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RESUME 

MICROANALYSEUR A SONDE ELECTRONIQUE 

RAPPORT ANNUEL 1963 

Ce rapport, consacré à l 1 activité du laboratoire chargé du fonctionnement du 

microanalyseur à sonde électronique pendant l 1 année 1963, fait suite aux rapports 

annuels 1961 (note CEA n° 385) et 1962 (note CEA no 433). 
De même que les années précédentes, ce rapport donne une liste des analyses 

effectuées en 1963 avec quelques illustrations et signalé les améliorations appor

tées à l 1 appareil ainsi que les nouvelles possibilités d 1 analyses (analyse cris

tallographique à l 1 aide de diagrammes obtenus en faisceau X divergent, dispositif 

de formation de l 1 image 11 électronique 11 qui donne une image sensible aux diffé

rences de nombre atomique). Il rappelle aussi les faits les plus marquants dans le 

développement de cette branche analytique de la microscopie optique que représente 

la microanalyse à l 1 aide de la sonde électronique. 

Un chapitre présente un nouvel appareil mis au point par R. CASTAING, le 
microanalyseur à émission ionique secondaire qui, bien que basé sur un principe 

entièrement différent, est destiné à l 1 exploration ponctuelle. 

Enfin, ce rapport donne la liste à jour des laboratoires ayant fait l 1 acqui
sition du microanalyseur français. 



I. INTRODUCTION 

MICROANALYSEUR A SONDE ELECTRONIQUE 

RAPPORT ANNUEL 1963 

De même que les années précédentes, nous avons voulu non seulement établir 
une liste des analyses effectuées en 1963 et signaler les améliorations apportées 
à notre appareil (fig.1 ), mais aussi rappeler en quelques mots les faits qui nous 
semblent être les plus marquants dans le développement de cette branche analytique 

de la microscopie optique que représente la microanalyse à l'aide de la sonde élec
tronique. 

Nous voudrions avant tout, dire quelques mots au sujet de la terminologie 
employée : 

Après de nombreuses discussions, l'"Institute of Physics", a décidé d'adop

ter un terme unique pour désigner le microanalyseur à sonde électronique : 
"Electron Probe Microanalyser", et, en abrégé dans les textes : 'Microanalyser". 
c'est la traduction exacte des termes que nous utilisons habituellement. Il existe 
en français comme en anglais, de nombreuses appellations telles que microsonde 

électronique, microsonde à rayons X, microanalyseur électronique, microanalyseur à 

rayons X, etc •• ; ces différents termes peuvent prêter à confusion. c'est pourquoi 
nous continuerons à n'utiliser que la seule dénomination de "microana~yseur à 

sonde électronique 11 ou encore, en abrégé, 11 microanalyseur 11
• 

Comme en 1962, en 1963 la grande majorité des analyses a été effectuée à la 
demande du département de Métallurgie (cf. chapitre II). Parmi ces analyses, l'exa
men cristallographique en diagramme de faisceau X divergent (lignes de Kossel) 
d'échantillons monocristallins de béryllium, mérite une attention plus particulière. 
Castaing avait déjà fait état de cette possibilité d'analyse et obtenu quelques 
diagrammes par réflexion. Les diagrammes obtenus par transmission nous ont permis 

de suivre le recuit des monocristaux de beryllium bruts de fusion de zone, et de 
déterminer avec une bonne précision, sur des monocristaux perfectionnés au cours 
du recuit, les paramètres cristallins. 

Il n'y a toujours pas de théorie générale pour l'interprétation quantitative 

des résultats. L'étude séparée des différents effets (nombre atomique, absorption~ 
fluorescence X) dont il faut tenir compte pour le calcul des corrections, se 
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poursuit. A partir de bases physiques théoriques ou expérimentales, grâce à l'em

ploi des calculatrices électroniques, on peut réaliser des calculs qui seraient 

autrement, soit impossibles à effectuer (méthode de résolution de Monte-carlo pour 

l'étude de la distribution spatiale des électrons lors de leur pénétration dans 

les solides, par exemple), soit trop longs. Dans 1 1 enseQble on manque de données 
expérimentales pour étayer les différentes théories envisagées. 

Nous avons, pour notre part, en collaboration avec J. HENOC, effectué une 

étude aussi complète que possible de la correction de fluorescence due au spectre 

continu ; cette correction très difficile à évaluer, était en général, jusqu' à 

présent négligée (cf. chapitre III). 

En ce qui concerne l'accroissement des possibilités de notre appareil, nous 

devons signaler que nous sommes désormais en mesure d'obtenir une 11 image électro
nique" (sensible aux différences de nombre atomique) qui complète les informations 

fournies par les "images X11 (cf. chapitre IV). 

