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Abstract
Les méthodes d’analyse par microscopie à sonde locale (SPM - Scanning Probe Microscopy)
comme la microscopie à effet tunnel (STM - Scanning Tunneling Microscopy) et la
microscopie à force atomique (AFM - atomic force microscopy) permettent de topographier et
d’analyser les nano- et les microstructures des surfaces. Dans le domaine de nano et de
microélectronique, elles sont d’un grand intérêt pour la recherche fondamentale ainsi que pour
le control de qualité de matériau et surfaces à l’échelle nano- et micrométrique de divers
matériaux et permettent ainsi d’optimiser le processus de production dans l’industrie de
fabrication des dispositifs nano- et microélectroniques. Contrairement à la Microscopie
Electronique à Balayage (MEB), la microscopie à sonde locale permet d’analyser la
topographie (hauteurs) et rugosité des nano-et microstructures structures. En outre, les
propriétés électroniques locales de la surface d’un composant peuvent être étudiées par le
biais des mesures par microscopie à effet tunnel.
Ces instruments se fondent sur le nano- et microdéplacement précis qui lui-même peut être
réalisé par les composants nano- et microélectroniques. Des exemples sont des actuateurs et
senseurs MEMS intégrés et des sondes (cantilevers AFM ou micropinces).
Ce module donne une introduction aux méthodes de microscopie à sonde locale (STM et
AFM) et à leurs applications dans le domaine de la nano et microélectronique, tout en
expliquant le principe de fonctionnement de nano- et microdéplacement et leurs principes de
détection; les exemples des actuateurs et des sondes sont présentés. Le module permet à
l'étudiant de se préparer pour un travail pratique en laboratoire de la microscopie à sonde
locale, dans le domaine des applications nano- et microélectroniques.
Introduction
1. Physique et principe de fonctionnement de la microscopie à sonde locale
2. Microscopie à effet tunnel
• Principe de mesure
• Modes de mesure: courant constant, distance constante, spectroscopie I(z), I(V), dI/dV
• Sondes et échantillons: Matériaux et préparation
• Mesures et analyse (exemples d’application en nano- et microélectronique)
• Vidéo de démonstration (Laboratoire HEIG-VD)
3. Microscopie à Force Atomique
• Principe de mesure
• Modes de mesure: contact, non-contact, F(z)
• Sondes et surfaces des échantillons: matériaux et préparation
• Mesures et analyse de données (exemples d’application)
• Vidéo de démonstration (Laboratoire HEIG-VD)

4. Nano- and microdéplacement: actuateurs et capteurs
• Actuateurs et principe de fonctionnement: piézoélectricité
• Contrôle du déplacement:
- capacitif
- optique
- piézoresistif
• Actuateur et capteurs de MEMS intégrés
• Démonstrateurs (AMG Technology Ltd)
- Cantilevers pour microscopy à sonde locale
- Nanooinces
• Vidéos: exemples de dispositifs (AMG Technology Ltd)

