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1 - Mise en marche et arrêt du microscope 

1.1 - Mise en marche 

 

 

Appuyez sur le bouton "POWER" du microscope (la LED rouge s'allume) et la vanne pneumatique 

s’enclenche ( « Plop » caractéristique de démarrage : si absent vérifiez la pression de sortie compresseur 

5≤P≤8Bar – cuve 8Bar) 

Mettez en marche le PC, loggez-vous sous "mini-sem"/ »esprit », et lancez l'application "Nano-eye" en 

cliquant sur l’icône : 

 

Pour la microanalyse, branchez le boîtier "BRUKER SCU" et référez-vous à la 

notice réduite correspondante. Pour une lecture des paramètres par le logiciel 

"Esprit" (grandissement et kV), sélectionnez les onglets "Settings  System Info" 

puis cliquez sur le bouton "Edit" situé dans la zone "Status Server".  Enfin cliquez 

sur "OK" (la valeur "57341" et l'adresse IP affichée du PC ne doivent pas être modifiées). 

 

1.2 - Arrêt du MEB 

 

Vérifiez que le faisceau est bien coupé (bouton "STOP" grisé dans 

l'onglet "Opération"), sinon cliquez dessus. 

Fermez le(s) logiciel(s) – (si EDX : fermez Esprit puis Nano-eye) 

 

Vérifiez alors que la chambre est bien remise à l'air (LED bleue du 

bouton "EXCHANGE" éteinte) et appuyez sur le bouton "POWER" du 

microscope. 

 

Arrêtez le PC. 
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2 – Mettre en place l'échantillon 

2.1 - Remise à l'air de la chambre 

Si la LED bleue du bouton "EXCHANGE" n'est pas allumée ; la chambre 

est à pression atmosphérique. 

Sinon, remettez à l'air en appuyant sur "EXCHANGE" : le voyant s'éteint, 

les pompes s'arrêtent et après une temporisation de 1 min 30, la vanne 

de remise à l'air est ouverte. Deux bips signalent que l'appareil n’est plus 

sous vide. 

2.2 - Mise en place de l'échantillon 

L'échantillon doit être propre, sec et non pulvérulent. 

A- L'échantillon doit être fixé sur un support fourni (en aluminium, plat ou incliné selon l'usage) puis 

la hauteur maximale (échantillon + support aluminium) ainsi que la largeur doivent ensuite être 

mesurées  grâce aux réglets placés sur le gabarit.  

1. Alignez le support avec le sillon central de la mire, 

2. Placez l’échantillon au centre de la régle comme 

indiqué afin d’en mesurer le diamètre (15mm ici en 3), 

      4.  Plaquez le support contre la potence pour en 

mesurer la hauteur à laquelle il faudra ajouter 5 mm pour 

un confort d’usage en EDS et plus de sécurité. 

B- Lancez l'application "Nano-eye" en cliquant sur 

l’icône          puis : 

1. Renseignez les 2 

valeurs mesurées 

(Z+5mm) dans le 

« panneau de navigation 

platine » en validant via la touche Entrée (le tilt platine doit être de 

0 °). En entrant la hauteur de l’échantillon, la platine se déplacera à la hauteur spécifiée. 

2. Centrer la platine en cliquant sur le bouton . Pour le premier 

échantillon de la journée, il est nécessaire d’effectuer une calibration 

platine au préalable 

3. Ouvrez complétement la porte de la chambre MEB et fixer 

l’échantillon sur le plot en laiton de la platine (hexa 1.5) 

  

 

 

 

La calibration platine doit 

être réalisée à chaque mise 

en service et  peut être 

réalisée porte ouverte 

 

Position « exchange »/ « home » 

 

Position « caméra » 

1 

2 



5 

 

 

4. Fermez délicatement la porte jusqu’à la butée 

intermédiaire, « position caméra » et capturez la vue 

zénithale via l’onglet . Au besoin, procédez 

préalablement au réglage Contraste/brillance accessible par un clic droit 

sur l’onglet.  

Un marqueur central apparait alors. 

5. Fermez complètement la porte et amorcez la mise 

sous vide                en plaquant la porte quelques secondes.  

 

La hauteur en Z de l'échantillon ainsi que le Tilt dans le 

microscope sont variables et devront donc être ajustés 

suivant l'échantillon observé. 

 Echantillon trop haut et/ou large : risque de 

collision avec le détecteur BSE ou le détecteur 

EDS. Lorsque la hauteur spécifiée est strictement 

égale à celle mesurée, le haut de l’échantillon rase 

le BSE. 

 Echantillon trop bas : images de mauvaise qualité, 

perte de signal en EDS. 