Dans le cadre des relations èxtérieures, les différentes réunions aux
quelles nous avons assisté nous ont permis de demeurer en rapport avec les princi
paux spécialistes et utilisateurs de la microanalyse et de profiter ainsi de l'ex

périence des uns et des autres dans ce domaine nouveau où l'évolution de la théo

rie et de la pratique est très rapide (cf. chapitre V). 
Depuis l'apparition du prototype mis au point par Castaing à 1 1110NERA 11 et 

dont la construction a été reprise sous licence par la Société 11 CAMECA 11
, de nom

breux types de microanalyseurs ont fait leur apparition. L'expérience acquise par 

les utilisateurs a conduit ceux-ci à admettre (Conférence de Reading) que ces dif

férents appareils devaient nécessairement présenter deux caractéristiques indis

pensables pour que l'on en puisse tirer un profit maximal : 

1° un microanalyseur doit permettre la simultanéité de l'observation micro

graphique et du bombardement électronique. 

2° il faut disposer de spectrographes à focalisation "totale 11 à très haute 

résolution. 

Ces deux caractéristiques ont toujours été préconisées par Castaing. Mais 
étant donné que la deuxième caractéristique interdit le balayage par déflexion 

magnétique (rapide) du faisceau pour l'obtention d 111images X11
, le microanalyseur 

de Castaing était tout d'abord le type statique (analyse par points successifs) ; 

puis on lui a adjoint un système de balayage mécanique de l'échantillon (néces

sairement lent). Les constructeurs qui ont voulu développer à tout prix la vision 
directe de l'image X sur l'écran d'un oscilloscope, ont dû renoncer au spectro

graphe à bon pouvoir de résolution et adapter des spectrographes dits 1Eemi

focalisants11 au détriment des qualités de l'appareil. En fait ainsi que l'a mon

tré Castaing (1960) pour des raisons d'ordre statistique et à cause du faible ren

dement X, la durée de l'obtention d'une "image x• ne peut être réduite à moins 

d'une dizaine de minutes sans que le pouvoir de résolution de la sonde en soit al

téré. La vision directe de l'image X porte donc avant tout un caractère spectacu

laire et les images caractéristiques véritables nécessitent de toute façon l'em

ploi de la technique photographique. 
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Il faut donc souligner d'une part, l'adaptation sur le microanalyseur 

"A.E.I." d'un système permettant l'observation de l'échantillon pendant le bom

bardement électronique et, d'autre part, la présence sur le nouveau microanalyseur 
"GEOSCAN "de la Société "CAMBRIDGE" d'un excellent spectromètre linéaire (cf. 
chapitre VI). 

Enfin, dernièrement, la Société 'tAMECA" a présenté un nouveau type de mi

croanalyseur (type 46 D) dans lequel "on emploie un système original de balayage 

semi-électroniquepermettant d'obtenir rapidement une représentation exacte de la 
répartition des éléments sans défocaliser les spectrographes, et cela, quelle que 
soit, en pratique l'amplitude de la zone explorée". Notons que ce système permet 

la vision directe de l'image X (cf. chapitre VI). 
Nous tenons enfin à dire quelques mots sur un nouvel appareil mis au point 

parR. CASTAING et G. SLODZIAN et basé sur un principe entièrement différent (cf. 
chapitre VII) bien qu'il soit destiné à l'exploration ponctuelle d'un échantillon 
solide tout comme le microanalyseur à sonde électronique. Le domaine d'application 
de cette nouvelle méthode d'analyse ponctuelle, complète et étend celui du micro
analyseur par la possibilité de l'analyse des éléments très légers et celle de 

l'analyse isotopique. 
Il nous paraît utile de produire ici la liste à jour des laboratoires ayant 

fait l'acquisition du microanalyseur français (cf. chapitre VIII). 
A l'attention de ceux qui seraient à la recherche d'une documentation rela

tive à la microanalyse à la sonde électronique, nous mentionnerons une bibliogra
phie très complète établie par HEINRICH (Bibliography on electron probe microana

lysis and related subjects- 3rd edition 1963 by Kurt J. HEINRICH, Pigments 
Department E.I. du Pont de Nemours and Co, Inc. Experimental Station, Wilmington, 
Delaware U.S.A.). 

II. ANALYSES 

A. Département de Métallurgie 

1 . Services de Technologie 

Service de Recherches de Métallurgie Appliquée 

Section d'Etudes des 1'-latériaux de Structure 

- Nature des ségrégations observées dans du zircaloy 2 Ugine recuit 400 

heures à 575°C. 

- Mise en évidence de précipités de phase riche en zirconium dans les al
liages Mg-Zr (0,6 pour cent poids Zr) ayant subi différentes durées et températu

res de traitement. 

-Nature des précipités situés aux joints de grains d'un alliage Be-Al-Bi 

(10 pour cent poids Al, 3 pour cent poids Si) traité 100 heures à 700°C. 

