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Environnement
* Fédération de 13 laboratoires de Université de Lyon (Lyon – Saint-Etienne)
* Ayant un besoin commun de caractérisation par microscopie avancée
Veeco Dim V

Microscope à force
atomique
FEI XL-30

Microscope électronique
à balayage (MEB)

Phoenix X-ray

X-Ray tomographie

ThermoFischer Quattro-S

Microscope électronique
à balayage
environnemental (ESEM)

Zeiss NVision40

JEOL 2010F

Microscope double colonne Microscope électronique en
ions/électrons (FIB/SEM)
transmission (MET)
FEI Titan ETEM

Microscope électronique
en transmission
environnemental (ETEM)

JEOL NEO-ARM

Microscope électronique
en transmission analytique
avancé (MET)
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PLAN

Environnement
Microscope Quattro S
Les détecteurs
Expériences « cadeaux de Noel » !
Perspectives
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Microscope Quattro S – Contexte 1/2

2002 : 1er ESEM (XL30) France

Quelques belles réalisations (in situ)

Crédit : Monalisa-prod

MAIS problème de dynamique d'acquisition pour les phénomènes rapides

Alliage Ni-Cr-Fe : réactivité des carbures
1 ima/2 minutes (phenom rapide / teps
d’acquisition
19 images
4h
Chauffage isoth succ (paliers : RT-900-RT)

Microscope Quattro S – Contexte 2/2

2013 : CPER (Clym)  eTEM
Paradoxe : Connaissance + fine des modifications
microstructurales dynamiques au nm (-) qu'au µm !

Ré-équilibrage requis et obtenu dans le cadre d'un projet LabEx iMUST
TATAMIS : Toward A Time-resolved Analysis at the sub-Micrometer scale In Situ
eSEM
Générations XL

Quanta

Quattro

2002
Livraison début 2018
Qqs soucis (1ère machine)
EDX début 2019
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Microscope Quattro S - Caractéristiques
 Canon à émission de champ
 Résolution 1,0 nm à 30 kV sous vide (mode SE)
 Résolution 2,5 nm à 30 kV sous vide (mode BSE)
 Résolution 3 nm à 1 kV sous vide (mode SE)
 Résolution 1,3 nm à 30 kV en ESEM (mode SE)
 Système de décélération de faisceau pour travail à
basse tension (200 V)
 Détecteurs SE, BSE, 2 Gaseous SE, STEM annulaire

 Platine Peltier neuve
 Autres platines en cours d’adaptation/développement
: four 1400°C, tomographie liquide, …

+ Détecteur EDS Oxford Instruments Ultim’max
 Jusqu’à 1,5 Mcps/s
 Cartographies « live »
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Microscope Quattro S - Caractéristiques

Colonne

Système vide

Low Vacuum Detector
(10 à 500 Pa)

Directional Backscattered Detector

ESEM Annular GAD

GSED

Scanning Transmission Detector
(STEM)
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Détecteur

DBS Directional backscattered detector
Images selon les quadrants ou les anneaux « allumés »

ABS Angular Backscattered detector

CBS concentric backscattered detector
Segmentation concentrique.

Contrastes topographiques selon les
directions du signal.
Selon la documentation :
All : maximise contraste de num. at.
Inner / outer : masquage pour créer
fort contraste topo ou num. at.

Selon la documentation :
Anneaux centraux :
contraste composite

D
C
B
A

Anneaux externes :
plus signal topographique

DCB A

AB C D

A, B, C pseudo contrastes topo
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Tests détecteur DBS

Brasure Cu/Zn/Ag/Cd

Ag/Cd

Cu/Zn
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Tests détecteur DBS

A

D
C
B
A

B

!!

C

CBS all

Abs all

Ag Cd

1 µm

Cu/Zn
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ABS

Inner

Outer
« contraste num. at. »

(« contraste topo »)

1 µm

500 nm
11

(« contraste topo »)

D
C
B
A

« contraste composite »

ABS

CBS

« contraste num. at. »

D
C
B
A

plus signal topographique ??

Détecteur

EDS

(Oxford Instruments Ultim’max)






A

Détecteur 100 mm² équipé d’un clapet
Jusqu’à 1,5 Mcps/s
Resolution donnée ≤ 125eV (à 130 000cps)
Cartographies « live »
des cartos en temps réel qui aide à localiser des zones d’interêt
Exemple : Base nickel/chrome
Carbures

D

50 µm

S. Cazottes, Ph Steyer
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Détecteur

EDS (Oxford Instruments Ultim’max)
20 kV, Spot 1

Diaphragme 3 (50 µm)

VIDEO
Carto Live
Taux entrée : 970 000 cps
Taux comptage : 590 000 cps

Tps mort 35 %
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Expériences in situ au Quattro

A- Chauffage
Démouillage de films minces Ni sur Si

B- Hydratation / déshydratation
Hydratation puis de déshydratation de MgSO4
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Expériences in situ
A- Chauffage (1/4)

15 nm

Démouillage de films minces Ni sur Si

D. Mangelinck

Problématique : Diffusion métaux à petite échelle, rôle Surface-Interfaces
2 approches
 Post mortem (APT) : 28,29,30Si

 In situ : globale XRD même échantillon à chaud

28Si

Ni

30Si

Formation d’un intermétallique NiSi
pendant le chauffage

Apres recuit à 600°C
NiSi (gris blanc)
Si (noir) Ni (gris)

Compléter l'approche statique par
une information dynamique locale in situ (surface) par eSEM
T. Luo et al., Role of the slow diffusion species in the dewetting of compounds: The case of NiSi on a Si isotope multilayer studied by
atom probe tomography, Acta Mat. 165 (2019) 192.
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Expériences in situ
A- Chauffage (2/4)

