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La Rochelle Université:
- Crée in 1993 
- Recherche Thématique: “Littoral Urbain Durable et 

Intelligent” (LUDI)
- Coordonne EU-CONEXUS – « Université 

Européenne pour le Littoral Urbain Durable et 
Intelligent”

https://www.univ-larochelle.fr/recherche/la-recherche-universite/linstitut-littoral-urbain-durable-intelligent/


La Plateforme de Microscopie Electronique Environnementale:

Affectée au LaSIE, c’est la seule Plateforme de Microscopie Electronique labélisée Environnementale
de la Région Nouvelle Aquitaine et la seule Plateforme de Microscopie Electronique à La Rochelle.
Plusieurs projets de recherche sont menés en collaboration avec d’autres laboratoires de La Rochelle
Université et d’autres Universités en France. Des projets en R&D développés avec des partenaires
industriels de la région. Des expertises judiciaires autour de la problématique de la corrosion
anomale sur des bâtiments civils et navals.

Constituée de:
- 1 MEB Environnemental Quanta 200 ESEM/FEG équipé avec EDS, EBSD, Platine Peltier et Platine

de déformation in-situ DEBEN;
- 1 FIB/MEB-FEG, faible vide (60 Pa dans la colonne MEB), équipé d’EDS et EBSD;
- 1 MEB AXIA ChemiSEM, faible vide (pression max 150 Pa), avec EDS;
- 1 MET conventionnel équipé d’EDS.

- Equipe:
- Dr. Egle Conforto, Ingénieur de Recherche, responsable de la plateforme;
- M. Guillaume Lotte, Assistant Ingénieur à la plateforme 4



Les projets de recherche du LaSIE (Laboratorie de Sciences de l’Ingénieur pour 
l’Environement, UMR 7356 CNRS-ULR): 

- Matériaux (traités et/ou recouverts par des dépôts) pour résister à la corrosion induites 
par les conditions littorales ;

- Fragilisation de métaux et d’alliages due à la présence d'hydrogène ;
- Matériaux pour l'ingénierie navale;
- Séchage et valorisation de produits naturels;
- Polymères et peintures;
- Eco-matériaux pour bâtiments bas carbone ;
- Biocorrosion;
- Objets archéologiques issus de fouilles terrestres et aquatiques, apportant une 

connaissance importante autour de mécanismes de transformation et vieillissement des 
matériaux ayant interagi avec l’environnement littoral pendant des siècles;
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Les matériaux concernées par les projets de recherche du LaSIE et des laboratoires travaillant en 
collaboration avec nous sont de nature suivante:

- non-conducteurs secs: métaux oxydés à haute température, métaux corrodés secs, 
métaux hydrurés, céramiques, polymères, peinture séchée, produits naturels (surtout végétaux)
séchés par différentes techniques, coupelles  plastiques utilisés en ostréiculture, etc.

Et

- Non-conducteurs humides: béton, ciment, pierre, mortier, sable, bois de découpe récente, métaux 
et dépôts métalliques de surface testés en corrosion en milieu humide salin; dépôts calco-
magnésiens sur des matériaux ayant séjourné dans l’eau de mer; peintures anti-fouling non-
polluantes sur des coques de bateaux; bois multiséculaire et objets métalliques corrodés issus de 
fouilles archéologiques terrestres et aquatiques, destinés à être restaurés pour les musées, etc.

Et aussi: compléments alimentaires humains et animal enrobés de gélatine et/ou matière grasse 
hydrogénée, bactéries cultivés en milieu gélifié, etc.

Pour la quasi-totalité de ces échantillons, un dépôt de film métallique en surface (éventuellement précédé de 
déshydratation) pour l’observation en mode haut vide n’est pas envisageable du point de vue de la fiabilité des 
résultats. L’utilisation des modes Faible Vide et Environnemental s’impose.
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Dans cette présentation:

Etudes, en mode environnemental (imagerie, EDS et EBSD):

- De matériaux destinés à lutter contre le réchauffement climatique: « Etude d'un nouveau matériau biosourcé à 
changement de phase, pour le stockage passif de l'énergie dans les bâtiments »

- Permettant de connaitre l’origine des pierres utilisés dans des monuments gallo-romains de la région de la 
Saintonge (littoral);

- Servant à mieux connaitre les mécanismes de transformation de matériaux en milieu littoral:

- Croissance de cristaux sur des épaves de bateaux en bois naufragés en milieu fluvial et maritime;
- Produits de corrosion de clous de la période romaine et du Moyen Age extraits de fouilles terrestres et littorales.

