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Prisma E 30 années d’évolution du MEB Environnemental ESEM
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Prisma E 

• Colonne MEB tungstène haute performance

• Interface Windows 10 avec guide utilisateur intégré et fonction 
‘undo/redo’

• Chambre analytique, 12 ports

• Platine objet 110 mm , 5-axes motorisés

• High Vacuum - Low Vacuum et ESEM

• Accessoires In-situ (platines chauffantes / platine froide…)

• Options avancées hardware and software disponibles
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Prisma E Spécifications

Source Source tungstène haute stabilité

Résolution

(low vacuum, ESEM)

3.0 nm @ 30 kV (SE)

4.0 nm @ 30 kV (BSE)*

8.0 nm @ 3 kV (SE)

7.0 nm @ 3 kV (BD mode* + DBS*)

3.0 nm @ 30 kV (SE)

Gamme d’énergie 200 eV – 30 keV (jusque 20 V w/ BD*)

Gamme de courant faisceau Jusqu’à 2 µA

Détection ETD, LVD, DBS, GAD, GSED, ESEM-

GAD, STEM 3+, RGB-CL

Platine motorisée 110 x 110 x 65 mm (x,y,z)

-15° to 90° tilt

Low Vacuum 10 – 2600 Pa

Chambre objet 12 ports, ports EDS opposés
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Prisma E        Chambre objet 12-ports d’accès / une formidable plateforme Analytique

Prisma E permet double EDS 180° , Coplanar EDS/EBSD, WDS, CL, Raman, etc…

EDX or WDS

EDX EDX

EBSD

CL
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Prisma E             supports échantillons pour la platine motorisée 110 mm 

Le support multiples accessoires:

6x standard 1”/18x ½” échantillons

1x 1” or 3x ½” échantillons pré-inclinés à 45°

1x position horizontale pour support 6 grilles STEM

1x position pré-inclinée pour support 6 grilles STEM

1x système étau

Un support unique et un 

support multiple sont livrés en

standard avec the Prisma E.

Support multiples positions:

18x ½” stubs

6x 1” stubs

Option



Support échantillons multi-positions et multi-accessoires: chargement rapide

Système étau pour les cross-section

18 positions échantillons (½ pouce)

 Pas d’outil nécessaire
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L’intégration de la Nav-cam permet de gagner du temps:

• Champs très large de prise de vue, ici avec le support multi-

positions et accessoires (18 stubs)

• Indication claire de la position d’observation

• Les positions sauvegardées sont indiquées sur l’image de la 

NavCam

• Une image couleur de haute qualité permettant de zoomer

pour voir les détails

Prisma E Trouver les zones d’intérêts rapidement

<Video plein écran>



10

Save time finding the region of interest

Position actuelle

Positions mémorisées

Zoom digital HQ pour se déplacer sur les

Détails fins 

Vue large camera CCD

…prêt pour une image MEB au bon endroit
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Platine 110mm pour une flexibilité maximum

• Platine 110 x 110 mm

• Mouvement axe Z 65 mm, rotation 360°

• Inclinaison -15° jusque 90°

• Largeur chambre : 340 mm

• Supporte échantillons/accessoires -> 2 kg 

Capable de manipuler une large 

gamme d’échantillons sous tous les 

angles pour une visualisation et une

analyse optimales
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Possibilités de navigation simples intégrées à l’Interface Utilisateur

Contrôle de navigation platine et image

• Double clic pour centrer la zone d’intérêt

• Collecter automatiquement une matrice d’image avec 

Navigation Montage, pour créer une seule carte à 

très faible grandissement (aussi faible que 1x) pour 

naviguer ensuite sur cette image

• Chaque image sera utilisée pour naviguer sur 

l’échantillon: pointer-et-cliquer sur la positionà

observer la platine se déplacera automatiquement

sur la zone.

Navigation Montage

9 x 9 grille de 81 images, HFW of 22.4 mm
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Prisma E prise en main simple et rapide

Le Prisma inclus un Guide interactif pour aider les utilisateurs débutants

instructions pas à pas pour effectuer

les tâches les plus communes

Liens actifs connectés au microscope 

vous aiderons lors de son utilisation



14

Prisma Smart Menus: Customisation de l’interface Utilisateur

On retrouve L’ADN de l’interface xT avec le 

Prisma, la transition aux dernières nouveautés

SW et HW est très simple et rapide

• L’utilisateur trouvera des menus et 

raccourcis familiers. 