L’ensemble des déplacements de l'échantillon est assuré par le « panneau de navigation platine » sur les 

5 axes motorisés dont la vitesse peut être ajustée sur 3 modes « slow »-« normal » et « fast ». 

4 modes de déplacement sont également disponibles : 

- Navigation directe sur l’image optique,  

- Saisie manuelle des coordonnées X, Y, R, T & Z, 

- Usage des flèches, 

- Positions stockées.         Un double clic sur la zone d’intérêt en image électronique centrera la vue 

 

 

Pièce polaire 

Détecteur SE  

Détecteur BSE 

EDS 
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Après quelques minutes (3 à 5), le vide doit être excellent : l'ensemble des LED vertes de l'indicateur de 

vide doivent être allumées et un signal sonore (2 bips) est émis. Vous pouvez alors allumer le faisceau 

électronique. 

Si ce n'est pas le cas et que l’appareil se met en alarme (bips continus) vérifiez l'étanchéité de la 

chambre. Le joint est peut-être sale ou sorti de sa gorge. 

NB : Ne pas laisser la machine en pompage si la chambre n'est pas fermée hermétiquement et 

remettre systématiquement la chambre à l’air pour l’arrêt du microscope. 

2.3 - Remarque sur le déplacement échantillon : le tilt 

 

En modifiant le tilt de l’échantillon, la platine ajuste automatiquement le Z platine afin de ne pas 

percuter le détecteur BSE  ainsi que les coordonnées X/Y pour la conservation de la zone d’intérêt.  

Cet ajustement n’est valable que si la hauteur ET le diamètre échantillon ont été correctement 

renseignés avec un tilt à 0°. 

NE JAMAIS MODIFIER LA HAUTEUR DE L’ECHANTILLON PORTE FERMEE 

 OU LE Z PLATINE SI LE TILT N’EST PAS EGAL A ZERO.  
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3 - Acquérir une image 

3.1 - Présentation du volet de démarrage (ou onglet opération) 

   

  1 - Courant d'émission (sur le wehnelt) 

  2 - Choix de la tension d'accélération 

  3 - Choix du détecteur d'électrons : SE ou BSE (5500P) 

  4 - Choix du niveau de vide : High Vacuum ou Low Vacuum¤ 

  5 - Choix du langage  

  6 - Filament ON / OFF 

 

¤ Le mode Low Vacuum n’est disponible qu’en BSE 

 

 
 

 
 

3.2 - Allumer le faisceau électronique 

 

Choisissez d'abord la tension d'accélération des électrons si celle qui est affichée 

ne vous convient pas. 

 

Puis cliquez sur le bouton "Filament ON/OFF" :   

 

Après quelques secondes, le filament est saturé, le menu principal du logiciel apparaît et une première 

image de l'échantillon est affichée. 

 

  

 

5 

1 

2 

3 

4 

6 
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3.3 - Présentation des menus de l'image 

 
 

 1 – Image électronique 

 2 - Onglet "Opération" : choix de la tension d'accélération, des détecteurs et du niveau de vide 

 3 - Onglet "Image" : permet d'accéder aux réglages de base du microscope 

a : Focus (réglage grossier « WD » cf. 2.2, et réglage fin de la mise au point) 

b : Spot size (courant de sonde), astigmatisme et beam shift (déplacement fin de la zone balayée) 

c : Contraste et brillance 

d : Paramètres de balayage (de gauche à droite : image figée au clic, image figée à l’issue du 

balayage, fast scan = 320 x 240 px, slow scan = 640 x 480 px, fast photo = 1280 x 960 px, slow photo = 

2560 x 1920 px) 

e : Outil de mesure M.Tools (avoir figé l'image au préalable avec l’un des boutons "pause") 

f : Enregistrement d'une image ou d'une vidéo 

 4 - Onglet "Archives" : permet de visualiser les images réalisées précédemment 

 5 - Onglet "Settings" : permet d'accéder aux réglages avancés du microscope (alignement du faisceau 

d'électrons, amplification des détecteurs et saturation du filament (et grid et fichier config,…)) 

 6 - Modification du grandissement (également possible avec la molette de la souris) 

 7 - Rotation de l'image (effet sur le balayage) 

 8 - Affichage d'une mire à l'écran 

 9 - Paramètre de la barre d'information présente en bas des images 

 le détecteur sélectionné (électrons secondaires : SED, électrons rétrodiffusés : BSED) 

 le vide dans la chambre (vide poussé : High Vac, vide partiel : Low Vac) 

 la tension d'accélération et le grandissement 

 Un commentaire personnalisable (nom de la société, échantillon,…) 

1 

2 

3 4 5 

6 

7 

8 

9 

a 

b 

c 

d e f 



9 

 

3.4 - Se placer sur la zone d'intérêt 

 

 

Un premier réglage grossier de la mise au point sur votre 

échantillon est souvent nécessaire. "Accrochez" la souris au bouton 

"Xmm" (clic gauche) et déplacez-la vers la droite ou vers la gauche 

afin d’améliorer la netteté de l’image. (min≤G≤x500) 

 

NB : Ne pas oublier de "décrocher" la souris après le réglage (clic gauche). 

