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-Modification chimique
-Modification morphologique
-Modification structurale

- En extreme surface
- En profondeur

-Composition chimique
-Morphologie
-Microstructure-structure cristalline

- En extreme surface
- En profondeur



Ondes électromagnétiques dont la longueur d’onde est comprise entre :

(> λ des rayons γ)      0.05 Å < λ <  100 Å (< λ des UV lointains)

Et l’énergie entre

Intérêt du rayonnement X 

Rayons X « durs » Rayons X « mous »

250 keV >  E >  0.12 keV

Mais en laboratoire, plutôt : λ autour de 1 Å et E entre 1 et 20 keV

- Les interactions avec une surface :

L’absorption

La diffusion

La réfraction

- Les rayons X:

- Sensible à la nature des atomes
- Sensible à l’environnement chimique
- Sensible à la densité de charge de la matière
- Sensible à l’organisation des atomes (ordre)
- Sensible aux interfaces-rupture de densité
- …λ est de l’ordre de grandeur des dimensions des atomes

E est comparable à l’énergie de liaison des électrons des couches internes

C’est non destructif et 
???? La pénétration est ajustable?: E =1 keV e=150nm dans Fe
Avec l’energie et l’incidence E =20 keV e=50µm dans Fe

L’absorption d’un photon correspond à l’excitation d’un électron d’une couche 
profonde, vers un état lié ou vers le continuum, c’est le photoélectron
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Quand E ≥ El*, on observe un saut brutal de l’absorption
(El* = énergies de liaison des couches électroniques profondes (seuils K, L…)

Fluorescence X
e Auger

B/ Désexcitation radiative C/ Désexcitation par émission 
Auger

A/ Excitation d’un niveau K, 
création du photoélectron

C’est l’origine de la Spectroscopie
de Photoelectrons, XPS

C’est l’origine de la Spectroscopie
d’Absorption, XAS

L’absorption des rayons X - l’absorption photoélectrique 

It (Eo = hνo )

Matière

Photons

Io (Eo = hνo )

Ie (Ee < Eo)Absorption/émission

It < Io (Et = Eo )



Matière

Photons X

Io (Eo = hνo )

Changement du vecteur d’onde en direction

- sans perte d’énergie, Ed ≈ Eo         (λd ≈ λo)
Diffusion élastique (Thomson)

- Diffusion par un électron 

Section efficace différentielle de diffusion :    
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- Diffusion par un atome 
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Section efficace différentielle de diffusion :

- Diffusion par un ensemble d’atomes…….. 

Facteur de diffusion atomique

2

La diffusion

( 3.4 106 /proton)

C’est l’origine de la Diffraction 
des Rayons X, XRD

C’est l’origine de la Diffusion aux 
petits angles, SAXS

Modèle du dipole vibrant

La réfraction

Les rayons X sont sensibles à des variations brutales de densité électronique 
comme à l’interface air /surface ou couche /substrat.

Dans le domaine des rayons X, l’indice de réfraction est proche de 1 
n=1- avec  ≈ 10 -6

- Donc il existe une réflexion totale des rayons X mais à des angles très faible <<1°

D’après la loi de Descartes :
no cos (α) = n cos (αt )

Il existe un angle α = αc pour lequel l’onde
réfractée se propage // à la surface  (αt = 0)

En dessous de αc , le faisceau est réfléchi
Avec :

Et l’onde pénètre peu dans la matière 
qq nm à qq 10nm

 2c

C’est l’origine de la Réfléctivité
des rayons X, XRR

C’est l’origine de l’incidence rasante
des rayons X, GI-XRD, GI-SAXS



Techniques expérimentales

Les techniques expérimentales basées sur les différents processus

Processus Technique études

Absorption/ Emission Spectroscopies d’absorption EXAFS / XANES

Extended X-ray Absorption Fine Structure

X-ray Absorption Near Edge Structure

- Ordre local / structure 
électronique

Spectroscopie de photoélectrons (XPS)

