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1. Introduction
En mécanique classique, l’électron peut être considéré comme une particule ponctuelle, de
masse au repos m0=9,11 10-31 kg (0,511 MeV) et de charge e=1,602 10-19 Cb. Accéléré sous une
différence de potentiel U il possède une énergie cinétique EC :
EC =

1
mv 2 = eU
2

et donc une vitesse v

v=

2eU
⇒ v = 592,6 U (avec U en volt et v en km s-1)
m

Au-delà de 100 kV, la correction relativiste s’avère nécessaire:





1
eU = m 0 c 2 
− 1


v2
 1− 2

c


Vitesse (km s-1)
Sans correction
Avec correction
18 760
18 730
59 320
58 460
83 806
81 460
132 600
123 660
187 600
164 400
593 200
282 100

Tension
d’accélération
1 kV
10 kV
20 kV
50 kV
100 kV
1000 kV

En physique quantique, l’électron possède une longueur d’onde λ

λ=

h
=
p

h
2emU

=

1,22
U

(λ en nm et U en volt)

où h est la constante de Planck et p la quantité de mouvement (p=mv).
Au-delà de 100 kV, la correction relativiste s’impose :

λ=

λ0
1− β2
β

avec :

λ0 =

h
(=0,0024262nm) et
m0c

β=

v2
c2
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λ
0,0386 nm
0,0122 nm
0,0037 nm
0,00087 nm

U
1 kV
10 kV
100 kV
1000 kV

En général et en particulier en microscopie électronique à balayage, on peut se contenter de
la vision classique particulaire, la notion d’onde associée n’ayant d’intérêt que dans les cas de
diffraction.

2. Champ électrique et champ magnétique
2.1. Le champ électrique
Une charge électrique fixe ponctuelle q engendre un champ électrique caractérisé par un
potentiel électrostatique V, dont l’intensité varie en fonction inverse de la distance :
V=

1 q
4πε 0 r

(1)

où ε0 représente la permittivité du vide (en unité MKSA ε0=8,854 10-12 F m-1,
1/4πε0 =9 109).
Les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles (figure 1).
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Figure 1 – Champ électrique généré par une charge électrique
fixe.

Le champ électrique est représenté par un vecteur E qui dérive du potentiel :
r
r
r
1 1
E = −grad( V ) =
4πε0 r 2

(2)
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(a) Entre deux charges électriques de signe opposé

V2>V1
(b) Entre deux plaques polarisées

Figure 2 – Surfaces équipotentielles, lignes de champ et champ électrostatique.
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La figure 2 illustre la forme des lignes de champ dans le cas de deux charges électriques
ponctuelles de signes différents (figure 2a) et dans le cas de deux électrodes planes polarisées
(figure 2b). Dans ce dernier cas, le champ électrique est proportionnel à la différence de potentiel
entre les deux électrodes et inversement proportionnel à la distance d entre ces électrodes :
E=

V2 − V1
d

(3)

2.2. Le champ magnétique
Un champ magnétique peut être généré soit par un aimant permanent (figure 3), soit par un
courant électrique (figure 4).

Figure 3 – Champ magnétique généré par un aimant
permanent.
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(a) Par un conducteur linéaire

(b) Par un conducteur circulaire

Figure 4 – Champ magnétique généré par un courant électrique.

Dans le cas d’un conducteur linéaire (figure 4a), le champ magnétique est circulaire. Son
intensité B est proportionnelle à l’intensité du courant électrique I et varie avec l’inverse de la
distance au conducteur a. Dans le vide elle s’exprime par la relation suivante (où µ 0 est la
perméabilité du vide) :
B = µ0

I
2πa

(4)

Dans le cas d’une spire de rayon r, l’intensité du champ magnétique B au centre de la spire
est proportionnelle à l’intensité du courant électrique et inversement proportionnelle au rayon de la
spire. Elle est également proportionnelle au nombre de spire n.
B = µ0

I
2r

nI 

= µ0 2r 



(5)
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La direction du champ magnétique par rapport à celle de l’intensité électrique (dans le sens
conventionnel) est donnée par la règle du « tire-bouchon » (figure 5) applicable aussi bien dans le
cas du conducteur linéaire que circulaire.
Figure 5 – Règle du « tire-bouchon » : la direction
des flèches donne le sens de direction du champ
magnétique et du courant électrique dans le cas d’un
conduction linéaire ou circulaire.

En réalité, le courant électrique engendre une « excitation magnétique », représentée par le
vecteur H. Le champ magnétique B correspond à la réaction du milieu à cette excitation
magnétique. Dans le vide, le champ magnétique est linéairement proportionnel à l’excitation
magnétique par l’intermédiaire de la perméabilité du vide µ 0 (µ 0=4π 10-7 Wb.A-1.m-1) :
r
r
B = µ 0H
(6)
La permittivité et la perméabilité du vide sont reliées à la vitesse de la lumière par la
relation :
cε 0 µ 0 = 1

(7)

L’excitation magnétique s’exprime en Am-1 et le champ magnétique en Tesla (ou en Gauss,
un tesla=104 gauss). Notons qu’en pratique on confond souvent le champ magnétique et l’excitation
magnétique. On trouve également quelquefois les appellations de champ magnétique pour H et
d’induction magnétique pour B.
2.3. Effets sur une particule chargée
2.3.1. Effet d’un champ électrique
La force exercée par un champ électrique E sur une charge q est donnée par le produit
scalaire :
r
r
F = qE
(8)
Sa direction est celle du champ électrique, son sens étant fonction du signe de la charge.
Dans le cas d’un électron, la force est de sens opposé à celui du champ électrique.
Dans le cas d’un champ électrique dû à une charge ponctuelle, la force est exprimée par
l’expression suivante :
r
1 q1q 2
(9)
F=
4πε 0 r 2

V1
E0=eU0

E
θ

v
x
y

F=-eE
V2>V1

δ

Figure 6 – Trajectoire d’une
particule chargée (cas de
l’électron) entre deux électrodes
polarisées.
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Si on considère une particule chargée, en l’occurrence un électron, accélérée initialement
sous une différence de potentiel U0 et se déplaçant sur une trajectoire rectiligne (figure 6),
lorsqu’elle pénètre entre deux électrodes polarisées, elle est soumise à une force F perpendiculaire
à sa trajectoire.
Dans la direction x elle possède un mouvement rectiligne uniforme de vitesse v :

2eU0
m

v=

(10)

Dans la direction y, soumise à une force F=-eE, elle possède une accélération γ :
γ=−

e
e V2 − V1
E=−
m
m
d

(11)

Le résultat est une trajectoire parabolique d’expression
y=

E 2
x
U0

(12)

Si L est la longueur des électrodes (et donc de la zone d’exercice du champ électrique), la
déviation angulaire de la trajectoire θ est donnée par :

tan θ =

δ=−

2δ
e L
L
L V2 − V1
E=
E=
=−
2
L
mv
2U0
2U0
d

1 e L2
L2
L2 V2 − V1
E
=
E
=
2 m v2
4U0
4U0
d

(13)

(14)

On constate que la trajectoire de la particule ne dépend que de l’énergie de la particule et du
champ électrique et qu’elle est indépendante de sa masse.
2.3.2. Effet d’un champ magnétique
Une particule chargée se déplaçant à la vitesse v dans un champ magnétique B est soumise à
une force F définit par un produit vectoriel (loi de Laplace, figure 7) :
r
r r
F = qv ∧ B
(15)
La force est perpendiculaire au plan défini par la vitesse v et le champ magnétique B, d’où le
module de la force :
F = qvB sin α

(16)

Où α est l’angle entre la direction de la vitesse et celle du champ magnétique.
La direction de la force est donnée par la règle des trois doigts de la main droite : la direction
du courant (au sens conventionnel) est donnée par l’index, la direction du champ magnétique par le
majeur, la direction de la force est indiquée par le pouce (figure 8).
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(a) La champ magnétique est perpendiculaire
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(b) La vitesse v fait un angle α avec le champ
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y

Figure 7 – Force exercée par un champ magnétique sur une particule chargée : Loi de Laplace (l’exemple
donné dans la figure est relatif à un électron).

Force
Courant
Figure 8 – Règle des « trois doigts » de la
main droite.

Induction

main
droite

Il est à noter que les Anglo-saxons utilisent la règle de la main gauche, où le rôle des doigts
liés au courant et au champ est inversé. On utilise également la règle dite « du bonhomme
d’Ampère ».
Contrairement à l’action d’un champ électrique où la direction de la force reste constante, la
force due à un champ magnétique est perpendiculaire à la vitesse. La trajectoire d’une particule
chargée dans un champ magnétique est circulaire, de rayon R (figure 9) :
F=m

v2
mv 1
= qvB avec R =
R
q B

(17)
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Figure 9 – Trajectoire d’une particule chargée dans
un champ magnétique.

