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1. Quelques Dates 1. Quelques Dates 

DATES NOMS EVENEMENTS

1897 J. J. Thompson Découverte de l'électron 
1924 Louis deBroglie Identification de la longueur d'onde des 

électrons en mouvement
1926 H. Busch Caractérisation des effets de lentille des 

champs magnétiques et électriques sur les 
électrons.

1929 E. Ruska Thèse (Ph.D) sur les lentilles magnétiques 
1931 Knoll & Ruska Construction du premier microscope  
1934 Driest & Muller Dépassement de la résolution de la 

microscopie optique 
1938 von Borries & Ruska Premier Microscope utilisable (Siemens) -

résolution 10 nm 
1940 RCA Microscope Commercial - résolution 2.4 nm 
1945                        résolution 1.0 nm 

Rappels d'optique

A quoi A quoi çça ressemble ?a ressemble ?

Quel type dQuel type d’’image ?image ?

Visualiser des surfaces
En observant une réplique 
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Si on associe la microscopie Si on associe la microscopie éélectronique lectronique 
Avec la Avec la cryomicroscopiecryomicroscopie sur spsur spéécimen congelcimen congeléé--hydrathydratéé

Et avec lEt avec l’’analyse danalyse d’’imagesimages

60x 660x 6660x 66000x

Bridget 
Carragher

Clint Potter

Ron Milligan

Scripps Inst.Scripps Inst.

San DiegoSan Diego
Observer des Proteines en coloration négative

(De Carlo et al.)

Rotavirus
(Yeager Lab

Scripps, San Diego)

Observer et reconstruire 
des virus à partir d’images

De cryomicroscopie

Regarder de cristaux de protéine
en mode image et

en mode diffraction
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Actin decorated with
Dictyostelium S1

(Manstein Lab, Heidelberg

Image: T. Wendt)

Pour quoi faire ?Pour quoi faire ?

Pour relier la structure à la fonction 
en intégrant des informations
provenant d’autres methodes
(cristallographie X, RMN)

2. Photon/2. Photon/éélectron et dualitlectron et dualitéé onde particuleonde particule

La lumière possède à la fois des caractères de particules et d'ondes, 
nécessaire pour expliquer certains  phénomènes optiques. La THEORIE 
ONDULATOIRE de la lumière permet d'expliquer les phénomènes de 
diffraction et a été développée par Huygens (1629-1695) et Hooke 
(1638-1703). La THEORIE CORPUSCULAIRE a été proposée par Newton 
(1642- 1727) et elle est devenue la théorie la plus commune, même 
après la démonstration de la diffraction par Young (1773-1829) et des 
franges d'interférences par Fresnel (1788-1827). 

La THEORIE QUANTIQUE  (Planck et Einstein) donne les bases pour 
expliquer  les phénomènes d'INTERFERENCE, de DIFFRACTION et l'effet 
PHOTOELECTRIC (la lumière frappant certains métaux les force à
émettre des électrons). Le transfert d'énergie entre la lumière et la 
matière a lieu par paquets dont la quantité est proportionnelle à la 
longueur d'onde lumineuse. 

E = hJ avec

E = énergie du photon (joules) 

h = constante de Planck (6.624•10-34 joule-sec) 

J = fréquence (cycles/sec) 

3. 3. VVéélocitlocitéé des des éélectrons et longueurs d'ondeslectrons et longueurs d'ondes

La relation entre la longueur d'onde (λ) d'une particule de masse , m, se déplaçant avec une vélocité,
v, est donnée par l'équation de DeBroglie : (h constante de Planck)

(1) 

Un électron de charge e (1.6•10-19 coulomb), et de masse m (9.11•10- 28 g), quand il est accéléré par
une différence de potentiel de V volts (exprimée en joules/coulomb), a une énergie cinétique de : 

(2) 

Correspondant à une vélocité de: (3) 

Se substituant dans l'équation de DeBroglie (1): (4) 

Comme 1 joule = 107 dyne•cm = 107 cm2•g/sec2 : (5) 

De sorte que pour une différence de potentiel V = 60,000 volts, la longueur d'onde λ = 0.005 nm. 
A partir de l'équation (3) la vélocité des électrons peut être calculée à partir de V: 

(6) 

La Table (1) illustre le fait qu'à haut voltage, la vitesse de l'électron 

dans le vide se rapproche de celle de la lumière (c = 3•1010 cm/sec).