X-ray photoelectron spectroscopy

Surface

-composition /Etat chimique

Réfraction / Réflexion Réflectométrie X (XRR) Surface et Films minces 

- densité / rugosité / Epaisseur

Réflexion / Diffusion 
élastique

Diffusion aux petits angles des rayons X 

en incidence rasante (GISAXS)
Grazing Incidence Small-Angle X-ray scattering

Hétérogénéités de grande 
taille en surface et proche de 
la surface

- Organisation / morphologie

Diffraction des rayons X 

en incidence rasante (GIXD)
Grazing Incidence X-ray Diffraction   

Zones cristalisées en surface 
et proche de la surface

- Structure/microstructure

Diffusion élastique Diffraction des rayons X (XRD) - Structure

Diffusion aux petits angles des rayons X (SAXS)
Small-Angle X-ray Scattering

- Organisation / morphologie

- Entités de grande taille

SYNCHROTRON Sources de rayons X 

-Accordabilité en energie incidente
-Flux de photon de plus de 10 ordres de grandeurs

Soleil, Gif-s-Yvette



le vecteur q représente 
le grandissement d’un microscope

q<10‐1 nm‐1

Petits angles: Grandes distances (0.5‐100nm)
Corrélations inter‐objets ‐ distances entre objets
Corrélations intra‐objets – taille/forme

q>10‐1 nm‐1

Grands angles: Petites distances (<0.5nm)
Corrélations inter‐atomiques ‐ distances entre atomes
Corrélations intra‐atomiques ‐ nature des atomes

Fluctuation de la densité électronique  à 
différentes échelles?

Distribution 
d’objets
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q (nm‐1)

Diffusion et Diffraction des rayons X
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P. Andreazza, in “Nanoalloys: Synthesis, Structure and Properties”, (Springer Eds, London, 2012)

ICMN, Orléans

Informations données par la diffraction (-2 ou asym.) 
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• Identification de phases cristallines

• Concentrations des différentes phases (qq%)

• Taille des cristallites (qqnm à qqµm)

• Texture-orientation préférentielle

• Taux de microdéformations (défauts)

• Contraintes résiduelles

Position des pics

Rapport d’intensité

Largeur des pics

400 nm

Diamond

Sublayer

TiCx

Dépôt polycristallin par CVD de C sur substrat de TiCas idéal:

Couches épaisses: >1µm

Grains: qq 10nm à qq 100nm

P. Andreazza, Thin Solid Films, 309, 62 (1998) , Diamond Rel. Mat.
11, 1544 (2002), Surf. Coat. Tech., 200, 170 (2005)

ICMN, Orléans



dislocation coindislocation coin

dislocation visdislocation vis

atome interstitielatome interstitielatome étrangeratome étranger

microdéformation du reseau –
« micro-strain »
microdéformation du reseau –
« micro-strain » macrodéformation du reseau -

contraintes résiduelles –
« macro-strain »

macrodéformation du reseau -
contraintes résiduelles –
« macro-strain »

Structure réelle ‐Microstructure

Texture =orientation préférentielleTexture =orientation préférentielle

ICMN, Orléans

Autre cas, plus difficile: Dépôt de particules de Pt sur substrat de SiO2

Identification de la structure Taille et forme des particules

(cristalline ou pas) Organisation sur le substrat

Couche discontinue

Couche ultra-mince: < nm (qq ML eq)

Grains: qq nm 2-5nm

Non-cristallin

La diffraction -2 n’est plus adaptée et ne suffit plus!