F
B

Lorsque la trajectoire de la particule incidente est perpendiculaire au champ magnétique
(figure 10a), la trajectoire est purement circulaire ; lorsqu’elle fait un angle α, le mouvement
résultant est une combinaison d’un mouvement circulaire, dû à la composante de la vitesse
perpendiculaire au champ magnétique vsinα, et d’un mouvement rectiligne uniforme, dû à la
composante de la vitesse parallèle au champ magnétique vcosα (figure 10b).
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(a) – La vitesse est perpendiculaire au
(b) – La vitesse et le champ magnétique font un angle α
champ magnétique
Figure 10 – Mouvements d’une particule chargée soumise à un champ magnétique en fonction de la
direction de la vitesse de la particule.

La trajectoire finale est un mouvement hélicoïdal (figure 11) dont le pas est fonction de la
composante de la vitesse parallèle au champ magnétique (vcosα).

8

J. Ruste

x

y

Figure 11 – Trajectoire réelle d’une
particule chargée soumise à un champ
magnétique.
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2.4. Champ magnétique dans un milieu quelconque
Dans le vide (ou dans l’air) on peut confondre excitation magnétique H et champ
magnétique B, les deux étant linéairement proportionnel (par la perméabilité du vide µ 0).
Dans un milieu matériel, l’excitation magnétique va interagir avec les moments magnétiques
propres aux atomes du milieu. Il apparaît une aimantation supplémentaire M :
B = µ 0 (H + M)

(18)

Cette aimantation peut s’exprimer en fonction de H :
M = χH

(19)

B = µH

(20)

D’où :
avec : µ = µ 0 µ r = µ 0 (1 + χ)

(21)

où µ est la perméabilité du milieu, µ r la perméabilité relative et χ la susceptibilité du milieu.
La valeur de χ caractérise le comportement du milieu soumis à une excitation magnétique
(figure 12).

B

ferromagnétisme

χ>>0
Figure 12 – Variation du champ magnétique en
fonction de l’excitation magnétique selon la nature
du matériau.

paramagnétisme

χ>0
H

diamagnétisme

χ<0
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Pour la majorité des matériaux (dits « non-ferromagnétiques »), la susceptibilité magnétique
est constante.
- Dans tous les matériaux, il apparaît un champ magnétique induit qui s’oppose au champ
magnétique extérieur : la susceptibilité est alors négative. Lorsque le moment magnétique résultant
(couplage du moment orbital et du moment de spin) est nul, les matériaux sont qualifiés de
diamagnétique. La plupart des métaux, le graphite, etc. sont diamagnétiques.
- Pour certains matériaux, les atomes possèdent un faible moment magnétique total qui
s’oriente selon la direction du champ magnétique extérieur mais sans que les atomes interagissent
entre eux. Ils sont qualifiés de paramagnétiques. La susceptibilité magnétique est positive mais très
faible (10-6 à 10-2).
Pour les matériaux ferromagnétiques, les moments magnétiques s’orientent sous l’effet d’un
champ magnétique extérieur avec un fort couplage entre les atomes. La susceptibilité est positive et
très élevée. Ce magnétisme concerne des éléments comme le fer, le cobalt, le nickel et certaines
terres rares (Gd, Tb, Dy, Ho et Tm).
Placé dans un champ magnétique, un matériau ferromagnétique se comporte comme un
milieu plus perméable au champ magnétique (figure 13).

Figure 13 – Ligne de champ dans un milieu
ferromagnétique.

Contrairement aux substances dia- et paramagnétiques, la susceptibilité magnétique varie en
fonction du champ appliqué, illustrée par le cycle d’hystérésis (figure 14a).

B
saturation

Bs
Br
induction
rémanente

-Hc
Hc

champ
coercitif

H

-Br
(a) Définition d’un cycle d’hystérésis

(b) Cycles d’hystérésis de différents matériaux

Figure 14 – Variation de la susceptibilité magnétique d’un matériaux ferromagnétique (cycle d’hystérésis).
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Tableau 1 – Caractéristiques magnétiques de quelques matériaux ferromagnétiques

µ r (max)
5000
50000
105
105

Fer pur
Fe-Si
Mumétal
Permalloy

Br (T)
2,0
1,2
0,3
0,7

Hc (A m-1)
80
56
0,4
0,4

Lorsque l’excitation magnétique augmente, le champ magnétique croît jusqu’à un niveau de
saturation. Lorsque l’excitation décroît, les moments magnétiques atomiques ne perdent pas
instantanément leurs orientations et pour une excitation extérieure nulle, il subsiste un champ (ou
induction) rémanent. Pour annuler cette aimantation, il faut appliquer une excitation extérieure
inverse : le champ coercitif.
Pour les applications en optique électronique, on cherche à obtenir un cycle d’hystérésis
avec un champ coercitif le plus faible possible pour limiter les effets de rémanence (Permalloy C
par exemple, alliage à 78% de Ni + Fe, Mo et Cu, figure 13b).

3. La lentille électronique
3.1. Rappels des lois de l’optique géométrique classique
En optique, une lentille est caractérisée par sa distance focale objet et sa distance focale
image qui définissent la position des foyers objet et image.
La formation d’une image obéit aux lois suivantes :
- les rayons lumineux parallèles à l’axe convergent par le foyer image,
- les rayons lumineux qui passent par le centre de la lentille ne sont pas déviés,
- les rayons lumineux qui convergent par le foyer objet ressortent de la lentille,
parallèlement à l’axe.
Dans le cas d’une lentille convergente, les foyers objet et image sont réels, ainsi que l’image
(figure 15a).
Dans le cas d’une lentille divergente, les foyers et l’image sont virtuels (figure 15b).
Les règles de l’optique géométrique peuvent s’appliquer à l’optique électronique.
objet
point focal
image
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O
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image

f’

distance
focale
objet

objet

(a) La lentille convergente

B

point focal
objet

distance
focale
image

image
(virtuelle)
point focal
objet

(b) La lentille divergente

O

A

B

point focal
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f’
distance
focale
image

f
distance
focale
objet

Figure 15 – Paramètres optiques et construction de l’image en optique géométrique classique.
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Compléments : les relations fondamentales de l’optique géométrique

f0
B

fi

α0
F0

Fi

A’

A

αi

d0

B’

di
- position de l’image :
- grandissement direct :
- grandissement angulaire :

f0 fi
+ =1
d0 di
A ' B'
f d
Md =
=− 0 i
AB
fi d0
α
d
Mα = i = − 0
α0
di
f
MdMα = 0
fi

3.2. La lentille électrostatique
A l’aide d’électrodes polarisées, on peut générer des champs électrostatiques qui, en agissant
sur la trajectoire de particules chargées (électrons ou ions), peuvent jouer le rôle d’une lentille.
Selon l’intensité de la polarisation, cette lentille peut être convergente, divergente (figure
16a) ou même jouer le rôle d’un miroir électrostatique (figure 16b). Selon la polarisation de plus en
plus négative de l’électrode B, la lentille se comporte successivement comme une lentille
convergente (ST), comme un miroir électrostatique concave convergent (SR1) ou comme un miroir
électrostatique convexe divergent (SR2).

(a)

(b)
Figure 16 – Exemples de lentilles électrostatiques.
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En raison de leurs fortes aberrations, ces lentilles ne sont pas utilisées en microscopie
électronique (à balayage ou par transmission). Par contre, elles trouvent une application en
spectrométrie ionique (SIMS) en raison de l’indépendance de la force avec la masse de la particule.
i
cathode

R
wehnelt

-V0

équivalent
optique

Figure 17– Schéma d’un canon à émission
thermoélectronique de type triode (selon [1]).

-

.

0

+

anode

On peut observer cependant que l’ensemble cathode-wehnelt-anode des canons à émission
thermoélectronique constitue une suite de lentilles électrostatiques (figure 17). Celles-ci donnent
une image très peu diminuée de la zone d’émission du filament (son diamètre est de l’ordre de
100 µm), appelée « cross-over », dont le diamètre est du même ordre de grandeur, 50 à 100 µm.
C’est un ensemble « un pour un ».
3.3. La lentille électromagnétique
3.3.1. Structure d’une lentille magnétique
Une lentille magnétique est constituée d’un enroulement de spires conductrices parcourues
par un courant électrique, engendrant un champ magnétique axial (figure 18a).
N enroulements
anneau de cuivre

(a)

pièces
polaires

entrefer

(b)

(c)

Figure 18 – Schéma d’une lentille magnétique.