Equipement utilisé:  FEI Quanta 200 ESEM/FEG équipé avec  EDS EDAX-Genesis et EBSD EDAX-OIM
Tension d’accéleration: 5.0 – 30 kV range
Pression de vapeur d’eau: 0.3 and 2.25 Torr ( = 0.4 and 3 mbar).

EDS: Si(Li) detector; quantification de spectres utilisant les corrections ZAF
EBSD : Camera Digiview-4 CCD et logiciel OIM v.5 (Collection et Analysis )



Freiner le  réchauffement Climatique, l’un des plus grands défis de l’humanité au XXIème siècle

Secteur du bâtiment: le plus grand consommateur d'énergie, représentant 40 % de la consommation mondiale 
totale d'énergie. Nécessité de réduire: lutte contre le réchauffement climatique!!!

- Consommation énergétique des bâtiments: essentiellement pour le chauffage et le refroidissement. 
Le plafond est responsable de 30% de la déperdition de la chaleur en hiver et les murs périphériques, de 25%.

- Pour réduire la consommation énergétique: une meilleure isolation ou un stockage d'énergie thermique.

1) Isolants thermiques: 

- À être appliqué sur les murs, plafonds, sols. 

- Le choix doit se porter sur des matériaux naturels, non basés sur du pétrole , non-polluants, renouvelables 
et, si possible, de proximité.

- Dans le commerce: bois, laine de bois, chanvre, laine de mouton, fibres de lin, ouate de cellulose, liège  
expansé, etc. souvent sur forme de plaques à appliquer sur des murs en parpaing ou en flocons, dans des 
combles perdus.

- La paille de chanvre ou chènevotte peut aussi être vendue en vrac pour être mélangée au béton



Exemple: Isolation écologique de murs des bâtiments

SE

BSE SE

Balles de riz

Images: Adhésion  ciment/ balles de riz
Spectre EDS: matière organique + ciment

(En collaboration avec Prof. 
Karim Limam, LaSIE)

20 kV; 1.7 mbar

E. Conforto



Isolation écologique des murs des bâtiments

a) and b) Anas de lin en cross-sections;
c) and d) sections longitudinales

Béton de lin: adhésion lien/anas de lin

Anas de lin et béton de lin

Les anas de lin : 
- microstructure très complexe et poreuse ;

- bon comportement hydrique et thermique 
avec un pouvoir d’absorsion d'humidité élevé ; 

- excellent régulateur d'humidité ;

- utilisé comme matériau d'isolation et de remplissage 
dans les bâtiments.

F. Benmahiddine et al., Construction and Building Materials 262 (2020) 120077

En collaboration avec Prof. Rafik Belarbi, LaSIE

20 kV; 1.6 mbar
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Le béton de chanvre:

Matériau biosourcé hygroscopique le plus couramment utilisé pour la
construction en raison de son comportement hygrothermique et de sa
contribution à la réduction des impacts environnementaux et des besoins
énergétiques des bâtiments.

*Résultats des tests effectués à La Rochelle, Berlin et Hong-Kong afin
d’analyser l'impact du béton de chanvre sur le comportement
hygrothermique global du bâtiment lorsqu'il est utilisé comme couche de
remplissage dans l'enveloppe des structures à ossature de bois:

- réduit significativement la consommation énergétique du bâtiment;
- possède de meilleures propriétés d'isolation que les deux matériaux

de construction conventionnels : brique et béton cellulaire;
- améliore les propriétés d'isolation et réduit considérablement la

demande d'énergie de l'enveloppe;
- améliore le confort thermique des bâtiments, hiver comme été;
- Plus qu’un simple isolant, le béton de chanvre associe les différents

paramètres de confort, tels que l'inertie thermique et la gestion de
la vapeur d'eau contenue dans l'air sans consommer de l’énergie.

*F. Bennai et al., Construction and Building Materials, 316, Jan. 2022, 126007

20 kV; 1.6 mbar

Chènevotte en coupe transversale

Chènevotte en coupe longitudinale

E. Conforto



Chènevotte Chènevotte vieillie

Chènevotte vieillie: Responsable de la 
diminution de 51% de la résistance à la 
compression et une augmentation de 
38% de la perméabilité à la vapeur d'eau 
dans le béton de chanvre. 

