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Bienvenue à Obernai
Obernai cité médiévale de 11 000 habitants, se situe dans la plaine d’Alsace en lisière du
piedmont des Vosges, à 25 km de Strasbourg au Nord-Est et de Sélestat au Sud-Ouest.

Place centrale d'Obernai. Vue sur la Halle aux blés. Photo Lybil Ber

Carrefour romain, puis villa royale mérovingienne, “Ehenheim” est citée pour la
première fois en 778, et nommée Oberehnheim en 1242 pour se distinguer de
Niederehnheim (Niedernai). On suppose que la ville était la propriété des Ducs d’Alsace
puis des monastères de Hohenbourg (actuel Mont Sainte-Odile) et de Niedermunster, les
deux couvents fondés par Sainte Odile et son père.
En 1534, la ville s’est libérée de la tutelle monastique et forme avec neuf autres villes
impériales d’alsace la décapole enclenchant ainsi une période de prospérité basée sur
l’artisanat et le vignoble. La guerre de trente ans ruinera ces efforts et en conséquence
des traités de Westphalie, Louis XIV annexe la décapole. La ville perd son autonomie.
Son histoire se confond alors avec celle de la France.
Obernai retrouve la prospérité au XVIIIe siècle, une prospérité qui se prolonge au XIX e
avec la révolution du chemin de fer.
La ville moderne d’Obernai, compte un vingtaine d’entreprises et plus de cinquante PMIPME offrant plus de 4 000 emplois, dans trois zones d’activités totalisant une surface de
plus de 150 hectares.
On pratique à Obernai l’agriculture de la plaine d’Alsace, c’est à dire qu’on y cultive des
céréales et des productions emblématiques de l’Alsace (chou à choucroute, tabac,
houblon, betteraves …), le piémont Vosgien est favorable au vignoble et à la culture
fruitière. Obernai accueille tous les ans un grand salon de l’agriculture biologique en
Alsace le « BiObernai ».
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Le beffroi d'Obernai

Sainte Odile patronne de l’Alsace
Au VIIe siècle les rois Francs mérovingiens confièrent la plaine d’Alsace à la garde d’un
duc ayant son siège au Hohenburg (actuel Mont Saint-Odile) à 15 km d’Obernai. C’est là
que serait née Odile, fille du duc d’Alsace Etichon-Adalric et de Berswinde son épouse.
L’enfant naît aveugle, ce qui provoque l’ire de son père qui considère qu’elle déshonore
sa famille au double titre de son infirmité et de son sexe. Pour lui éviter la mort, sa mère
réussit à l’éloigner en la confiant à une nourrice et l’enfant est élevé au monastère de
Baume-les-Dames dans le Doubs. En ces temps païens, le moine Irlandais Erhard, en
mission en Bavière, reçoit une vision divine qui lui enjoint d’aller baptiser l’enfant à
Baume. Il s’y rend et quand les huiles saintes touchent les yeux de la baptisée, elle
recouvre la vue, elle reçoit alors le prénom d’Odile, « fille de lumière ». Odile retrouva la
faveur de son père, après que celui-ci eut tué son fils le comte Hugues dans un de ses
accès de violence dont il était familier et alors qu’il cherchait une rédemption. Dans les
années 680 Odile créa avec son appui un monastère près du château de Hohenbourg
dont elle devint abbesse vers l’an 700. On peut encore voir les restes de ce monastère
ancien sur l’actuel Mont-Saint-Odile. On situe sa mort vers 720.

Vue général de la ville d'Obernai

Monastère du Mont-Saint-Odile
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Informations pratiques

VVF Villages
2 rue de Berlin
67210 Obernai

Gare Obernai – Centre VVF Villages

Activités extrascientifiques (mardi après-midi)
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Programme