L’ensemble des enroulements est enfermé dans une armature ferromagnétique qui piège le
champ magnétique. Un anneau de cuivre, diamagnétique, permet aux lignes de champ de s’extraire
localement de l’armature (figure 18b). En donnant à l’armature une forme particulière au voisinage
de cet anneau (« pièces polaires ») (figure 18c), on concentre le champ magnétique au voisinage de
l’axe.
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Dans l’entrefer, les lignes de champ sont courbées et le champ magnétique B peut être
scindé en deux composantes, une composante radiale Br et une composante axiale Bz (figure 19a).

pièces polaires

pièce
polaire

B

D1

Br
Bz

Cu

S

Bz

B

Bz

Br

Br
D2

z

entrefer
(a)

(b)
Figure 19 – Composantes du champ magnétique dans l’entrefer.

Selon l’axe de la lentille (axe z), la composante axiale croît progressivement jusqu’à une
valeur maximale B0 puis décroît. La composante radiale croît, passe par un maximum, décroît,
s’annule puis change de sens (figure 19b).
La forme et l’intensité du champ magnétique dépendent de la forme des pièces polaires
(figure 20).
NI

B0
S

B0
z

z

(a) Champ symétrique

(b) Champ asymétrique

Figure 20 – Forme et intensité du champ magnétique en fonction de la forme des pièces polaires.

L’intensité maximale B0 est donnée par la relation suivante :
B0 = µ0

NI
L

(22)

Où N est le nombre de spires de l’enroulement, I l’intensité du courant électrique et L un
facteur de forme des pièces polaires (figure 18b) :
L = S 2 + 0,45 D 2 avec D =

D1 + D 2
2

(23)
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La variation du champ magnétique le long de l’axe peut être représentée par une fonction de
la forme :
B( z ) =

B0
 z
1 +  
  a 

2





(24)

n

Où 2a est la largeur à mi-hauteur de la fonction B(z) (figure 20a) et n voisin de 1 pour des
pièces polaires proche de la saturation.
3.3.2. Trajectoire électronique dans une lentille magnétique
En raison de la présence des deux composantes du champ magnétique, la description de la
trajectoire résultante d’un électron est relativement complexe.
L’électron pénètre dans l’entrefer parallèlement à l’axe. Il subit donc l’effet de la
composante radiale (figure 21a) qui lui applique une force tangentielle, entraînant un effet de
rotation.
Cet effet modifie la direction de la vitesse, créant une composante tangentielle sur laquelle la
composante axiale du champ magnétique va agir, engendrant une force radiale dirigée vers l’axe
(figure 21b).
électron

Br
F

F

vt
v

Bz
(a)
(b)
Figure 21 – Influences des composantes radiale et axiale du champ magnétique sur un électron.
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électronique

distance focale
image

(b)
Figure 22 – Trajectoires électroniques dans une lentille magnétique.

La combinaison de ces deux actions, rotation et convergence vers l’axe, engendre une
trajectoire hélicoïdale conique (figure 22a).

Elément d’optique électronique.

15

La lentille magnétique se comporte exactement comme une lentille classique convergente
(figure 22b) (notons qu’il n’existe pas de lentille magnétique divergente, contrairement à l’optique
électrostatique).
On peut définir une distance focale f :
+∞

1
e
=
f 8mU

∫

+∞

e
B 2z dz =
8mU

−∞

∫

−∞

B 02
  z2
1 +   
  a  

2

dz

(25)

La distance focale est proportionnelle à l’énergie des électrons incidents (que l’on peut
considérer comme constante en première approximation) et inversement proportionnelle au champ
magnétique, c'est-à-dire à l’intensité électrique dans l’enroulement. Il est donc très facile de
modifier très précisément la distance focale en modifiant l’intensité électrique.
On peut observer également que la distance focale dépend de la masse des particules
incidentes, ce qui rend la lentille magnétique inutilisable en microscopie ionique où les particules
primaires (ions) possèdent des masses différentes.
Parallèlement à la convergence, le faisceau électronique subit une rotation d’angle θ, donnée
par :
θ=

∫

e
e
B z dz =
B0
8mU
8mU

∫

dz
z2
1+ 2
a

(26)

Cette rotation peut être observée en modifiant la distance de travail.
Une autre conséquence de cet effet de rotation réside dans le non respect du principe de
retour inverse, contrairement à l’optique classique ou l’optique électrostatique.

4. Les aberrations des lentilles
Comme les lentilles de l’optique classique photonique, les lentilles électroniques présentent
des défauts ou aberrations. On peut distinguer les aberrations géométriques (sphéricité, coma,
astigmatisme, distorsion), les aberrations chromatiques et les aberrations de charge d’espace.
Certaines sont similaires à celles de l’optique classique, d’autres comme la charge d’espace sont
particulières à l’optique électronique. Seules les aberrations importantes en MEB seront décrites.
4.1. L’aberration sphérique (ou de sphéricité)
Dans une lentille optique mince et parfaite, un rayon lumineux est en principe dévié
proportionnellement à la distance r du centre optique. Dans une lentille électromagnétique un rayon
électronique est d’autant plus dévié qu’il est éloigné du centre optique (le champ magnétique n’est
pas uniforme dans l’entrefer et décroît lorsqu’on se rapproche de l’axe) (figure 23). Cela signifie
qu’un faisceau incident parallèle à l’axe optique va converger non au point focal image, mais dans
une tache focale de rayon Csα3 définissant ainsi le coefficient d’aberration sphérique Cs.
L’enveloppe de tous les rayons permet de définir une section transverse du faisceau d’aire minimale
appelée cercle de moindre confusion de rayon :
rs =

1
C sα 3
4

(27)

Dans un MEB conventionnel, le condenseur peut être considéré comme une lentille dont les
aberrations n’ont pas d’effet sur la taille du spot final. Par contre l’aberration de sphéricité de
l’objectif joue un rôle important dans la qualité du spot final
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2CSα3
cercle de
moindre
confusion

Figure 23 – L’aberration
sphérique.

α
nappes
caustiques

2rS
plan de
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4.2. L’aberration chromatique
L’aberration chromatique correspond à un changement de distance focale d’une lentille tel
que
1
f = f ± ∆f
2

(28)

Le rayon du cercle de moindre confusion dû à l’aberration chromatique est alors :
rc =

1
α ∆f
2

(29)

Cette variation de distance focale est provoquée
- soit par une variation du courant d’excitation de la lentille et alors
∆f = C c

2 ∆I
I

(30)

- soit par une variation de l’énergie du faisceau (due à une dispersion énergétique de la
source), soit par d’éventuelles instabilités de la haute tension. On a alors (figure 24) :
∆f = Cc

∆V
V

(31)

Cc est le coefficient d’aberration chromatique. Actuellement la stabilité relative des
alimentations haute tension et des alimentations en courant sont telles que seule la dispersion en
énergie du faisceau ∆E est à prendre en compte.

Figure 24 – Aberration
chromatique.
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En microscopie électronique, la dispersion énergétique est comprise entre 2 eV (émission
thermoélectronique) et 0,2 eV (émission de champ), la dispersion relative est donc de l’ordre de 10-4
à 10-5, ce qui est considérablement plus faible qu’en optique classique où elle atteint 0,6.
Notons cependant qu’en cas de forte densité électronique au niveau du cross-over du canon,
les effets de répulsions (l’effet Börsch) entraînent une augmentation de la dispersion énergétique.
Le rayon du cercle de moindre confusion dû à l’aberration chromatique s’écrit alors:
rc =

1
∆E
Cc
α
2
V

(32)

Dans un MEB, tant que l’on utilise des tensions d’accélération supérieures à 5 kV,
l’aberration de chromaticité est négligeable.

Figure 25 – Simulation numérique de la dispersion des électrons primaires en raison des effets d’aberration
chromatique en fonction de la tension (CS 3mm, CC 3mm, a=7 10-3 rads)(Kenway – Cliff cité dans [3]).

4.3. L’aberration de diffraction
Le diaphragme objectif joue le rôle d’une ouverture diffractante, exactement comme une
fente de faible largeur diffracte la lumière, élargissant le point focal en une tache circulaire de
rayon :
rd = 0,61

λ
α

(33)

avec λ longueur d’onde associée des électrons.
Dans un MEB cet effet est à prendre en compte lorsque l’on utilise des diaphragmes
objectifs de faibles diamètres dans le but de réduire α afin de diminuer la contribution de
l’aberration de sphéricité. Pour le choix du diamètre minimal toléré du diaphragme final, il convient
de faire confiance au constructeur.

(a)
Figure 26 – Aberration de diffraction et disque d’Airy.