Béton de chanvre Test de vieillissement accéléré :une succession 
de cycles d'immersion dans l'eau pendant 48 h 
suivi d'un séchage à l'étuve à 50°C pendant 72 h,
sur une période de 40 jours.

F. Benmahiddine, E. Conforto et al., unpublished

En collaboration avec Prof. Rafik Belarbi, LaSIE

20 kV; 1.6 mbar
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Puisque le béton de chanvre est plus qu’un simple isolant, permettant d’associer les différents paramètres de
confort, tels que l'inertie thermique et la gestion de la vapeur d'eau contenue dans l'air sans consommer de
l’énergie, on va évaluer ses performances de le cadre du:

2) Stockage d’énergie thermique: captation des apports de chaleur internes ou des énergies
renouvelables, comme le solaire, et stockage pour une utilisation postérieure.

- Principaux avantages : 

- réduction de la consommation d'énergie; 
- limitation des déperditions de chaleur;
- report de la consommation d'électricité des heures pleines vers les heures creuses; 
- développement de l'utilisation des énergies renouvelables intermittentes.

- Stockage d'énergie thermique par chaleur latente (LHTES): 

- intègre des matériaux à changement de phase (MCP), surtout les solide-liquide;
- démontré comme étant une technique efficace pour augmenter la capacité thermique, l'efficacité 

énergétique et améliorer le confort des bâtiments. 
- Nécessite un support biosourcé microporeux à être intégré au béton: fibres naturelles de production 

locale (européenne), avec pourvoir absorbant élevé et faible conductivité thermique

M. Sawadogo et al., Applied Thermal Engineering 212 (2022) 118620



Le principe du LHTES :
- basé sur transition solide-liquide : lors du processus de fusion, l'excès d'énergie thermique de l'air ambiante est stocké 

sous forme de chaleur latente dans le MCP et restitués à l'environnement lorsque la température baisse en dessous de la 
température de solidification des MCP. 

Dans cette étude, l'application ciblée est le LHTES passif. Dans les systèmes passifs, la chaleur le fluide de transfert ne
contribue pas au stockage et circule naturellement sans aucun dispositif mécanique. 

- Critères pour le choix de la fibre-support: 
- Provenance européenne: chanvre, lin ou sapin 
- pouvoir absorbant supérieur à 200% 
- Mais: 
- la conductivité thermique < 65 mW/(m.K) (règlementation d’isolation pour le bâtiment RT 2012). C’est le cas du 

chanvre et du lin; ceux de la chènevotte et du sapin sont légèrement supérieurs;
- porosité: chènevotte : 15-40 mm; Anas de lin: 5 – 20 mm – le bon choix!!

- Critères pour le choix du matériau à changement de phase: 
- biosourcé;
- température de fusion dans la gamme du confort ( 15 - 30°C); 
- peu ou pas de surfusion (capacité du matériau à rester liquide en dessous de la température de solidification);
- activation passive (seulement par température) et 
- supporter les cycles de changement de phase sans ségrégation de phase.

Fibre choisi: chènevotte (pouvoir absorbant : 300 – 400%)



Meilleurs taux d’imprégnation sous vide: Chènevotte et lin, imprégnés par l’acide caprique.

Autres possibilités investiguées et non-retenues: acide laurique et tetradécanol

MCP choisi: L'acide décanoïque, aussi appelé acide caprique - acide gras saturé à dix atomes de 
carbone, de formule CH3–(CH2)8–COOH. On le trouve dans l'huile de coco et l'huile de palmiste, 
ainsi que dans le lait de divers mammifères — dont les chèvres, d'où son nom — et, dans une 
moindre mesure, dans la graisse d'autres animaux .

Cet acide carboxylique se comporte comme un tensioactif car sa chaîne hydrocarbonée 
est hydrophobe tandis que le carboxyle est hydrophile du fait de sa polarité. C'est ce qui le rend 
intéressant notamment dans l'industrie du savon.

