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Sommaire

Cette these de doctorat presente Ie developpement d'un microscope a effet tunnel

(STM : Scanning Tunneling Microscope) completement numerique implante sur DSP point

fixe (TMS320C542). Le systeme developpe fait suite a une etude de faisabilite effectuee par

Ran Tang dans Ie cadre d'un projet de maitrise a 1'Universite de Sherbrooke. Lors du

developpement de la portion hardware, un effort important a ete fait afin de reduire au

maximum 1c cout de 1'instmment sans toutefois en reduire la performance et meme, dans

certains cas, en 1'augmentant L'instrument a ete mis au point pour un STM fonctionnant a

1' air libre et la resolution atomique a ete obtenue. La portion logicielle de 1'instrument fournit

Ie maximum de support et de controle a 1'utilisateur. L'automatisation de certains aspects, par

exemple les deplacements statiques, les changements de gain ainsi que la gestion de la

jonction, fait en sorte que 1'instmment numerique developpe possede une plus grande

robustesse que celle des instruments analogiques traditionnels. L'approche de la pointe pour

engager lajonction est completement automatisee. L'ajustement des parametres du controleur

est base sur 1'identification de la reponse du systeme en fonctionnement et sur une

optimisation en simulation. Cette approche, completement integree a 1'instrument, permet de

simplifier 1'etape d'optimisation du controleur et d'ecarter completement Ie risque de collision

avec 1'echantillon. Le balayage de 1'echantillon et Ie controle en Z sont supportes par Ie DSP,

ce qui permet 1'identification et la compensation du couplage capacitif entre les electrodes du

ScanTube (Ie principal actionneur du STM) et Ie detecteur de courant. L'interface d'analyse et

de traitement d'images permet la compensation de la pente de 1'echantillon, 1'observation de

1'image differentielle, la presentation de la FFT de 1'image en 2D ainsi qu'une representation

en 3D de 1'image.
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Chapitre 1 : Introduction, revue bibliographique et

definition du projet



1.0 Introduction

Le projet de developpement d'un microscope a effet tunnel (STM) presente dans ce

document fait suite a une etude de faisabilite effectuee par Ran Tang dans Ie cadre d'un projet

de maitrise [22]. L'objectif de cette etude consistait a evaluer la possibilite d'utiliser un DSP

pour diminuer Ie cout et augmenter la performance d'un instrument traditionnel construit

autour d'un controleur analogique. Lors de cette etude, aucun instrument n'a ete developpe et

plusieurs aspects de Futilisation d'un DSP pour un STM n'ont pas pu etre ni developpes ni

valides. Dans Ie cadre du present projet, 1'objectif principal est de developper a un faible cout

un instrument complet offrant une performance superieure a un instrument traditionnel. A la

suite d'une exposition de la problematique associe a la technologie du STM et d'une revue

bibliographic, une definition detaillee du projet et des objectifs sera presentee.

1.1 Problematique associee a la technologie du STM

Le microscope a effet tunnel est une technologie developpee au debut des annees 80 [1

et 2]. Le STM (Scanning Tunneling Microscope) permet d'obtenir une image d'un echantillon

conducteur avec une resolution a 1'echelle atomique. Le principe, relativement simple, est

base sur la mesure du courant tunnel genere entre une pointe tres fine et un echantillon

conducteur. La pointe utilisee est pilotee a 1'aide d'actionneurs piezo-electriques dans 1'axe Z,

perpendiculaire a 1'echantillon, ainsi que dans les axes X et Y. Lorsque la pointe est

maintenue tres pres d'un echantillon conducteur (5 a 10 A) et lorsqu'une difference de

potentiel electrique entre 1'echantillon et la pointe est appliquee, un courant tunnel de faible

amplitude (~ 1 nA) peut etre detecte. Pour maintenir de fa^on stable la position de la pointe

par rapport a I'echantillon, un controle doit absolument etre applique en Z. L'objectif du

controleur est de maintenir Ie courant tunnel constant a la consigne imposee par 1'utilisateur

pendant toute la duree du balayage de 1'echantillon en X et en Y. Pendant ce balayage, Ie

signal de commande en position de la pointe est enregistree afin d'evaluer la topographie a

1'echelle atomique.



Bien que 1c principe fondamental a la base du STM soit relativement simple, la

technologie de ce systeme presente plusieurs problemes. D'abord, la qualite des composants

electroniques necessaires implique un cout souvent tres important. De plus, plusieurs aspects

techniques complexifient I'utilisation et Ie developpement d'un tel instrument:

1) Le courant tunnel et la distance entre la pointe et 1'echantillon sont lies par une

relation exponentielle. Pour appliquer correctement un controle, il faut done

lineariser Ie systeme ou fonctionner sur une faible plage consideree comme

lineaire.

2) En general, Ie courant tunnel detecte est tres faible, et toutes les sources de bmit

exterieures peuvent fausser la mesure. Le couplage capacitif entre les electrodes

des actionneurs et Ie detecteur de courant constitue une source de bruit importante

devant 1'amplitude du courant tunnel. Ce couplage peut devenir important dans Ie

cas d'echantillons peu conducteurs ou dans celui ou de faibles courants

d'operations sont utilises.

3) Afin d'obtenir des performances adequates du systeme de controle, les composants

electroniques utilises doivent avoir un faible decalage et une faible derive en

temperature pour eviter la presence d'une composante continue a 1'entree du

controleur.

4) La plupart des microscopes existants utilisent un redresseur sur 1'entree de courant

pour s'assurer de la polarite positive du courant mesure. Ce redresseur limite la

performance du systeme de controle a faible courant, puisque Ie bruit haute

frequence est alors vu comme une composante continue non negligeable par Ie

controleur.

5) II est difficile d'ajuster de fagon manuelle les parametres du controleur pour

obtenir une reponse rapide et stable. L'obtention d'un controle optimum est tres

delicat, 1'ajustement par essais et erreurs conduisant souvent a un ecrasement de la

pointe sur 1'echantillon.

6) Pour engager lajonction, la pointe doit etre approchee tres pres de 1'echantillon. Ce

processus demande une grande delicatesse et se conclut souvent par un ecrasement

de la pointe sur Fechantillon.



7) Les taches a effectuer pour prendre une mesure sont nombreuses. L'approche, Ie

choix des parametres du controleur, Ie balayage et 1'analyse des mesures pour

former une image de la topographie demandent a 1'utilisateur une bonne experience

et beaucoup de temps.

8) La vitesse de balayage de 1'echantillon et Ie temps d'acquisition de 1'image sont

des facteurs importants pour obtenir un instmment convivial. Le taux de transfert

des donnees entre Ie systeme d'acquisition et Ie PC, de meme que la performance

de la boucle de contr61e et Ie type d'acdonneur utilise sont des facteurs qui peuvent

limiter la vitesse de balayage.

Pour concevoir un instrument performant, chacun des problemes mentionnes

precedemment doit etre pris en consideration. La prochaine section presente les differents

systemes que 1'on retrouve dans la litterature.

1.2 Revue bibliographique

La litterature concemant Ie STM est tres vaste. Par centre, les articles traitant du

developpement de 1'instrument comme tel sont plus rares. En effet, les articles sur les

decouvertes associees a 1'observation d'une nouvelle structure atomique a 1'aide du STM

representent presque la totalite des documents sur Ie sujet. De plus, les articles axes sur Ie

developpement de 1'appareil sont souvent peu recents. Les appareils commerciaux sont

surement en avance sur ce que 1'on trouve decrit dans la litterature. Toutefois, les informations

sur ces systemes commerciaux ne sont pas disponibles, et leur cout est tel qu'il est encore tres

interessant et avantageux pour une equipe de recherche de developper son propre systeme.

C'est pourquoi la recherche dans Ie domaine n'est pas completement eteinte. On peut meme

trouver des articles recents (1998-1999) qui traitent d'instruments developpes utilisant une

technologique un peu desuete (utilisation d'une electronique entierement analogique). Les

articles presentant des systemes completement numerises sont peu nombreux et rarement plus

recents que 1995. On peut egalement trouver quelques articles traitant d'aspects plus

specifiques de 1'utilisation du STM, comme 1'ajustement des parametres du controleur et les

techniques pour augmenter la vitesse de balayage. Parmi les systemes presentes dans la



litterature recente (1990-2000) aucun ne permet de resoudre 1'ensemble des problemes

mentionnes precedemment (section 1.1).

La revue bibliographique est divisee en trois parties :

1) Les systemes analogiques : Meme si notre interet porte sur les systemes

numeriques, il est essentiel d'evaluer 1'avancement et les performances des

demiers systemes analogiques mis en oeuvre. Cette analyse permettra de mieux

juger de 1'efficacite du systeme numerique developpe en servant de base de

comparaison. De plus, les innovations apportees a ces systemes peuvent presenter

un interet pour un STM numerique.

2) Les systemes numeriques : Notre attention est bien sur portee sur les systemes

numeriques. Sont inclus dans cette categorie tous les systemes presentant une

boucle de retroaction numerique. On retrouvera done quelquefois des systemes

comportant une ou plusieurs parties analog! ques en plus d'un controleur

numenque.

3) Aspects generaux concemant Ie developpement d'un STM : Plusieurs articles ne

presentent pas Ie developpement integral d'un instmment de mesure. Par centre,

des aspects relies a 1'ajustement du controleur, a la compensation des effets

d'hysteresis des actionneurs et a la vitesse de balayage peuvent presenter un interet

pour notre projet.

1.2.1 Les systemes analogiques

En 1990, A.J. Hoeven [1] a public un article dans lequel un instrument comportant un

controleur analogique tres sophistique est presente. L'instrument developpe peut aussi bien

servir pour un STM sous vide que pour un STM a air libre. Le systeme est constitue de deux

PC et d'une carte d'acquisition sur un bus de type VME. Le systeme de balayage est pilote par

un des PC via la carte d'acquisition. L'autre PC s'occupe essentiellement de 1'affichage des

images. Le systeme presente plusieurs limitations : 1) Ie feedback analogique doit etre ajuste

par essais et erreurs; 2) la vitesse de balayage est limitee a 0.53 nm/ms par 1'electronique



utilisee, ce qui signifie qu'il faut environ 3 minutes pour effectuer une image typique de 400

nm par 400 nm; 3) Ie probleme de couplage capacitif est contoume par 1'observation d'une

pause apres chaque deplacement du ScanTube. Par contre, Ie systeme presente aussi quelques

elements d'interet. Ainsi, les traitements pouvant etre operes sur les images apres leur

acquisition sont bien elabores. Par exemple, il est possible d'effectuer des coupes dans tous les

axes, la pente de Fechantillon peut etre compensee et 1'image peut etre representee en 3D.

Un autre systeme analogique a ete developpe par A. Hammiche [2] en 1991. C'est

d'ailleurs ce STM qu'utilise 1'Universite de Surrey. Le travail presente dans 1'article est bien

detaille, et Finstmment comporte 1'ensemble des caracteristiques standard d'un STM.

Toutefois, Ie controleur est un simple integrateur et Ie gain proportionnel est absent.

L'ajustement du gain de 1'integrateur est effectue a 1'aide d'un modele analytique. Les

parametres de ce modele sont tres difficiles a determiner et peuvent varier considerablement

en fonction des conditions d'operations (temperature, humidite et type d'echantillon). De plus,

la resolution en X et en Y est seulement de 0.2 A (en dessous du standard de 0.1 A [3]), et la

resolution en Z n'est pas mentionnee. En fait, comme Ie mentionne Fauteur, la resolution

atomique n'a pas ete atteinte avec cet appareil.

Un systeme analogique beaucoup plus recent (1997) a ete developpe par Robert Curtis

[4]. Ce systeme sous vide offre une tres bonne performance. L'objectif vise par 1'auteur

consistait a developper un STM permettant d'observer la formation d'une structure a 1'echelle

atomique. Les vitesses de balayage obtenues permettent de generer un film d'un echantillon a

Pechelle atomique en presentant des images a une frequence de 4 Hz (une image a toutes les

0,25s). La vitesse de balayage peut allerjusqu'a 100 nm/ms pour des echantillons de grande

taille etjusqu'a 8 nm/ms pour une observation a 1'echelle atomique. Le ScanTube traditionnel

a ete remplace par un empilement de piezo-electnques travaillant en cisaillement. Avec cet

actionneur, on note un gain d'un facteur 10-30 sur la bande passante du controleur en Z. Ce

type cTactionneur est plus rapide mais sa dynamique est plus faible. Pour pallier ce probleme,

cet actionneur est combine a un autre actionneur piezo-electrique, plus lent mais offrant une

meilleure dynamique. Le systeme comporte deux controleurs analogiques, 1'un associe a

Pactionneur lent pour les derives thermiques, la pente de 1'echantillon et les variations lentes



de la topographie et 1'autre, plus rapide, associe a 1'actionneur rapide permettant de

representer les details de la topographie de 1'echantillon. Le systeme est done tres

perfectionne, et 1'effort effectue pour augmenter la vitesse de balayage est impressionnant.

Toutefois, 1'ajustement du controleur est laisse a 1'utilisateur. De plus, Ie cout d'un tel systeme

demeure une limite importante.

Le systeme analogique developpe en 1998 par Raul C. Munoz [5] montre un effort

important pour reduire Ie cout du STM. Le cout du systeme con9U par Munoz est evalue a

5000 $ (US) et comprend un PC dedie, une carte sur PC pour Ie balayage et 1'acquisition de

Pimage, un controleur avec 1'etage d'amplification de sortie et un convertisseur

courant/tension. Done, la portion mecanique (les actionneurs et la suspension) n'est pas

incluse dans Ie cout. L'auteur parle d'une diminution de cout d'un facteur 10 par rapport au

cout des systemes commerciaux. Le systeme comporte un controleur analogique et un

controleur numerique, et 1'utilisateur peut passer d'un controleur a 1'autre a 1'aide d'un

interrupteur. L'information sur Ie controleur numerique est pratiquement inexistante dans Ie

texte ; aucune mention d'un DSP ou d'un microcontroleur. Bien que Ie systeme semble etre de

tres bonne qualite, aucune technique n'est proposee pour ajuster Ie controleur, et Ie bruit

associe au couplage capacitif n'est pas compense. Le systeme permet 1'ajout de signaux

extemes pour moduler 1'amplitude de la polarisation et la sortie du controleur. Malgre ces

possibilites, Ie systeme demeure relativement ferme et 1'ajout de fonctionnalites est tres limite.

De fagon generale, la qualite des composants analogiques est importante pour eviter les

problemes relies aux offsets et a la derive de ceux-ci. Le cout de tels composants est souvent

important. De plus, les systemes analogiques offrent tres peu de souplesse; modifier ou

ameliorer de tels systemes est tres complexe, voire impossible. Pour observer des echantillons

peu conducteurs ou pour travailler a de faibles courants d'operation, ces systemes demeurent

limites par les problemes associes a 1'utilisation d'un redresseur en entree et les effets du

couplage capacitif. L'ajout de fonctionnalites permettant la manipulation atomique est quasi-

impossible sur un systeme analogique. Le peu de souplesse des systeme analogiques et leur

cout considerable ont fait en sorte d'orienter la recherche vers des systemes numeriques. La



prochaine section passe en revue differents systemes numeriques que 1'on retrouve dans la

litterature.

1.2.2 Les systemes numeriques

Dans la litterature, on retrouve des systemes d'acquisition pour STM entierement

controles par ordinateur et utilisant une boucle de retroaction numerique. Les premiers

systemes numeriques developpes utilisaient des microcontroleurs de type Motorola (68HC11)

pour Ie calcul de la boucle de controle [7]. La puissance de calcul de ce type de

microprocesseur n'est pas tres importante et il est difficile d'obtenir une performance

superieure a celle d'un systeme analogique. Pour offrir une bande passante comparable a celle

d'un systeme analogique, les systemes numeriques doivent effectuer un echantillonnage a

haute frequence, limitant ainsi Ie temps de calcul disponible. Les concepteurs de systemes

d'acquisition pour STM se sont done toumes vers des processeurs plus puissants, comme Ie

DSP. Le DSP permet d'effectuer des operations de traitement de signal de fa^on tres efficace.

De plus, Ie cout des DSP (surtout les processeurs a point fixe) est peu eleve.

Un exemple cTutilisation du DSP pour 1'application du STM est presente par Morgan et al.

[8] (1991). L'objectif du travail presente par ces auteurs n'est pas de developper un systeme

d'acquisition complet, mais plutot d'exposer la possibilite d'implanter sur DSP un controleur

PI pour un STM. Afin de lineariser Ie systeme, une fonction logarithmique basee sur une table

de donnees est utilisee. Les travaux de Morgan et al. ne presentent pas de resultats

experimentaux, il est done impossible dejuger de la performance du systeme developpe.

Dans les travaux de R. S. Robinson [9] (1991), la boucle de controle est numerique. Elle est

constituee d'un simple compteur ou accumulateur numerique. Le systeme con^u presente

toutefois quelques aspects interessants, notamment en ce qui conceme une technique

d'interaction entre Ie controleur et les rampes de balayage permettant d'augmenter la vitesse

de balayage. Des bomes pour 1'erreur sur Ie courant sont definies et, tant que Ferreur est en

dehors de ces bomes, les rampes de balayage sont bloquees. Une fois que Ie controleur a

corrige 1'erreur, Ie balayage reprend. De cette fa^on, la vitesse de balayage est toujours



optimum en fonction de la topographie de 1'echantillon et de la reponse du controleur.

L'auteur explique que Pajustement du controleur est alors moins critique. Les vitesses de

balayage ne sont plus fixes lors de la formation de 1'image. A des fins comparatives, il faut

considerer une vitesse de balayage moyenne. Pour des images de grande taille (4000 nm par

4000 nm), la vitesse moyenne est de 300 nm/ms, ce qui est extremement rapide. Toutefois,

pour des images d'une taille plus typique pour un STM (100 nm par 100 nm), la vitesse

moyenne est de 12 nm/ms. Malheureusement, 1'auteur n'a pas etudie 1'effet d'un tel systeme

de balayage sur 1'image. De plus, 1'hysteresis du ScanTube lors de 1'arret et la reprise du

balayage peut representer une limite importante a cette technique. Enfin, il est clair que la

resolution atomique n'est pas atteinte par Ie systeme presente dans cet article.

Les travaux de T.M.H. Wong (1993) [6] sont un bon exemple d'utilisation du DSP pour

F application du STM. Le systeme developpe utilise un DSP AT&T (DSP32C) 32bit point

flottant. Toutes les taches relatives au STM sont assumees par Ie DSP. Le controleur est un

integrateur mis en oeuvre par un ou deux filtres passe-bas. Le DSP echantillonne a 60 kHz, ce

qui offre une bonne bande passante. Le temps de reponse du controleur (0.167 ms) est

essentiellement limite par Ie retard de 1'etage de conversion analogique/numerique et par la

reponse du ScanTube. La resolution en Z est de 0.03 A, etde 2 A enX et Y, par consequent,

elle n'atteint pas Ie critere propose par D.W. Pohl [3] (0.01 A en Z et 0.1 A enX et Y).