(b)
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4.4. L’aberration d’astigmatisme
L’astigmatisme, en théorie, résulte des diverses imperfections des pièces polaires : défaut de
révolution, défaut de parallélisme des axes et des faces en regard, hétérogénéité du fer doux utilisé,
contamination des diaphragmes intérieurs…
L’astigmatisme résulte d’une différence de distance focale selon deux diamètres de la
lentille à 90° (figure 27a). Sur l’axe, la forme du faisceau électronique passe successivement d’un
segment de droite à un autre segment de droite à 90° du précédent (respectivement focale
méridionale Fm et sagittale Fs), avec entre les deux une forme circulaire (cercle de moindre
confusion). De part et d’autre de la position de focalisation, les images offre une déformation
allongée orientée à 90° l’une de l’autre, comme on peut le voir à partir de taches de contamination
(figure 27c) ou sur une image en électrons secondaires (figure 28). Dans un MEB conventionnel de
bonne qualité, les lentilles électromagnétiques peuvent être considérées comme parfaites au point de
vue de l’astigmatisme !

(b) caustique (cliché F. Houdellier, CEMES)

(a)

(c)
Figure 27 – Aberration d’astigmatisme.

Par contre l’ensemble de la colonne du microscope peut être assimilée à une énorme unique,
et imparfaite lentille (au sens optique du terme) dont le défaut majeur est l’astigmatisme. Cet
astigmatisme est de plus en plus sensible au fur et à mesure du vieillissement de l’ensemble de la
colonne. Il est dû à de nombreux facteurs : pollutions des tubes et diaphragmes intérieurs,
désalignements mécaniques (et notamment du diaphragme objectif), désalignement du faisceau, etc.

Elément d’optique électronique.
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Figure 28 – Effets de l’astigmatisme
sur une image en microscopie à
balayage [2]:
- (a) et (b) : sonde légèrement
défocalisée de part et d’autre du
cercle de moindre confusion
- (c) image après correction

Cet astigmatisme global est corrigé de manière empirique grâce à un ensemble de bobines
appelé stigmateur (figure 29b), généralement un octopôle, constitué de 8 bobines correctrices,
couplées quatre par quatre (figure 29a).
Pour retrouver un microscope dépourvu d’astigmatisme il convient de nettoyer et réaligner
périodiquement l’ensemble de la colonne.

(a) – principe de l’octopôle

(b) Octopôle réel (document J. Garden)

Figure 29 – Correction d’astigmatisme.

4.5. Effet répulsif et aberration de charge d’espace
Lorsque la densité électronique devient importante (cas des microscopes à émission de
champ) un effet répulsif peut apparaître entre les électrons, entraînant un élargissement du faisceau
qui peut être exprimé par la relation suivante :
I2 / 3 L2 / 3
dt = C t 4 / 3 4 / 3
V α

(34)
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où I est l’intensité du faisceau électronique, L la longueur de la colonne électronique, V la
tension d’accélération.
On constate que cet effet sera d’autant plus sensible que la longueur de la trajectoire L sera
grande et que l’énergie des électrons faible. Un autre effet de la charge d’espace est de modifier le
potentiel à l’intérieur des lentilles électroniques par le biais de la loi de Poisson (∆V = -4πρ) qui ne
satisfait plus alors à la loi de Laplace (∆E = 0), ce qui modifie également la trajectoire des électrons.
4.6. Variation des « constantes » d’aberration avec l’excitation de la lentille
Bien que qualifiées de « constantes », les constantes d’aberration de sphéricité et de
chromaticité varient avec l’excitation de la lentille.
Sur la figure 30b, on a tracé les variations de CS et de CC en fonction du champ magnétique.
L’influence de la dissymétrie du champ magnétique a été indiquée dans le cas de la constante de
sphéricité.

γS, γC

B0

q=1
3

B0/2

q=5

CS
CC

q=0,5

2

z
a1 a2

1

2a
1

2

3

k2

4

(a) paramètres géométriques de l’entrefer

(b) variation des constantes d’aberrations avec l’excitation de
la lentille
Figure 30 – Evolution des coefficients (« constantes») d’aberration sphérique et chromatique avec
l’excitation de la lentille.

Les courbes représentent les variations des paramètres γS et γC en fonction de k2, avec :
γC =

CC
a

γS =

CS
a

k2 =

a
e 2 H20
a
et q = 1 (a1+a2=2a)
8m
V
a2

On rappelle que :
H0 =

D + D2
NI
avec L = S 2 + 0,45 D 2 et D = 1
(figure 19)
L
2

Lorsque l’excitation croît, les coefficients d’aberration diminuent fortement. En pratique,
cela explique pourquoi lorsqu’en microscopie à balayage on réduit la distance de travail, la
résolution des images s’améliore nettement. On constate également qu’un champ fortement
asymétrique (q>1) est plus favorable (d’où la forme particulière des lentilles objectifs).
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4.7. Comparaison optique électronique – optique classique
Bien que comparable, les optiques classiques (ou photonique) et électronique présentent un
certain nombre de différences, dont les principales sont les suivantes :
•

En optique classique, l’indice varie brutalement à la surface de séparation du dioptre,
alors qu’en optique électronique il varie de façon continue ; de plus dans ce dernier
cas, l’indice peut être facilement modifié en agissant sur le champ magnétique.

•

En optique classique il y a toujours réflexion et réfraction, en optique électronique il
y a réflexion ou réfraction.

•

Les lentilles de verre n’ont qu’un foyer objet et un foyer image alors que les lentilles
électromagnétiques peuvent présenter des foyers multiples.

•

Dans une lentille électromagnétique, la vitesse des électrons est constante ; en
optique électrostatique elle peut varier, ce qui permet la réalisation de miroirs
électrostatique (il n’existe pas de miroir électromagnétique).

•

Les lentilles électromagnétiques sont toujours convergentes, ce qui n’est pas le cas
des lentilles électrostatique et de verre où on trouve des lentilles divergentes.

•

Le principe du retour inverse de l’optique classique ne se retrouve pas en optique
électronique : en inversant la trajectoire, les électrons reviennent au point de départ
mais par des chemins différents.

•

Concernant les aberrations, elles sont toujours positives dans le cas des lentilles
électromagnétiques, il n’y a donc pas de corrections possibles simples ; il apparaît de
plus une aberration de charge d’espace, inconnue en optique classique.

5. La colonne électronique conventionnelle
Une colonne de microscope électronique à balayage conventionnelle est constituée d’une
lentille électrostatique (le canon à émission thermoélectronique) et généralement de trois lentilles
électromagnétiques (figure 31).

condenseur 1

condenseur 2

bobines de
balayage

condenseur
final

échantillon

canon à
électrons

lentilles
électromagnétiques

lentille
électrostatique

limiteur

(objectif)

Figure 31 – Schéma de principe d’une colonne de
microscope électronique à balayage.
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Différents accessoires destinés soit à l’alignement du faisceau électronique, soit au
déplacement du faisceau (dont les bobines de balayage), utilisent un champ magnétique.
5.1. Facteur de grandissement de la colonne
Le rôle de la colonne électronique est de réduire progressivement le diamètre de la source
apparente d’électron dCO (le cross-over) pour obtenir la sonde électronique au niveau de
l’échantillon dg (figure 32a).
Le facteur de grandissement (qui en règle générale est inférieur à 1) du premier condenseur
m1 peut se calculer dans l’hypothèse de la lentille mince :
d1 = dCO

p1*
α
= dCO 1* = m1d CO
p1
α1

(35)

Dans l’hypothèse de la lentille mince, on a la relation :
1
1 1
+ * =
p1 p1 f1

où f1 est la distance focale.

En appliquant la même loi aux 2ème et 3ème condenseur, on obtient :
d g = m1 m 2 m 3 dCO = M d CO

avec :

m2 =

(36)

p *2 α 2
p* α
= * et m 3 = 3 = 3
p2 α2
p3
α

A partir de l’exemple numérique donné dans la figure 32b, on peut calculer les facteurs de
grandissement suivants (tableau 2) et le diamètre de sonde résultant pour un diamètre du cross-over
de 50 µm.

Tableau 2 – Exemple de facteurs de grandissement M d’une colonne de microscope électronique
(Cf. Figure 32b).

m1
m2
m3
M
dg

Distances focales
Valeurs minimales Valeurs maximales
0,04
0,09
0,03
0,07
0,11
0,11
1,3 10-4
6,6 10-4
33 nm
6,7 nm

Notons qu’en diminuant la distance de travail, on peut encore diminuer le facteur de
grandissement.

Elément d’optique électronique.
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dCO

cross-over

α1

V
p

1

114,5

Canon

4,5
Condenseur 1

α*1

d1

α2

p1*
10

150

p2

4,5
Condenseur 2

p2*

α*2

d2

α3

10

154,75

p3
Condenseur 3

α

dg

p3*

17,25

(b)

(a)

Figure 32 – Caractéristiques d’une colonne de microscope électronique (a) et
exemple d’applications numériques (b).