-Nature des précipités observés dans un alliage Be-Ga (0,2 pour cent poids 

Ca) 
A.E.I = Associated Electrical Industries Ltd 

------- ----
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Section d'Etudes des Alliages d'Uranium 

-Etude d'un couple de diffusion Al-alliage Mg Zr (0,6 pour cent poids Zr) 
traité 1 heure à 450° (fig.3) 

-Vérification de l'homogénéité de la structure d'un acier à durcissement 
structural. 

-Etude d'un alliage U-Mo (2,1 pour cent poids Mo) traité 3 heures à 800°, 
20 heures à 675° et trempé (fig.2) 

2. Service de Chimie des Solides 

Section d'Etude de la Corrosion par Métaux Liquides et Gaz 

-Nature d'un dépôt adhérent observé à la surface d'une pièce stellitée 

restée en contact avec une pièce en acier inoxydable à haute température. 

-Nature d'une zone à précipités observée à la surface d'un échantillon 

d'acier inoxydable provenant d'une pièce de centrage d'un tube de beryllium, 

l'ensemble ayant séjourné dans le sodium 500 heures à 800°C (fig.4- fig.5). 

- Recherche de la nature des précipités observés dans du magnésium pur 

- Recherche de la nature des précipités observés dans un alliage Mg-Zr 

(0,4 pour cent Zr) traité à 500° dans une atmosphère de co2 sous une pression de 

60 Kg/cm2 . 

-Examen de la nature des précipités observés dans un alliage Mg-Ce-Mn 

(fig.6). 

3· Service de Recherches de Métallurgie Physique et Chimique 

-Vérification de la nature des constituants présents dans des échantillons 

d'alliages Ge-Si avec ou sans addition d'autres éléments tels que Sn, Sb, Ga, In, •• 

et ayant subi soit des préparations, soit des traitements différents. 

-Vérification de l'homogénéité d'un alliage Fe (70 pour cent) Al (17 pour 

cent) Cr (13 pour cent). 

-Etude d'un alliage Fe-Al (40 pour cent poids Al) recuit 24 heures à 

1090°C (fig.7- fig.8) 

-Vérification de l'homogénéité d'un échantillon de béryllium purifié par 

zone fondue d'aluminium ; recherche de la répartition des éléments Al, Fe, Mn, Ni, 
Si. 

Section de Recherche de Métallurgie Physique 

- Etudes de couples de diffusion 

uranium - magnésium 

magnésium zirconium 

magnésium - zircaloy 

uranium- alliage magnésium-zirconium (0,6 pour cent poids Zr) 
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uranium - magnox 
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magnox - alliage magnésium-zirconium (0,6 pour cent poids Zr) 

aluminium - alliage magnésium-zirconium (0,6 pour cent poids Zr) 
zirconium- alliage magnésium-zirconium (0,6 pour cent poids Zr) 
magnésium - cuivre 

cuivre argent 

cuivre nickel 

Contrôle de l'homogénéité des alliages 

or - cuivre 

cuivre - nickel (1 pour cent poids Ni) 

magnésium - zirconium (2 pour cent poids Zr) 

-Examens d'alliages 

magnésium-zirconium (0,6 pour cent poids Zr) détermination de la nature 
des précipités observés 

magnésium-bismuth mise en évidence du composé tllg3 Bi2, 

Détermination expérimentale de l'importance du rayonnement secondaire dans 

le rayonnement caractéristique total émis par une anticathode pure par la méthode 

à l'aluminium- essais sur Fe, Zr, Zn, Sn effectués à différentes hautes tensions. 

- Etudes de couples de diffusion : 
béryllium - magnésium 
béryllium - béryllium + 2000 ppm Zr 
béryllium - béryllium + 500 ppm Zr 
Ces deux derniers essais ont pour but la détermination de la solubilité 

du zirconium dans le béryllium. 

-Essai de dissolution de béryllium dans le magnésium dans un creuset scellé; 

mise en évidence de la diffusion des éléments constituant le creuset en inox dans 

le magnésium. 

- Recherche des éléments présents dans des précipités de carbures observés 

dans du béryllium (traitement avec c14 ) 

-Examen de la nature des précipités observés dans un alliage Be-Fe 

Analyse des précipités observés dans les joints de grains d'alliages 

Be-Fe (1 pour cent poids Fe). 

- Etude cristallographique 

------------------------------------------------------------------------ -----
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Diagramme en faisceau X divergent 

Rappelons que si l'on dispose d'une source ponctuèlle de rayons X mono

chromatiques et que l'on place un monocristal dans le faisceau X, on peut obtenir 

soit partransmission, soit par réflexion, certaines conditions étant remplies, un 
diagramme caractéristique de lignes (lignes de Kossel (fig. 10). Ces lignes peu

vent servir à comparer le degré de perfection de différents monocristaux (on peut 

suivre le recuit d'un monocristal par exemple) et, dans certains cas particuliers, 
elles permettent la mesure très précise de paramètres cristallins. 

