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FM-AFM

► Oscillation du cantilever excité à sa fréquence de 
résonance.

► L’amplitude est maintenue constante. 

► Interactions pointe-surface → changement quasi-
intantanné (≈ 1/f0) de la fréquence de résonance du 
cantilever notée f0. 

► Démodulation de fréquence → mesure du changement 
de la fréquence de résonance du cantilever noté ∆f.

► Comparaison de ∆f avec ∆fset → régulation de la 
distance pointe-surface.
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Fonctionnement du n-AFM
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Options du n-AFM

► Δf constant vs. hauteur constante

→Δf constant : DC engagé, corrugation en Å

→Hauteur constante : DC désengagé, corrugation en Hz

► Grandes amplitudes (GA) vs. petites amplitudes (PA)

→GA : Aset = 10 nmpp, kc = 40 N/m (cantilever classique)

→PA : Aset = 0,02 nmpp, kc = 1800 N/m (capteur type qPlus)

► Image 2D, 3D ou 4D
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Couplage n-AFM / dynamique moléculaire (MD)

  DL_POLY :

● Programme de mécanique/dynamique moléculaire classique.

● Développé au laboratoire de Daresbury en Angleterre par I.T. Todorov et W. 
Smith.

  Couplage avec le n-AFM :

● Entre chaque déplacement de la pointe, on introduit de la dynamique 
moléculaire.

● Simulation de la vibration et relaxation des atomes.

  Les modes « atomes fixes » et « atomes libres » :

● Atomes fixes : les atomes sont figés dans leur position d’équilibre trouvée 
lorsque la pointe et la surface n’interagissent pas l’une avec l’autre. 

● Atomes libres : le module de MD est engagé. Les atomes sont relaxés 
entre chaque position de la pointe.
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Description des interactions

Interaction pointe-échantillon : 
potentiel mm4 (type Buckingham)

Interactions internes de la pointe et de l’échantillon : 
potentiel à N-corps de Tersoff
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Ligne directrice

► Surface de graphite

→Très faibles corrugations.

► Graphène déposé sur SiC

→La reconstruction du graphène offre une corrugation faible.

► Ruban de graphène déposé sur SiC

→La marche que représente le ruban de graphène offre une 
corrugation moyenne.

► C60 adsorbée sur SiC

→La marche que représente la molécule adsorbée offre une 
corrugation très importante.
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Surface de graphite

◘ Echantillon de graphite (0001) constitué de trois couches de 
graphène empilées avec la structure abab.

◘ L’interaction entre les couches est simulée via un potentiel de 
Lennard-Jones. A l’équilibre, elles sont distantes de 3,34 Å.

◘ Chaque couche contient 1792 atomes de carbone.

◘ La pointe est composée d’un cluster de 29 atomes de 
carbone avec une structure de type diamant supporté par une 
sphère de 4 nm de rayon.

◘ La taille des images calculées pour le graphite est (9x9) Å2.
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Surface de graphite

Hset = 4,3 Å Hset = 2,75 Å
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Image expérimentale obtenue à 
hauteur constate [1]

[1] S. Hembacher, F. J. Giessibl, J. Mannhart, C. F. Quate, Applied Phisical Science 2003, 100, 12539-12542



  

Contraste et inversion de contraste en FM-AFM
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Δfset = -13 Hz

Hset = 2,75 Å



  

Relaxation du graphène sur SiC

◘ Une couche de graphène est déposée sur une surface de 
6H_SiC terminée Si.

◘ La couche de graphène compte 5284 atomes. 

◘ Le substrat est composé de trois couches Si-C avec, au total,  
7992 atomes.

◘ Simulation avec 13276 atomes.

◘ L’interaction entre la couche de graphène et le SiC est 
calculée via le potentiel de Tersoff.

◘ Ici, la taille des images calculées est (63,9 x 50,1) Å2.
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Graphène sur SiC
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Résultats obtenus via le potentiel de 
Tersoff

[1] E. Lampin, C. Priester, C. Krzeminshi, L. Magaud, Journal of Applied Physics 2010, 107, 103514

Résultats obtenus via le potentiel REBO [1] 
et confirmés via des calculs DFT

Les atomes de C représentés en bleu sont les plus proches du substrat, ceux représentés en rouge sont les 
plus éloignés et ceux en vert sont à une hauteur intermédiaire.



  

Graphène sur SiC

Hset = 3,8 Å

Δfset = -12,5 Hz
Hset = 3,8 Å
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Contraste et inversion de contraste en FM-AFM
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Ruban de graphène sur SiC

d)

Hset = 3,8 Å

Hset = 3,8 Å
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Adsorption du C60 sur SiC

◘ Le C60, également appelé fullerène, est une molécule 
sphérique de 60 atomes de carbone.

◘ Adsorption sur une surface de 6H-SiC (3x3) calculée via DFT 
à Mulhouse par F. Spillebout et P. Sonnet.

Hauteur 
d’environ 12 Å 
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C60 sur SiC en mode atomes fixes

LiaisonFace pentagonaleFace hexagonale
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Mode hauteur constante avec Hset = 3,0 Å. Taille des images : (14x14) Å2

Résultats expérimentaux obtenus par 
Powlak et al [1]

[1]  R. Powlak, S. Kawai, S. Fremy, T. Glatzel and E. Meyer, J. 
ACS Nano 2011, 5, 6349-6354



  

Effets de pointe

Scan d’un site top de SiC en 
fonction de la rotation de la pointe 

selon l’axe z

Scan attaqué par une face de la pointe
Scan attaqué par une arrête de la pointe
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Mode Δf constant
Un seul atome en top

Δfset = -18 Hz
(30x30) Å2



  

Conclusion

☼ Flexibilité, sensibilité et stabilité du code n-AFM.

☼ Résultats en bon accord avec les images expérimentales 
du graphite, du graphène et du C60.

☼ Etude du comportement de molécules dans 
l’environnement pointe-surface.

☼ Calcul de dissipation d’énergie.

☼ Implémentation d’un module KPFM dans le code.
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Coronène sur graphite

Image à hauteur constante 
avec Hset = 3,0 Å

Taille de l’image : 
(14 x 14) Å2

Mode atomes fixes
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HBC sur graphite

Image à Δf constant 
avec Δfset = -17 Hz

Taille de l’image : 
(30 x 30) Å2

Mode atomes fixes

Image à hauteur constante 
avec Hset = 3,0 Å

Taille de l’image : 
(14 x 14) Å2

Mode atomes fixes


