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le QUIZZ
du MEB…

10 questions (simples !)…

(! à une question donnée, il peut y avoir plusieurs réponses justes…)



Je suis une émission électronique qui est sensible à la nature des phases présentes…

je suis :
a) l’émission électronique secondaire

b) l’émission électronique absorbée

c) l’émission électronique rétrodiffusée

question n°1



question n°2

1

2

3

Sur cette image obtenue en électrons 

rétrodiffusés à 15kV, on distingue 

3 phases :

- une phase 1 très claire

- une phase 2 gris sombre

- une phase 3 gris clair

Classer les phases en fonction

du numéro atomique moyen,

du plus faible au plus élevé

a) 1 – 2 – 3

b) 2 – 3 -1 

c) 3 – 1 – 2 

Question subsidiaire : l’image numérique

Qu’appelle-t-on « résolution d’une image numérique » ?

a) le nombre total de pixels

b) le nombre de pixels par ligne

c) le nombre de pixels par unité de longueur



question n°3

Colonne électronique et lentilles…

Les lentilles ne sont pas parfaites et possèdent des 

aberrations…

L’une d’entre elles augmente très fortement lorsque

le demi angle d’ouverture αααα du faisceau augmente, 

il s’agit de :

a) l’aberration d’astigmatisme

b) l’aberration de diffraction

c) l’aberration sphérique



question n°4

Le MEB se caractérise par une grande profondeur de champ ; pour augmenter

celle –ci doit-on : 

a) réduire le demi angle d’ouverture αααα du faisceau au moyen du diaphragme final

b) augmenter la distance de travail

c) les deux



question n°5

Les électrons secondaires nous permettent d’observer la topographie …

mais où sont-ils produits ?

a) dans la totalité de la « poire d’interaction »

b) en extrême surface

c) dans une partie seulement de la « poire »



question n°6

Lorsque je « tilte » l’échantillon par rapport au détecteur d’électrons secondaires,

si x est l’axe de rotation et y l’axe perpendiculaire, le grandissement selon la direction y

est-il par rapport à celui selon l’axe x :

a – identique

b – plus grand

c – plus faible

Question subsidiaire :

Lorsque vous observez l’écran de votre microscope où se situe le détecteur latéral ? (ET) 

(a)

(b)

(c)

a – à gauche de l’écran

b – au dessus

c – en dessous



question n°7

Un spectre de rayons X obtenu en microanalyse est constitué de raies caractéristiques

et d’une émission de fond continu  ; quelle est l’origine de cette émission ?

a) de l’interaction des électrons primaires avec le nuage électronique

b) de l’interaction des électrons rétrodiffusés avec le nuage électronique

c) de l’interaction des électrons primaires avec le noyau 



question n°8

Spectrométrie EDS

1) Ma chaîne de traitement m’offre 3 constantes de mise en forme (ou de temps)

a) 5 µs

b) 15 µs

c) 25 µs

Pour réaliser des cartographies X quelle constante

vais-je choisir de préférence ?

2) La correction de temps mort affiche une valeur de 25%

Sur quoi agit-elle et que représente ces 25% ?

a) elle bloque l’horloge de comptage

b) elle bloque l’amplificateur

c) elle corrige l’intensité mesurée



question n°9

Je désire analyser un échantillon contenant du Si, du Cr, du Fe et du Mo

Si  K      1,84 keV

Cr  K      5,99 keV

Fe  K      7,11 keV

Mo  K   20,0  keV

Mo  L     2,89 keV

Energie d’ionisation

Pour faire l’analyse quelle tension choisiriez vous de préférence?

a) 10 kV

b) 15 kV

c) 20 kV

En microanalyse quelle est la grandeur mesurée caractéristique de la composition ?

a) la concentration massique

b) le titre massique

c) la concentration atomique
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question subsidiaire :



question n°10

On analyse à 20 kV un échantillon contenant du Ni, du Fe, du Mn et du Cr

énergie du 
rayonnement K αααα

Ni      8,33                          7,46  
Fe      7,11                          6,40
Mn     6,54                          5,89
Cr      5,99                          5,41

Energie d’ionisation 

du niveau K

Question : quel(s) élément(s) va(vont) fluorescer ?

a ) Cr

b) tous les éléments

c) Fe – Mn - Cr

et pour terminer…



Et maintenant la correction !!