L'ajustement du controleur est obtenu par essais et erreurs. L'auteur propose une technique

interessante pour augmenter la vitesse de reponse du controleur et une technique tres

sophistiquee de prediction de la position en Z pour augmenter la vitesse des rampes de

balayage en X. Toutefois, ces deux techniques ne semblent pas avoir ete implantees, et aucun

resultat experimental n'est presente. Pour une image typique de 100 nm par 100 nm, la vitesse

de balayage du systeme est de 4 nm/ms. Plusieurs images sont presentees a la fin du

document, qui montrent bien que la resolution atomique est obtenue. II faut cependant preciser

que Ie STM developpe est utilise dans des conditions de basse temperature, ce qui facilite

1'atteinte de la resolution atomique. Le cout du systeme n'est pas mentionne, mais 1'utilisation

d'un DSP point flottant peut representer un facteur important sur Ie cout de revient.



Un autre exemple de I'utilisation de la technologie du DSP pour 1'application du STM est

presente par David R. Baselt [10] (1993). Le DSP utilise pour ce projet est un TMS320C30

point flottant et il est programme en C. La frequence d'echantillonnage tres elevee (100 kHz)

limite considerablement Ie nombre de cycles disponibles pour Ie calcul entre deux

echantillons. Selon 1'auteur, 1'implantation d'une fonction logarithmique n'est plus possible a

cause du faible temps de calcul disponible. En effet, un controleur PI est implante sur Ie DSP

et, de plus, c'est Ie DSP qui s'occupe de Fapproche et du balayage. En ce qui conceme la

reponse du controleur, 1'utilisateur peut la visualiser a 1'aide d'un signal d'excitation sur la

sortie du controleur et de 1'enregistrement du courant lorsque la boucle de controle est active.

L'ajustement des gains du controleur par essais et erreurs peut alors etre effectue par

1'utilisateur ou par un algorithme genetique automatisant Ie processus. L'idee est tres

interessante, toutefois, toutes les solutions intermediaires qui permettent de converger vers la

solution optimale doivent etre testees sur Ie systeme reel. Le risque de contact avec

1'echantillon n'est done pas ecarte. En utilisant cette technique d'optimisation, 1'auteur

presente un exemple de reponse optimum du controleur (0.25 ms). Dans la suite de 1'article,

1'auteur explique que Ie systeme developpe permet Ie balayage avec rotation ainsi qu'une

compensation de la pente de Fechantillon pendant Ie balayage. En plus des traitements

d'image typiques, comme la derivee et la compensation de la moyenne de chaque ligne en X,

1'hysteresis du ScanTube peut etre compensee en X et en Y. La technique est un peu complexe

et basee sur la localisation (par I'utilisateur) de deux points representant Ie meme lieu sur

1' image d'aller et celle de retour. Cette technique est done subjective et depend de

V interpretation de Futilisateur. Plusieurs images sont presentees, mats la resolution atomique

ne semble pas atteinte. Le systeme developpe est grandement limite par 1'absence d'une

fonction logarithmique pour lineariser la caracteristique de lajonction.

Plus recemment, deux comptes rendus de conferences donnees par A.H. Bredekamp [11-

12] (1998-1999) presentent Ie developpement d'un STM base sur 1'utilisation de trois

microcontroleurs a faible cout. Parmi les aspects traites dans ces comptes rendus, Ie principal

consiste en une comparaison entre 1'utilisation d'un DSP et I'utilisation d'un microcontroleur

pour P application du STM. L'auteur preconise I'utilisation de microcontroleurs de type PIC.

Selon 1'auteur, la complexite decoulant de 1'utilisation de deux ou trois niveaux d'intem-iption
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est une bonne raison d'eviter Ie DSP. De plus, la mise en ceuvre, encore la trop complexe, sur

DSP point fixe est vue comme un obstacle par 1'auteur. Finalement, comme argument majeur,

1'auteur explique que Ie cout du DSP est une contrainte que ne presente pas Ie

microcontroleur. Pourtant, en comparaison a ce que coute 1'electronique d'amplification et les

actionneurs pour un STM, Ie cout de 10 a 15 dollars pour un DSP point fixe ne represente

surement pas une contrainte importante. Pour resumer, Ie systeme developpe par Bredekamp

utilise un microcontroleur pour la boucle de controle (PI) et deux autres microcontroleurs pour

chaque axe de balayage (X et Y). II n'y a pas de fonction logarithmique implantee. De plus,

1'approche de la pointe pour engager la jonction n'a pas ete automatisee. L'utilisateur doit

effectuer 1'approche manuellement en observant Ie signal de courant sur un oscilloscope. Une

seule image est presentee, et elle n'offre pas la resolution atomique.

Les systemes numeriques dont il a ete question precedemment ne proposent pas de

solution au probleme relie au couplage capacitif entre les electrodes des piezo-electriques et Ie

detecteur de courant. Pourtant, cet aspect affecte la qualite de 1'image lorsque Ie systeme

fonctionne a faible courant. De plus, aucun STM complet n'a ete implante sur un DSP point

fixe a faible cout. Aucune des techniques proposees pour 1'ajustement des parametres du

controleur ne sont exemptes du risque de collision avec Fechantillon. Done, plusieurs aspects

de 1'implantation numerique d'un controleur pour STM restent a etre etudies.

1.2.3 Aspects generaux concernant Ie developpement d'un 5TM

L'objectif de cette section est de presenter un resume d'articles qui traitent tous d'un sujet

specifique relatif au STM. Ces documents ne presentent done pas Ie developpement complet

d'un instrument. Par centre, plusieurs des problemes relatifs a 1'utilisation d'un STM

mentionnes a la section 1.1 sont abordes.

Ajustement du controleur

L'ajustement des parametres du controleur est une etape importante et souvent risquee.

Pour un STM, la vitesse de balayage depend directement de la reponse du controleur. Le

controleur a done avantage a toujours etre optimise. Dans la litterature, on retrouve plusieurs
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articles de A.L Oliva [15-16] (1995-1996) concemant 1'ajustement des parametres du

controleur. L'approche de Fauteur est essentiellement basee sur 1'elaboration d'un modele

analytique du systeme en boucle fermee. La formulation du modele et 1'origine de celui-ci

sont bien expliquees, et 1'auteur propose une technique experimentale pour determiner les

parametres du modele developpe. La methode experimentale est basee sur la determination

des caracteristiques frequentielles du ScanTube et de la reponse en boucle fermee du

controleur pour un ajustement connu. Cette approche n'exclue pas la possibilite d'une

collision avec 1'echantillon puisque Ie controleur doit etre ajuste a sa limite d'instabilite afin

de mettre en evidence la frequence de resonance du systeme en boucle fermee. Une fois les

parametres du modele determines, les techniques classiques d'analyse de systemes en boucle

fermee (lieu de Bode, Nyquist et etude des poles et des zeros) permettent 1'optimisation des

parametres du controleur. Le domaine de validite du modele identifie est considerablement

reduit et plusieurs hypotheses doivent etre faites. Par exemple, 1'observation d'un nouveau

type d'echantillon demande une re-identification du modele. Selon 1'auteur, une fois bien

identifie, Ie modele permet d'obtenir 1'image reelle de 1'echantillon puisque 1'effet du

controleur (meme si celui-ci a une reponse lente) peut etre compense. Par contre, aucun

resultat demontrant la possibilite d'une compensation de 1'effet du controleur sur 1'image n'est

presente. La seule demonstration faite pour valider Ie modele theorique developpe consiste a

comparer une image prise avec les parametres optimum determines a partir du modele a une

seconde image ou Ie controleur est ajuste pour etre instable. Cette demonstration n'est pas tres

rigoureuse, et la qualite des deux images presentees n'est pas excellente (la resolution

atomique n'est pas atteinte).

L'approche proposee par Guoliang Ping [14] (1993) est similaire a celle de A.I. Oliva.

Le modele analytique differe quelque peu et la methode utilisee pour en detemuner les

parametres est mal expliquee. Toutefois, la reponse optimum determinee a partir de leur

modele semble etre similaire a celle mesuree experimentalement. Le controleur optimum offre

une reponse de 4 ms (relativement lente par rapport aux systemes typiques presentes dans la

litterature : 1 ms). Aucune image n'est presentee.
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Les travaux de D. Jeon [13] (1991) presentent une technique experimentale pour

determiner les parametres optimaux du controleur. La technique exposee a 1'avantage d'etre

tres simple et de ne faire aucune hypothese sur la jonction tunnel. Un signal de perturbation

(onde carree a basse frequence) est envoye a la sortie du controleur lorsque Ie systeme est en

boucle fermee. L'utilisateur regarde la reponse sur Ie signal de courant et ajuste les parametres

du controleurjusqu'a 1'amortissement critique (controleur optimum). Bien que simple, cette

approche n'exclue pas les risques de collisions avec 1'echantillon.

Hysteresis et asymetrie de 1'actionneur piezo-electrique

L'hysteresis et 1'asymetrie des actionneurs piezo-electriques peuvent representer une

limite a la resolution spatiale et a 1'etude d'une structure a 1'echelle atomique. Une technique

tres efflcace pour pallier ce probleme consiste a aj outer une retroaction sur la position de

1'actionneur et a calibrer 1'asymetrie sur une structure atomique connue. La retroaction sur Ie

positionnement demande une certaine puissance de calcul, et la reponse de 1'actionneur peut

etre considerablement degradee. Les prochains paragraphes exposent des solutions

alternatives pour corriger ces problemes.

A la section precedente (1.2.2), on a presente une technique elaboree par David R.

Baselt [10] pour compenser 1'hysteresis dans 1'image. Cette technique est subjective et depend

beaucoup de 1'interpretation de 1'utilisateur. Une autre approche, celle de C.Z. Cai [18]

(1992), est plus stricte et se base sur la prise d'image d'une structure atomique connue.

L'utilisateur determine les atomes qui forment la structure atomique sur 1'image, et un modele

theorique de cette structure permet de calculer les rotations a apporter a 1'image pour

compenser 1'hysteresis et Fasymetrie du piezo-electrique. Encore une fois, c'est une approche

subjective, mais en travaillant sur la structure atomique on limite un peu plus les possibilites

d'interpretation de 1'utilisateur. Un exemple avec du graphite a 1'echelle atomique est

presente. Pour valider sa technique, 1'auteur a utilise deux tubes, dont un etait volontairement

tres asymetrique. L'image du graphite qui a ete prise avec Ie tube asymetrique et a laquelle on

a fait subir Ie traitement propose par 1'auteur retrouve la structure du graphite sans distorsion.

Cette methode de validation ne semble pas suffisante et ne garantit pas que, pour des valeurs
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d'asymetries plus realistes, la correction sera adequate. De plus, cette technique de calibration

du ScanTube neglige 1'effet produit par la forme de la pointe lors de la formation d'une image

d'un echantillon ay ant une structure atomique fortement orientee.

Un autre auteur, Seui Chonan [19] (1996), propose une technique pratique pour pallier

Ie probleme d'hysteresis. Cette technique consiste en un circuit electronique de compensation

specialement 0011911 a cet effet. Ce circuit peut etre installe en serie a la sortie de

1'amplificateurjuste avant la connexion avec Ie ScanTube. La compensation de 1'hysteresis est

assuree par un circuit non-lineaire suivant une loi decrite par un polynome du troisieme ordre.

Ce circuit est muni de trois potentiometres representant les coefficients du polynome.

L'ajustement des trois potentiometres doit se faire de fa9on experimentale. Selon les resultats

presentes, ce circuit permet une bonne compensation de 1'hysteresis du ScanTube. Toutefois,

malgre une performance adequate du circuit de compensation avec 1'actionneur utilise par

Fauteur, rien ne garantit Ie fonctionnement avec un ScanTube de geometrie et de composition

differente. De plus, Ie cout du circuit developpe n'est pas specific dans ce rapport.

Vitesse de balayage

La vitesse de balayage est un parametre determinant pour la qualite d'un STM. Plus Ie

balayage est rapide, plus les effets de derives thermiques seront negligeables. De plus,

1' instrument devient plus interessant a utiliser et il est possible d'envisager la prise d'images

multiples d'un meme echantillon pour en evaluer 1'evolution dans Ie temps. La vitesse de

balayage se trouve limitee par deux principaux facteurs : les temps de reponse du controleur et

du ScanTube. Les travaux de Robert Curtis [4] presentes ci-dessus revelent une bonne

maitrise de ces deux facteurs (voir section 1.2.1). D.Sholl [17] (1992) propose une technique

permettant d'augmenter la vitesse de balayage en conservant un actionneur piezo-electrique de

type ScanTube. II presente Ie developpement d'un circuit electrique qui amplifie 1'erreur a

1'entree du controleur lorsque la pointe s'eloigne de 1'echantillon. Cette technique a pour effet

d'augmenter Ie gain du controleur lorsque Ie courant est plus faible que la consigne specifiee.

Classiquement, lorsque la topographie de 1'echantillon est importante, il faut reduire la vitesse

de balayage pour suivre les pentes descendantes et eviter la collision avec les pentes
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ascendantes. L'auteur expose un exemple pratique qui demontre bien 1'efficacite d'un tel

circuit pour Ie cas d'une pente descendante. En fonction de la topographie, 1'auteur parle d'un

facteur de gain allant de 5 a 10 sur la vitesse de balayage. Toutefois, il faut se poser les deux

questions suiv antes avant d'adherer a une telle solution : 1) Est-ce que Ie controleur peut

devenir instable pour certaines conditions topographiques? 2) Est-il possible d'ajuster Ie

controleur pour un fonctionnement securitaire lorsque ce systeme est actif?

1.3 Definition du projet

L'objectif principal du projet presente dans ce document est de developper, a un cout

relativement faible, une tete d'acquisition numerique pour STM sans sacrifier la performance

du systeme. Ce systeme doit egalement resoudre la plupart des problemes relies a 1'utilisation

du STM (section 1.1). La prochaine section presente une description detaillee de la portion

mecanique du STM utilisee pour effectuer Ie developpement. A la suite de cette description,

les objectifs specifiques du projet seront presentes.

1.3.1 Description du STM utilise

Le STM utilise pour ce projet appartient au departement de chimie de 1'Universite de

Sherbrooke et il a ete developpe par Ie professeur Paul Rowntree. Ce microscope utilise un

ScanTube pour Ie positionnement precis de la pointe en X, Y et Z et un InchWorm pour Ie

effectuer 1'approche. Le fonctionnement de ce microscope est presente a la Figure 1.1.
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ScanTube

I^V —

Z signal / ^ signal
Y signal

I signal

Figure 1.1 Schema du fonctionnement du STM de 1'Universite de Sherbrooke

Les signaux X, Y et Z permettent de positionner la pointe du STM au dessus d'un

echantillon polarise. Un detecteur de courant permet d'observer Ie courant tunnel qui se forme

entre la pointe et 1'echantillon. La pointe est deplacee enX, Y etZ a 1'aide d'un ScanTube sur

une course de ± 1 /Am enZ et ± 3.5 /zm en X et Y. Pour sa part, VInchWorm permet d'effectuer

des deplacements en Z seulement par petits pas discrets et d'amener la pointe a une distance de

1'echantillon suffisamment proche pour 1'etablissement de la jonction tunnel. Sur ce STM, Ie

systeme de controle en Z qui etait utilise a 1'origine est analogique, et Ie balayage et

1' acquisition de 1'image etaient geres par un systeme numerique independant pilote sur PC.

Les systemes de controle et de balayage analogiques originaux ont ete developpes par Ie

professeur Paul Rowntree de 1'Universite de Sherbrooke.

Les deux prochaines sections presentent Ie fonctionnement des deux actionneurs du

STM de FUniversite de Sherbrooke.
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InchWorm

L'lnchWorm permet d'effectuer les deplacements de la pointe lors de 1'approche pour

engager lajonction. Le principe de fonctionnement de VInchWorm est illustre a la Figure 1.2.

VInchWorfn utilise trois groupes d'actionneurs piezo-electriques pour former un

actionneur selon 1'axe Z peu precis, mais tres stable une fois qu'il est bloque. Les groupes #1

et #3 sont des pinces ou machoires piezo-electriques permettant de serrer 1'element central de

VInchWorm sur lequel est fixe Ie support d'echantillons. La Figure 1.2 presente un cycle

d'avancement de VInchWorm. Au debut du cycle, la machoire #3 est en position fermee.

L'element central de VInchWorm est done fermement maintenu a son extremite gauche. Par la

suite, 1'element piezo-electrique #2 se contracte, permettant a 1'element central de VInchWorm

de se deplacer dans la direction du mouvement. La machoire #3 revient en position ouverte,

alors que la machoire #1 se ferme. Pour finir, 1'element #2 est relache et Ie cycle est complete.

Machoire #3 serree

Element #2 contracte
Direction du
mouvement

2xg^Si I 1

Machoire #1 serree et machoire #3 deserree

Element #2 relache

Figure 1.2 Schema du fonctionnement de YInchWorm
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C'est lors de 1'approche de la pointe en direction de Fechantillon que VInchWorm est

utilise. L'amplitude du pas de cet actionneur doit etre ajustee pour que celle du ScanTube soit

un peu superieure. De cette fagon, il est possible d'implanter une approche automatique

securitaire pour engager lajonction.

ScanTube

Le ScanTube est constitue d'un tube de ceramique et de quatre electrodes piezo-

electriques (voir Figure 1.3). Les quatre electrodes sont disposees de fa9on symetrique autour

du ScanTube. Lorsqu'une tension est appliquee sur une electrode, celle-ci se compresse

(tension positive) ou s'allonge (tension negative). Les deplacements selon 1'axe Z se

produisent lorsque les differentes tensions sur les quatre electrodes sont en phase. Le tube de

ceramique subit alors un allongement ou une compression dans Ie sens de sa longueur. La

prochaine equation permet de determiner approximativement la dynamique longitudinale (Z)

[28].

AZ, =J^, —/
t

Ou la sensibilite en Z (dsi) est de 6.35E"10 m/V (determine experimentalement

lors de la calibration de Finstrument Avec 1'amplificateur haute tension utilise, Ie voltage

applique peut varier entre ± 100 V (dans tous les axes). Selon 1'equation 1.1, la dynamique en

Z est de ± 1 fim (voir la Figure 1.3 pour les termes t et Q.
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Figure 1.3 Schema du ScanTube

Les mouvements lateraux (X ou Y) sont produits par 1'application de tensions

opposees sur un couple d'electrodes paralleles. Une des electrodes s'allonge alors que 1'autre

se compresse, ce qui fait travailler Ie tube de ceramique en cisaillement et produit un

mouvement lateral. L'equation 2.2 permet de determiner approximativement la dynamique en

XetY.

