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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
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Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 24173 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 202, Analyse par microfaisceaux.
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Introduction
La diffraction d'électrons rétrodiffusés (EBSD) est une technique qui est utilisée avec un microscope
électronique à balayage (MEB), un microscope électronique à balayage combiné à un faisceau d'ions
focalisés (MEB-FIB) ou une microsonde de Castaing (EPMA) pour mesurer et cartographier la cristallographie
locale dans des échantillons cristallins [1], [2].
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Les clichés d'électrons rétrodiffusés (EBSP) sont formés lorsqu'un faisceau d'électrons fixe frappe la surface
d'un échantillon fortement incliné (généralement incliné à environ 70° par rapport à la normale au faisceau
d'électrons). Les clichés EBSP sont imagés par l'intermédiaire d'un détecteur EBSD, qui comporte un
scintillateur (tel qu'un écran phosphorescent ou un monocristal de YAG) et une caméra à faible niveau de
lumière (normalement un dispositif à couplage de charge, CCD). Les clichés sont parfois imagés directement
sur un film photographique.
En analysant les clichés EBSP, il est possible de mesurer l'orientation et, dans certains cas, d'identifier
également la phase du petit volume du cristal placé sous le faisceau d'électrons. L'EBSD est un phénomène
de diffraction de surface dont le signal émis provient d'une profondeur de seulement quelques dizaines de
nanomètres. Aussi une préparation soigneuse des échantillons est essentielle pour obtenir des résultats [3].
Dans un MEB conventionnel avec un filament de tungstène, une résolution spatiale d'environ 0,25 µm peut
être obtenue; cependant, avec un canon à émission de champ (MEB-CEC), la limite de résolution est de
10 nm à 50 nm, bien que la valeur dépende fortement du matériau testé et des paramètres de fonctionnement
de l'instrument. Les mesures d'orientation cristalline dans les échantillons peuvent être réalisées avec une
exactitude d'environ 0,5°.
En balayant le faisceau d'électrons sur une partie de la surface de l'échantillon tout en effectuant
simultanément une acquisition et une analyse des clichés EBSP, il est possible de produire des cartographies
qui montrent la répartition spatiale de l'orientation cristalline, la phase, la qualité du cliché EBSP et d'autres
mesures connexes. Ces données peuvent être utilisées pour une analyse microstructurale quantitative, par
exemple, pour mesurer la granulométrie moyenne (et dans certains cas la distribution granulométrique), la
texture cristallographique (distribution des orientations cristallines), ou le nombre de joints de grains ayant des
caractéristiques spéciales (par exemple des mâcles). L'EBSD peut fournir une caractérisation microstructurale
tridimensionnelle lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec une technique de coupe sériée précise, telle que
l'abrasion par faisceau d'ions focalisés [4].
Il est fortement recommandé que les utilisateurs de EBSD soient bien familiers avec les principes de la
cristallographie et les diverses méthodes de représentation des orientations cristallines (qui sont tous deux
décrits dans la littérature existante dans ce domaine) afin d'optimiser l'utilisation de la technique EBSD et les
données produites [5], [6].
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