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Microscopie électronique
Contexte général d'application
Avant de pouvoir modéliser les interactions fluide–roche ou le transfert à l'échelle locale dans
les milieux poreux, il est indispensable de caractériser finement les minéraux constitutifs du
matériau (roches, sols…). Le microscope électronique à balayage permet de déterminer
l’arrangement minéralogique, la porosité, les déformations, la composition chimique des
divers minéraux constitutifs d’une roche à l’échelle du micromètre ou moins. Sous certaines
conditions de préparation des échantillons, il est également possible d’effectuer des analyses
cristallographiques sur les minéraux.
Préparation des échantillons
Divers types de matériaux peuvent être introduits dans le microscope : poudres, minéraux
isolés (triés ou non), fragments de roches, lames minces ou sections polies. Certaines des
préparations préalables, telles que le sciage de roches, la découpe de minéraux, les séparations
minérales (par densité et séparation magnétique), l’élaboration de lames minces, l’extraction
d’argiles… ne sont pas spécifiques à la microscopie électronique et sont réalisées par diverses
composantes du laboratoire ou à l’extérieur. Le service de microscopie du laboratoire se
focalise quant-à-lui sur des préparations spécifiques : inclusion et polissage, métallisation.
Les inclusions sont réalisées dans des résines à froid translucides (Buehler EpoThin 2®)
présentant un faible retrait et une faible toxicité. Le polissage est réalisé par étapes, d’abord
sur des papiers de carbure de silicium (SiC) de granulométrie de plus en plus fine, puis sur des
draps de polissage garnis d’une suspension de diamants (Buehler MétaDiSupreme®). La
métallisation consiste à recouvrir les échantillons d’une fine couche de platine ou de carbone
pour les rendre conducteurs.
Physique de la mesure
La microscopie électronique est une
technique basée sur l’interaction d’un
faisceau d’électrons avec la matière.
Le faisceau est produit et maintenu sous
un vide poussé car il interagit fortement
avec la matière. La nécessité de travailler
à des pressions de l’ordre de 10-2 Pascals
limite la microscopie électronique à
l’étude de matériaux solides ou, sous
certaines conditions, à des matériaux
Fig. 1. Interactions électrons-matière.
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hydratés (microscope à pression contrôlée ou environnemental). Cela implique également que
les échantillons ne doivent pas se sublimer pas dans le vide du microscope. Plusieurs
phénomènes apparaissent lors de l’interaction du faisceau d’électrons avec un échantillon
massif (Fig. 1).
Interactions élastiques (déviation du faisceau d’électrons sans perte d’énergie)
 Émission d’électrons rétrodiffusés.
 Diffraction des électrons rétrodiffusés (diagramme de Kikuchi).
Interactions inélastiques (avec transfert d’énergie des électrons incidents vers la cible et
génération d’émission de particules secondaires)
 Émission d’électrons secondaires.
 Émission de rayons X (caractéristique des éléments de l’échantillon superposés au
rayonnement de freinage du faisceau primaire.
 Emission UV ou visible caractéristique des éléments de l’échantillon
(cathodoluminescence).
 Émission d’électrons Auger.
 Fluorescence induite : l’échantillon devient son propre émetteur de rayons X (comme
dans le cas du rayonnement de freinage, cette émission constitue un artéfact si l’on
souhaite réaliser des analyses chimiques à l’aide du rayonnement X).
Autres interactions
 Courant induit
 Échauffement de l’échantillon…

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce sujet et que vous
n'avez jamais osé demander se trouve dans l'ouvrage :
"Microscopie électronique à balayage et Microanalyses"
ISBN : 978-2-7598-0082-7.
Publication du GN-MEBA chez EDP Sciences, ouvrage collectif.
Ed. : François Brisset en collaboration avec Monique Repoux,
Florence Robaux, F., Grillon et Jacky Ruste.
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Description des appareillages
Le service analytique dispose d’un microscope
électronique à balayage TESCAN VEGA II XMU
opérationnel depuis décembre 2006 (figure 2). En plus
des détecteurs d’électrons secondaires et rétrodiffusés,
l’appareil est équipé d’un détecteur de rayons X (une
diode silicium-lithium (SiLi)) pour réaliser des analyses
chimiques élémentaires in-situ non destructives (EDS)
et d’une caméra pour l’analyse cristallographique par
Fig. 2. Microscope électronique
diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD). L’appareil peut indifféremment fonctionner en
mode vide poussé (<10-2 Pa) ou en vide partiel (0 - 500 Pa).
Le microscope est environné de divers accessoires indispensables aux réglages de la machine
et à la préparation des échantillons.
