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Diffraction de Fresnel des electrons diffusés élastiquement et inélastiquement
par des écrans semi-transparents 

H. Peyre, P. Duval et L. Henry

Laboratoire de Physique des Solides (*), Bâtiment 510, Université de Paris-Sud, 91405 Orsay, France

(Reçu le 23 avril 1980, révisé le 23 juin, accepté le 24 juin 1980)

Résumé. 2014 L’application du principe de Huygens-Fresnel à l’étude de la diffraction par le bord d’un écran semi-
transparent d’épaisseur décroissante éclairé par un faisceau électronique légèrement divergent rend compte de
l’allure générale des franges de Fresnel observées en microscopie électronique classique. En outre, la prise en consi-
dération du modèle qui consiste à traiter un faisceau diffusé comme un faisceau d’éclairage divergent rend compte
de la même façon de diverses observations concernant les franges de bord des images inélastiques défocalisées.

Abstract. 2014 The Huygens-Fresnel principle has been used to study the diffraction by an edge of decreasing thick-
ness for a semi-transparent specimen illuminated by an incident electron beam with a small divergence. These
calculations explain correctly the general aspect of Fresnel fringes observed in conventional electron microscopy.
In addition the model which treats the scattering beam like a divergent illumination allows a description of the
different observations on edge fringes of the defocussed inelastic images.

J. Physique 41 (1980) 1353-1360 NOVEMBRE 1980,
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1. Introduction. - Les premières observations de
bord d’écran sur des images électroniques défocalisées
et filtrées avec perte d’énergie, c’est-à-dire formées

par les électrons qui ont subi à la traversée de l’écran
une perte d’énergie donnée, ont été effectuées par
Watanabe [1]. Les images défocalisées de peau de
carbone filtrées avec une perte d’énergie caractéris-
tique du carbone n’ont laissé apparaître aucun type
de franges et Watanabe devait en conclure que les
faisceaux diffusés inélastiquement ne peuvent donner
naissance à des franges de diffraction de Fresnel.

Cependant par la suite, Castaing et Henry [2] obte-
naient sur des images défocalisées filtrées de noir de
carbone et de couches minces d’aluminium une

frange de bord dont la position est variable avec la
défocalisation, ils en concluaient que les faisceaux

inélastiques conservent une cohérence spatiale suffi-
sante pour donner naissance à des phénomènes de
diffraction entre ondes issues de l’objet. Watanabe [3]
devait d’ailleurs confirmer ces derniers résultats
en montrant deux franges lumineuses sur le bord de
l’image surfocalisée filtrée d’une couche mince de
carbone.
Le problème de l’existence de ces franges de bord

a été repris en microscopie électronique par balayage
et a conduit à des résultats contradictoires. Ainsi

Craven et Colliex ont montré des images filtrées
défocalisées de couches minces de carbone, les unes
ne faisant pas apparaître de frange de bord [4], les
autres faisant apparaître une frange de surfocalisation
située hors de l’échantillon [5].

Plus récemment Duval, Peyre et Henry [6] confir-
maient les observations de Castaing et Henry en
montrant sur des images filtrées défocalisées d’objets
qui se chevauchent que les franges de surfocalisation
et de sousfocalisation se prolongeaient le long des
bords, qu’il y ait recouvrement ou non.
Une autre méthode permet d’observer simultané-

ment les franges de bord sur les images élastique et
inélastiques : elle consiste à surimposer un spectre de
pertes d’énergie sur l’image de l’échantillon. Dans
ce cas, chaque point de l’image reçoit des électrons
monocinétiques mais la valeur de l’énergie qui est

sélectionnée n’est pas la même en chaque point de
l’image [7]. Il en est ainsi sur la figure 1 qui reproduit
l’image d’un échantillon de silicium ; on observe que
la frange lumineuse de surfocalisation de l’image
élastique se prolonge de façon continue sur les images
inélastiques. De même sur les figures 2a et 2b qui
reproduisent pour deux défocalisations différentes
les images d’un même échantillon d’aluminium, la

frange lumineuse.de bord se situe à la même distance
de l’ombre géométrique sur les images élastique et
inélastiques.(*) Laboratoire associé au C.N.R.S.
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Fig. 1. - Spectre de pertes d’énergie sur-
imprimé sur l’image surfocalisée d’un échan-
tillon de silicium.