- On cherche des infos structurales et morphologiques

- On ne veut que la contribution des particules pas celle du substrat

C’est la Diffraction des Rayons X, 
XRD

C’est la Diffusion aux petits angles, 
SAXS

P. Andreazza, in “Nanoalloys: Synthesis, Structure and Properties”, (Springer Eds, London, 2012)

ICMN, Orléans



Diffusion en surface – couche mince

L’incidence rasante <1°Utilisation d’une géometrie 
plus sensible à la surface

Géometrie compatible avec la detection des 
petits angles et des grands angles

Diffusion et diffraction

 << 

x

z

y

détection des 
petits angles

détection des 
grands angles

Intérêt: limitation de la pénétration de l’onde incidente

ICMN, Orléans

Diffusion en surface

L’incidence rasante

la profondeur de pénétration de l’onde incidente

n = 1 -  - i
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Dans le domaine des rayons X, l’indice du milieu est défini :

et  caractérisent respectivement 
la polarisabilité et l'absorption du milieu

Des relations de continuité à l’interface 
vide-échantillon , on déduit

Pour les petits angles d'incidence  on observe un angle 
critique en deca duquel l’onde ne pénètre pas dans 
l’échantillon. cos c = Re(n) = 1-

rad.c
310q.q2 
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On dispose donc d’une sonde de surface pour 
caractériser la structure et la morphologie

Faisceau incident Faisceau réfléchie

Faisceau réfracté

ICMN, Orléans



Diffusion des rayons X aux petits angles

• Lorsque les hétérogénéités (de densité électronique) de la surface sont d’une taille 
submicronique, l’utilisation des rayons X permet de sonder des particules supportés, des 
porosités, des composites, des nanostructures, cavités…

10nm

Diffusion aux petits angles:
Echelle de taille >1nm

Rayons X incidents

≈ 0.1nm

Intensité diffusée aux grands angles (diffraction) 

Taille<0.1µm  
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θ angle de diffusion

Intensité diffusée aux
petits angles

Diffusion aux grands angles:
Echelle de taille: 0.1-1nm

L’angle de diffusion θ correspond au grandissement de l’observation

ICMN, Orléans

Type d’hétérogénéités de surface ou couches

p  2 nm
Nanoparticules supportées

10nm

p  6-10 nm
nanocomposite WC-NiAl

p  20-50 nm
Nanotubes C - Nanofils ZnO

p  6-10 nm
Multicouches granulaires Co (D. B. PP )

1 µm

p  40 nm
Membrane d’alumine

p  40 nm
Gravure



Diffusion aux petits angles en incidence rasante (GISAXS) 

Assemblée de nanoparticules

P(q) form factor
S(q) interference function

Diameter : 1.5nm
Interparticle Distance : 4nm

Diameter : 3nm
Interparticle Distance : 8nm

Size distribution

ICMN, Orléans

I(q)

q (Å‐1)2/DRg‐1

Taille

Forme
Interface (Sv)Rg

A l’échelle de l’objet: 
Milieu constitué de N objets identiques sans interaction (système dilué)

Echelles d’observation

Forme: Cylindre, sphére, object fractal…

Distribution en taille

• Forme, distribution en taille, Surface‐interface développée , fraction volumique 
• Distance entre objets, périodicité, fractale de surface , fractales de masse

Informations données par la diffusion aux petits angles



Application aux films hétérogènes Métal‐carbon

J. Penuelas, P. Andreazza et al., Phys. Rev . Lett. 100 (2008).

 Présence de particules en surface 
du film D = 3 nm,  GISAXS with i < c

substrate

 GISAXS with i > c
substrate

 Présence de particules inclus dans le film et en surface
D = 2.6 nm, et D = 8 nm

D. Babonneau et al., J. Appl. Cryst. 36 (2013) 430.

AgC/Si 

CoPt/C/SiO2

20

Application au silicium poreux

Diamètre de pores = 5 - 20 nm
Distance entre pores = 30 nm
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1

10

100

0 1 2

Coupe selon z

• Diamètre variable avec la profondeur
• Large Distribution en diamètre

ICMN, Orléans
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Multicouche

Couche 
granulaire

Couches et Multicouches granulaires Co/Al2O3 (ordre)