Al, = d^ —I
t

(1.2)

Ou la sensibilite en X et Y (dss) est de 22.2E"10 nW (determine experimentalement

lors de la calibration de 1'instrument). On obtient une dynamique de ± 3.5 jum.

Les electrodes du ScanTube presentent un couplage capacitif avec Ie detecteur de

courant. En fait, la proximite des electrodes du ScanTube et de 1'entree du detecteur de courant

cree des capacites parasites entre ces elements. Malgre les tres faibles valeurs de ces capacites

(bien inferieures au pF - voir section 4.1.2.4) Ie fort gain du detecteur de courant fait que ces

couplages sont non-negligeables. Le comportement frequentiel de ce type de couplage est
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celui d'un derivateur et typique d'un circuit capacitif (1/jcw). Done, Ie couplage capacitif

genere un bruit proportionnel a la derivee des signaux pilotage du ScanTube en X, Y et Z.

Pour un faible courant cT operation, ce couplage bruite la mesure de courant de fa9on

significative. Compenser 1'effet du couplage en X, Y et Z est un des objectifs du projet

presente dans ce document.

Limites de la portion mecanique du ST1M et impact lors du developpement logiciel

L'utilisation d'un ScanTube et d'un InchWorm pour la portion mecanique du STM est

tres classique. Ce design que 1'on retrouve souvent dans la litterature a les avantages d'etre

simple, pas tres couteux et performant.

L'utilisation de ces types actionneurs impose quand meme quelques limitations et

contraintes pour Ie developpement de la portion logicielle du STM. Comme discute

precedemment dans ce texte, Ie couplage capacitif represente une contrainte importante qu'il

faudra prendre en compte lors du developpement. De plus. Ie temps de reponse du ScanTube

peut representer une limite a la vitesse de la boucle d'asservissement. Enfin, les non-linearites,

1'hysteresis et Ie glissement que 1'on retrouve sur tous les actionneurs piezo-electriques pilotes

en voltage seront presents et non-negligeables pour certaines conditions de fonctionnement

(vitesse de balayage et taille de 1'image). Le probleme de glissement se manifeste apres une

importante variation du niveau continu applique sur Ie ScanTube. Pour plus de details sur les

limites de 1'utilisation des actionneurs piezo-electriques pour 1'application du STM voir [28].

1.3.2 Objectifs specifiques

Comme il a deja ete mentionne, Ie systeme de controle presente dans ce document est base

sur une etude de faisabilite effectuee a 1'Universite de Sherbrooke par Bruno Paillard, Ran

Tang et Paul Rowntree [22] en 1997. Cette etude presente un systeme prototype permettent

d'effectuer les taches suivantes :
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1. Controle de la pointe a 1' aide d'un DSP point fixe de faible cout (TMS320C50).

2. Compensation de 1' offset a 1' entree de courant.

3. Ajustement des parametres du controleur en simulation par une identification de la

fonction de transfert en boucle ouverte du STM.

4. Linearisation du systeme a 1'aide d'une fonction logarithmique.

5. Compensation du couplage capacitif en Z seulement a 1'aide d'une pre-identification

effectuee sur PC.

Cette etude a permis de valider la possibilite d'utiliser un systeme DSP point fixe pour

remplacer Ie systeme d'asservissement analogique existant. L'etude demontre egalement qu'il

est possible de lineariser correctement la relation entre Ie courant tunnel et la position de la

pointe par Fimplantation numerique d'une fonction logarithmique plutot que par 1'utilisation

d'une simple table de donnees. II a egalement ete demontre qu'il est possible de compenser

1'effet du couplage entre les electrodes du ScanTube et Ie detecteur de courant. L'ajustement

des parametres du controleur en simulation a partir d'une identification de la fonction de

transfer! en boucle ouverte du STM a montre 1'interet d'utiliser un systeme numerique (DSP)

par rapport aux systemes analogiques classiques.

Cette etude a permis de demontrer la faisabilite d'un systeme d'asservissement

completement numerique et a egalement foumi des renseignements essentiels sur la

construction d'une nouvelle plate-forme electronique permettant d'effectuer 1'ensemble des

taches relatives au STM. Par centre, plusieurs aspects n'ont pas ete evalues :

L'algorithme d'identification du couplage capacitif a ete implante sur PC. Cette fa9on

de faire a permis d'evaluer Ie potentiel d'une compensation du couplage. Par contre, Ie

temps d'identification est relativement long, puisqu'il faut transferer de longs vecteurs

de donnees entre Ie PC et Ie DSP pour chaque identification. II serait preferable

d'effectuer F identification directement sur Ie DSP afin que cette etape soit la plus

transparente possible pour Putilisateur.

L'impact sur la qualite de 1'image d'une compensation en X et en Y du couplage

capacitif n'a pas ete verifie.
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Ce systeme ne permet pas d'effectuer un balayage puisque les signaux en X et Y ne

sont pas generes par la carte DSP.

L'approche de la pointe pour etablir lajonction n'est pas assuree par ce systeme.

L'automatisation des deplacements statiques, la gestion de la jonction et 1'interface

utilisateur n'ont pas ete developpes.

Done, a partir cette pre-etude, les objectifs specifiques suivants ont ete etablis pour Ie

nouveau systeme de controle :

1. L'utilisation d'une carte DSP pouvant piloter a la fois Ie ScanTube dans les trois

axes et VInchWorm, ceci afin d'effectuer Ie controle, 1'approche et Ie balayage. La

polarisation de 1'echantillon devra egalement etre controlee par Ie systeme DSP.

2. L'implantation d'un controle PI numerique sur Ie DSP, dont les parametres

pourront etre ajustes et optimises par simulation.

3. L'identification et la compensation des couplages capacitifs en X,Y et Z pris en

charge entierement par Ie DSP.

4. La linearisation du systeme a 1'aide d'une fonction logarithmique implantee sur Ie

DSP.

5. L'identification et la compensation de 1'offset d'entree par Ie DSP.

6. La depolarisation de 1'entree de courant au lieu de 1'utilisation d'un simple

redresseur, ceci pour eviter d'introduire une composante continue lorsqu'il y a

beaucoup de bruit a 1'entree de courant.

7. La gestion de 1'ensemble des etapes de 1'approche de la pointe pour engager la

jonctioiL

8. L'automatisation du processus de changement des gains.

9. La gestion des deplacements statiques en X et Y pour limiter les problemes de

dynamique en Z lorsque lajonction est active.

10. Le balayage de Fechantillon en X,Y et 1'enregistrement de 1'image.

11. Le transfert de 1'image au PC, la presentation et Ie traitement de 1'image sur PC.
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L'elaboration de Finstrument peut etre divisee en trois grandes phases :

1. Concevoir une nouvelle plate-forme electronique et une couche logicielle de bas

niveau appropriee permettant de repondre aux objectifs specifiques mentionnes

precedemment

2. Implanter 1'ensemble des fonctionnalites de 1'instmment sur cette nouvelle plate-

forme. L'implantation de 1'approche automatique, d'un controleur PI, du balayage

en X et Y et du traitement d'image sur PC permettront d'obtenir un instrument

autonome et complet.

3. Valider 1'instrument developpe par 1'observation de plusieurs types d'echantillons

et par la verification experimentale des differentes fonctionnalites de 1'instrument.

Les prochains chapitres traiteront de f 09011 detaillee des differentes phases enumerees.
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Chapitre 2 : Hardware et couche logicielle bas niveau
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2.0 Hardware et couche logicielle bas niveau

Pour assurer la reussite du present projet, la conception d'une plate-forme electronique

adaptee aux besoins de 1'application est un aspect tres important. Plusieurs elements associes a

cette plate-forme sont critiques : la dynamique necessaire sur les differentes entrees et sorties,

la puissance de calcul, 1'espace memoire necessaire, la vitesse de transmission des donnees,

etc. Parallelement, Ie faible cout du systeme developpe demeure une preoccupation majeure.

Ainsi, 1'approche utilisee lors de la conception est du type mecatronique. C'est-a-dire que les

faiblesses des portions analogiques et mecaniques du systeme sont prises en charge par la

portion numerique lorsque c'est possible. La compensation de V offset de 1'entree de courant et

la compensation du couplage capacitif constituent de bons exemples de cette approche. Sans

sacrifier la performance, il est alors possible d'utiliser des composantes analogiques et

mecaniques mains cheres. La nouvelle plate-forme electronique a ete con^ue par Bruno

Paillard, professeur a 1'Universite de Sherbrooke en genie electrique et genie informatique.

Le pilotage de la nouvelle plate-forme electronique sera effectue a 1'aide d'une

interface utilisateur con^ue sur un PC. Le systeme doit done supporter un lien de

communication avec Ie PC. Afin de faciliter Ie developpement d'une interface PC pour Ie

systeme de controle du STM, une couche logicielle bas niveau specifique pour cette nouvelle

plate-forme a ete developpee. Cette couche logicielle permet la communication avec 1c PC et

I'utilisation des differents peripheriques de la plate-forme numerique developpee.

2.1 Description generale du systeme numerique developpe

Le systeme numerique developpe est tres souple et offre beaucoup de possibilites pour

F elaboration du systeme de controle. Une premiere carte, Walker, recevant un

microcontroleur (68HC11 de Motorola) est utilisee pour Ie positionnement statique via Ie

ScanTube, Ie pilotage de VInchWorm, Ie support d'une telecommande et la gestion de la

communication avec Ie PC. Une deuxieme carte, DSPScope, regoit un DSP (TMS320C542 de

Texas Instruments) et est utilisee pour effectuer 1'ensemble des taches de traitement de signa :
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Ie controle de la pointe en Z, Ie balayage en X et en Y, la polarisation de Fechantillon et la

lecture du courant tunnel. La Figure 2.1 presente un schema resume de la plate-forme

electronique developpee.

Alimentation
(+/-12V)

Alimentation
du convertisseur
(W)

Lien serie vers Ie PC
RS232

Entree I
DAC3

DAC 2 (Z)
DAC 1 (Y)
DAC 0 (X)

Carte Walker

68HC11
D

.Connecteur
de 1'InchWorm)

.Connecteur de la

TN
Host port
interface

_^

Alimentation
(via Walker)

~7f\

M/

7T\ /T\ /N

M/ M/ \J/

Liens pour les
pptentiometres DAC 0 (X)
digitaux

Carte DSPscope
C542

DAC 1 (Y)
DAC 2 (Z)
DAC 3 (Pol.)

ADC 3 (I)

Figure 2.1 Schema de la plate-forme electronique developpee

Carte Walker

La communication entre Ie PC et la carte Walker est assuree par un lien serie (RS232).

Le lien entre la carte Walker et la carte DSPScope est un port HPI {Host Port Interface). La

carte Walker permet de positionner de fa9on statique la pointe dans tous les axes via ses

sorties DACO a DAC2 16-bits (Digital to Analog Converter). UInchWorm est pilote via un

connecteur numerique. L'ajustement de 1'amplitude du pas de VInchWorm est effectue a 1'aide

d'un gain sur 1'amplificateur a hautes tensions. La carte Walker permet egalement 1'utilisation

d'une telecommande pour controler VInchWorm.

Pour obtenir plus d'informations sur les caracteristiques materielles de la carte Walker, Ie

lecteur peut se referer au document suivant intitule Carte de controle de la tete d'acquisition
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du STAf redige par Bruno Paillard [32], professeur en genie electrique et genie informatique a

PUniversite de Sherbrooke.

Carte DSPScope

Les taches associees a la carte Walker ne demandent pas beaucoup de puissance de

calcul. Le positionnement statique via Ie ScanTube et VInchWorm, la gestion de la

communication et la gestion de la telecommande ne sont pas des taches critiques pour

1'asservissement de la pointe du STM. Des taches plus critiques comme 1'approche,

1' identification et la compensation du couplage capacitif, Ie balayage de 1'echantillon et

1'asservissement de la pointe du STM1 sont assumes par la carte DSPScope.

Pour effectuer ces taches, la carte DSPScope possede quatre sorties (DACs de 14 bits):

trois pour les mouvements suivant les axes X, Y et Z et une pour la polarisation de

1'echantillon. La carte DSPScope est egalement munie de trois potentiometres numeriques

places en sortie des DACs pouvant etre ajustes via la carte Walker. La lecture du courant peut

etre effectuee independamment via la carte DSPScope ou la carte Walker. Toutefois, seule

1' entree de courant differendelle de la carte DSP sera utilisee sur 1'instmment developpe

(ADC3). L'entree de courant sur Ie DSP a une resolution de 14 bits, alors que celle de la carte

Walker a une resolution de seulement 11 bits. A Porigine, 1'entree de courant de la carte

Walker etait destinee a etre utilisee lors de 1'approche de la pointe pour engager la jonction.

Toutefois, pour plusieurs raisons qui seront presentees au chapitre #3, il est preferable

d'utiliser Ie DSP pour effectuer cette tache.

L'information detaillee des caracteristiques materielles de la carte DSP Scope se retrouve

dans Ie document Carte DSPScope, fonctionnalites et interface de programmation redige par

Bruno Paillard, professeur en genie electrique a 1'Universite de Sherbrooke [30]. Quant aux

tests de qualification de la section analogique de cette carte, ils se retrouvent dans un

document intitule Carte DSPScope, Qualification de la section analogique redige par Bruno

Paillard et Alex Boudreau [31].
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Autres hardwares

En plus de la nouvelle plate-forme electronique, un convertisseur courant/tension et

des amplificateurs a haute tension pour Ie ScanTube et VInchWorm ont ete developpes par

Bruno Paillard. La description detaillee de ces appareils ne sera pas exposee dans ce

document. Cependant, Ie lecteur peut retenir que la dynamique et la resolution de 1'instrument

dependent, en grande partie, de la qualite de ces appareils. Pour plus d'informations, Ie lecteur

peut se referer a la documentation concemant les tests de qualification de ces differents

appareils [36 a 39].

2.2 Dynamique et resolution des sorties du systeme numerique

L'organisation de 1'etage de conversion des donnees en sortie a ete con^ue de fa9on a

obtenir une tres bonne performance pour un faible cout. La resolution spatiale du STM depend

en grande partie des convertisseurs numeriques/analogiques. Dans 1'axe Z, la dynamique visee

est de ± l\mi avec une resolution de 0.03 A, alors qu'en X et Y, la dynamique visee est de ±

3^im avec une resolution de 0.1 A. Done, un ratio dynamique/resolution de 110 dB pour tous

les axes est necessaire. Normalement, il faut des convertisseurs 20 bits pour obtenir un tel

ratio. Toutefois, la dynamique maximale et la resolution minimale ne sont jamais necessaire

pour une meme image. En utilisant des convertisseurs 14 bits et des potentiometres

numeriques par chacun des axes, on obtient une dynamique adequate pour les grandes images

et une resolution suffisante pour les petites images.

Les convertisseurs audio TLC320AC01 et les potentiometres numeriques CS3310 qui

sont utilises pour generer les rampes de balayage et 1'assemssement du courant tunnel sont

peu couteux. Ces DAC ont un ratio dynamique/bmit de seulement 80 dB. Par contre, les

potentiometres numeriques peuvent reduire la dynamique et Ie niveau de bruit pour atteindre

la resolution necessaire de 0.03 A enZ etde 0.1 A en X et en Y pour les plus faibles

dynamiques de 1'instrument. Cette resolution est atteinte pour des dynamiques plus petites que

120 nm x 120 nm en X et en Y et ± 15 nm en Z. Ces DAC incluent un filtre anti-repliement

ajustable qui evite 1'excitation des resonances mecaniques du systeme a haute frequence.
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Le positionnement statique de la pointe est assure par les DAC PCM56U 16 bits de la

carte Walker. Ces DAC d'utilisation audio out un prix de revient tres faible et permettent un

positionnement statique d'une grande precision. En effet, ces DAC offrent un tres faible bruit

lorsque leur valeur de sortie est constante (ratio dynamique/bruit de 113 dB). Cette

caracterisdque est adequate pour 1'application du STM, puisque la position statique de la

pointe n'a pas a etre changee rapidement et elle est toujours maintenue pendant 1'acquisition

de 1'image.

L'etage d'amplification pour Ie ScanTube comporte deux entrees pour chacun des

axes. En fait, il y a trois entrees pour les signaux de positionnement statique en provenance de

la carte Walker et trois autres entrees pour les signaux dynamiques generes par Ie DSP. Les

entrees pour Ie positionnement statique ont un gain de 2. Ainsi, la dynamique reelle offerte par

les sorties de la carte Walker est de ±2^m en Z et de ±6(im en X et en Y, soit Ie double de

celle prevue et de celle possible pour 1'actionneur ScanTube. Toutefois, la saturation des

sorties de 1'amplificateur a haute tension Umite la dynamique a ± l^m en Z et de ± 3^im en X

et en Y. De cette fa^on, les sorties statiques peuvent toujours forcer les sordes dynamiques sur

Ie DSP. Cette configuration permet, par exemple, de briser la jonction sans desengager Ie

controle sur Ie DSP.

2.3 Couche logicielle bas niveau (pilotes)

Le systeme numerique presente dans les demieres sections doit pouvoir etre pilote a

plus haut niveau par une interface utilisateur implantee sur un PC. Avant de construire une

application PC dediee pour Ie STM, une couche logicielle de bas niveau (pilotes) sur Ie PC,

sur Ie DSP et sur Ie microcontroleur 68HC11 a ete developpee. Ces pilotes permettent

d'effectuer 1'initialisation des differents peripheriques des cartes Walker et DSPScope et

d'assurer la communication entre Ie systeme numerique et Ie PC.

Une approche tres generate a ete utilisee pour la conception de ces pilotes. La structure

de cette couche logicielle de bas niveau doit permettre 1'elaboration aisee de differents types

d'applications. Par exemple, avec ces pilotes, 1'electronique developpee a ete utilisee pour
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construire un analyseur muld-canaux, un systeme d'identification et un generateur de signaux

de mouvements pour un systeme de la compagnie dBox.

Par souci d'efficacite, les pilotes des deux cartes de controle sont developpes

directement en assembleur. Pour Ie PC, la couche logicielle bas niveau est construite dans

1'environnement de programmation graphique (Labview). Ce langage de programmation

permet rapidement de construire une interface conviviale et de faire de 1'instmmentation.

2.3.1 Librairie sur Ie PC

La couche logicielle bas niveau sur PC est une librairie de fonctions Labview permettant

facilement a 1'utilisateur d'utiliser la plate-forme electronique developpee. Afin d'assurer une

certaine robustesse du protocole, une gestion d'erreur a ete implantee au niveau du PC.