 

Dans l’interface de navigation spécimen, déplacez l'objet dans la chambre afin d'atteindre la zone d'intérêt 

de votre échantillon. Si l'image est noire, blanche ou de contraste aberrant, réglez le détecteur, la 

brillance et le contraste de l'image (cf. §3.8). 

 

3.5 - Ajuster la vitesse de balayage lors des réglages 
 
Deux modes de balayage rapide peuvent être utilisés lorsque l'on ajuste les réglages du microscope : 
 

- le mode "fast scan" (petite fenêtre de balayage très rapide). 
 
- le mode "slow scan" (fenêtre standard et balayage rapide) : le 
balayage est plus lent que dans le mode "fast scan", la mise au point 
est facilitée. 

 
NB : Ne pas hésiter à passer d'un mode à l'autre en fonction du grandissement et du réglage que l'on 
veut ajuster. 

 
3.6 - Réglage du courant de sonde 
 
Le courant de sonde doit être ajusté selon l’utilisation que vous souhaitez faire du microscope. En effet, 

pour réaliser une image de bonne résolution le faisceau doit être de faible intensité électronique, tandis 

qu’il devra être fort et intense pour obtenir un taux de comptage élevé en microanalyse X. 

 

Deux modes sont disponibles :  

- un mode "faible courant", privilégiant la résolution (par défaut) 

- un mode "fort courant", idéal pour travailler en EDS au-delà de 

10 000 photons /s. Il s'active avec le bouton EDS / E.A : 

 

 

Attention, bien sûr, à ne pas endommager un échantillon fragile qui ne supporterait pas un faisceau 

électronique trop intense (échantillons isolants, polymères…). 
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3.6.1 - Mode "faible courant" 

C'est le mode par défaut, il permet d'ajuster le condenseur CL1. 

 

Réglez le courant en déplaçant le curseur situé dans 

l'onglet "Spot Size". L’intensité du courant 

électronique augmente en déplaçant le curseur vers 

la gauche. Le curseur doit être déplacé vers la droite 

pour augmenter la résolution de l’image (mais en 

contrepartie le signal diminue).Une valeur de 30% 

constitue un bon compromis en SE. 

 

3.6.2 - Mode "fort courant" 

 

Cliquez sur le bouton "EDS". 

Puis ajustez le courant des deux condenseurs.  

 

En déplaçant les curseurs CL1 ou CL2 vers la 

gauche l’intensité électronique augmente (l'effet est 

plus important sur CL2). 
 

 

NB : La valeur de CL1 doit toujours être plus faible que celle de CL2. Retour au Réglage par défaut :  

 

3.7 - Réglages fins de la mise au point 

3.7.1 - Mise au point 

En augmentant le grandissement le réglage grossier de la mise au point devient inefficace : 

 

- sélectionnez le mode "fine" puis et déplacez la souris vers la gauche 

ou vers la droite.  

Pour un réglage encore plus précis les boutons "+" et " - " peuvent être 

utilisés. 

 

NB : Si le voyant circulaire devient totalement bleu ou grisé, vous manquerez de latitude dans un sens ou 

dans l'autre. Dans ce cas, cliquez sur "Reset", améliorez le réglage de la WD puis sélectionnez de 

nouveau le mode "Fine" pour peaufiner la mise au point.  
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3.7.2 - Corrections d'astigmatisme 

Sélectionnez l'onglet "Stigmation". 

 

Ce réglage permet de compenser les aberrations dues aux 

lentilles de votre appareil. Il est souvent inutile à faible 

grandissement mais nécessaire à grandissement élevé 

(G>1000). 

 

Si vous remarquez que les objets à la surface de votre image sont tous étirés de façon anormale dans la 

même direction, jouez sur les curseurs pour annuler cet étirement. Il est préférable de réaliser ce réglage 

sur un détail circulaire  

Actualisez la mise au point (focus) après chaque modification de l'astigmatisme. 

 

3.8 - Déplacements fins de la zone balayée 

Sélectionnez "Beam shift" et jouez avec les axes X et Y pour vous déplacer sur votre échantillon.  