[Overfocus image of silicon with surimposed
energy losses spectrum.]

Fig. 2. - Spectre de pertes d’énergie surimprimé sur l’image surfocalisée d’un échantillon
d’aluminium : (a) AFi &#x3E; 0 ; (b) OF’2 &#x3E; AF,.

[Overfocus images of aluminium surimposed energy losses spectrum : (a) AFI &#x3E; 0 ;
(b) eF2 &#x3E; AF, - j

2. Nature des franges de bord des images défoca-
lisées. - Pour interpréter quantitativement la distri-
bution d’intensité observée expérimentalement sur les
images défocalisées filtrées avec perte d’énergie, il est
nécessaire dans un premier temps de préciser l’origine
des franges de bord observées en microscopie élec-
tronique classique lorsque les faisceaux qui parti-
cipent à la formation de l’image sont, pour leur plus
grande part, transmis élastiquement. En effet, dans
les conditions habituelles d’observation de la micro-

scopie électronique par transmission, les profils d’in-
tensité des franges de bord diffèrent notablement de
ceux prévus par la théorie de Hûygens-Fresnel appli-
quée au cas d’un écran opaque ou semi-opaque, l’on
observe en effet le plus souvent en surfocalisation une
seule frange lumineuse bien contrastée située à
l’intérieur de l’ombre géométrique de l’écran et en

sousfocalisation une seule frange lumineuse située
en dehors de l’ombre géométrique de l’écran ; dans les
deux cas, une frange sombre se situe au voisinage de
la limite de l’ombre géométrique. Rappelons que
dans le cas d’un écran totalement opaque, la théorie de

Huygens-Fresnel ne prévoit pas de différence entre
image de bord surfocalisée et sousfocalisée.
Pour rendre compte de ces observations, Fert et

Laffite [8] les premiers, puis Fukushima, Kawakatsu
et Fukami [9] ont appliqué la théorie de Huygens-
Fresnel au cas d’un écran semi-opaque à bord pro-
gressivement décroissant. Dans les calculs d’interfé-
rences, ils ont introduit, outre les ondes extérieures à
l’objet, les ondes transmises à travers l’écran (qui

ne peut être que semi-opaque au niveau de son bord)
avec des amplitudes et des déphasages fonction de
l’épaisseur traversée par le faisceau incident. Ceci a
pour effet, ainsi que l’ont montré ces auteurs, de
conduire à une distribution d’intensité diffractée qui se
rapproche de celle observée expérimentalement.
Cependant si ces calculs, qui font intervenir un

faisceau d’éclairage parallèle, rendent convenablement
compte de la différence entre images surfocalisées et
images sousfocalisées, ils ne font apparaître qu’impar-
faitement le renforcement important de contraste

d’une seule frange qui est observé expérimentalement.
Ceci a conduit Joy, Maher et Cullis [10] à attribuer
l’origine de cette frange non pas à un phénomène
d’interférence entre ondes issues du plan de l’objet
mais à un phénomène de réfraction par la région
d’épaisseur variable du bord de l’écran. Ils montrent
que la seule déviation des trajectoires électroniques
par un bord en forme de coin, analogue à la déviation
d’un faisceau lumineux par un prisme, permet de
rendre compte de l’allure générale des franges de bord
observées en microscopie électronique par balayage.
Remarquons à ce sujet que parler de réfraction dans

la région d’épaisseur variable du bord de l’écran
revient à adopter une approximation du calcul de
diffraction utilisant le principe de Huygens-Fresnel,
l’approximation de l’optique géométrique, et non

changer la nature de la frange observée. L’analyse
de Joy, Maher et Cullis ne peut apporter rien de
nouveau par rapport au calcul de diffraction pour
une même structure de bord de l’écran, en outre elle
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est incapable d’analyser le détail des franges observées
avec un éclairage très cohérent.