Expérimentalement, la source doit être de petite dimension et émettre un 

faisceau X largement divergent. Le microanalyseur est particulièrement indiqué 

pour obtenir une source ponctuelle de rayons X. 

Nous avons mis au point des conditions expérimentales grâce auxquelles il 

nous a été possible d'obtenir par transmission des diagrammes de lignes relatifs 

à des monocristaux·de béryllium. 

- Essais systématiques sur un monocristal de béryllium 

rayonnement CuKa et NiKa 

filtration de la raie K~ du cuivre par le nickel 

variation de la distance source film 

-Etude de l'écrouissage et du recuit d'un monocristal de béryllium 
(fig . 11 - fig. 1 2 ) 

- détermination des paramètres cristallins du béryllium 

B - Centre du Bouchet 

Etude des combustibles céramiques 

Recherche de la nature des précipités observés dans l'oxyde d'uranium 

fondu. 

C -Laboratoires Extérieurs au C.E.A. 

Gentre.National de la Recherche Scientifique 

Centre de Vitry 

Recherche de la nature de cristallites formés à la surface d'échantil

lons de zirconium oxydé en atmosphère-d'oxygène 

- Recherche de la nature des phases observées dans le produit obtenu par 

réduction de la zircone par l'aluminium dans un four à bombardement électronique. 

- Recherche de la nature des phases observées dans un alliage zirconium-

silicium 

- Recherche du soufre dans un échantillon de Cu 99,999 pour cent 
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Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris 

-Etude d'oxydation du fer- Nature des germes d'oxydes extraits sur des 
répliques par un mélange brome éthanol. 

III. ANALYSE ~UANTITATIVE 

Etude de la correction de fluorescence due au spectre continu 

Dans le but de permettre l'évaluation de la correction de fluorescence due au 
spectre continu, nous avons d'une part, déterminé expérimentalement sur une série 
d'éléments purs. la proportion d'émission due à cette fluorescence dans l'émission 
caractéristique totale émise par ces échantillons (fig 13 -fig 14) ; d'autre par~ 
nous avons calculé pour les mêmes éléments purs, l'intensité de fluorescence exci
tée par le spectre continu au moyen d'une formule établie précédemment par 
M. HENOC (C.N.E.T.). 

Nous avons tabulé à l'aide de la calculatrice I.B.M. 7094 de Saclay. la par
tie compliquée de cette formule qui devient désormais d'un emploi facile. 

Afin d'étendre les résultats obtenus avec notre microanalyseur CAMECA à d'au
tres appareils, il était nécessaire de déterminer l'influence d'angles d'émergence 
très différents sur l'importance relative de la partie excitée par le spectre con
tinu dans le rayonnement caractéristique émis par une anticathode. 

Nous avons. pour cela, tracé des courbes de correction d 1 absorption f ('X_) 

pour l'intensité secondaire (fig. 15). 

IV. DEVELOPPEMENT DES POSSIBILITES DE L'APPAREIL 

Dispositif de balayage linéaire 

Nous avons développé au cours de l'année 1963. la technique de balayage liné
aire mise au point à la fin de l'année précédente et permettant une analyse semi 
quantitative très rapide. 

Pour sélectionner rapidement les zones intéressantes d'un échantillon, on 
utilise le dispositif de balayage mécanique CAMECA, synchronisé avec le mouvement 
X de l'oscilloscope qui donne une image persistante- en effet une ligne de 100, 
200 ou 300 microns peut être parcourue en 4, 6 ou 12 secondes. 

Par contre, pour la prise de vues, afin d'améliorer le pouvoir séparateur. 
compte tenu des constantes de temps du circuit intégrateur, il est préférable 
d'utiliser des durées de balayage plus grandes- 1, .2. 4, 6 ou 10 minutes par en
trainement direct du potentiomètre CAMECA au moyen d'un moteur synchrone extérieur 
(fig. 16- fig. 17). 

Dispositif de balayage intermittent 

Ce dispositif est le complément du balayage linéaire. L'échantillon se dé
place pendant le temps T1, puis reste immobile pendant le temps T2 (temps de comp
tage) ; il repart ensuite pendant un temps T1 et ainsi de suite. Un tel balayage 
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est connu sous le nom de "step scanning" (balayage pas à pas). Associé au disposi

tif de lecture automatique des échelles de comptage SIEMENS que nous avons asser

vies, ce balayage permet de faire des pointés automatiquement. Ces pointés servent 

à tracer une courbe ; on peut encore obtenir directement le tracé de la courbe 

point par point à l'aide de l'oscilloscope (fig.18). 

Porte échantillon type " minéralogie" 

Nous avons fait exécuter ce nouveau porte échantillon mis au point par 

l'Euratom. Il permet de placer des échantillons de grandes dimensions. Les dimen

sions maximales possibles sont maintenant 18 x 32 x 10 mm. 

