de tnansÇznt "pantlellemznt cohénzntz" du
%

contnastz dz phasz t.(a) zn fonction dz la délocalisation, poun des condi

tions angulalnes bien définies a • 75 mrad zt S = 4 mnad (c(J. figune III '71
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M*
Corrélation

-2000 -1000

,a.=l5mrad

0)fl. =* »
a.=l5mrad

a.=7,5mrad

Az(A)

1000

figure III.37

Variation avec la défocalisation du rapport signal/bruit calculé à partir de la hauteur du pic de la

fonction de corrélation croisée entre deux image* de contraste de phase.

d'après la hauteur R,2 du pic de corrélation croisée en position alignée. Les résultats sont présentés
dans la figure III.31 pour un certain nombre de paramètres expérimentaux différents (couples a , 3 ).

On y relève un comportement commun, à savoir le rapport S/N passe par un maximum au voisinage de la

dëfocalisation de Scherzer (= - 1300 Â) et un minimum très marqué au voisinage de la défocalisation
définie pour un contraste de phase minimum (au paragraphe III.4.D). Ce comportement est très semblable

à celui mis en évidence oar Al-Ali et Frank (120) dans le cas du CTEM, les valeurs absolues du signal/

bruit mesurées en sous-focalisation étant inférieures par un facteur de Tordre de 2 dans le présent

travail au STEM.

ii) Etude simplifiée à partir des histogrammes. En ce qui concerne le contraste, une étude complète

consisterait à évaluer la valeur moyenne d'une quantité = I(r + ;r) - I(r) dans chaque image. L'incré

ment ir doit être choisi de façon à être adaDtë aux distances caractéristiques de variation de contras

te, c'est-l-dire aux fréquences transférées préférentiellement dans chaque cliché. Ceci est très

difficile à réaliser pratiquement. Aussi avons-nous estimé ce paramètre à partir des caractéristiques

globales d'une image contenues dans son histogramme (I_ea = Iet SD).

Nous savons que SD2 = j2 = (I - I)2

L'arrivée des électrons obéit à une distribution ooissonienne, par conséquent

lm* -l~-an
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Nous effectuons les hypothèses suivantes :

La variance de l'image al est la somme des variances du signal a2 et du bruit a2.

Nous définissons le contraste moyen d'une image par :

a.

I T i

C*

0,1

0,05

-2000

- - ]1/2
T

Le comportement de cette fonction est représenté sur la figure II1.32

1000

a,sl5mrad
P.»* '•

i—i |a.=l5_mrad

a.s^Smrad

1000
Az(A)

(118)

figure HZ.32

Evolution avec la défocalisation du contraste moyen d'une image de contraste de phase, calculé 1

partir dz son histogramme.

Il présente un comportement similaire à celui de - en fonction de Az. En ce qui concerne la valeur

absolue du contraste, on vérifie qu'il dépend principalement de 3 comme on pouvait s'y attendre à

partir des calculs présentés dans la figure III.29. Il est d'autant plus important que la dimension de

Tangle de collection 3 est faible. Par contre, la taille de a intervient relativement peu dans la

valeur absolue de ce contraste de phase.

Cette anproche alobale à nartir des histoarammes constitue un autre moyen d'estimer le si anal/

bruit dans une imaoe. Renrenant les définitions introduites ci-dessus, on montre que le rapport

S/N à partir des caractéristiques d'un histonramme, soit :

_2

i) ,-|
N histoaramme aN

r^i-i]
i

(1191
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ou en combinant les deux expressions :

k =T.c2 ;i20)

histoqramme

On voit ici clairement les facteurs qui gouvernent - : non seulement le contraste dépendant des
N

conditions de détection, mais aussi le nombre moyen de coups par pixel de l'image qui fait intervenir

le courant émis par la pointe, la durée de comptage... C'est pourquoi nous avons recalculé cette

valeur de S/N â partir des propriétés des histogrammes.

ÎS/N Histogramm

1=500

U •

3-

3. =6,5 mrd

a.=7.5mrd

0.=6,5mrd

àz

•2000 -1000 1000

figurz III.33

Variation avec la dêfocalisatlon du rapport signal/bruit calculé 3. partix dzs 'nistogrammzs 3. zampaxzx

avec la figure III.37.

Les résultats sont présentés sur la figure III.33 où on indique aussi la valeur de I dans thaque

série d'expériences. On comprend ainsi pourquoi une série de mesures effectuées avec le grand diaphrag

me de collection (correspondant â un contraste relativement faible) permet d'obtenir un S/N équivalent

à celui de l'expérience effectuée avec un petit diaphragme de collection.

La comparaison des deux déterminations du signal/bruit appelle quelques commentaires : le compor

tement en fonction de la défocalisation est toujours identique car il est imposé par le contraste. In

ce qui concerne les valeurs absolues obtenues pour S/N, on constate un accord relativement satisfaisant
dans le cas du faible angle d'éclairement (a = 7.5 mrad) mais des écarts d'un facteur 2 entre les
deux méthodes lorsque a = 15 mrad. L'approche des corrélations croisées consiste à comparer deux

images enregistrées en fait successivement pour chaque pixel, ce qui implique une dose double :our la
deuxième image par rapport à la première. On définit alors le signal comme la fraction commune à ;es
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figure UT.34

Images analoglQu.es de {ranges de réseau, [d • 3.4 l) dam du graphite.
ag ' IS mrad 3g • 4 mrad. Mgme zone, observez à dl{{lrents grandissemenXs.
Les plans xiticuUiru ne sont visibles qu'au dessus d'un certain grandlssement.
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deux imaaes. Au contraire, dans le cas de l'estimation simplifiée à partir d'une image, on déduit ces

effets de modification de l'image (sous la dose par exemple) et on introduit des approximations plus

discutables. Il est intéressant de noter que le désaccord quantitatif entre les deux approches et

d'autant plus important que la dose initiale (a = 15 mrad) est plus forte et que des modifications

éventuelles de l'échantillon plus importantes peuvent en résulter. Ce point devrait être confirmé

dans des études ultérieures.

V) Visibilité des Images dz réseau.

La figure III.34 montre comment il est possible de mettre en évidence des franges de réseau distantes

de 3,4 Â, dans du graphite, en STEM avec un petit détecteur axial. Ces figures d'interférence y sont
superposées à la granularité du contraste de phase du carbone amorphe sous-jacent. Pour enregistrer

une telle image, il faut faire interférer dans la direction du détecteur axial les trois composantes

♦„» te et $_* dans le faisceau incident (121), c'est-

•Tf â-dire, il est nécessaire que et > 29g. Dans le cas
présent, il faut donc que a > 11 mrad, c'est-à-dire

utiliser le diaphragme d'éclairement de 100 u oour

lequel a. = 15 mrad.
o

HX

Les conditions de défocalisation nécessaires ocur

obtenir ce type de micrographies sont analysées dans 'a

figure III.35. Il s'agit d'une série focale digitalisée

d'imaaes enregistrées au grandissement nominal de 5 x 10 , où sur des zones voisines, on oeut suivre

l'évolution des franges de réseau, comparée â celle du grain du carbone amorphe. Les diffractogrammes

numériques sont présentés en regard des micrographies. On vérifie que les franges de réseau sont

très visibles pour des défocalisations (Az - - 3000 à - 2000 À) très supérieures à celles pour lesquel
les la fonction de transfert du carbone amorphe est la plus étendue dans le domaine des fréauences

spatiales. Les taches de diffraction correspondant aux plans à 3,1 A permettent en outre ce calibrer

la fréquence de coupure de la fonction de transfert de contraste, c'est-à-dire :e "«trouver 'a .a'e'.r

limite de 3,5 A mentionnée ci-dessus. La défocalisation optimale [réf.(4) o. 127) oour 'a /isual"sation

de franaes espacées d'une distance d correspond à la condition de onase stationnai-e :

(lit) =o- Az„ =-C=(29„)2 * -3600 À
36 29g

dans le cas qui nous intéresse.