5.2. Influence des aberrations du canon thermoélectronique
Le canon thermoélectronique est assimilable à une lentille électrostatique accélérant les
électrons qui passent du potentiel V0 au potentiel V. Elle donne de la source d’émission de la
cathode, de diamètre d0, une image (le cross-over) de diamètre dCO (figure 33). Le facteur de
grandissement du canon, m0, peut être calculé par la relation suivante :
dCO = m 0 d0 = d0

α0
αi

V0
α
V
= d0 0 k −1/ 2 en posant k =
V
αi
V0

(37)

Figure 33 – Modèle électrooptique du système d’illumination.

Le canon possède des aberrations sphérique et chromatique, définies dans l’espace objet.
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d0sg =

1
C sg α 30
2

d0cg = Ccg

∆E
α0
V0

(38)

Au niveau de l’échantillon, ces aberrations sont multipliées par le facteur total de
grandissement m0M.
En posant α 0 = m 0Mαk 1/ 2 , on obtient côté image :
d sg = m 0Md 0sg =

1
C sg (m 0M) 4 k 3 / 2 α 3
2

dcg = m 0Md0cg = C cg

∆E
(m 0M) 2 k 3 / 2 α
V

En microscopie électronique à balayage conventionnelle (canon à émission
thermoélectronique), le facteur de grandissement M est très nettement inférieur à 1 (forte
réduction). Dans ce cas l’influence des aberrations du canon devient négligeable au niveau de la
sonde finale.
En microscopie électronique haute résolution (canons à émission de champ ou à effet
Schottky), le facteur de grandissement est plus proche de 1 voire dans certains cas (forte intensité
électronique) supérieur à 1. Dans ce cas, les aberrations du canon deviennent prépondérantes et
provoquent une augmentation considérable du diamètre de la sonde.

5.3. Rôles des différents types de lentilles de la colonne électronique
Une colonne de microscope électronique à balayage est constituée de plusieurs lentilles
(dénommés condenseurs), généralement au nombre de trois. Le condenseur final est souvent
qualifié « d’objectif » par analogie avec la microscopie classique.
Les deux premiers condenseurs sont utilisés pour ajuster le diamètre de la sonde
électronique par l’intermédiaire de l’intensité du faisceau électronique (figure 34).
dc0

dc0

Figure 34 – Schéma décrivant les réglages extrêmes
d’une colonne électronique simplifiée(d’après [2]) :
f’
di

f’
di

f
d

(a)

d

(b)

(a) – Le condenseur est faiblement excité,
l’intensité électronique est importante, la
sonde est large, l’image est très peu bruitée
mais la résolution est médiocre (grandissement
optimum <1000).
(b) – Le condenseur est fortement excité,
l’intensité électronique est faible, l’image est
bruitée mais la résolution est excellente
(grandissement > 10000).
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Ces deux condenseurs peuvent être indépendants, mais sur les générations récentes, ils sont
couplés. Dans ce cas, il s’agit d’une lentille à un seul enroulement mais avec deux systèmes de
pièces polaires (figure 35).
enroulements
conducteurs
(bobines)

1ère
lentille

pièces
polaires

2ème
lentille

carcasse en
alliage
magnétique

bagues en
laiton

(a) Schéma d’un double condenseur
(b) Partie centrale d’un double condenseur
Figure 35– Exemple de condenseur à double entrefer.

Les pièces polaires sont en fer doux. Le diamètre du trou est d’environ 3mm, l’entrefer étant
de l’ordre de 5 mm. Dans un condenseur couplé, l’image du cross-over donnée par le deuxième
condenseur ne se déplace plus le long de l’axe (ou très peu) lorsque l’on change l’excitation des
condenseurs afin de changer le diamètre de la sonde finale (figure 36).
Cette excitation est obtenue à l’aide d’un réglage (analogique ou informatique) qualifié
selon les instruments de « résolution », « spot-size », « probe current », « condenser lens », etc.

(a)

(b)

Figure 36 – Intérêt du double condenseur (document Jeol).
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Il en résulte trois avantages :
-a l’image intermédiaire change de diamètre (l’intensité du faisceau diminue avec la taille de
la sonde !) sans se déplacer sur l’axe optique lors de l’excitation des condenseurs : l’opérateur n’a
pas à retoucher (ou très peu) l’excitation de l’objectif, l’image de l’objet sur l’écran restant
focalisée,
-b l’image intermédiaire ne se déplaçant plus sur l’axe optique, le diaphragme objectif peut
être déporté en position conjuguée. En choisissant son diamètre et en le positionnant de manière
judicieuse il intercepte le même angle de faisceau que s’il était dans le plan de l’objectif : il n’est
plus nécessaire de percer les pièces polaires de l’objectif afin d’y introduire ce diaphragme,
-c le diaphragme objectif étant au coeur de la colonne, loin des échantillons, se contamine
moins rapidement.
L’objectif est la dernière lentille traversée par les électrons. C’est une lentille
électromagnétique dont les pièces polaires sont de forme conique, les deux cônes étant emboîtés l’un
dans l’autre. Le volume interne de la lentille est très important, (à l’inverse du volume interne du
condenseur), car il faut introduire dans ce volume de nombreux composants : bobines de déflexion,
de correction d’astigmatisme, de focalisation dynamique, etc. (figure37). Dans les appareils les plus
simples le diaphragme objectif est introduit dans le plan de la lentille entre les deux pièces polaires.
L’objectif a pour fonction de faire converger (focaliser) le faisceau d’électrons sur la surface
de l’échantillon afin d’obtenir le point objet adapté au grandissement souhaité et donc l’image la
plus nette possible et ayant le meilleur rapport signal sur bruit. Il est contrôlé par une commande
nommée « focus » ou « objectif-lens ». L’objectif participe à la réduction du diamètre du faisceau et
ses qualités, notamment son aberration sphérique, jouent un rôle important dans la détermination de
la taille de sonde (voir paragraphe 5.4.) lorsqu’on cherche à obtenir un faisceau de faible diamètre
pour obtenir des images nettes à forts grandissements

Figure 37 – Exemple de lentille « objectif » (condenseur final) et des bobines internes (Document CMTC).

5.4. Détermination du diamètre réel de la sonde électronique
Le diamètre gaussien de la sonde électronique dg peut être calculé à partir de la brillance β
du canon :
β=

4i
π d α2
2 2
g

où i est l’intensité du faisceau électronique de la sonde.

(39)
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Tableau 3 – Brillances de canon à émission thermoélectronique.

10 kV →
20 kV →
30 kV →

W
β = 5,3 104 A cm-2sr-1
β = 1,06 105A cm-2sr-1
β = 1,6 105A cm-2sr-1

LaB6
10 kV → β = 4,6 105 A cm-2sr-1
20 kV → β = 9,1 105A cm-2sr-1
30 kV → β = 1,37 106A cm-2sr-1

Figure 38 – Variation du
diamètre gaussien dg de la
sonde électronique en
fonction de l’intensité du
faisceau électronique.

Le diamètre dg est directement proportionnel à l’intensité i et inversement proportionnel à la
brillance (figure 38).
dg =

2
πα

i
β

(40)

En réalité, les lentilles électromagnétiques n’étant pas parfaites, le diamètre réel doit faire
intervenir leurs aberrations. Compte tenu du facteur de grandissement qui dans une colonne
conventionnelle est très petit, les aberrations liées au canon et aux deux premiers condenseurs sont
négligeables et seules les aberrations du troisième condenseur sont à prendre en compte.
Le diamètre réel d peut être estimé par une somme quadratique des différentes
composantes :

d 2 = d 2g + dS2 + dC2 + dD2

(41)

avec :
- le diamètre gaussien :

dg =

2
πα

i
β

- l’aberration de sphéricité :

dS =

1
CS α 3
2

- l’aberration de chromaticité :

dC = C C

- l’aberration de diffraction :

dD = 1,22

∆E
α
E
λ
α
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Les aberrations sphérique et chromatique croissent avec le demi-angle d’ouverture α alors
que l’aberration de diffraction varie avec l’inverse de α.
En microscopie électronique, l’ouverture du faisceau est extrêmement faible pour limiter les
aberrations, elle est de l’ordre de 10-3 à 10-2 rd.
En général, dans un microscope électronique à balayage, pour des tensions d’accélération
supérieures à 5 kV, les aberrations chromatiques et de diffraction sont négligeables devant
l’aberration sphérique.
d2 =

4i
1
+ CS2 α 6
2 2
βπ α
4

(42)

On peut en déduire la variation de i :
1
i = βπ 2α 2
4

2
 2 1

3
d −  C S α  
2
 


(43)

Et en différenciant cette relation, calculer la valeur optimale de α pour obtenir la valeur
maximale du courant pour un diamètre donné :
iMax =

3π 8 / 3 − 2 / 3
β d CS
16

Avec α opt

 d 
= 
 CS 

(44)

1/ 3

(45)

Le courant maximum est donc proportionnel à d8/3. Il diminue donc très vite avec la taille de
sonde. Le courant est également proportionnel à la brillance qui est elle-même proportionnelle à la
tension d’accélération. A basse tension il est donc difficile d’obtenir suffisamment de courant dans
une sonde petite.
On peut aussi constater que l’on a intérêt à avoir une lentille à faible coefficient d’aberration
sphérique.
Un exemple numérique de calcul de diamètre de sonde est donné en annexe A.
5.5. Correction des aberrations sphérique et chromatique
On sait qu’en optique électromagnétique, les aberrations sont toujours positives et qu’il est
donc impossible de les compenser par un jeu de lentilles, comme en optique classique. Cependant,
Scherzer a montré en 1947 que des optiques cylindriques asymétriques, telles que les multipôles,
pouvaient avoir des aberrations positives et négatives et donc être utilisées pour corriger les
aberrations de lentilles.
Selon le type de multipôle, on peut corriger différents types d’aberrations (figure 39).