Or, il est bien connu qu’un échantillon semi-opaque
éclairé par un faisceau de très faible ouverture issu
d’une source de petite dimension (éclairage par un

faisceau parallèle) conduit à des images défocalisées
sur lesquelles apparaissent un grand nombre de franges
de bord qui s’étalent largement de part et d’autre de
la limite de l’ombre géométrique. Il est clair que le fait
que ces franges soient visibles à l’intérieur de la zone
d’ombre permet de conclure ,[Il] que la traversée
de l’écran ne détruit pas la cohérence du faisceau,
c’est-à-dire que les ondes transmises conservent des
relations de phase avec l’onde incidente. Dans ce cas,
l’effet de la traversée de l’écran se réduit donc à intro-
duire sur l’onde incidente un déphasage fonction de
l’épaisseur et de l’indice du milieu traversé (retard
de phase) et à réduire son amplitude par un facteur
fonction de l’épaisseur.
Dans ces conditions la traversée d’un bord d’épais-

seur décroissante ne peut, de la même façon, qu’intro-
duire sur l’onde incidente des déphasages et des

changements d’amplitude variables avec l’épaisseur
traversée. Le calcul des intensités observées au voisi-

nage du bord des images défocalisées se réduit donc
au calcul, par application du principe d’Huygens-
Fresnel, de l’interférence entre ondes secondaires en
phase disposées sur tout le plan d’entrée de l’échan-
tillon et qui subissent sur l’étendue de l’objet des
retards de phase et des modifications d’amplitudes
avec l’épaisseur de la région traversée. En conclusion,
l’on est donc conduit à considérer que les franges de
bord observées sur les images défocalisées sont les

franges de Fresnel données par un écran semi-opaque
à bord d’épaisseur décroissante.

3. Images élastiques. - La détermination des inten-
sités diffractées dans un plan situé à une distance
AFd’un écran semi-opaque à bord d’épaisseur décrois-
sante éclairé par un faisceau incident parallèle est un
calcul classique d’interférence. La méthode de calcul
a été détaillée par Fukushima, Kawakatsu et

Fukami [9] qui l’ont utilisée pour le cas d’un écran
à bord en forme de biseau régulier d’angle au sommet
égal à n/2, c’est-à-dire sur une largeur Ax égale à la
demi-épaisseur t/2 de l’écran.

Rappelons que l’intensité élastique transmise par
un écran d’épaisseur t est de la forme : I = /0 e-¡lt,
/0 étant l’intensité incidente et y un coefficient de
transmission caractéristique de la nature de l’écran,
il s’ensuit que le rapport de l’amplitude de l’onde
transmise à celle de l’onde incidente est égale à e’.
D’autre part, le déphasage rp pour une distance e

parcourue à la traversée de l’écran égal à 2 n(n 1) e 
Â étant la longueur d’onde du faisceau incident et n
l’indice du milieu traversé, est fonction de l’épaisseur
et de la nature de l’écran.
Pour traduire au mieux les conditions d’observation

habituelles de la microscopie électronique par trans-
mission nous avons introduit une divergence du
faisceau incident égale à 2 x 10-’ radians. Dans ces
conditions nous avons étudié l’influence de la forme,
de la largeur et de la nature du bord sur l’allure des
figures de diffraction en surfocalisation (AF &#x3E; 0)
et en sousfocalisation (AF  0). En ce qui concerne les
valeurs numériques, nous avons choisi une tension
d’accélération des électrons, E, égale à 75 kV, soit
À = 0,043 Á, et pour rendre compte au mieux du cas
d’un écran d’aluminium dont le potentiel interne Vo
est de l’ordre de 15 eV, l’indice choisi est

et la valeur adoptée pour le coefficient de transmission
p est égale à 2,5 x 10-3 A -1 .
Pour un écran donné les intensités diffractées sont

calculées dans le plan de défocalisation choisi en des
points situés aux distances x depuis le bord de l’ombre
géométrique de l’écran (les valeurs positives de x se
situent hors de l’ombre géométrique). L’influence
de deux types de bord a été examinée : forme en biseau
et forme arrondie dont la section droite est un arc
de cercle (Figs. 3a et 3b).