Matin

Lundi 17/10

Mardi 18/10

Mercredi 19/10

11h30 Accueil
12h30 Déjeuner

9h - 11h Jeol EDX
Pause
11h30 - 13h Ateliers A2 - A6

8h30 - 10h Atelier A4
JEOL Tools
Pause
10h30 - 12 h Atelier A3

2

12h - 12h30 AG CMJ
Aprèsmidi

14h - 16h40
Présentations CMJ
Pause
17h - 19h Ateliers A1 - A5
19h Jeol News

14h30 - 16h30 Atelier A3

Soirée

Diner

Diner festif

1

16h30 - 20h Demi après-midi
libre pour activités extrascientifiques

14h00 : Départ vers
Strasbourg

Présentations CMJ
14h Xavier Devaux (Institut Jean Lamour, Univ. de Lorraine, Nancy)
Microstructure et photoluminescence de films minces d'oxyde d'étain dopés par du terbium
14h20 Konstantinos Pantzas (Centre de Nanosciences et de Nanostructures, Marcoussis)
Quantification expérimentale du contraste HAADF par l’EDX : de l’échelle nanométrique à la
colonne atomique
14h40 Philippe Vennéguès (CRHEA, CNRS, Valbonne)
Hétéroépitaxies multiples : apport de la Microscopie Electronique en Transmission à la
compréhension des relations d’épitaxie et des microstructures
15h Jaysen Nelayah (MPQ, Univ. Paris Diderot)
Understanding the reactivity and thermodynamics of supported gold-copper nanocatalysts
using in situ aberration-corrected environmental TEM
15h20 Kassiogé Dembele (IPCMS, Univ. Strasbourg)
Etude in-situ des catalyseurs à base de Co par MET environnemental
15h40 Anne-Sophie Gay (IFPEN – Solaize – France)
Caractérisation croisée d’agrégats de cobalt par tomographie électronique et ASAXS
16h Jean Michel (Lab. Recherche en Nanosciences, Univ. Reims Champagne Ardenne)
Shrinkage of freeze-dried cryosections of cells: investigations by EFTEM and cryo-CLEM
16h20 Maxim Korytov (CRHEA, CNRS, Valbonne)
Application of high-resolution dark-field electron holography for quantitative study of IIInitride heterostructures
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Ateliers
Atelier A1 : Holographie in line
Animatrice : Patricia Donnadieu, SIMAP, Grenoble
Atelier A2 : Défaut – Diffraction
Animatrice : Anne Joulain, Institut P’, Poitiers
Atelier A31 : Digital Micrograph Basics
Atelier A32 : Digital Micrograph Advanced
Animateurs : Bernhard Schaffer, Vincent Richard, Gatan
Atelier A 4 : Atelier Jeol Tools
Hiromitsu Furukawa (Jeol LTD – Tokyo – Japon)
N.B. : Il s’agira d’une présentation sans application directe sur ordinateur.
Atelier A5 : Analyse d’image
Animateur : Henri-Pierre Brau, ICSM, CEA/CNRS, Marcoule
Atelier A6 : Simulation STEM
Animateur : Williams Lefebvre, GPM, Rouen
Jeol EDX
Animateur : Masaki Morita (Jeol LTD – Tokyo – Japon)
Jeol News
Animateur : Guillaume Brunetti (Jeol Europe SAS, France)
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Résumés des
« présentations JEOL »
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Microstructure et photoluminescence de films minces
d'oxyde d'étain dopés par du terbium
F.Hild , M. Stoffel, H. Rinnert M. Vergnat, et X. Devaux
Université de Lorraine, Institut Jean Lamour UMR CNRS 7198, Parc de Saurupt, 54042 Nancy
Xavier.devaux@univ-lorraine.fr

Les oxydes transparents et bons conducteurs électriques (TCO) attirent beaucoup d'attention en raison de leur
application possible dans les écrans tactiles ou pour les panneaux photovoltaïques. Pour des applications
photovoltaïques, les TCO dopés par des terres rares pourraient permettre une forte augmentation du rendement
des cellules solaire à base de silicium, par conversion de photons UV en photons de plus basse énergie. Parmi les
TCO nous nous intéresserons à de l'oxyde d'étain dopé par des terres rares.
Des films minces de dioxyde d'étain dopés par du terbium ont été préparés par co-évaporation sous vide de SnO2
et de terbium sur un substrat de silicium recouvert ou non de silice thermique. Les films obtenus étant sousstoechiométriques et amorphes, des recuits à l'air à température supérieure à 600°C ont été réalisés afin de
cristalliser la structure rutile qui présente les bonnes propriétés optiques et électrique. En présence de cette phase
d'oxyde d'étain les expériences de photoluminescence montrent que la terre rare est optiquement activée et des
bandes caractéristiques des transitions D4 → 7Fj de Tb3+ sont observées uniquement si la couche mince a été
déposée sur du silicium. Sur de la silice, seule très faible luminescence est observée.
Après traitement thermique le film déposé sur silicium semble avoir fortement interagit avec le substrat,
occasionnant son oxydation partielle et une "interdiffusion" du silicium et de l'étain. En présence d'une couche
épaisse de silice, aucune réaction entre le film et le substrat ne semble avoir eu lieu.
Afin de comprendre l'origine de la photoluminescence du terbium, nous avons cherché à localiser la terre rare
dans les films. Ces études ont été réalisées par cartographies STEM-EDS et STEM-EELS. En comparant les
résultats obtenus pour les films et pour des multicouches SiO 2-SnO, nous montrerons que seule la spectroscopie
EELS permet une localisation fiable des éléments en raison d'une fluorescence secondaire étonnamment élevée
du silicium.
Au regard la localisation des éléments dans les films, nous montrerons quels sont les paramètres
microstructuraux qui influencent la photoluminescence du terbium.