Figure39 – Action des différents types de
multipôle :
- dipôle : alignement du faisceau
- quadripôle : correction de chromaticité
- octopôle : correction de sphéricité
- hexapôle : correction des autres multipôles

Ce dispositif a été utilisé sur le microscope électronique à balayage Jeol JSM7700F (figure
40). Un correcteur d’aberrations (CEOS) a été introduit entre la lentille ACL (Angle Control lens)
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et l’objectif (figure 41). Il est constitué par une série de quatre multipôles électrostatiques et
électromagnétiques (figure 42).

(a) – schéma de la colonne électronique

(b) Le microscope JSM7700F

Figure 40 – Le microscope électronique à balayage Jeol JSM7700F (documents Jeol) [3, 4].

Diaphragme d’objectif
Lentille ACL

Correcteur
CS, CC

lentille
objectif
(semi “in-lens”)
détecteur ES

Figure 41 – Correction d’aberrations.

Figure 42 – Le CEOS (ensemble de multipôles).

Les courbes de variation des différentes aberrations en fonction du demi-angle d’ouverture
α, pour une tension d’accélération de 1 kV, sans et avec correction, sont données sur la figure 43.
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Figure 43 – Variations des différentes aberrations à 1 keV, sans et avec la correction d’aberrations.

On constate que les coefficients d’aberrations sphérique et chromatique ont été réduits d’un
facteur 100 (de 5mm à 50µm), que le diamètre de sonde final à 1 keV est passé de 18 nm à 3 nm et
que le demi-angle α optimum (pour lequel le diamètre final de la sonde est minimum) a été
fortement augmenté (de 3 10-3 à 35 10-3 rad), ce qui réduit d’autant les aberrations de diffraction. De
plus l’intensité électronique a été multipliée par 30.
La qualité des images a été naturellement nettement améliorée (figure 44).

(a) - Sans correction

(b) Avec correction

Figure 44 – Effet de la correction d’aberrations sur la qualité des images (1keV, x300 000) (document Jeol)

6. Les nouvelles colonnes de microscopes à haute résolution (SEM-FEG)
Dans les années 90, de nouveaux microscopes électroniques à balayage sont apparus,
associant la haute résolution à de meilleures performances à très basses tensions.
Ces microscopes sont caractérisés d’abord par l’emploi d’un canon à émission de champ ou
à émission Schottky, mais également par une colonne électronique et des modes de détection
particuliers.
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Si tous les microscopes conventionnels sont construits sur le même principe (et sont donc
forts semblables), chaque microscope « haute résolution » (ou SEM-FEG) est particulier, ce qui ne
facilite pas une description « universelle » de ce type de microscope.
6.1. La colonne électronique
Dans ces microscopes, le nombre de lentille est variable selon la colonne électronique. On
peut trouver des colonnes proches des colonnes conventionnelles avec trois lentilles (figure 45a),
d’autres peuvent en avoir plus (figures 45b et 46), d’autres moins (figure 47).
Dans la colonne du Jeol JSM6500F et du Jeol 7700F, on trouve au-dessus du condenseur
final une lentille supplémentaire, l’ACL (« Angle Control Lens ») ou « Aperture angle optimizing
lens ») dont le but est d’optimiser l’angle d’ouverture de l’objectif de façon à obtenir, quel que soit
le courant électronique, un diamètre de sonde faible et constant. Cela permet également
d’augmenter la profondeur de champ (figure 46). Pour augmenter l’intensité électronique, le canon
de type Schottky baigne dans le champ magnétique du premier condenseur.

(a) Microscope Hitachi S4700

(b) Microscope Jeol JSM6500F

Figure 45 – Exemples de colonnes électroniques de MEB-FEG. (Documents Hitachi et Jeol).
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(a) Colonne du Jeol JSM-7000F

(b) « Aperture angle
optimizing lens »

Figure 46 – La colonne du Jeol JSM7000F et son « Aperture angle optimizing lens » (Documents Jeol).

Figure 47 - Colonne « hexalens » de FEI.

La colonne développée par FEI, l’hexalens (figure 47), possède en apparence, comme
l’indique son nom, six lentilles. Le canon de type Schottky est considéré comme la première
lentille. Une lentille supplémentaire, dite « décélératrice » (Cf. 6.3.) est placée entre le premier
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condenseur et le condenseur intermédiaire. Le condenseur final est assimilé à une double lentille : il
est constitué de deux bobines et de deux ensembles de pièces polaires, chacune de ces lentilles est
utilisée indépendamment en fonction du mode de fonctionnement recherché (HR ou UHR) (Cf.
6.2.).
Développée dans le cadre du projet européen « Esprit », la colonne « Gemini » de Zeiss
offre un certain nombre d’innovations.
Elle est constituée en apparence de deux lentilles (figure 48a) et ne présente entre le crossover et la sonde finale aucun point de focalisation (figure 48b), ce qui réduit fortement les
aberrations de charge d’espace. La lentille finale est constituée d’une double lentille
électromagnétique et électrostatique (figure 49). L’équivalent optique est similaire à une triple
lentille, convergente-divergente-convergente (figure 48b).
Parmi les particularités de cette colonne, citons le diaphragme qui est situé en haut de la
colonne, au niveau du premier condenseur, et un ou deux détecteurs d’électrons positionnés dans
l’axe de la colonne.

(a) – Colonne Gemini

(b) – équivalent optique

Figure 48 – Principe de la colonne Zeiss « Gemini » (Documents Zeiss).
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Figure 49 - Lentille finale de la colonne Gemini
(Document Zeiss).

6.2. La lentille à immersion et détection « in-lens »
Une particularité de la plupart de ces microscopes réside dans l’usage d’une lentille à
immersion comme lentille finale.
En optique classique, la lentille à immersion consiste à immerger lentille et échantillon dans
un milieu d’indice de réfraction supérieur à l’air, ce qui permet d’augmenter la résolution du
microscope (selon la relation d’Abbe δ = 0,61

λ
où n est l’indice de réfraction). En optique
n sin α

électronique, on qualifie d’immersion une lentille pour laquelle le champ magnétique sort de la
lentille et en particulier peut baigner l’échantillon.
intensités

SE-III
électrons
primaires
électrons
primaires

électrons
rétrodiffusés

SE-II
2ème
génération

SE-I
vrais

vrais

SE-I
électrons
secondaires

électrons
secondaires

SE-II
zone d’émission
des secondaires
3 nm
5 nm

10 nm
100 - 500 nm

(a) – Principe des différentes sources d’émission
électronique secondaire.

(b) – Résolutions spatiales des différentes émissions
électroniques secondaires.

Figure 50 – Les différentes sources d’émission électronique secondaire.

Le but de ce type de lentille est de pouvoir attirer les électrons secondaires vers un détecteur
situé au-dessus ou dans la lentille finale (détecteur « in-lens »). L’intérêt est d’une part de pouvoir
réduire au maximum la distance de travail, ce qui permet d’exciter fortement la lentille finale et
donc de réduire les coefficients d’aberrations sphériques et chromatiques, et d’autre part de filtrer
les électrons secondaires entre électrons vrais (de 1ère génération) et les électrons de 2ème, 3ème voire
de 4ème génération (figure 50), ce qui permet d’améliorer également la résolution.
Ce type de lentille avait été déjà utilisé dans des microscopes conventionnels, tels que
l’Hitachi S2500 (figure 51).
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supérieur

détecteur
d’électrons
secondaires

WD
inférieur

photomultiplicateur

(a) – Principe de la lentille à immersion

(b) – Détection classique

(c) – Détection « in-lens »

(d) – Détection « in-lens » totale

Figure 51 – Principe de la détection des électrons secondaires dans une lentille à immersion (Microscope
Hitachi S2500).