1.977! 5.930 0.0012 1,000,000

0.6251.8750.0039100,000

0.4421.326 0.005550,000

0.1980.5930.012310,000 

v/c 
v (•1010

cm/sec)
λ (nm)V 

En fait, l'équation devient incorrecte quand la vélocité de l'électron s'approche de la vitesse de la lumière,
et une correction relativiste doit être apportée pour la valeur de la masse:

(7) 

La relation entre la longueur d'onde λ et la tension d'accélération V est donnée de manière exacte par:

(8) 
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La Table (2) est obtenue lorsqu'on tient compte de 
la correction relativiste de l'équation (8) :

0.9412.8230.000861,000,000

0.5481.6440.00370100,000

0.4141.2420.0053650,000

0.1950.5850.0122310,000 

v/c
v (•10-10

cm/sec)
λ (nm)V 

au lieu de 
1.23λ =

V

lampe filament

lentille

condenseur

spécimen

lentille

objectif

lentille

projecteur

image intermédiaire

écran

image

microscope optique microscope électronique

1) Système d'illumination: Produit les 
radiations et les dirige sur le spécimen. Il  
est constitué d'une SOURCE qui émet les 
radiations, d'une lentille CONDENSEUR 
qui focalise le faisceau incident, per-
mettant de faire varier l'intensité de 
l'illumination sur le spécimen.

4. Similarit4. Similaritéés entre microscope Optique et M.E.T.s entre microscope Optique et M.E.T.

2) L'étage du spécimen: situé entre 
les systèmes d'illumination et d'imagerie.

3) Système d'imagerie: Combinaison 
de lentilles qui produisent une image 
finale magnifiée du spécimen. Il contient 
(1) une Lentille OBJECTIF qui focalise le 
faisceau après qu'il soit passé au travers 
du spécimen, et qui forme une image 
intermédiaires du spécimen, et (2) de 
lentille(s) PROJECTEURs qui grossissent 
une portion de l'image intermédiaire 
pour former l'image finale.

4) Système d'enregistrement: Qui 
convertit les radiations en une image 
permanente sur support photographique 
(négatifs) ou numérique (caméras).

lampe filament

lentille

condenseur

spécimen

lentille

objectif

lentille

projecteur

image intermédiaire

écran

image

microscope optique microscope électronique

1) Les Lentilles optiques sont 
généralement faites de verre et ont 
une distance focale fixe, alors que les 
lentilles magnétiques sont constituées 
d'électro-aimants, dont la distance 
focale est variable en changeant 
l'intensité du courant qui traverse les 
bobines de cuivre.

5. Diff5. Difféérences entre microscope Optique et M.E.T.rences entre microscope Optique et M.E.T.

2) En microscopie optique, le 
grossissement est modulé en 
changeant les lentilles objectif 
montées sur un disque rotatif au 
dessus de l'échantillon. Il peut aussi 
être modifié si les lentilles oculaires 
sont changées. Sur un TEM le 
grossissement (distance focale) de la 
lentille objectif reste constant, et c'est 
en modifiant la distance focale des  
lentilles projecteurs qu'on fait varier le 
grossissement. 

DONC! Les performances d'un TEM 
dépendent principalement de la 
qualité de sa lentille objectif.

3) Le Microscope Optique a une faible 
profondeur de champ, ainsi on peut 
focaliser et voir différents niveaux d'un 
même échantillon (application directe la 
microscopie confocale). La (relative) 
grande profondeur de champ du M.E.T. 
permet de visualiser entièrement un 
échantillon (mince < 100 nm).

lampe filament

lentille

condenseur

spécimen

lentille

objectif

lentille

projecteur

image intermédiaire

écran

image

microscope optique microscope électronique

5. Diff5. Difféérences (Suite)rences (Suite)

4) Les mécanismes de la formation de 
l'image varient (contraste d'amplitude et 
contraste de phase). 

5) Sur un Microscope Optique la source 
est généralement située en bas, alors 
que sur le M.E.T. la source est en haut 
de l'instrument.

6) Le M.E.T. fonctionne à très haut vide 
pour permettre le passage électrons, 
donc les spécimens biologiques sont 
souvent déshydratés (pas d’observation 
in vivo).

7) Le faisceau d'électron du MET détruit 
rapidement les échantillons biologiques.
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6. D6. Dééfinitions:finitions:

RESOLUTION: Possibilité de distinguer des points rapprochés 

comme des objets distincts.

LIMITE DE RESOLUTION: Dans des conditions expDans des conditions expéérimentales rimentales 

donndonnééeses, c’est la plus petite distance séparant deux points reconnus 

comme des objets distincts.

POUVOIR DE RESOLUTION: La meilleur rmeilleur réésolution atteignablesolution atteignable

pour un instrument particulier et dans les conditions ddans les conditions d’’observation observation 

optimum.optimum.