CMJ 2016 / Obernai, France, 17 au 19 octobre 2016

Quantification expérimentale du contraste HAADF par l’EDX :
de l’échelle nanométrique à la colonne atomique
Konstantinos Pantzas1, Ludovic Largeau1, et Gilles Patriarche1
1
Centre de Nanosciences et de Nanostructures, Site Marcoussis, CNRS UMR 9001
Route De Nozay, 91460, Marcoussis. Email: konstantinos.pantzas@lpn.cnrs.fr
Le contrôle précis de la composition d’alliages semiconducteurs ainsi que des interfaces entre ces différents
alliages dans des hétéro-structures complexes à l’échelle sub-nanométrique est devenu le nerf de la guerre dans
le développement de composants optoélectroniques. Ce niveau de contrôle ne peut être obtenu que si l’on
dispose de mesures précises de la composition de ces alliages à cette même échelle. Dans ce contexte, la
microscopie électronique par transmission devient un outil analytique indispensable, notamment par le mode
HAADF-STEM et la spectroscopie EDX. Séparément, le HAADF et l’EDX peuvent déjà fournir une multitude
d’informations sur les alliages semiconducteurs. Cependant, l’HAADF ne fournit qu’une information qualitative
quant à la chimie des alliages observées et l’EDX, bien que quantitative, est limitée en résolution.
Un algorithme qui combine HAADF et EDX pour s’affranchir des limitations de ces deux techniques est
présenté ici. Cet algorithme permet de quantifier le contraste d’images HAADF à l’aide d’une poignée de
mesures EDX qui servent à calibrer expérimentalement la diffusion à grandes angles des électrons collectés par
le détecteur HAADF. Deux exemples d’application seront présentés pour illustrer cet algorithme : des alliages
InGaN pour des applications photovoltaïques [1] et des structures InAlAs/InGaAs accordées sur InP pour la
fabrication de lasers à cascade quantique émettant dans la gamme 8 à 10µm [2]. La figure 1 illustre un exemple
d’application de l’algorithme à deux structures QCL.

Figure 1: (a-b) Images HAADF-STEM d’un étage d’une structure QCL InGaAs/InAlAs. (c-d) Cartographies chimiques correspondantes,
montrant la repartition d’aluminium dans la structure.

Le papier présentera aussi l’utilité de ces cartographies pour la compréhension des mécanismes de croissance
et/ou l’analyse et compréhension des performances de composants fabriqués à partir de ces structures. Enfin, une
extension de cet algorithme à la quantification du contraste HAADF de colonnes atomiques individuels sera
présenté.
Références
K. Pantzas, G. Patriarche, D. Troadec, S. Gautier, T. Moudakir, S. Suresh, L. Largeau, O. Mauguin, P. L. Voss, and A.
Ougazzaden, Nanotechnology, 23, 455707 (2012).

K. Pantzas, G. Beaudoin, G. Patriarche, L. Largeau, O. Mauguin, G. Pegolotti, A. Vasanelli, A. Calvar, M.
Amanti, C. Sirtori, and I. Sagnes, Semiconductor Science and Technology, 31, 055017 (2016).
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Hétéroépitaxies multiples : apport de la Microscopie
Electronique en Transmission à la compréhension des relations
d’épitaxie et des microstructures
R. Khazaka1-2, M. Portail2, L. Nguyen2, D. Alquier1, J.F. Michaud1 et P. Vennéguès2
1

Université François Rabelais, Tours, GREMAN, CNRS-UMR 7347, 16 rue Pierre et Marie Curie, BP 7155,
37071 Tours Cedex 2, France
2

CRHEA, CNRS-UPR10, rue Bernard Gregory, 06560 Valbonne, France pv@crhea.cnrs.fr

L’épitaxie consiste à faire croitre un matériau monocristallin B sur un substrat monocristallin A, l’arrangement
cristallin de la couche B étant fixé par celui du substrat A. On parle d’hétéroépitaxie quand A et B sont des
matériaux différents. Ces différences peuvent être chimiques et/ou structurales. Deux questions se posent
immédiatement quand on veut réaliser une hétéroépitaxie:

-

Quelles sont les relations épitaxiales ?
Quelles vont être les conséquences directes de ces relations d’épitaxie sur la microstructure de
la couche déposée ?

