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Microscope électronique à balayage

Un diaphragme et des bobines focalisent un faisceau 
d'électrons, à la manière des anciens tubes 
cathodiques.

Chaque point image provient de l'interaction du 
faisceau d'électrons avec les atomes de la matière: 
les électrons “réfléchis” sont captés par des 
détecteurs.

L'image globale est obtenue par balayage de la 
surface de l'échantillon.

Le MEB donne des images de grande résolution:
1 V → 1,2 nm (~ microscope optique/200)

2 kV → 0,02 nm (~ microscope optique/40,000)
=> très utile pour l'étude des matériaux artificiels et 

biologiques

Focalisation d'un faisceau d'électrons par une 
bobine

Imageries électroniques
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Autofocus (1/3)

La mise au point est réalisée lorsque le point de 
croisement du faisceau se situe sur l'échantillon, dans 
ce cas la netteté de l'image est maximale.

Manuellement, on varie le point de croisement (ou 
distance de travail Z) jusqu'à l'obtention de l'image à 
la netteté maximale S

max
.

La mise au point manuelle est lente, peu juste et 
peu fidèle, surtout à grandissement élevé 

( supérieur à x10,000 )
=> besoin de mise au point automatique ( ou 

autofocus )

Principe de la mise au point
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Autofocus (2/3)

L'autofocus nécessite la mesure de la netteté S de 
chaque image obtenue à la distance Z: j'ai choisi la 
variance normalisée

Pour une scène de profondeur inférieure à la 
profondeur de champ du MEB, on a un seul pic pour 
la netteté S(Z).

L'autofocus consiste à balayer la distance de 
travail Z à la recherche du maximum de la netteté 

S(Z)

Netteté (Variance normalisée) vs distance

S (Z)=
1

WH Ī (Z)
∑
W
∑
H

[ I (Z)− Ī (Z)]
2
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Autofocus (3/3)

Avec l'hypothèse d'une fonction de netteté 
S(Z) unimodale, l'autofocus revient à un 
problème d'optimization: rechercher le pic 
d'une fonction unimodale, mais inconnue à 
l'avance

On se propose ici de résoudre ce 
problème en utilisant les moindres 

carrés linéaires régularisés dans sa 
version “Machine à Vecteurs de 

Support” ou SVM

Netteté vs distance de travail
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Є-SVM et son application à l'autofocus (1/5)

Pour un ensemble (x
k
, t

k
), k=1 à N, de données on 

forme la fonction linéaire de x:

→ x = (x
1
, …, x

N
)T : vecteur d'entrée

→ ω = (ω
1
, …, ω

N
)T: vecteur des paramètres du 

modèle entre x
k
 et t

k

→ vecteur des fonctions noyaux, nous avons choisi 
des fonctions à base radiale de paramètre γ

On minimise une fonction d'erreur régularizée:

→ C: paramètre de régularization, évite la sur-
régression
→ є: paramètre d'oubli, apporte la robustesse

Dans les faits, la résolution est 
réalisée en utilisant les multiplieurs 

de Lagrange

Illustration de la régression SVM

y (x )=ω
T
Φ(x)+ω0

C∑
k=1

N

Eϵ[ y (x k)−t k ]+
1
2
‖ω‖

2

Φi(xk , zk)=exp(−γ‖x k−zk‖
2
)

t
k

x
k

y+є

y-є
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Є-SVM et son application à l'autofocus (2/5)

Etapes de calcul:

1. Calcul des paramètres є, C et γ par auto-apprentissage hors-ligne sur une centaine 
de points

2. calcul initial par la méthode du gradient

3. calcul final du pic par apprentissage en-ligne sur 7 points

4. envoi au microscope
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Є-SVM et son application à l'autofocus (3/5)

Mise en oeuvre sur le Zeiss de ROBOTEX sous forme de client C++ d'un serveur C#

Classe
Machine
Learning
de OpenCV
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Є-SVM et son application à l'autofocus (4/5)

Calcul des paramètres є, C et γ:

1. acquisition de 101 points autour du pic initial avec un pas de 2 µm

2. auto-apprentissage
// Set up training data

Mat trainingDataMat(N_SAMPLES, 1, CV_32FC1, workingDist);   // Abscisse X
Mat labelsMat(N_SAMPLES, 1, CV_32FC1, normalizedVar);       // Ordonnée Y
Ptr<ml::TrainData> tData = ml::TrainData::create(trainingDataMat, ml::SampleTypes::ROW_SAMPLE, 
labelsMat);

