
AXE 10 - Microscopie et imagerie         Microscopie électronique

La tomographie électronique : théorie et pratique

OBJECTIFS

- Comprendre les principes de la tomographie électronique dans ses différents modes : microscopie
électronique en transmission en modes parallèle, balayage et imagerie filtrée
- Appréhender l'ensemble des étapes concernant sa mise en œuvre : acquisition de séries d'images,
installation et utilisation des logiciels de reconstruction classiques ou plus spécifiques (pour la cartographie
chimique 3D), interprétation des volumes reconstruits

PUBLIC

Ingénieurs, chercheurs et techniciens supérieurs travaillant dans le domaine des matériaux ou en biologie

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

Prérequis : connaissance des principes d’utilisation de la microscopie électronique en transmission

PROGRAMME

Cours (4 x 3 h)
- Principes de la tomographie, transformée de Radon, types de contraste à exploiter en tomographie,
contraintes d'utilisation, résolution 3D
- Principes et particularités de la mise en œuvre de la tomographie en modes balayage STEM et imagerie
filtrée EFTEM
- Présentation des méthodes d'alignement et des différentes techniques de reconstruction (rétroprojection,
algorithmes itératifs, algorithmes discrets)
- Segmentation, analyse et quantification des tomogrammes
- Alternatives à la tomographie électronique : principes, particularités et avantages de l'imagerie 3D par
microscopie électronique à balayage SEM en utilisant un faisceau d'ions focalisés FIB et de la tomographie
par rayons X
TD (2 h) : choix du mode de travail ; choix des conditions expérimentales
TP (3 x 4 h) 
- Acquisition des séries d'images en mode TEM / STEM / EFTEM
- Reconstructions des volumes en utilisant différents logiciels ; extraction des cartographies chimiques 2D et
calcul des cartographies 3D
- Visualisation et analyse quantitative des reconstructions classiques et des cartes chimiques 3D

EQUIPEMENTS

Microscope électronique en transmission JEOL 2100F avec correcteur d'aberration sphérique de la sonde,
spectromètre de pertes d'énergie GIF-TRIDIEM, accessoires pour la tomographie
Logiciels de reconstruction : EFTETJ / TomoJ, Gatan, DigiECT, IMOD

INTERVENANTS

Enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs des laboratoires partenaires suivants : IPCMS et
IBMP (Strasbourg), MATEIS et CREATIS (Lyon), Institut Curie (Paris), GPM (Rouen)

Formation labellisée par le réseau national METSA FR CNRS 3507

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de physique et chimie des
matériaux de Strasbourg
http://www.ipcms.unistra.fr
Fédération Microscopie électronique
et sonde atomique (METSA)
http://www.metsa.fr
Institut Carnot MICA
http://www.carnot-mica.com

RESPONSABLES
Ovidiu ERSEN
Professeur
UMR 7504
Thierry EPICIER
Directeur de recherche
UMR 5510

LIEU
STRASBOURG (67)

ORGANISATION
4 jours
De 6 à 12 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 personnes
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 149 : du lundi 18/11/19 à 11:00
au vendredi 22/11/19 à 14:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
19 149

Déc.
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