Adaptation d'un enregistreur Ribet-Desjardins 

Nous avons adapté sur l'oscilloscope de la baie de balayage CA~ŒCA, le sys

tème enregistreur 1000 A Ribet-Desjardins à possibilités multiples équipé d'un dos 

"Polaro!d" (fig. 19). 

Ainsi, un même enregistreur permet soit la prise des images 'X" ou "électro

niques" sur la baie de balayage CAMECA, soit la prise de vues des balayages "liné

aires" ou 'lntermittents" sur l'oscilloscope Ribet-Desjardins. 

Dispositif de formation de l'image électronique 

Ce dispositif donne une image sensible aux différences de numéro atomique car 

la fraction d'électrons rétrodiffusés par un point de l'échantillon est une fonc

tion croissante du numéro atomique. 

Il s'agit de mesurer de très faibles variations de courant autour d'une va

leur moyenne voisine de 10-8 A. L'échantillon est relié au potentiel de la terre 

par une résistance très élevée et on recueille aux bornes de celle-ci une tension 

proportionnelle au courant transmis par l'échantillon. Il faut alors utiliser un 

amplificateur pour moduler le wehnelt d'un oscilloscope. 

Nous avons tout d'abord pu obtenir quelques images électroniques en utilisant 
un amplificateur à courant continu permettant de moduler directement le wehnelt 

d'un oscilloscope Ribet-Desjardins. Ce montage a nécessité la synchronisation des 

mouvements X et Y de balayage de l'échantillon et du faisceau de l'oscilloscope 

Ribet-Desjardins. 

Puis nous avons fait réaliser par le Département d'Electronique de Saclay un 

dispositif mis au point par M. PHILIBERT (I.R.S.I.D.). Un amplificateur à modula

tion par vibreur, précédé d'un adaptateur d'impédance à liaison continue permet 

d'éliminer la tension de spectre continu pour n'amplifier que les faibles varia

tions de tension qui modulent le wehnelt de l'oscilloscope monté sur la baie de 

balayage CAMECA (fig, 20). 
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V. RELATIONS EXTERIEURES 

25 janvier 1963 - Participa ti on à la réunion de la Sous-commission 
"Microsonde" de l 1 A.N.R.T.1) 

Le programme de cette réunion comporta1t : 

Le matin : une discussion libre sur les problèmes d'analyse quantitative à 

l'I.R.S.I.D. à Saint-Germain-en-Laye. 

L'après-midi : les communications suivantes : 

M.J. DESCAMPS (O.N.E.R.A.) : "Analyse cristallographique locale et microradio

graphie à source ponctuelle". 

M. CAPITANT (B.R.G.M.) :Quelques exemples d'analyses d'échantillons minéra

logiques. 

M.E. WEINRYB (I.R.S.I.D.) : 11 Mesure des rendements de l'émission d'électrons 

secondaires et rétrodiffusés ". 

Cette réunion a groupé une vingtaine de participants dont cinq é,trangers. 

La discussion du r:1atin a principalement porté sur notre rapport au 3ème sym

posium international de Stanford et en particulier sur la méthode que nous avons 
suggérée pour évaluer la correction à la relation linéaire émission-concentration 

due aux effets de ralentissement et de rétrodiffusion des électrons dans des ana

lyses de systèmes qui comportent des éléments de numéros atomiques très différents. 

L'analyse cristallographique locale (lignes de Kossel) paraît d'un emploi 

très difficile surtout du point de vue expérimental. 
L'analyse des échantillons minéralogiques comportant de nombreux éléments 

(6 éléments dans les chromites, par exemple : Cr, Al, Mg, Fe2+, Fe3+, 0) ne peut 

être rr.enée à bien qu'en se basant sur des considérations chimiques (équilibre en

tre les différents oxydes) car les corrections sont très incertaines surtout en 

ce qui concerne des éléments légers tels que le magnésium. 

L'utilisation des électrons rétrodiffusés ou des électrons transmis par l'é
chantillon, moyennant certaines précautions pour éviter l'influence des électrons 

secondaires, fournit une information sur le numéro atomique moyen des points ana

sés ; cette information relève, pour le moment, du domaine qualitatif car il ne 

semble pas y avoir de relation simple entre la concentration des éléments dans 

l'échantillon et le numéro atomique moyen déterminé par le courant électronique 

rétrodiffusé ou transmis. 

4 février- 2ème journée d'études sur les rayons X 

organisée par la Direction des Matériaux et Combustibles Nucléaires sous le pré

sidence de MM. CURIEN et PERIO, Conseillers Scientifiques du C.E.A. Cette réunion 

a groupé une quarantaine de spécialistes de rayons X. Au cours de cette réunion, 
nous avons fait un exposé sur les possibilités de microanalyse par émission X. 