Lorsqu'une en-eur est generee pendant 1'execution d'une des fonctions Labview sur Ie PC

(temps de reponse trop important ou mauvais nombre de mots retournes apres une operation

de lecture), 1'interface s'occupe de presenter un compte rendu de 1'erreur et propose a

Futilisateur de refaire une nouvelle tentative. En general, cette simple procedure est suffisante

pour permettre a 1'utilisateur de regler Ie probleme de communication (mauvaise connexion

ou perte momentanee du fonctionnement du port serie) sans arreter 1'application en cours. Ce

protocole de communication securitaire est essentiel au bon fonctionnement de 1'instmment.

Comme il sera decrit plus loin dans ce document, Ie PC intervient pour effectuer une certaine

gestion de la jonction et assurer la robustesse du systeme. Sans cette gestion d'erreur, un

simple probleme de communication peut conduire a une collision. Les fonctions de la couche

logicielle bas niveau sur 1c PC sont:

1) Demarrer une des fonctions du pilote de la carte Walker.

2) Lire et ecrire des donnees ou un code programme dans la memoire du DSP.

3) Demarrer une fonction developpee par 1'utilisateur sur la carte DSPScope.

4) Determiner les parametres de configuration des AIC (Analog Interface Circuit) de

la carte DSPScope et lancer leur initialisation.
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La structure generale du protocole de communication et de declenchement de fonctions

sur les cartes Walker et DSPScope suppose toujours que Ie PC est maTtre. Get aspect assure au

developpeur Ie maximum de controle pour 1'elaboration d'un instrument.

2.3.2 Pilote de la carte Walker

Toutes les fonctions de bas niveau de la carte Walker sont integrees dans un code

assembleur grave en ROM. Ce code assembleur ainsi que la librairie de fonction PC

permettant d'acceder aux fonctions de bas niveau de la carte Walker ont ete elabores par

Bmno Paillard.

Au a la mise sous tension, Ie pilote de la carte Walker effectue 1'initialisation de

F ensemble de ces peripheriques. Ensuite, la carte Walker est prete a repondre aux demandes

du PC, de la carte DSPScope et de la telecommande.

2.3.2 Pilotes de la carte DS PS cope

Pour la carte DSPScope, Ie pilote developpe comprend deux sections. Une premiere

section pour assurer la communication entre Ie PC et la carte DSPScope via la carte Walker

(noyau de communication). Une seconde section pour la gestion des AIC (pilote des AIC).

Les taches de traitement de signal de la carte DSPScope sont nombreuses et critiques pour

1' application du STM. II est done tres important de developper un noyau de communication et

une gestion des AIC permettant la plus grande efficacite possible.

Noyau de communication :

Le principe d'echange d'information entre Ie PC et Ie DSP est du type //boite aux

lettres//. Lorsque Ie PC veut demarrer 1'execution cTune commande au niveau du DSP, il place

dans une botte aux lettres les valeurs adequates et, ensuite, il envoie une interruption au DSP.

Le code assembleur du noyau sur Ie DSP execute alors la commande demande par Ie PC. Si la

requete arrive a un moment ou Ie DSP ne peut etre interrompu, soit parce qu'il est en train
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d'effectuer une operation atomique, ou encore parce qu'il est en train de servir une autre

interruption, elle sera mise en attentejusqu'a ce que Ie DSP redevienne intermptible, mais elle

ne sera pas perdue. De plus, pendant Fexecution d'une fonction du noyau. Ie DSP n'est in-

interruptible que pendant un tres court moment (10 cycles a 40 MHz : 0.25 p-s). De cette

fagon, Ie noyau de communication a un minimum d'impact sur les taches plus critiques du

DSP.

Pilote d'utilisation des AIC de la carte DSPScope :

Une fois Ie noyau de communication charge sur Ie DSP, 1'utilisateur peut charger son

propre code et lancer 1'execution de celui-ci. Pour utiliser les AIC de la carte DSPScope,

I'utilisateur devra proceder a 1'inidalisation et la configuration de ceux-ci via son code

assembleur. Le nombre de taches a effectuer lors du demarrage des AIC est important et la

gestion des donnees en provenance des AIC doit etre bien structuree afin d'optimiser Ie temps

de calcul disponible pour Ie traitement des donnees. L'objectif du pilote des AIC developpe ici

est de foumir a 1'utilisateur un code generique qui effectue 1'ensemble des taches relatives aux

AIC et qui est pret a recevoir Ie code de traitement des donnees particulier a 1'utilisateur.

La technique employee pour gerer les donnees d'entree et de sortie des quatres AIC de

la carte DSPScope permet de maximiser Ie temps de calcul disponible pour Ie traitement des

donnees. Toutefois, 1'approche utilisee implique que Ie traitement des donnees en provenance

des AIC ne s'effectue pas sous inten-uption. Ainsi, un retard d'un echantillon est introduit,

puisque Ie traitement des donnees doit s'appliquer aux echantillons passes. Pour 1'application

du STM, 1'impact de ce retard sur la performance de la boucle de controle est minime. Les

AIC presentent, a la base, deux echantillons de retard en entree et deux autres en sortie. Done,

avec Ie retard supplementaire d'un echantillon, Ie retard global passe de 4 a 5 echantillons (a

25 kHz : 0.16 ms a 0.2 ms). Toutefois, avec cette technique, Ie nombre de cycles disponibles

pour Ie traitement des donnees passe de 350 a 1400 cycles (a 40 MHz : 8.75 j^s a 35.0 p-s).
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Le lecteur desireux d'obtenir plus de details sur Ie pilote de la carte Walker, Ie noyau

de communication et Ie pilote des AIC peut se referer au document Description detaillee des

pilotes de la carte Walker et D SP Scope redige par Alex Boudreau [29].
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Chapitre 3 : Developpement du STM
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3.0 Developpement de Pinstrument: introduction

L'objectif de ce chapitre est de presenter Ie developpement logiciel de 1'instmment.

Les aspects logiciels de 1'instrument concernent autant 1'interface usager implantee sur Ie PC

que Ie traitement de signal sur Ie DSP. L'instrument mis en oeuvre est constitue de plusieurs

modules pour effectuer les differentes taches reliees au STM, Ie developpement de

1' instrument sera done expose selon ces modules :

1) Boucle de controle et ajustement du controleur

2) Approche et gestion de lajonction tunnel

3) Balayage sur Ie DSP et acquisition de 1'image sur Ie PC

4) Representation et traitement des images sur PC

3.1 Boucle de controle

Cette section presente, dans un premier temps, la boucle d'asservissement implantee

sur Ie DSP et, dans un deuxieme temps, 1'interface utilisateur sur PC qui permet

1' identification du comportement de la jonction et 1'ajustement des parametres du controleur

en simulation. Plusieurs aspects seront egalement abordes : la compensation de 1'offset

d'entree de courant, 1'identification et la compensation du couplage capacitif, la depolarisation

de 1'entree de courant, la linearisation par une fonction logarithmique et enfin Ie controleur PI

et son optimisation en simulation. La Figure 3.1 presente un schema bloc general du systeme

de controle du STM.
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Figure 3.1 Schema global du systeme de controle pour Ie STM

Le courant tunnel en provenance du convertisseur courant tension (sensibilite : IV/nA)

est mesure a 1'entree de l'ADC3 de la carte DSPScope. De ce courant est soustrait V offset

prealablement mesure et la contribution de 1'ensemble des trois couplages capacitifs. Les

couplages capacitifs sont estimes a 1'aide des fonctions de transfert individuelles, identifiees

au prealable entre les sorties X, Y et Z de la carte DSP et 1'entree de la mesure de courant.

Apres la compensation du couplage capacitif, Ie courant est multiplie par ±1 en fonction du

signe de la tension de polarisation entre 1'echantillon et la pointe. De cette fagon, il est
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possible d'assurer un courant positif a 1'entree de la fonction LOG. La fonction logarithmique

linearise Ie systeme. A la suite de quoi, un signal d'erreur est calcule a partir de la consigne

choisie par 1'utilisateur et de la sortie de la fonction logarithmique. C'est ce signal que Ie

controleur de type PI utilise pour generer Ie signal de commande en Z. Les prochains

paragraphes presentent en detail chacune des operations de la boucle d'asservissement.

3.1.1 Compensation de Voffset df entree de courant

La compensation de 1' offset d'entree de courant est essentielle pour Ie bon fonctionnement

de la boucle de controle. Cette compensation numerique permet d'eliminer Ie decalage continu

a 1'entree du DSP, car sa presence peut produire un effet non souhaitable sur la boucle de

controle. En effet, lors d'un fonctionnement a faible courant tunnel, la presence d'un decalage

continu a 1'entree de courant fausse considerablement la sortie de la fonction LOG, puisque

celle-ci possede un gain important a faible courant.

Par exemple, considerons un faible point d'operation de 0.02 nA et un offset de ±0.01 nA

en entree de courant (0.33% de la dynamique du convertisseur I/V : ce qui est typique pour

notre instrument). En fonction du signe de 1' offset. Ie controleur compense avec la sortie en Z

et Ie point reel d'operation devient 0.01 nA {offset positif) ou 0.03 nA {offset negatif). La

Figure 3.2 montre la fonction LOG implantee sur Ie DSP ainsi que sa derivee. On note des

gains de 1.5 {offset negatif) et de 0.5 {offset positif) sur la sensibilite (derivee) de la fonction

par rapport au point d'operation de 0.02 nA. Ces differences de sensibilite peuvent etre vues

comme un gain sur la reponse en boucle ouverte. Pour un systeme optimise ou les gains du

controleur sont pres de la limite de la stabilite, ce gain peut avoir un impact important sur la

performance en boucle fermee du systeme. La Figure 3.3 montre trois reponses en boucle

fermee simulees a partir de la reponse en boucle ouverte identifiee du STM (voir la section

3.1.5.2 pour la technique d'identification). On note bien la degradation de la stabilite pour Ie

cas ou 1'offset est negatif. Pour un offset positif, la performance en boucle fermee n'est plus

optimale.
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Figure 3.3 Reponses en boucle fermee sans offset, avec un offset de +0.01 nA et un offset de -
0.01 nA (point d'operation de 0.02 nA)

L'exemple precedent correspond au cas ou 1'offset est plus faible que Ie point

d'operation. Pour un cas ou 1' offset serait superieur au point d'operation, il ne serait plus

possible d'effectuer un controle sans la compensation de 1'offset.
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Sur les instruments analogiques traditionnels, des composants electroniques presentant un

tres faible offset doivent etre utilises pour eviter ce probleme. En general, ces composants sont

couteux, et les derives en temperature des offsets compliquent considerablement Ie probleme.

Sur un systeme numerique, il est facile de compenser 1'offset preidentifie sur 1'entree de

courant tunnel. La technique pour identifier 1'amplitude de I'offset est relativement simple.

Lorsque la jonction n'est pas active, Ie DSP fait une moyenne du signal de courant d'un

certain nombre d'echantillons. Pour 1'application du STM, la moyenne est effectuee sur 16

384 echantillons :

1^\^ (3.1)
SADC3

Offset, =—^-

Cette moyenne est realisee avec un nombre d'echantillons d'une puissance de 2, ce qui

rend plus aisee la division sur Ie DSP point fixe, puisqu'il suffit alors d'effectuer un decalage

pour diviser la somme. Sur Ie DSP, la sommation est effectuee sur 32 bits (en notation q31 :

mot de 32 bits signe), alors que 1'offset est sur 16 bits (en notation q 15 : mot de 16 bits signe).

L'utilisation de 16 384 echantillons pour effectuer la moyenne fait en sorte que la somme

maximale peut facilement tenir sur 32 bits sans saturer, et ce, meme en supposant une entree

de courant constante saturee a 32 767 (maximum en notation ql5). Une fois 1' offset identifie,

il est soustrait des echantillons a 1'entree de courant pendant Ie controle.

Le calcul de 1' offset doit se faire lorsque la jonction n'est pas engagee, sinon Ie signal

present a 1'entree de courant correspond plutot au point d'operation du STM. Lorsque la

jonction n'est pas engagee, Ie signal a 1'entree de courant correspond au bruit de mesure et sa

moyenne doit donner zero. Le temps de mesure de 1'offset est relativement faible. A une

frequence d'echantillonnage de 25 kHz, 1'operation de mesure de 1'offset prend:

^_16384_^«^ (3-2)

/, 25000
Temps ^ = -^ = ^^ = 0.6554^
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Par contre, lajonction doit etre brisee lorsque 1'on veut°identifier a nouveau V offset

d'entree. Pour ce faire, la sortie statique en Z de la carte Walker est utilisee. Cette sortie

permet de surpasser la sortie Z du DSP (voir section 2.2). Lorsque la sortie Z de la carte

Walker est a son maximum et que Ie ScanTube est completement contracte dans 1'axe Z, la

jonction est assurement brisee, et Ie controleur sur Ie DSP peut alors etre arrete.

Le bris de la jonction via la sortie statique de la carte Walker pose cependant un

probleme. Le couplage capacitif entre les electrodes du ScanTube et 1'entree de courant ne

pent pas etre compense par Ie DSP, puisque celui-ci n'a pas acces au signal en Z genere par la

carte Walker. Pour minimiser ce probleme, des rampes douces doivent etre utilisees lors d'un

changement de position statique a 1'aide de la sortie Z de la carte Walker (c'est egalement vrai

pour les sorties X et Y). Ces rampes sont generees par Ie PC. Celui-ci constmit la rampe a

partir de demandes successives de changement de la position statique en Z via la carte Walker.

Le temps requis pour effectuer la rampe permettant de briser la jonction est fonction de

la position statique cTorigine et de la dimension du pas de la rampe. Pour Ie cas ou la position

statique d'origine serait centree a 0, et pour un pas relativement conservateur de 5 A, il faut

compter 15 secondes pour effectuer la rampe de contraction. De plus, Ie temps pour refaire la

jonction peut varier entre 15 et 30 secondes en fonction du gain actif en Z sur Ie DSP. La

section 3.2.3.1 presente de fa^on detaillee la technique utilisee pour refaire lajonction.

3.1.2 Identification et compensation du couplage

Le couplage capacitif entre les electrodes du ScanTube en X, Y et Z et Ie detecteur de

courant peut bruiter de fa9on significative la mesure de courant lorsque Ie point d'operation du

STM est faible. Ce couplage limite a la fois la qualite de 1'image et la stabilite de la boucle de

controle. La solution pour pallier ce probleme est basee sur les techniques utilisees en controle

actif. Puisque les signaux en X, Y et Z envoyes au ScanTube sont parfaitement controles par

Ie DSP, il est possible d'identifier Ie couplage et de Ie compenser pendant Ie controle. Pour ce

faire, il faut d'abord identifier les fonctions de transfert entre les differentes sorties X, Y et Z
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et F entree de courant avant d'engager la boucle de controle. Ensuite, il est possible de predire

les couplages et de les compenser sur 1'entree de courant pendant Ie controle.

L'etude preliminaire effectuee par Ran Tang et decrite dans son memoire [22] a permis de

valider cette approche de compensation suivant 1'axe Z, mais seulement dans des conditions

particulieres. La viabilite de cette technique n'a toutefois pas pu etre demontree, compte tenu

que plusieurs element n'ont pas ete valides. Par exemple, 1'identification du couplage en Z

etait effectuee sur Ie PC a partir d'un long vecteur temporel du signal de courant transfere

dans la memoire du PC. Le temps d'identification et Ie transfert des donnees pouvaient alors

atteindre 10 minutes. Dans un contexte d'instrumentation ou 1'identification doit etre refaite

plusieurs fois lors d'une meme session de mesure, ce temps d'identification n'est pas

acceptable. De plus, les nombreux problemes de precision decoulant d'une implantation en

point fixe {offset du filtre et grande dynamique des filtres identifies) n'ont pas ete pris en

consideration. Finalement, un point essentiel n'a pas ete aborde : 1'automatisation du

processus d'identification et cToptimisation de la dynamique des filtres identifies. Sans cette

automatisation, il ne peut etre question d'un instrument complet et autonome.

3.1.2.1 Identification a I'aide d'un algorithme LMS {Least Mean Square}

La fonction de transfert du couplage capacitif est, essentiellement, un simple

differentiateur. II est done possible d'effectuer une identification a 1'aide d'un filtre FIR

(Finite Impulse Response). Une technique bien connue pour effectuer 1'identification de ce

genre de filtre est 1'algorithme LMS [24 et 25]. Les avantages de cette technique sont les

smvants :

1) L'implantation sur DSP point fixe est assez simple et la consommation de puissance de

calcul est acceptable.

2) La robustesse est bonne et la performance de 1'identification est tres bonne.

La Figure 3.4 presente Ie schema bloc du LMS utilise pour effectuer une identification de

la fonction de couplage (H) entre la sortie X du ScanTube et Ie detecteur de courant.
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ScanTube
Detecteur
de courant

Figure 3.4 Schema bloc de 1'algorithme LMS utilise pour 1'identification du couplage
capacitif

Le generateur de bruit blanc (W.N) implante sur Ie DSP permet d'exciter une des trois

sorties X,Y et Z du ScanTube. Un filtre H de type FIR est utilise pour predire Ie prochain

echantillon d'entree de courant p par son produit de convolution avec la reference de

1'excitation X(n). Cet echantillon est compare a 1'entree reelle de courant pour generer 1'erreur

e. A partir de cette erreur et du signal de reference X(n), Ie filtre H est optimise par

1'algorithme LMS de fagon a minimiser 1'erreur.

La source numerique de bruit blanc permet de generer une sequence aleatoire bipolaire

d'amplitude determinee par 1'utilisateur et codee sur 16 bits en notation ql5. L'identification

est implantee sur Ie DSP de fa9on tres efficace a 1'aide d'instructions specialisees du DSP

C542 (instruction LMS et instructions de lecture et d'ecriture en parallele).

Lors de F identification, Ie DSP effectue les taches suivantes :

1) Generation d'un bruit blanc dans les DAC 0, 1 ou 2 (X,Y ou Z) de sortie :

DAC^,=sortie(W.N.) (3.3)
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2) Calcul de la prediction du prochain echantillon a 1'entree de courant par Ie produit

de convolution suivant:

_A . (3/
p=X(n)-H{n)

3) Calcul de Ferreur d'estimation :

e=(ADC,-offset^)-p (3.5)

4) Adaptation du filtre H a 1'aide de 1'equation du LMS suivante :

A A
H(n)^=H{n\^-p. -e-X{n)

Ou Ie {l represente Ie pas d'adaptation. Afin d'obtenir un pas d'adaptation independant

de 1'amplitude d'excitation, ce dernier est normalise par rapport a Fenergie d'excitation.