 L’alignement et l’astigmatisme du microscope sont régulièrement contrôlés et optimisés à
l’aide d’étalons contenant des particules d’or. L’étalonnage du grandissement des images
est quant à lui, réalisé lors des opérations de maintenance.
 Une plaquette de silicium monocristallin et un échantillon de nickel poly-cristallin
recristallisé sont utilisés pour l’étalonnage de l’EBSD. Il s’agit ici de vérifier la qualité de
l’indexation et de régler finement le rapport de grandissement du cliché.
 Pour l’analyse chimique quantitative, quatre platines de standards provenant de
Micro-Analysis Consultant (référence MAC 5555 et 8420), et de P&H Developments
(référence REE16G/12 et SULPH/19) sont disponibles. Au total, 69 éléments sont
théoriquement quantifiables. (En dehors des éléments instables à l’état naturel, le
laboratoire ne dispose pas d’étalons pour les éléments suivants : Lithium (Li), Scandium
(Sc), Brome (Br), Ruthénium (Ru), Iode (I), Rhénium (Re), Osmium (Os) et Tantale (Tl).
Pour la préparation des échantillons, le service dispose :
 d’une loupe binoculaire Bausch&Lomb dédiée au tri des minéraux et à la préparation des
poudres et fragments de roches ;
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 d’une polisseuse Buehler Beta VECTOR avec tête rotative acquise en 2008 (Fig. 3). Le
séquencement et les durées de polissage sont décrits au tableau 1.
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Tab. 1. Temps caractéristiques de polissage des échantillons

La surface des échantillons inclus ou des lames minces est usuellement polie à 1 micron pour
les études en microscopie optique ou électronique. Mais pour l’observation EBSD
(et également pour les études de topographie des surfaces réalisées par interférométrie laser
sur certains échantillons), les lames subissent deux étapes de polissage supplémentaire au
diamant à 0,25 micron puis 0,1 micron, suivi d’une étape finale à la silice colloïdale. Ces
dernières étapes sont réalisées à l’aide d’une polisseuse utilisée en mode contra rotatif avec
une vitesse de rotation du plateau d’environ 50 tours/minute, une force de 5 à 10 Newtons
appliquée sur l’échantillon pendant 45 minutes pour l’étape 0,25, 30 minutes pour l’étape
0,1 micron et quelques minutes pour la silice colloïdale
(cf. Tab. 1).
Le protocole est légèrement réajusté sur la durée de polissage et la
force d'appui en fonction de la dureté des roches et des minéraux
présents. Après chaque étape de polissage, les échantillons sont
nettoyés une première fois aux ultrasons dans un bain de savon
pendant 5 à 10 minutes et rincés à l’eau. Les lames sont ensuite
passées aux ultrasons dans un bain d’éthanol pur pendant
5 minutes, séchées à l’azote sous pression (2,5/3 bars) et étuvées
une nuit à 60°C. Le lendemain, elles sont métallisées sous vide
secondaire par évaporation d’une tresse de carbone produisant un
film d’environ 5 nm d’épaisseur.
Fig. 3. Polisseuse
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La métallisation est réalisée à l’aide :
 d’un évaporateur de carbone Balzers MED010, datant de
1985 (Fig. 4). La métallisation est réalisée par sublimation
d’une tresse de carbone sous vide secondaire. Cette
méthode est employée pour métalliser des sections polies,
et privilégiée pour la pratique de l’analyse chimique
élémentaire ou de la diffraction électronique ;
 d’un métalliseur haute résolution Cressington 208HR,
Fig. 4. Evaporateur de carbone.
acquis en 2011, fonctionnant sous vide secondaire, équipé
d’une cible platine, d’une tête goniométrique. (rotation
motorisée + inclinaison manuelle) et d’une balance quartz
pour mesure d’épaisseur de la couche déposée (Fig. 5). La
métallisation est obtenue par pulvérisation cathodique sous
atmosphère résiduelle d’argon (~5 Pa). Cette technique est
utilisée principalement pour couvrir des échantillons
tridimensionnels (fragments de roches, poudres ou
nanoparticules, bactéries…).
Fig. 5. Métalliseur platine.
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À cet ensemble, s’ajoutent deux microscopes optiques
polarisant (un microscope à transmission et un
microscope à réflexion) ainsi qu’une loupe binoculaire
(Fig. 6), auxquels il est possible d’adjoindre un appareil
photo numérique Nikon D7000 qui fait également office
de caméra avec renvoi de l’image sur un écran vidéo.