Je suis une émission électronique qui est sensible 

à la nature des phases présentes…

je suis :
a) l’émission électronique secondaire

b) l’émission électronique absorbée

c) l’émission électronique rétrodiffusée

question n°1

c) généralement l’émission électronique rétrodiffusée

Mais : 

- l’émission électronique absorbée donne également une image des phases inversée par rapport à 

l’émission rétrodiffusée…

- rétrodiffusés :                                                                                                 absorbés

- dans certains cas (faible relief) l’image en électrons secondaires 

peut contenir une information de phases par la présence d’électrons 

rétrodiffusés dans le signal détecté…

particules d’or



question n°2

1

2
3Sur cette image obtenue en électrons 

rétrodiffusés, on distingue 3 phases.

Classer les phases en fonction

du numéro atomique moyen,

du plus faible au plus élevé

a) 1 – 2 – 3

b) 2 – 3 -1 

c) 3 – 1 – 2 

2 – 3 - 1

Structure de solidification d’un alliage Ni-Cr (avec W)

phase 1 : carbure de W

phase 2 :  espace inter dendritique (plus riche en Cr)

phase 3 : cœur de la dendrite (plus riche en Ni)

Z
9

2
−

=η

Z : 
WC : 70

Ni :   28

Cr :   24

Si      Cu          Ag         Au

! A très basse tension cette relation n’est plus vérifiée…



15

La résolution

nombre de pixels par unité de longueur, s’exprime en dpi (dot per inch) (1 dpi = 2,54 pixels /cm)

400 dpi

Le choix de la définition d’une image va dépendre de la dimension du support final (écran, papier…)

écran d’ordinateur : 72 à 96 dpi (21�������� 1600x1200 en 96 dpi)

impression sur support papier : 150 dpi

impression photo : 300 dpi

(souvent confondu avec « définition »)

question n°2 bis réponse c

• définition d’une image : x,y (x nombre de pixels par ligne, y nombre de ligne)

• profondeur : nombre d’octet associé à chaque pixel (nombre de niveaux de gris, de couleur…)



question n°3 Colonne électronique et lentilles…

Les lentilles ne sont pas parfaites et possèdent des aberrations…

L’une d’entre elles augmente fortement lorsque l’angle d’ouverture αααα
du faisceau augmente, il s’agit de :

a) l’aberration d’astigmatisme

b) l’aberration de diffraction

c) l’aberration sphérique

c) l’aberration sphérique
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question n°4

Le MEB se caractérise par une grande profondeur de champ ; pour augmenter

celle –ci doit-on : 

a) réduire le demi angle d’ouverture αααα du faisceau

b) augmenter la distance de travail

c) les deux

profondeur
de champ

limite de résolution
de l’observation

sonde 
électronique

diaphragme final

distance
de

travail
(WD)

c) les deux diaphragme
final

distance 
de

travail

résolution
limite

profondeur
de champ

Φ1 - WD1 Φ2 - WD1

Φ2 - WD2

α demi-angle
d’ouverture



question n°5

Les électrons secondaires nous permettent d’observer 

la topographie …

mais où sont-ils produits ?

a) dans la totalité de la « poire d’interaction »

b) en extrême surface

c) dans une partie seulement de la « poire »

a) dans la totalité de la « poire d’interaction

mais compte tenu du libre parcours

moyen de ces électrons (quelques nm)

seuls ceux émis en extrême 

surface pourront s’échapper !

émission électronique
secondaire

O

P

z

libre parcours moyen :

quelques nm



question n°6

Lorsque je « tilte » l’échantillon par rapport au détecteur d’électrons secondaires,

si x est l’axe de rotation et y l’axe perpendiculaire, le grandissement selon la direction y

est-il par rapport à celui selon l’axe x :

a – identique

b – plus grand

c – plus faible

angle
de tilt

β
θ

c –plus faible

y
x

l1

l2 G=
L
l

Question subsidiaire :

Lorsque vous observez l’écran de votre microscope où se situe le détecteur latéral ? (ET) 

(a)

(b)

(c)

a – à gauche de l’écran

b – au dessus

c – en dessous b –au dessus

l’erreur commise est fonction de cosβ
(14% pour 30°, 30% pour 45°)



question n°7

Un spectre de rayons X obtenu en microanalyse est constitué de raies caractéristiques

et d’une émission de fond continu  ; quelle est l’origine de cette émission ?

a) de l’interaction des électrons primaires avec le nuage électronique

b) de l’interaction des électrons rétrodiffusés avec le nuage électronique

c) de l’interaction des électrons primaires avec le noyau 

c) de l’interaction des électrons primaires 

avec le noyau 

a et b : émission électronique secondaire et émissions X caractéristiques



question n°8
Spectrométrie EDS

1) Ma chaîne de traitement m’offre 3 constantes de mise en forme (ou de temps)

a) 5 µs

b) 15 µs

c) 25 µs

Pour réaliser des cartographies X quelle constante

vais-je choisir de préférence ?