La oériodicité en défocalisation permettant de voir ce système de franges est :

v

soit 525 A et la profondeur de mise au point est limitée oar l'ouverture de la détection à :

(•"'total 'f
o

soit 350 A. Ce modèle simple décrit dans le livre de Spence (4) permet de r-eprésenter théorique^?'

la variation du contraste des plans de réseau en fonction de la défocalisation comme suit :



Figure. III.35

Sé'ux-j'ocaXi d'-cmage/j cLcg-otatciée/j -ôua un échantillon dz carbone graphitz. Lzs
franges dz néseau sz supcxposznt au contraste dz phasz du canbonz amonphz.
Vi^ractogrammes - Az * - 3700 Â (a) à Az = - 7300 A (g) par pas de SOO A;
a =75 mrad - 3 » J rrvtad.
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Fwu/ia Ul.37

Les deux images lùutiquz la) zt inélastique [b
Peux znacunz en peut calculer iz spectre dz puissance ;c
Cz zcu.pl

>U Itl acoulses i- ultanement.

et ld) zt Ctiistogramme.
arngzs ccxrespond m txolsilmz point dz la figure Uî.it

Az * - ZOCQ \).
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C

C
*w*

|. A^ :|c AM »

b»U&

E) CompûvurXsort d'-unage* de pfcue 2£a4^ue4 a* -ôii&tt.tu?uz*.

L'existence de contraste de phase dans des images formées avec des électrons ayant perdu une certaine

quantité d'énergie par interaction inélastique, est admise depuis longtemps. Craven et Colliex (122)
ont enregistré des images de plans réticulaires avec les électrons ayant excité un plasmon dans le
solide. Craven et Colliex (123) ont aussi montré qu'une image typique de contraste de phase (granularité
du carbone amorphe) peut être obtenue lorsqu'on sélectionne une fenêtre d'électrons inélastiques autour

Je la perte d'énergie moyenne : 25 eV. Ce résultat semblait contradictoire avec les travaux de Crewe

et coll. (124) qui n'ont pas détecté de grandes fréquences spatiales dans des images inélastiques de
film de carbone. La différence provient du fait que ces auteurs enregistrent ces images inëlastiques

dans des conditions de focalisation optimales pour le fond noir annulaire et surtout utilisent un

grand diaphragme de collection pour les électrons inélastiques.

Nous avons mis à profit les possibilités d'enregistrement digitalisé d'images du STEM pour analy

ser cet effet d'une façon quantitative. La figure II1.36 présente une série focale élastique/inélastique

enregistrée avec un incrément de dëfocalisation de 800 S. On retrouve l'évolution traditionnelle du
contraste de phase entre une situation sous-focalisée et une situation sur-focalisée dans les deux

séries d'images. Il en est de même pour la frange de Fresnel visible au bord de l'objet plus épais.

Les défocalisations ont été contrôlées par diffraction optique et sont identiques dans les deux cas

car, rappelons-le, en STEM il n'y a pas d'effet chromatique sur le faisceau transmis inélastique.

La figure III.37 montre les moyens d'étude utilisés pour caractériser ces images. Les diffracto-
grammes numériques sont semblables en ce qui concerne les zéros de la fonction de transfert. Nous
avons pris soin de sélectionner dans chaque image une zone uniforme chaque fois qu'il s'agit d'effectuer
une analyse quantitative : c'est oourquoi nous avons introduit un masque circulaire uniforme dans

chaque micrographie (a) ou (b) afin d'y isoler de telles zones sur lesquelles on puisse analyser
quantitativement la composante du contraste de phase. Il est difficile d'estimer une résolution dans
l'image "inélastique" car le diffractogramme correspondant est assez bruité surtout dans le domaine

des grandes fréquences spatiales(d).

C'est pourquoi nous avons essayé de définir les autres caractéristiques de l'image inélasticue
par rapport à l'image élastique, en effectuant une analyse des histogrammes semblable à celle ?<r:sée
ci-dessus. L'autre possibilité serait de réaliser des corrélations croisées entre ces images : m
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vérifie que le pic central correspond encore â une dérive négligeable. Mais les valeurs numériques
obtenues ne semblent pas obéir à une loi simple. On peut en effet se demander quelle peut être la signi

fication physique d'une méthode de corrélation croisée. En quoi peut-on supposer que les deux images
contiennent le même signal ? Quelle est la signification physique de ce signal commun ? Le contraste
C défini comme 2& est mesuré en fonction de la défocalisation dans les deux familles d'images

T

(figure III.38). Son comportement est très semblable dans les deux cas et C = 10 X au voisinage des
conditions de dêfocalisatlon de Scherzer ; il présente un minimum marqué pour une dëfocalisation

20
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Evolution du contnastz ( ) zt du rapport iignallbruit ( ) calculé* à. partir de* histogramme*

en fonction dz la défocalisation, pour de* couple* d'image* élastigue* et inélaitigue*.

voisine du moindre contraste en contraste de phase, moins visible que sur les courbes de la figure

III.32, car on étudie surtout dans le cas présent son comportement pour de fortes valeurs de sous-
2 —

focalisation. La loi de S/N = C .1 obéit â une variation similaire avec un maximum marqué vers la

position de Scherzer (voir figure III.38). La différence d'ordre de grandeur sur S/N enregistrée

entre les deux séries d'images élastique et inélastique provient uniquement de la différence d'ordre

de grandeur sur I. L'information sur l'échantillon est contenue dans le contraste C. Le comportement

du rapport S/N fait intervenir en outre l'intensité moyenne dans chaque image.

En résumé, l'ensemble de ces analyses tend à prouver que l'information sur le contraste de phase

transférée au voisinage des conditions optimales de fonctionnement, est identique dans une image

filtrée élastique et dans une image filtrée inélastique. On retrouve à ce niveau les résultats connus

sur la préservation du contraste de diffraction dans les images inélastiques (Howie (125), Castaing,

El Hiliet Henry (126)).
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II1.6 - ETUDE EXPERIMENTALE DES IMAGES DE FOND NOIR ANNULAIRE : RESOLUTION, CONTRASTE ET SIGNAL SUR 3RUT

La simplicité de la mise en oeuvre du champ sombre annulaire en STEM, ainsi que son efficacité

de détection, lui confèrent un intérêt tout particulier (124), (127), (128), (129). Une autre idée

simple justifiant l'emploi systématique de ce mode d'image réside dans le fait que les effets d'inter

férence entre les ondes diffusées par les différents centres diffuseurs de l'échantillon se moyennent,

si bien que même â haute résolution le contraste de phase intervient peu. Nous avons vu dans le chapitre

III.4 comment ceci apparaît comme une approximation dans la théorie de la formation de l'image en fond

noir annulaire en STEM. Dans le présent chapitre, nous nous proposons d'utiliser l'éventail des méthodes

décrites précédemment pour caractériser de façon quantitative les propriétés de ce mode spécifique

d'imagerie. Nous étudions en particulier dans quelle mesure la limite de résolution est contrôlée par

la taille de la sonde incidente.

À) Au sujet de* échantillon* utilisables.

Le problème des échantillons test pour le mode image en fond noir annulaire STEM a été discuté en

détail par Ohtsuki- (130). Ce dernier a montré que des atomes isolés, des clusters et des réseaux

ordonnés d'uranium préparés à partir d'acétate ou de formate d'uranyl constituent une gamme fort utile

de spëclmensrtémoins adaptés aux dimensions subnanométriques mises en jeu dans un STEM â haute

résolution.

