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Imager une surface via la mesure 
des forces d’interaction 
qui s’exercent entre les atomes 
d’une surface et ceux d’une 
pointe sonde. 

Invention. - G. Binnig, C.F. Quate, Ch. Gerber, Phys. Rev. Lett. 56, 930, (1986) 



Principe de mesure 
 
 

Une pointe, fixée à l’extrémité libre d’un levier 
(cantilever) balaie (mouvements Xéch., Yéch.) une 
surface à courte distance. 
Les interactions pointe surface déforment le 
levier. 
Ces déformations dz, mesurées par un capteur de 
déplacements (F = k.dz), constituent le signal 
d’entrée d’une boucle d’asservissement. 
 

Distances pointe surface : 2 à1000 Å. 



Microlevier 

100 à 200 μm de long , 
 10 à 40 μm de large , 
 0.3 à 2 μm d’épais 
 
 
 
Dimensions pointe : H = 2 μm, 
 Ø en bout de pointe  = 100 Å, 
 





Mesure de la déflection du levier. 
 
Méthode tunnel (1er montage AFM-STM). 
Détection du courant tunnel au niveau de la face supérieure 
du levier. 
Déformation minimale détectable dz » 0.01 Å, 
Nécessite un levier conducteur propre. 
 
Réflexion optique d’un faisceau laser. 
Exploitation de la réflexion d’un faisceau laser par un miroir 
solidaire de la face supérieure du levier. 
Toute déformation angulaire du levier se traduit par un déplacement du 
faisceau réfléchi. 
Ce déplacement est enregistré via un photodétecteur de 
position à cadrans (Position Sensitive Detector PSD). 
 
Déformation minimale détectable dz environ 0.1 Å 
Résolution topographique verticale (mode isoforce) Drz environ 0.1 nm 
Montage des instruments AFM commerciaux. 



Interférométrie. 
Mise à profit du phénomène 
 d’interférence entre deux 
faisceaux laser, l’un de référence 
 réfléchi par la base immobile du 
levier, l’autre d’analyse réfléchi par l’extrémité du levier. 
Montage des instruments MFM commerciaux 
 
Méthode piézoélectrique. 
L’utilisation d’un levier microfabriqué à partir d’un matériau 
piézoélectrique permet de convertir directement toute déformation 
en signal électrique  en tension 
Utilisation pour les capteurs à base de microleviers 
 
Méthode capacitive. 
Mise à profit du changement de capacité d’un condensateur 



Nature des forces 
Il s’agit de forces d’origine électromagnétique, parmi 

lesquelles nous pouvons distinguer : 

 

Forces de répulsion à courte portée. 

Force répulsive liée au principe d’exclusion de Pauli, lors de 

l’interpénétration des cortèges électroniques, 

Interaction électrostatique répulsive entre charges nucléaires, 

(écrantages électroniques partiels), 

Forces répulsives F 1/rn, n 9, r distance interatomique, 

Force de courte portée r 1 Å. 

 

Force de Van der Waals - London. 

Interaction électrostatique de type dipôle – dipôle induits, 

Force attractive F 1/r7, r distance interatomique, 

Force de longue portée, qqes 1 Å r qqes 100 Å, 



Nature des forces 

• Force électrostatique. 

Interaction électrostatique entre charges coulombiennes, 

Force attractive ou répulsive suivant le signe des charges 
en 

présence F q1q2/r,  

q charges coulombiennes, 

 r distance entre   charges, qqes 1 Å r qqes 100 Å, 

Force de longue portée 

• Force magnétique. 

Interaction magnétique de type dipôle mgn – dipôle mgn, 

Force de longue portée qqes 1 Å r qqes 100 Å, 



Modifications de l'environnement 
pointe-surface. 

La nature de l’environnement pointe surface (gaz, liquide, 

vide) altère significativement les forces atomiques en 
présence. 

Force de capillarité. 