Propriétés chimiques

Formule
C10H20O2 [Iso
mères]

Masse molaire1

172,264 6 ± 0,
01 g/mol
C 69,72 %, 
H 11,7 %, 
O 18,58 %,

Propriétés physiques

T° fusion 31 °C (304 K)

T° ébullition 269 °C (542 K)

Masse volumique 0,893 g·cm-

3 à 25 °C

Point d’éclair 112 °C

Pression de vapeur 
saturante

15 mmHg à 16
0 °C

Paillettes d’acide caprique 
«as received»

5 kV; 2.00 mbar; 0.1 nA

Acide caprique fondu 
et re-solidifié

E. Conforto

https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/C10H20O2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_molaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9cano%C3%AFque#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d'%C3%A9bullition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d'%C3%A9clair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_vapeur_saturante


Paillettes d’acide caprique «as received»

5 kV; 2.00 mbar; 0.1 nA

keV

Elem Wt% At%

C (ou C + H) 80.1 84.3

O 19.9 15.7

Total 100 100

[O/C+H]A = 0.25

(Support d’Al)

C

O

Acide caprique fondu et re-solidifié

keV

Elem Wt% At%

C ( ou C + H) 81.9 85.8

O 18.1 14.2

Total 100 100

[O/C+H]F = 0.22

Composition: C = 69.72%;    H = 11.7%;     O = 18.58%       [O/C+H]N = 0.23

[O/C+H]F < [O/C+H]N< [O/C+H]A

Sensible à la présence de vapeur d’eau dans la chambre du MEB? E. Conforto



Comparison of EDS analyses with another saturated fatty acid in ESEM mode 

Accelerating

Voltage (kV)

Water vapor

pressure (mbar)

Wt% O Wt% C

14 1,7 5,05 94,95

10 1 6,82 93,18

16 1,85 7,7 92,3

10 1,1 8,18 91,82

12 1,3 8,5 91,5

18 2 8,67 91,33

12 1,5 8,69 91,31

8 0,75 8,81 91,19

10 1,3 9,09 90,91

20 2,2 11,12 88,88

8 0,9 11,41 88,59

6 0,8 11,58 88,42

20 3 11,82 88,18

8 0,95 12,13 87,87

18 2,5 13,6 86,4

5 0,75 15,33 84,67
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EDS Stearic Acid Analysis - Experimental Conditions

Stearic acid:   Theoretical composition in wt% :
O: 11.25;     H: 12.76;      C: 76;      C + H : 88.7

17

In collaboration with
INNOVIA/IDCAPS

E. Conforto, N. Joguet, Proceedings of the Microscopy Conference MC-17, Lausanne, 2017, Switzerland



84
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90

92
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96

4 6 8 10 12 14 16

W
t%

 C

Wt % O

Experimental C/O ratio

Close to theoretical C/O ratio

Surface loosing O2 ?

H2O at the surface ?
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Stearic Acid – continued

Experimental conditions:
“Wt% O” close to the theoretical C/O ratio value 
allows obtaining Gaussian curves with the correct 
profile and BSE images of a good quality. 



15 kV; 1.80 mbar; 1nA 

Chènevotte imprégnée d’acide caprique

a

b

c

d
(a): chènevotte seule;
(b), (c) chènevotte imprégnée d’acide caprique
(d) Pore de chènevotte rempli avec de l’AC solidifié

- Le rapport de la chaleur de fusion de AC pur et anas de chanvre/AC
est de 56% ce qui est très proche de la valeur théorique de le 

taux d'imprégnation (53%).

- Bien que les chaleurs latentes du composite anas de chanvre/AC ont 
diminué de manière significative en raison de la stabilisation de la 
forme, ces valeurs de chaleur latente restent très prometteuses 
pour le stockage d'énergie dans les bâtiments

Cyclage thermique par DSC

Température de 
fusion/solidification 
et enthalpies du AC
pur et du composite 
anas de chanvre/AC

E. Conforto



Pierres prélevées de Monuments 
Arquéologiques: Le port fluvial 
gallo-romain de la ville de BARZAN 
(Estuaire de la Gironde)

Provenance des pierres?

Analyses EDS comparatives entre*:
- La composition chimique de la pierre utilisée

dans la construction d’un monument et

- La composition chimique typique de la
pierre de 14 carrières de pierre existantes
(en activité ou abandonnée) dans la région,
qui constituent une database construite à
partir d’analyses EDS

- Six parmi elles ont été corrélées avec la
pierre de sites anciens, permettant de
formuler des hypothèses sur les anciennes
routes commerciales de la pierre.

