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question n°1

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 d’interaction »



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°2



question n°3

1

2 3

Sur 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 



Soient les deux images suivantes d’une même zone d’un échantillon biphasé, 
acquises à l’aide du détecteur d’électrons rétrodiffusés à deux hautes tensions d’accélération, 
respectivement 12 kV et 20 kV.

Laquelle des images est acquise à 12 kV et laquelle est acquise à 20 kV ?
a) image 1 à 12 kV et image 2 à 20 kV
b) image 1 à 20 kV et image 2 à 12 kV

Expliquez

question n°4

1 2



Soient deux images suivantes acquises en mode d'électrons secondaires dans deux 
conditions de courant de sonde, 1 nA et 5 nA. 

Quelle image est acquise avec quel courant de sonde
a) image 1 à 1 nA et image 2 à 5 nA
b) image 1 à 5 nA et image 2 à 1 nA

Expliquez

question n°5

1 2



Résolution spatiale en MEBquestion n°6

Par rapport aux électrons secondaires, dans des conditions standard (E0>5 keV)
la résolution spatiale en émission rétrodiffusée est :

a) meilleure
b) moins bonne
c) identique



question n°7

Par rapport à l’émission électronique rétrodiffusée, la résolution spatiale de l’émission X 
dans des conditions standard (E0>5 keV) est :

a) moins bonne
b) meilleure
c) quasiment identique



cathodoluminescence

Je suis l’émission de cathodoluminescence…

je suis constitué essentiellement par :
a) le spectre visible
b) le spectre des rayons X
c) des électrons

question n°8



Soient les deux images suivantes notées arbitrairement (1) et (2) et acquises en mode 
d'électrons secondaires à deux distances de travail WD différentes, 7 mm et 20 mm.

Quelle image est acquise à quelle distance de travail ?
a) image 1 à 7 mm et image 2 à 20 mm
b) image 1 à 20 mm et image 2 à 7 mm
→ Il faudra dire pourquoi !

Quelles différences entre ces deux images et comment les expliquez-vous ?

1 2

question n°9



question n°10

Le MEB se caractérise par une grande profondeur de champ ; pour augmenter
celle–ci doit-on : 

a) réduire le demi angle d’ouverture a du faisceau
b) augmenter la distance de travail
c) augmenter la tension c’est plus efficace



Je suis un canon qui utilise à la fois le chauffage du filament et un champ électrique important

je suis…
a) le canon à émission thermoélectronique
b) le canon à émission de champ
c) le canon à émission Schottky
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question n°11
Les sources d’électrons



question n°12

dans un canon à émission thermoélectronique, quel est le rôle du wehnelt ?

a) accélérer les électrons
b) focaliser le faisceau d’électrons
c) réduire l’aberration sphérique



question n°13

Colonne électronique et lentilles…

Dans les lentilles utilisées en MEB, pour modifier la 
trajectoire des électrons on utilise :

a) un champ électrique
b) un champ magnétique
c) l’association des deux champs



question n°14

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 a du faisceau augmente, 
il s’agit de :

a) l’aberration d’astigmatisme
b) l’aberration de diffraction
c) l’aberration sphérique



question n°15

Lorsque la distance de travail augmente
comment évolue le grandissement ?

a) Il augmente
b) il diminue
c) il ne change pas



question n°16

Le microscope à chambre 
environnemental (ESEM)

L a présence de gaz dans la chambre objet
provoque un phénomène de diffusion des 
électrons (skirting)

Par rapport à l’air, ce phénomène augmente-t-il lorsque que le gaz est :

a) plus léger que l’air
b) plus lourd que l’air
c) indépendant de la nature du gaz car cela 

dépend presque uniquement de la tension



question n°17

Lorsque j’incline l’échantillon vers le détecteur d’électrons secondaires et 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 – différent

X Y



question n°18

(a)

(b)

(c)

a – sur le côté
b – au dessus
c – en dessous

Lorsque vous observez l’écran de votre microscope où se situe le détecteur ET 
symbolisé par le rectangle bleu ? 



Un des détecteurs d'électrons historiques (détecteur d’Everhart-
Thornley) situé dans la chambre dispose d’une grille (collecteur) 
généralement polarisé lors de son utilisation. Cette polarisation …

a : sert à attirer les électrons rétrodiffusés
b : sert à attirer les électrons de faible énergie
c : sert à repousser les électrons secondaires

question n°19



S'il est possible de polariser ses 4 secteurs indépendamment, le détecteur "solide" à 4 
secteurs utilisé pour capturer les électrons rétrodiffusés peut permettre l'obtention …

a : d'un contraste chimique
b : d'un contraste cristallographique
c : d'un contraste topographique

question n°20



Et maintenant
le corrigé…



question n°1

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 »

mais seuls ceux émis en 
extrême surface 

pourront s’échapper !

émission électronique
secondaire
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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°2

Mais : 
- l’émission électronique absorbée donne également une image des phases inversée par rapport à l’émission 
rétrodiffusée…(b)
- 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…(a)



question n°3

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 

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)



→ dans l’image 2 on observe des zones claires qui apparaissent provenant du dessous de la 
surface, hors de la zone d’émission des BSE à 12 kV

question n°4

12 kV 20 kV

Soient les deux images suivantes d’une même zone d’un échantillon biphasé, 
acquises à l’aide du détecteur d’électrons rétrodiffusés à deux hautes tensions d’accélération, 
respectivement 12 kV et 20 kV.

a) image 1 à 12 kV et image 2 à 20 kV

12 kV 20 kV

zone d’émission de BSE



Soient les deux images suivantes notées arbitrairement (1) et (2) acquises en mode 
d'électrons secondaires dans deux conditions de courant de sonde, ~2 nA et ~5 nA. 