Ces atomes lourds d'uranium sont en fait déposés sur une mince lame de carbone qui introduit un

fond continu dans l'image, réduisant par conséquent la visibilité et le contraste des atomes indivi

duels de fort Z. De plus, les atomes individuels sont mobiles au cours de l'observation (127). Au cours

d'une étude préliminaire que nous avons effectuée â partir d'images analogiques sur de tels échantil

lons (129), nous avons montré que les caractéristiques de la sonde du microscope VG sont suffisamment

pointues pour visualiser des atomes individuels d'uranium et enregistrer leur mouvement sur une bande

magnétique. En fait, ces déplacements sont très sensibles à un certain nombre de paramètres tels la

dose, mais aussi Tétat de surface de la lame mince support de carbone. Il est difficile de dégager des

lois reproductibles dans ce domaine.

Dans l'étude qui suit, nous avons utilisé une préparation de sels de colorant (acétate d'uranyl)

tel qu'il intervient pour la coloration négative de molécules biologiques (préparation fournie par

E. Delain). En l'absence de molécules, il s'agit donc d'une répartition relativement homogène de

clusters métalliques - plus vraisemblablement d'oxyde d'uranium ainsi que Ta montré une analyse par

spectroscopie de pertes d'énergie - de taille moyenne voisine de 1 à 2 nm.

B) Résultat* et commentaire*.

La figure III.39 présente deux images analogiques typiques d'un tel échantillon, la seconde étant
3 3 - °2

enregistrée avec une dose 5 fois supérieure à la première (respectivement 5.10 et 30.10 e /A ).

Elles permettent de souligner les problèmes rencontrés dans une telle image. Par exemple, pour estimer

la résolution par points, une méthode consiste à chercher dans de telles micrographies des couples de

points séparés par une distance aussi faible que possible et qui se retrouvent identiques à eux-mêmes

dans deux clichés successifs. Sur l'exemple présenté on trouve ainsi un certain nombre de paires dont

la distance peut être estimée entre 7 et 10 A. On se convainc aisément de l'aspect subjectif et arti

sanal d'une telle tache. La mesure est alors gouvernée essentiellement par la nature locale de l'échan

tillon (taille des clusters observés et distance de moindre approche). Il n'est pas étonnant de détec

ter ainsi des distances résolvables assez nettement supérieures car la probabilité de rencontrer jre

situation proche du modèle théorique constitué de deux atomes isolés séparés par une distance << 10 Â
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figuxe III.39

Images analogique* zn fond noix annulaixe de cluster* d'uranium dzpcszs su
mince couche de carbonz amorphe. L'image [b) x ztz znxegistxzz avec une le
fois supéxizuxz à celle de l'image la). ag » 7.5 mrad.
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Figune 111.40
—^

Szxiz •\ocalz de deux images znnegisttées simultanément, i' image zn {end

[à droite) et Vimage zn {ond noix annuiaiiz (à gauche) d'une iamz -noie..

suA taouzilz sont déposés dzs ciuiteu d'uranium. Lzs conditions ZKpZAir

sont Izs suivantes :i. = 7.5 mrad, 3
o ' o

6.5 mrad, A:

:c) et (d) 'SOO A (e) et ({), - 400 A (g) zt (k)

10 A
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FLaurz II 1.41

Vi^-xactogramme, correspondant aux images de ta Uauxz III.
- 1600 A, - 1200 A, - SOO A, - 400 A, 0 A.
• Spectre de puissance des àmges en fond clair [a) (c) (e) (g) et !t!.
• Méthode des {ranges d'Yowtiq, iu/i tes images en fond noix amuùxlxz [b]

(ii) et (/].

S

XV zc
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reste faible. Au simple examen de ces images, il est aussi évident que l'image (b) est moins bruitée

que 1'image (a).

Pour chiffrer ces différentes caractéristiques, nous avons décidé d'enregistrer digitalement

des séries focales sur un tel échantillon. Pour chaque valeur de la défocalisation, nous enregistrons

quatre images par couples de deux (fond clair avec petit diaphragme de collection et champ sombre

annulaire). Une telle collection d'images permet d'effectuer un jeu varié de traitements mathématiques :

- transformation de Fourier sur les images de fond clair pour étalonner la défocalisation commune

avec les clichés correspondants de champ sombre,

- corrélation croisée entre chaque paire d'images de fond clair, ou de champ sombre respective

ment, afin d'évaluer pour chacune le signal sur bruit et le pouvoir de résolution. En effet, comme

nous l'avons déjà montré dans le chapitre II.7, la demi-largeur du pic de corrélation constitue une

bonne estimation de la définition de la résolution au sens du critère de Rayleigh. Frank (131) a

montré que cette méthode permet une estimation de la résolution lorsqu'on ne dispose pas d'un objet

modèle pour le test des deux points séparés. Etant donné le pas imposé par le choix de la taille du

pixel par rapport aux résolutions mesurées, cette méthode s'est révélée bien plus précise dans le

cas du champ sombre que dans le cas du fond clair axial.

- franges d'Young sur les spectres de diffraction des clichés de fond noir annulaire afin de

mesurer l'extension de la bande de fréquence transférée en fonction de la dëfocalisation.

Ainsi sur les figures III.40 et III.41, nous disposons des images et de leurs diffractogrammes

associés pour une série focale simultanée fond clair-champ sombre annulaire. Immédiatement on remarque

qu'il n'est pas possible de distinguer sans ambiguité les clusters d'uranium sur les images de fond

clair alors qu'ils apparaissent de façon très nette sur les clichés de fond noir annulaire. Sur de

telles images, on constate une évolution manifeste du pouvoir de résolution en fond noir, dépendant

de la défocalisation. Lorsqu'on essaie de le définir comme correspondant à l'inverse de la fréquence

maximum transférée dans un diffractogramme, on constate que le pouvoir de résolution est en général

inférieur â celui de l'image de phase correspondante (extension plus réduite dans l'espace de Fourier)

et qu'il s'en approche au voisinage de la défocalisation optimale. Signalons à ce sujet une difficulté

liée à la présentation visuelle de tous les diffractogrammes numériques pour lesquels il existe une

variation importante d'intensité entre le pic central (TF du fond continu de l'image) et les modulation

intéressantes. Nous avons adopté dans tous les cas le critère d'imposer comme intensité maximum dans

le diffractogramme une valeur égale à trois fois l'intensité moyenne sur l'ensemble de l'espace de

Fourier représenté et une échelle linéaire des intensités. C'est pourquoi il est difficile de comparer

quantitativement des valeurs de fréquences limites (correspondant par exemple à une intensité égale à

1/10 de l'intensité maximum visualisée) surtout quand la distribution spectrale est fort différente

comme c'est le cas entre l'image de phase en fond clair (faible contraste sur une intensité moyenne

relativement élevée) et l'image de fond noir annulaire (fortes variations de contraste sur une intensit

moyenne relativement faible).

Plusieurs séries de mesures identiques ont permis de tracer les courbes expérimentales d(iz) et

tt (Az) respectivement pour a = 7.5 mrad et a = 15 mrad. La résolution est estimée généralement à

partir de la demi-largeur à mi-hauteur du pic de corrélation croisée sauf pour une série d'expériences

I 7.5 mrad, correspondant aux images III.40 (a) (c) (e) (g), où les deux méthodes de corrélation et

de fréquence limite dans les diffractoqrammes ont été utilisées.
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Evolution de la nésolution zn fonction de la délocalisation dans des images zn
iond noir annulaire ; poun les deux diaphragmes objectifs utilisés o.Q * 7.5 mnad
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cAoisée i + ).
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.) Au sujet de la résolution (figure III.42) :

- il existe une dëfocalisation qui optimise la résolution contenue dans une image de fond noir

annulaire. Cette condition de travail est intermédiaire entre celles rencontrées pour un contraste

maximum (défocalisation de Scherzer) et minimum (dëfocalisation de Cowley-Spence) en fond clair. Ce

résultat confirme notre discussion du critère de choix de la défocalisation au chapitre III.4.D.