Dépôt alterné

Co-dépôt

D. Babonneau et al., Appl. Phys. Lett 76 .
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(a)

Corrélation 
à courte 
distance

Ordre à 
longue 
distance

Couches gravées à partir d’un template copolymer

Corrélation 
à longue 
distance

Facteur de forme 
en trapeze



Morphologie et Structure

GIWAXS /GIXRD
Grazing incidence 
wide angle X-ray 

scattering/diffraction 

GISAXS 
Grazing incidence 

small angle X-ray scattering 

Wide angles

GIWAXS

GISAXS

Incident X-rays

Morphologie
Forme et organization
(Diametre, hauteur des 
hétérogénéités, densité) 

Structure
Arrangement des atomes

(ordre-desordre)

IsGisaxs software
DWBA Distorted Wave Born Approx.

G. Renaud, et al., Science 300, 1416 (2003) J. Penuelas, P. Andreazza et al, Phys. Rev. Lett, 100  (2008).
P. Andreazza, et al Euro. Phys. J. – ST, 208, 237 (2012)
P. Andreazza,et al, Surf. Scien. Rep., 70, 188 (2015)

R. Lazzari, J. Appl. Cryst. 35, 406 (2002)XDSS software
L.Virot, P. Andreazza, (2006)

23

Debye diffraction Approx.

ICMN, Orléans

Evolution de taille et structure avec le 
flux d’atome à quantité fixée d’Ag

R=1.5nm

R=3nm

GIWAXS

Evolution de structures lors du depot 
séquentiel de Co sur Coeur d’Ag

24

Application aux nanoparticules de Ag sur Si

GISAXS

Ih 5 fold icosahedron

Pure Ag Ag + Co

GIWAXS

GISAXS

Co core - Ag shell

A. Lemoine, Z. Kataya, P. Andreazza, C. Andreazza-Vignolle, Y. Garreau, A. Coati, Phys. Rev. B to be published (2017)

ICMN, Orléans



Application aux films de Carbone‐diamant
Diffraction en incidence rasante

Evolution des phases en profondeur

Evolution des contraintes résiduelles

 GIXRD i incidence variable

 GIXRD sin² en incidence rasante i =0.5°

P. Andreazza, Thin Solid Films, 309, 62 (1998)

P. Goudeau, Surf. Coat. Tech., 200, 170 (2005)

ICMN, Orléans

Informations données par la réflectivité

 
Mesures de réflectivité :
• Epaisseur, Densité, Rugosité
• Correlation laterale ou en profondeur
• Courbure !

J. Daillant, A. Gibaud, X-Ray and Neutron Reflectivity: Principles and Applications. Springer, (2008).

ICMN, Orléans
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R() = IR() / I0 pour un matériau rugueux

 Information sur la 
rugosité

I0 IR

Or rugueux

Or plan

 Information sur la 
densité de surface

Exemple : Oxydation d’un wafer de  Silicium
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Angle d'incidence (°)

R() = IR() / I0 pour un film mince d’épaisseur homogène

 Information sur l’épaisseur

I0

IR

Exemple : traitement plasma O2 de  Epaisseur et densité

Agnès Granier
Institut des Matériaux Jean Rouxel, IMN
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R() = IR() / I0 pour une multicouche

 Information sur la période

 les épaisseurs, rugosités et 
densités

Exemple : Multicouche de [Fe57/MgO]10 sur MgO

‐Épaisseurs
dFe=2.5±0.1nm
dMgO=2.7±0.1 nm 
‐Rugosité d’interface
σFe=0.6±0.05 nm 
σMgO=0.55±0.05 nm 

G. Sharma
Indore, india

Informations données par la spectroscopie de 
photoelectrons XPS



Analyse chimique de surface

• Composition chimique
• Energie de liaison
• Epaisseur de couche (qqnm max)
• Densité d’état