7) Distinction entre r7) Distinction entre réésolution et pouvoir de rsolution et pouvoir de réésolution :solution :

•Le pouvoir de résolution est une propriété de l’instrument, et c’est 
une valeur absolue et théorique.

•La résolution sera toujours égale ou inférieure au pouvoir de 
résolution, et c’est une valeur qui va dépendre des conditions 
expérimentales d’observation.

Par exemple, en M.E.T. (Microscopie électronique à Transmission) et 

spécialement avec des échantillons biologiques (fragiles aux électrons), la 

résolution que l’on obtient peut être considérablement inférieure au pouvoir 

de résolution de l’instrument.

Le pouvoir de résolution de l’œil humain est de l’ordre de 0.07 mm (70 

microns), ce qui correspond un angle d’une minute d’arc (= 1/60 degré = 

2.9x10-4 radian) à une distance de 25 cm, ou encore à un objet de 3cm vu à

100 mètres (ici encore dans des conditions optimum de contrastedans des conditions optimum de contraste). Cette 

limitation de l’œil humain est due à la taille des cellules capteurs dans la 

rétine.

8. Interf8. Interféérence/diffraction/cohrence/diffraction/cohéérencerence

Un système optique idéal produit une image exacte de l’objet où
chaque point de l’objet est reproduit correctement. Le phénomène 
de diffraction rend malheureusement le phénomène impossible.

Par exemple,  une lumière cohérente passant 
au bord d’une fente produit des franges 
d’interférences entre la lumière diffractée par 
la fente et l’onde d’origine. Les variations de 
périodicité tantôt constructives et destructives 
forment frangent parallèle à la fente.

Le phénomène de diffraction provient de l’inflexion du trajet de la 
lumière au passage à proximité d’un obstacle. Le bord de 
l’obstacle se comporte alors lui-même comme une source 
lumineuse. Si la lumière est suffisamment cohérente, on voit 
apparaître des franges d’interférence sur l’image.
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9. 9. Le critLe critèère de rre de réésolution dsolution d’’AbbeAbbe

Le caractère ondulatoire de la lumière pose des limites dans 
la taille des détails qui peuvent être observé. Abbe (1893) a 
montré que le plus petit détail « résolvable » correspond à ½
de la longueur d’onde utilisée pour l’observer. Donc la moitié
de la longueur d’onde correspond au pouvoir de résolution 
ultime que peut donner un instrument.

Microscopie Optique λ = 500 nm résolution ultime ~ 250 nm

Microscopie électronique λ = 0,005 nm résolution ultime ~ 0,0025 nm 
pour une tension d’accélération de 60 kv

10. Grossissement limite10. Grossissement limite

Le plus grand grossissement que puisse produire un instrument est 
limité par la relation suivante:

Pouvoir de résolution de l’œil

Grossissement limite =   -----------------------------------------

Pouvoir de résolution du microscope

Ainsi, pour la microscopie optique, avec un pouvoir de résolution 
d’approximativement 0.25µm, le grossissement limite (utile) est de 
~250µm/0.25µm = 1000X. La valeur de 250µm pour le pouvoir 
résolutif de l’œil correspond à des conditions de vue moyenne.

Selon le critère de Abbe, le M.E.T. sous une tension d’accélération 

produit une radiation de longueur d’onde λ = 0.005 nm, et a donc un 
pouvoir de résolution ultime de 0.0025 nm. Dans ces condition, le 
Grossissement limite  du M.E.T. serait de 100 millions de fois !!!! En 
pratique, le M.E.T. ne permet pas de dépasser des grossissement de 
1,000,000X (1 Million), car de nombreux défauts limitent la 
performance des lentilles et la formation de l’image.

11. Le crit11. Le critèère de Rayleigh re de Rayleigh 
(Il a une valeur pratique, mais serait arbitraire selon certains)

C’est la capacité du microscope à produire une image séparée de 
deux points rapprochés. En théorie, une lentille idéale produit une 
image où chaque point de l’objet est représenté par un point dans 
l’image. En réalité, chaque point de l’image est représenté par un 
disque de diffusion (Disque de Airy) dans le plan de l’image. Ce 
disque de diffusion est due au phénomène de diffraction induit par le 
diaphragme de la lentille et son diamètre dépend de l’angle 
d’ouverture défini par de diaphragme.