- la valeur absolue de la résolution optimale est sensiblement égale à celle calculée pour les

propriétés de la sonde dans le chapitre II.7

- la dégradation de la résolution associée â l'ouverture de 15 mrad par rapport â Tangle optimum de

7.5 mrad n'est pas très importante lorsqu'on utilise un critère de type résolution ponctuelle, I cause

de la forme particulière de la sonde.

- le comportement en fonction de la défocalisation est semblable à ce qui était prévu avec une posi

tion bien nette pour l'ouverture de 7.5 mrad et moins bien définie pour l'ouverture de 15 mrad.

Dafocaliiitlon a -1600 A

Oaf ocall *at t on = 0 fi

D*Jocall«atIon = -1200 fi

(mrd)

a„= 7.5 mrd
(mrd)

Fiaurz III.43

Courbe* calculées de la fonction de

transfort incohzrzntz ^ono^) pour
tes conditions expérimentales inter

venant dans Izs images de fond noir

annulaixe des jigures 111.40 -

a. =7.5 mrad.
o
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Pour mieux comprendre les diffractogrammes présentés pour le fond noir annulaire, nous avons
calculé la fonction de transfert incohérente :J^u) »V^r). Les résultats sont présentés
dans la figure III.43. Ils sont tout âfait comparables aux profils de fonction de transfert en
éclairage incohérent contenus dans le livre de Born et Wolf (51), page 488. Il s'agit, dans la
figure III.43, de détection incohérente et de courbes calculées dans les conditions expérimentales
d'enregistrement des micrographies de la figure III.40, devant donc être comparées aux profils des
diffractogrammes de la figure II1.41 lorsqu'ils sont analysés parallèlement aux franges d'interférence.
La variation de la fonction de transfert incohérente semble en bon accord qualitatif avec les résultats
expérimentaux si on s'intéresse à Textension de la bande de fréquence transférée.

Au sujet du rapport signal/bruit (Figure III.44). les courbes présentées correspondent aux
résultats de mesure par corrélation croisée. Le rappport S/N passe par un maximum pour la défocalisa
tion optimale en fond noir annulaire, maximum nettement plus marqué pour aQ » 7.5 mrad.

3tvN
Corrélation

2r

AOF

7.5 mrd

-2000 -1000 iooo

Corrèlodon

3,5

-3000 -2000 -1000 0
ai ,41

Figure 111.44

Variation du signal/bruit estimé à. partir de* fonction* de corrélation croisée, en fonction de la
dé focalisation pour le* deux angle* d'éclairement aQ • 7.5 mrad et aQ • 15 mrad.

Au sujet du contraste, il est bien évidemment plus fort en fond noir annulaire, mais pour
l'évaluer numériquement on se heurte â une situation plus délicate que celle du contraste de phase
sur des lames homogènes de carbone. Ceci est dO. à la nature même du contraste et à l'objet test
utilisé pour l'étudier. L'estimation à partir des histogrammes ne constitue qu'une moyenne sur
l'ensemble de la zone observée. Les valeurs déduites de C= j- sont donc sous-évaluées par rapport
au contraste local. Cependant, il est intéressant de constater (figure III.45) qu'il suit une variation
semblable â celle observée pour S/N déduit des expériences de corrélation.

On peut effectuer un calcul approché pour l'estimation du contraste prévisible dans la situation
modèle d'un atome lourd (Z) situé sur une lame mince de carbone amorphe d'épaisseur t et de densité

o (124) :
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♦ C(W

Figure III.45

Variation du contraite estimé à partir des

histogrammes zn fonction de ta défocalisation
pour les images de fond noir annulaire.

or

7.3 m

-2000 -I000

;(A|

-soo SOO

Signal 1 lorsque la sonde est centrée hors de l'atome sur le substrat de carbone :

»i'VC' pt 1o
où a -.(C) correspond à la section efficace sur un atome de carbone, i est le courant primaire.

Signal 2 lorsque la sonde est positionnée sur l'atome Z :

i2 • Ij + ai - ael(C) Pt iQ + JQ ae1(Z)
iQ

où J est la densité de courant dans la sonde » — avec 6Z Taire de la sonde,
o 5î

c.âi.-JL.fîKSl
Ij ptS2 crel(c)

Nous avons présenté en III.3 plusieurs approches théoriques pour le calcul de ces sections efficaces
3/2

élastiques. Si nous retenons le comportement en Z déduit du modèle de Langmore et coll. (87),

on obtient :

1

ot. S2

(1)3/2
5

Dans le cas qui nous intéresse :

zu • 92 cT
<5 = 5 Â

°3
o = 0.1 atome/A pour le carbone amorphe

t = 100 Â

C = 25 %

Cette estimation théorique comparée aux analyses expérimentales confirme le rôle privilégié du

fond noir annulaire : fortcontraste et résolution définie essentiellement par la taille de la sonde.

En ce qui concerne les moyens utilisés pour chiffrer les performances, aucune n'est strictement satis

faisante. L'analyse des histogrammes est restée sommaire et nous n'avons pas tenu compte, par exemple,

des moments d'ordre supérieur qui sont responsables de sa dissymétrie. En outre, ils reflètent comme

déjà souligné, des valeurs moyennes qui rendent mal compte de la distribution réelle des atomes sur

le support. L'autre approche consiste à effectuer des analyses de corrélations entre images successive;

Dans ce cas le signal est défini comme la fraction commune aux deux images et on confond alors :ans le
bruit celui habituel de l'instrument et les modifications éventuelles de l'échantillon entre les

deux images.

M
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Figure 111.46

Couple d'images zntxelacées 256 x 256. Temps d'acquisition : 0.3 m*

par pixel.
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1 36

F-iguAe 111.4?

Analyse d'une paire d'agrégats d'uranium [flèche A sur 111.46) distants
de Z.9 A. L'Image digitalisez (b) contient i x S pixel* (/ pixel « Z A).
(al et (c) sont respectivement i'intexpolotion et to représentation à

trois dimensions de (b).
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Figurz 111.48

Modification à l'échelle atomique d'une {amillz dz quatxz cluyStzAS, zntxz
dzux images entrelacées, 16 x 16 [1 pixel = 2 A) [flèche marquez 8 sur
la ilguAz 111.46).
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Figure 111.49

Résolution et contraste sur

des objets de taille atomique

voix flèche manquez C sur la

figurz 111.46) .
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ClustzAS d'uranium décorant unz molécule d'AVN. Image zn {ond noix
annulaixz (fa), image API [c] et pAo^ils d'intensité coAxespcndants
znnegistxés in-situ zn mode 'linz' .
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d'amplitude) sont nettement réduites (voir la figure III.50). Ce mode a été utilisé dans plusieurs
études de molécules biologiques avec coloration positive ou négative afin de visualiser sans équivoque
ces structures topographique, d'une façon très semblable aux observations habituelles en fond clair

conventionnel.

