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CERTIFICATE OF CALIBRATION 
CALIBRATED VALUES: 

 

Grid Pattern  Mean Expended  Mean Expanded 

Nominal Pitch Pitch Uncertainty  Height Uncertainty 

 

1.8 µm :                     (1.803      ±     0.023) µm                          (41.2       ±      0.7) nm 
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• Accroître la justesse des mesures dimensionnelles 

• Représentation de l’unité de longueur à l’échelle du nm 

Etalons de transfert 

• Comment ont été étalonnés ces étalons ? 

• Comment les incertitudes ont été évaluées ? 

Questions 

40 µm 

40 µm 

0.023 0.7 
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• Pour la mesure et l’étalonnage des étalons 

• Pour le raccordement du mètre SI aux mesures dimensionnelles à 
l’échelle nanométrique 

Instrument de référence 



Introduction sur la métrologie 

AFM Virtuel 
modélisation du système de mesure 

Résultats 
 

Conclusion 
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 La science de la mesure. Objectif de déterminer le résultat de mesure le 

plus précis possible 

 Référentiel de base : le Système International d’unité (7 unités de base)  

 Le mètre : trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant 1/c seconde 

(c : 299792458 m.s-1) 

SI 

Mètre 

Mole 

Kilogramme 

Ampère Candela 

Kelvin 

Seconde 

JCGM : WG2. International vocabulary of basic and general terms in metrology. BIPM 

BIPM, editor. The International System of Units. BIPM, 2006 

Document Concerning the New Definition of the Meter. (1984) Metrologia, 19 163-177 

Métrologie 



Traçabilité 



Traçabilité 

 Etalon de transfert 

CERTIFICATE OF CALIBRATION 
CALIBRATED VALUES: 

 

Grid Pattern            Mean Expended              Mean Expanded 

Nominal Pitch        Pitch Uncertainty           Height Uncertainty 

 

1.8 µm :                   (1.803    ±    0.023) µm             (41.2       ±      0.7) nm 

   

40 µm 

40 µm 
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Traçabilité 

Raccordement  ? 



Traçabilité 

 Nécessité d’un AFM métrologique 
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 AFM métrologique =                    
 

 

 

 

 Résultat de mesure  = évaluation des mesurandes (X,Y,Z)  + incertitude de mesure 

AFM métrologique 
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+ 
AFM Capteurs de position étalonnés 

(Interféromètres) 

BILAN D’INCERTITUDE 

Composante 𝑿𝒊  

●●● 

Incertitude 𝒖(𝒑𝒙) 

(ΔL = 60000 nm)  

(Δt = 1 h)  

Dilatation chaîne métrologique en x et y  0.05  nm 

Dérive des interféromètres 0.5  nm 

Nonlinéarités des interféromètres 0.55  nm 

Bruit en position en x, y et z  1.5  nm 

Bruit sur la mesure du déplacement  0.4  nm 

Correction bras mort  0.54  nm 

Limite de résolution  0.058  nm 

Formule d’Edlén  1.8∙10−3  nm 

Etalonnage sonde d’hygrométrie  5.1∙10−4  nm 

… 

+ 



Etats de l’art des AFMs métrologiques 
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Système de mesure interférométrique 
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 Majorité des AFMs métrologiques 

 Trois interféromètres formant une base orthogonale 

 Déplacements mesurés sur chaque axe par un seul interféromètre 

 Plusieurs inconvénients (thèse Benoit Poyet) 

X 
Y 

Z 

Interféromètre X 

Interféromètre Z 

Interféromètre Y 

B. Poyet, Conception d’un microscope à force atomique métrologique, thèse (2010) 

scanner 

Tête AFM 



Système de mesure interférométrique 

 Le microscope à force atomique métrologique du LNE 

 Système de mesure interférométrique : quatre interféromètres 
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Y. Boukelal, S. Ducourtieux, B. Poyet, Improvement of the LNE’s metrological Atomic Force Microscope (mAFM) performace: Design 

of new mAFM head dedicated for nanometrology applications, 16th International Congress of Metrology  06008 (Paris 2013) 

 



Système de mesure interférométrique 
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 Le microscope à force atomique métrologique du LNE 

 Vue CAO 

Y. Boukelal, S. Ducourtieux, B. Poyet, Improvement of the LNE’s metrological Atomic Force Microscope (mAFM) performace: Design 

of new mAFM head dedicated for nanometrology applications, 16th International Congress of Metrology  06008 (Paris 2013) 

 



Système de mesure interférométrique 
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 Le microscope à force atomique métrologique du LNE 

 Vue CAO 

Y. Boukelal, S. Ducourtieux, B. Poyet, Improvement of the LNE’s metrological Atomic Force Microscope (mAFM) performace: Design 

of new mAFM head dedicated for nanometrology applications, 16th International Congress of Metrology  06008 (Paris 2013) 