Les réponses à ces questions peuvent être complexes surtout quand on réalise une hétéroépitaxie multiple, c’està-dire quand on empile plusieurs couches.
Cette présentation concerne l’étude de l’empilement SiC/Si/SiC déposée sur un substrat Si orienté (001). Cette
hétérostructure est prometteuse pour des applications MEMS grâce aux propriétés mécaniques du SiC [1]. Des
techniques simples de microscopie électronique en transmission (diffraction, champs sombres, haute résolution)
permettent de décrire les relations d’épitaxie et d’étudier les microstructures. Le premier SiC adopte la même
orientation que le substrat Si (001) mais le Si intermédiaire a, lui, une orientation (110) [2]. En jouant sur la
morphologie de surface du Si intermédiaire, il est alors possible de contrôler l’orientation du SiC de surface. On
peut ainsi obtenir soit une orientation (111) soit une orientation (110) [3].
On montrera également que l’épitaxie d’un matériau dont le plan d’interface a une plus faible symétrie que le
plan de surface du substrat (Si (111)) conduit à la formation de macles. Le nombre de macles peut être déterminé
théoriquement à partir des symétries de surface respectives du substrat et de la couche déposée [4]. Dans
l’empilement étudié, ces macles formées dans la première couche de SiC se propagent tout le long de
l’hétérostructure jusqu’à la couche surfacique de SiC.

