
Journées SEMPA

14, 15 et 16 mars 2018 à Nancy

Bienvenue à vous : membres de 
l’association SEMPA

C’est sympa pour avoir accepté d’organiser ce colloque à Nancy



Bienvenue à l’IJL

Centre de Compétences en Microscopies,
Microsondes et Métallographie

Bienvenue au CC 3M



Personnels CC 3M

6 personnels

D. MANGIN : SIMS
S. MATHIEU : MEB’s
S. MIGOT : FIB  et CM200
C. GENDARME : microsonde
J. GHANBAJA : ARM’s
E. ETIENNE : métallographie  



Equipements  CC 3M

CC 3M

+ Service de métallographie



CC 3M

Veille sur les évolutions 
technologiques

Formation et appui 
technique aux 

chercheurs

Développement des 
techniques de microscopie 

électronique

Caractérisation des 
matériaux par différentes 

techniques de 
microscopies 
électroniques

Equipes de 
recherche IJL

UL et Universités 
extérieures

Conduite des projets 
d’acquisition des 

équipements

Organismes 
privés

Servir d’appui à la recherche
- Moyens d’investigations 
performants 
- Compétences humaines



ARM 200F double corrigé (sonde et image)ARM 200F corrigé en sonde

HAADF TiAl

MET haute résolution en TEM/STEM (J. GHANBAJA)



• Caractéristiques techniques :
• Filament : LaB 6
• Tensions d’accélération : 200 kV
• Type de lentille : TWIN
• Résolution par point : 0,27 nm
• Grandissement : ×××× 50 à ×××× 750 000
• 2 caméras CCD (une en position 
port 35 et une en bas de colonne)
• EDS

5 nm

MET Philips CM200: (S. MIGOT)



Le MEB/FIB est un microscope électronique à balayage
couplé à un faisceau d'ions focalisés (FIB : Focused Ion
Beam) et équipé d’un micromanipulateur. Il permet la
fabrication, la manipulation, l'imagerie et la
caractérisation d'objets, préparés de manière contrôlée à
l'échelle micrométrique.

Avantages du FIB :
• La zone à amincir est choisie avec précision.
• Insensibilité aux duretés relatives des matériaux.
• Le taux de réussite est pratiquement de 100 %
• Durée moyenne de préparation d’une lame mince : 4h (autres techniques : 48 h).

Faisceau d’ions focalisés (S. MIGOT)

Au CC 3M



Philips XL30S_FEG Philips Quanta 600 FEG 

Microscopes électroniques à balayage (S. MATHIEU)



La microsonde JEOL JXA-8500F est équipée de 5 WDS, 

analyse simultanées jusqu’à 5 éléments.

Courant de sonde élevé + petit diamètre de sonde,

analyses avec :

- une sensibilité de détection élevée,

- une haute précision de l'analyse,

- une excellente résolution en énergie.

Applications :

Analyse de phases, identification d'éléments à l'état de 

traces. profils de composition…

Microsonde de Castaing (C. GENDARME)

Spécifications

• Tensions d’accélération : 1 à 30 kV

• Spectromètres : 5 WDS, 1 EDS 

• Courants de sonde : 10 pA à 500 nA

• Stabilité du courant: ± 0,5%/h (FEG) 

• Eléments détectables : Be à U



• Excellente répétabilité des mesures (< 1%).

Sonde ionique (D. MANGIN)

L’IMS 7F CAMECA offre les meilleurs atouts pour:
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• profils en profondeur sur des petites 

surfaces,

• Imagerie 2D et 3D, 

• Limites de détection de l’ordre du ppm ou

du ppb pour les éléments en trace,



Métallographie (E. ETIENNE)
Découpe :
• 2 tronçonneuses : ɸ250 mm et 400 mm
• 2 micro-tronçonneuses : ɸ150 mm

Enrobage : 
• 1 enrobeuse à chaud avec deux ɸ différents 25 mm et 40 mm

Polissage : 
• 12 polisseuses (vitesse rapide automatique, vitesse lente et différents ɸ)

Microscopie optique :
• 2 microscopes optiques informatisés avec caméra
• 4 microscopes optiques (sans caméra)
• 1 loupe binoculaire avec caméra

Dureté :
• 1 appareil de dureté/micro-dureté (automatique)
• 1 appareil de macro-dureté (manuel)

Attaque Chimie : 
• 1 système d’amincissement électrolytique



2013 : 31 publications, 060 communications

2014 : 46 publications, 083 communications

2015 : 49 publications, 121 communications

2016 : 52 publications, 126 communications

2017 : 61 publications, 129 communications

Production Scientifique dans 

lesquelles le CC 3M est impliqué : 

2013 à 2017



Merci pour votre attention

www.ijl.univ-lorraine.fr



Bon colloque