En présence de vapeur d’eau, formation, par mouillage, 

d’un ménisque au voisinage de la pointe, 

Force attractive, Fmax R. .cos( ), R rayon de courbure 
de 

la pointe, tension de surface de la phase liquide, angle 
de 

contact. Fmax (R = 100 nm, 90%RH) = 100 nN 



Ordre de grandeur 

Eionique = 10 eV, EVan der Waals = 0.01 eV (10 meV) 

z = 0.16 Å  

Fionique = 1.10-8 N  

FVan der Waals = 1.10-11
 N 

 

Ordre de grandeur des forces attractives de Van der Waals. 

 

 



trois régimes de fonctionnement 
principaux, à savoir le mode contact, le 
mode non contact et le mode de 
contact intermittent. 

       (1) Le mode contact correspond à  

        des distances pointe  surface 
faibles de l’ordre de quelques Å, pour 
lesque les forces de contact sont  

        répulsive 

• (2) Le mode non contact 
correspond à des distances pointe 

• surface importantes de l’ordre de 
quelques Å à quelques 100 Å, 

• pour lesquelles les forces sont 
attractives (Van der Waals). 

• (3) Le mode contact intermittent 
(Tapping modeTM) 

• correspond à une combinaison des 

deux modes précédents. 



Mode Contact 

Obtention d’une image topographique isodéplacement, soit isoforce, 
Obtention d’une image isodensité totale d’états électroniques 
(cas échantillon non déformable). 
A haute résolution, obtention de la cartographie (symétrie, 
périodicité) des minima du potentiel d’interaction de la 
surface parfaite, résolution ultime = maille élémentaire, 
Fonctionnement assimilable à celui d’un profilomètre à stylet 
de haute résolution 

Dans le mode contact, la pointe entre physiquement en contact avec la surface et sonde 

les forces de répulsion de courtes portées (mode répulsif). 

Domaine de travail 1.10
-9

 N Fcontact 1. 10
-7

 N, 

Distance pointe surface faible: d 0.3 nm = 3 Å, 

Résolution topographique verticale rz 0.01 nm = 0.1 Å, 

Résolution topographique horizontale rx 1 nm = 10 Å, 



Principe d’imagerie à Force constante 
(isoforce). 

  1) Détermination de la force de contact par mesure de la 
déflexion du levier-sonde 
Déformation dz du levier de constante de raideur k, 
Force exercée sur le levier Fcontact = k.dz 
 
2) Asservissement de la distance pointe surface (via mouvement 
Zéch.) sur une force de consigne Fconsigne » 1.10-8 N (charge de 
régulation), 
 
3) Balayage de l’échantillon au moyen de céramiques piézoélectriques (mouvements 
Xéch., Yéch.). 
 
 
Leviers (SiO2, Si3N4) de géométries et caractéristiques 
mécaniques (k, f ) spécifiques + Pointe (cône, tétraèdre, pyramide) 
0.001 N/m £ k £ 10 N/m, 
1 kHz >  f>  400 kHz, 
5 nm > Rayon de courbure de la pointe >  30 nm 



Résolution atomique 



Mode non contact vibrant. 

Dans le mode non contact, l’interaction pointe surface est 
extrêmement faible (pas de contact physique au sens 
classique); la pointe sonde les forces attractives de longues 
portées. 

Domaine de travail : 1.10-15
 N Fcontact 1. 10-10

 N, 

Distance pointe surface importante : d 0.3 nm = 3 Å, 

Résolution topographique verticale rz 0.01 nm = 0.1 Å, 

Résolution topographique horizontale rx 0.1 nm = 1 Å, 

Mesure directe des forces difficile

Détermination du gradient de force normale 

 

=>Obtention d’une image isogradient de force (DA << d). 



1) Oscillation forcée (mode vibrant) du levier au 
voisinage de sa 

fréquence de résonance avec une amplitude de 
vibration A de   1 à 50 Å, 

 
2) Détection du gradient de force normale Fz via 

la mesure, soit 
(a) de la variation de fréquence propre Dn0 du 

levier à 
l’approche du solide ( A << d), 

(b) de la variation de l’amplitude DA d’oscillation 
du levier à 

l’approche du solide ( A << d). 
 