Références
R. Khazaka, M. Portail, P. Vennéguès, D. Alquier, J.F. Michaud, Mater. Sci. Forum 858 (2016) 143-146.
R. Khazaka, M. Grundmann, M. Portail, P. Vennéguès, D. Alquier, J.F. Michaud, Appl. Phys. Lett. 108 (2016) 011608.
R. Khazaka , J.F. Michaud, P. Vennegues, L. Nguyen, D. Alquier, M. Portail, soumis à ACS Applied Materials & Interfaces.
M. Grundmann, T. Böntgen, and M. Lorenz, Phys. Rev. Lett. 105, 146102 (2010).
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Understanding the reactivity and thermodynamics of
supported gold-copper nanocatalysts using in situ aberrationcorrected environmental TEM
Jaysen Nelayah, Hélène Prunier, Adrian Chmielewski, Damien Alloyeau, Guillaume Wang et Christian
Ricolleau
Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ) - UMR 7162 CNRS & Université ParisDiderot - Bâtiment Condorcet, 4 rue Elsa Morante, 75013 Paris, France.
Email :jaysen.nelayah@univ-paris-diderot.fr
For the production of novel or more efficient heterogeneous catalysts, it is essential that the link between
nanoparticle (NP) structure and catalytic performance is known. Such an understanding requires tools that allow
the "observation" with single-atom sensitivity of the surface of real catalysts in response to reaction conditions,
i.e., in the presence of gases and at high temperatures. At Paris Diderot University, environmental transmission
electron microscopy (ETEM) study of nanocatalysts at the atomic scale is developed in an aberration-corrected
JEM-ARM200F TEM using a MEMS-based nanoreactor (Protochips Inc.) in conjunction with a high
performance Gatan OneView camera enabling the capture of both high quality images and high-speed videos of
in situ events (512 x 512 pixels at 300 fps).
In this contribution, I will present some of the current results on the structural properties of supported goldcopper nanocatalysts under oxidative and reductive environments and/or at high temperature studied by
aberration-corrected ETEM. In the first part, I will present an in situ study of the thermal stability of SiNsupported Au-Cu NPs in vacuum. Using time-resolved TEM imaging at single particle level, solid-liquid phase
transitions and ultimately, particle evaporation will be investigated as a function of particle size, composition
and temperature. I will show how the monitoring of particle size as a function of time during evaporation has
been used to determine surface energies of bimetallic liquid Au-Cu nanodroplets.
The second part of my presentation will focus on the sintering dynamics and structural evolution of Au-Cu NPs
fabricated by pulsed laser deposition on amorphous SiN supports and subjected to different gaseous atmosphere
(Ar, H2 or O2). Figure 1 compares the morphological transformation of AuCu NPs in O 2 and H2 atmospheres at
room temperature. In particular, under the O 2 gas, Kirkendall-like effect is activated in some large AuCu NPs
(with in-plane diameter exceeding 15-20 nm) leading to the formation of a “doughnut” morphology (Fig. 1a-d).
Under H2 gas, the doughnut-like NPs shrink to form a compact NP (Fig. 1e-h).
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Fig. 1: (a)-(d) Formation of void in an AuCu NP under O2 atmosphere. (e)-(h) Shrinkage of the hollow particle under H2 atmosphere. All
experiments were conducted at room temperature and under a gas flow rate of about 10 -2 Pa L/s.
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Etude in-situ des catalyseurs à base de Co par MET
environnemental
K. Dembélé1,2, S. Moldovan1, M. Bahri1,2, A.-S. Gay2, S.Maury2, A. Berliet2, A. Fecant2, O. Ersen1*
1
Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), 23 rue du Loess, 67034 Strasbourg,
France.
2
IFP Energies nouvelles - Rond-point de l'échangeur de Solaize - BP 3 - 69360 Solaize, France
La microscopie électronique en transmission en mode environnemental (ETEM) permet d’étudier en temps réel
l’évolution microstructurale des échantillons en milieu gazeux. Plus récemment, des développements de porteobjets environnementaux ont été réalisés [1,2]. Ils consistent en des cellules fermées, basées sur la technologie
MEMS avec des membranes en SiNx transparentes aux électrons. Il est donc possible de suivre in-situ par
microscopie électronique l’évolution des échantillons dans des conditions de température (jusqu’à 1000°C) et de
pression (jusqu’à 1 atm) élevées [1].
La réaction de synthèse Fischer-Tropsch (FT) consiste à produire des hydrocarbures à partir d’un mélange de CO
et H2 (1:2) appelé syngas [3]. Pour ce faire, des catalyseurs constitués de particules métalliques (Co, Fe, Ru,
Ni…) déposées sur un support (alumine, silice, oxyde de titane..) sont utilisés. Lors de la réaction, les molécules
de CO et H2 sont adsorbées et dissociées à la surface des particules. Elles réagissent ensuite pour former des
hydrocarbures et de l’eau. Nous reportons ici les études réalisées sur un catalyseur Co/silice-alumine, d’une part
pendant son activation sous H2 et ensuite en conditions de fonctionnement sous syngas.
Dans le but d’obtenir la phase active métallique, une première étape de réduction sous H2 (430°C, 105Pa) du
catalyseur oxyde a été réalisée. La figure 1 montre l’évolution du catalyseur constitué de nanoparticules de
cobalt supportées avant (a) puis après activation (b) et sous syngas (c). Sous H 2 (figure 1 (b)), on observe que la
morphologie et la structure des particules sont mieux définies que pour le catalyseur sous sa forme oxyde. Ceci
est dû à la réduction des particules de Co3O4 en Co0. Ces particules présentent des formes sphériques ou facettées
(zones encerclées en figure 1 (b)).
Durant le traitement sous syngas (voir figure1 (c)), la taille moyenne et la morphologie des particules de Co
évoluent peu. Cependant, à plus haute température (450°C), des plans graphitiques sont observés autour des
particules de Co (voir l’inséré dans la figure 1(c)), ce qui peut être associé à une désactivation des catalyseurs de
Co par cokage. Ainsi notre étude a montré la possibilité de suivre l’activation et la désactivation des catalyseurs
en fonction de la nature de gaz et de la température de réaction. Dans la suite de l’étude, grâce à un spectromètre
de masse installé à la sortie de la cellule environnementale, l’analyse des produits de réaction sera réalisée
simultanément au suivi des changements structuraux, afin de comprendre le rôle des paramètres de réaction et du
matériau (composition relative H2/CO, température, type de support, taille des particules) sur l’activité et la
sélectivité du catalyseur.

Fig. 1. Images STEM-HAADF in-situ présentant l’évolution des particules de Co 3O4/γ-Al2O3-SiO2 avant (a) puis lors de la réduction(b) et
leur fonctionnement sous syngas(c).

Références
Yokosawa, T., Alan, T., Pandraud, G., Dam, B. & Zandbergen, H. Ultramicroscopy 112, 47–52 (2012).
Allard, L. F. et al.. Microscopy and Microanalysis 18, 656–666 (2012).
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Caractérisation croisée d’agrégats de cobalt par tomographie
électronique et ASAXS
Anne-Sophie Gay1, S. Humbert1, A.-L. Taleb1, V. Lefebvre1, C. Dalverny1, C. Desjouis1 et T. Bizien 2
1

IFP Energies nouvelles, Rond-point de l’échangeur de Solaize, BP3, 69360 Solaize, France
Beamline SWING, Synchrotron SOLEIL, BP 48, Saint-Aubin, 91192 Gif-sur-Yvette, France
Email: anne-sophie.gay@ifpen.fr
2

