
Nous contacter : 
 

Site web : http://remisol.cnrs.fr 
Ecrire aux membres du réseau : remisol@service.cnrs.fr 
Ecrire aux membres du comité de pilotage : remisol-comite@service.cnrs.fr 
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Atelier DFRT Nanoméca à Montpellier – 2015 
 

L‘objectif de l’atelier est de donner les bases théoriques et 
expérimentales pour obtenir une information mécanique à l'échelle 
nanométrique de matériaux à fort module d'Young. 
La mécanique au contact et les modes résonnants au contact sont 
utilisés en mode de suivi de fréquence (DFRT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format : atelier sur deux jours 
Nombre de participants : six, soit trois par microscopes. 
Budget : 1000 euros 
Bilan : bilan très positif, il en ressort un réel intérêt dans cette 
alternative aux modes propres proposés par les constructeurs 

Atelier DFRT PFM à Lyon – 2015 
 
La piezoresponse force microscopy (PFM) est une technique dérivée de la 
microscopie à force atomique qui permet d'obtenir une cartographie des 
domaines ferroélectriques. 
Le mode DFRT est utilisé pour augmenter le rapport signal sur bruit de 
certaines mesures tout en se préservant des artefacts pouvant apparaître 
dans ces conditions. 
 
 
 
 
 
 
Format : Atelier sur deux jours 
Nombre de participants : six, soit trois par microscopes. 
Budget : 1000 euros 
Bilan : La formule cours théorique et longs travaux pratiques est apprécié. 
Les participants ont pu regarder leur échantillons. La présence du 
technico-commercial de Zurich Instrument a été un réel atout. 

Perspectives 
 
 Les réflexions internes au réseau ont permis d’identifier des verrous 
technologiques notamment : 
- AFM rapide vers une microscopie 1000x plus rapide (25 images /s).  
- Polarisation de surface en milieu liquide et électrochimie.  
Des journées thématiques sont à prévoir. 
 
 Retour aux sources avec des actions autour de la fabrication et 
interfaçage de microscope. Des ateliers sont à prévoir. 
 
 Alimentation de la réflexion et nouvelles problématiques : Groupes de 
Travail inter réseaux 

Images obtenues lors de l’atelier sur un échantillon de BiFeO3 : topographie, vibration perpendiculaire au plan et vibration dans le plan) 

Paroi de bois de tension en cours de maturation : photo de la zone (levier AFM visible), topographie (échelle des hauteurs en 
µm) et image de module d’Young sur la même zone (échelle en GPa) 

ANF Traitement d’images en 
microscopie champ proche 

ANF DFRT Kelvin Probe Force Microscopy 

ANF DFRT Nanoméca  : atelier 2 ANF DFRT PFM : atelier 3 

Groupes de Travail (GT) inter réseaux Forum des 
microscopies à 

sonde locale 

GT traitement d’images 
Calcul 
RBDD 
RCCM 
RTmFM 
DevLOG 
RéMiSoL 
 

GT Repositionnement 
RCCM 
RTmFM 
RéMiSoL 

GT Couplage photonique 
RTmFM 
RéMiSoL 
 

Journée 
thématique 

en mars 

Présentation de RéMiSoL pour les années 2015 et 2016 
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