3) Asservissement de la distance pointe surface 
(via mouvement Zéch.) sur une amplitude de 
consigne A constante (isogradient de force), 

 
4) Balayage de l’échantillon au moyen de 

céramiques piézoélectriques (mouvements 
Xéch., Yéch.). 

Mode non contact vibrant. 



Le déplacement de fréquence de est ensuite 
déterminée, soit : 
.directement par modulation de fréquence 
(FM) J. Appl. Phys. 69, 668 (1991), 
 
.indirectement par mesure de la variation 
d’amplitude DA de l’oscillation forcée du levier 
à une fréquence (« slope detection method ») 
J. Vac. Sci. Technol. A 6, 266 (1988). 
 
 
Gradient de force détectable F’  10

-4  

 N/m, soit Fz » 5.10 -13   N  à des distances de 
l’ordre de 10 nm (dz » 5.10-3 Å, k = 1 N/M). 





Interaction Protéine ADN 



Résolution atomique 



High Speed AFM 

Andreas Engel (University of Basel, Switzerland) 



Hydro-2 (Filofocon A) polymer, irradiated with 
an excimer laser. 
 
Instituto de Optica – CSIC, Madrid, SPAIN. 



Limitation : 

 Convolution Pointe surface. 

















100 nm thick PMMA film 
 spin coated on a glass cover slip 

 Propriétés mécaniques 



Microsocpie AFM – mode acoustique 





Dip Pen lithography 



Spectroscopie de Forces 



Spectroscopie de Forces 

Statistique 



pPS films deposited at 200 W and 0.13 mbar. 

Analyse de Rugosité. 

HAÏDOPOULOS, M., et al. (2007), Morphology of polystyrene films deposited by RF plasma.  
Journal of Microscopy, 228: 227–239. doi: 10.1111/j.1365-2818.2007.01843.x 



http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609011014416


AFM imaging of the S membrane surface in the contact mode showing the 
height image (A), the lateral image (B).  
The lateral connection of the stressed aggregates are particularly well shown in 
the B image 

 

E. Finot, S. Roualdes, M. Kirchner, V. Rouessac, R. Berjoan, J. Durand, J.P. Goudonnet, L. Cot 

Appl. Surf. Sci., 187 (2002), p. 326 



AFM images (50 × 50 μm2) of pPS films deposited on stainless steel as a function of the 
gas pressure: (a) 0.13 mbar, (b) 0.26 mbar, (c) 0.39 mbar and (d) 0.66 mbar (input power 
= 120 W, duration = 6 min). Top: height mode. Bottom: amplitude mode. Greyscale = Z 
range. 

HAÏDOPOULOS, M., et al. (2007), Morphology of polystyrene films deposited by RF plasma.  
Journal of Microscopy, 228: 227–239. doi: 10.1111/j.1365-2818.2007.01843.x 



Thickness of pPS films deposited on stainless 
steel as a function of (a) the discharge input 
power (pressure = 0.13 mbar, duration = 6 
min), (b) the gas pressure (input power = 120 
W, duration = 6 min) and (c) the plasma 
duration (pressure = 0.26 mbar, input power = 
150 W). 

HAÏDOPOULOS, M., et al. (2007), Morphology of polystyrene films deposited by RF plasma.  
Journal of Microscopy, 228: 227–239. doi: 10.1111/j.1365-2818.2007.01843.x 



B. Dumay J. Appl. Phys. 92, 6572 (2002) 

Structure Zone Model (SZM),  



Structure Zone Model (SZM),  

amorphous hydrogenated carbon films synthesized by radio frequency plasma 
enhanced chemical vapor deposition (rf PECVD).  

B. Dumay J. Appl. Phys. 92, 6572 (2002) 



I. Topala, Thin solid films, 2010 

SEM image of the plasma polystyrene coated 
AFM tip 



Diagramme de phase   pour les hydrures métalliques  



Diagramme de phase  
  pour les hydrures métalliques  



Diagramme de phase  
  pour les hydrures métalliques  



Contraintes de film 







Combinaison avec l’ellipsométrie 


