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MOTS-CLEF : Microscopie à Force Atomique (Atomic Force Microscope (AFM)), Microscopie à Force 

Magnétique (MFM), Matériaux magnétiques doux, structures en domaines et parois magnétiques, Système 

de magnétisation et démagnétisation. 

 

CONTEXTE : La microscopie à force atomique est une méthode d’analyse de surface à l’échelle 

microscopique (résolution verticale pouvant être inférieure à 1 nm, résolution latérale pouvant être 

inférieure à 0.1 µm). La technique consiste à mesurer de très faibles déflections (mouvements de 

flexions verticales et latérales) d’une pointe très fine soumise à une force d’interaction F avec la 

surface étudiée. La mesure est effectuée à l’aide des interférences entre un faisceau laser incident et 

réfléchi sur un miroir situé au-dessus de la pointe. La pointe est montée sur un cristal piézo-

électrique qui permet de réguler la distance d entre la pointe et la surface. Ce cristal piézoélectrique 

permet de faire des mesures soit à distance d constante soit à force verticale Fz constante, de 

préserver l’intégrité de la pointe, et de séparer les informations purement topologiques (utilisation 

de la force atomique répulsive de Pauli en « mode contact » ou en « mode semi-contact » pour faire 

une profilométrie « atomique ») des informations physiques (utilisation des forces à plus longue 

distance, d’origine électromagnétique en « mode non-contact » pour accéder aux charges de surface, 

à la polarisation diélectrique, la polarisation ferroélectrique ou encore la polarisation 

ferromagnétique, …). L’analyse des charges ou des polarisations diélectriques et ferroélectriques de 

surface a été démontrée avec l’AFM du HUB Energie. L’étude des matériaux multiferroïques et 

magnétiques nécessitent d’utiliser l’AFM en mode MFM (Microscope à Force Magnétique). La 

technique a été mise en œuvre et également démontrée par les travaux de Manar Nesser en thèse 

actuellement à l’UPJV. Cependant, ces mesures ne sont actuellement possibles qu’en l’absence de 

champ magnétique extérieure, i.e. pour un matériau « désaimanté » en champ nul. 

OBJECTIFS DU STAGE : Le principal objectif du stage consiste à caractériser l’évolution quasi-

statique de la structure en domaines sur une surface d’un matériau ferromagnétique doux, à l’aide 

de l’AFM en mode MFM, en fonction de son état magnétique global, i.e. sous champ magnétique 

appliqué. La technique devra donc intégrer un système de magnétisation et de démagnétisation 

des échantillons 10*10 mm
2
. La mesure devrait permettre d’avoir accès à la fois à la géométrie des 

domaines magnétiques et à l’orientation de la polarisation magnétique de surface selon le degré 

de magnétisation de l’échantillon. Des observations microscopiques par effet Kerr Magnéto-

Optique sous-traitées permettront de valider la technique. Du fait que la surface que l’on peut 

cartographier avec un AFM reste limitée, on pourra coupler cette analyse avec une mesure 

simplement profilométrique qui permettra de cibler les zones intéressantes que l’on souhaite 

sonder avec l’AFM. Il sera également proposé de réaliser des corrélations entre la texture 

cristallographique, la texture profilométrique et la structure en domaines magnétiques. 



MISSIONS : 

• Bibliographie sur la microscopie à force magnétique 

• Bibliographie sur les matériaux magnétiques doux et leurs mesures 

• Conception du système de magnétisation-démagnétisation des échantillons 

• Analyse des contraintes liées à l’intégration dans le porte-échantillons 

• Dimensionnement et approvisionnement de l’alimentation et conception 

éventuelle d’une carte pour générer un champ contrôlé par une mesure 

• Réalisation des plans mécaniques 2D du système et des matériaux à utiliser 

• Suivi des commandes et de la réalisation mécanique et électronique du système 

• Câblage et test des alimentations et cartes électroniques 

• Assemblage des pièces et mise au point de la mesure MFM sous champ, 

• Essais et validation sur des échantillons tests calibrés, 

• Premiers essais sur des échantillons réalistes et premières corrélations, 

• Ecrire un rapport scientifique et technique. 

• Soutenir un projet I3 visant à créer un jeu magnétique illustrant le comportement 

des matériaux ferromagnétiques doux pour la fête de la science 2019 

EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION : 

Plans du porte-échantillons classique, Outils logiciels (MATLAB, COMSOL, ALTAIR,  CATIA…) ; 

AFM/MFM d’une plateforme microscopie (HUB Energie - UPJV) ; Banc SST dédié et adapté disponible 

à l’ESIEE ; Echantillons tests et ferromagnétiques doux. 

CONTEXTE PARTENARIAL : 

Ce stage se déroulera dans le cadre du projet ESSIAL en partenariat avec MULTITEL (Profilométrie 

haute résolution par microscopie confocale (texture géométrique de la surface)), l’IRT-M2P 

(composition chimique et métallographie des grains cristallographiques) et le CRM (microscope à 

diffraction de faisceau d’électrons réfléchi (EBSD : détermination de la texture cristallographique)). La 

réalisation des mesures MFM de la structure magnétique se fera à la plateforme microscopie de 

l’UPJV. Les mesures MOKE se feront en sous-traitance avec la société EVICOMAGNETICS. Des 

mesures plus macroscopiques pourront se faire sur un banc dédié SST à l’ESIEE. 

PROFIL : (Bac + 5 exigé ou en cours de préparation) 

Les candidats devront être issus d’une formation de type Master ou double diplôme d’Ingénieur / 

Master dans le domaine des matériaux, de l’ingénierie électrique, de la mesure physique ou de 

l’optoélectronique. Ils auront un goût certain pour la recherche et les techniques expérimentales 

pointues. La maîtrise de la langue anglaise sur le plan des communications scientifiques et le souhait 

de poursuivre en thèse seront de réels avantages. 

DUREE : 6 mois / GRATIFICATION : Minimum légal / COLLABORATION : UPJV (LTI) / ESIEE Amiens 

CONTACTS : 

Olivier Maloberti (maloberti@esiee-amiens.fr, 06-46-39-19-23 ou 03-22-66-20-43 ;  

Pascal Dassonvalle (dassonvalle@esiee-amiens.fr) 