Principalement dédiés aux contrôles de surface lors des
Fig. 6. Microscopes optiques et loupe
opérations de polissage, à la sélection d’échantillons et à
binoculaire.
leur photographie, les microscopes sont également
utilisés en interne pour des études pétrologiques de lames minces de roches.

Une étuve, un agitateur magnétique chauffant, un agitateur mécanique et une micro-carotteuse
complètent la liste des dispositifs destinés à la préparation des échantillons.
Applications– performances – qualité de la mesure
Dans le domaine de l’analyse chimique quantitative, le pôle MEB est un participant actif aux
circuits d’inter comparaison du Groupement national de microscopie électronique à balayage
et de microanalyses (GN-MEBA) (2005, 2009 et 2012).
1. Travaux couramment réalisés
La fonction première d’un microscope est d’obtenir des images agrandies de l’objet étudié. La
gamme de grandissement du TESCAN s’étend d’environ 10 à 1 000 000 fois. En pratique, un
grandissement de 100 000 peut être considéré comme une valeur limite sur notre microscope,
il dépendra de la tension d’accélération sélectionnée, du mode de fonctionnement du
microscope et du type de préparation de l’échantillon. Deux modes d’imagerie électroniques
sont disponibles :
 contraste de topographie avec les électrons secondaires émis par la surface de
l’échantillon ;
 contraste de numéro atomique avec les électrons rétrodiffusés, sensible à la densité du
matériau.
Par ailleurs, les détecteurs EDS et EBSD permettent d’effectuer des analyses chimiques
élémentaires et cristallographiques, mais, du fait de la nécessité d’un courant de faisceau
intense, le grandissement maximum accessible sans perte de résolution n’est pas aussi élevé.
Selon les conditions de travail, il est de l’ordre de 10 000 fois.
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L’analyse chimique élémentaire est pratiquée régulièrement pour déterminer la composition
des minéraux constitutifs des roches. Sur des poudres, des matériaux tridimensionnels et/ou
non métallisés (lorsque le microscope est utilisé en mode vide partiel), il est inutile d’espérer
une quantification correcte. Celle-ci ne peut se faire que sur des surfaces planes polies. Il est
également possible de réaliser des cartographies chimiques d’une portion de lame mince, mais
les informations délivrées ne seront qu’indicatives de la composition réelle. Cela est
essentiellement dû à la dégradation de la qualité des spectres, liée à l’intensité du faisceau
nécessaire pour obtenir un rapport signal/bruit exploitable à une vitesse de balayage rapide.
L’analyse EBSD est réalisée en routine sur des lames minces de roches spécialement polies,
où elle est en particulier employée pour la détermination des processus de déformation. Sur
des sections polies de monocristaux, on l’utilise pour déterminer l’orientation de la face
cristalline qui sera soumise à des processus d’altération, ceci dans le but de déterminer des
vitesses de dissolution, données qui seront par la suite introduites dans des modèles
numériques de simulation d’interaction fluide-roche. La diffraction électronique est également
pratiquée sur des échantillons synthétiques : elle a par exemple été employée pour contrôler
l’orientation de couches déposées par épitaxie par jet moléculaire ou par faisceau laser pulsé
(sous diverses conditions de vitesse, température, fréquence du laser), ainsi que pour
caractériser des couches de graphène implantées dans ces structures.
Enfin, il est possible de coupler EDS et EBSD pour obtenir des cartographies d’orientation
minérales. La diffraction des électrons rétrodiffusés permet de déterminer in-situ l’orientation
des cristaux. Cependant, dans les cas complexes où, par exemple, différentes phases
chimiques ayant des structures cristallographies similaires sont présentes, la méthode
d'indexation directe utilisée habituellement peut conduire à des résultats erronés. Ainsi, en
pétrologie, les nombreuses phases présentes dans les échantillons et l’existence de solutions
solides complexes imposent ordinairement de caractériser chimiquement le minéral en
préalable à son indexation cristallographique, spécialement lorsque l’on travaille en mode
cartographie. Il est donc intéressant et préférable d'utiliser l'analyse EDS conjointement à
l'analyse EBSD.
2. Éléments d’innovation
Un certain nombre de porte-objets ont été spécialement
conçus au laboratoire pour les études pétrologiques :
 porte-objet pour quatre supports de diamètre
2,54 mm (1 pouce) + cage de Faraday
 porte-objet pour trois lames minces + cage de
Faraday
 porte-objet pour deux lames minces et
deux emplacements pour étalons minéraux + cage

Fig. 7. Porte-objets analytiques.

Fig. 8. Porte-objet pour l’analyse EBSD
et lame mince de roche.