Puisque 1'amplitude de 1'excitation est fixe pendant 1'identification, Ie [l normalise peut etre

calcule avant son ecriture sur Ie DSP par 1'interface programme avec Ie logiciel LabView©.

Le {Ji normalise optimal vaut 1. Par defaut, lors de 1'identification, Ie p, optimal est utilise, mais

1'utilisateur peut choisir un }l different pour obtenir un nouveau compromis entre la vitesse

d'adaptation et Ie bruit de desajustement apres convergence.

Chaque coefficient du filtre FIR identifie est represente sur 16 bits en notation q 15 et

permet de representer Ie couplage capacitif pour un gain maximum de 0 dB. Si la fonction de

transfert du couplage capacitif possede un gain plus important que 0 dB, Ie filtre FIR identifie

sature et 1'identification n'est pas adequate. Comme presente au chapitre 4 de ce document, Ie

couplage capacitif sur Ie STM utilise est tres important, et Ie gain de sa fonction de transfert

peut facilement atteindre 25 dB a haute frequence. Pour pallier ce probleme, il faut utiliser une

representation modifiee du filtre FIR. La Figure 3.5 montre un schema de ce type de filtre FIR

modifie. Le filtre est represente par une valeur de gain et par des coefficients. Ce type de filtre
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peut representer une fonction de transfert ay ant un gain superieur a 0 dB. De plus, lorsque Ie

gain est bien choisi, la dynamique des coefficients du filtre est alors optimisee. L'algorithme

d'identification ainsi que Ie filtrage effectue lors de la compensation du couplage doivent

utiliser cette representation modifiee.

FIR modifie

._^_

Filtre FIR
normal

Nombre de
decalage (n)

Figure 3.5 Filtre FIR modifie

L'aspect Ie plus delicat de cette representation est Ie choix du gain. Lorsque Ie gain est

trop grand, les coefficients du filtre FIR n'utilisent qu'une faible portion de la dynamique

disponible, alors que s'il est trop petit, Ie filtre sature, et la representation du couplage n'est

plus adequate. Afin de faciliter Ie choix du gain utilise, 1'interface PC pour 1'identification a

ete completement automatisee. En fait, 1'automatisation est basee sur 1'optimisation de la

dynamique du filtre. L'interface procede d'abord a 1'ajustement de 1'amplitude d'excitation de

fagon a obtenir un signal de sortie du filtre ayant une bonne dynamique (entre 18 000 et 20

000). Ensuite, Ie gain est ajuste pour que Ie plus grand coefficient du filtre FIR identifie soit

entre 5000 et 12 000. Afin d'eviter de recommencer cette procedure d'optimisation pour

chaque identification, la configuration optimale est enregistree et reutilisee comme point de

depart lors de la prochaine identification.

Une fois optimisee, 1'identification du couplage capacitif prend tres peu de temps. Pour un

maximum de 32 767 iterations et une frequence d'echantillonnage de 25 kHz, 1'identification

prend 1,31 s. Pour s'assurer d'une bonne efficacite du systeme, Ie temps d'identification doit

etre relativement faible, puisque a chaque changement de gain des potentiometres numeriques,

il est essentiel de briser la jonction et de refaire F identification. Pour 1'utilisateur, un temps
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d'attente de 1,31 secondes pour refaire 1'identification est relativement faible en comparaison

du temps global necessaire pour briser et refaire lajonction (environ 45 secondes). La section

3.2.3.1 presente la technique utilisee pour briser et refaire la jonction lors d'une

reidentification du couplage capacitif.

Le gain de la composante continue du filtre identifie constitue un autre probleme associe a

la dynamique de calcul. En theorie, Ie gain de la composante continue du couplage capacitif

devrait etre nul. Par contre, lorsque Ie gain dans la bande passante est tres important, 11 est

difficile de representer en point fixe (q 15) et avec une bonne precision un gain nul pour la

composante continue. Si ce gain n'est pas nul, la compensation induira une composante

continue non negligeable lors du regime permanent de la boucle de controle. Pour pallier ce

probleme, il faut recentrer Ie filtre identifie pour eliminer sa composante continue. En general,

pour bien eliminer cette composante, il faut une representation de la moyenne en point

flottant. Avec une representation point fixe, la moyenne n'est pas suffisamment precise pour

effectuer correctement Ie recentrage. Toutefois, il est possible d'effectuer une approximation

de la moyenne avec une precision suffisante sans utiliser une representation point flottant du

filtre. Pour ce faire, il ne faut appliquer la compensation de la moyenne du filtre que sur une

fraction des coefficients du filtre FIR. II faut d'abord calculer la moyenne du filtre identifie a n

coefficients en precision point flottant sur Ie PC :

§x,, (3-7)
Moyenne = -°-

Ou Xn sont les coefficients du filtre en point fixe. Ensuite, cette moyenne en point

flottant est representee a 1'aide de sa partie entiere et sa partie fractionnaire :

Imoyenne = WT(moyenne) (3.8)

^«,»» = FRACT(moyenne) (3.9)
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La partie entiere est ensuite soustraite de tous les coefficients du filtre pour former un

nouveau filtre X :

Xn^X^-I^^ (3.10)

Ensuite, une valeur de 1 est soustraite ou additionnee a une portion des coefficients X n

selon Ie signe de la moyenne pour former un nouveau filtre :

X\\;'F~"-=X'n±l (3.11)

et

-2 |"-1 _ v'

" L*,- ,, — yv "
I n*F ,„,(,+!

De cette fa9on, la composante continue du filtre X2 n est toujours tres faible, ce qui permet

de s'assurer que la compensation du couplage capacitifn'induira pas un decalage sur Ie signal

de courant. La Figure 3.6 presente un exemple d'un couplage capacitif a fort gain, avec et sans

la compensation de la composante continue par la technique precedemment decrite.

Lorsque Ie gain du filtre est de 1'ordre de 25 dB a hautes frequences, 1'amplitude

d'excitation pendant 1'identification doit etre faible afin de ne pas saturer 1'entree de courant.

La dynamique de calcul est alors considerablement reduite de meme que la qualite de

V identification, particulierement en basses frequences. Par exemple, pour 1'identification

presentee a la Figure 3.6, 1'amplitude d'excitation ne peut depasser 500 LSB, et la

convergence est de seulement -32 dB. Par centre, avec la compensation de la composante

continue du filtre FIR identifie, la qualite de 1'identification est considerablement amelioree,

et la representation a basse frequence est adequate, optimisant ainsi la dynamique de

representation du filtre.
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Figure 3.6 Spectre de la reponse impulsionnelle du couplage identifie avec et sans la
compensation de 1'offset

3.1.2.2 Compensation du couplage

La Figure 3.1 presente un schema du systeme de controle, ou la compensation est

illustree. Apres la compensation de 1' offset, les trois predictions du couplage capacitif sont

retranchees de 1'entree de courant. Cette operation demande que Ie DSP ait en memoire trois

vecteurs de reference en X, Y et Z, de la longueur des trois filtres identifies pour les trois

couplages. Le DSP doit egalement effectuer trois produits de convolution pour predire Ie

couplage global a 1'entree de courant. En considerant 1'ensemble des autres taches de la

boucle de controle, il est possible d'effectuer ces produits de convolution avec un maximum

de 250 coefficients par filtre (a 25 kHz d'echantillonnage). Par contre, si necessaire, il est

possible de repartir sur chacun des axes ce total de 750 coefficients. Pour Ie systeme presente

dans ce document, une repartition uniforme de 250 coefficients par axe a ete adoptee.
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3 J. 3 Depolarisation

Afin de mesurer un courant tunnel substantiel, 1'echantillon a observer doit etre soumis a

un potentiel positifou negatif. Sur Ie systeme mis en ceuvre, la polarisation de 1'echantillon est

assuree par Ie DSP a 1'aide de la sortie DAC3 de la carte DSPScope. Sur les systemes

analogiques classiques, il est essentiel d'utiliser un redresseur immediatement apres 1'entree

de courant, de fagon a ce que 1'entree de la fonction logarithmique soit toujours positive, peu

importe Ie signe de la polarisation. Le probleme associe a 1'utilisation d'un redresseur se

trouve dans 1'ajout d'un offset non negligeable cause par 1c redressement du bruit a haute

frequence present sur 1'entree de courant. Lorsque Ie point d'operation est faible et que Ie bruit

de lajonction est important, 1'ajout d'une faible composante continue par Ie redresseur rend Ie

systeme non lineaire, puisque nous travaillons dans la zone a fort gain de la fonction

logarithmique. Comme il a etc explique au paragraphe 3.1.1, un faible decalage de la

composante continue peut engendrer une diminution de la performance du controleur. Pour

pallier ce probleme, la technique adoptee pour 1'instrument presente dans ce document est tres

simple, il suffit d'effectuer la multiplication du signal de courant par ±1 en fonction du signe

de la polarisation :

^-depolarise = ^-entree *+1 (cas d'une tenS10n de polarisation +) (3.12)

ou

xdepolarise = x entree 1 <cas d'une tension de polarisation -)

Ou Xeniree correspond a 1'entree de courant compensee par V offset et Ie couplage

capacitif. De cette fa9on. Ie bruit a haute frequence n'est pas redresse et il ne genere pas de

composante continue sur Ie signal de courant a 1'entree de la fonction logarithmique. Cette

approche que 1'on ne retrouve pas sur les instruments decrits dans la litterature permet une

meilleure performance a faible point d'operation.

3.1.4 Linearisation par unefonction logarithmique

Le courant tunnel diminue de fa^on exponentielle selon la distance entre 1'echantillon

observe et la pointe. Le systeme n'est done pas lineaire et il est impossible d'appliquer un
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controle directement sur ce systeme pour toute la plage des points d'operation.

Traditionnellement, deux types de solutions sont utilises pour regler ce probleme :

1) Restreindre 1'utilisation de la boucle de controle a une faible plage des points

d'operation. Sur cette petite plage, Ie systeme est considere comme lineaire et un

controle peut alors etre applique. Le desavantage de cette technique est Ie risque

d'instabilite du systeme en boucle fermee lors d'un changement important du point

d'operation par rapport au point avec lequel Ie controleur a ete ajuste. De plus, une

perturbation exterieure rapide et de bonne amplitude (des vibrations ou une

discontinuite importante de 1'echantillon) peut sortir Ie systeme de la plage

consideree comme etant lineaire et provoquer une instabilite. Malgre ce probleme,

cette technique n'implique aucun delai de traitement et permet une retroaction

rapide.

2) Utiliser une fonction logarithmique pour lineariser Ie systeme. De cette fa9on,

1'ajustement du controleur pour un point d'operation donne assure un controle

stable pour 1'ensemble de la plage. Pour les systemes reposant sur un amplificateur

logarithmique analogique, la bande passante de 1'amplificateur (done 1'inverse de

son temps de reponse) est inversement propordonnelle au gain dynamique de

1'amplificateur. Un amplificateur logarithmique devant fonctionner avec un point

d'operation pouvant varier sur 3 decades verra aussi sa bande passante varier sur 3

decades. En pratique, il est courant avec cette solution que 1'amplificateur

logarithmique ait une bande passante tres faible (un temps de reponse long) pour

des courants tunnels tres faibles, puisque a ces points d'operation Ie gain de

1'amplificateur est tres important. Pour une implantation numerique de la fonction

logarithmique, ce probleme ne se pose pas.

Pour Ie systeme presente dans ce document, c'est la deuxieme solution qui sera

retenue. Toutefois, pour etre viable, 1'implantation en point fixe de la fonction logarithmique

se doit d'etre tres efficace et d'une precision adequate. La litterature presente plusieurs cas

d'implantation d'une fonction logarithmique par I'utilisation d'une simple table. Pour obtenir

une bonne precision, la table doit etre d'une taille importante (au moins 10 000 entrees). Dans
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ce cas, 1'espace memoire libre du DSP pour Ie code et pour stocker les images se trouve

considerablement reduit. L'ajout d'une memoire exteme implique 1'augmentation du cout de

revient du systeme. Qui plus est, ce type de memoire n'offre pas un temps d'acces aussi rapide

que la memoire interne du DSP. Dans Ie cas de 1'instrument presente dans ce document, plutot

qu'une table ou un aj out de memoire externe, c'est une approximation polynomiale qui a ete

utilisee pour Ie calcul numerique du logarithme. La formulation de la fonction polynomiale est

la suivante:

Log^X =Log^-Log^'"cah't<! (3.13)

Log^X =Log,o(2Y)-K(decalage+l~) (3.14)

Log^X =a,(Y-0.5)+a^(Y-0.5)2+a,{Y-Q.5)3 (3.15)

+ a, (V - 0.5)4 + a, (Y - 0.5)5 - K(,decalage +1)

Ou - decalage = Ie nombre de decalages necessaire pour normaliser Ie X.
ik

Et: ai = 0.8678284 ^ = -0.8511354

as = 0.9925536 ^ = -0.9245608

a5 = 0.4360532 K = 0.301029995 (Logio (2))

L'expression polynomiale est redefinie de la fa9on suivante :

Log,,X=A-B (3.16)

A=m^W+a^(W)+a,W+a^W)+a,W (3.17)

B=K(,decalage+l) (3.18)

W =7-0.5 (3.19)

L'utilisation d'une instruction specialisee du DSP C542 (POLY) pour Ie calcul d'un

polynome permet d'effectuer Ie calcul suivant en un seul cycle :
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(On^W) + dn.i (3.20)

Pour Ie calcul du polynome A, il suffit d'effectuer 4 fois cette operation. Le terme B est

calcule directement a 1'aide d'une simple operation de multiplication et soustrait du terme A.

L'ensemble du calcul du Logic (normalisation, verification pour la saturation et calcul du

Logio comme tel) demande un maximum de 38 cycles (0.95 ^s a 40 MHz), peu importe la

valeur a 1'entree. La dynamique de sortie de la fonction Logio sur Ie DSP est la suivante:

Tableau 3.1 Dynamique de la fonction LOGio implantee sur Ie DSP

Entree du LOGio (X)
X<0
X=l
x =32767

Sortie du LOGio
-32768
-18495
-2

La Figure 3.7 presente la sortie de la fonction logarithmique implantee sur Ie DSP pour

tous les nombres possibles en entree (1 a 32767). La Figure 3.8 presente 1'erreur entre Ie Logio

calcule sur DSP et celui calcule en point flottant sur Ie PC.
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Figure 3.7 Sortie du Logic implante sur Ie DSP pour 1'ensemble des valeurs d'entree
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Figure 3.8 Erreur de calcul du Logio sur Ie DSP

En considerant la dynamique de 18495 de la fonction logarithmique, Ie calcul du Logio

sur Ie DSP a une precision de 0.007%. Pour une faible entree dans la fonction Logic sur Ie

DSP, la sensibilite est tres importante, et 1'erreur de quantification devient non negligeable. Le

chapitre 4 presente d'ailleurs une experimentation realisee avec un simulateur d'une fonction

logarithmique montrant cet effet. En general, Ie point d'operation utilise permet de travailler

hors de cette zone a haute sensibilite (consigne de 0.01 nA et plus). Par contre, lorsque la

jonction est perdue ou retrouvee, on passe necessairement par cette zone. En fonction du

temps passe dans cette zone, et lorsque Ie bruit sur Ie signal de courant est important, on peut

observer des variations bipolaires importantes de la sortie du controleur. Ces variations creent

un comportement non-lineaire du controleur. Pour eviter ce probleme, il est possible de

decaler legerement la fonction logarithmique vers la gauche, ce qui elimine la zone a haute

sensibilite en limitant toutefois la dynamique de la fonction LOG. Sur Ie DSP, ce decalage

correspond a 1'ajout d'une valeur constante (8) a 1'entree de la fonction logarithmique.

Sortie,^ = LOG {I + £) (3.21)

52



Sur F instrument developpe, la valeur de ce decalage peut etre ajustee en fonction du

bruit typique que 1'on retrouve sur Ie signal de courant en provenance du convertisseur IfV.

Cette approche permet d'ajuster la dynamique de la fonction LOG avec la dynamique de

1'entree de courant. Avec Ie convertisseur courant tension utilise lors du developpement de

1'instrument, un decalage de 50 LSB vers la gauche a perrnis d'ajuster la dynamique du LOG

avec Ie bruit RMS typiquement present sur Ie signal de courant: 0.00175 nA.

L'interface developpee permet egalement de supprimer I'utilisation du LOG. Dans ce

mode de fonctionnement, la fonction logarithmique est remplacee par une fonction lineaire,

illustree a la Figure 3.9. Le Tableau 3.2 presente la dynamique de la fonction lineaire. Le

mode UN ou LOG ne peut etre change pendant Ie fonctionnement du systeme; Ie mode n'est

valide que pour une session d'utilisation donnee.

Tableau 3.2 Dynamique de la fonction UN pour Ie mode sans fonction LOG

Entree dans la fonction
X<0
X=l
x = 32767

Sortie de la fonction
-32768
-32767
-1

.° -15000
s

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000
Entree de courant

Figure 3.9 Fonction lineaire pour Ie mode sans LOG

53



3.1.5 Controleur PI et ajustement des parametres du controleur

Traditionnellement, Ie type de controleur utilise pour asservir Ie courant tunnel pour un

STM est un simple PI. Le controleur PI est prefere au PID, puisque Ie bmit sur Ie signal de

courant est relativement important et que Ie derivateur amplifie ce bruit a haute frequence. La

performance d'un simple controleur PI est done adequate pour 1'application du STM. Les

prochains paragraphes presentent 1'implantation du controleur PI sur Ie DSP et 1'ajustement

des parametres de celui-ci en simulation.

3.1.5.1 Controleur PI

Apres la linearisation du systeme, un simple controleur PI peut etre utilise pour

asservir Ie courant tunnel. Commen9ons par exprimer la formulation generale d'un PID :

Sortie = Kp • Err(t) + Ki • J err(t~) -dt + Kd
derr{t) (3.22)

dt

Les gains Kp, K; et Kd permettent d'ajuster les correcteurs P, I et D de fagon

individuelle. Le terme Err(t) correspond a la difference suivante :

Err '(r) = •s'o^^iogio ~ {consigne) (3.23)

La consigne correspond au point d'operation choisi par I'utilisateur. Les effets

individuels de chacun des parametres du controleur sont les suivants :

Controleur P :

Bonne reponse a de petits changements sur 1'entree du controleur, mais il est

impossible d'obtenir une erreur nulle lorsqu'il est utilise seul.

Controleur I:
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Permet d'obtenir une enreur nulle, mais a tendance a 1'instabilite.

Controleur D :

Permet de reduire les depassements et les oscillations, mais amplifie les hautes

frequences presentes sur Ie bruit de mesure. Son utilisation est done assez delicate pour Ie

STM.