Fig. 3. - Schéma du bord de l’écran : (a) forme biseautée ;
(b) forme arrondie.

[Schematic cross sections of screen edge : (a) wedge form ; (b)
round form.]

Sur les figures 4a et 4b sont reproduits les profils
d’intensité diffractés respectivement aux distances
AF = + 30-g et AF = - 30 p par des écrans de
même épaisseur, t = 500 Á, dont les bords arrondis
diffèrent par leurs largeurs (Ax = 0,75, 150 et 250 Â).
Quelle que soit la valeur de Ax ces courbes font appa-
raître un maximum important qui se situe en surfo-
calisation (AF &#x3E; 0) à l’intérieur de l’ombre géomé-
trique de l’écran et en sousfocalisation (AF  0)
à l’extérieur de cette ombre. La frange brillante de
surfocalisation ou de sousfocalisation observée sur les

images défocalisées correspond à ce maximum qui,
remarquons-le, pour les valeurs de Ax choisies, est

plus fin et plus intense que celui donné par un écran
à bord abrupt (Ax = 0).

Les mêmes observations peuvent être effectuées
sur les courbes reproduites sur les figures 5a et 5b
qui représentent les profils d’intensités diffractées
dans les mêmes conditions par des écrans qui ne
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Fig. 4. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 500 Á à bord
arrondi. Images élastiques : (a) surfocalisation ; (b) sousfocalisa-
tion.

[Diffraction by a specimen (round form) with t = 500 Á. Elastic
images.]

Fig. 5. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 500 Á à bord
biseauté. Images élastiques : (a) surfocalisation ; (b) sousfocalisa-
tion.

[Diffraction by a specimen (wedge form) with t = 500 A. Elastic
images.]

diffèrent des précédents que par la forme biseautée
des bords. On remarque cependant que pour

le pic de surfocalisation se dédouble.
Nous avons vérifié qu’un choix différent pour la

valeur de l’indice n ne modifie pas l’allure générale
des profi.ls d’intensité. Ainsi, pour les figures 6a et 6b
les écrans’traversés diffèrent de ceux des figures 5 par
la valeur du potentiel interne qui est choisie égale à
10 eV (soit n = 1 + 0,66 x 10-4). Aussi bien en
surfocalisation qu’en sousfocalisation on retrouve

les mêmes types de franges, leurs contrastes sont

moindres et elles se situent plus près de la limite de
l’ombre géométrique.
En ce qui concerne le déplacement de la frange

avec la défocalisation, nous avons vérifié, pour diffé-
rentes valeurs de t et Ax, que l’abscisse d du maximum

Fig. 6. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 500 A à bord
biseauté avec Vo = 10 eV. Images élastiques : (a) surfocalisation ;
(b) sousfocalisation.

[Diffraction by a specimen (wedge form) with t = 500 A and
Vo = 10 eV. Elastic images.]

d’intensité comptée à partir de la limite de l’ombre
géométrique varie linéairement avec /Â AF 1. Par
exemple, dans le cas particulier d’un écran à bord
rond d’épaisseur t = 500 A avec Ox = 100 A les

profils d’intensité représentés sur les figures 7

Fig. 7. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 500 À à bord
arrondi avec Ax = 100 Á. Images élastiques : (a) et (c) surfoca-
lisation ; (b) et (d) sousfocalisation.

