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Introduction

• La microscopie à force atomique (AFM : Atomic
Force Microscopy) fait partie de la famille des 
microscopies `a champ proche (ou microscopies à 
sonde locale). Les images en trois dimensions 
sont obtenues par balayage d’une surface à l’aide 
d’une sonde.

• Le premier microscope à champ proche qui ait vu 
le jour est le microscope à effet de tunnel (STM) 
mis au point en 1982 par Binnig et Rohrer d’IBM 
Zurich (prix Nobel de physique en 1986).
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Microscopie à effet Tunnel ou STM

• la sonde est une pointe conductrice placée à 
quelques angströms de la surface.

• Aussi, l’´echantillon doit être conducteur.
• L’image s’obtient par détection du courant 

d’électrons qui s’établit entre la pointe et la 
surface, par effet tunnel.

• La résolution verticale est de 0.01 .
• L’inconvénient majeur du microscope à effet 

tunnel, est qu’il n’est pas adapté à l’étude des 
matériaux non conducteurs tels que les 
polymères et les systèmes biologiques.
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Historique AFM

• En 1986, Binnig, Quate et Berger ont inventé 
le microscope à force atomique en mode 
contact pour remédier à cet inconvénient.

• L’échantillon peut être conducteur ou isolant 
et l’image est obtenue par détection des 
forces d’interactions inter-atomiques entre 
une pointe et la surface.
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Principe de l’AFM

Schéma de structure d’un microscope à force atomique

Le principe de l’AFM est 
de balayer la surface 
d’un échantillon à l’aide 
d’un levier muni d’une 
pointe pour en avoir 
une image en trois 
dimensions avec une 
résolution spatiale 
allant de quelques 
dizaines de microns au 
dixième de nanomètre 
(Figure 1).
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• La troisième dimension est égale au
déplacement vertical (z) de la cale
piézoélectrique, si la hauteur (h) entre le
support fixe du levier et le point de contact M
est constante. Or h dépend de la déflexion (f)
mesurée par le système {photodiodes + laser}.

• La coopération de tous ces éléments permet
de balayer la surface à h constant en
asservissant z.

Principe de l’AFM
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Schéma de la tête de l’AFM dimension 
3100
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Système de micro-levier + pointe

• Les micro-leviers de nitrure de silicium utilisés sont 
fabriqués par lithographie (type nanosensors). Ils sont 
rectangulaires, de dimensions de 225 × 38 × 7 μm3.

• De par leur géométrie et leur mode de fabrication, ces 
micro-leviers possèdent des caractéristiques propres :
– fréquence de résonance (Fr) : de l’ordre de 160 KHz en fonction 

de la forme du levier.
– facteur de qualité (Q) : de l’ordre de 400. Il dépend du bon 

positionnement du micro-levier dans le système porte-levier. 
Plus le facteur de qualité est élevé, plus le système se 
rapprochera d’un oscillateur harmonique.

– constante de raideur (k) : 48 N.m−1 (donnée constructeur).
– forme pyramidale avec un rayon de courbure de 10 nm en tête 

de pointe (Figure 3).
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Images en microscopie électronique à balayage d’une pointe AFM usagée

Système de micro-levier + pointe

Lorsque l’on travaille sur des matériaux mous comme les 
polymères, la pointe se contamine ce qui diminue la 
résolution spatiale
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Système de mesure de la déflexion

• La lecture de la déflexion (f) du levier se fait à partir de 
la mesure de la déviation du faisceau laser, émis par 
une diode laser, et réfléchi par l’extrémité du levier 
puis par un miroir.

• La position de la tache laser est déterminée par une 
photodiode segmentée, en calculant l’intensité dans 
chacun des quatre cadrans.

• Les deux vis au-dessus de la tête de l’AFM permettent 
le réglage du laser sur la pointe.