1 ) A.N.R.T. Association de la Recherche Scientifique 
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Colloque sur la :nicroanalyse à la microsonde électronique à Stockholm, 

les 5, 6 et 7 juin 1963 

Nous avons présenté à cette réunion le dispositif de balayage linéaire et des 

exemples d'applications à la métallurgie nucléaire (cf. compte rendu de mission 
SRMPC/2642). 

Varsovie - 19 au 28 juin 1963 

A. Participation à l'exposition nucléaire française 

microanalyseur à sonde électronique. 

présentation du 

B. Conférence sur les applications de la microsonde aux problèmes de métal

lurgie nucléaire au Centre Atomique Polonais de Swierk (cf. compte rendu de rr.ission 

SRMPC/2619). 

Conférence 11 On Electron Probe Microanalysis 11 

organisée à Reading (Grande-Bretagne) les 26 et 27 septembre 1963 par The Insittute 
of Physics and the Physical Society. 

Nous avons présenté à cette conférence une communication intitulée 

"Contribution à l'étude de la correction de fluorescence excitée par le spectre 

continu" (cf. chapitre III et compte rendu de mission SRMP /2759). 

VI. NOUVEAUX MICROANALYSEURS 

Nous reproduisons ci-après quelques caractéristiques extraites des notices 

rédigées par deux constructeurs différents. 

A. "Geoscan X-Ray Analyser" (Cambridge Instrurr.ent Company Limited) 

Le microanalyseur " Geoscan " est un microanalyseur à balayage auquel on a 

conféré, en tant que caractéristiques fondamentales, des possibilités qui en font 

un appareil spécifiquement destiné aux travaux de géologie et de minéralogie. 

Il a été mis au point en collaboration avec J.V.P. LONG du Département de 

!'ïinéralogie et Pétrologie de l'Université de CAMBRIDGE et est basé sur un modèle 

original de J.V.P. LONG. 

Haute-Tension : réglable de 4 à 50 kV avec un courant maximal de 250 fA 

Fenêtres de sorties : 4 fenêtres disposées à un angle d'émergence de 75° par 

rapport à la surface de l'échantillon ; deux d'entre elles sont normalement équi

pées de spectromètres 

Dimensions de l'échantillon : le dispositif porte-échantillons permet d'in

troduire une gamme étendue d'échantillons dont les dimensions peuvent atteindre 

4,5 x 8 x 1 cm. Le porte-échantillon peut admettre par exemple six échantillons 

de 2 cm de diamètre et douze échantillons de 5 mm de diamètre ; ou deux lames de 

r;;icroscopes et dix-huit échantillons de 5 mm de diamètre. 
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Mouvements Objet : les mouvements X, Y sont munis d'un système de servo~om

rnande qui permet le réglage automatique de la sonde sur l'un des standards ou sur 

une position préalablement choisie de l'échantillon. 

Spectromètres : l'appareil est normalement équipé de deux spectromètres à fo

calisation totale. 

Le cristal se déplace le long d'une droite, on conserve ainsi un angle d'émer

gence constant de 75° pour toutes les valeurs de l'angle de Bragg (fig. 21 ). Chaque 

spectromètre peut être défocalisé lorsque cela est nécessaire (images X). 

B. Microsonde type 46 D CAMECA (fig.22 fig. 23) 

Haute Tension : la tension est ajustable de façon continue de 2 kV à 40 kV. 

Le débit maximal est 500 pA environ. 

Mouvement objet : le mouvement objet est le résultat d'une étude très poussée 

en vue d'obtenir un fonctionnement parfait sous vide, une complète accessibilité 

et une grande plage d'exploration permettant d'examiner des échantillons de gran

des dimensions. 
L'accessibilité a été obtenue en plaçant l'ensemble du mécanisme sur un pla

teau qui peut, après que l'on ait pratiqué une admission d'air dans la colo·nne, 

pivoter et se dégager complètement de la partie inférieure de la colonne électro

nique. On peut ainsi procéder très commodèment à la mise en place de l'objet, et 

d'autre part, accéder très simplement à la partie inférieure de la colonne élec

tronique. 

Dimensions des échantillons 

Analyse statique - le porte-échantillon peut recevoir 

a) soit 2 échantillons de 25 mm de diamètre maximal 

b) soit 1 échantillon de 25 mm de diamètre et un montage comportant jusqu'à 

100 témoins standard CAMECA (diamètre 1,6 mm). 

c) soit 1 échantillon dont la taille est supérieure à la plage analysable 

de 50 mm par 20 mm. La taille de cet échantillon peut atteindre celle d'un disque 

de 112 mm de diamètre et de 15 mm de hauteur. 