[Diffraction by a specimen (round form) with t = 500 Á and
Ax = 100 Á. Elastic images.]
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conduisent en surfocalisation à d = 1,4.J À M et en
sousfocalisation à dR = - 10 + .J À 1 Ml 1 (Fig. 8).
Pour un écran de même épaisseur à bord abrupt l’on
trouve d = 0,6 .J À Ml en surfocalisation et

en sousfocalisation ; l’existence d’une zone de tran-
sition au voisinage du bord de l’écran a donc pour effet
de modifier de façon importante le coefficient de

proportionnalité entrer et V À 1 A-F 1.

Fig. 8. - Position des franges de bord en fonction de la défocalisa-
tion.

[Fringes position with defocussing.]

Remarquons par ailleurs que l’intervalle D qui
sépare en surfocalisation la frange brillante intérieure
et le milieu de la frange sombre voisine du bord de
l’écran a été mesurée par Haine et Mulvey [12) qui
trouvent en moyenne une valeur de l’ordre de À AF
nettement supérieure à celle que prévoit la théorie
dans le cas d’un bord abrupt, or dans le cas particulier
précédent, nos calculs conduisent à 1,13 .J À M.
En conclusion, pour les images élastiques de bords

d’écrans en microscopie électronique par transmission,
la théorie de Huygens-Fresnel permet de rendre

compte convenablement de l’ensemble des obser-
vations expérimentales courantes à condition d’in-

troduire, outre une zone de transition d’épaisseur
décroissante ainsi que l’on fait Fert et Laffite, une
légère divergence du faisceau d’éclairage.

4. Images inélastiques. - En ce qui concerne -les.,
images filtrées avec perte d’énergie, les franges de bords
sensibles à la défocalisation mises en évidence par
Castaing et Henry [2, 13] ont été observées dans
différentes conditions. Dans le cas d’un écran placé
avant ou après une membrane mince lumineuse (où
se produit la perte d’énergie), en l’occurence du noir
de carbone déposé au-dessus ou au-dessous d’une
couche mince de collodion, ils ont montré que les

franges de Fresnel s’observent aisément, leur aspect
est identique à celui des franges classiques et n’en
diffère que par un contraste moindre. Le rôle de

l’objet est ici simplement de modifier légèrement la
longueur d’onde du faisceau incident et d’accroître
son ouverture de quelques 10- 4 rad. Par contre,
sur le bord d’un objet lumineux (couche mince d’alumi-
nium percée d’un trou ou grains de noir de carbone)
les franges sont plus difficilement visibles et leur

aspect est totalement différent de celui des franges
classiques : en surfocalisation on distingue à l’intérieur
de l’échantillon une large frange brillante détachée
du bord et en sousfocalisation l’échantillon est bordé
intérieurement par un large liseré clair mais peu
lumineux puis une fine frange noire peu contrastée.

Cependant Duval, Peyre et Henry [6] ont montré
expérimentalement que malgré leur différence d’aspect
les franges de bords d’images élastiques et inélastiques
ont une même origine, et que ces dernières résultent
d’interférences entre ondes associées aux faisceaux
diffusés avec perte d’énergie. En effet ils ont observé
sur des images d’objets qui se recouvrent en partie
(grains de noir de carbone ou couches minces de
collodion) que la frange brillante de surfocalisation
ou de sousfocalisation se prolonge tout le long des
bords qu’il y ait recouvrement ou non, les franges
de bords d’images inélastiques se déplacent donc
de la même façon que les franges de bords d’images
élastiques, c’est-à-dire en À 1 ÂF 1. La différence

d’aspect s’interprète alors qualitativement en consi-
dérant d’une part que le vide qui borde l’échantillon
se comporte comme un écran totalement opaque et
d’autre part que les diffusions avec perte d’énergie
s’effectuent avec une répartition d’intensité variable
à l’intérieur d’un cône de diffusion, ce qui a sur la
formation des franges, d’après ces auteurs, le même
effet qu’un étalement non uniforme de la source initiale.

