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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 ?
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Quel type dQuel type d’’image ?image ?

Visualiser des surfaces
En observant une réplique 

Si on associe la microscopie Si on associe la microscopie éélectronique lectronique 
àà la la cryomicroscopiecryomicroscopie sur spsur spéécimen congelcimen congeléé--hydrathydratéé

et et àà ll’’analyse danalyse d’’imagesimages

60x 660x 6660x 66000x

Rec 3D TMV

Bridget 

Carragher

Clint Potter

Ron Milligan

Scripps Inst.Scripps Inst.

San DiegoSan Diego

Rotavirus
(Yeager Lab
Scripps, San Diego)

Observer et reconstruire 
des virus à partir d’images

de cryomicroscopie

Observer des cristaux de protéines
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 méthodes
(cristallographie X, RMN)

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

La lumière possède à la fois des caractères de particule et d'onde, nécessaires 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'interférence par Fresnel (1788-1827). 

La THEORIE QUANTIQUE (Planck et Einstein) donne les bases pour expliquer les 
phénomènes d'INTERFERENCE, de DIFFRACTION et l'effet PHOTOELECTRIQUE (la 
lumière frappant certains métaux provoque l’émission d’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 = hνννν
avec

E = énergie du photon (J) 
h = constante de Planck (6.624 10-34 J.s) 
ν = fréquence (Hz) 

3. 3. Vitesse des Vitesse des éélectrons et longueur d'ondelectrons et longueur d'onde

La relation entre la longueur d'onde (λ) d'une particule de masse , m, se déplaçant avec une vitesse,
v, est donnée par l'équation de De Broglie :

(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 vitesse de: (3) 

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

Comme 1 joule = 107 dyne.cm = 107 g.cm2.s-2 : (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 vitesse 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 

(10-10 cm.s-1)
λ (nm)V (volts) 

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.s-

1)
λ (nm)V (volts)

au lieu de 
1.23λ =

V

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 
(i) une lentille OBJECTIF qui focalise le 
faisceau après qu'il soit passé au travers 
du spécimen et qui forme une image 
intermédiaire du spécimen;
(ii) de lentille(s) PROJECTEUR(s) qui 
grossi(ssen)t 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.

lampe filament

lentille
condenseur

spécimen

lentille
objectif

lentille
projecteur

image intermédiaire

écran
image

microscope optique microscope électronique

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

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 des 
électrons, donc les spécimens 
biologiques sont souvent déshydratés 
(pas d’observation in vivo).

7) Le faisceau d'électrons du M.E.T. 
détruit rapidement les échantillons 
biologiques.

lampe filament

lentille
condenseur

spécimen

lentille
objectif

lentille
projecteur

image intermédiaire

écran
image

microscope optique microscope électronique
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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 
optimales.optimales.

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 à 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 optimales de contrastedans des conditions optimales de contraste). Cette 
limitation de l’œil humain est due à la taille des cellules capteurs de 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 observés. Abbe (1893) a montré que le 
plus petit détail « discernable » 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 d’ Abbe, le M.E.T. sous une tension d’accélération de 
60 kV 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 
conditions, 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 
grossissements de 1,000,000X (1 Million), car de nombreux défauts 
limitent les performances des lentilles et la formation de l’image.

11. Le crit11. Le critèère de Rayleigh re de Rayleigh 

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 du 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

16. La source d16. La source d’é’électronslectrons

Le canon à électrons consistait à l’origine en un filament de 
tungstène courbé en forme de « V » et entouré d’un écran avec une 
ouverture circulaire de 1-3 mm de diamètre, centrée juste sur la 
pointe. Les électrons émis par le filament ont des vitesses variables 
mais faibles (0,2 volts). Les électrons sont ensuite accélérés dans le 
« canon » où ils sont soumis à des tensions d’accélération variables 
(50 à 300 kv) entre la cathode (à fort potentiel négatif) et l’anode 
(reliée à la terre).