La synthèse Fischer-Tropsch est un procédé permettant de produire des carburants propres à partir d’un gaz de
synthèse (CO+H2), obtenu à partir de ressources alternatives au pétrole (gaz naturel, charbon ou biomasse). Le
procédé utilise des catalyseurs à base de cobalt, supportés sur alumine ou silice-alumine. mésoporeuse. Il est
admis que les propriétés catalytiques (activité et sélectivité) dépendent de la taille des particules de cobalt [0].
Or, dans les catalyseurs très chargés en phase active (jusqu’à 20% Co), le cobalt a tendance à former des
agrégats. Leur impact sur les propriétés catalytiques est encore incertain, Munnik et al. [0] relient leur taille à la
sélectivité du catalyseur.
L’objectif de cette étude est de proposer une description approfondie de la microstructure des agrégats de cobalt,
en combinant deux techniques de caractérisation : la diffusion anomale des rayons X à petit angle (Anomal,
small angle X-ray scattering, ASAXS) et différents modes de microscopie électronique en transmission (MET
champ sombre, STEM-HAADF et tomographie électronique).
Un même catalyseur a été étudié à deux étapes de son cycle de vie : à l’état oxyde (après imprégnation, séchage
et calcination) et à l’état réduit (après réduction pour former la phase active métallique).
Les résultats des caractérisations montrent que les techniques d’ASAXS et de STEM-HAADF sont
complémentaires et fournissent des résultats comparables en terme de taille moyenne d’agrégats et de
morphologie d’agrégats. La tomographie électronique permet de visualiser la morphologie des agrégats. Après
segmentation, nous avons utilisé des méthodes de morphologie mathématique pour quantifier les volumes
reconstruits : nous avons ainsi calculé la porosité des agrégats, la dispersion du cobalt au sein des agrégats et
avons calculé des distributions granulométriques sur la taille des particules composant l’agrégat et la taille de la
porosité.
Cette étude a permis de mettre en évidence une modification de la morphologie des agrégats au cours de la
réduction (comme illustré sur les résultats de tomographie électronique des figures 1 et 2). La réduction induit
une fragmentation de l’agrégat, dont la structure devient plus aérée. La porosité et la dispersion sont multipliées
par un facteur proche de 2.

a)

b)

Fig.1 Agrégat de Co dans le catalyseur oxyde
a) coupe du volume reconstruit obtenu par tomographie
électronique ; b) modélisation

a)

b)

Fig. 2 Agrégat de Co dans le catalyseur réduit
a) coupe du volume reconstruit obtenu par tomographie
électronique ; b) modélisation.
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Shrinkage of freeze-dried cryosections of cells:
investigations by EFTEM and cryo-CLEM
G. Casanovaa, F. Nolina, L. Worthama, D. Plotonb, V. Bancheta, J. Michela,*
a

Laboratoire de Recherche en Nanosciences, EA4682, Université de Reims Champagne Ardenne, 21 rue
Clément Ader, 51685 Reims Cedex 2, France
b
CNRS UMR 7369, Université de Reims Champagne Ardenne, Reims, France

Freeze-drying of cryosections of cells or tissues is considered to be the most efficient preparation for
microanalysis purpose related to transmission electron microscopy. It allows the measurements of ions and water
contents at the ultrastructural level. However an important drawback is associated to freeze-drying: the shrinkage
of the cryosections. The aim of this paper is the investigation of this phenomenon by means of three different
methods applied to both hydrated and dehydrated cryosections: direct distance measurements on fiducial points,
thickness measurements by energy filtered transmission microscopy (EFTEM) and cryo-correlative light
electron microscopy (cryo-CLEM). Measurements in our experimental conditions reveal a lateral shrinkage
around 10 % but the most important result concerns the lack of differential shrinkage between most of the
cellular compartments.

