
Evaluation de la non-linéarité des interféromètres
Génération d’une trajectoire en dents de scie et 
comparaison de la mesure des déplacements entre le 
capteur capacitif intégré à la platine de translation 
avec la mesure interférométrique
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Température à l’intérieur du mAFM

Stabilité de la mesure de position

Les microscopes à sonde locale (SPM) sont très bien adaptés pour la caractérisation des échantillons à l'échelle nanométrique. Pour assurer 
la cohérence des mesures et l’exactitude des résultats, les SPMs doivent être étalonnés périodiquement. Cet étalonnage est effectué grâce 
à des étalons de transfert (1D ou 2D)  dont les caractéristiques dimensionnelles sont mesurées par un Microscope à Force Atomique 
métrologique (mAFM). Depuis 2007, le LNE développe le premier mAFM français dont la gamme de déplacement est de 60 µm suivant les 
axes X et Y et de 15 µm suivant l’axe Z. La traçabilité au SI (Système International d’unités) est assurée à l’aide de quatre interféromètres 
différentiels étalonnés et placés dans une configuration originale. L’incertitude attendue pour la mesure de la position relative de la pointe 
par rapport à l’échantillon est de  1 nm pour la gamme de déplacement et sans prendre en compte les contributions de la pointe. L’ensemble 
des paramètres qui dégradent le résultat de  mesure est regroupé de façon exhaustive dans un bilan d’incertitude qui caractérise l’AFM 
métrologique et qui permet d’associer à la mesure réalisée une incertitude quantifiée.

L’AFM métrologique du LNE : 
(a) tête AFM
(b) prisme miroirs de référence (en Zerodur)
(c) prisme miroirs de mesure (en Zerodur)
(d) platine de translation piézoélectrique 3 axes
(e) moteurs de déplacements grossiers
(f) structure porteuse
(g) interféromètre différentiel double passage
(h) caissons de protection thermique
(i) vue en coupe du mAFM 

Image en topographie mAFM
(a) image brute (tension de commande des actionneurs) 
(b) image brute construite à partir des mesures interférométriques
(c) image redressée construite à partir des mesures interférométriques

Sur l’image (a) les motifs de la grille sont déformés. Cette 
distorsion évolue à l’extension des actionneurs  piézoélectriques 
et ne correspond pas à la topographie réelle de l’échantillon (elle 
regroupe tous les défauts d’hystérésis, de non linéarité et de 
dérive des actionneurs). L’image (b) représente quant à elle une 
image en topographie réelle de l’étalon mesuré à partir des 
données interférométriques en boucle fermée.

- Mesure  locale de la température à l’intérieur de 
l’instrument

- Dérive thermique : 0.001 °C/h.
- Stabilité de la mesure interférométrique : 0.1 nm/h

Non-linéarité d’un interféromètre du mAFM
Distribution de la

mesure de non-linéarité

Evolution de la non-linéarité en fonction de 
l’alignement de l’interféromètre avec le 

miroir

La non-linéarité mesurée dépend principalement du 
défaut des optiques à l’intérieur de la tête 
interférométrique et de leur alignement. 

Stabilité de la mesure de position dans l’espace 

Evaluation des rotations parasites de la platine XYZ du mAFM in situ
Banc de mesure des rotations parasites 

La platine de Guidage XYZ du mAFM : Cahier des Charges

Tangage platine Z

Tangage platine Z
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Performances des prototypes :

Posage isostatique Support des miroirs
de mesure

L’AFM métrologique est 
fonctionnel. Les prochaines 
étapes de développement 
concernent :

• Le développement d’une 
tête AFM métrologique sans 
source de chaleur 

• Caractérisation complète 
de l’instrument (bilan 
d’incertitude détaillé )

• Comparaison avec les 
autres mAFMs des NMI

Prototype XY Prototype  Z

Rotations parasites Performances dynamiques

Observations
•Amplitudes des rotations parasites plus 
importantes que sur le prototypes.

•Rotations parasites linéaires et répétables, 
donc corrigeables.

Tableau récapitulatif de mesures de rotations parasites

Platine XY

Piezo X

Piezo Y

Piezo Z
Platine Z

Représentation 
de Lissajous