HT

Anode

Cathode

Le filament de tungstène est chauffé à une température voisine de 2700°C. Les 
électrons sont extraits du métal et forment un nuage entourant le filament (principe 
de l'émission thermoélectronique). L'électrode de Wehnelt est portée à un potentiel 
négatif de quelques centaines de Volts par rapport au filament, pour réunir les 
électrons en un point finement focalisé, le cross-over. Les électrons sont ensuite 
accélérés en direction de l'anode par la haute tension (plusieurs centaines de milliers 
de volts).



9

Remarque : par rapport au filament de tungstène, le filament de LaB6 
délivre un flux de courant environ 30 fois supérieur à partir d'une zone 
émissive plus réduite. 

5.109 à 101010-6 à 10-81 – 0,62,51500Filament de 
LaB6

5.108<10-4Environ 14,12700Filament de 
tungstène

Brillance

(A/sr.cm²)                                                               
(sr :stéradian 

unité
d'angle solide)

Pression du 
vide

(mbar)

Dispersion en 
énergie

(eV)

Energie 
fournie pour                                        

franchir le 
mur de                                          

potentiel 

(eV)

T°C 
d'utilisation

Avantages du canon

-1- La distribution du courant au niveau du cross-over conditionne 
principalement les propriétés ultérieures du faisceau en particulier au niveau de 
l'échantillon. 

-2- Le canon à électrons permet, à partir d'une tension, d'obtenir à la sortie 
une énergie associée aux électrons bien particulière.

En effet, en appliquant une ddp de xkV entre le filament et l'anode, on obtient 
à la sortie xkeV ± DE ( DE : dispersion en énergie) 

A la sortie de l'anode, les électrons ont une vitesse v telle que:

½mv² = q(Vc-Va) (théorème de l'énergie cinétique), et l'énergie cinétique 
acquise est égale à la chute d'énergie potentielle entre l'anode et la cathode. 

v = [2q(Vc-Va)/m] ½ et λ = h/(mv) donc v = h/[2λmq(Vc-Va)] ½

Constantes

h = 6,63.10-34 J.s (constante de Planck)
m = 9,11.10-31 kg (masse de l'électron)
q = -1,6.10-19 C (charge de l'électron)
c = 3.108 m/s (vitesse de la lumière)

0,0272,7.108200

0,0391,9.108100

λ(angström)v (m/s)Va-Vc (kV)
D’où

A B

17. Des sources plus coh17. Des sources plus cohéérentesrentes

A) Le cristal d’hexaborure de Lanthane LaB6 est une source plus 
fiable que les filaments de tungstène. Le cristal a une durée de vie 
plus longue et il ne claque pas d’un coup, mais s’use 
progressivement. En choisissant l’angle de la pointe du cristal 60° ou 
90° on peut faire varier la cohérence du faisceau.

B) Le canon à émission de champ utilise à nouveau une pointe de 
tungstène, mais l’effet de champ revient à créer une source virtuelle 
d’électrons en dehors de cette pointe. Ce type de source très 
cohérente nécessite un vide très poussé (technologie chère) mais la 
cohérence et la luminosité du faisceau sont incomparables.

La résolution des images de microscopie électronique est 
généralement limitée non pas par le pouvoir de résolution de 
l’instrument, mais par le CONTRASTE.
En effet, le pouvoir de résolution des microscopes électroniques est de 
l’ordre de 0.2-0.3 nm, mais pour la plupart des échantillons 
biologiques la limite de résolution est de l’ordre de 1-5 nm. 

Le contraste des images dépend de la nature et de l’intensité des 
interactions qui ont lieu entre le faisceau d’électrons et le spécimen. 

Le contraste est défini comme la différence relative de l’intensité (Io) 
d’un point de l’image correspondant à un objet avec l’intensité (Ib) des 
points situés autour de cet objet.

17. La formation du contraste17. La formation du contraste

b

bo

I

II
100contraste%

−
×=
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18. Diffusions 18. Diffusions éélastique et inlastique et inéélastique des lastique des éélectronslectrons

En microscopie optique, les variations d’absorption de la lumière 
dépendent de l’épaisseur du spécimen et peuvent être modulées par 
la présence de colorants. 

