
 
- Les microscopes optiques (photoniques) permettent l’observation des cellules 
mortes ou vivantes. Le microscope le plus courant utilise la lumière visible. 
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Le tableau 1/3 suivant résume les principales différences entre les microscopes 
optiques et électroniques.  
 
 

Les microscopes optiques  
Faisceau lumineux Faisceau d’électrons 
Lentilles en verre Lentilles électrostatiques et 

magnétiques 
Grossissement x 2 000 fois  Grossissement x 2 000 000 fois 
Résolution limite  Résolution bonne 
Technique simple Technique complexe 

Il en existe quatre types: les microscopes à effet tunnel, les microscopes à force 
atomique, les microscopes à conductance ionique et les microscopes à champ 
proche photonique.  Le principe est d’explorer la surface de l’objet étudié à l’aide 
d’une sonde (pointe) placée à proximité immédiate. L’intensité des différentes 
interactions qui apparaissent entre la sonde et la surface de l’objet est mesurée ce qui 
permet d’obtenir une cartographie de la surface de l’objet. 

9782340-041394_001_180.indd   169782340-041394_001_180.indd   16 04/09/2020   15:3704/09/2020   15:37



 
Le tableau 1/3 suivant résume les principales différences entre les microscopes 
optiques et électroniques.  
 
 

Les microscopes optiques  
Faisceau lumineux Faisceau d’électrons 
Lentilles en verre Lentilles électrostatiques et 

magnétiques 
Grossissement x 2 000 fois  Grossissement x 2 000 000 fois 
Résolution limite  Résolution bonne 
Technique simple Technique complexe 

Il en existe quatre types: les microscopes à effet tunnel, les microscopes à force 
atomique, les microscopes à conductance ionique et les microscopes à champ 
proche photonique.  Le principe est d’explorer la surface de l’objet étudié à l’aide 
d’une sonde (pointe) placée à proximité immédiate. L’intensité des différentes 
interactions qui apparaissent entre la sonde et la surface de l’objet est mesurée ce qui 
permet d’obtenir une cartographie de la surface de l’objet. 

9782340-041394_001_180.indd   179782340-041394_001_180.indd   17 04/09/2020   15:3704/09/2020   15:37



9782340-041394_001_180.indd   189782340-041394_001_180.indd   18 04/09/2020   15:3704/09/2020   15:37



9782340-041394_001_180.indd   199782340-041394_001_180.indd   19 04/09/2020   15:3704/09/2020   15:37



9782340-041394_001_180.indd   209782340-041394_001_180.indd   20 04/09/2020   15:3704/09/2020   15:37



9782340-041394_001_180.indd   219782340-041394_001_180.indd   21 04/09/2020   15:3704/09/2020   15:37



9782340-041394_001_180.indd   229782340-041394_001_180.indd   22 04/09/2020   15:3704/09/2020   15:37