Le gain en résolution était assez important (de 3,5 à 2,5 nm).
Ces lentilles possèdent des pièces polaires très coniques comme le montre la figure 52.

(a) microscope Hitachi S4500) (document Hitachi)

(b) Microscope Jeol JSM7000F (document Jeol)

Figure52 – Exemples de condenseur final à immersion.

La position du détecteur supérieur est variable selon le microscope. Ce détecteur peut
traverser la lentille (figures 53a) et que l’on qualifie de TLD (« Trough the Lens Detector »).
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condenseur 2
condenseur 3
extérieur
intérieur

SED
TLD double détecteur

(a) – Lentilles finales et chambre objet de la colonne FEI « hexalens »
condenseur 2

condenseur 2

condenseur 3
extérieur
intérieur

(b) – Utilisation en lentille à immersion (UHR)

condenseur 3
extérieur
intérieur

(c) – Utilisation en lentille classique (HR)

Figure 53 – Colonne FEI hexalens : Modes de travail du 3ème condenseur (lentille double).

Dans la colonne hexalens de FEI, la dernière lentille est double et constituée de deux
bobines et de deux ensembles de pièces polaires. Selon le mode d’utilisation, HR (« high
resolution ») ou UHR (« ultra high resolution »), on utilise l’une ou l’autre de ces lentilles. Dans le
cas HR, la lentille est conventionnelle, alors qu’en mode UHR l’une des pièces polaires est
constituée par la chambre objet elle-même, l’échantillon baignant intégralement dans le champ
magnétique (figures 53b et c).
Dans la colonne Gemini, la lentille finale n’est pas à proprement parler une lentille à
immersion, mais sa configuration particulière (couple lentille électrostatique et électromagnétique)
permet une capture des émissions électroniques secondaire et rétrodiffusée et une focalisation de
celles-ci sur des détecteurs appropriés situés dans l’axe de la colonne (figure 54).
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détecteur annulaire
électrons rétrodiffusés
grille polarisée
négativement

détecteur annulaire
électrons secondaires

électrons
secondaires

électrons
rétrodiffusés

Echantillon

(a) – Colonne électronique du Zeiss Ultra
(document Zeiss)

(b) Modes de détection in-lens des électrons
rétrodiffusés

Figure 54 – Disposition des détecteurs in-lens dans une colonne Gemini.

Dans le microscope Jeol JSM7500F, on dispose d’un filtre en énergie (« r-filter ») qui
permet de sélectionner le signal analysé parmi les diverses émissions, secondaire directe et
secondaire issu de l’émission rétrodiffusée (figure 55) [5]

Figure 55 – Filtrage en énergie et détection des
différentes émissions électroniques dans le
microscope Jeol JSM7500F.

L’ultime évolution de la lentille à immersion a été introduite par Hitachi (figure 56) dans ses
microscopes S5200 et S5500 (encore que cette solution avait été déjà utilisée par Jeol dans les
années 80 avec les modèles JSM880 et 890).
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Figure 56– Le microscope électronique Hitachi
S5200.

L’échantillon est introduit à l’intérieur des pièces polaires (figure 57), ce qui rend cet
instrument plus proche d’un microscope électronique en transmission. La résolution est
particulièrement excellente (0,4 nm à 30 kV, 1,6 nm à 1 kV) mais au détriment de la dimension
maximale des échantillons (9,5x5 mm pour 3,5 mm d’épaisseur ou 6,2x2 mm pour 5 mm
d’épaisseur).
Faisceau
d’électrons primaires

échantillon

Conversion
BSE SE
BSE (H)
détecteur YAG

pièces
polaires

détecteur SE

BSE (H)
ExB

mixage des
signaux

+

SE
BSE (L)
pièce polaire
supérieure
lentille
objectif

échantillon
pièce polaire
inférieure

bobines

(a) – Schéma de la lentille objectif.

diaphragme de
fond sombre

détecteur
STEM

(b) – Schéma de la colonne électronique.

Figure 57 – Microscope électronique à balayage Hitachi S5200 – S5500.

Le but de cet instrument est essentiellement d’offrir de bonnes images en électrons transmis
à basse tension (30 kV) (figure 58).
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(a) en électrons secondaires.
(b) en électrons transmis (fond sombre).
Figure 58 – Observation de particules de silice poreuse (Document Hitachi).

La présence dans la colonne d’un détecteur de type Everhart-Thornley avec un champ
électrique positif destiné à attirer les électrons secondaires, peut également modifier le faisceau
électronique primaire, surtout à basse énergie.
Dans les microscopes Hitachi S4800 et S5500, la solution est apportée par la présence
simultanée d’un champ électrique et d’un champ magnétique (mode « ExB »)(figure 59). Le champ
électrique crée une force qui est identique pour les électrons primaires et secondaires et qui est
dirigée vers le détecteur.

Figure 59 – Principe du couplage champ
magnétique-champ électrique (ExB)
(Document Hitachi).

B

F=ev0B

E

F=eE
F=eE
F=ev1B

Le champ magnétique crée une force dont le sens dépend du sens de déplacement des
charges électriques et donc différente selon la nature des électrons. On ajuste l’intensité des champs
appliqués pour que la force résultante, appliquée aux électrons primaires, soit nulle.
Dans la colonne hexalens, la compensation est obtenue par une succession de dipôles dont
les effets compensent la déviation du faisceau primaire (figure 60a). On peut noter la possibilité de
détecter les électrons rétrodiffusés en mode in-lens par une émission induite d’électrons secondaires
(figure 60b), comme c’est également le cas dans les microscopes Hitachi (figure 61).
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(a) – Détection des électrons secondaires.

(b) – Détection des électrons rétrodiffusés.

Figure60– Détection des électrons secondaires et rétrodiffusés dans la colonne FEI hexalens.
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(a) – Détection des électrons rétrodiffusés émis sous
faible angle d’émergence (BSE L).

(b) – Détection des électrons rétrodiffusés émis
sous fort angle d’émergence (BSE H).

Figure 61 – Hitachi S5200-S5500 : modes de détections in-lens des électrons rétrodiffusés par émission
secondaire induite.

Le tableau suivant résume les performances des microscopes électroniques à balayage à
émission de champ actuels (juin 2006).
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Tableau 4 – Résolution des microscopes à émission de champ (au 01/02/07).
Constructeur

FEI

Hitachi

Jeol

Zeiss

Modèle
Nova NanoSEM
Haut Vide
Nova NanoSEM
Vide Partiel
QuantaFEG
Haut Vide
QuantaFEG
Vide Partiel
QuantaFEG
ESEM
Inspect F

Canon
Schottky

0,1 kV
-

1 kV
1,8 nm

5 kV
-

15 kV
1,0 nm

30 kV
-

Schottky

-

1,8 nm

-

1,5 nm

-

(3)

(4)

Schottky

-

3,0 nm

-

-

1,2 nm

Schottky

-

3,0 nm

-

-

1,5 nm

-

-

1,5 nm

(3)

Schottky

SU 70
S-4800
S-5500 in-lens
JSM 6700F
JSM 7000F
JSM 7401F
JSM 7500F
JSM 7700F(1)
SUPRA25

Schottky
Schottky
C. froide
C. froide
C. froide
Schottky
C. froide
C. froide
C. froide
Schottky

SUPRA40

Schottky

SUPRA60
Schottky
ULTRA55/60
Schottky
(1) le Jeol 7700F est le seul microscope
chromatique (Cf. 5.5)

-

-

3,0 nm
1,2 nm
1,6 nm
1,0 nm
1,4 nm
1,0 nm 0,5 nm
1,6 nm
0,5 nm 0,4 nm
2,2 nm
1,0 nm
3,0 nm
1,2 nm
1,5 nm
1,0 nm
1,4 nm
1,0 nm 0,6 nm
1,0 nm 0,6 nm
3,5 nm
1,7 nm
5 nm
2,1 nm
1,3 nm
(0,2 kV)
4 nm(2)
1,7 nm
1,0 nm 0,8 nm
4 nm(2)
1,7 nm
1,0 nm 0,8 nm
à disposer d’une correction d’aberrations sphérique et

(2) 3,5 nm à 0,2 kV.
6.3. Adaptation aux basses tensions
En raison de la très forte brillance des canons à effet de champ, la densité électronique est
suffisamment élevée pour qu’à basse tension les effets de charge d’espace deviennent importants.
Pour y remédier, une des solutions choisie par Zeiss et FEI est d’accélérer les électrons pour leur
permettre de parcourir la plus grande partie de la colonne à une vitesse élevée (ce qui limite les
effets de charge d’espace) puis de les décélérer afin de leur donner au niveau de l’échantillon
l’énergie recherchée. Sur la colonne Gemini (figure 48), l’accélération est obtenue par le « booster »
et la décélération au niveau de la lentille électrostatique.
Sur la colonne hexalens de FEI, la post accélération est fournie par un tube de Coulomb
(figure 62a), la tension appliquée étant inversement proportionnelle à l’énergie des électrons et au
plus égale à 10 keV (figure 62b).
On peut ainsi limiter la perte de résolution aux très basses tensions (100 à 200 volts) (tableau
4).
Une autre technique a été introduite sur des microscopes Jeol et Hitachi (respectivement
dénommée « gentle beam » et « beam deceleration »), ainsi que les microscopes FEI NovaSem.
Cela consiste à polariser négativement l’échantillon afin d’introduire une décélération des
électrons primaires avant l’impact et ainsi de réduire l’énergie des électrons incidents tout en
gardant dans la colonne une énergie suffisamment importante pour ne pas avoir d’effets de
répulsion importants (figure 63). On peut ainsi obtenir des électrons primaires de très faible énergie
(figure 64)
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Le « beam deceleration » qui équipe le microscope Hitachi S4800 est réglable entre 0 et
1500 volts.
Canon
(FEG Schottky)

E0

∆E
(keV)

10
E0+∆E

tube de
Coulomb
(post accélération)

condenseur
lentille
décélératrice

E0

condenseur
final

0

10

20

30

E0(keV)

échantillon

(a) – Principe du tube de Coulomb.