 



Système de mesure interférométrique 
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Système de mesure interférométrique 

Quatre interféromètres double passages 

(16 faisceaux) 

 Le microscope à force atomique métrologique du LNE 

 Vue CAO 

Y. Boukelal, S. Ducourtieux, B. Poyet, Improvement of the LNE’s metrological Atomic Force Microscope (mAFM) performace: Design 

of new mAFM head dedicated for nanometrology applications, 16th International Congress of Metrology  06008 (Paris 2013) 

 



Système de mesure interférométrique 
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X 

Y 

Z 

I2 

I3 

I4 

I1 

 Position des interféromètres : 

 Rotation 45° sur le plan XY 

 Rotation 35° sur le plan Z 

Y. Boukelal, S. Ducourtieux, B. Poyet, Improvement of the LNE’s metrological Atomic Force Microscope (mAFM) performace: Design 

of new mAFM head dedicated for nanometrology applications, 16th International Congress of Metrology  06008 (Paris 2013) 
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Système de mesure interférométrique 

 Mesure des positions X, Y et Z  
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Système de mesure interférométrique 

I2 

I3 I4 

 Mesure des positions X, Y et Z  

I1 

 Pointe centrée en zéro du repère 

    cartésien 

 

 Mesures différentielles sur chaque 

    interféromètre 

X 

Y 

Z 
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Système de mesure interférométrique 

I2 

I3 I4 

 Mesure des positions X, Y et Z  

I1 

X 

Y 

Z  Pointe centrée en zéro du repère 

    cartésien 

 

 Mesures différentielles sur chaque 

    interféromètre 

 

 Mesure de position X,Y et Z : 

 Combinaison linéaire de chaque  

   mesure différentielle 

 Contribuent toutes sur les positions  

   X, Y et Z 
 

 Objectif de réduire les principales sources d’incertitude (thèse Benoit Poyet) 

 Minimisation de l’erreur d’Abbe  

 Maitrise des effets thermiques durant la mesure 

 

 
S. Ducourtieux, B. Poyet, Development of a metrological atomic force microscope with minimized Abbe error and differential interferometer-based 

real-time position control, Measurement Science and Technology (2011) 22(9):094010 
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I2 

I3 I4 
I1 

X 

Y 

Z 
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Système de mesure interférométrique 

 Caractérisation des contributions compliquée à évaluer expérimentalement, voir  

    impossible : 

 Orientation des faisceaux 

 Rugosité et planéité des miroirs 

 Orthogonalité des miroirs 

 Etc. 

 

 Nécessité d’un modèle numérique de l’instrument 

 Développement sous Matlab© 

 Représentation fidèle de la chaîne métrologique du mAFM 

 Mesure des positions X, Y et Z  

S. Ducourtieux, B. Poyet, Development of a metrological atomic force microscope with minimized Abbe error and differential interferometer-based 

real-time position control, Measurement Science and Technology (2011) 22(9):094010 
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Système de mesure interférométrique 

 L’AFM Virtuel 
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AFM Virtuel 
modélisation du système de mesure 
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L’AFM Virtuel 
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 Vue sous Matlab© du système de mesure interférométrique 

 Modélisation des miroirs 

miroir 



Modélisation des miroirs 
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Hauteur 

 

 

 
Largeur 

 Nuage de points 

 Dimensions contrôlées 

 Caractéristiques des miroirs 

 Analytique ou aléatoire 

 Formes aléatoires du miroir 

 Formes analytiques du miroir 



Modélisation des miroirs 
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 Forme des miroirs  Rugosité des miroirs 

Miroir 1 Miroir 2 Miroir 3 Miroir 4 

Deux parcelles par miroir :  

636.48 µm x 473.28 µm 

Ø : 10 mm -2 nm 

2 nm 

0 

 Nuage de points 

 Dimensions contrôlées 

 Caractéristiques des miroirs 

 Analytique ou aléatoire 

 Expérimentale 

 

 

M. Thomasset, Métrologie à SOLEIL. Des outils de mesure de la forme des miroirs synchrotron : un microscope 

interférométrique à balayage de phase et raccordement de champ, Photoniques, 72 : 36-38. (2014). 



Modélisation des miroirs 
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6 x 473.28 µm 

5 x 636.48 µm  

10.20 mm 

10.24 mm 

 Transfert de données expérimentales 

 



 Vue sous Matlab© du système de mesure interférométrique 

 Modélisation des faisceaux 

L’AFM Virtuel 
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faisceau 



Modélisation des faisceaux 
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 Profil du faisceau expérimental, traitement sous Matlab© : 

 Amplitude 

 Ecart-type 

 

 Modélisation du faisceau  

 Point source 

 Vecteur directeur  

 Profil gaussien 

 Projection du double passage de l’interféromètre 



Modélisation des faisceaux 
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 Profil du faisceau expérimental, traitement sous Matlab© : 

 Amplitude 

 Ecart-type 

 

 Modélisation du faisceau  

 Point source 

 Vecteur directeur  

 Profil gaussien 

x 1 

x ~0 

Weight [0,1] 



L’AFM Virtuel 
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 Déplacements du prisme suivant les six degrés de liberté 
 Déplacement de l’échantillon 

 Erreurs introduites par les rotations parasites, erreur d’orthogonalité, etc.  