En microscopie électronique, avec un échantillon d’épaisseur 
« normale » (<100-200 nm), la proportion du faisceau absorbée est 
minime. Pour être absorbé, un électron doit donner toute son énergie 
à l’échantillon. En réalité, certains des électrons donnent une partie de 
leur énergie à l’échantillon (en le détruisant partiellement) et on parle 
de diffusion indiffusion inéélastiquelastique. D’autres électrons ne perdent pas d’énergie 
lorsqu’ils traversent l’échantillon et on parle de diffusion diffusion éélastiquelastique.

L’intensité de la diffusion des électrons dépend de la densité et de 
l’épaisseur de l’échantillon. On parle de densité de masse (masse par 
unité de surface = densité X épaisseur). Pour les objets biologiques 
constitués d’atomes de faible masse (carbone, oxygène, azote 
hydrogène etc ..) le contraste est très faible et vient limiter la 
résolution.

Le trajet des électrons est modifié en passant à travers l’échantillon soit 
par des collisions, soit par des interactions électrostatiques avec les 
noyaux atomiques ou les couches électroniques. Si un électron passe en 
dehors du champ électrostatique des atomes de l’échantillon, il n’est pas 
dévié. 

Les électrons qui sont diffusés (déviés) peuvent être associés avec une 
conservation d’énergie (diffusion élastique), ou une perte d’énergie 
(choc inélastique). La proportion de collisions élastiques et inélastiques 
dépend de la tension d’accélération des électrons et de la nature de 
l’échantillon. 

Par exemple, pour un échantillon constitué d’un film de carbone 
amorphe de 50 nm d’épaisseur illuminé par un faisceau d’électrons sous 
une tension d’accélération de 50 kv,

34% des électrons ne sont pas déviés,
11% des électrons subissent une diffusion élastique
55% des électrons subissent des chocs inélastiques. 

Paradoxalement la proportion de chocs inélastiques (détruisant la 
structure atomique de l’échantillon) baisse lorsqu’on augmente la 
tension d’accélération des électrons.

1) En traversant le nuage électronique 
de l'atome, l’électron peut par collision 
céder une partie de son énergie à un 
électron, et subir alors une diffusion 
inélastique (avec perte d'énergie). Sa 
trajectoire est légèrement déviée mais 
surtout il perd de la vitesse. Suite à cette 
interaction, l'atome en question est 
ionisé. La désexcitation se fait par des 
sauts électroniques de façon à ce que 
l'atome retrouve sa configuration stable. 
L'atome restitue l'énergie acquise sous 
forme de photon X quand un électron 
retombe sur son orbitale initiale. Ce 
photon X a une énergie caractéristique 
de l'atome ionisé. On pourra mesurer les 
énergies des photons X réémis par 
l'échantillon pour déterminer la 
composition chimique de l'échantillon 
(microanalyse). 

2) Si les électrons arrivent sur les plans 
réticulaires en position de Bragg, ils vont 
être diffusés dans les directions 
particulières. On parle de diffraction. Il 
s'agit d'une interaction élastique (sans 
perte d'énergie).

19. Diffusion 19. Diffusion éélastiquelastique

Un électron passant près d’un noyau atomique est attiré par la charge 
positive. Il suit alors une trajectoire hyperbolique, puis lorsqu’il 
s’éloigne, il reprend une trajectoire rectiligne. La diffusion élastique 
des électrons induit la plupart du temps une déviation de l’ordre de   
10-2 radian. 

La déviation, θ
n
, d’un électron soumis à une tension d’accélération V et 

passant à une distance r
n

d’un noyau de numéro atomique Z est 
donnée par la relation suivante (si on simplifie la situation et qu’on 
néglige l’effet répulsif du nuage électronique autour du noyau) :

n

n
Vr

Ze
=θ
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20. Diffusion in20. Diffusion inéélastiquelastique

S’il y a interaction électrostatique forte et collision entre les 
électrons du faisceau et l’échantillon, il y aura perte d’énergie (i.e.
élongation de la longueur d’onde et ralentissement). La perte 
d’énergie des chocs inélastiques est de l’ordre de 10-20 eV pour les 
spécimens fins (<100 nm). Les électrons qui subissent ces pertes 
d’énergies sont déviés de leur trajectoire initiale par de très petits 
angles (~10-4 radian). De sorte que presque tous les électrons 
inélastiques passent par l’ouverture du diaphragme objectif

Où r
e

= distance de l’électron du faisceau à l’électron de l’échantillon. 
Donc le noyau a un effet diffusant Z fois plus important que le nuage 
électronique (à cause de la plus grande concentration de charges 
dans le noyau).