Figure 1: (a) Fluorescence image of a HeLa cell in frozen-hydrated state. Fluorescence intensity is coded in red, green and blue,
corresponding to high, medium and low fluorescence intensity; (b) TEM image of the same cell in the freeze-dried state. (c) Merge of images
(a) and (b).
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Application of high-resolution dark-field electron holography
for quantitative study of III-nitride heterostructures
Maxim Korytov1,2, Nikolay Cherkashin2, Martin J. Hÿtch2, et Julien Brault1
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Email: Maxim.Korytov@crhea.cnrs.fr
2
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Transmission electron microscopy (TEM) is a well-established tool for strain measurement that combines an
excellent precision with a high spatial resolution. Strain maps can be obtained by different TEM techniques such
as high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), high-resolution scanning transmission electron
microscopy (HR-STEM), nanobeam electron diffraction, convergent beam electron diffraction, or dark-field
electron holography (DFEH)[1]. All above-mentioned techniques provide measurement precision in the range of
10-3 - 10-4, but only HRTEM and HR-STEM are able to measure strain with a sub-nanometre resolution. Spatial
resolution of DFEH is limited by a double spacing between the hologram fringes, which can be tuned within
certain limits by changing the biprism voltage. However a decrease of the fringe spacing is accompanied by a
reduction of the hologram contrast, which leads to a drastic drop of the measurement precision. Consequently a
DFEH resolution is typically in the range of 5 nm, with the best to our knowledge reported value of 1 nm [2].
A recent development of TEM equipment and appearance of microscopes specially designed to perform electron
holography, namely I2TEM, enables a significant improvement of the DFEH performance. We report on a new
mode of hologram acquisition using objective lens, which allows to measure strain distribution with a subnanometer resolution. The capacities and the limits of a new technique will be compared with those of HRTEM
as dependent on the image processing algorithm (in real or reciprocal spaces). On an example of InGaN/GaN
heterostructures we show that electron holography is able to measure lattice strain distribution with a 0.7 nm
resolution and accuracy of about 0.1%. We also discuss factors influencing accuracy of the chemical
composition evaluation from strain, especially in the case 3D nano-objects like quantum dots.

Fig. 1. (a) HRTEM image of InGaN/GaN quantum wells (QWs) taken along the [14-50] zone axis and (b) corresponding GPA strain map
with a spatial resolution of 0.7 nm. (c) Dark-field electron hologram and (d) corresponding strain map calculated with a spatial resolution
of 0.7 nm. (e) HRTEM image taken along the [1-100] zone axis and (f) corresponding strain obtained using a real space treatment of 30
similar HRTEM images. All the strain maps are calculated relative to GaN lattice and normalized to the same range from -10% to +10%.
All the inserts are magnifications of the corresponding TEM images. (g) Comparison of strain profiles obtained with DFEH and GPA. (h)
Comparison of strain profiles obtained with DFEH and a real space treatment algorithm. (i) Example of a composition profile from InGaN
QW obtained with DFEH showing a deviation from the nominal composition at the upper interface due to the surface segregation effect.
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Ateliers
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Atelier N°1

Holographie in line en version simplifiée
par Patricia DONNADIEU
(Laboratoire SIMAP / CNRS / INP Grenoble)
L’holographie vise à extraire le déphasage de l’onde électronique résultant de la traversée de la lame
mince. Ce déphasage est sensible aux aspects structuraux et chimiques : nature et position des
atomes mais aussi champs électriques et magnétiques locaux. C’est pourquoi l’holographie
électronique suscite un fort intérêt pour la caractérisation structurale et fonctionnelle des matériaux.
L’holographie électronique est une méthode, ancienne dans son principe, mais pratiquée
couramment seulement depuis une dizaine d’années dans un mode dit off axis qui requiert des
machines dédiées, des accessoires spécifiques et des réglages fins. Il est cependant possible d’utiliser
une autre approche : série focale suivie d’un traitement numérique. Cette approche a l’avantage de
ne nécessiter aucun accessoire, mieux il est possible d’en proposer une version simplifiée de
résolution nanométrique réalisable sur des équipements MET standards.
Après une brève introduction de la méthode, nous proposons d’examiner sa mise en œuvre (calcul
sur images, scripts sur Digital Micrograph ou ImageJ) sur différents systèmes : nanoparticles
métalliques, nanostructures semi-conducteurs, défauts …
L’effet des paramètres d’acquisition et de traitement sur la résolution et les valeurs de phase
extraites sera discuté sur des exemples. A fin d’évaluation des possibilités, les séries focales
proposées par les collègues sont les bienvenues.

Un exemple d’application à des nanopyramides SiGe déposées sur substrat Si élaborées par MBE à l’IM2NP
(I. Berbezier et al)

a) vue plane en TEM-BF de nano-pyramides SiGe
b) Image de phase obtenue par le traitement d’holographie In line en version simplifiée : en déphasage positif
(bleu-violet), partie centrale des nanopyramides ; en déphasage négatif (rouge) des zones associées à des
déformations locales, c) and d) zooms sur l’image de phase suggérant des modes d’auto- organisation selon
des directions cristallographiques
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Atelier N°2

Analyse des défauts et Indexation des clichés de diffraction
par Anne JOULAIN
(Institut Pprime / CNRS / Poitiers)

Analyse des défauts microstructuraux par microscopie en faisceaux parallèles
Indexation des clichés de diffraction

