
 

 

Microcopy Electronique à Balayage  
 

La Microscopie Electronique à Balayage (MEB) permet de réaliser des images représentant la 

topographie ou le contraste chimique à partir d’une sonde composée d’électrons. 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

 Deux MEBS : « classique » (S4800) et  à 

environnemental (S3700N) 

 Echantillons : conducteur (S4800 et S3700) 

et isolant (S3700). 

 Détecteurs : électrons rétrodiffusés, 

électrons secondaires et analyse X 

 Tension d’accélération de 200V à 30kV 

 Type de canon : émission à champ froid 

(S4800) et thermoélectronique (S3700N) 

 Résolution à 30kV : 1nm (S4800) et 3nm 

(S3700N). 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

EXEMPLES DE REALISATIONS 
 

 
    

Analyse X : 

spectre de 

l’émission 

caractéristique 

d’un matériau. 

Image en 

électrons 

secondaires : 

empilement de 

couches 

GaAlAs/AlAs 

après clivage. 

Le principe de la mesure repose sur 

l’interaction entre une faisceau focalisé 

d’électron accéléré à une tension donnée et le 

surface de l’échantillon à étudier. 

Lors de cette interaction différents 

phénomène se produisent : diffusion, 

émission de photons… 

En fonction de l’information désiré, un 

phénomène et un détecteur différent est 

utilisé  

- Electrons rétrodiffusés : topographie 

- Electrons secondaires : contraste 

chimique 

- Emission de photons X : analyse des 

matériaux (sonde 1µm
3
). 

Le MEB à chambre environnementale permet 

d’observer des échantillons isolants. 
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    Scanning Electron Microscopy  
 

Scanning Electron Microscopy (SEM) permits to obtain topography or chemical contrast picture using 

probe composed by electrons. 
 

MAIN CHARACTERISTICS 
 

 Two SEMs : « classic » (S4800) and with 

controlled environment chamber (S3700N) 

 Samples : conductor (S4800 et S3700) and 

insulator(S3700). 

 Detectors: scattered electrons, secondary 

electrons and X-rays emission.  

 Acceleration voltage from 200V to 30kV 

 Canon type : Cold Field Emission(S4800) 

and Thermal Field Emission (S3700N) 

 Resolution at 30kV: 1nm (S4800) and 3nm 

(S3700N). 

 

OPERATIONS 

 

REALIZATION EXAMPLES 
 

 
  

X-ray analysis: 

specific X-rays 

spectrum emitted 

by material  

Secondary 

electron 

picture: Stack 

of 

GaAlAs/AlAs 

layers after 

dicing. 

Principal: We follow interaction between 

focalised electron beam accelerate with fixed 

tension and sample surface. During this 

interaction different phenomenon occurred: 

scattering, photons émission… 

For each different information, one detector 

and one phenomenon are studied:  

- Scattered electrons: topography 

- Secondary electrons secondaires : 

chemical contrast 

- X-ray emission: materials analysis 

(1µm
3
 probed). 

Controlled environment chamber SEM 

permits to obtain picture of insulator sample.  
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