O I

disque de Airy

α

u v

lentillediaphragme

grossissement = v/u

1,22.λ

n.sin(α)
D =

λ = longueur d'onde

n = indice de réfringence

α = demi-angle d'ouverture

Le diamètre D du disque de Airy correspond à : 

Mais la valeur de la constante 1.22 dépend de la 
cohérence de la source lumineuse et du contraste   

La plus petite distance entre deux disques de Airy pour qu’ils apparaissent 
partiellement séparés est égale au ½ diamètre du disque. 
Cette distance,d = ½ D correspond à :

d = 0,61 λ / n sin(α)

dmin = D/2

D

D
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En microscopie optique classique (n ~ 1,5, sinα ~ 0,87, λ ~ 600 nm), la 
résolution usuelle est l'ordre de  d ~ 0,28 µm. Comme en pratique 
l'ouverture numérique ne peut pas être augmentée au-delà de 1,5 et que 
la plus petite longueur d'onde visible est proche de λ ~400 nm (violet), la 
résolution des microscopes optiques ne peut pas descendre en dessous de 
d ~ 0,16 µm. 

0,61.λ

n.sin(α)
d = Microscopie optique, d ~ 0,2 µm 

En microscopie optique, sans tenir compte des imperfections
du système optique, le disque de Airy a une valeur de :   

En microscopie électronique, la longueur d'onde λ du faisceau d'électrons 
dépend de la tension d'accélération V selon la formule:

λ =
V10V

1,23
26⋅+ −

En microscopie électronique, le disque de Airy a une valeur de :   

En revanche, en microscopie électronique (n ~1 (vide), sinα ~0,01 et 
λ ~0,005 nm pour une tension d'accélération de 60 kV), la résolution 
devrait être de  l'ordre de  d ~0,3 nm. Ce qui en théorie devrait permettre 
de recueillir des informations structurales à l'échelle atomique, mais 
d'autres facteurs limitent la résolution. 

M.E.T., d ~ 0,3 nm 
0,61.λ

n.sin(α)
d =

13. L13. L’’aberration de sphaberration de sphééricitricitéé des lentillesdes lentilles

C’est l’un des principaux facteurs limitant la résolution des Microscopes 
électroniques. Historiquement, pour la microscopie optique ce 
problème venait d’un défaut de polissage des lentilles en verre, d’où le 
nom d’aberration de sphéricité. Dans les lentilles électromagnétiques 
on observe un défaut similaire.

Les électrons passant près du centre de la lentille sont moins déviés 
de leurs trajectoires que des électrons passant près des bords de la 
lentille. 

Ainsi un objet ponctuel produit une série de trajectoires coniques. Et 
l’enveloppe de ces diverses trajectoires possède un diamètre 
minimum qu’on nomme le disque de moindre confusion ds.

lentillediaphragme

α

disque de moindre confusion

ds = ½ . Cs . α3
Cs = Constante d’aberration de sphéricité

α = demi-angle d’ouverture

14. L14. L’’aberration chromatiqueaberration chromatique

Des électrons de différentes longueurs d’ondes (vitesses 
différentes), provenant d’un même point objet, ne vont pas être 
focalisés dans le même plan image. Ici aussi, il y a formation de 
trajectoires coniques avec un disque de moindre confusion :

Trois causes induisent des variations de longueurs d’ondes:

- des fluctuations dans les circuits de haute tension (normalement 
moins de 1•10-5 volts).

- des variations de vitesse des électrons émis par la cathode (±3.5 
parties/million) 

-des pertes d’énergie dues aux chocs inélastiques des électrons avec 
le spécimen.

Pour des échantillons minces, 
l’aberration chromatique reste 
faible (dc ~0.1 nm).lentillediaphragme

α

disque de confusion

dc = α · Cc ·{∆V-2∆I}V      I

λ1

λ2

Cc = Constante d’aberration de chromaticité
α= demi-angle d’ouverture
∆v/v = Variations de tension d’accélération
∆I/I = Variations d’intensité de la cathode
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15. Astigmatisme15. Astigmatisme

Comme en optique, une lentille astigmate converge plus ou moins 
bien en X et en Y. Au lieu de produire une image ponctuelle, un 
point produit une image oblongue horizontale ou verticale suivant le 
plan focal considéré. 

Ici l’observateur peut corriger l’astigmatisme en équilibrant le courant 
passant dans les lentilles électromagnétiques multipolaires.

lentille

x

y
Pf1

Pf2

x

y

x

y

d = ∆Z

O

I1

I2

Après seulement une passe de 

la procédure d’ « auto-tuning », 
l’astigmatisme a été corrigé
(~26nm) et la défocalisation

fixée à -500nm.

Grandissement - X 52.000

TEM AutoTuning - Stigmate

Avant

Après