 

 

 

 
 
 
 
 
Ce réglage électronique permet un déplacement fin de la zone balayée à fort grandissement lorsque la 
platine mécanique n’est plus suffisamment précise. 

 

3.9 - Réglages de l'image 

Deux réglages sont possibles, le premier visant à optimiser le signal reçu après numérisation (contraste et 

brillance de l'image à l'écran), le second sur le détecteur lui-même (soit en SE, soit en BSE). 

 

3.9.1 - Réglages du contraste et de la brillance de l'image 

 

Déplacez les curseurs du contraste et de la brillance pour 

optimiser votre image (niveaux de gris) 
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3.9.2 - Réglage du détecteur SE Everhart-Thornley) 

Sélectionnez l'onglet "Settings" sur l'écran principal puis l'onglet "Adjustment". 

Deux paramètres du détecteur sont ajustables dans la zone "Detector" 

 

- avec celui du haut ("Collector"), vous jouez sur la tension de polarisation du collecteur : plus cette 

tension est élevée, plus vous attirez d'électrons secondaires. 

- avec celui du bas ("Amplifier"), vous jouez sur l'amplification du signal. Ce gain doit être diminué si le 

courant de sonde (= spot size) est intense (image blanche = détecteur saturé). 

 

NB : Les modifications brillance/contraste du MEB Hirox (cf. §3.8.1) sont sans effet sur l’image numérisée 

dans le logiciel Esprit (microanalyse EDS). Les paramètres "Amplifier" et "Collector" doivent donc être 

impérativement ajustés afin d’obtenir une image satisfaisante avec Esprit. 

 

3.9.3 - Réglage du signal du détecteur BSE  
 
Sélectionnez l'onglet "Settings" sur l'écran principal puis l'onglet "Adjustment" (il faut auparavant 

sélectionner le détecteur BSE dans le menu "Operation"). 

 

 

 

 

 

 

 

Deux paramètres du détecteur sont ajustables dans la zone "BSE Control" : 

- avec celui du haut vous jouez sur la polarisation des quatre diodes du détecteur, trois modes sont 

possibles : mode composition (4 +), mode topographie (1 et 2 : +,  3 et 4 : –) et mode "un détecteur" (1 

+, autres diodes : 0). 

- avec celui du bas, vous jouez sur l'amplification du signal. Comme pour le détecteur d'électrons 

secondaires, ce gain doit être diminué si le courant de sonde (= spot size) est intense (image blanche = 

détecteur saturé). 

  

Faible amplification          Amplification élevée 
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3.10 - Enregistrer une image 

Deux modes de balayage sont généralement utilisés pour enregistrer une image. 
 

Le mode "fast photo" (1280 pixels de large) permet de prendre 
des photos rapidement avec un bon échantillonnage. 
 
Le mode "slow photo" (2560 pixels de large) permet de prendre 
des photos de grande taille. Le balayage est plus lent et 
l'acquisition est de qualité optimale. 

 
Une fois le mode de balayage sélectionné, cliquez sur l'appareil photo pour enregistrer l'image :  
 

3.11 - Réaliser une mesure dans l'image 

 
Lancez l'acquisition dans l'un des deux modes photo puis figez l'image avec les boutons        suivant 
l’avancement du balayage. 
 
Cliquez alors sur  bouton « outils » afin de faire apparaitre l'outil de mesure. 
 
Il est possible d'effectuer des mesures de distance, d'angle, de périmètre, de 
surface ou insérer des annotations dans l'image. 
 
 
Cliquez ensuite sur l'appareil photo pour enregistrer l'image avec les mesures 
correspondantes.  
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4 – Changement des diaphragmes 

Ouverture variable (4 niveaux) 

  
Plus l’ouverture est faible, meilleure est la résolution. Les ouvertures de 30 et 50µm sont ainsi à 

privilégier en imagerie, les ouvertures supérieures seront réservées à l’EDS. 

 

Position normale         Mauvaises positions 

 

Si, lors de la mise au point (focus) ou d’un 
zoom, un déplacement de l’image est observé, 

activez l’icône  et faites varier les curseurs 

suite à un clic droit  
 
F : modifie la fréquence de la variation 

A : influe sur l’amplitude et la gamme du 

déplacement 

 

Selon la(les) direction(s) du déplacement de 
l’imagerie, jouez sur les axes correspondants 
jusqu’à l’obtention d’une image stable. Dès lors, 
stoppez le wobble. 
Il est préférable d’effectuer ce réglage à Gx1000 
puis de l’affiner à Gx10 000. 
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5 – Utilisation du mode Low Vacuum 

 

Ce mode peut être utilisé lorsque vous souhaitez acquérir des images d'échantillons non-conducteurs sans 

avoir à les métalliser. 