De préférence 5 µs…

La résolution sera certes moins bonne mais le taux de comptage admissible est nettement supérieur :
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Pour une analyse quantitative (résolution maximale) on choisira la plus grande constante de temps

(mais le taux de comptage admissible sera plus faible)

Pour une cartographie (où on cherche à avoir un fort taux de comptage, on choisira la plus faible,,

Les valeurs intermédiaires sont à choisir si on veut un assez fort taux de comptage sans trop dégrader 

la résolution

2) La correction de temps mort affiche une valeur de 25%

Sur quoi agit-elle et que représente ces 25% ?

a) elle bloque l’horloge de comptage

de façon à avoir un temps de comptage effectif réel…

25% représente le % du temps pendant lequel le système est inactif du point de vue détection

(en fait c’est le % du temps où l’amplificateur, le convertisseur analogique numérique sont actifs

et donc le système ne peut traiter d’autres photons X…

il est recommandé de ne pas dépasser 25 à 30% de temps mort sous peine de saturation du système

et de mauvais fonctionnement du rejet d’empilement

Spectre de l’andradite
à fort taux de comptage

20kV - 80nA
(temps mort 75%)

pic « somme »

Problème de collection : 
déformation aux basses énergies



question n°9

Je désire analyser un échantillon contenant 

du Si, du Cr, du Fe et du Mo
Si  K      1,84 keV

Cr  K      5,99 keV

Fe  K      7,11 keV

Mo  K  20,0 keV

Mo  L     2,89 keV

Energie d’ionisation

A quelle tension dois-je faire l’analyse ?
a) 10 kV

b) 15 kV

c) 20 kV

b) 15 kV de préférence

• 10 kV il sera difficile d’analyser le Fe en raie K et l’analyse en  raie L pose des problèmes,

par contre le Si sera mieux analysé… 

• 20 kV l’analyse du fer sera la plus précise mais celle du Si risque d’être moins bonne (absorption) !

• si on voulait analyser le Mo en raie K (résoudre une interférence ?) il faudrait au moins 30 kV…

les autres tensions sont possibles : 



Si  K      1,84 keV 5,4 8,2      10,9

Cr  K      5,99 keV 1,7 2,5        3,3

Fe  K      7,11 keV 1,4 2,1        2,8

Mo  K   20,0  keV <1      <1         <1

Mo  L     2,89 keV 3,5 5,2 6,9
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1) section efficace d’ionisation
20 kV
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Fer

50%27% 67%

niveau des corrections

exemple : alliage Al-Ni

2) Niveau des corrections

rayonnements de faible énergie : absorption

augmente avec la tension d’accélération…

Ej



30 kV

20 kV

10 kV
5 kV

influence de la section efficace d ’ionisation...

Ni :  58,6%

Cr :  19,4%

Co : 17,0%

Ti :    2,4%

Al :    1,1%

Si :     0,5%

Mn :  0,3%

Fe :    0,2%

Composition du Nimonic 90 : 



question subsidiaire n°9

En microanalyse quelle est la grandeur mesurée caractéristique de la composition ?

a) la concentration massique

b) le titre massique

c) la concentration atomique
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���� titre atomique

•concentration massique : masse par unité de volume (g.cm-3)

•concentration atomique : nombre d’atomes par unité de volume (cm-3)

nombre sans dimension !



question n°10

On analyse à 20 kV un échantillon contenant du Ni, du Fe, du Mn et du Cr

énergie du 
rayonnement K αααα

Ni      8,33                          7,46  
Fe      7,11                          6,40
Mn     6,54                          5,89
Cr      5,99                          5,41

Energie d’ionisation 

du niveau K

Question : quel(s) élément(s) va(vont) fluorescer ? c) Fe – Mn - Cr

énergie du 
rayonnement K αααα

Ni      8,33                          7,46  
Fe      7,11                          6,40
Mn     6,54                          5,89
Cr      5,99                          5,41

Energie d’ionisation 

du niveau K

Pour qu’il y ait fluorescence entre les éléments A et B, il faut que l’énergie de la raie de

l’élément A soit supérieur à l’énergie d’ionisation de l’élément B

Ainsi Ni Kαααα fait fluorescer le Mn, le Cr et le Fe

Fe Kαααα fera fluorescer le Cr mais pas le Mn

Au niveau des éléments de transition, la fluorescence

se produit entre Z et Z+2

Pour les éléments légers (Al, Si …) c’est entre Z et Z+1 

���� Fluorescence de raies caractéristiques…



b) et pour tous les éléments

���� Fluorescence de fond continu…

Ni K

FC

Fe K

en général influence négligeable…

EFC> EK(A)