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de Faraday
 porte-objet standard pour une lame mince + cage de Faraday (Fig. 7)
 un porte-objet EBSD pour une lame mince + étalon (Fig. 8). Ces porte-objets ont été
conçus en interne et réalisés par l’atelier de mécanique de l’EOST.
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L’analyse chimique quantitative par EDS sur sections polies ou lames minces est en cours de
développement dans la section.
En plus des éléments majeurs en minéralogie (F, Na, Mg, Al, Si, S, P, K, Ca, Ti, Fe), le but
est d’arriver à quantifier la série des éléments trace (Lanthane – Lutétium) et les éléments
exotiques tels que Zr/Y/Th/U. Il s’agit d’identifier les minéraux porteurs de ces éléments,
marqueurs des processus d’altération, pour les analyser individuellement par la suite par
microsonde ionique ou éventuellement par lots de minéraux triés. On souhaite arriver à
quantifier avec une précision raisonnable et une bonne reproductibilité la composition
chimique de phases minérales sans avoir à utiliser une microsonde de Castaing, dont on ne
dispose pas, et qui reste onéreuse s'il faut faire appel à des prestataires externes.
La reproductibilité des conditions instrumentales est primordiale, en particulier la mesure
précise du courant de sonde, qui est un paramètre critique pour le bouclage des analyses. Ce
courant doit être mesuré précisément (sur le TESCAN la lecture est précise au 1/10 e de nA
tandis que le réglage est sensible au 1/100e !). Le microscope affiche la mesure du courant
traversant l’échantillon, mais n’est pas équipé d’une cage de Faraday capable d’intercepter le
faisceau. Comme de toute façon cette valeur ne peut être automatiquement intégrée dans le
logiciel d’analyse, il est nécessaire de fixer la valeur du courant et de contrôler sa stabilité au
cours de la session. On réalise le contrôle manuel du courant de sonde par le biais de la cage
de Faraday d’une des platines de standards et une double procédure. Après environ
30 mn - temps correspondant à la stabilisation de l’émission du filament - on procède au
réglage fin du courant dans la cage de Faraday et au contrôle du bouclage de l’analyse sur un
minéral de composition connue et simple (alumine, Al2O3). Cette double approche est itérée
en faisant varier le courant de sonde jusqu'à convergence des résultats analytiques avec la
composition connue du minéral. Cette vérification est répétée périodiquement au cours de la
session d'analyse. D’expérience, l’émission est stable sur le TESCAN, elle ne dérive qu’en fin
de vie du filament ou si celui-ci n’est pas correctement saturé.
Par ailleurs, certains standards se sont révélé inadaptés, car leur composition n’est pas
homogène et présente des exsolutions de type perthites à l’échelle submicronique. Ces
phénomènes affectent des standards contenant des éléments majeurs Na et K. Pour Na, se
rajoute la diffusion sous le faisceau, le tout entrainant une mauvaise quantification (bouclage
analytique erratique) qui devient critique pour l'analyse des feldspaths.
Au niveau du logiciel d’analyses, certaines interférences de pics (convolutions) sont mal
gérées, en particulier sur les éléments de transition. De plus, les raies de faible énergie (raies
K, L ou M dans la gamme ~100 – 800 eV) sont relativement mal quantifiées et sont
également sujettes à des convolutions très mal prises en compte. Enfin, à ces énergies, la
physique de l’émission X est encore mal modélisée.
En dépit de ces limitations, les résultats préliminaires sont prometteurs avec une limite de
détection ~0.5 % (soit 5000 ppm, à comparer avec les ~100 ppm pour la microsonde !). Pour
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conclure, il est à noter que certains éléments ne doivent être introduits dans la liste des masses
à quantifier qu'à la condition d'être certain de leur présence (convolution Si/Y et Y/Zr mal
maîtrisées pour les zircons par exemple).
L’analyse EBSD est maintenant appliquée sur des minéraux naturels non préparés.
Traditionnellement réalisée sur des surfaces
extrêmement bien polies, la méthode a été appliquée
pour la détermination des orientations des faces
cristallines de minéraux naturels bruts avant
inclusion et polissage (figure 9). Malgré un état de
surface rugueux, fracturé ou courbe, on peut arriver
à déterminer l’orientation de la surface. Dans les cas
Fig. 9. Surface d’un cristal d’olivine non
favorables (figure 10), il est possible de procéder à
poli.
une orientation complète du polygone des faces
cristallines. Ces analyses sont réalisées dans le cadre des études de détermination
expérimentale de vitesse d’altération des minéraux.

Fig. 10. Indexation du cliché EBSD et figure de pôle associée de l’olivine.
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