L’on est donc conduit à considérer dans le cas d’un
faisceau diffusé inélastiquement dans une direction 0
donnée (depuis la direction du faisceau incident)
que le calcul des intensités diffractées est analogue
à celui des intensités diffractées par le demi plan de
l’écran éclairé par un faisceau parallèle incliné de 0 et
élastiquement transmis. L’amplitude des ondes issues
de l’objet est égale à .J f«()), f (0) étant la distribution
d’intensité diffusée en fonction de 0, et le retard de
phase à la traversée de l’échantillon demeure égal à

qJ = 2 n(n ;- 1) e. L’ensemble du faisceau diffusé
03BB

conduit alors au niveau du plan de défocalisation à un
, profil d’intensité qui résulte de la somme de ces inten-
sités diffractées en considérant toutes les directions 0
de diffusion.

Remarquons que ceci revient à utiliser le modèle
qui consiste à traiter le faisceau diffusé à l’intérieur
de l’échantillon comme un faisceau d’éclairage diver-
gent (de même ouverture et de même répartition
d’intensité) ; c’est ce modèle qui a permis par ailleurs
de rendre compte de différents phénomènes de diffrac-
tion par les monocristaux [14, 15, 16].
Pour ce calcul nous n’avons considéré que le cas

des diffusions par plasmons qui sont prépondérantes
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au voisinage de la direction du faisceau incident. Dans
ce cas l’intensité inélastiquement transmise après n
diffusions par plasmons est donnée par la relation
de Poisson

A étant le libre parcours moyen pour la diffusion
considérée. Les valeurs numériques ont été choisies
ici encore de façon à rendre compte au mieux du cas
d’un écran d’aluminium pour lequel la valeur de A
est égale à 1 000 A pour E = 75 kV, et les distributions
d’intensité diffusée en fonction de l’angle de diffusion
sont celles calculées par Peyre [17] (avec une ouverture
initiale du faisceau d’éclairage égale à 2 x 10-4 radian).
Pour tenir compte de l’existence du diaphragme.
d’objectif, nous avons limité les angles de diffusion
à0 = 2 x 10- 3 radian.
Un certain nombre de caractéristiques sont com-

munes à l’ensemble des figures de diffraction de bord
calculées pour des images inélastiques dues à la
diffusion par le premier plasmon. Elles peuvent être
observées dans le cas particulier d’un échantillon

d’épaisseur t = 500 A avec Ax = 100 A à bord
biseauté (Fig. 9) ou à bord rond (Fig. 10) et dans

Fig. 9. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 500 A à bord
biseauté avec Ax = 100 A. Images inélastiques : (a) surfocalisa-
tion ; (b) sousfocalisation.

[Diffraction by a specimen (wedge form) with t = 500 Á and
Ax = 100 A. Inelastic images.]

Fig. 10. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 500 À à bord
rond avec Ax = 100 Á. Images inélastiques : (a) surfocalisation ;
(b) sousfocalisation.

[Diffraction by a specimen (round form) with / == 500 A and
Ax = 100 Á. Inelastic images.]

celui d’un échantillon d’épaisseur t = 1 000 Â à bord
biseauté avec Ax = 200 A (Fig. 11).

Fig. 11. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 1000 A à bord
biseauté avec Ax = 200 A. Images inélastiques : (a) surfocalisa-
tion ; (h) sousfocalisation.

[Diffraction by a specimen (wedge form) with t = 1 000 Á and
ax = 200 Á. Inelastic images.]

Les images de surfocalisation sont caractérisées

pour les faibles défocalisations par une frange brillante
située à l’intérieur de l’image, son contraste s’atténue
progressivement avec la défocalisation jusqu’à s’annu-
ler. En sousfocalisation, il apparaît une frange sombre
fine à l’intérieur de l’image, son contraste s’amenuise
rapidement avec la défocalisation ; simultanément,
on observe un étalement progressif de l’intensité
hors de l’ombre géométrique du bord de l’image. Cet
étalement peut conduire, pour les fortes défocalisa-
tions, à faire apparaître une frange lumineuse à l’exté-
rieur de l’image ; il en est ainsi par exemple dans le
cas particulier de la figure 11.