Balayage 

Le balayage purement électronique peut porter sur tous les types d'objets 

définis plus haut (a; b; c.). Pour le balayage semi-électronique, on place sur le 

mécanisme du mouvment objet un porte-échantillon de 25 mm de diamètre entraîné par 

le mouvement de balayage mécanique et, d'autre part, un porte-témoins fixe pouvant 

recevoir jusqu'à 100 témoins. 

Spectromètre à rayons X 

Deux enceintes respectivement situées de part et d'autre de la colonne élec

tronique peuvent contenir chacune 2 spectromètres à focalisation exacte. A l'ar

rière de la colonne on a prévu 2 ouvertures permettant le montage des canaux fixes 

d'analyse (spectromètre à rayons X réglé sur une raie, compteur proportionnel 
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recevant le flux direct de rayons X, scintillateur pour la détection des électrons 
rétrodiffusés). 

Les 4 spectromètres sont des spectromètres à focalisation exacte utilisant des 

cristaux courbés suivant le principe de JOHANSSON. La cinématique de ces spectro
mètres est d'un type nouveau qui a permis d'obtenir un modèle de spectromètre à 

haute résolution et d'encombrement réduit. 

Dans ce type de spectromètre, le cristal monochromateur se déplace sur une 

droite passant par le point analysé et à chaque position du cristal correspond une 

position du cercle de Rowland. Pour les 4 spectromètres, le cercle de Rowland a un 
rayon de 250 mm. Le plan du cercle de Rowland de chaque spectromètre passe sensi

blement par l'axe de la colonne électronique. Cette disposition a été choisie car 
elle permet : 

- de placer plus de 2 spectromètres autour de la colonne électronique 

- de réaliser le balayage X rapide semi-électronigue seul procédé compatible 

avec la haute résolution des spectromètres. 4 spectromètres sont équipés de mono
chromateurs standard (quartz (1120), (1011 ), (1010), mica). 

Système du vide 

Grâce à un automatisme poussé le système du vide est d'un maniement très com

mode et absolument sûr. De sa place, l'opérateur effectue toutes les manoeuvres par 

boutons poussoirs. Aucune fausse manoeuvre n'est possible et, en cas d'incident, 

les manoeuvres nécessaires à la sécurité de l'appareil se font automatiquement. 

Balayage automatique de l'échantillon 

Dans le cas de l'utilisation des spectromètres à haute résolution, il n'est 
pas possible, comme nous l'avons vu, d'explorer l'objet uniquement par déplacement 

du faisceau, suivant les techniques de la télévision (balayage électronique lignes 

et images). Il est essentiel, en effet, que la sensibilité du spectromètre reste 

constante au cours du balayage pour que l'on obtienne une image exacte des varia

tions de concentration. L'angle de Bragg du faisceau de rayons X sur le monochro

mateur ne doit donc pas varier au cours du balayage (défocalisation du spectromè

tre). 
Sur le microanalyseur, on emploie un système original de balayage• semi-élec

tronigue qui permet d'obtenir rapidement une représentation exacte de la réparti

tion des él~ments sans défocaliser les spectromètres, quelle que soit, en pratique, 

la surface de la zone explorée. 

Principe de balayage semi-électronigue 

-le balayage lignes de l'objet se fait par déplacement rapide de point d'im

pact du faisceau suivant un segment de droite perpendiculaire au plan du cercle de 

Rowland et pour lequel il n'y a pas de défocalisation. 

- le balayage images se fait par une translation relativement lente de la sur

face de l'échantillon dans son propre plan et suivant une direction perpendiculaire 

à la précédente. 
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Balayage électronique 

On a prévu également la possibilité du balayage purement électronique utili
sable, non seulement pour l'image électronique (obtenue par mesure du courant 
transmis par l'échantillon) mais encore pour l'image X de plages très petites pour 
lesquelles la défocalisation des spectromètres n'est pas à craindre. 

VII. LE MICROANALYSEUR A EMISSION IONIQUE SECONDAIRE 

Caractéristiques 

Afin de mieux situer le microanalyseur à émission ionique secondaire, nous 
présentons, d'une part le schéma de principe (fig.24), et d'autre part un tableau 
qui permet de comparer les caractéristiques de ce nouvel appareil avec celles du 
microanalyseur à sonde électronique.(voir p. 14) 

Des caractéristiques que nous venons d'examiner découlent les faits suivants: 

1° Cette méthode d'analyse est destructive : il y a disparition progressive 
de la surface examinée sous l'action du décapage provoqué par le bombardement io
nique primaire. 

2° Il y a difficulté d'interprétation quantitative des résultats. 

CONCLUSIONS 

Cette méthode d'analyse donne directement des images de distribution des élé
ments sans aucun artifice de balayage. 

Les essais expérimentaux effectués montrent que la méthode s'applique parti
culièrement bien aux éléments très légers tels que lithium, béryllium, carbone, 
oxygène, etc. domaine interdit au microanalyseur à sonde électronique. 