La diffusion inélastique due à l’effet de répulsion du nuage 
électronique produit un angle de déflection, θ

e
, suivant l’expression:

e

e
Vr

e
=θ

21. Remarque:21. Remarque:

L'interaction électron/matière engendre d'autres phénomènes que l'on 
utilise en microanalyse (rayons X) ou en microscopie à balayage pour 
déterminer la composition ou l'état de surface de l'échantillon 
(électrons rétrodiffusés et secondaires).  

L'animation ci-dessous schématise ces divers phénomènes : 

22. Contraste :22. Contraste :

Dans un microscope électronique, le contraste provient à la fois d’effets 
d’amplitudes et d’effets de phases. 

-Le contraste d’amplitude est lié à la perte d’électrons au passage du 
faisceau dans l’échantillon et les diaphragmes des lentilles.

-Le contraste de phase résulte de décalages de phases des différentes 
portions du faisceau qui contribuent à l’image.

Les termes de contraste d’amplitude et de contraste de phase sont 
source de confusion. En fait on devrait dire contraste de diffusion et 
contraste d’interférence. Mais ces termes ne sont pas employés dans 
la littérature de microscopie.

23. Contraste d23. Contraste d’’amplitude:amplitude:

L’angle de diffusion des électrons variant en fonction de la composition 
atomique des échantillons, on peut utiliser des sels d’atomes lourds 
pour augmenter cette diffusion. C’est la coloration négative. Ces 
atomes lourds produisent une diffusion importante des électrons qui 
sont alors stoppés par les diaphragmes des lentilles. A l’inverse, les 
zones de l’échantillon contenant uniquement des objets biologiques 
(atomes légers), et/ou ayant une faible épaisseur produisent des angles 
de diffusion faibles et ne sont pas arrêtés par les diaphragmes.

Le contraste d’amplitude dépend en partie du choix de la tension 
d’accélération des électrons, et la taille du diaphragme de la lentille 
objectif. Ici le contraste augmente à faible tension d’accélération et 
avec de faibles ouvertures de diaphragme, mais cela augmente 
l’aberration chromatique et affaiblit la luminosité du faisceau.
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Le contraste dans les structures amorphes 

Les échantillons biologiques sont le plus souvent 
amorphes (non cristallins). Il n'y aura donc pas de 
diffraction de Bragg. De plus, ils sont composés 
essentiellement d'atomes légers tels que C, H, O et N, 
dont les noyaux faiblement chargés interagissent peu 
avec les électrons incidents. Autrement dit ces atomes 
ont un faible pouvoir diffuseur. Pour rendre visible une 
structure cellulaire, par exemple, on la "marque" avec 
des atomes lourds (osmium, tungstène, uranium), 
dotés d'un fort pouvoir diffuseur en raison de la 
charge élevée de leur noyau.

Le faisceau transmis se compose alors essentiellement 
des électrons en provenance des zones non 
marquées, puisque les électrons qui traversent les 
zones marquées sont déviés par les atomes lourds. 

En conséquence, si on place un diaphragme dans le 
plan focal de la lentille objectif, centré sur le point 
image du faisceau transmis, on sélectionne 
uniquement (ou presque) les électrons des zones non 
marquées.  

L'intensité émise par l'écran fluorescent étant 
proportionnelle au nombre d'électrons recueillis, on 
obtient le contraste recherché: les zones marquées 
apparaissent sombres.