Ces observations générales qui montrent que le

contraste des franges s’annule même parfois pour
de faibles défocalisations peuvent rendre compte du
fait que l’existence de franges d’interférences ait pu
être contesté.

Si l’on compare pour le même échantillon les profils
d’intensité des figures 7a (images élastiques) et ceux
des figures 10a (images inélastiques) on constate

que pour une même valeur de AF, et pour AF &#x3E; 5 Il,
les franges de surfocalisation élastique et inélastique
se situent à des distances sensiblement égales de la
limite de l’ombre géométrique. Ceci rend compte des
prolongements de franges qui ont été observés

expérimentalement sur les images d’objets qui se

,chevauchent [6] et sur les images des figures 1 et 2.

Pour l’image inélastique surfocalisée la distance d
varie donc, comme our l’image élastique, linéaire-
ment avec AF 1. Nous avons d’ailleurs vérifié

qu’il en est de même pour les figures 10a et llcr.

Remarquons que les intensités élastique et inélastique
transmises dans la région d’épaisseur décroissante
varie avec x en sens contraire. L’intensité inélastique
transmise croît depuis le bord ce qui conduit sur le
profil d’intensité diffractée de l’image inélastique à un
maximum plus écarté du bord que celui de l’image
élastique. Ce décalage entre frange élastique et frange
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inélastique apparaît pour les faibles défocalisations

(AF = 5 g, Figs. 70 et 1 Oa) et plus généralement
lorsque la variation d’intensité s’étend sur une grande
largeur, c’est-à-dire lorsque la zone de transition Ax
est grande (Fig. 11a).
En sousfocalisation la comparaison entre images

élastique et inélastique montre que ce sont les mini-
mums d’intensité qui se situent approximativement
aux mêmes abcisses et le liséré clair d’intensité décrois-
sante qui borde extérieurement l’image inélastique
s’étale sur une largeur comparable à celle de la frange
élastique. Ceci rend compte du prolongement des
franges de sousfocalisation observé expérimentalement
sur les images d’objets qui se chevauchent [6].

Les figures 12a et 12b représentent pour des défo-
calisations respectivement égales à + 10 g et - 10 g
les profils d’intensité inélastique diffractée par des
écrans d’épaisseur variable (t = 400 Á, 500 Á, 600 Á
et 700 Á) avec Ax = 100 Á (bord en forme de biseau).
On remarque que les contrastes sont d’autant meilleurs

que l’épaisseur de l’échantillon est grande auprès de
l’étendue de la zone de transition.

Fig. 12. - Diffraction par un écran d’épaisseur variable à bord
biseauté avec Ox = 100 A. Images inélastiques : (a) surfocalisa-
tion ; (b) sousfocalisation.

[Diffraction by a specimen (wedge form) for variable thicknesses
with Ax = 100 A. Inelastic images.]

’ 

L’ensemble de nos calculs montre, dans le cas des

images inélastiques, que l’allure des profils d’intensité
diffractée par le bord d’un écran peut varier considé-
rablement aussi bien en surfocalisation qu’en sous-
focalisation avec la forme du bord, l’épaisseur de
l’échantillon et la valeur de la défocalisation. Le
contraste des franges s’annule pour les fortes défo-
calisations et même parfois pour de faibles défoca-
lisations. Cela explique que l’observation de ces

franges soit beaucoup moins aisée que celle des

franges élastiques et même que leur existence ait pu être
mise en doute. On peut cependant espérer faciliter
l’observation de ces franges en utilisant un faisceau
d’éclairage parallèle issu d’une source ponctuelle.
En effet dans ce cas le contraste des franges de diffrac-
tion sur l’image inélastique augmente fortement

(Fig. 13) et peut devenir suffisant pour permettre,
dans des conditions particulières (très faibles défo-
calisations, zone de transition étroite), la mise en

Fig. 13. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 500 A à bord
biseauté avec Ax = 100 A. Images inélastiques. Eclairage incident
parallèle : (a) surfocalisation ; (b) sousfocalisation.