La microscopie en faisceau parallèle permet l’analyse quantitative des défauts microstructuraux tels
que les dislocations et défauts d’empilement. En illuminant l’échantillon dans différentes conditions
de diffraction choisies, il est possible d’avoir accès à certaines caractéristiques de ces défauts :
vecteur de Burgers et direction de ligne d’une dislocation, vecteur faute et plan de faute d’un défaut
d’empilement. Les défauts sont imagés en sélectionnant des ondes diffractées particulières ce qui
nécessite d’une part de pouvoir orienter l’échantillon de façon contrôlée dans le microscope et de
pouvoir indexer les différents clichés de diffraction et les ondes utilisées.
L’objectif de cet atelier est de se familiariser avec l’indexation de clichés de diffraction électronique :
après quelques brefs rappels sur la diffraction électronique, nous verrons pratiquement plusieurs cas
de différentes structures cristallines (cubiques, hexagonales…). Dans un deuxième temps, nous
reviendrons sur le champ de déplacement des défauts à l’origine de leur contraste en faisceau
parallèle et verrons comment interpréter les images afin d’en extraire les informations
microstructurales.
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Atelier N°3

Digital Micrograph Scripting workshop
par Bernhard Schaffer et Vincent Richard
(Société Gatan - Münich et Evry)

Scripting is a powerful extension to Digital Micrograph every user should at least be aware of. It can
be both used as a very simple and quick tool for computations and data treatment, and as a
simplified programming platform to create new tools for automation, data analysis and even
hardware control directly from within Digital Micrograph. In this 2 hrs workshop we will give a basic
introduction into scripting at beginner-level (no programming knowledge required) and demonstrate
how simple scripts can be used to ease every-day data handling in Digital Micrograph. Examples of
scripted tools will be given. Depending on the knowledge level and interest of participants, more
complex concepts such as user dialogs, object-oriented scripting, and hardware control will also be
discussed. The workshop will be held using the latest version of Digital Micrograph (GMS 3.1) and
participants are encouraged to bring along their own laptops for a better learning-by-doing
experience. Following the workshop with older GMS versions is possible with minor limitations.
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Atelier N°4

JEOL Tools
par Hiromitsu Furukawa
(Société Jeol Ltd. - Japon)

- What is quantification ? and how your JED-2300 quantification is working
- What is behind the black box?
- The different ways of exporting data
- What is eagle eye, VID and other feature you have not dare using (playback …)?
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Atelier N°5

Traitement d’image : initiation au filtrage
par Henri-Pierre BRAU
(Institut de Chimie Séparative de Marcoule - CEA / CNRS / Marcoule)

Le traitement d’image correspond généralement à un besoin exprimé de récupérer une grandeur
d’intérêt qualitatif ou quantitatif. Les contrastes des images acquises contiennent plusieurs types
d’informations très souvent bruitées, mélangées entre elles.
L’intérêt de séparer celles-ci implique de recourir à différentes étapes de traitement de l’image dont
plus particulièrement le filtrage, la normalisation des contrastes et le débruitage.
L’essor du traitement d’image est récent et suit le développement des techniques numériques
récentes, rendues possibles par l’augmentation des puissances de calcul et des espaces mémoires.
De nombreux algorithmes autorisent les traitements les plus variés pour répondre à des problèmes
complexes comme la segmentation adaptative issue des techniques de criblage de données (Data
mining, Big Data).
Un rappel des propriétés d’une image numérique acquise en MET et en STEM sera effectué avant de
poursuivre par les techniques de filtrage et de débruitage. L’atelier utilisera le logiciel open-source
Fiji, compatible avec toutes les plateformes 32 ou 64 bits et toutes les OS Linux, Windows ou Mac.
Les techniques utilisées sont transposables dans Digital Micrograph. Afin d’évaluer les possibilités, les
images proposées par les collègues sont les bienvenues.

Exemples de filtre dans l’espace de Fourier
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Atelier N°6

Simulations d'images STEM
par Williams Lefebvre
(Groupe de Physique des Matériaux - CNRS / Rouen)
The high angle annular dark field (HAADF) STEM technique is commonly referred to as a “Z-contrast”
imaging mode. However, since it is not free of artifacts, it is often mandatory to perform image
simulations as soon as quantitative information needs to be extracted.
The aim of this practical is to provide an introduction to common tools enabling image simulations in
HAADF-STEM mode. The physical principle of this technique will be introduced as well as potential
artifacts. The way to operate simple simulations with the QSTEM software (provided par Pr.
Christoph Koch and which can be downloaded at http://qstem.org/) will be presented. Illustrations
of HAADF-STEM image quantification and comparison with simulated data will also be introduced.
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