• Les deux vis sur la gauche permettent de déplacer les 
photodiodes pour centrer la tache laser au milieu des 
quatre cadrans.
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Interactions pointes surfaces

• L’ensemble des forces rencontrées lors de l’engagement sont 
principalement :
– la tension de surface (10−7 N) : conséquence de la présence 

d’une couche fluide, contaminant la surface de l’échantillon 
(couche de vapeur d’eau condensée). En fonction de la quantité 
de vapeur d’eau présente sur l’échantillon, l’effet de tension de 
surface commence entre 10 et 200 nm au-dessus de la surface.

– les forces de Van Der Waals (10-9 N) : forces attractives qui 
opèrent à quelques Angströms de la surface.

– les forces coulombiennes (10−9 à 10−12 N) : forces répulsives qui 
sont actives lorsque la pointe est en contact avec la surface.

• Il convient d’ajouter aux forces décrites sur le schéma, les 
forces de capillarité et d’adhésion qui peuvent exister lors du 
retrait pointe surface.
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Différentes forces rencontrées par la 
pointe lors de l’engagement à l’air ambiant
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LES DIFFERENTS MODES DE 
FONCTIONNEMENT DE L'AFM

1. Le mode contact
1-1 Morphologie de surface

En mode contact, les 
principales forces 
d’interaction entre la 
pointe et la surface sont 
des forces répulsives de 
très courte portée 
(quelques nm au 
maximum), c’est dans ce 
mode qu’est obtenue la 
résolution atomique. En 
mode contact, deux 
modes d’imagerie sont 
possibles : le mode 
hauteur et le mode 
Force.
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Mode contact : Morphologie de surface

Le mode hauteur, ou mode à force constante, est le plus 
couramment utilisé. La déflexion du cantilever est 
maintenue constante par une boucle d’asservissement, 
qui pilote le déplacement de la céramique piézo-
électrique sous l'échantillon. Les lignes d'équiforces sont 
donc interprétées comme la topographie de l'échantillon : 
le contraste de l'image est dû uniquement au 
déplacement en z du piezo. Cette méthode permet de 
mesurer des variations en z de l'ordre de 0.01 nm.

Année Universitaire 2010-11 14Cours de Mr Y. NAIMI



Mode contact : Morphologie de surface

Le mode force, ou mode à hauteur constante : la hauteur 
de l’échantillon est maintenue constante et la déflexion 
du cantilever est enregistrée. Ce mode donne également 
des informations topographiques mais il introduit une 
limite dans le choix de l’échantillon : il doit être très peu 
rugueux de manière à ce que le cantilever puisse suivre la 
surface sans être endommagé. Ici le contraste de l’image 
est uniquement du aux variations locales de forces.

Ce mode est généralement utilisé pour obtenir des 
images à l’échelle atomique.
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1-2 Le mode friction

• En mode contact, le balayage de la pointe sur la surface 
fait intervenir des forces de friction, correspondant au 
glissement et/ou à l'adhésion de la pointe sur 
l'échantillon. La détection de ces forces est possible à 
partir de la mesure des déflexions latérales du bras de 
levier lorsqu'on balaie perpendiculairement à son axe. 
Ces déflexions latérales sont mesurées par la différence 
de signal entre les parties gauche et droite des 
photodétecteurs séparés alors en quatre quadrants. La 
détection de la différence de signal entre les parties 
haute et basse des photodétecteurs permet d’obtenir 
simultanément la morphologie.
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La mesure des forces de friction est utilisée pour 
imager des zones de duretés différentes.
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1-3 La mesure de forces d’adhésion et le 
mode force volume

• En mode contact, il est possible d'obtenir des courbes de 
force, c'est à dire de mesurer la déflexion du cantilever en 
fonction du déplacement oscillant en z de l'échantillon par 
rapport à la pointe.

• L'obtention d'une courbe de force se fait en appliquant une 
tension en dents de scie au scanner piézo-électrique ; celui-
ci s'étend jusqu’au contact puis se rétracte, approchant et 
éloignant l'échantillon de la pointe. En contrôlant 
l'amplitude et la fréquence de la tension, on fait varier la 
distance parcourue par la pointe et sa vitesse d'oscillation 
en z.