Le controleur utilise sera done du type PI. Son implantation dans Ie domaine

numerique s'effectue de la fa^on suivante :

Sortie{n) = P{n) + Z(n) (3.24)

P(n}=Kp'Err(iz} (3.25)

_;]_

I{n^Ki-^Err(n)
0

Ou n represente 1'indice de 1'echantillon. Pour Ie calcul du terme I(n), la formulation

suivante est utilisee :

7(n) = Ki • Err{n) + Som(n -1) (3.27)

et ensuite:

Som{n}=I(n) (3.28)

De fagon generale, a chaque echantillon, la sortie du controleur P correspond a la

multiplication de 1'erreur sur 16 bits avec un gain P sur 16 bits. Alors que la sortie du

controleur I correspond a 1'erreur sur 16 bits, multipliee par Ie gain I sur 16 bits et additionnee

a un integrateur sur 32 bits mis a jour apres 1'operation. Finalement, une sommation des deux

sorties individuelles des controleurs P et I est effectuee sur 32 bits. La sortie totale du
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controleur est ensuite saturee en 16 bits avant d'etre envoyee au DAC2 (sortie de commande

en Z).

3.1.5.2 Ajustement des parametres du controleur

L'ajustement des parametres du controleur PI constitue un des problemes importants

des systemes de controle classiques pour STM. Comme il a ete presente a la section 1.2.3,

toutes les techniques existantes pour 1'ajustement du controleur n'excluent pas la possibilite

d'une collision de la pointe avec 1'echantillon pendant Ie processus d'optimisation du

controleur.

L'approche classique utilisee pour optimiser Ie controleur consiste a d'abord engager

la jonction avec un controleur regle avec un faible gain pour Fintegrateur et un gain

proportionnel presque nul. Le systeme faiblement boucle est alors stable, mais la reponse du

controleur est tres lente. Ensuite, 1'utilisateur augmente graduellement la valeur du gain I pour

obtenir une reponse plus rapide. La meme procedure est effectuee pour Ie gain P. Lors de ces

ajustements, les differents gains doivent etre augmentes tres lentement afin d'eviter une

instabilite et une collision de la pointe avec 1'echantillon. L'objectif de 1'optimisation est

d'obtenir une reponse rapide du controleur sans depassement. Les parametres P et I sont, en

general, tres pres de rendre Ie systeme instable lorsqu'ils offrent des caracteristiques

transitoires interessantes. Ainsi, puisque 1'obtention d'un controleur efficace implique une

augmentation du risque de collision, 1'ajustement manuel est tres rarement optimal. De plus,

F ensemble du processus d'optimisation des parametres est laborieux et des appareils extemes

doivent etre utilises (generateur de signaux et oscilloscope).

Pour Ie present projet, la technique utilisee pour 1'optimisation des parametres du PI

est basee sur une identification de la reponse du STM en boucle ouverte et sur une simulation

de la reponse en boucle fermee. Cette technique est basee sur 1'etude preliminaire effectuee

par Ran Tang [22]. Le principal avantage de cette technique est qu'elle ne necessite aucun

modele mathematique de la jonction. La modelisation de la relation entre la position de la

pointe et Ie courant tunnel est une technique souvent proposee dans la litterature pour ajuster
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la boucle de controle. Cependant, la predictibilite de ces modeles est souvent mauvaise

puisqu'ils ne tiennent pas compte de 1'ensemble des parametres qui regissent la jonction

(composition chimique de la pointe, geometrie variable de la pointe, dephasage relatif entre

1'echantillonnage d'entree et 1'echantillonnage de sortie, impuretes sur 1'echantillon et

conditions atmospheriques). De plus, la determination des parametres de ces modeles

implique souvent des tests experimentaux qui n'excluent pas la collision de la pointe avec

Fechantillon.

La technique d'ajustement du controleur utilisee sur 1'instrument developpe suit la

procedure est la suivante :

1) Identification de la reponse en boucle ouverte a partir d'une reponse en boucle

faiblement femiee.

2) Ajustement des gains P et I du controleur a partir de la reponse en boucle fermee

simulee de fagon numerique sur Ie PC.

3) Mise a jour des parametres opdmaux sur Ie DSP et verification de la reponse

optimale sur Ie systeme reel.

Identification de la fonction de transfert en boucle ouverte du STM

La Figure 3.10 presente la technique utilisee pour mesurer la reponse en boucle fermee

du STM lorsque celle-ci est faiblement fermee. Lors de cette identification, une excitadon est

imposee a la sortie du controleur PI, et 1'erreur resultante est enregistree dans la memoire du

DSP. L'excitation consiste en un step d'amplitude x nm sur 512 echantillons, avec un retour a

zero a 1'aide d'une demi-periode d'une fonction cosinus sur 512 echantillons, pour un total de

1024 echantillons. Cette fagon de faire permet de minimiser 1'injection de hautes frequences et

d'eviter Ie risque de collision durant Ie retour. De plus, Ie step est toujours genere dans la

direction qui eloigne la pointe de la surface, toujours pour eviter Ie risque de collision.
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Enregistrement
du signal d'erreur

Figure 3.10 Boucle de controle avec une excitation a la sortie du controleur

L'experimentation schematisee a la Figure 3.10 est effectuee avec un faible I et un P

presque nul, ce qui assure la stabilite du systeme. L'enregistrement de 1'erreur pendant

Fexcitation sur la sortie du controleur PI permet de mesurer la reponse en boucle fermee du

STM. Cette experimentation est effectuee plusieurs fois afin d'obtenir une reponse moyenne

presentant un bmit de mesure plus faible. Pour retrouver la reponse en boucle ouverte, il suffit

de soustraire, en simulation, 1'effet du controleur sur la reponse moyenne mesuree en boucle

fermee. La Figure 3.11 presente un schema illustrant la technique utilisee pour determiner en

simulation la reponse en boucle ouverte du STM. Cette reponse correspond au systeme STM

linearise et sans couplage, puisque celui-ci est compense pendant 1'ensemble des

experimentations. Apres cette operation, il est possible de passer a 1'etape d'optimisation des

parametres du controleur.
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Figure 3.11 Technique utilisee pour retrouver la reponse en boucle ouverte du STM

Ajustement des parametres du controleur a V aide d?une simulation en boucle fermee

Une fois la reponse en boucle ouverte du STM identifiee, la reponse en boucle fermee

du controleur peut maintenant etre optimisee en simulation. Pour simuler cette reponse, une

excitation sur la consigne est generee, et la reponse du controleur au signal d'erreur est

observee (voir Figure 3.12). L'excitation utilisee est un echelon d'une valeur unitaire. Le

signal d'erreur observe est done la reponse a un echelon en boucle fermee. L'utilisateur peut

alors ajuster les parametres P et I de fagon optimale pour assurer a la fois la stabilite de la

boucle et 1'efficacite du controleur (reponse rapide sans depassement). L'ajustement optimal

des gains du controleur est obtenu par essais et erreurs. L'interface usager developpee aide

1'utilisateur dans cette tache en presentant 1'evolution des lieux de Bode et de Nyquist predits

en fonction des parametres P et I.
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Figure 3.12 Simulation de la reponse en boucle fermee du STM

Verification du controleur optimum sur Ie systeme reel

Une fois optimises en simulation, les parametres P et I peuvent etre mis a jour sur Ie

systeme reel. Lors de 1'identification de la reponse en boucle ouverte, Ie gain en cours sur la

sortie Z du DSP a ete pris en compte, et la reponse utilisee pour 1'optimisation en simulation

est normalisee a 0 dB. Lors de la mise a jour des gains P et I, Ie potentiometre en Z de la carte

DSPScope est lu, et sa valeur est soustraite aux gains P et I avant leur ecriture sur Ie DSP.

Pour 1'utilisateur, Ie processus de mise a 1'echelle est completement transparent, puisqu'il est

pris en charge automatiquement par 1'interface Labview. Une fois la mise a jour sur Ie DSP

effectuee, 1'interface PC offre un outil permettant de verifier 1'exactitude de la simulation de

la reponse en boucle fermee avec la reponse du systeme reel. Une excitation sur la consigne et

1'enregistrement du signal d'erreur permettent d'effectuer, sur Ie systeme reel,

1' experimentation presentee a la Figure 3.12.

La performance d'une telle technique d'optimisation est tres bonne (voir Ie chapitre 4)

et offre des possibilites interessantes pour Ie choix du controleur utilise. En effet,

1' identification de la foncdon de transfert en boucle ouverte peut s'effectuer a 1'aide d'un

simple controleur PI, mais la portion simulation de la reponse en boucle fermee peut etre

effectuee pour d'autres types de controleur.
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Un autre point interessant de cette technique qui se distingue de ce que 1'on retrouve

dans la litterature est 1'information qu'elle apporte sur la qualite de lajonction. En effet, lors

des experimentations avec Ie STM, il s'est avere utile de comparer la reponse en boucle

fermee du systeme avec celle obtenue lors d'une session de mesure montrant des resultats

d'une qualite adequate. La sensibilite de la jonction est en fait un indice tres utile pour juger

de la qualite de lajonction. La qualite de 1'echantillon, la presence d'oxyde a 1'extremite de la

pointe et/ou la forme de la pointe ont un impact sur la sensibilite de lajonction. Beaucoup de

perte de temps et de frustration peuvent etre evitees en detectant rapidement que Ie couple

echantillon/pointe utilise n'offrira pas de bons resultats.

3.2 Approche et gestion de la jonction tunnel

Approcher la pointe tres pres de 1'echantillon a analyser permet d'engager lajonction

tunnel. C'est une operation tres delicate, et plusieurs precautions doivent etre prises afin

d'eviter la collision de la pointe avec 1'echantillon. De plus, lorsque la jonction est etablie, il

faut s'assurer que les derives thermiques ou autres perturbations de grandes amplitudes ne

generent pas un probleme de dynamique a la sortie du controleur. L'objectif de cette section

est de presenter les techniques utilisees pour effectuer 1'approche et gerer lajonction.

3.2.1 Approche manuelle (visuelle)

Cette premiere phase d'approche grossiere permet de positionner la pointe au-dessus

de 1'echantillon sans engager lajonction. A 1'aide de la telecommande de la carte Walker, ou

d'une commande via Ie PC, 1'utilisateur peut gerer 1'avance statique de VInchWorm pour

approcher 1'echantillon de la pointe fixee au bout du ScanTube. Un microscope optique

classique est alors utilise pour visualiser la position de la pointe et de 1'echantillon afin

d'eviter la collision.

Lors de Fapproche manuelle, seuls Ie PC et la carte Walker interviennent. Pendant la

phase visuelle de 1'approche, Ie DSP est uniquement utilise pour effectuer la lecture du

courant tunnel et mettre a jour Ie courant maximum. De cette fagon, il est possible de detecter

une collision, celle-ci etant annoncee par la lecture d'un courant tunnel non nul.
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3.2.2 Approche automatique

L'approche automatique permet d'engager lajonction tunnel. C'est une etape delicate

et tres importante. La detection de lajonction et 1'enclenchement de la boucle de controle sont

inclus lors de 1'etape de 1'approche automatique. L'ensemble du processus est completement

autonome et gere a haut niveau par Ie PC.

La Figure 3.13 illustre 1'algorithme de 1'approche automatique. Au debut de 1'approche

automatique, Ie gain de la sortie Z du DSP est ajuste a -10 dB de fa^on a couvrir, avec Ie

maximum de resolution, la dynamique de VInchWorm (± 0.2 /xm). Avec ce gain, on peut

effectuer une rampe de recherche de la jonction avec un pas d'un minimum de 0.38 A. Au

depart du processus iteratif, Ie DSP positionne la pointe a WalkMax: Ie debut de la rampe.

Ensuite, Ie DSP avance la pointe jusqu'a WalkMin: la fin de la rampe. Pendant 1'avancement

de la pointe, si Ie courant I vu par Ie DSP est plus important que Imax (seuil ajustable par

1'utilisateur), Ie DSP arrete la rampe, remonte la pointe de 23 nm (1000 LSB) et indique au PC

que la jonction a ete detectee. Le PC remonte alors completement la pointe avec la sortie

statique en Z de la carte Walker. Dans Ie cas ou Ie courant demeure en dessous du seuil Imax

pendant toute la rampe, Ie DSP remonte la pointe a WalkMax et VInchWorm effectue un pas

vers 1'echantillon. Une marge de securite est ajoutee a WalkMax afin de s'assurer que Ie

depassement de VInchWorm ne conduise pas a une collision avec 1'echantillon. La marge de

securite (WalkSafety) doit done etre proportionnelle au depassement de VInchWorm. La

collision avec Fechantillon peut survenir lors de deux operations pendant 1'approche :

1) Lorsque VInchWorm effectue un pas vers 1'echantillon

2) Lorsque la jonction est detectee

Ces deux situations sont detectees par 1'interface, qui presente alors 1'information a

1'utilisateur. Si la collision survient pendant Ie deplacement statique via VInchWorm, c'est que

Ie pas de celui-ci est trap important par rapport a la dynamique de la rampe sur Ie DSP. On

peut alors reduire Ie pas de VInchWorm en ajustant la sortie de son amplificateur haute tension

et/ou en augmentant la taille de la rampe sur Ie DSP.
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Une fois la jonction detectee, Ie gain en Z de la carte DSPScope est remis a sa valeur

originale avec la technique decrite a la section 3.2.3.1. En general, pour des raisons de

dynamique et de resolution, Ie gain en Z utilise en boucle fermee est plus faible que -10 dB.

Apres Ie reajustement du gain en Z, Ie controleur sur Ie DSP est enclenche, Ie signal de

commande en Z est observe par Ie PC et sa moyenne est compensee par la sortie Z de la carte

Walker. Ce processus permet de centrer la sortie Z du controleur sur Ie DSP optimisant ainsi la

dynamique.
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Figure 3.13 Algorithme pour 1'approche automatique
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3.2.3 Gestion de lajonction

Une fois lajonction etablie, 1'interface Labview intervient lors de certains evenements

afin d'assurer une certaine gestion de lajonction. Les trois evenements ou il y a intervention

sont:

1) Lors d'un changement de gain d'une sortie du DSP

2) Lors d'un probleme de dynamique en Z de la sortie du controleur sur Ie DSP

3) Lors des deplacements statiques en X et Y

Dans la litterature, on ne trouve pas de description de techniques pour la gestion des

ces trois situations critiques. Pourtant, ce sont des aspects importants pour 1'obtention d'un

instrument robuste. Les prochaines sections presentent les techniques developpees pour traiter

ces trois situations.

3.2.3.1 Procedure de changement des gains des sorties X, YetZ sur Ie DSP

A chaque changement de gain des potentiometres numeriques de la carte DSPScope, 11

est essentiel de refaire F identification du couplage capacitif entre les sorties X, Y et Z et Ie

detecteur de courant. Lorsque la jonction est engagee, il n'est plus possible d'effectuer un

simple changement de gain et de refaire 1'identification c^irectement. La perturbation sur les

signaux de sortie causee par Ie changement de gain des potentiometres pourrait facilement

engendrer une collision. De plus, 1'identification ne peut pas etre effectuee pendant que Ie

controleur est en fonction. Lajonction doit done etre brisee avant d'effectuer Ie changement

de gain et la nouvelle identification. L'lnchWorm ne peut pas etre utilise pour briser la

jonction, puisque la repetitivite des pas de cet actionneur statique n'est pas garantie. La

position en X,Y et Z de la pointe avant 1'identification ne pourrait pas etre retrouvee avec une

precision suffisante. Alors que, pendant 1'operation de balayage, cette position de reference est

essentielle. II faut done utiliser la sortie Z de la carte Walker pour briser la jonction. La

dynamique de sortie Z de la carte Walker ecrase la sortie Z du DSP, permettant ainsi de briser

la jonction sans arreter Ie controle sur Ie DSP. La sortie Z du controleur sur Ie DSP sature
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alors a son maximum negatif (-32768), et la pointe est a 1 /zm au-dessus de Techantillon. Le

changement de gain et 1'identification peuvent alors etre effectues sans danger. Pendant

1' identification, 1'amplitude d'excitation ne doit pas etre trop importante afin d'eviter la

collision avec 1'echantillon. Pour un gain de 0 dB, 1'amplitude maximum est fixee a 8192

LSB. La Figure 3.14 presente la procedure de changement de gain.

Demande de changement de
gain par 1'utilisateur (X,Y ou Z)

Brise lajonction avec la sonic
Z statique = 32767

Boucle de controle = ON

Boucle de controle a OFF
Z sur 1c dsp = 0

Changement du ou des gains

Z sur Ie dsp = 0
Z statique = 0

Changement du ou des gains

Z statique a mi-echelle (8192)
Identification(s) avec

X,YouZsurledsp;±8192
Mentification(s) avec X, Y

Zsurledsp:±8192

Boucle de controle = ON
SETPOINTen cours

Ajustement de Z statique pour
centrer la sortie Z sur Ie dsp

NN du changement
de gain

Figure 3.14 Algorithme pour les changements de gain

Tous les deplacements statiques a 1'aide de la sortie Z de la carte Walker doivent

s'effectuer avec des rampes pour limiter Ie bmit associe au couplage capacitif (c'est egalement

vrai pour les sorties X et Y). Pendant ces deplacements pilotes par la carte Walker, Ie couplage

capacitif n'est pas compense, c'est pourquoi il est essentiel d'utiliser des rampes tres douces.