*Méthodologie décrite dans:
J. Gaillard, E. Conforto et al., Aquitania, Vol. 30, 2014 

Aussi: http://pierre-et-carriers.haute-saintonge.org/la-pierre-et-son-identification

Synthèse graphique des carrières de 
Saint-Vaize et Thénac comme références 

et les échantillons que s’y identifient

20

En collaboration avec
Dr. Jacques Gaillard, LaSIE



Si

Al

K

Fe

Ti

Zr

Stèle de Caecilius, carrière de Saint-Vaize

Pilastre  du «Grand 
Théatre», carrière 
de Thénac

Si

Al K

FeTi

20 kV; 1.1 – 1.2 mbar

1.0 mm

E. Conforto, LaSIE

1.0 mm
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Epave de Castelou-Mandirac: extraite
de l’ancien port romain de Narbonne,
actuellement à l’intérieur des terres

Epave « Lyon Saint-Georges n°4 »
(3ème siècle): l’une des 16 épaves
extraites d’un site prévu pour
la construction d’un parking
souterrain au long de la rivière
Saône (Lyon, France).
Bientôt: l’épave, en cours de
restauration, sera exposée au
Musée Lugdunum

USS Monitor
Le premier cuirassé de l’Histoire, contenant encore des parties en bois, naufragé dans l’Océan Atlantique pendant 
la Guerre de Sécession Américaine (1862). La  région où il a naufragé et ses environs ont été déclarés le premier 
Sanctuaire Marine Américain. Plusieurs objets ont été récupérés. 

Epaves 

22

En collaboration avec Dr. Céline Rémazeilles, LaSIE



MIC: Croissance de cristaux de sulfure de fer sur les parties en bois d’épaves de bateaux âgés 
de 2000 ans

Epaves:

- Pièces en bois assemblées avec des clous en fer et maintenues dans des conditions d’humidité et anoxiques pendant des 
longues périodes

- Bactéries sulfato-reductrices (SPB):

Action bactériologique:
- Leur activité métabolique est responsable pela corrosion d’influence microbiologique (MIC) du métal; 

- Cette activité consiste à utiliser les espèces oxygénées du souffre (sulfates, thiosulfates, sulfites…) présentes dans 
l’environnement comme de récepteurs d’électrons et les convertir en sulfures;

- Les sulfures réagissent très facilement avec le métal.

Bactéries sulfato-réductrices dans la corde de l’épave
“La Nattière” (Saint Malo) , stockée jusqu'au moment

de l’observation MEB dans un réservoir contenant l’eau
où l’épave a été trouvée. Echantillon observé encore
humide, sans aucune préparation; bactéries encore
vivantes au début de l’observation.

20 kV; 1.98 mbar
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Croissance de cristaux de sulfure de fer sur les parties en bois d’épaves de bateaux âgés de 2000 ans*: 

Cristaux de Pyrite 
Framboïdale FeS2

Greigite Fe3S4

O K

C K

*C. Remazeilles, E. Conforto et al., Microchemical J. 148 (2019) 10-20 ; Studies in Conservation, 2020, 65(1),
pp. 28–36

5 mm 5 mm

20 mm50 mm

15 – 20 kV; 1.50 – 2.00 mbar
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Croissance sur les parties en bois 
du USS Monitor

Sur l’épave en bois de 
Castelou/Mandirac

Sur l’épave en bois Lyon 
Saint-Georges n°4 

Spectre EDS et difractogramme
de X-rays montrant la présence 
de cristaux de gypse (Gy) et de 
pyrite FeS2 (P) dans le bois des 
3 épaves. 

Epaves - Cristaux de Gypse (CaSO4•2H2O), monocliniques (15 – 20 kV; 2.00 mbar)
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Ilanith Azoulay, Egle Conforto · et al.: a) « Study of ferrous corrosion products on iron archaeological objects by electron backscattered diffraction (EBSD)”, Appl
Phys A (2013) 110:379–388; b) « ON THE USE OF ELECTRON BACKSCATTERED DIFFRACTION (EBSD) FOR THE ANALYSIS OF FERROUS CORROSION PRODUCTS ON 
ARCHAEOLOGICAL IRON OBJECTS”, 10th International Conference on non-destructive investigations and  microanalysis for the diagnostics and conservation of 
cultural and environmental heritage, Florence, Italy, April 2011 

Clous arquéologiques issus de fouilles sur le littoral océanique

Clou de la période  gallo-romaine extrait  d’une fouille archéologique à Angoulins-sur-Mer  en Charente Maritime.
Micrographie optique et spectres Raman



Les analyses EBSD ont permis de confirmer  les produits de corrosion 
identifiées par spectroscopies Raman et EDS:
(a) Chukanovite (formule: Fe2(CO3)(OH)2), (b) and (b’)β-Fe2(OH)3Cl, 
(c) and (c’) magnetite (Fe3O4), (d) and (d) siderite (FeCO3), (e) α-Fe.

