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Imagerie X multimodale et multi-échelle sur la 

ligne de lumière Nanoscopium de SOLEIL 
 
 
La ligne de lumière Nanoscopium du Synchrotron Soleil (https://www.synchrotron-soleil.fr/fr/lignes-
de-lumiere/nanoscopium) est dédiée à l’imagerie X-durs (5-20 keV) multimodale par balayage rapide 
et à haute résolution spatiale [1]. La ligne propose des techniques d’imagerie et de tomographie, non 
invasives, par nano-sonde à rayon X à la pointe de l’innovation. Elle permet d’offrir un large éventail 
de modalités complémentaires d’imageries tels que la fluorescence X, la spectro-microscopie (XANES), 
le contraste de phase différentiel, le diffusé et la diffraction cohérente (ptychographie). La 
fluorescence X permet d’obtenir des cartographies de composition chimique avec une sensibilité 
analytique de l’ordre du ppm voir du sub-ppm. La répartition de spéciation chimique est obtenue par 
spectro-microscopie. Les mécanismes de contraste de phase et de diffusion cohérente offrent des 
informations morphologiques à des échelles de résolution pouvant atteindre 30 nm. Leur qualité en 
terme de contraste est fortement augmentée par l’exceptionnelle grande longueur de cohérence 
qu’offre Nanoscopium. Le fort pouvoir pénétrant des rayons X durs accessibles sur la ligne permet 
d’accéder à des informations morphologiques et chimiques sur des échantillons pouvant atteindre 
plusieurs centaines de microns. 
Afin d’illustrer le fort potentiel de Nanoscopium, des exemples d’applications seront présentés. Les 
possibilités d’application dans le domaine de la science des matériaux seront également abordées. 
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