 

Pour cela, à partir de l’onglet "Operation" sélectionnez le détecteur BSE 

et le mode "Low Vacuum". Le passage HV à LV est quasi instantané. 

 

Une micro-fuite est générée dans la chambre du microscope et le vide 

se dégrade.  

De par l’interaction des électrons avec « l’atmosphère » de la chambre, une augmentation de la charge 

incidente est souvent requise (spot size et/ou diaphragme). 

 

NB : Dans ce mode, le détecteur d’électrons secondaires (SE) est désactivé. 

Lors du retour en mode HV, le logiciel procède automatiquement à l’arrêt de l’émission et au 

reconditionnement de la haute tension une fois le vide optimal rétabli (environ 20 secondes). 
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6 – Changement du filament 

6.1 - Quand le changer ? 

Si votre image est noire et si le courant d’émission est faible (inférieur à 40 µA) après avoir appliqué la 

haute tension, votre filament doit être changé. 

 

6.2 - Comment le changer ? 

Tout d’abord assurez-vous de mettre le microscope hors tension et basculez le 

disjoncteur situé à l’arrière dans la position "off". 

 

Ouvrez le capot supérieur du microscope, 

desserrez les 4 vis   (½ tour) et soulevez le canon. 

 

NB : Bien attendre que le canon soit refroidi si le microscope 

vient d’être utilisé et faire attention à ne pas faire tomber les vis 

dans le microscope 

 

 

Il est vivement conseillé d’utiliser des gants en latex (sans talc) 

pour ne pas polluer le microscope. 

 

Dévissez la bague de serrage puis retirez l’ensemble wehnelt + 

filament. 

 

 

 

Placez le nouveau bloc (filament pré-centré dans son wehnelt)  

dans les encoches prévues à cet effet, puis bloquez-le avec la 

bague de serrage (sans forcer). 

 

Repositionnez le canon sur la colonne et serrez les 4 vis. 
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6.3 - Réglage du canon 

Ce réglage permet d’aligner le canon avec la colonne, il est donc impératif de le réaliser après tout 

changement de filament. Cependant, il peut s’avérer utile de le vérifier régulièrement afin d’améliorer la 

brillance des images obtenues. 

 

NB : Il est conseillé d’initialiser à zéro les curseurs X et Y du menu "Gun align" (cf. §6.3.2 - Réglage 

électronique) avant d’effectuer le réglage mécanique de l’alignement faisceau. Peaufinez-le ensuite avec 

le réglage électronique. 

 

6.3.1 - Réglage mécanique 

Il s’effectue durant l’observation d’un échantillon, à l’aide des 4 vis situées au niveau du canon. 

 

Dévissez l’une des vis et vissez la vis qui lui fait face pour déplacer le 

canon. Procédez ainsi dans un sens ou dans l’autre jusqu’à ce que 

l’image à l’écran soit la plus brillante possible. 

Une fois le meilleur réglage trouvé faites de même avec les deux 

autre vis. 

 
 
 
 

6.3.2 - Réglage électronique  

Sélectionnez l'onglet "Settings" sur l'écran principal puis l'onglet "Adjustment". L'alignement électronique 

du faisceau d'électron est alors possible dans la zone "Gun align". Ce menu permet un réglage plus précis 

de l’alignement faisceau que le réglage mécanique. 

 

Déplacez les curseurs X et Y afin d’obtenir l’image la plus lumineuse possible.  
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6.4 - Réglage de la saturation du filament 

Il est important de vérifier ce réglage après chaque changement de filament. 

Il permet d'ajuster le courant qui passe dans le filament pour obtenir le courant de sonde le plus élevé, la 

meilleure résolution possible tout en préservant sa durée de vie. 

 

Sélectionnez l'onglet "Settings" sur l'écran principal puis l'onglet "Adjustment" Le réglage de la saturation 

du filament est alors possible dans la zone "Filament / Grid". 

 

Déplacez le curseur "Filament" de façon à atteindre le point de saturation situé au début du palier. 

 

NB: Le palier est atteint quand la luminosité de l'image à l'écran est la plus brillante possible et ne varie 

plus. En-dessous du point de saturation, la résolution de l'image sera moindre ; au-dessus, la durée de 

vie du filament sera raccourcie (recommandation : ne pas déplacer le curseur trop vers la droite une fois 

le palier atteint). Pour la plupart des filaments le point de saturation se situera vers la valeur "70". 

 

  

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

émission 
saturation 

courant de 
filament (A) 

palier 