// Auto-training
float epsilon(1e-2);
Ptr<ml::SVM> svm = ml::SVM::create();
svm->setType(ml::SVM::EPS_SVR);
svm->setKernel(ml::SVM::RBF);
svm->setP(epsilon);
ml::ParamGrid Cgrid(pow(2.0,+5), pow(2.0,+15), pow(2.0,+3));
ml::ParamGrid gammaGrid(pow(2.0,+5), pow(2.0,+15), pow(2.0,+3));
...
svm->trainAuto(tData,10, Cgrid, gammaGrid, pGrid, nuGrid, coeffGrid, degreeGrid, false);
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Є-SVM et son application à l'autofocus (5/5)

Calcul du pic final:

1. Acquisition de 7 points autour du pic initial avec un pas de 2 µm

2. Apprentissage du modèle avec les paramètres obtenus à l'étape 1
// Set up training data
Mat trainingDataMat( N_SAMPLES, 1, CV_32FC1, workingDist );   // Abscisse X
Mat labelsMat( N_SAMPLES, 1, CV_32FC1, normalizedVar );       // Ordonnée Y
Ptr<ml::TrainData> tData = ml::TrainData::create(trainingDataMat, ml::SampleTypes::ROW_SAMPLE, 
labelsMat);
// Training
svm→train( tData,10, C, gamma, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 );

3. Calcul du pic et de sa position avec une précision de 0.4 µm
for(int i=0; i<NB_TEST; ++i) {

WDTest[i] = WDcoarse - ((int)NB_TEST/2-i)*PAS_TEST;
 Mat sampleMat = (Mat_<float>(1,1) << WDTest[i]);
nVarianceTest[i] = SVM->predict(sampleMat);

}
Mat nVarianceTestMat(NB_TEST, 1, CV_32FC1, nVarianceTest);
minMaxIdx( nVarianceTestMat, &minn, &maxx, &minIndd, &maxIndd);
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Résultats (1/4)
La méthode est comparée avec les moindres carrés 
simples (Nishi et Wu) et une recherche par Fibonacci 
(?) (Zeiss)

Résultats avec l'échantillon “étain-sur-carbone” sur 21 
tests:

Etain-sur-carbone

Or-sur-carbone

Dembélé et al., (2016), Journal of Microscopy
Nishi et al., (2013), Microscopy
Wu et al., (2012), Journal of Microscopy

Méthode Netteté maxi. 
moyenne

durée 
d'obtention

Nous 6.513 11 s

Wu 1.072 11 s

Nishi 0.995 11 s

Zeiss 4.026 50 s
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Résultats (2/4)

Si les points appris sont proches du modèle, c'est-à-dire peu d'erreur de mesure: la 
méthode marche comme les moindres carrés simples (Nishi et Wu)

SVM vs moindres carrés simples version Nishi

Dembélé et al., (2016), Journal of Microscopy
Nishi et al., (2013), Microscopy
Wu et al., (2012), Journal of Microscopy

SVM vs moindres carrés simples version Wu
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Résultats (3/4)
Si 1 ou 2 points sur 7 est aberrant les moindres carrés simples version Nishi donnent 
un résultat faux ou échouent

1 point aberrat

Dembélé et al., (2016), Journal of Microscopy
Nishi et al., (2013), Microscopy
Wu et al., (2012), Journal of Microscopy

2 points aberrants
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Résultats (4/4)

Si les points ne sont pas 
symétriques les moindres carrés 
simples version Wu donnent un 
résultat faux

Points asymétriques
Dembélé et al., (2016), Journal of Microscopy
Nishi et al., (2013), Microscopy
Wu et al., (2012), Journal of Microscopy
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Conclusion

Les moindres carrés linéaires régularisés de type 
SVM conviennent très bien pour la réalisation de 
l'autofocus:

- robustes grâce aux paramètres de régularisation 
et d'oubli

- justes et fidèles.

Il est tout à fait possible de réaliser l'auto-
apprentissage en ligne moyennant une petite 
augmentation du temps de calcul.

Il marche bien également pour la mesure résolue de 
déplacement à partir de l'appariement de modèle

Une scène de micromanipulation

Mesure de déplacement d'un outil de
compression d'ovocyte
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