Dans ce dernier paragraphe, nous nous intéressons à plusieurs aspects du contraste dit de
"numéro atomique". Il consiste â visualiser une micrographie obtenue en divisant le signal délivré
par le détecteur de fond noir annulaire par un signal inélastique mesuré par le détecteur de fond
clair situé après le spectromètre. Pour cette application, on règle les fentes de sélection de façon
à recueillir la majeure partie de la contribution inélastique autour du pic de plasmon, tout en

excluant le pic de perte d'énergie zéro (cf. figure III.14) :

i .klat ♦ i
Mnél

On peut moduler cette image pour une meilleure perception visuelle au moyen d'un coefficient d'ampli
fication réglable k et d'un niveau de zéro ajustable {lnf)-

Nous considérons ici deux aspects plus spécifiques de ces images de numéro atomique, à savoir

la résolution et le signal/bruit dans des images de clusters métalliques déposés sur un support mince

de carbone amorphe, et le contraste dans des images de sections biologiques non colorées. L'utilité
de l'acquisition digitalisée de telles images est évidente : en effet, pour une seule acquisition
d'un couple (image ADF, image inélastique) on peut effectuer a posteriori toutes les combinaisons
éventuelles sans avoir besoin d'une nouvelle irradiation. Au contraire, dans le cas d'une acquisition

analogique, on est obligé de fixer les coefficients avant l'acquisition et toute nouvelle combinaison

nécessite une nouvelle irradiation.

A) Caractéristiques de* image* digitalisée* de l-contra*te.

Le contraste de numéro atomique a été introduit par Crewe et coll. (124) pour discriminer dans une

image les effets de contraste de numéro atomique Z et ceux introduits par les variations de l'épais
seur t. L'argument simple justifiant cette approche expérimentale réside dans la comparaison des
sections efficaces atomiques élastiques et inélastiques telles qu'elles ont été écrites, soit par

exemple :

Iinel = cte pt.Z1/2

Igl =Cte ot.Z3/2
Iel

ce qui permet de conclure â la dépendance de avec Z.
T1nel

Nous nous plaçons, avec notre échantillon-test habituel, dans les conditions optimales de travail
pour le mode de fond noir annulaire, c'est-à-dire celles qui optimisent à la fois la résolution et le
contraste (aQ =7.5 mrad et Az = - 800 A).

Les figures II1.51 A) et B) présentent deux séries d'expériences similaires et pour chacune
les deux images de fond noir annulaire entrelacées (c) et (d), une image de fond clair inélastique (a)
et le résultat de la division d'une image ADF par l'image inélastique correspondante . Les deux famille
de micrographies correspondent à des zones différentes de l'échantillon. Le oremier exemple (III.51.A)
a été choisi pour son caractère pédagogique. En effet au centre de la micrographie une zone de conta
mination (c'est-à-dire une surépaisseur de carbone) est très visible dans le cliché inélastique, un
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Figure 111.51. A

Image de numéro atomique (fa) obtznuz zn divisant iz sigyial zlasti

(c) ou (d) pan iz signal inélastiquz [a).
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Fiqune III. 5 1.8
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max=2210 min=1100 max=1210 min=307
moy=1550 SD=61 moy=664 SD=58.5

max=1480 min=10

moy=523 SD=100

max=1020 min=l

moy=375 SD=80.5

max=0.946 min=0 rnax= 1.63 mi n=0 .002
moy=0.338 SD=0.063 moy=0.563 SD=0.105

Figure 111.52 - Histogrammes xespeetlfo des images 111.51.B la) zt 111.51.A !fa]
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peu dans les images de fond noir annulaire où elle masque la visibilité des clusters d'atomes lourds.
Par contre, elle est absente dans le cliché correspondant à la division entre les deux signaux, sur
lequel on distingue nettement les clusters d'atomes lourds sur l'ensemble de la zone. Le second
exemple (III.51.8) constitue une situation "normale" dans laquelle il n'existe pas de variations
particulièrement manifestesde l'épaisseur et du contraste dans le cliché inélastique. C'est ce type
d'images que nous avons soumis aux analyses par corrélation croisée afin d'en extraire les caracté
ristiques rassemblées dans le tableau III.3.

TABLEAU II1.3

Image 1 Image 2 Image 3

d(h S/N d(Â) S/N d(A) S/N

ADF 6.7 1.34 5.1 2.63 6.6 1.18

Inélastique 20.2 0.85 25.5 1.49

• Z-Contraste 5.5 1.20 5.2 1.81 5.5 0.88

Ces résultats appellent les commentaires suivants :

. la résolution est améliorée sensiblement en image de Z-contraste par rapport à l'image ADF.

On peut interpréter ce comportement en disant qu'on "nettoie" en Z-contraste les images d'atomes
lourds de la gangue de produits organiques qui les entoure. L'autre effet agissant dans le même sens
réside dans le filtrage des composantes basse fréquence imposé par la division par l'image inélastique

. le signal sur bruit est légèrement détérioré au cours de la division.

Nous nous sommes aussi intéressés â l'examen des histogrammes de ces images (figure III.52).

Dans un cas (a) l'histogramme ADF est dissymétrique avec une queue plus prononcée vers les grandes
intensités (due aux atomes lourds) alors que l'histogramme inélastique est symétrique (épaisseur moyen
relativement homogène). L'histogramme de l'image Z-contraste est très semblable à celui de TADF avec
cependant un léger rétrécissement (on vérifie que SD/T diminue entre les deux). Ceci provient du fait
que l'image a bien été débarrassée des fluctuations d'épaisseur pour transmettre préférentiel!ement
l'information sur les atomes lourds.

Dans l'autre situation (b) correspondant â une épaisseur de contamination relativement étendue,
on remarque un comportement différent pour les histogrammes ADF (symétriques) et inélastique (dissymé
trique avec une queue vers les basses intensités due au fait que les zones minces sont moins étendues
que les zones épaisses. L'opération division permet d'obtenir à nouveau un histogramme dissymétrique,
mais avec la queue vers les fortes intensités liée à la présence d'atomes lourds sur un substrat uni
forme.
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peu dans les images de fond noir annulaire où elle masque la visibilité des clusters d'atomes lourds.
Par contre, elle est absente dans le cliché correspondant à la division entre les deux signaux, sur
lequel on distingue nettement les clusters d'atomes lourds sur l'ensemble de la zone. Le second
exemple (III.51.8) constitue une situation "normale" dans laquelle il n'existe pas de variations
particulièrement manifestesde l'épaisseur et du contraste dans le cliché inélastique. C'est ce type
d'images que nous avons soumis aux analyses par corrélation croisée afin d'en extraire les caracté
ristiques rassemblées dans le tableau III.3.

TABLEAU III.3

Image 1 Image 2 Image 3

d(Â) S/N d(A) S/N d(Â) S/N

ADF 6.7 1.34 6.1 2.63 6.6 1.18

Inélastique 20.2 0.85 25.6 1.49

Z-Contraste 5.5 1.20 5.2 1.81 5.5 0.88
>

Ces résultats appellent les commentaires suivants :

. la résolution est améliorée sensiblement en image de Z-contraste par rapport â l'image ADF.

On peut interpréter ce comportement en disant qu'on "nettoie" en Z-contraste les images d'atomes
lourds de la gangue de produits organiques qui les entoure. L'autre effet agissant dans le même sens
réside dans le filtrage des composantes basse fréquence imposé par la division par l'image inélastique.

. le signal sur bruit est légèrement détérioré au cours de la division.

Nous nous sommes aussi intéressés à l'examen des histogrammes de ces images (figure III.52).

Dans un cas (a) l'histogramme ADF est dissymétrique avec une queue plus prononcée vers les grandes
intensités (due aux atomes lourds) alors que l'histogramme inélastique est symétrique (épaisseur moyenr
relativement homogène). L'histogramme de l'image Z-contraste est très semblable à celui de TADF avec
cependant un léger rétrécissement (on vérifie que SD/T diminue entre les deux). Ceci provient du fait
que l'image a bien été débarrassée des fluctuations d'épaisseur pour transmettre préférentiellement

l'information sur les atomes lourds.