 

 Déplacements des interféromètres suivant les six degrés de liberté 
 Erreurs introduites par le système de mesure (erreur d’Abbe, désalignement  

  des faisceaux, etc.) 

Jeudi 26 février, 2015 CEMES - LNE 



Résultats 
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Défauts de formes des miroirs 

 Exemple de la caractérisation des défauts de planéité des 

miroirs 

 Transfert des données expérimentales sur les miroirs 
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Défauts de formes des miroirs 
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 Exemple de la caractérisation des défauts de planéité des 

miroirs 

 Transfert des données expérimentales sur les miroirs 

 Translation de la platine de -200 à 200 µm en X 

 Moyennage des défauts à partir d’un diamètre du faisceau de 1 mm 



Défauts de formes des miroirs 
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 Exemple de la caractérisation des défauts de planéité des 

miroirs 

 Transfert des données expérimentales sur les miroirs 

 Translation de la platine de -200 à 200 µm en X 

 Moyennage des défauts à partir d’un diamètre du faisceau de 1 mm 

 Incertitude max sur l’erreur de mesure de position : U(60 µm) = 0.09 nm  



Erreur d’Abbe 
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 Exemple de la caractérisation des erreurs d’Abbe 

 Erreur d’Abbe = Rotations parasites 

                           + Désalignement des interféromètres 

                           + Déplacement de la platine 
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Déplacement / µm  

Faisceau désaligné 

mesure vraie 

erreur de mesure 


   AFM tip 

Faisceau 

D
é
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e
m

e
nt

 X
 

AbbeAbbe offset  tan
offsetAbbe 

εAbbe 



Erreur d’Abbe 
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 Exemple de la caractérisation des erreurs d’Abbe 

 Erreur d’Abbe = Rotations parasites 

                           + Désalignement des interféromètres 

                           + Déplacement de la platine 

 

    

 

 Complexité des défauts combinés sur le mAFM 

 Caractérisation par la méthode de Monte-Carlo 

 

AbbeAbbe offset  tan

JCGM-WG1 101 2008 Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” - 

Propagation of distributions using a Monte Carlo method ISO/IEC Guide 98-3-1 



Erreur d’Abbe 
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 Monte-Carlo 

 Rotation parasite expérimentale : θx = 17.8 µrad, θy = 24.8 µrad, θz = 10.4 µrad 

 Translation max de la platine en X, Y et Z  : 60 µm x 60 µm x 15 µm 

 Tirage aléatoire de configuration sur les désalignements des faisceaux 

● Tolérance gaussienne ±1 mm de désalignement des interféromètres 



MONTE-CARLO 
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I1 

  

  

  

  

I2 

I3 

I4 

Rotations parasites 
θx = 17.8 µrad, θy = 24.8 µrad, θz = 10.4 µrad 

 

 Déplacement de l’échantillon 
60 µm x 60 µm x 15 µm 

 

 

Boucle : 105 itérations 

Erreur de mesure 
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 Monte-Carlo 

 Rotation parasite expérimentale : θx = 17.8 µrad, θy = 24.8 µrad, θz = 10.4 µrad 

 Translation max de la platine en X, Y et Z  : 60 µm x 60 µm x 15 µm 

 Tirage aléatoire de configuration sur les désalignements des faisceaux 

● Tolérance gaussienne ±1 mm de désalignement des interféromètres 

● Propagation de l’incertitude sur 105 itérations 

 L’incertitude max sur l’erreur de mesure de position : U = 9.39 nm  
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Orthogonalité Forme 

Orientation 

Rugosité 

Posage 

Dilatation 

Abbe 

ETC. 