• Ne sera jamais perdu avec ‘Smart Menus’ 

qui affiche toute les options accessibles: son 

nom, icône, et raccourci clavier associé.

Interface simplifiée pour les utilisateurs

novices.

• Interface totalement modifiable : 

positionnement, ajout, ou retrait de 

certaines fonctions, barres d’outils, 

icônes, création de votre environnement

de travail, de vos raccourcis

• Chaque utilisateur peut avoir sa propre

interface. 
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Prisma SmartScan™ stratégies d’imageries

• 256-moyennages ou intégrations

image, integration ligne et  

moyennage.

• Balayage entrelacé minimise les 

charges amenées par le faisceau

d’électrons pendant le balayage.

• DCFI (drift compensated frame integration)

pour corriger le glissement d’image en 

temps réel. 

Interlaced 

Scan 

Line 

Integration

Frame

Averaging

SMARTSCAN

N Lines, 1 Frame I=4

1 2

3 4

DCFI

Échantillon biologique non métallisé

Real time DCFITraditional scanning

Scan Presets

Les rélages optimisés

pour les images peuvent

être sauvegardés et 

rappelés en 1 clic
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• Réglages de balayage sont

sauvegardés

(pixels, dwell time, etc)

• Types d’échantillons différents

pré-réglages

• Pré-réglages peuvent être exportés

et partagés entre les utilisateurs

• Encourager les expérimentations:

revenir facilement aux réglages par 

défauts

Prisma E Gain de temps pour les réglages

Pré-réglages balayage, colonne et affichage
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Prisma E Gain de temps grâce aux mémorisations de conditions d’imagerie

Bénéfices de la fonction Undo/redo pour les novices comme pour les experts
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Prisma E Fonctionnalité ‘retour arrière’ ou ‘undo’



19 Proprietary & Confidential

Directional Backscattered Détecteur (DBS)

• Contraste réglable pour chaque secteur

• Détection simultanée

• Sensibilité basse tension (100eV w/BD*)

• Sélection des segments par le logiciel*

• Concentric Backscattered Détecteur (CBS)

• Angular Backscattered Détecteur (ABS)

• segmentation ABS peut être utilisée pour la reconstruction 3D

Prisma E      Souplesse de configuration des détecteurs

échantillon
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Prisma E Souplesse de configuration des détecteurs

20 μm

Sample: Ceramic with Pt particles (part of a failed heating stage). Images: Adrian Sandu

Sélection des segments par le logiciel

échantillon
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Prisma E Capturer toutes les données en 1 fois

Jusque 4 Images simultanées avec 4 signaux ou combinaisons de signaux

Faciès de rupture sur bronze:  SE topographie (gauche), BSE composition (centre), SE+BSE Mix (droite)



22

Prisma E Obtenir les meilleurs résultats quelque soit la conductivité

Du mode low vacuum au mode ESEM, le Prisma offre les meilleures images en pression variable

Céramique non-métallisée aluminium nitride avec inclusions d’ytrium

Low vacuum SE topographie avec le LFD standard (gauche) et composition BSE (droite)
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Prisma E Excellent mode Low Vacuum pour contrôler les effets de Charges

300 µm200 µm

Les matériaux non-conducteurs et volatiles peuvent être observés avec peu ou sans préparation

Céramique et époxy non métallisées, 10 keV

High vacuum BSE (gauche) and low vacuum BSE (droite)
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Prisma E Mode low-vacuum et basse tension

Tissus polymère, 3keV, 40Pa, LFD (SE)

50 µm750 µm

Papier, 1.5 keV, 90 Pa, LFD (SE)

Combinaison low vacuum et faible tension d’accélération pour améliorer l’information topographique
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Prisma E Décélération de faisceau pour améliorer la résolution basse tension

ETD

Landing energy = 1 keV

Stage Bias = 0 V

BSED

Landing energy = 1 keV

Stage Bias = 4 kV

Décélération Off

Résolution = 15 nm

Décélération ON

Résolution = 7 nm

la décélération donne accés à une meilleure résolution

1 µm1 µm
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Décélération faisceau + DBS  permet le Filtrage de charge en mode High Vacuum

Video: Mark Darus



27 Proprietary & Confidential

Détector Rétractable RGB de Cathodoluminescence – image couleur réelle

échantillon 50 µm
7 kV

lumière visible

Image courtesy: UC Santa CruzSensibilité: λ = 350-900 nm

Simple d’utilisation

• Pas d’alignement  optique

• Insertion contrôlée par SW

• Image couleur réelle

Le plus flexible des détecteurs CL

• Pas de limite de champs d’observation

• Distance de travail flexible

Très grande compatibilité

• Low vacuum

• EDX (unique!)