• La déflexion z du cantilever est reliée à la force d'adhésion F 
par l'expression : F = k z où k est la constante de raideur du 
cantilever.
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Les différentes parties de la courbe (figure 3) sont :

1. Le cantilever est loin de la surface ; la déflexion est nulle

2. lorsque la pointe est très proche de la surface, la force attractive 
est suffisante pour faire entrer brusquement en contact la 
pointe avec l'échantillon.

3. lorsque la pointe se rapproche alors qu'elle est en contact avec 
la surface, la déflexion du cantilever augmente : c'est cette 
partie de la courbe qui est susceptible de fournir des 
informations sur les propriétés mécaniques du matériau.

4. le mouvement s'inverse ; alors que la pointe s'éloigne de la 
surface, les forces d'adhésion produisent une déflexion plus 
importante du cantilever que celle qui existait lors du contact à 
l'aller. La déflexion redevient négative jusqu'à ce que l'adhésion 
soit brisée (5) et que le cantilever se libère de la surface.

1-3 La mesure de forces d’adhésion et le mode 
force volume
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1-3 La mesure de forces d’adhésion et le mode 
force volume
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• Il est possible grâce au mode force volume 
d'obtenir une catographie des courbes de 
force, et donc de visualiser et de mesurer les 
variations des forces d'adhésion de la pointe 
sur la surface point par point.

• La possibilité de fonctionnaliser les pointes 
AFM rend cette mesure des forces d’adhésion 
molécule à molécule très attractive.

1-3 La mesure de forces d’adhésion et le 
mode force volume

Année Universitaire 2010-11 21Cours de Mr Y. NAIMI



1-4 Le mode modulation de force

• Ce mode fonctionne en mode contact en faisant 
osciller le cantilever près de la fréquence du bimorphe
de manière à indenter légèrement la surface de 
l'échantillon. On mesure alors les variations 
d’amplitude d’oscillation en contact avec la surface : 
dans le cas d’une phase dure l’amplitude ne sera 
pratiquement pas modifiée par rapport à l’oscillation à 
vide, par contre dans le cas d’une phase élastique, 
l’amplitude d’oscillation sera réduite.

• On peut donc déterminer les propriétés élastiques de 
la surface analysée, distinguer les aires de différentes 
duretés, estimer le Module d’Young du matériaux 
étudié.
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2 Les modes résonants

• Le mode contact permet d’obtenir la meilleure 
résolution, mais les forces adhésives (forces de 
capillarité et électrostatiques surtout) et les 
forces de friction augmentent la force totale, ce 
qui peut endommager la pointe et l’échantillon, 
lorsqu’on travaille sur des matériaux fragiles. On 
peut éviter ces inconvénients en travaillant en 
milieu liquide, les forces de capillarité sont alors 
supprimées, mais il existe toujours l’influence des 
forces de friction. Pour palier à cet inconvénient, 
des modes résonants ont été développés.
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2-1 Le mode tapping

• Le mode tapping (TMAFM) a été développé par 
Digital Instruments. En surface de l’échantillon, Le 
cantilever oscille près de sa fréquence de résonance, 
à une amplitude suffisamment élevée (typiquement 
supérieure à 20 nm) de façon à ce que la pointe 
traverse la couche de contamination habituellement 
présente sur toute surface analysée. La pointe ne 
vient que périodiquement en contact avec 
l'échantillon et les forces de friction sont ainsi 
évitées.
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• L'image hauteur représente la topographie de la 
surface. La variation de l'amplitude d'oscillation est 
utilisée comme signal d'asservissement afin de corriger 
le déplacement en z, pour conserver l'amplitude 
constante et ainsi suivre la morphologie de surface. 
L'image amplitude représente la variation de la racine 
carrée de l'amplitude (RMS) avant la boucle de 
régulation. La résolution est un peu moins bonne que 
dans le mode contact mais la résolution moléculaire 
peut tout de même parfois être obtenue.

• Le mode tapping est approprié à l’analyse des 
polymères et à des échantillons biologiques. Il 
fonctionne également en milieu liquide.

2-1 Le mode tapping
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