Bilan d’incertitude 
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BILAN D’INCERTITUDE 

Composante 𝑿𝒊  Incertitude  

type (𝒙𝒊)  

Sensibilité 𝒄𝒊=𝝏𝝆𝒙𝝏𝒙𝒊  

(ΔL en nm)  

Incertitude 𝒖(𝒑𝒙) nm  

(ΔL en nm)  

Incertitude 𝒖(𝒑𝒙)  nm  

(ΔL = 60000 nm)  

(Δt = 1 h)  

Incertitude d’un interféromètre 

Stabilité longueur d’onde du laser dans 

le vide  

8 𝑓𝑚  1.58∙10−3×Δ𝐿  1.26∙10−8×Δ𝐿  7.6∙10−4  

Formule d’Edlén  30 𝑛𝑚  1∙10−9×Δ𝐿  30∙10−9×Δ𝐿  1.8∙10−3  

Etalonnage sonde de température  0.075 °𝐶  9.6∙10−7×Δ𝐿  7.2∙10−8×Δ𝐿  4.3∙10−3  

Etalonnage sonde de pression  36 𝑃𝑎  2.7∙10−9×Δ𝐿  9.7∙10−8×Δ𝐿  5.8∙10−3  

Etalonnage sonde d’hygrométrie  1 %  8.5∙10−9×Δ𝐿  8.5∙10−9×Δ𝐿  5.1∙10−4  

Correction bras mort  0.2 mm  2.7∙10−6  2.7∙10−6  0.54  

Nonlinéarités  0.55 𝑛𝑚  1  0.55  0.55  

Limite de résolution  0.058 𝑛𝑚  1  0.058  0.058  

Bruit sur la mesure du déplacement  0.4 𝑛𝑚  1  0.4  0.4  

Dérive de l’interféromètre  0.5 𝑛𝑚/h  1  0.5 𝑛𝑚/ℎ  0.5  

Défaut de planéité  6∙10−6 𝑛𝑚  Δ𝐿  6∙10−6×Δ𝐿  0.36  

Défaut de rugosité  5∙10−4 𝑛𝑚  1  5∙10−4  5∙10−4  

Erreur de cosinus  125 μrad  1  7.8∙10−9×Δ𝐿  4.7∙10−4  

Incertitude sur la mesure de position x,y 

Mesure interférométrique propagée en x 

et y  

√ (0.8461)2+(6∙10−6∙𝑥)2  0.86  0.86∙√ (0.8461)2+(6∙10−6∙𝑥)2  0.77  

Défaut d’orthogonalité en x et y  1.11∙10−4  𝑥 𝑜𝑢 𝑦  1.11∙10−4∙𝑥  6.66  

Erreur d’Abbe en x et y  {1.07∙10−45.82∙10−51.08∙10−4  {𝑥𝑦𝑧  1.07∙10−4∙𝑥+5.82∙10−5∙𝑦+ + 1.08∙10−4∙𝑧  11.52  

Dilatation chaîne métrologique en x et y  0.05 𝑛𝑚/ℎ  1  0.05 𝑛𝑚/ℎ  0.05  

Bruit en position en x et y*  1.5 𝑛𝑚  1  1.5  1.5  

Incertitude sur la mesure de position z 

Mesure interférométrique propagée en z  √ (0.8461)2+(6∙10−6∙𝑧)2  0.87  0.87∙√ (0.8461)2+(6∙10−6∙𝑧)2  0.74  

Défaut d’orthogonalité en z  4.43∙10−4  z  4.43∙10−4∙𝑧  6.64  

Erreur d’Abbe en z  {1.08∙10−45.83∙10−51.07∙10−4  {𝑥𝑦𝑧  1.08∙10−4∙𝑥+5.83∙10−5∙𝑦+ + 1.07∙10−4∙𝑧  11.58  

Dilatation de la chaîne métrologique en 

z  

0.015 𝑛𝑚/ℎ  1  0.015 𝑛𝑚/ℎ  0.015 𝑛𝑚  

Bruit en position en z*  1.5 𝑛𝑚  1  1.5  1.5  

●●● 



Caractérisation de l’AFM métrologique du LNE 
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Premier bilan 

• Benoit Poyet (2010) 

Second bilan 

• Younes Boukellal (2015) 

Dernier bilan 

• Paul Ceria 

Trois générations de thèses 



Conclusion 
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Conclusion 

 Incertitude sur le bilan actuel :  

 10aine de nanomètres sur la gamme entière de déplacement 

 

 Incertitude visée : 1 nm 

 Facteur 10 à gagner 

 Améliorer l’instrument : 

● Réduire les rotations parasites 

● Travailler sur l’alignement des faisceaux 

● Alimenter le modèle avec des données expérimentales 

● ∙∙∙    

 Métrologue 

 Gérer la traçabilité et évaluer les incertitudes 

 Travailler sur ces composantes pour maitriser l’incertitude de mesure 

 Affiner le bilan d’incertitude qui va être lié aux pas et hauteur de l’étalon 
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Perspective 

 Etalon modélisé : 

 Mesure avec le bilan d’incertitude du mAFM 

 Prise en compte de plusieurs paramètres 

● Mode tapping 

● Convolution de la pointe 

● Etc … 

 Bilan d’incertitude très détaillé avec les sensibilités de chaque 

paramètre 
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Réseau étalon 

Chaque pixel est lié à 

l’incertitude du mAFM 

Pointe  