24. Contraste de phase :24. Contraste de phase :

Dans le cas d’un « objet de phase faible » (spécimen biologique), la 
diffusion des électrons peut se résumer à une diffraction d’ondes 
électroniques, et le contraste provient de l’interférence des ondes 
diffractées à travers l’échantillon. 
Dans une lentille « parfaite » toutes les ondes électroniques provenant 
d’un point objet sont focalisées en un point unique dans le plan image où
elles arrivent parfaitement en phase. Dans ce contexte, il n’y a pas de 
contraste de phase.
-Cependant, au dessus et au dessous du plan image, des décalages de 
phase produisent des interférences, induisant des variations de 
contraste. 
-De plus, les aberrations des lentilles produisent également des 
décalages de phases qui peuvent être tournées à notre avantage pour 
produire du contraste.

Le contraste de phase résulte de la combinaison de défocalisation et 
des aberrations de la lentille objectif du microscope.

25. La Fonction de Transfert de Contraste d25. La Fonction de Transfert de Contraste d’’un microscope :un microscope :

Dans un microscope électronique, la FTC caractérise la proportion et la 
qualité du contraste provenant à la fois d’effets d’amplitudes et d’effets 
de phases. Elle se présente sous la forme :

H(k) = 2·[(1-W)·sinγ – W·cosγ]     

Avec:

k = fréquence spatiale (espace réciproque 1/distance)
γ = 2π·(0,25·k4·Cs·λ3 – 0,5·λ·∆z·k2)

W = pourcentage du contraste d’amplitude
λ = longueur d’onde des électrons
Cs = Constante d’aberration de sphéricité de la lentille
∆z = sous-focalisation durant la prise de vue

2·W·cosγ

Contraste d'amplitude 10%

2·(1-W)·sinγ

Contraste de phase 90%

FTC totale

W = 10 %, 
Cs = 1 mm, 
λ= 0,025 Å
∆z = -3,5 µm 
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Rappel sur la 
Fonction de Transfert de Contraste

··
L'équation correspond au produit de trois enveloppes. 
-La première exponentielle décrit la taille de la source notée Q. 
-La seconde exponentielle rend compte de l'instabilité de la défocalisation
notée Ds (traduction française pour "defocus spread").
-La troisième exponentielle regroupe les variations de tous les autres 
paramètres, avec Eg qui est la largeur à mi-hauteur de la fonction de type 
Gaussien. 

Dans cet exemple, les valeurs numériques sont : 
Q = 0.0017 Å-1, Cs = 1 mm, λ = 0,025 Å, 
∆z = -3,5 µm, Ds = 200 Å et Eg = 0.12 Å-1. 

E(k) = exp[-π2Q2 (k2·Cs·λ3 - ∆z·k·λ)2]·

exp[k4·λ2·Ds2                                  ]·

exp[-(         )2]

ln216
π

2

⋅
−

λCs⋅

Eg
k

fréquences spatiales

co
nt

ra
st

e

Les Fonctions d'enveloppe de la CTF

La transformée de Fourier :quelques rappels utiles pour la microscopie 
électronique

Joseph Fourier

(1768 - 1830)

Définition

Pour toute fonction continue f(x), on définit sa transformée de Fourier F(s) par :

∫
+∞

∞−

= dxxs(-if(x) F(s) )2exp π

et ret rééciproquementciproquement ::

cette transformation est réversible et l’on peut écrire :

∫
+∞

∞−

= xs)ds(iF(s) f(x) π2exp

∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−









−= xs)ds(idxxsixff(x) ππ 2exp)2exp()(
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Les séries de Fourier

Un signal continu périodique de période T0 (=1/f0) peut se décomposer en une 
somme de fonctions sinusoïdales orthogonales :

∑
∞

=

++=
1

000 ))2sin()2cos(()(
k

kk tkfbtkfaaty ππ

Les coefficients ak et  bk sont appelés « coefficients de Fourier ».

