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Microscopie à effet tunnel
STM

• 1980 Binnig et Rohrer obtiennent les 
premières images à résolution atomique

• 1986 Prix Nobel



  

Principe de fonctionnement du 
STM



  

Différence entre la théorie 
classique et quantique



  

Dépendence du courant tunnel 
en fonction de la distance



  

Current = f (Distance)



  

Current = f (Distance)



  

Scanning



  

STM



  

Piezo



  

Principe de fonctionnement des 
cristaux piezzoélectriques

• Conversion tension - déplacement

• Conversion déplacement - tension



  

Scanner



  

Image STM du Si(111)7x7 



  

Graphite



  

The making of …



  

STM



  

UHV STM



  

STM

• Avantages
– résolution spatiale élevée
– possibilité de manipuler des atomes

• Désavantages
– marche pas sur des échantillons isolants
– marche pas dans l’eau



  

Principe de fonctionnement de 
l'AFM 

Senseur de forces d'interaction



  

Implémentation



  

Leviers



  

Le levier



  

La pointe (1)



  

Super-pointe



  

AFM (Nanoscope III)



  



  

AFM



  

CD



  

Mica



  

Imagerie dans des liquides



  

Injection system
C. Haeberli



  

Effect de la Daunorubicine sur 
l’ADN



  

Fonction de la Topoisomerase II



  

Topoisomerase II

About 170 kDa
Dimer
Human



  

Mecanisme d'action de la 
Topo II



  

Structure de la Topo II



  

Topo II



  

Activité de la Topo II sur l’ADN



  

Mesure des forces d’interaction 
entre protéines



  

Mesure des forces d’interaction 
entre protéines



  

Mesure des forces d’interaction 
entre protéines



  

Mesure des forces d’interaction 
entre protéines



  

Le complexe SNARE



  

Complexe SNARE



  

Deux protéines pré-mixées sur 
le mica

sx1 S25

V2S25

sx1 V2

sx1

S25 V2

279 pN217 pN 196 pN

L’interaction la plus forte 
correspond à la con
figuration physiologique



  

Effet de la toxine tétanique



  

AFM



  

Indentation



  

Membrane et cytosquelette

Vert : actine
Rouge:  tubuline



  

Structure des  MT

Nogales et al, Nature 391, 199 (1998)
Meurer-Grob et. al., Biochemistry 40, 8000 
(2001)

M-loop



  

Fixation des MT sur le substrat



  

Déformation verticale des MT

Force 200 pN Force 400 pN



  

Le model mathématique



  

Séparation du module de 
Young de celui du cisaillement

Kis et al., Phys. Rev. Let. 89, 248101 (2002)

EYoung >130 MPa

G = (1.5±0.3) 
MPa



  

Young’s modulus



  

Keratocytes
Collaboration with V. Laurent EPFL gr. Meister



  

Lamelipode



  

Profil d'élasticité des 
kératocytes



  



  



  

Magnetic Force MIcroscopy



  



  

Scanning Ion Conductance 
Microsope



  

Scanning Thermal Microscopy



  

Scanning thermal microscopy
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Working principle



  

Contact / Tapping



  

Tapping / Non-contact



  

Working principle
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