On détecte des électrons de faible energie Ec<1KeV

Donc -profondeur d’échappement faible (qqnm)
-mesure sous ultravide
-limite de detection 0.5%

e
RX

élements avec (Z) >=3

Energie de liaison= Eo-Ec

ICMN, Orléans



Détermination de l’epaisseur



profondeur d’échappement variable avec l’energie et la 
nature chimique du matériau (qqnm)

e
RX

Exemple : determination de l’épaisseur d’oxyde d’alumınum sur 
substrat d’Al

Al2O3

Al substrate

Yağmur Celasun, 
Hacettepe University, 
Turquie

Sensibilité sur la composition

0

500

1000

1500

2000

2500

020040060080010001200

In
te
n
si
ty
 /
 k
cp
s

Binding energy /eV

O KLL

Pb 4f
I MNN

I 3p
I 3p

I 3d

Pb 4d
I 4d

C 1s

I 4s

O 1s
N 1s

Cl 2p

pre-etched surface

Etched surface (60 s; 10 kV Ar1000
+)

199.5 eV

Cl 2p region

Quantification

element Atomic conc. [%]

I 43.61

Pb 21.58

C 25.80

O 6.97

N 0.63

Cl 0.48

Si 0.93

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0 2000 4000 6000 8000

R
el

at
iv

e 
at

om
ic

 c
on

c.

Etch time /s

Mg 1s
N 1s
Cl 2p

Methyl ammonium lead iodide
Used as a light gathering compound in place of naturally 
occurring organic dyes, providing excellent bandgap and 
charge mobility.

Minor component 
depth profile

Kratos corporation, 
Manchester 



Etat chimique de surface

incorporation of functional groups to the surface of CNTs
C1 at (284.5 ±0.1) sp2 hybridized graphite like carbon (C=C). 
C2 (285.2 ±0.1) sp3 hybridized carbon atoms (C-C), C-H. 
C3 (286.2 ±0.1) bonds: C-N, C= N and C-O
C4 (287.2 ±0.1) bonds C≡N, C=O 
C5 (288.4 ±0.1) components N-C-O, COOC-, O-C=O

Exemple : Nitrogen plasma functionalized CNTs  Eva Kovacevic
GREMI, Orléans

C 1s spectra of ref sample C 1s spectra of nitrogen plasma treated 

Imagerie chimique de surface

Thermo corporation, 
London 

3m tracks

Cu tracks

3m particle

10m

Cu features
50m

• spatial resolution (10-20 m)

• qq µm possible
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Techniques expérimentales

Les techniques expérimentales d’analyse de surface présentées

Processus Technique études

Absorption/ Emission Spectroscopies d’absorption EXAFS / XANES

Extended X-ray Absorption Fine Structure

X-ray Absorption Near Edge Structure

- Ordre local / structure 
électronique

Spectroscopie de photoélectrons (XPS)

X-ray photoelectron spectroscopy

Surface

-composition /Etat chimique

Réfraction / Réflexion Réflectométrie X (XRR) Surface et Films minces 

- densité / rugosité / Epaisseur

Réflexion / Diffusion 
élastique

Diffusion aux petits angles des rayons X 

en incidence rasante (GISAXS)
Grazing Incidence Small-Angle X-ray scattering

- Entités de grande taille en 
surface et proche de la 
surface

- Organisation / morphologie

Diffraction des rayons X 

en incidence rasante (GIXD)
Grazing Incidence X-ray Diffraction   

Zones en surface et proche de 
la surface

- Structure/microstructure

Différentes gammes de dimension d’hétérogénéités accessiblesReal time experimentsNano-objets supportés: au laboratoire ICMN

Micro-Source
K-Cu 40µm

Détecteur 2D 
hybrid pixel

Optique de collimation

Chemin de diffusion

Chambre échantillon:
- Goniomètre GISAXS
- Passeur SAXS
- Détecteur WAXS

Optique de convergence