Les séries de Fourier : exemple

Soit une fonction continue : Ordre 2

Or

dr

e 3

Ordre 5

Elle se décompose en fonctions 

périodiques d’ordres croissants

La transformée de Fourier 
discrète

Un signal discret périodique yp (échantillonné n fois régulièrement sur sa 
période peut se décomposer en la somme de 2n termes sinusoïdaux de 
fréquences croissantes multiples entières de la fréquence fondamentale 1/n

Ce qui peut se réécrire

Où est un nombre complexe dont l’amplitude et la phase sont 

définies par : et

∑∑
−

=

−

=

=
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=
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xk représente la contribution au signal des répétitions qui se produisent k fois dans 

l’intervalle de n points, c’est-à-dire avec une fréquence k/n

22
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k

k

k
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b
θtan=

La transformée de Fourier discrète à 2D

L’expression des coefficients xp,q de la transformée de Fourier discrète d’une 
image yh,k de m colonnes et n lignes est :

xp,q représente la contribution des oscillations se répétant p fois 
horizontalement et q fois verticalement dans l’image.

Inversement, on a :

∑∑
−

=

−

=









+−

=
1

0

1

0

2

,,

11 n

k

m

h

n

kq

m

hp
i

khqp eyx
mn

π

∑∑
−

=

−

=









+

=
1

0

1

0

2

,,

n

p

m

q

n

kq

m

hp
i

qpkh exy
π



15

La transformée de Fourier 
et la résolution des images

Le thLe thééororèème de Shannonme de Shannon

Pour lPour l’’imageimage ::

Le pas dLe pas d’é’échantillonnage doit être au moins chantillonnage doit être au moins 2 fois2 fois plus petit que la taille du plus petit que la taille du 
plus petit dplus petit déétail contenu dans ltail contenu dans l’’image et dont on veut rendre compte.image et dont on veut rendre compte.

Pour la TFPour la TF ::

Si on a Si on a NN points par ligne (ou colonne), la frpoints par ligne (ou colonne), la frééquence maximale de variation quence maximale de variation 
qui peut être reprqui peut être repréésentsentéée est e est N/2N/2, soit une r, soit une réésolution de solution de 22 pixels (pixels (22 pas pas 
dd’é’échantillonnage).chantillonnage).

Exemples

Autres exemples Transformée de Fourier 2D discrète

Image 2D Transformée de Fourier 2D

(Spectre de puissance)   
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Le spectre de puissance est invariant par translation.

Propriétés de la TF 2D (Translation) Propriétés de la TF 2D (Rotation)

Le spectre de puissance « suit » les rotations de l’image.

Filtrage Passe-Bas

Les fréquences à basse résolution (près de l’origine) définissent la position et la 

forme des différents objets dans l’image. 

Filtrage Passe-Haut

Les fréquences à haute résolution (loin de l’origine) correspondent 

aux détails (et aux contours) des différents objets de l’image.
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Filtrage en fréquences

Image extraite de « Atlas of Fourier Transforms »

Propriétés de la TF 2D (Homothétie)

La transformLa transforméée de Fourier permet de de Fourier permet d’’agrandir ou de ragrandir ou de rééduire la taille dduire la taille d’’une image une image 

sans altsans altéérer lrer l’’information contenue information contenue (pas de sch(pas de schééma dma d’’interpolation).interpolation).

Calcul de corrélation par TF (1)

∑∑ +
j k

pqjk2jk1 )r(r)i(ri
N'

1

Dans l’espace réel, le produit de corrélation entre deux images s’écrit:

∑∑∑∑

∑∑

+

+

=

j k

2

pqjk2

j k

2

jk1

j k

pqjk2jk1

)r(ri)(ri

)r(r)i(ri

q)C(p,

En pratique, le calcul généralement effectué est le suivant:

Calcul de corrélation par TF (2)

Propriété de la Transformée de Fourier:

Si Cp,q= corr (i1, i2) alors TF[C(u,v)]= TF[i1(u,v)] x TF[i2(u,v)]*

Dans l’espace de Fourier, le produit de corrélation de deux images i1 et i2 a pour 
transformée de Fourier, le produit de la transformée de Fourier de l’image i1 par 
le conjugué de la transformée de Fourier de l’image i2

Avantage:
- Le calcul est beaucoup plus rapide …

Inconvénients:
- Il y a des effets de bord.
- Le calcul global: c’est un calcul de covariance et non de corrélation (le signal de 
ressemblance n’est pas réduit / normalisé)
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Calcul de corrélation par TF (3)

Carte de corrélation

*
X

Calcul de corrélation (4)

corrélation croisée       

vs       

auto-corrélation  

La recherche des motifs se fait en comparant les pics de corrélation avec la réponse 

optimale donnée par la fonction d’auto-corrélation de l’objet lui-même.

