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Dans le cadre du développement de la plate-forme CARMEN (CARactérisation MEtrologique des Nanomatériaux) du LNE (Laboratoire National de métrologie 
et d’Essais), visant à mesurer huit des principaux paramètres caractéristiques d’un nano-objet définis par l’ISO/TC229 (taille, distribution, morphologie, état 
d’agrégation et d’agglomération, composition chimique, structure cristallographique, surface spécifique, charge en surface), le LNE développe une méthode de 
mesure du diamètre moyen et de la polydispersité de nanoparticules (NPs) sphériques par microscopie à force atomique. De la préparation des échantillons à
l’obtention de la distribution en taille des particules, en passant par l’étalonnage de l’appareil ainsi que par l’imagerie, nous sommes désormais capable de 
fournir des mesures dimensionnelles traçables, c’est à dire directement reliées à la définition du mètre SI (Système International d’unités). 

Logiciel semi-automatique développé (sous Matlab) pour permettre la 
sélection manuelle des éléments à prendre en compte dans la distribution

Pré-traitement effectué à l’aide de Mountains Map (Digital Surf) : redressement du 
fond et binarisation de l’image
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Adaptation du traitement et du logiciel développés pour des images MEB, 
détermination d’autres paramètres (forme, état d’agrégation…). 

- Étalement du liquide - Séchage du liquide

Deux étapes sont déterminantes lors du dépôt d’une goutte sur un substrat pour 
l’obtention de NPs isolées : 
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Chaîne de traçabilité et étalonnage Objectif : rendre la mesure traçable au SI, comparable et 
répétable

Réseau étalon : pas 1.803 
µm, hauteur de marche 

40.1 nm

Mesure par AFM du 
diamètre d’une NP

Traitement d’image et résultats

Bilan d’incertitude partiel de la mesure d’une NP par AFM

Veeco Dimension 3100Instrument intégré en salle 
blanche à 20°C ± 0.1 °C

2 µm

Biais possibles

Exemple d’un biais de 
mesure dû à l’imagerie: 

influence de la vitesse de 
balayage sur la mesure de 

hauteur d’une NP. 

D’autres paramètres 
peuvent être à l’origine du 
biais de mesure tels que le 
bruit ou encore la dérive de 

l’instrument

La bande passante limitée de l’asservissement ne permet plus de 
suivre correctement la topographie de l’échantillon à trop grande 

vitesse (ici, 10 µm/s)

Influence de la 
température sur la dérive

Un suivi de 15h a été effectué pour évaluer la 
dérive en position de l’instrument suivant X 
et Y pendant une montée en température à

l’intérieur du caisson. On observe une dérive  
de 8 µm sur l’axe Y pour une variation de 

température de 10°C.

Dispersion Z (pp.)=4 nm

Dispersion XY (pp.)=10 nm


