
 

 

Grand Prix Raimond Castaing 
 
 

A propos de Raimond Castaing,  « Père » de la microanalyse et 
président-fondateur de la SFME. 

 
 

Par Christian Colliex 

 
Né en 1921 à Monaco, Raimond Castaing, admis à l’Ecole Normale Supérieure en 

1940, a pu reprendre ses études à la Libération pour réussir le concours de l’agrégation de 
physique en 1946. Il entre alors à l'ONERA pour y préparer une thèse de doctorat ès-sciences 
physiques sous la direction d’André Guinier, thèse qu’il soutiendra en 1951 devant la faculté 
des sciences de l’université de Paris. Cette thèse intitulée « Application des sondes 
électroniques à une méthode d’analyse ponctuelle chimique et cristallographique » a eu un 
effet considérable sur toutes les techniques d’analyse développées ensuite à travers le monde. 
Dans ce travail, Raimond Castaing introduit sur une colonne de microscope électronique un 
spectromètre à cristal avec lequel la longueur d’onde des rayons X émis sous l’impact du 
faisceau d’électrons de haute énergie est mesurée. On peut en déduire la nature des éléments 
présents dans le volume irradié par ce faisceau primaire et il est ainsi possible d’en déduire la 
composition chimique à l’échelle du micron. Non seulement, la prouesse est technologique, 
mais aussi les éléments théoriques à la base d’une analyse quantitative y sont exposés. Une 
initiative très bénéfique pour un développement rapide de cette technique a été de construire 
ensuite deux prototypes pour effectuer de telles analyses, l’un pour l’ONERA et l’autre pour 
l’IRSID, et les succès dans le domaine de la métallurgie furent immédiats. En outre André 
Guinier convainquait la société Cameca d’en construire une réplique ouvrant ainsi la voie à la 
commercialisation de ce type d’instruments, rapidement connus comme les microsondes de 
Castaing. Aujourd’hui, des centaines de ces microsondes construites par des constructeurs 
variés, sont utilisées à travers le monde pour réaliser des travaux d’analyse sur des matériaux 
de toutes natures, non seulement en métallurgie, mais en sciences de la terre, de la vie et en 
chimie.  

Rapidement recruté comme maître de conférences en physique à l’université de 
Toulouse (1952), puis comme professeur de physique à l’université de Paris (1956), Raimond 
Castaing rejoint en 1959 la toute jeune faculté des sciences d’Orsay. Il y participera, avec 
André Guinier et Jacques Friedel, à la création du laboratoire de physique des solides, rejoints 
peu après par Pierre Gilles de Gennes. C’est ici qu’il mènera à bien avec ses élèves Georges 
Slodzian et Lucien Henry, des travaux conduisant à l’émergence de deux autres techniques 
d’analyse qui ont rencontré ensuite les plus vifs succès. La première utilise un bombardement 
ionique et analyse par spectrométrie de masse les produits de l’émission secondaire, il s’agit 
de la « secondary ion mass spectrometry (SIMS) ». Les performances de ces instruments 
évolueront continument sous l’action de Georges Slodzian, de son équipe et des ingénieurs de 
Cameca jusqu’aux toutes dernières générations capables de réaliser des cartographies 
élémentaires et isotopiques de la surface d’un échantillon avec une précision pouvant 
atteindre 1 ppb et une sensibilité d’un atome. La seconde technique d’analyse consiste à 
mesurer avec un filtre de vitesses l’énergie des électrons après leur traversée d’une lame 
mince en microscopie électronique. Il s’agit de la spectroscopie des pertes d’énergie des 
électrons (ou « electron energy loss spectrometry » (EELS)). Cette méthode largement 
répandue maintenant à travers le monde équipe quasiment la totalité des microscopes 
électroniques modernes. En particulier dans le mode de balayage à transmission (STEM) le 
groupe de Christian Colliex, qui a prolongé ce type de travaux au LPS a montré qu’il était 
ainsi possible de localiser et d’identifier un atome unique. La contribution de Raimond 
Castaing pour initier, améliorer et utiliser tous ces outils de l’analyse en font sans ambiguïté, 
le « père » de la microanalyse.  



Evidemment, le rôle de Raimond Castaing à travers les années de 1960 à 1998 ne s’est 
pas limité à ses travaux si fructueux de recherche. Il a été un professeur de thermodynamique 
infatigable à l’université Paris Sud laissant des souvenirs profonds sur l’entropie, l’enthalpie 
et autres thèmes à des générations d’étudiants. Il a œuvré en qualité de directeur scientifique 
puis de directeur général à la conduite de l’ONERA. Il a reçu la médaille d’or du CNRS en 
1975 et a été élu à l’Académie des Sciences en 1977. Il a participé au groupe de travail sur les 
recherches et développements en matière de gestion des déchets radioactifs (1984) et peu 
avant sa mort en 1998 il participait encore à des groupes d’experts en matière de sureté 
nucléaire.  

Enfin, il a été pour nous, membres de la Sfµ, le premier président fondateur de la 
société française de microscopie électronique (SFME) en 1959-1961 et à ce titre président de 
ses deux premiers congrès à Paris (1959) et à Lyon-Villeurbanne (1961). Il est donc 
particulièrement heureux que notre société puisse maintenant l’honorer en créant ce prix 
Raimond Castaing.  
 

Christian Colliex 
Orsay le 7 juin 2017  

 