• Détecteur In-colonne
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Acquérir les données dans les conditions réelles – humidité et angle de contact

ESEM permet l’étude d’échantillons en condition d’humidité maximale

20 µm Fibres de verre

800 Pa, 1.5 °C
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Acquérir les données dans les conditions réelles– Fusion

ESEM permet l’observation d’échantillons à haute temperature et volatile
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Logiciel Maps : Images Gigapixel et Corrélation

reconstruction image – acier Austénitique

23 images / 21k pixels

12 images

12k pixels

Zoom pour explorer les details fins

Maps: acquisition / reconstruction

276 tiles of 1024x884 pixels

Overlap: ~3%

Bénéfices

• Conditions ambiantes instable (faible dwell time par plan image)

• Commence l’analyse des données pendant l’acquisition

• Optimise les conditions sur une petite fraction de l’image

• Corrélation des images en provenance de microscopes 

optiques ou autres systèmes d’observation
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Streamlined cartographie élémentaire pour MEB et DualBeams avec Maps

✓ étend la puissance de corrélation de Maps avec 

l’ acquisition EDS

✓ Interface unique pour comprendre la relation entre 

morphologie et composition chimique

✓ Développé pour le détecteur EDS UltraDry

Thermo Scientific et intégration avec le logiciel

Pathfinder

Maps EDS for SEM/SDB

Arrive avec Maps v. 3.7
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Gain de temps avec l’automatisation avancée – Autoscript

Autoscript allows Python-scripted, unattended operation

Autoscript:

L’Interface de programmation d’application (base Python) permet le contrôle avancé du microscope

Les libraries offrent un large choix de fonctions

puissantes

3.6
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AutoScript en Action

Image Courtesy: Remco Geurts and Yigit Oztan, Eindhoven July 2017, Melting of solder.

sans compensation de drift Avec l’ AutoScript de compensation de drift



34 Le Prima E SEM est le plus complet des MEB’s de sa catégorie

Prisma E Solution analytique complète

Ultradry Premium 30 mm2

Détecteur EDS

xT SEM Interface Utilisateur



35 Le Prima E SEM est le plus complet des MEB’s de sa catégorie

Prisma E Solution analytique complète

Drift correction

Algorithmes de séparation

des pics 

Licenses illimitées
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Prisma E Solution analytique complète

Spectrum Mode 

Point ID

Line scan

Spectral Imaging
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Prisma E Solution analytique complète
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Prisma E SEM 

Prisma E SEM chambre 12-ports : 

Grande chambre pour les accessoires

Options

• Décélération de faisceau

• Détecteur rétrodiffusés directionnel (DBS)

• Platine froide

• 1000° ESEM platine chauffante

• 1400° ESEM platine chauffante

• 1100° High Vacuum platine chauffante

• 1200° µHeater

• Détecteur STEM (BF, 4x DF, 6x HADF)

• WetSTEM

• détecteur RGB cathodoluminescence rétractable

• Fast Beam Blanker

• Sas de chargement Quick Loader

• Autoscript

• Logiciel Maps

• TopoMaps 3D reconstruction de surface

• EDX / EBSD / WDS
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Le Prima E SEM est le plus complet des MEB’s de sa catégorie

Prisma E SEM couvre les besoins des laboratoires de recherches pluridisciplinaires

Laboratoire de recherches multi-utilisateurs…

• Convenant aux utilisateurs de différents niveaux de compétences

• Gain de temps

• Formation

• Préparation d’échantillon

• Chargement d’échantillon

• Navigation

• Conditions d’observations optimisées

• Besoin d’une excellente qualité d’images

• Besoin d’accéder à différentes techniques d’analyses

• Besoin d’expérimentations dans les conditions réelles

• Bénéficier d’automatisations avancées

• Besoin d’un équipement pour les développements futurs
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Prisma E