12-30 kV; 
0.3-0.5 mbar

Clous arquéologiques analysés par EBSD



Clous extraits d’excavations arquéologiques terrestres en Espagne: des procédés métallurgiques anciens révélés 
par la microstructure métallique* 

Reinosa : période romaine Oiola: Moyen Age

Fe3C 
Orthorhombique

Ferrite
BCC

IFP IFP
IQ

Phase map

IFP detail

Scanned
zone

Clous provenant de :

20 kV; 0.3 – 0.4 mbar
*Haizea Portillo, PhD work (unpublished)

Période romaine: très bas carbone, 
seulement ferrite

Moyen Age: ajout de  carbone (< 0.6 %?) 
Acier ferritique-perlitique amélioration des
propriétés mécaniques

perlite

cementite

cementite

GB

E.Conforto, en collaboration 
Avec Dr. Céline Rémazeilles
et Dr. Abdelali Oudriss.
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Conclusions 

Les avantages d’utiliser l’EDS et l’EBSD en mode environnemental (sans aucune préparation) pour

analyser des échantillons non-conducteurs, humides et gras par rapport à l’observation en mode haut

vide nécessitant métallisation sont:

- Obtenir des informations de la surface originale sans artefacts dus à la métallisation ou au vide;

- Possibilité d’utiliser les mêmes paramètres (tension d’acceleration, courant de sonde) que pour les métaux

en mode haut vide, en adaptant la pression de vapeur d’eau, selon la sensibilité de l’échantillon

- Protection de surfaces sensibles contre les transformations enduites par le vide, la charge et le

réchauffement pendant les observations;

- La présence d’oxygène n’est pas détectée dans les spectres EDS; le signal EDS n’est pas atténué par la vapeur

d’eau;

- EBSD en mode faible vide est utile pour maintenir la stabilité de matériaux sensibles pendant le scan; il

permet aussi de garder l’enrobage en résine époxy de matériaux qui ne peuvent pas être desenrobés après

- Le signal EBSD peut être atténué pour des pressions au-delà de 0.5 mbar.
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Merci  pour votre attention
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"Imagerie, EDS et EBSD en mode 
environnemental : un outil indispensable aux 

projets de recherche concernant l’environnement 
littoral"

Dr. Egle Conforto

Responsable de la Plateforme  de Microscopie Electronique 

LaSIE UMR 7356 CNRS-ULR,  La Rochelle Université, UFR Sciences 

Avenue Michel Crepeau, 17042 La Rochelle, France
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Metallic Coating vs. Original Surface Characteristics
Artefacts introduced by preparation methods

• During film deposition: 
• Vacuum in the metallization chamber can cause damage (deformation/collapse) to humid, soft samples
• Carbon evaporation can cause damage to heating-sensitive surfaces

• Film thickness : very important parameter which has to be carefully controlled because:
• Risk of thickness inhomogeneity creating artificial roughness
• Risk of masking completely or partially the small porosities and roughness of the original sample surface 
• Risk of misevaluation of porosity size and distribution over the surface in samples where their role is determinant, as in 

supplementary food and cosmetics 

= RISK OF MISINTERPRETATION !!!!