(b) – Variation de la compensation de tension en fonction de
la tension d’accélération.
Figure 62 - Colonnes FEI : adaptation aux basses tensions.

E0

E0- eV

+

Figure 63 – Principe de la décélération des électrons primaires par
polarisation négative de l’échantillon : la tension réelle des
électrons au niveau de l’échantillon est égale à la tension
d’accélération diminuée de la tension négative appliquée à
l’échantillon.

V

Figure 64 – Image électronique secondaire
obtenue avec une énergie des électrons primaires
de 50 eV , la tension d’accélération étant de 2 kV
et la polarisation de l’échantillon de -1,950 kV
(document FEI)
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Figure 65 – Dispositif « gentle-beam » de Jeol »,
couplé au « r-filter ».

Le « Gentle Beam » des microscopes Jeol JSM7400/7500 est utilisable entre 0,1 et 3 kV et
permet ainsi d’obtenir des résolutions comparables à celles obtenues à haute tension. Il permet aussi
d’observer des échantillons non-conducteurs [5](figure 65).

7. Conclusions
Depuis quelques années, les microscopes électroniques à balayage ont connu plusieurs
évolutions importantes. Après la numérisation des microscopes (fin des années 80), l’apparition des
microscopes « à chambre environnementale » puis « à pression contrôlée » a facilité l’observation
des échantillons fragiles, hydratés ou isolants.
L’évolution suivante a été dans le développement des microscopes à émission de champ
« haute-résolution ». L’utilisation de canon à émission de champ n’est pas récente et déjà vers la fin
des années 60, la société Coates et Welter commercialisait ce type de microscope. Ce qui
caractérise les microscopes actuels de ces vénérables ancêtres réside dans la conception particulière
de la colonne électronique et des modes de détection.
La nouvelle évolution capitale est déjà là, avec le développement des microscopes à double
colonne, couplant une colonne de microscope électronique avec une colonne ionique FIB (« focused
ion beam ») (Figure 65).
Un des intérêts de ce type de microscope est d’offrir des possibilités d’abrasion ionique,
permettant une observation 3D. Il permet également de réaliser des lames minces destinées à la
microscopie électronique en transmission et de pouvoir les déposer directement sur une grille.(voir
le chapitre XXXI « le microscope à faisceau d’ions - FIB »)
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(a) – Principe des microscopes à double colonne

(b) – Le microscope FEI « DualBeam » (vue de dessus)

Figure 65 – Les microscopes électroniques à balayage à double colonne (Documents FEI).

ANNEXE
ABERRATIONS ET DIAMETRE DE SONDE [6]
Si l’on connaît les différentes constantes d’aberration, ainsi que la courbe de brillance de son
canon, il est possible de calculer la variation du diamètre de la sonde électronique en fonction du
demi-angle d’ouverture et de l’intensité du faisceau électronique pour diverses tensions
d’accélération.
C’est ce qu’on se propose de faire dans cette annexe. On a choisi une colonne de
microanalyseur à sonde électronique (ou « microsonde de Castaing »). Ce type d’instrument n’est
pas destiné à l’obtention de résolutions élevées mais plutôt à l’analyse par spectrométrie à
dispersion de longueur d’onde ; il permet donc entre autre d’obtenir des courants de sonde plus
élevés (1 à 100nA) que ceux disponibles sur un microscope à balayage classique (de 1 à quelques
centaines de pA). Sur cet instrument, le canon est du type thermoélectronique à filament de
tungstène.
A.1. – Calcul des différentes aberrations
Les constantes d’aberrations sphérique et chromatique données par le constructeur
sont respectivement CS=5 cm et CC=2 cm1. La dispersion énergétique du canon est estimée à 2 eV.
On constate sur la figure A.1 que les contributions des aberrations sont très différentes selon
la valeur de α. Cependant, les valeurs pratiques de α (calculées à partir de la distance de travail et
du diamètre du diaphragme final, α = Φ/2WD, figure A.2) sont généralement supérieures à 0,001 et
donc rendent l’aberration de diffraction négligeable.
1

On peut comparer ces valeurs, caractéristiques d’une optique des années 80, avec celles d’une optique
récente, adaptée à des microscopes haute résolution (§ 5.5, figure 42a, page 29).
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Figure A.1 – Variation du
diamètre des différentes
aberrations en fonction du demiangle d’ouverture, pour
différentes tensions
d’accélération.
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Figure A.2 - Calcul du demi-angle d’ouverture du
faisceau :
diaphragme

α
WD

α ≈ tgα =

Φ
2WD

WD : distance de travail (“Working Distance”)
Φ : diamètre du diaphragme final
La distance de travail est de l’ordre du cm alors que le
diamètre du diaphragme n’est seulement que de l’ordre de
quelques dizaines à quelques centaines de microns.

A.2. – Calcul du diamètre gaussien
Le diamètre gaussien, c’est à dire le diamètre de la sonde en l’absence d’aberrations (image
réduite du cross-over), dépend à la fois de la brillance du canon β, de l’intensité du courant
électronique de la sonde i et du demi-angle d’ouverture α par la relation :
d2g =

4i
βπ2α 2

Si l’on connaît la courbe expérimentale de la brillance en fonction de la tension
d’accélération (figure A.3), on peut alors calculer la variation du diamètre gaussien en fonction de
l’intensité du faisceau électronique et de la tension (figure A.4).
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loi en U

Entre 0 et 30 kV, cette brillance peut être
représentée par la relation :
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FigureA.3 - Variation expérimentale de la
brillance du canon à émission thermoélectronique
à cathode de W, en fonction de la tension
d’accélération U.
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A.3. – Diamètre de sonde réel
Une estimation raisonnable du diamètre de sonde réel peut être obtenue par la somme
quadratique des différentes composantes
d = d2g + dS2 + dC2 + d2diff
Ce diamètre dépend à la fois du demi-angle d’ouverture (et donc de la distance de travail et
du diamètre du diaphragme final), de la tension d’accélération et de l’intensité du courant
électronique.
Les figures A.5 et A.6 montrent la variation à 5 et 30 kV du diamètre réel pour des intensités
de 10 pA, 1 nA et 10 nA.
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Figure A.5 -Variation du diamètre de sonde
réel à 5 kV en fonction du demi-angle d’ouverture et
pour différentes valeurs de l’intensité électronique.
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Figure A.6 - Variation du diamètre de sonde
réel à 30 kV en fonction du demi-angle d’ouverture
et pour différentes valeurs de l’intensité
électronique.

Pour cet instrument, la distance de travail préconisée par le constructeur est de 17,25 mm.
On dispose de 3 diaphragmes respectivement de diamètre 100, 200 et 600 µm. Les trois valeurs
possibles de l’angle α sont donc :
Diamètre (µm)
Demi-angle α (rd)

100
0,0029

200
0,0058

600
0,0174

Le diaphragme de 600 µm est destiné aux analyses à forts courants, alors que le diaphragme
intermédiaire est destiné aux observations à faible courant. Quant au plus petit diaphragme, il
permet éventuellement d’améliorer la profondeur de champ.
On observe sur la figure A6, que les valeurs de l’angle α pour les deux premiers
diaphragmes correspondent bien à des diamètres de sonde minimum (environ 15 nm à 30 kV et
10 pA et 180 nm à 30 kV et 10 nA).
Conclusion : faites confiance au constructeur dans le choix des conditions opératoires…
elles ne sont pas données au hasard mais correspondent à des valeurs optimisées pour l’obtention
des meilleures résolutions spatiales…
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