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Microscope 
à effet tunnel
c’est un très grand microscope qui permet 
d’observer la matière à l’échelle atomique 
et d’en comprendre les structures. 

Espace de contrôle
du microscope 

à effet tunnel
Les scientifiques peuvent observer directement les 
échantillons sur un ordinateur. Ils dirige le micro-
cope depuis des interfaces informatiques. 
Elles permettent de réguler entre-autre la tempéra-
ture du cryostate pour maintenir les échantilons à 
une température avoisinnant le zéro absolu.

Ici on voit la mesure d’une surface d’or.  
On peut distinguer pour la première 
fois les différentes couches d’atomes.
C’est la première fois dans l’histoire 
qu’on observe directement les atomes !



LES Nanotechnologies
Binnig et Rohrer comprennent que leur 
invention va permettre d’observer et de 
manipuler les atomes dans le futur...

Ce sera la naissance des nanosciences et 
des nanotechnologies !

«A BOY 
and his atom»
Les chercheurs des laboratoires IBM créent 
le premier nanofilm de l’histoire. Tapez sur 
internet «A boy and his atom» pour voir la plus 
petite vidéo en stop motion du monde !!! 

Déplacer les atomes
pour créer 

de nouvelles structures
En appliquant des tensions fortes à la pointe, on peut  
accrocher les atomes de la surface et les déplacer.

On peut aussi construire des motifs atomiques. Ici, par exemple, une barrière d’atomes 
qui fait apparaître des ondes d’électrons.