• Under the electron beam: if a metallic film was deposited on humid or fatty samples:
• Risk of water evaporation from the sample and damage to the surface and film
• Risk of fat heating under the metal coverage during observation, followed by its expansion in volume and “explosion” : 

“pop-corn effect”

• Alternative: Using Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM)
33



Damage due to the vacuum during sample preparation and SEM observation

Reticulated alginate beads 

• No preparation
• Observation in ESEM mode
• Water vapor pressure: 2 mbar (20 kV)

• Deposition of a gold film under vacuum
• Observation in high vacuum mode (20 kV)

• Bead walls collapse under vacuum
• The shape of alginate beads is preserved in ESEM mode

A B

E. Conforto, LaSIE

Drying technique:
Calcium chloride
reticulation

SEM: Environmental
Quanta 200 FEG

In collaboration with
Prof. Thierry Maugard,
LIENSs, La Rochelle Univ.
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Characteristics of the metal coverage
and the artefacts it introduces

• Metallized first, 
then cut

• Uncovered capsule 
core observed and 
analyzed by EDS in 
cross-section in 
ESEM mode

• Inhomogeneous gold layer thickness on spherical surfaces
• Artefacts (steps) introduced on the lateral surface
• Gold layer detectable by EDS in cross-section - Au peak could overlap with those of sample elements

Aromatic plant extract encapsulated with 
hydrogenated vegetable oil; Solidification of 
melted fat

20 kV; 1.6 mbar
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In collaboration with
Prof. Thierry Maugard,
LIENSs, La Rochelle Univ



Comparison of fatty coatings observations : 
ESEM vs High vacuum SEM (gold covered sample)

36

Fatty-coated capsules observed by ESEM in  various voltages/water 
vapor conditions: No transformation of the original surface

Same sample, covered with gold prior to the observation in high 
vacuum SEM at the same voltages:

• The sample surface is modified; 
• damage appears during observation. 

Aromatic plant extract coated by 
hydrogenated vegetable oil

E. Conforto, LaSIE

11 kV; 1.3 mbar



Surface roughness modified by metallization

Aromatic plant extract coated by hydrogenated vegetable oil

External surface

Cross-section

ESEM mode
Metallization +

High vacuum mode

ESEM mode
Metallization +

High vacuum mode

*Published in: Egle Conforto et al. « An optimized methodology 
to analyze biopolymer capsules by environmental scanning 
electron microscopy », Mat. Sci. Eng. C 47 (2015) 357–366. 

20 kV,
1.6 mbar

15 kV
15.1 kV,
1.6mbar

15 kV
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In collaboration with
Prof. Thierry Maugard,
LIENSs, La Rochelle Univ



A B C

Extraction of essential oils from French maritime pine bark: Valorization of vegetal wastes 

Comparison of two methods: 
- Classical hydrodistillation (HD) 
- Solvent-Free Microwave Extraction (SFME)

Untreated pine bark
External surface: smooth,
with many folds

Extraction by HD:
- Some ruptures and 

perforations on the 
surface

- Folds are still present
- Max extraction yield : 
2.2% (g/100 g dry bark)

Extraction by SFME:
- perforations and creation of canals
- Surface completely disrupted 

strain induced by a rapid rise 
in temperature in SFME extraction
and subsequent change in the 
surface tension of the glandular wall.
- Max extraction yield:  3.48%

Published in: H. Mellouk et al., Journal of Cleaner Production 112 (2016) 4398-4405

Maritime pine (Pinus 
pinaster): a conifer native 
to South-Western  Europe 
and North-Western Africa, 
with major forests 
development on  Atlantic 
coast of southern France, 
Spain and Portugal.

Extracts used as fragrances 
in cosmetics, flavoring 
additives of foods and 
beverages, and scenting 
agents.  Also used as 
intermediate in the 
synthesis of perfume 
chemicals and for 
unconventional medicinal 
purposes, aromatherapy.

In collaboration with Prof. Karim
Allaf,  LaSIE

20 kV; 
1.3 mbar
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20 kV;
0.9 mbar



- DIC extraction : combines thermal and 
micromechanical effects - extraction of volatile 
molecules by instant autovaporization

- Advantages respect to the classical steam distillation: 
- lower energy consumption and water 

consumption 
- yields twice higher (4.37 as against 2.3 g EO/100g 

of dry matter).

Instant controlled pressure drop extraction (DIC) of lavandin essential oils

Raw material: Compact 
and  homogeneous
structure DIC treated samples

Cavities with
different sizes;
tector hair and 
their alternation 
with the 
grandular
trichomes,
which 
disappeared

- Lavandin Grosso, Lavandula intermedia var. Grosso: sterile clone 
issued  from hybridization between Lavandula angustifolia Miller and 
Lavandula latifolia Vill;
Lavandula Grosso: high essential oil yields, very robust culture;
- Essential oils:  used as fragrances for decorative cosmetic, fine 
perfume, shampoo, toilet soap, etc.; 
- anti-inflammatory, sedative and anti-bacterial attributes, closely
linked to its major compounds as linalol and acetate of linalyl;
- positive impact on homeostatic system: anti-platelet and 
antithrombotic activities.