Quelle image est acquise avec quel courant de sonde
a) image 1  à 2 nA et image 2 à 5 nA
b) image 1 à 5 nA et image 2 à 2 nA

→ Image 1 plus bruitée mais détails visibles avec une meilleure résolution

2 nA 5 nA

question n°5



Résolution spatiale en MEB

question n°6

Par rapport aux électrons secondaires, la résolution 
spatiale en émission rétrodiffusée est :

a) meilleure
b) moins bonne
c) identique
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question n°7
Par rapport à l’émission électronique 
rétrodiffusée, la résolution spatiale de 
l’émission X (dans des conditions 
standard) est :

a) moins bonne
b) meilleure
c) quasiment identique



cathodoluminescence

Je suis l’émission de cathodoluminescence…

je suis constitué essentiellement par :
a) le spectre visible
b) le spectre des rayons X
c) des électrons

question n°8



Soient les deux images suivantes notées arbitrairement (1) et (2) et acquises en mode 
d'électrons secondaires à deux distances de travail WD différentes, 7 mm et 20 mm.

Quelle image est acquise à quelle distance de travail ?
a) image 1 à 7 mm et image 2 à 20 mm
b) image 1 à 20 mm et image 2 à 7 mm

→ Plus grande zone de netteté sur l’image 1, donc plus grande profondeur de champ 

20 mm 7 mm

question n°9



question n°10

Le MEB se caractérise par une grande profondeur de champ ; pour augmenter
celle –ci doit-on : 

a) réduire le demi angle d’ouverture a du faisceau
b) augmenter la distance de travail
c) augmenter la tension c’est plus efficace

profondeur
de champ

limite de résolution
de l’observation

sonde 
électronique

diaphragme final

distance
de

travail
(WD)

diaphragme
final

distance 
de
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résolution
limite

profondeur
de champ

1 - WD1 2 - WD1

2 - WD2

a demi-angle
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Les sources d’électrons

Je suis un canon qui utilise à la fois le chauffage du filament et un champ électrique important

je suis… a) le canon à émission thermoélectronique
b) le canon à émission de champ
c) le canon à émission Schottky

question n°11



question n°12

dans un canon à émission thermoélectronique, quel est le rôle du wehnelt ?

a) accélérer les électrons
b) focaliser le faisceau d’électrons
c) réduire l’aberration sphérique



question n°13

Colonne électronique et lentilles…

Dans les lentilles utilisées en MEB, pour modifier la 
trajectoire des électrons on utilise :

a) un champ électrique
b) un champ magnétique
c) l’association des deux champs

c) …. dans certaines colonnes, certaines 
lentilles utilisent un couplage 
champ électrique-champ magnétique 

lentille électromagnétique

lentille électrostatique



question n°14
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 a
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

Analogie optique : Les bords de la lentille étant plus 
convergents, la distance focale n’est pas la même pour une 
trajectoire proche de l’axe et pour une autre éloignée.



question n°15

Lorsque la distance de travail augmente
comment évolue le grandissement ?

a) Il augmente
b) il diminue
c) il ne change pas

b) il diminue dans les microscopes récents une 
correction  automatique peut 
compenser la variation de 
grandissement



question n°16

Le microscope à chambre 
environnemental (ESEM)

L a présence de gaz dans la chambre objet
provoque un phénomène de diffusion des 
électrons (skirting)

Par rapport à l’air, ce phénomène augmente-t-il lorsqu’on utilise un gaz :

a) plus léger
b) plus lourd 
c) indépendant de la nature du gaz

b) plus lourd
He Kr

le skirting diminue si on augmente la tension ou si l’on diminue le chemin parcouru par les électrons primaires



question n°17

Lorsque j’incline l’échantillon vers le détecteur d’électrons 
secondaires et 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 – différent

X Y

échantillon horizontal

angle
de tilt




échantillon tilté

Le grandissement n’est pas constant le long de l’axe y



Interprétation du relief

écran

détecteur

y

y
x

x

Inversion apparente du relief

image normale image inversée de 180°

écran 
vidéo

détecteur

question n°18

(c)

a – sur le côté
b – au dessus
c – en dessous

Lorsque vous observez l’écran de votre microscope 
où se situe ET symbolisé par le rectangle bleu ? 

détecteur

y

x



Un des détecteurs d'électrons historiques situé dans la chambre est 
généralement polarisé lors de son utilisation. Cette polarisation …

a : sert à attirer les électrons rétrodiffusés
b : sert à attirer les électrons de faible énergie
c : sert à repousser les électrons secondaires

question n°19

Polarisation + 300V

…. Mais peut servir à repousser les SE → polarisation négative,
alors « c » pourrait convenir !
Dans ce cas, imagerie de type BSE avec le détecteur SE



S'il est possible de polariser ses 4 secteurs indépendamment, le détecteur 
"solide" à 4 secteurs utilisé pour capturer les électrons rétrodiffusés peut 
permettre l'obtention …

a : d'un contraste chimique
b : d'un contraste cristallographique
c : d'un contraste topographique

…. et même un contraste magnétique →

question n°20

A
B

n


n
 n






