Dans le microscope à force atomique (AFM), une pointe
se balade sur la surface de l’échantillon à décrire et se
voit attirée ou repoussée par celle-ci, ce qui fait varier la
réflexion d’un rayon laser.
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Deux Suisses décrochent le Prix Kavli en nanosciences
Les prix Kavli, pendants des prix Nobel en nanosciences, neurosciences et
astrophysique, ont été attribués jeudi matin. Dans le premier domaine, ce sont deux
chercheurs suisses, Gerd Binnig et Christoph Gerber, qui l’ont décroché pour leur
invention du microscope à force atomique (AFM)
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Trois physiciens, dont deux Suisses, se partagent le prestigieux Prix Kavlien
nanosciences, remis jeudi matin. Gerd Binnig du laboratoire de recherche IBM à Zurich
et…
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Google Images, un nouvel outil dans la trousse des biologistes
En analysant automatiquement des milliers de photos indexées par Google Images, une
application aide les scientifiques à étudier la flore et la faune sans bouger de
leur ordinateur
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Quand les youtubeuses tiennent salon

• 02.06.2016 - 23:55 • Modes de vie

Dix mille ados se sont pressées au premier événement consacré aux jeunes fil
populaires du site de vidéos en ligne. Un nouveau star-system qui dépasse le
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Football et racisme: la fracture Benzema

• 02.06.2016 - 22:45 • France
En attribuant sa non-sélection au sein des Bleus au racisme ambiant,
l’avant-centre du Real Madrid a enflammé l’Hexagone au-delà des stades de
foot
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Décès du physicien britannique Tom Kibble

• 02.06.2016 - 23:06 • Innovation
Tom Kibble, réputé pour ses travaux sur le boson de Higgs, est décédé jeudi
à l’âge de 83 ans, a annoncé l’Imperial College de Londres où il était
professeur
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