C. Besombes et al., Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 6807–6815

20 kV,
1.0 mbar
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Essential oil extraction from orange peel via  instant autovaporization

HD

HD

PI

DIC

Aromatherapy: can help treat or prevent :
Anxiety
Colds and flu
Constipation
Depression
Inflammation
Stress

Essential oil
glands

Essential oil
glands

Essential oil
glands

untreated dried
orange peel

DIC-treated dried
orange  peel

Top and bottom:
HD-treated dried
orange peel

Citrus Peel structure: 
- Robust and impermeable cells; 
- not easy to extract essential oils

HD treatment:  generated a collapsed and a 
shrunk structure 

DIC process : triggered an expansion of the structure 
and an opening of the cells containing the essential oils, 
which facilitate oils to  be extracted
- EO yield: 1.66 ± 0.045 g/100 g dm 

T. Allaf et al., Chemical Engineering and Processing 72 (2013) 24– 30 

20 kV,
1.3 mbar
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EDS analyses of non-conductor samples: which possibilities?

- In High vacuum mode: 

1) coverage with metallic films. 
Problem: Au-L peaks can overlap with K-peaks of Ge, As, Se (9.7 – 11.5 keV); 

Au-M peaks overlap with K-peaks of P and S
Or

2) Without coverage: Use of low voltage (< 10kV). 
Problem : only low-energy peaks  can be detected ; 
L and M peaks of medium and heavy elements superimposed to K-peaks 
of light elements         difficult to deconvolute peaks, loss of accuracy in 
quantification 

- In Environmental Mode:

1)  No film deposition needed

2) Possibility of using the same SEM parameters (high voltage and current) as those used
for metals in high vacuum mode (depending on the sample sensitivity and the water 

vapor pressure)
3)  No charge accumulation; no damage to the sample;

Question: Are water vapor (or gas) molecules surrounding the sample surface interfering with EDS analyses ?

EDS 
detector
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Comparison between semi-quantitive EDS in High- vacuum and ESEM mode

Magnetite in High Vacuum Mode (20 kV)

O Wt% O At% Fe Wt% Fe At%

region 1 27.63 57.13 72.37 42.87

region 2 27.34 56.77 72.66 43.23

region 3 27.22 56.63 72.78 43.37

region 4 27.32 56.75 72.68 43.25

region 5 26.96 56.30 73.04 43.70

Average 27.29 56.72 72.71 43.28

[Fe]At / [O]At = 0.76  (instead of 0.75 )

Magnetite in ESEM mode. 

Water vapor pressure: 2 mbar (20 kV)

O Wt% O At% Fe Wt% Fe At%

region 1 27.77 57.30 72.23 42.70

region 2 27.50 56.97 72.50 43.03

region 3 27.55 57.04 72.45 42.96

region 4 27.73 57.26 72.27 42.74

region 5 27.75 57.28 72.25 42.72

Average 27.66 57.17 72.34 42.83

[Fe]At / [O]At = 0.75

Sample: Standard of purified mineral magnetite Fe3O4

E. Conforto, LaSIE
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Clay, SE

Materials for Civil Construction

Mortars, BSE

In collaboration with local industrial partners

Resin sails for worldwide competition 
sailing ships

Planar view, BSE Cross-section, SE

SE

Detail, SE Same detail, BSE

Wood cells, BSE

Wood fragments dried at 
high temperature and pressure 

Quality of Human Hair after 
treatment with organic shampoos

10 -20 kV;
1.3 - 1.6 mbar
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In collaboration 
with Léa Nature

In collaboration
with
INCIDENCES
Technologies



Survey of the environment contamination through the EDS analyses of 
particles retained in the body (back) of bees

Found: metallic contaminants (Pb, Sn, Ti, Fe), cement and also particles coming from the environment 
(sand, alumino- silicates, etc)

BSE images

100.0 mm

15.0 kV; 1.6 mbar

300 mm

300 mm

500.0 mm

Beehives placed
over a circle of 
3 km-diameter
around
contamined
industrial sites

In collaboration with
APINOV/APILAB
enterprise, La Rochelle 
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