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Une équipe de l’Université de Californie à Los Angeles, associée à des chercheurs du Argonne National
Laboratory (Illinois) et du synchrotron australien de Clayton vient de réaliser l’imagerie spécifique d’éléments
dans des structures enterrées avec une résolution de 15 nm en utilisant la microscopie de diffraction X
résonnante.
Cette technique microscopique se distingue par le fait qu’elle ne met pas en jeu l’utilisation de lentilles, le
faisceau X traversant simplement un trou de diamètre de 10 microns qui permet de sélectionner la partie
cohérente du faisceau. La méthode consiste à exploiter le changement brutal de la section efficace de
diffraction de l’élément au voisinage de la résonance électronique. Les chercheurs enregistrent les figures de
diffraction obtenues de part et d’autre de la limite d’absorption X de l’élément, et par différence, en déduisent
sa distribution spatiale, ce qui leur permet de déterminer la structure de l’échantillon, son indice de réfraction,
et donc sa composition.
L’équipe a ainsi réalisé la cartographie d’un dopant du silicium, le bismuth, dans un échantillon cristallin, et a
pu mettre en évidence la formation de "clusters" d’atomes de bismuth dans le réseau du silicium. L’équipe
suggère que ce type de microscopie X pourrait être utilisée avec succès pour l’analyse de matériaux très
divers, comme des composés magnétiques, des semi-conducteurs, des matériaux organiques, ou encore des
spécimens biologiques.
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