Alignement par corrélation croisée

d’après J. Frank
« 3D EM of 

Macromolecular

Assemblies »

Convolution par TF 

<< Motif

<< Distribution

X

Produit de convolution
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Fonction de transfert de Contraste

Objet

Système d’imagerie

Image

Réponse impulsionnelle

Point Spread Function (PSF)

Dans l’espace réel, l’image de 
l’objet est convoluée par la réponse 
impulsionnelle (PSF) du système…

Image = conv(Objet, PSF)

Dans l’espace de Fourier, la TF de 
l’image est égale à la TF de l’objet 
modulée par la Fonction de 
Transfert de Constraste (FTC) du 
système d’imagerie.

TF (image) = TF(objet) x FTC

Avec FCT = TF(PSF)

Déconvolution par TF 

/

En théorie, il est possible de retirer la contribution du système 
d’imagerie par simple division de la TF de l’image par la FTC…

Analyse de la fonction de transfert 
Filtre de Wiener

( ) ( ) ( )
( ) 











+
=

δ2

*

vu,FTC

vu,FTC
vu,Ovu,I

( )
( )
( )vu,FTC

vu,O
vu,I =

En pratique, on ne connaEn pratique, on ne connaîît pas la rt pas la rééponse ponse impulsionnelleimpulsionnelle (PSF) du syst(PSF) du systèème et il me et il 
faut lfaut l’’estimer estimer àà partir de lpartir de l’’image observimage observéée. En fait, le plus souvent on estime la e. En fait, le plus souvent on estime la 
FTC FTC àà partie de la TF O(u,v) de lpartie de la TF O(u,v) de l’’image observimage observéée.e.

La fonction de transfert FTC(u,v) ainsi obtenue comporte de nombLa fonction de transfert FTC(u,v) ainsi obtenue comporte de nombreux zreux zééros ros 
qui ne permettent plus dqui ne permettent plus d’’effectuer la division des deux fonctions. effectuer la division des deux fonctions. 

Pour rPour réésoudre ce problsoudre ce problèème, on utilise gme, on utilise géénnééralement un filtre de Wiener.ralement un filtre de Wiener.

Dans cette expression, Dans cette expression, δδ est estimest estiméé àà partir du rapport signal/bruit de lpartir du rapport signal/bruit de l’’image.image.

Exemples de correction de FTC

Les exemples suivants sont tirés d’un cours EMBO 
donné en 2001 par Nicolas Boisset.

Ils illustrent l’effet de la fonction de transfert de 
contraste sur l’image et la manière dont celui-ci peut 

être corrigé.
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Filtre passe-bas
Image brute :

Taille de Pixel 5.5 Å

Low-pass filterFiltre Passe-Haut
Image brute :

Taille de Pixel 5.5 Å

Image originale FTC defocus 1 Image ME 

Image ME avec
contraste inversé

X ====

FCT

Limite de Résolution

11 Å

Image originale FCT defocus 2 Image ME

Image ME avec 
contraste inversé

X ====

Limite de résolution

FCT

17 Å
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Image originale FCT defocus 3 Image ME

Image ME avec 
contraste inversé

X ====

Limite de résolution

FCT

25 Å

Image originale FTC defocus 4 Image ME

Image ME avec
contraste inversé

X ====

Limite de résolution

FTC

30 Å

?

CTF
CTF2 + δ

CTF sous-focus -500 nm CTF sous-focus -1000 nm

Filtre de Wiener Filtre de Wiener

CTF x filtre CTF x filtre
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sous-focus 1 sous-focus 2

Après correction de la CTF 

CTF

Filtre de Wiener Filtre de Wiener

Raw image CTF corrected image

High-pass filteredHigh-pass filtered