Oans l'autre situation (b) correspondant à une épaisseur de contamination relativement étendue,

on remarque un comportement différent pour les histogrammes ADF (symétriques) et inélastique (dissymé

trique avec une queue vers les basses intensités due au fait que les zones minces sont moins étendues
que les zones épaisses. L'opération division permet d'obtenir à nouveau un histogramme dissymétriaue,

mais avec la queue vers les fortes intensités liée à la présence d'atomes lourds sur un substrat uni

forme.
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S] Intérêt du Z-contrastz pour de* coupes biologiques non colorées.

Il est maintenant admis que l'information sur la structure biologique contenue dans une coupe mince

doit être extraite de préparations aussi proches que possible de Tétat naturel. En particulier,

il est souhaitable d'observer dans toute la mesure du possible des sections sans coloration métalli

que. L'absence de contraste dans les modes conventionnels d'observation conduit â rechercher une sol

tion dans l'utilisation de modes â fort contraste, comme le fond noir annulaire en STEM. Une limite

intervient alors, due â la nature même de la préparation, schématisée ci-contre : à cause des défom

tions plastiques associées aux forces de cisaillement

introduites par Tultramicrotome, l'échantillon présente

un relief et des fluctuations d'épaisseur qui ne sont pas

fidèlement associés aux structures biologiques (20). Le

contraste induit par les modifications de composition ent

l'échantillon et la résine qui l'imprègne est trop faible

dans bien des cas pour être détecté sans ambiguïté vis-à-

vis des fluctuations d'épaisseur. C'est à partir de ces

considérations simples que Carlemalm et Kellenberger du

Biozentrum à Bàle nous ont convaincu de l'intérêt d'une étude expérimentale et théorique du Z-contr

sur ce type d'échantillons. La figure III.53 montre un résultat obtenu, au cours de cette collabora

tion, sur la jonction septée dans le testicule de Drosophila melanogaster, et permet de comparer

l'image des protéines transmembranaires par cette méthode avec celle d'une section

en mode normal d'observation au CTEM mais avec une coloration positive à l'acétate d'uranyl.

Notre contribution â ce travail a été d'utiliser les modèles, décrits dans ce mémoire, d'inter

action entre le faisceau et l'échantillon pour justifier les contrastes observés et évaluer les

limites de la méthode. Elle constitue une partie de l'article cité en référence (77). Reprenant les
notations du § III.3 et en considérant la figure III.15, on remarque que le signal ADF consiste à

recueillir les électrons diffusés à grand angle sans discrimination en énergie. Il est donc satisfa
sant de le décrire, en première approximation, comme étant la somme

Embedding médium

Biological material

lADF Teî + Iel-in3 !o [1 ' e*" l" T"»

Le comportement de ce signal était représenté sur la figure III.17.

Avec cette description, on peut calculer :

ratio

. [1 - exp (- 3- )]
W Ae

I.inel exp(-^-) [1- exp(- £-)]

qui se comporte comme — dans la limite t * 0. Ainsi nous confirmons que l'hypothèse de départ au
A.

Z-contraste :

1ratio = R Zïl.îi
ain Ae

n'est strictement valable que dans le cas limite d'une épaisseur nulle. I M suit une certaine 'o
de variation avec l'épaisseur (figure III.17). Cet argument a aussi été avancé par Egerton '1221 et

Egerton et Misra (133). Quelques valeurs théoriques de R sont rassemblées dans le tableau III.4.
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li H
I » » *

PM PM

Fjyuxz III.53

Coupes coteries zt non zolo-xS.es d'une jonction septée dans izs testicules iz Drcs
•neiano gosier, la. :z b), images zn Z-contraste su STE.'.I de coupes non colorées, i
protéines fianstnevo.rauaut.es qui traversent deux memoranes plastiques adjacentes :
clairement oisieizs corme zzta est montré schématiquement zn id). Le contraste i
renversé poux unz comparaison directe avez izs àmges iz CTE.'!. (cl est ù'c<naaz -
clair au CTEM d'une coupe colorée à l'acétate d'uramjl de ce même échantillon, i.
colorant se \ixe xpparamment seulement sur les surfo.ee ktfdrophiliques izs <:rctz&
tram-mmbrannaires [schéma iz)}. [D'après la référence IW4)).
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TABLEAU II1.4

Substance
p ^1 A1

m e

Epon 0.575

Résine HM20 0.506

Résine K 4M 0.522

Glace 0.461

Carbone amorphe 0.737

ADN 0.678

Protéine 0.651

Lipide 0.561

Adenine 0.653

Une autre présentation en est donnée dans la figure III.54, où

on compare sur la même échelle le contraste respectif des milieux

utilisés pour l'imprégnation et de substances biologiques typiques.

" A

CAHION —

0.7

— ON*

0.6

tram _

_ .ROTIIN

«4« mm

O.S _ HH10 —

ICI —
— LI.IO

0.4

Emb.ddlng Biological

m.ai» •n.t.ri.l.

Figure III.54

On constate que Tepon et les protéines présentent un contraste Contraste R » — respectif de* milieux.

équivalent, de même que les lipides enrobés dans de la glace. at^aLi powK t'imprégnation et de
C'est à partir de ces remarques que nous avons insisté sur Aub*ta»czs biologiques typique*.
l'importance de développer des techniques de "contrast matching"

en microscopie électronique, tout à fait équivalentes à ce qui se fait régulièrement en diffusion

de neutrons.

Revenons à la limite d'utilisation de la méthode de Z-contraste pour des épaisseurs croissantes.

Nous avons calculé la variation des différents signaux pour une épaisseur totale donnée (250-500-700 Â)
lorsqu'on désire comparer une variation d'épaisseur (10 %) vis-à-vis d'une variation de concentration

(50 S). Les résultats sont reportés dans le tableau III.5. On peut déduire de ce type d'évaluation

quelques règles utiles pour travailler avec une telle méthode :

. dans une imprégnation à TEpon, on ne peut visualiser les protéines, alors que les acides

nucléiques apparaissent clairement en blanc dans les deux modes (ADF et Z contraste). Cependant, les

sources de confusion avec une variation d'épaisseur sont nettement réduites dans le second cas.

. dans une résine méthacrylate HM20, on peut visualiser et distinguer facilement les protéines

et les acides nucléiques. Là encore, la confusion entre protéines et changements d'épaisseur est

réduite dans le mode Z-contraste.

. la glace semble constituer la meilleure solution pour distinguer sans équivoque les protéines

vis-à-vis des acides nucléiques, à la fois au fond noir annulaire et en Z-contraste, sans confusion

possible avec des fluctuations d'épaisseur. Ces résultats restent valables jusqu'à une épaisseur totale

de 750 A, tout à fait accessible avec les techniques actuelles de coupes minces ultrafines.