[Diffraction by a specimen (wedge form) with t = 500 A and
Ax = 100 Á. Inelastic images. Parallel incident illumination.]

évidence d’une seconde frange de Fresnel faiblement
contrastée.

Remarquons à ce sujet que le faisceau d’éclairage
issu du filament du microscope n’est pas rigoureuse-
ment monocinétique, son spectre de perte d’énergie
est représenté par une gaussienne dont la largeur est
fonction de la température du filament. Dans ces
conditions le faisceau correspondant à la bande

d’énergie choisie pour la formation d’une image
inélastique comprend une faible proportion d’élec-
trons diffusés élastiquement sans perte d’énergie.
Pour des températures de filament importantes et

pour des durées d’enregistrement élevées, ces électrons
peuvent faire apparaître en surfocalisation sur le
bord de l’image et en dehors de l’ombre géométrique
une seconde frange peu lumineuse.

5. Images globales. - Les intensités diffusées par
les plasmons multiples s’étalent dans des cônes d’ou-
vertures de plus en plus importantes, ce qui ne peut
avoir pour effet que de réduire le contraste des franges
de défocalisation. Ceci apparaît sur les figures 14a
et 14b qui reproduisent pour un échantillon d’épais-
seur t = 500 A à bord biseauté avec Ax = 100 A

Fig. 14. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 500 Á à bord
biseauté avec Ax = 100 A. Images plasmons : (a) surfocalisation ;
(b) sousfocalisation.

[Diffraction by a specimen (wedge form) with t = 500 Á and
Ox = 100 A. Plasmon images.]
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les profils d’intensité diffractée (pour AF = 10 Il
et AF = - 10 J.l) pour les trois premières diffusions
par plasmons.

L’image globale de la microscopie électronique
résulte de la somme de l’image élastique et des images
inélastiques; nous avons calculé, pour le même

échantillon, cette somme en considérant les cinq pre-
mières diffusions par plasmons. Les profils d’intensité
des images globales et élastiques sont reproduits
sur les figures 15a et 15b, les diffusions inélastiques
ont pour effet d’introduire une légère perte de contraste
sur les franges situées à l’intérieur de l’ombre géo-
métrique de l’écran. Cette perte de contraste est

Fig. 15. - Diffraction par un écran d’épaisseur t = 500 A à bord
rond avec Dx = 100 A : (a) surfocalisation ; (b) sousfocalisation.

[Diffraction by a specimen (round form) with t = 500 A and
Ax = 100 A.]

d’autant plus forte que les intensités diffusées inélasti-
quement sont plus importantes, c’est-à-dire que
l’échantillon est épais. Les diffusions inélastiques
autres que par plasmons ne peuvent évidemment que
réduire encore le contraste de l’image globale.

6. Conclusion. - Les profils d’intensité particuliers
observés couramment sur les bords d’imagés défo-
calisées dans les conditions usuelles d’observation
en microscopie électronique classique par transmis-
sion s’interprètent convenablement, dans le cadre de la
théorie de Huygens-Fresnel, à condition de faire
intervenir la décroissance progressive de l’épaisseur
au bord des échantillons et la divergence du faisceau
d’éclairage. En ce qui concerne les images inélastiques
filtrées, lorsque l’objet se comporte comme une

source lumineuse et le vide qui le borde comme un
écran totalement opaque, la prise en considération
du modèle qui consiste à traiter un faisceau diffusé
comme un faisceau d’éclairage divergent permet,
toujours dans le cadre de la théorie de Huygens-
Fresnel, de rendre également compte de l’allure

générale des franges de bord.
Ceci nous paraît confirmer la validité de ce modèle

de diffusion inélastique qui nous a permis par ailleurs
de rendre compte de divers résultats concernant les
contrastes de diffraction observés sur les images
inélastiques de monocristaux.
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