Démouillage de films minces Ni sur Si

Expérience « challenging" compte tenu de :
- épaisseur films (15 nm), rugosité faible (2nm RMS)
- sensibilité oxydation
- résolution attendue…

D. Mangelinck
Contribution : G. I. Nkou Bouala
A. Malchère, Ph Steyer

Essais préliminaires (XL30, 30 kV) - Rampes en t° jusqu’à 550°C
Sous vide

Autre stratégie : sous N2
+ poudre de Ti pour capter l’oxygène

Pas de résolution (ETD)

Résolution

Oxydation

Oxydation encore visible

Le démouillage n’est pas total

Démouillage non total mais plus efficace
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Expériences in situ
A- Chauffage (3/4)

Démouillage de films minces Ni sur Si

1ers résultats Quattro
10 kV, ETD, Diaph 5, Spot 3.5
Sous vide
 Rampe en t° jusqu’à 550°C

D. Mangelinck
Contribution : G. I. Nkou Bouala
A. Malchère, Ph Steyer

Films
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Expériences in situ
A- Chauffage (4/4)

Démouillage de films minces Ni sur Si

Interprétation/modélisation
post-analyse EDX (5kV)

1ers résultats Quattro
A + fort grandissement, Traitement image

Si
NiSi

Ni
Film

Ø

Recouvrement
par NiSi

Oxydation

Rôle des joints de grain attesté
NiSi se forme à partir des joints de grains du Ni

19

Expériences in situ
B- Manip d’Hydratation puis de déshydratation de MgSO4 (1/5)
Problématique
MgSO4,7H2O : sel hygroscopique qui permet de libérer de la chaleur avec une grande densité
énergétique lorsqu’il est hydraté (2,8 GJ/m3 de l’état anhydre MgSO4 à l’état complètement
hydraté : MgSO4,7H2O).
Grâce à son aptitude à libérer de la chaleur en grande quantité, ce sel est un candidat
prometteur pour le stockage d’énergie thermique pour les bâtiments. Cependant, sous
l’effet de son hydratation, les grains de sel s’agglomèrent, une couche barrière de diffusion
se forme engendrant une perte de performance drastique du matériau dès sa première
hydratation.
Objectif : - Comprendre le phénomène d’agglomération du sel par la fabrication d’un
matériau composite céramique/sel.
- Disperser le sel sur le matériau céramique pour éviter son agglomération,
afin de maximiser son efficacité.
Cadre : Projet ANR DECARTH (ANR-16-CE22-0006), DEvelopment and Characterization of
high powered/energy composite ARchitectures for the conception of THermo-chemical
energy storage - Lucie Tabard (doctorante), L. Gremillard, E. Prudhomme, V./ Garnier
(INSA-Lyon et INSA-Toulouse)
Manips Quattro faites par : A. Malchère, P. Alcouffe, S. Descartes, F. Simonet
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Expériences in situ
B- Manip d’Hydratation puis de déshydratation de MgSO4 (2/5)
Plot compacté de MgSO4

50 µm

matériau poreux qui présente de nombreuses
fissures à sa surface et dans son volume
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Plot compacté
de MgSO4

FILM

Dès 55%HR :
* un début de gonflement (fermeture des fissures en surface)
* puis gonflement des agglomérats présents en surface
L’hydratation du MgSO4

se fait depuis le volume

variations volumiques

Lors de sa déshydratation, rapide ici, le sel recristallise en une multitude de petits grains.
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Expériences in situ
B- Manip d’Hydratation puis de déshydratation de MgSO4 (4/5)
Plot compacté de MgSO4

Sel est implanté dans une céramique de zircone
(Fritté à la surface de la céramique)

30 µm
50 µm

Comment ces variations dimensionnelles sont supportées sur le
composite, au cours de l’hydratation et de la déshydratation ?

Sel isolé sous forme de grains d’environ 1 µm qui apparaissent en blanc
Ils recouvrent la céramique (dont on peut distinguer les grains à quelques endroits en gris).
Le sel est réparti de manière non homogène et présente des zones de fortes concentration
(agglomérats de plusieurs microns). Cela est dû au fait que le composite est préparé par
imprégnation puis subi une première déshydratation/recristallisation.
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Sel implanté dans une céramique de zircone
(Fritté à la surface de la céramique)

FILM

30 µm
85% HR : des premières variations dimensionnelles
90% HR : fort gonflement, de la zircone « ressort » du sel en des zones sans à 23%
94% HR: le sel forme de gros agglomérats de tailles allant jusqu’à 30µm.
Ces observations posent la question des contraintes générées dans le volume de la céramique.
L’observation de l’hydratation sur l’agglomérat présent dès le début de l’expérience permettent
également de valider un gonflement depuis le volume du sel.
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Expériences in situ

Bilan
Détecteurs plus sensibles
Résolution fortement améliorée en mode chauffage
(XL30 de l’ordre de 500nm à 1 µm – QUATTRO de l’ordre de 50 à 60 nm)

Contrôle et Rapidité de stabilisation en pression avec la platine Peltier
Quattro - Ctrl en pression de vapeur saturante d’eau :
entre 0,03 et 0,05 Torr (Entre ~4 et 7 Pa)
Equivalent ctrl en HR entre 0,05 et 1%

XL 30
Tous les 0,1 Torr (~13 à 14 Pa) et régulation visible
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Perspectives

Platines
 Platine Peltier neuve
 Platines chauffantes (1000°C et 1400°C),

 Autres Platines
en cours d’adaptation / développement :
système wetSTEM, tomographie liquide, tribo …

Gaz
Autres que vapeur d’eau (lien avec TATAMIS)
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http://recamia.rhone-alpes.cnrs.fr/

17 octobre 2019
Présentations des nouveaux microscopes de la
région et leur capacité...