Le desavantage de cette technique est Ie temps necessaire pour effectuer les rampes. Pour
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briser la jonction et eviter les problemes de couplages capacitifs, c'est-a-dire faire passer la

sortie Z de la carte Walker du repos a son maximum, il faut compter environ 1 minute. Afin de

minimiser Ie temps necessaire pour briser la jonction, des rampes exponentielles ont ete

implantees. La Figure 3.15 presente une rampe exponentielle et une rampe linaire utilisees

pour briser une jonction etablie avec un gain en Z sur Ie DSP de -20 dB. Avec ce gain, lorsque

la sortie statique en Z est a 1638 LSB, la sortie dynamique sur Ie DSP est completement

ecrasee. L'echelle de temps du graphique de la Figure 3.15 est approximative puisqu'elle

depend en partie de la vitesse de communication entre Ie DSP et Ie PC utilise, dans Ie cas

present un Pentium II (266 mHz). La Figure 3.16 presente les deux memes rampes, mais pour

les premieres 3 secondes.
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Figure 3.15 Rampe exponentielle versus rampe lineaire (cas d'un gain de -20 dB en Z)
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Figure 3.16 Rampe exponentielle versus rampe lineaire pour les premieres 3 secondes

Sur la Figure 3.16, on note que, pour la portion critique de la rampe (avant que la sortie

statique n'ecrase la sortie dynamique), les deux courbes sont tres similaires. La securite des

rampes lineaire et exponentielle est done equivalente. Toutefois, la rampe exponentielle est

beaucoup plus rapide (un facteur 2.77). L'ajustement de la forme de la courbe exponentielle

est effectue automatiquement par 1'interface en fonction du gain present sur la sortie

dynamique en Z. Pour de forts gains, et pour obtenir une bonne similitude entre les rampes

lineaire et exponentielle sur la portion critique, la reduction de la duree de la rampe est moins

significative. Le Tableau 3.3 presente la reduction de temps pour differents gains :

Tableau 3.3 Facteurs de reduction de temps pour differents gains

Gain en Z
0
-5

-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40

Facteur de
1.23
1.38
1.66
2.08
2.77
3.84
5.55
8.33
12.5
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En utilisant les rampes exponentielles pour briser la jonction, Ie temps global de

Foperation de changement de gain est, en majeure partie, associe au recentrage de la sortie du

controleur sur Ie DSP avec la sortie statique en Z. Afin de reduire ce temps, une rampe

d'approche rapide utilisant la sortie Z de la carte Walker est generee par Ie PC,

immediatement apres 1'identification du couplage capacitif. La valeur finale de cette rampe est

estimee a 1'aide d'une moyenne de la sortie Z du DSP et de la carte Walker, juste avant que ne

soit brisee la jonction. Lors de cette prediction du lieu de la jonction, il faut egalement tenir

compte de la nouvelle dynamique du controleur si Ie gain en Z sur Ie DSP a change. De plus,

une certaine marge d'erreur est ajoutee a cette valeur estimee (ajustable par 1'utilisateur) afin

de prevenir les effets d'une derive thermique en Z ou d'un fort hysteresis de 1'actionneur

piezo-electrique. De cette fagon, Ie temps requis par 1'etape de recentrage de la sortie du

controleur est considerablement reduit (d'environ un facteur 3, selon Ie cas).

Les rampes exponentielles et la prediction de la jonction sont deux techniques

securitaires qui permettent de diminuer Ie temps requis pour briser et refaire une jonction.

Ainsi, la performance de 1'instmment est amelioree sans sacrifier la robustesse. Ces

techniques ne se retrouvent pas sur les instruments presents dans la litterature.

3.2.3.2 Controle de la derive thermique

Lorsque la jonction est active, Ie controleur du DSP doit reagir rapidement pour

eloigner ou rapprocher la pointe de 1'echantillon de fa^on a conserver une distance constante.

Lorsqu'il y a une derive thermique qui rapproche ou eloigne la pointe de 1'echantillon, Ie

controleur sur Ie DSP peut compenser cette derive, mais sur de courtes distances seulement et

en fonction du gain en cours sur la sortie Z du DSP. On peut facilement imaginer que, pour

des derives importantes, la sortie du controleur puisse saturer et que la collision avec

1'echantillon soit inevitable.

Pour eviter ce type de probleme, il faut assurer un certain asservissement en parallele

pour les derives thermiques. Ce controle peut etre effectue par Ie PC a 1'aide de la sortie Z de

la carte Walker et de la sortie de controle Z du DSP. La Figure 3.17 presente Ie principe de ce
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controleur. Get asservissement n'est actif que lorsque 1'interface n'execute aucune tache. Lors

du balayage et lors de Fajustement du controleur PI, ce systeme de controle n'est pas actif. De

plus, 1'utilisateur peut choisir de desactiver completement ce controleur.

Controleur sur PC

Z statique

Controleur sur DSP

polarisation

PI controleur
(DSPScope)

±
I-^V

Figure 3.17 Controleur de recentrage de la sortie de commande sur Ie DSP

Lorsque la sortie du controleur sur Ie DSP (E) est superieure a un certain pourcentage

de sa dynamique (C%) plus une valeur d'hysteresis {Hys.\ Ie controleur sur Ie PC entre dans

une boucle de retroaction. Cette boucle modifie la sortie statique en Z de fa9on a faire passer

1'erreur (£) en dessous du critere (C%) moins 1'hysteresis (Hys). La modification de la sortie

statique Z est effectuee par petit pas (Stp.) afin de ne pas generer un couplage capacitif

important a 1'entree de courant. Le signe du pas utilise pour modifier la sortie statique Z est

directement fonction du signe de 1'erreur E. Le critere (C%) , la valeur de 1'hysteresis {Hys.)

ainsi que la dimension du pas (Stp.) pour la modification de la sortie statique Z sont des

parametres reglables par 1'utilisateur. L'hysteresis permet d'eviter des interventions repetitives

du controleur sur Ie PC lorsque la sortie du controleur PI oscille faiblement autour du critere

(C%).

Lorsque la compensation via la sortie statique Z est plus importante que la moitie de sa

dynamique (16384 LSB), Ie controleur sur Ie PC brise lajonction et effectue un pas dans la

direction de la compensation a 1'aide de VInchWorm. La dynamique optimale est alors assuree
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a la fois pour la sortie du controleur sur Ie DSP et pour la sortie statique en Z sur la carte

Walker. Cependant, Putilisation de I'lnchWorm conduit a la perte de la reference sur Ie

positionnement statique en X et en Y. II est toutefois possible de configurer Ie controleur sur

Ie PC pour qu'il n'utilise pas VInchWorm de fa^on automatique pour optimiser la dynamique.

Dans ce cas, Futilisateur sera informe du probleme de dynamique et pourra decider s'il desire

effectuer ou non une compensation a 1'aide de VInchWorm.

Cette approche d'asservissement des derives thermiques est similaire a la technique de

Robert Curtis [4]. Toutefois, cette technique necessite deux actionneurs distincts suivant 1'axe

Z (un lent et un rapide) et possedant chacun leur controleur. Dans Ie cas present, un seul

actionneur est utilise, mais il est pilote par la somme de deux signaux de dynamique differente

(carte Walker et carte DSPScope). Malgre la presence d'un seul actionneur, cette innovation

permet d'obtenir un instrument robuste au meme titre qu'un systeme a deux actionneurs.

Done, sans augmenter Ie cout du systeme, nous obtenons une meilleure performance que les

instruments traditionnels.

3.2.3.3 Recentrage de la sortie du controleur lors de changement de position statique

Lors d'un deplacement de positionnement statique important, la pente ou la

topographie de 1'echantillon peuvent conduire a une collision si la dynamique du controleur

est trop faible. La compensation de 1'offset du controleur lors du deplacement permet d'eviter

ce probleme. De plus, cette compensation est effectuee seulement lorsque la sortie Z du DSP

est decentree pour des valeurs positives (contraction de la pointe). De cette fagon, la pointe

evite les trous profonds lors des deplacements de positionnement statique, ce qui augmente la

vitesse des rampes de deplacement et diminue Ie risque de collision. Le seul parametre

ajustable par 1'utilisateur pour regler Ie comportement de cette compensation est Ie nombre de

pas de la rampe de deplacement statique en X ou en Y pour lequel la compensation de la sortie

du controleur est appliquee. La Figure 3.18 presente un exemple du processus de

compensation de 1'offset du controleur lors d'un deplacement de positionnement statique.

71



Position #1 Position #2

Coupe de
1'echantillon

Figure 3.18 Processus de compensation de 1'offset du controleur lors d'un deplacement de
positionnement statique

Le schema de la Figure 3.18 n'est qu'une representation du processus. La distinction

entre 1'actuateur statique et 1'actuateur dynamique permet d'illustrer Ie processus de

compensation. En realite, il n'y a qu'un seul actuateur : Ie ScanTube. Par centre, Ie signal en

provenance de la carte Walker peut etre considere comme la portion statique de 1'actuateur et

celui en provenance du DSP comme la portion dynamique. Sur la Figure 3.18, on note que

1'actuateur statique s'est contracte pour suivre la topographie. Pour cet exemple, sans la

compensation statique, Ie contact de la pointe avec 1'echantillon aurait ete inevitable. De plus,

pendant Ie deplacement, la pointe n'est jamais descendue dans la partie creuse. En fait, la

sortie du controleur sur Ie DSP (ou 1'actuateur dynamique) a sature, et la compensation

statique n'a pas ete appliquee pour cette portion de 1'echantillon.

Encore une fois, par rapport aux systemes presents dans la litterature, cette innovation

augmente considerablement larobustesse de 1'instmment lors des deplacements statiques.
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3.3 Balayage et transfert de Fimage sur Ie PC

Lorsque lajonction est etablie et que les parametres du controleur PI sont optimises et

offrent une reponse en boucle fermee optimale, 1'utilisateur peut proceder au balayage de la

pointe au-dessus de 1'echantillon. Les prochains paragraphes presentent la technique generale

utilisee pour obtenir une image, 1'approche utilisee pour effectuer une moyenne sur les pixels

de F image ainsi que les differents modes de transfert de 1'image sur Ie PC.

3.3.1 Technique generate pour Ie balayage

Fondamentalement, Ie principe du balayage est tres simple. II suffit de discretiser une

portion d'un echantillon en un reseau de points et d'enregistrer Ie signal de commande pour

1' ensemble de ces points. Quelquefois, il est interessant de presenter des images du courant

mesure au lieu de la sortie du controleur. L'image de 1'echantillon est obtenue en tra^ant la

position de la pointe ou Ie courant mesure sur un graphique 2D. L'aspect plus complexe du

balayage consiste en la gestion de 1'ensemble du processus a haut niveau. Par exemple, les

gains pour les sorties X et Y doivent etre choisis de fa9on a optimiser la dynamique pour une

dimension donnee de 1'image. La vitesse de balayage, Ie pas des rampes de deplacement en X

et en Y de meme que Ie delai entre les pas des rampes sont des parametres importants qui

conditionnent la qualite d'une image.

Afin de simplifier au maximum les interventions de 1'utilisateur pour definir les

parametres du balayage et pour s'assurer de la qualite de 1'image prise, seuls les quatre

parametres suivants sont accessibles a 1'utilisateur:

1) La resolution pour les axes X et Y du balayage

2) La taille X et Y de 1'image en nm

3) La position statique du centre de 1'image

4) La vitesse des rampes

L'utilisateur choisit la resolution de 1'image et la vitesse des rampes parmi une liste

proposee par 1'interface. C'est a partir de ces parametres fournis par 1'utilisateur que Ie calcul
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du gain des potentiometres en X et en Y et du pas des rampes est effectue. Du cote du DSP, la

taille de 1'image est toujours la meme, c'est-a-dire Ie maximum de la dynamique de ses sorties

X et Y. C'est la valeur des potentiometres numeriques sur Ie DSP qui permet de regler la

dimension reelle de 1'image. La Figure 3.19 presente les parametres de 1'image du point de

vue du DSP.

6 /zmx 10
Potx/20

(-32768,32767) (32767,32767)

(Xwalker.Ywalker)

Point de depart du balayage

6 ptmx 10
Poty/20

C-32768,-32768) (32767,-32768)

Figure 3.19 Definition de 1'image du point de vue du DSP

La taille maximum de 1'image est obtenue lorsque les deux potentiometres sont a 0 dB.

La dynamique est alors de ± 3 ju,m en X et Y (la taille est done de 6x6 ^im). Le centre de

1' image est ajuste via les sorties statiques X et Y de la carte Walker. La dynamique maximale

est possible seulement lorsque Ie centre de 1'image correspond au point 0,0. En effet, lorsque

les sorties de positionnement statique ne sont pas nulles, 1'amplificateur haute tension sature

pour une sortie dynamique pleine amplitude.

Pour commencer Ie balayage, Ie DSP positionne d'abord la pointe dans Ie coin

inferieur gauche de Fimage. Ce posidonnement de la pointe est effectue par Ie DSP a 1'aide de

rampes en X et en Y. Ensuite, un premier balayage en X pour la position maximum en Y est

effectue. Les taches effectuees par Ie DSP lors du balayage d'une ligne sont les suivantes :
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1) Le DSP effectue une rampe en X sur 1'ensemble de sa dynamique de -32768 a

32767. Le pas de cette rampe est fixe par utilisateur via un facteur de vitesse des

rampes. Pour un facteur de vitesse 1, Ie pas est au minimum. Les valeurs

superieures a 1 multiplient la taille du pas et augmentent la vitesse des rampes. Le

facteur de vitesse peut egalement etre ajuste sous 1'unite. Pour un facteur de 1/x,

par exemple, il y aura une pause de x echantillons entre chacun des pas de la rampe

de fa9on a ralentir la vitesse de celle-ci.

2) Pendant la rampe, Ie DSP enregistre la commande de sortie du controleur (ou

F entree de courant) afin de construire un vecteur representant Ie profil de la surface

et une ligne de 1'image. L'enregistrement est effectue a tous les n pas de la rampe

de fa^on a respecter la resolution en X demandee par 1'utilisateur.

3) Le DSP effectue une rampe en X de retour de 32767 a-32768,avec enregistrement

de la sortie Z (ou de 1'entree de courant) selon la resolution en X demandee par

1'utilisateur.

Lorsque Ie DSP a effectue les rampes d'aller et de retour, Ie PC lit les donnees

enregistrees par Ie DSP pour la ligne d'aller et de retour, demande au DSP un deplacement

d'un pas de la resolution de 1'image vers Ie haut pour la position en Y et redemande un

balayage au DSP. Ce processus est effectue n fois selon la resolution en Y demandee par

1'utilisateur. Les rampes de deplacement dans 1'axe Y sont effectuees avec les memes

parametres de vitesse que pour les rampes en X. Done, en general, il y aura plusieurs pas de la

rampe de deplacement en Y pour passer d'une ligne a 1'autre.

La technique precedemment decrite est celle normalement utilisee. Toutefois, la

section 3.3.3 presentera deux autres techniques pour lesquelles Ie transfert de 1'image n'est pas

effectue entre les lignes de balayage de 1'image.

3.3.2 Moyennage sur Us pixels de I'image

Selon la procedure decrite a la section precedente, on note que Ie nombre de pas de la

rampe de balayage est presque toujours superieur a la resolution de Fimage. La Figure 3.20
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presente un cas ou Ie facteur de vitesse des rampes est a 32 et la resolution en X egalement de

32, ce qui implique 16 pas de la rampe en X entre chacun des points d'enregistrement. On

note qu'a chaque point d'enregistrement de la position de la pointe, les 16 valeurs depuis Ie

demier enregistrement sont utilisees pour calculer la position en Z moyenne (ou Ie courant

moyen I).

Avec cette technique, Ie bruit de mesure est plus faible et Fimage plus claire, et ce,

surtout pour les faibles points d'operation ou Ie bmit est plus important. En fait, la moyenne

agit comme un filtre passe-bas. Dans la litterature, on rencontre souvent des traitements

d'image ou il est possible d'appliquer un filtre passe-bas sur 1'image obtenue apres Ie

balayage. Toutefois, avec cette technique, pour obtenir une performance equivalente a celle

developpee pour 1'instrument presente dans ce document, tous les points de mesure entre les

pixels de 1'image doivent etre transferes sur Ie PC. En effet, en n'appliquant Ie filtre passe-bas

que sur les pixels de 1'image, Ie bruit haute frequence deja replie a cause du sous-

echantillonnage ne pourra pas etre elimine. La technique de moyennage implantee directement

sur Ie DSP est done superieure puisqu'elle n'implique pas de transfert de donnees

supplementaires sur Ie PC.

Resolution de 1'image
•:32

x = -32768

Resolution
entre deux
enregistrements
: 16

x = 32767

Rampe en X sur DSP
Resolution total: 512 pas

Figure 3.20 Exemple d'utilisation d'une moyenne lors de Fenregistrement

3.3.3 Transfer! de I'image sur Ie PC

Le temps total de balayage depend de la resolution utilisee, de la vitesse des rampes et

egalement du temps de transfert de 1'image sur Ie PC. Le Tableau 3.4 presente la repartition

du temps pour former une image d'une resolution fixe de 256x256 pour un PC Pentium II
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(266MHz). Les 40 secondes associees au PC sont consacrees a la gestion a haut niveau de la

communication avec Ie DSP, a Faffichage d'une image preliminaire, au parametrage des

rampes avant Ie lancement du balayage et aux differents appels des sous-routines Labview

utilisees. Des tests ont demontre que Ie temps associe au PC peut etre reduit de moitie

lorsqu'un PC plus puissant (Pentium III 600 MHz) est utilise.

Facteur de
vitesse des

rampes
1
2
4
8
16
32
64

Tableau 3.4 Repartition du

Temps pour les
rampes d'aller

et de retour
335s
168s
84s
42s
21s

10.5s
5.25s

Temps fixe
associe au PC

40s
40s
40s
40s
40s
40s
40s

temps pour former une image de 256x256

Temps de transfert
des donnees (aller

ou retour)
30s
30s
30s
30s
30s
30s
30s

Temps total
pour 1' image

d'aller
405s
238s
154s
112s
91s

80.5s
75.25 s

Temps total
pour les images

d'alleretderetour
435s
268s
184s
142s
121s

110.5s
105.25 s

On note que pour les cas ou Ie facteur de vitesse des rampes est faible, Ie temps associe

aux rampes sur Ie DSP est plus important que Ie temps associe au transfert des donnees

(facteur quatre et moins). Par centre, pour une resolution plus importante que 256x256, Ie

temps de transfert des donnees augmente de fa9on quadratique, alors que Ie temps associe aux

rampes en X sur Ie DSP demeure equivalent. De fa9on generale, avec la technique decrite a la

section 3.3.1, Ie temps total pour prendre une image n'est pas optimise. Pour augmenter la

vitesse de transfert des donnees, les deux techniques suivantes sont possibles :

1) En compressant les donnees qui doivent etre transferees de la memoire du DSP

vers Ie PC.

2) En transferant les donnees de 1'image pendant Ie balayage.

L'objectif des prochaines sections est de presenter ces deux techniques permettant

d'optimiser la vitesse d'acquisition de 1'image.
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3.3.3.1 Compression des donnees de I'image sur Ie DSP

Pour reduire la taille des donnees de 1'image a transferer, une technique de

compression a ete implantee sur Ie DSP. Cette technique est tres simple et basee sur Ie calcul

des differences entre les pixels d'une meme ligne de 1'image. Ces differences sont codees et

stockees sur 8 bits au lieu de 16 bits, ce qui permet de reduire d'un facteur deux la taille des

donnees a transferer. La Figure 3.21 presente les details de la technique utilisee pour la

compression et la reconstruction d'une ligne.

Lors de la compression, la premiere valeur de la ligne brute est stockee comme

reference sur 16 bits et, ensuite, seules les differences entre une reference locale et Ie pixel en

cours sont stockees sur 8 bits. Apres Ie calcul de chacune des differences, la reference locale

est mise a jour en additionnant la difference en cours saturee sur 8 bits avec la reference

precedente. Cette technique de reconstruction de la reference presente 1'avantage de prendre

en compte de 1'erreur causee par la representation en 8 bits des differences. C'est une

technique classique utilisee en compression des signaux [27].