Il est certain que les évaluations numériques présentées dans ce dernier paragraphe doivent

être considérées avec prudence lorsqu'on désire effectuer une quantification absolue des divers signaux:

elles utilisent un certain nombre d'approximations (nous avons négligé les coefficients de rendement
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TABLEAU_ni.5

Typical Contrasts (%) of Fnterest in

Biological Sections

Type of
contrast

Thickness

Test situation 25 nm 50 nm 75 nm

Embedding matenai: Epon

10%Thickness

variation

Inelastic

ADF

Ratio

10.2

12

1.6

5.3

8.7

3.3

3.7

8.25

4.8

50% DNA

embedded

in Epon

Inelastic

ADF

Ratio

3.3

14.9

11.2

0.7

13.8

13

-1.7

12.8

14.8

50% Protein

embedded

in Epon

Inelastic

ADF

Ratio

3.6

3.1

2.8

2.8

0.04

2

2.7

0.06

Embedding material: HM20

!0% Thickness

variation

Inelastic

ADF

Ratio

8.0

9.5

1.5

5.7

8.9

3.0

3.7

8.2

4.4

50% DNA

embedded

in HM20

Inelastic

ADF

Ratio

4.0

25.6

20.8

0.3

23.9

23.5

-3

22.3

26.3

50% Protein

embedded

in HM20

Inelastic

ADF

Ratio

4.3

11.8

7.0

2.4

11.1

8.5

0.5

10.4

9.8

Embedding matenai Ice

10% Thickness

variation

Inelastic

ADF

Ratio

3.5

9.5

1.2

6.7

9.2

2.4

5.3

9

3.5

50% DNA

embedded

in Ice

Inelastic

ADF

Ratio

14.5

51.7

32.6

8.0

48.9

37.7

2.0

46

43

50% Protein

embedded

in Ice

Inelastic

ADF

Ratio

14.7

32.9

15.9

10.0

31.4

19.3

5.7

29.8

22.7

angulaire pour les différents signaux, utilisé un modèle de dilution entre les différents composants

sans faire intervenir leur distribution réelle suivant l'épaisseur de l'échantillon...). On peut

développer comme Reichelt et Enqel ( 96) des méthodes plus adaptées à une évaluation numérique comme

les simulations de Monte-Carlo. Dans notre esprit, la discussion présentée dans ce chapitre permet ie

comprendre simplement les différents facteurs à prendre en considération pour l'interprétation des

images en STEM de coupes minces biologiques.
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CHAPITRE IV

CONCLUSION

Le travail décrit dans ce mémoire se situe dans un contexte scientifique qui appelle quelques

commentaires au moment de conclure. Je me suis efforcée de montrer dans quelle mesure le microscope

électronique à balayage par transmission délivre des images d'un échantillon, quelle information y

est contenue, et comment on peut l'analyser. L'équipement mis en jeu est relativement lourd, tant

en ce qui concerne le microscope lui-même que l'infrastructure informatique qui lui est associée.

Ma contribution s'inscrit donc dans le travail d'une petite équipe et j'ai pu bénéficier des amélio

rations permanentes qui élargissent sans cesse les capacités instrumentales. Un certain nombre de

résultats présentés dans ce manuscrit n'auraient pas pu être recueillis Tannée dernière. Et les modi

fications en cours comme l'introduction d'un processeur vectoriel pour traiter les images permettront

d'étendre les possibilités futures.

J'ai essayé de conserver tout au long de mon travail prés du STEM une attitude propre consistant

â acquérir, interpréter et contrôler avec une approche de physicien les images obtenues, laissant à

d'autres le soin d'exploiter l'aspect plus microanalytique du microscope. Une meilleure compréhension

de l'instrument permet de relier les signaux qu'il délivre aux propriétés de l'échantillon à une

échelle de résolution nanométrique. Les calculs d'optique électronique cohérente et incohérente, au

chapitre II, constituent une illustration particulièrement utile pour tous les utilisateurs de

l'appareil. Cette connaissance des propriétés de la sonde d'électrons est une étape indispensable
pour des développements instrumentaux futurs. C'est ainsi qu'il apparaît souhaitable de disposer dans

un proche avenir d'une lentille objectif plus perfectionnée et d'une tension plus élevée pour les
électrons primaires.

Le STEM d'Orsay a été implanté dans un cadre pluridisciplinaire et fonctionne actuellement comme

unité de service. C'est un autre aspect de mon travail que d'avoir été confrontée à des problèmes

d'imageries, généralement I la limite des possibilités usuelles du microscooe électronique, que ce. soi 1

en termes de contraste ou de résolution. Je me suis attachée à rechercher et étudier des échantillons

tests permettant d'évaluer les performances de l'instrument. Si nous avons pu dans quelques cas attein

dre le niveau de visualisation de l'atome individuel, c'est, il faut bien le reconnaître, dans des

conditions particulières. L'échantillon idéal constitué de deux atomes isolés et séparés par une distai
donnée est une vue de l'esprit. En pratique, les atomes sont posés sur un support dont il faut tenir

compte, ils ont tendance à se rassembler en clusters plus volumineux et à se déplacer à un rythme

compatible avec l'observation et l'enregistrement des images. La préparation d'échantillons-tests

plus spécialement adaptés â ce genre d'étude, comme une distribution homogène d'atomes lourds isolés

dans une matrice, constitue une voie naturelle de prolongement de ce travail. Il faut avouer que jusqu'

présent les échantillons utilisés pour évaluer les performances du microscope ont été empruntés à ceux

apportés par les utilisateurs extérieurs.

Une telle étude ne se justifie que par les applications qu'elle permet de réaliser. Nous termine

rons donc en citant quelques travaux qui ont bénéficié plus ou moins directement de l'effort permanent

de compréhension quantitative des images. Deux modes spécifiques du STEM ont été privilégiés pour la

visualisation : le mode de fond noir annulaire et le contraste de numéro atomique. Deux domaines

d'application en ont bénéficié : la chimie des petites particules métalliques dispersées et la biolo
gie moléculaire.
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Figure II/, f

a) Ikicnoagnégats d'Iridium préparés pan imadation en solution aqueuse dz
Ir Cl, [HHJ„ à 5.70 mol/l. L'utilisation du contxastz dz numéro ato-

6 4L

mique a permis Vobservation de ces particules nétalliques déposées sur un
support dz canbonz amorphz, d'un dlamètne moyen de 1 à 1.1 nm, soit 35 à

50 atomes par agAégats pour le cas pAésenté. [voir né^énence [137]).

fa] Clustens dz Zn Br„ déposés à pantin d'unz solution ziectAçlutique con

centrez non aquzusz. Image zn contxastz dz numéro atomique. En A, deux

agnégats séparés de l.i nm environ sont clairement visibles. Zzntains
clustzns ont tzndancz à s'associer [S zt C). Lei particules sont népar

tizs dz façon assez homogène, zt Izun taille moyznnz varie entre 1 zt

1.5 nm. [voix nzkznzncz (Î3S)).
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Dans le premier cas, les modes propres au STEM ont permis de voir et de reconnaître sans ambigu"

des petits agrégats métalliques de dimension nanométrique sur des supports divers, en évitant ai'

les incertitudes du contraste de phase (on peut citer dans ce domaine la thèse de Treacy et se

cations sur ce sujet (135)). Les applications naturelles sont nombreuses dans le domaine de la ..

(136). Pour ma part, j'ai participé à deux collaborations de ce type : des images extraites de ces

publications (137) (138) sont présentées dans la figure IV.1. Dans un cas il s'agit d'agrégats d'irid

préparés par réductions d'ions en solution aqueuse sous l'action d'un rayonnement de haute énergie.

L'autre application est la visualisation de petits clusters de ZnBr2 déposés à partir d'une solution
électrolytique concentrée non aqueuse.