La possibilité de l'analyse isotopique permet l'étude de l'autodiffusion à 

l'aide d'isotopes naturels, ce qui est particulièrement intéressant lorsque lamé
thode des traceurs est inapplicable par suite de l'inexistence d'un isotope radio
actif. 

L'intensité de l'émission ionique semble liée à la nature des liaisons chi
miques dans le solide examiné, ce qui permet ce type d'études. 

L'application à l'étude des couches superficielles reste délicate vu le ca
ractère destructif de l'analyse. 
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Microanalyseur à sonde Microanalyseur à émission 
électronique ionique secondaire 

Particules électrons ions (argon+) ou protons incidentes 

Energie 5 - 35 kV quelques kV 

Phénomène Ionisation des couches K,L ••• Pulvérisation cathodique : 
physique et émission X arrachement de particules 

comprenant atomes neutres 
et ions " secondaires" 

Particules Raies caractéristiques X Ions secondaires caracté-
détectées ristiques 

Spectrographie Spectrographie X Prisme magnétique 

Détecteur Compteur G M ou compteur Convertisseur d 1 imàge 
proportionnel ions , électrons 

Nature des in- Analyse ponctuelle : lecture Image caractéristique 
formations des échelles de comptage observée sur un écran 
reçues fluorescent 

Balayage linéaire 
profil de cencen-

Techniques tration sur enre-
de gistreur ou oscil-

Balayages loscope. 
Balayage surface 
images X sur 
oscilloscope 

Pouvoir 2 microns ~ 1 }l séparateur rv 

Relation /\./ Proportionnalité Aucune loi connue 
émission- Méthode absolue Méthode qualitative 
concentration ou bien 

nécessité de comparer à 
des étalons de composition 

Précision rv 1 pour cent voisine commue comme en 
spectrographie lumineuse 

Limites Eléments analysés Tous les éléments peuvent 
d'utilisation Z> 11 être décelés et les élé-

car difficultés de disper- ments légers particuli&-
sion et de détection des rement bien 
raies de grande longueur 
d'onde 
Analyse chimique Analyse isotopique 
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VIII. LISTE DES LABORATOIRES EQUIPES DU MICROANALYSEUR FRANCAIS 

FRANCE- C.E.A. - C.E.N.-SACLAY 
- Département de Métallurgie 

Service de Recherches de Métallurgie Physique et Chimique 
- Département de Physico-Ghimie 

Service d'Etudes de la Séparation des Isotopes de l'uranium 
- C.E.N .-FONTENAY-aux-ROSES 
- Département du Plutonium 

Section de Métallurgie du Plutonium 
-Département des Applications Militaires 

-OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AERONAUTIQUES (O.N.E.R.A.) 
à Châtillon-sous-Bagneux ( Seine) 
1 prototype 

-INSTITUT DE RECHERCHES DE LA SIDERURGIE (I.R.S.I.D.) à St-Germain
en-Laye (S. et O.) 
1 prototype 
et 1 appareil type 11CAMECA" 

-CENTRE NATIONAL D'ETUDES DES TELECOMMUNICATIONS (C.N.E.T.) à Issy
les-Moulineaux (Seine) 

-BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (B.R.G.M.) à Paris 

-CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DE LA FONDERIE (C.T.I.F.) à Sèvres 
(S. et o.) 

- ACIERIES ELECTRIQUES D'UGINE à Ugine (Savoie) 

-ACIERIES SCHNEIDER AU CREUSOT (S. et L.) 

- ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE 

- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS 

-ECOLE DES MINES DE NANCY (début 1964) 

ETATS-uNIS 

- INTERNATIONAL NICKEL Co à New-York 

- U.S. AIR FORCE à Sacramento (éalifornie) 
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GRANDE-BRETAGNE 

- A.E.R.E. à Harwell (Berks) 

- UNIVERSITY COLLEGE (Geology) à Londres 

U.R.S.S. 

- INSTITUT DES ACIERS SPECIAUX à Moscou 

- INSTITUT DE LA SOUDURE PATTON à Kiev 
- 1 appareil dans un lieu non précisé 

SUEDE 
- INSTITUT DE METALLOGRAPHIE à Stokholm 

JAPON 

- N.R.I.M. à Tokyo 

TCHECOSLOVAQUIE 

- LABORATOIRE DE METALLURGIE PHYSIQUE à Bratislava 

ITALIE 

- ''EURATOM'' à Ispra 

BELGIQUE 

-CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE METALLURGIQUE (C.N.R.M.) à Liège 

AUTRICHE 

- ACIERIES BOHLER à Vienne 

ALLEMAGNE 

- MAX PLANK INS'l'l'l'UTE à Heidelberg 

SUISSE 

-UNIVERSITE DE BERNE (Début 1964) 

Manuscrit reçu le 28 avril 1964 
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SCHEMA DU SPECTOMETRE LINEAIRE 
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FIG. 22 
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