En ce qui concerne les exemples biologiques, j'ai surtout participé à l'observation de molécules

isolées, déposées sur une mince couche de carbone et colorées négativement ou positivement. La figure

IV.2 présente deux applications. Nous avons visualisé les boucles de dénaturatlon dans une molécule

ARN double brin (19). Cette approche a permis pour la première fois de détecter des boucles de

petites dimensions correspondant à la rupture de dix ou vingt paires de base. Les résultats permetter

de compléter les statistiques effectuées par nos collègues biologistes, sur les cartes de dénaturatic

et le prolongement de ce travail a été publié récemment (139). Le dernier exemple concerne une premië

approche qualitative de la structure protôique tridimensionnelle du ribosome (140). m

Tous les clichés présentés dans ce paragraphe ont étë obtenus, au cours des années précédentes,

en mode d'acquisition analogique. Je veux enfin signaler qu'en parallèle avec Tétude des modes image

du STEM présentée dans ce mémoire les nouvelles possibilités d'acquisition digitalisée d'images sont

actuellement utilisées de façon quantitative pour Tétude d'autres molécules comme TATPase et Talpf

2 macroglobuline (141) (142). Le présent travail constitue donc une étape nécessaire pour toutes les

études ultérieures dans des domaines variés.
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APPENDICE I

ETUDE PRATIQUE CES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

OE L'ENSEMBLE CAMN-CONDENSEUR

Dans le mode Low-Mag, la lentille objectif n'est pas excitée et le cross-over du canon est

conjugué de l'échantillon par rapport aux lentilles condenseurs C, et C». Il existe une relation
homographique reliant les excitations de C. et de C2 (l^ et I2) pour que le faisceau reste focalisé
sur l'échantillon. Cette relation (voir figure 11.10) a été déterminée expérimentalement. Nous

connaissons les principales caractéristiques géométriques de la colonne (figure A.l). Les condenseurs

C, et C- sont deux lentilles symétriques, placées tête-bêches (S » 13, D » 24 et N « 1500).

Les abaques et des formules de Durandeau et Fert (142) permettent un calcul rapide des grandeurs

optiques caractéristiques d'une lentille magnétique symétrique en fonction des données géométriques

S et 0 et des données électriques NI et V* (V* » V (1 + 0.98 10 V)).0n peut en particulier calculer

la relation entre la distance focale de la lentille et son excitation f(I). Cette relation f(I) est

la même pour les deux condenseurs.

Nous avons aussi utilisé les programmes de Munro (47) pour ce type de lentilles : les paramètres

géométriques introduits et le résultat du calcul de l'induction axiale sont présentés dans la figure

A2. En ce qui concerne les grandeurs nécessaires pour la détermination des propriétés géométriques

(positions, grandi ssements) du système d'éclairement, les deux approches-formules simplifiées et

calcul plus complet des trajectoires- coïncident à mieux que 5 %. C'est une de ces courbes f(I) qui

est montrée dans la figure A.3.

Une application importante de cette description réside dans la détermination de la position de la

source, à partir d'une combinaison de valeurs mesurées et de calculs de propriétés optiques. Une

première méthode consiste â suivre les conditions de focalisation du cross-over du canon sur un plan

déterminé (diaphragme de sélection d'aire en mode image normal, ou échantillon en mode Low-Mag) oour

différents couples d'excitation de C, et C,,. Avec les valeurs calculées de f^ et f^, on peut ainsi
déterminer quelle est la valeur de p, (distance cross-over virtuel du canon-lentille C^) qui reste
fixe au cours d'une telle série de mesures. Nous avons ainsi déterminé :

p. = 165 + 10 mm.

Cette valeur semble rester relativement stable pour l'ensemble des tensions d'extraction

(3 kV < V, < 4 kV) et d'accélération (VQ = 60 ;30 ; 100 kV) étudiées.

La seconde approche consiste à vérifier cette détermination en étudiant le diagramme de micrcdif-

fraction lorsque Tangle d'éclairement sur Téchanti!
VOA Ion est défini par un diaphragme d'objectif virtuel

On mesure en effet 2a au niveau du spécimen. Cn
o

calcule Tangle correspondant 2aa au niveau ae la
source au moyen de la relation :

g o

avec M déduit des courbes f(I) introduites ci-dessus.
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A partir de cette valeur et connaissant la position du diaphragme dans la colonne on peut en déduire

une nouvelle estimation de la position de la source.

Nous avons aussi utilisé cette description du système d'éclairement pour estimer les différentes

contributions â la taille de la sonde dans le mode Low Mag, comme décrit dans le chapitre II.4.

Les résultats sont regroupés dans le tableau Al pour comparaison avec quelques déterminations expé

rimentales. On peut ainsi juger facilement quel type d'aberration contrôle la taille de la source

en fonction des conditions expérimentales utilisées.

TABLEAU A.l

$SAA=25wra ac =1.25.10-*rad
SAA

=100um a =5.
0

10~Vad

cl
plot

ro rs rc rd r r
exp rs rc rd r r

exp

0 49.8 2.3 1.5 147.5 155.7 125 36.2 6.1 45.1 76.7 65

4 55.3 2.0 1.4 147.5 157.5 130 32.7 5.7 45.1 78.7 75

6 66.6 1.72 1.2 147.5 161.9 27.5 5.0 45.1 85.2 90

8 94.5 5.6 2.5 147.5 175.3 140 89 10.1 45.1 137.6 160

19 55.5 7 5.2 147.5 157.8 150 117 20.8 45.1 139 145

21 25 5 3.65 147.5 149.7 200 87.5 14.6 45.1 103 120

Hypothèse r = 50 Â
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APPENDICE II

QUELQUES PROPRIETES PARTICULIERES DES FONCTIONS SIMPLES

(GAUSSIENNE ET DISQUE D'AIW) POUVANT INTERVENIR DANS LA

DEFINITION DES TESTS DE RESOLUTION.

Fonction gaussienne (figure A.4)

y = e

Fonction d'Airy (figure A.5) :

Ji(p)
y =

Ces deux types de fonctions (voir chapitre II.7) constituent les cas limites pour le calcul

de la densité de courant dans la sonde. La convolution par une fonction gaussienne (taille finie

de la source) entraîne une évolution progressive de la fonction d'Airy (cas optimal avec une

source ponctuelle monochromatique) vers une fonction gaussienne (cas général avec une contribu

tion dominante de la taille de la source).
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Sajzt : Etadz tk&otUquz zt zxp&UmzyvtaZz dz la. ^oAjnatlon dz l'imagz
mtcAOAcop<Lz îZzcÙioniquz à baJLa.ya.gz paA tAanArrUA4<Lon.

en

RESUME : Cette thèse présente une étude théorique et expérimentale de la

formation de l'image en microscopie électronique à balayage en

transmission (STEM). A partir d'une description détaillée des

divers éléments d'optique électronique intervenant dans la colonne

entre le canon à effet de champ et l'échantillon, nous calculons,

aussi complètement que possible, la forme et la taille de la sonde

d'électrons incidents sur le spécimen. Cette modélisation permet

d'estimer la résolution spatiale dans divers modes d'utilisation

en image ou en microanalyse ponctuelle.

L'interaction avec l'échantillon et le rôle des divers détecteurs

sont ensuite pris en considération. Nous en déduisons la réponse

percussionnelle de l'instrument pour les différents modes images

du STEM. Une analyse des propriétés caractéristiques des images de

phase en fond clair et incohérentes en fond noir annulaire est

effectuée par comparaison d'images enregistrées digitalemènt^dans

les mêmes conditions expérimentales. La résolution spatiale, le

contraste et le signal/bruit sont mesurés par analyse de Fourier,

méthodes de corrélation et considérations statistiques. On en

déduit les conditions de focalisation optimale et les limites de

la méthode comme la résolution ponctuelle sur des agrégats quasi-

atomiques.

Ce travail se termine par une analyse des possibilités offertes

par la combinaison de plusieurs signaux simultanés. Les applications

qui en résultent sont nombreuses dans le domaine de la visualisation

des petites particules métalliques, des macromolécules biologiques

et des sections biologiques non colorées.

Mots-clés Microscopie électronique - STEM - Optique électronique - Sonde
d'électrons - Formation de l'image - Résolution - Contraste -

signal sur bruit - Fonction de transfert - Agrégats métalliques -
Images d'atomes - Molécules biologiques - Sections non colorées.