Compression sur Ie DSP
Valeur d'un
pixel (16 bits)

Initialise avec
Ie premier
pixel

Valeur compressee
8 bits

Reconstruction
locale de la reference

Reconstruction sur Ie PC

Ligne compressee
8 bits —^~

Initialise avec
la premiere
reference

/T\

Ligne reconstmite
16 bits

Figure 3.21 Technique utilisee pour compresser et reconstruire une ligne d'une image
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Pour illustrer 1'avantage d'une reconstruction locale de la reference, prenons Ie cas

simple d'une ligne constituee d'une marche de 500 (en LSB). Lors de la compression de cette

ligne, la difference de 500 entre les deux pixels qui forment la marche sera saturee a 128 (Ie

maximum sur 8 bits). Si on n'utilise pas une technique de reconstruction locale de la reference

comme presentee a la Figure 3.21, on notera un decalage de 372 a partir de la marche lors de

la reconstruction de la ligne. Alors qu'en utilisant la technique de reconstruction locale de la

reference, 1'erreur causee par la saturation de cette difference sur 8 bits est prise en compte et

repartie sur les differences suivantes. La Figure 3.22 presente cet exemple. On peut y observer

1'effet d'une saturation lors de la representation sur 8 bits de la marche pour les cas avec et

sans reconstruction locale de la reference.

500

400

300

100

0
10 12

# du pixel
16 18

Ligne d'origine •Avec reconstruction de la r6f6rence Sans reconstruction de la reference

Figure 3.22 Exemple d'une ligne reconstmite avec saturation lors de la representation des
differences en 8 bits

Le nombre de bit utilise pour coder les differences a ete determine a partir de

V observation de la perte d'information sur la compression de plusieurs images deja existantes.

En general, pour des images de petite taille (50nm x 50nm) ou la topographie est relativement

faible, et en utilisant 8 bits pour stocker les differences, la perte d'information est nulle. De

fait, on ne note pratiquement pas de saturation sur Ie calcul des differences. Sur des images de
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plus grande taille (200nm x 200nm) et ou la topographie est importante (presence de joints de

grain entre les plateaux atomiques), on note seulement 0.06 % de saturation, et 1'alteration de

1' image n'est pas perceptible.

Le calcul de la compression est effectue sur Ie DSP entre 1'aller et Ie retour de la rampe

de balayage. Le temps que Ie DSP prend pour compresser la ligne est tres faible (environs

0.25 ms pour une ligne d'une resolution de 256) et il est negligeable compare au temps de

transfert. Le Tableau 3.5 presente la nouvelle repartition du temps pour former une image de

256x256 pixels avec la compression des donnees. Le temps de transfert des donnees est deux

fois mains important que Ie temps de transfert sans compression.

Tableau 3.5 Repartition du temps pour former une image de 256 x 256 avec la compression

Facteur de
vitesse

des
rampes

1
2
4
8
16
32
64

Temps pour
les

rampes
d'aller

et de retour
335s
168s
84s
42s
21s

10.5s
5.25s

Temps fixe
associe au

PC

40s
40s
40s
40s
40s
40s
40s

Temps de
transfert des

donnees (aller
ou retour)

15s
15s
15s
15s
15s
15s
15s

Temps total
pour 1' image

d'aller

390s
223s
139s
97s
76s

65.5s
60.25 s

Temps total
pour les
images

d'alleretde
retour
405s
238s
154s
112s
91s

80.5s
75.25 s

% du temps
initial sans la
compression

93.1%
88.8%
83.7%
78.9%
75.2%
72.9%
71.5%

Aucune technique de compression n'a etc trouvee dans la litterature. En fait, la plupart

des systemes presentes possedent un lien de communication avec Ie systeme d'acquisition de

1' image qui est tres rapide (carte d'acquisition logee directement sur la carte maitresse du PC),

ce qui leur evite d'avoir a utiliser la compression. Dans notre cas, avec la technique de

compression, les temps de transfert sont acceptables malgre I'utilisation d'un simple lien RS-

232 d'un cout minime.

3.3.3.2 Transfert de I'image pendant de balayage

Si on accepte de communiquer avec Ie DSP pendant Ie balayage, il est possible

d'optimiser Ie temps d'acquisition de 1'image en transferant les donnees pendant que Ie DSP
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effectue les rampes de balayage. Par contre, cette approche bruite 1'image obtenue, pour des

raisons qui seront expliquees dans les prochains paragraphes.

Technique et gain de temps

Comme il a ete presente a la derniere section, Ie temps pour transferer les donnees

compressees d'une image est d'environ 15 s. U faut done compter un total de 30 s pour

1'image d'aller et de retour. En general, pour un facteur de vitesse typique, Ie temps associe au

balayage est superieur a 30 s. On peut done envisager que Ie transfert des donnees

compressees pendant Ie balayage puisse permettre d'eliminer Ie temps associe a la seule

acquisition de 1'image, puisque cette tache serait effectuee en parallele. Cette approche a ete

implantee, et Ie gain de temps sur la prise d'une image est effectivement interessant (voir Ie

Tableau 3.6).

Tableau 3.6 Repartition du temps pour former une image de 256 x 256 avec la compression et
Ie transfert pendant Ie balayage

Facteur de
vitesse

des
rampes

1
2
4
8
16
32
64

Temps pour
les

rampes
d'aller

et de retour

335s
168s
84s
42s
21s

10.5s
5.25s

Temps
fixe

associe au
PC

40s
40s
40s
40s
40s
40s
40s

Temps de
transfert des

donnees
(aller)

Os
Os
Os
Os
9s
15s
15s

Temps de
transfert des

donnees
(retour)

Os
Os
Os
Os
Os

4.5s
9.75s

Temps
total
pour

1' image
d'aller

375s
208s
124s
82s
61s
55s
55s

Temps total
pour les
images

d'alleretde
retour

375s
208s
124s
82s
70s
70s
70s

% du temps
initial sans la
compression

et sans Ie
transfert

pendant Ie
balayage

86.2%
77.6%
67.4%
57.7%
57.9%
63.3%
66.5%

Lorsque Ie temps de balayage est plus important ou egal au temps de transfert d'une

image compressee de 256x256 pixels (30 secondes), la technique de transfert pendant Ie

balayage et la compression des donnees permettent de reduire de 60 secondes Ie temps

necessaire pour prendre les images d'aller et de retour d'un echantillon. Par centre, 1'image

obtenue est d'une qualite moindre, pour des raisons qui seront expliquees dans la prochaine

section.
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Effet de la communication sur Pimage

Le transfert des donnees pendant Ie balayage permet d'optimiser considerablement Ie

temps d'acquisition. Par contre, la communication avec Ie DSP bruite 1'entree de courant. La

Figure 3.23 presente Ie courant avec et sans communication lorsque la jonction n'est pas

engagee, alors que la Figure 3.24 presente Ie bruit avec et sans communication lorsque la

jonction est active (consigne de O.llnA).

0.004

0.003

0.002

-0.005

-0.006

900 1000

•sanscomm ~"aveccomm

Figure 3.23 Effet de la communication sur Ie signal de courant sans jonction

On note que Ie signal de courant avec communication de la Figure 3.23 presente une

forte impulsion dans les premieres 25 mesures. Cette impulsion est causee par la mise sous

tension de la memoire exteme du DSP. Les donnees de la Figure 3.23 ont etc stockees dans la

memoire exteme du DSP avant d'etre transferees sur Ie PC. Lorsque la memoire externe du

DSP n'a pas ete accedee depuis un certain temps, son alimentation passe automatiquement en

mode faible consommation. Le premier acces cause done. une variation de la demande de

courant, ce qui provoque une impulsion sur Ie signal du courant tunnel. La communication

82



provoque un effet similaire sur la demande de courant et sur Ie signal de courant tunnel. Ces

effets se caracterisent par une serie d'impulsions sur Ie signal de courant comme on peut Ie

voir a la Figure 3.23. En ce qui concerne la memoire externe, il suffit d'acceder en lecture a

une seule case de la memoire externe avant Ie traitement des donnees (a une cadence de 25

kHz) pour garder cette portion de memoire alimentee. La variation de la demande

d'alimentation est ainsi evitee, et Ie probleme de bruit relie a 1'acces a la memoire externe est

elimine. Par contre, Ie bruit relie a la communication entre Ie PC et Ie DSP ne peut pas etre

compense de fa^on logicielle.

0.02

100 200 300 400 500 600 700
Sample

900 1000

'sanscomm ""-" avec comm

Figure 3.24 Effet de la communication sur Ie signal de courant lorsque lajonction est active
(consigne : O.llnA)

La Figure 3.24 montre que, lorsque la jonction est active, les impulsions bmitant Ie

signal de courant sont plus importantes. Pour Ie cas presente ici, Ie bruit de communication n'a

pas cause de collision avec 1'echantillon. Toutefois, pour un point d'operation plus faible, rien

ne garantie qu'il n'y aura pas de collision. Done, en utilisant des points d'operations

superieurs a 0.1 nA, la technique de transfert pendant Ie balayage peut etre utilisee de fagon
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securitaire. Malgre Ie bruit induit sur 1'image, ce mode de transfert peut etre utile pendant la

phase de recherche de la zone d'interet sur Fechantillon observe.

3.3.3.3 Mode de balayage special en continu

Comme il a ete demontre a la section precedente, lorsque 1'image est transferee

pendant Ie balayage, Ie temps de transfert est minimise. Pour un temps total de 30 secondes de

balayage de 1'echantillon, les images d'aller et de retour de 256x256 pixels peuvent etre

transferees sans delai supplementaire. Pour des temps de balayage plus courts, un delai

additionnel sera necessaire pour attendre la fin de 1'acquisition d'une ligne avant de demarrer

Ie balayage de la ligne suivante. Dans ce cas, Ie balayage n'est plus continu dans 1'axe lent

(Y). Pour une image a 1'echelle atomique, et lorsque les derives thermiques sont importantes,

il est preferable d'eviter cette discontinuite. Afin de pallier ce probleme, un mode de transfert

special, assurant la continuite selon 1'axe lent, a etc implante sur 1'instmment developpe. Avec

ce mode de transfert, 1'image entiere compressee en temps reel est enregistree dans la

memoire du DSP pendant toute 1'operation de balayage. Une fois Ie balayage termine, Ie

transfer! de 1'image complete est effectue. A cause de la taille de la memoire du DSP, ce mode

de transfert ne permet 1'enregistrement que d'une seule image de 256x256 pixels.

3.3.4 Interface PC pour Ie balayage

Le processus de balayage decrit aux sections precedentes est gere a haut niveau par

une interface PC. Cette interface permet a Futilisateur de definir les parametres de 1'image, de

deman-er Ie balayage et de visionner 1'image obtenue. En plus d'offrir Ie choix de la taille de

1'image, de la resolution et de la vitesse des rampes, 1'interface presente plusieurs

fonctionnalites decrites dans les prochains paragraphes.

Lors de 1'acquisition d'une image, un graphique du courant maximum pour chacune

des lignes de 1'image est presente et enregistre. Ce graphique permet une analyse plus locale

des problemes rencontres par Ie controleur lors de la formation de 1'image. En general, lorsque

la topographie est tres faible, Ie courant maximum pour chaque ligne de 1'image est faible et
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tres constant. Toutefois, si 1'echantillon presente une topographie importante, on peut

facilement identifier les zones problematiques ou meme 1'endroit d'un contact de la pointe

avec Pechantillon, s'il y a lieu.

Entre les images, la compensation de 1'offset de la sortie de controle sur Ie DSP est

effectuee automatiquement (voir section 3.2.3.2). L'interface PC verifie s'il y a un probleme

de dynamique sur Ie DSP et applique la compensation au besoin. De cette fa9on, au depart de

V acquisition d'une nouvelle image, la dynamique du controleur sur Ie DSP sera toujours

optimale. Toutefois, 1'utilisateur peut desactiver la compensation automatique. Par exemple,

pour Ie cas ou I'utilisateur desirerait connaitre 1'amplitude de la derive thermique dans 1'axe Z

entre les images, il serait preferable de ne pas laisser 1'interface effectuer automatiquement la

compensation.

3.4 Traitement des images

En general, Fimage brute en provenance du DSP n'est pas suffisante pour qu'il soit

possible de bien visualiser la structure de Fechantillon. La dynamique en Z est souvent trop

importante pour qu'on puisse bien observer les details topographiques. La pente de

1'echantillon, une derive importante selon 1'axe lent (Y), la presence d'un joint de grain

profond et des impuretes locales sont des exemples de conditions ou il est essentiel d'utiliser

un traitement d'image. L'interface de 1'instmment propose un module dedie aux traitements

d'images et a la representation des images. Les prochains paragraphes presentent les differents

traitements d'images proposes.

3.4.1 Traitements des images

L'interface de visualisation 2D permet d'appliquer differents traitements aux images

enregistrees. Les prochains paragraphes presentent en details chacun de ces traitements.
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3.4.1.1 Compensation de la moyenne de chaque ligne

Dans la technique utilisee pour balayer une image, les donnees de 1'axe Y sont

enregistrees de fa^on moins rapide que celles de 1'axe X. En general, les derives thermiques

(ou Ie glissement associe a 1'actuateur piezo-electrique) pendant la prise de 1'image sont

beaucoup plus perceptibles sur 1'axe lent. La dynamique en Z de 1'image devient done plus

importante, et certains details (comme une marche atomique) peuvent ne plus apparaitre sur

1' image. La compensation de la moyenne de chaque ligne en X permet de limiter ce probleme.

La Figure 3.25 presente 1'effet de la compensation de la moyenne de chaque ligne en X. Les

deux images utilisent la m^me dynamique pour Fechelle en Z. L'image de droite, ou la

moyenne de chaque ligne est compensee, permet de mieux visualiser les details

topographiques et on note que les effets de la derive thermique et les decalages en Z suivant

F axe Y sont beaucoup moins perceptibles.

Figure 3.25 Effet de la compensation de la moyenne d'une ligne (echantillon de Au (111)
lOOnmxlOOnm)

3.4.1.2 Compensation d 'un plan

La compensation d'un plan est tres utile lorsque 1'image presente une pente importante

sur une portion ou sur 1'ensemble de Fechantillon. Le calcul du plan est effectue a partir de

trois points de Fimage. Ces trois points. Pl, P2 et P3, sont imposes par 1'utilisateur via trois

curseurs. Le calcul suivant permet de determiner 1'equation du plan de la forme ax+by+cz=k :
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Determination de deux vecteurs a partir des trois points :

V^,y^z^)=P^Xi,y^z^-P^x^y^z^)=V^-x^y^y^z^-z^) (3-29)

V^x^y^z^)=P^x^y^)-P^y^)=V^-x^-y^-z^ (3-30)

Un produit vectoriel est effectud pour calculer les coefficients du plan:

f, A^ =W(a,b,c)=W(y^ -z,y^z,x^ -x^,x,y^ -y^) (3-31)

On determine Ie k ^ partir du point #3 :

k = x^a + y^b + z^c (3.32)

L'equation 3.32 permet de determiner la correction a appliquer en Z pour chacun des

pixels de 1'image. Le plan determine par les trois points Pl, P2 et P3 est alors soustrait de

1'image. La Figure 3.26 presente une image sans et avec la compensation d'un plan passant

par trois points illustr6s par des croix sur 1'image de gauche. Les deux images utilisent la

meme dynamique pour 1'echelle en Z et la m6me perspective de representation en 3D. La

compensation du plan a permis de mieux orienter 1'image dans Ie plan X,Y du rep^re utilise

pour la perspective 3D.

Figure 3.26 Effet de la compensation cTun plan (6chantillon de C4/Au (111) 73mn x 73 nm)

Cette technique pose toutefois un probl6me lorsque la surface de l'6chantillon est

courbee. Les derives thermiques gen^rent souvent une courbure sur 1'image et 1'echantillon
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peut egalement presenter une topographie comportant d'autres choses que de simples plans.

Dans ces cas, la technique de compensation du plan n'est plus utile.

3.4.1.3 Differentiation de I'image

Ce traitement d'image est tres utile pour etudier les details topographiques d'un

echantillon. De fagon similaire a la technique de compression des donnees de 1'image

presentee a la section 3.3.3.1, la differentiation consiste a calculer les differences entre les

pixels successifs d'une meme ligne de 1'image. Done, pour chaque ligne en X, les differences

entre chacun des pixels de 1'image originale sont calculees pour former une image

differentielle (voir la Figure 3.27). L'effet de la differentiation sur 1'image donne 1'impression

visuelle d'une ombre generee par une lumiere positionnee sur la droite de 1'image et en

accentue les contours.

numero
de pixel #0 #1 #2 #3 #4 #5

Ligne
originale

Ligne
differentielle

Figure 3.27 Technique utilisee pour obtenir 1'image differentielle

La Figure 3.28 presente une image sans et avec la differentiation. Les details

topographiques sont plus perceptibles sur 1'image differentielle.



Figure 3.28 Effet de la differentiation sur une image brute (echantillon de C4/Au (111) lOOnm
xlOOnm)

3.4.1.4FFT2D de I'image

Lorsque Fechantillon observe presente une structure p6riodique, la transform6e de

Fourier en 2D peut etre utile pour verifier la direction et la frequence de la periodicite de cette

structure. La Figure 3.29 presente la FFT 2D pour une image structuree.

Figure 3.29 Image differentielle structuree et sa FFT 2D (6chantillon de C4/Au (111) 73nm x
73 nm)
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L'image de la EFT 2D montre les basses frequences, au centre de 1'image, et les hautes

frequences, sur les bords de 1'image. La FFT 2D effectuee sur une image a valeurs reelles et

presente toujours une symetrie paire par rapport aux axes centraux. Sur 1'image FFT 2D de la

Figure 3.29, les deux points autour de la boule centrale representent la frequence et la

direction de la structure periodique visible sur 1'image differentielle.

Le nombre de pixel divise par la taille de 1'image suivant les axes X et Y permet de

determiner les frequences spatiales (Fgx et Fgy). Les bornes de 1'image de la FFT 2D sont -

Fsx/2 a +Fsx/2 pour 1'axe X et -Fsy/2 a +Fsy/2 pour 1'axe Y. Sur 1'image de la FFT 2D, la

projection d'un point correspondant a une structure periodique suivant 1'axe X et Y permet de

connaltre les frequence spatiales. L'inverse de ces frequences spatiales representent les

distances (en X et Y) de la periode d'une structure repetitive dans 1'image non traitee.
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Chapitre 4 : Qualification de I9 instrument et resultats
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4.0 Qualification de Pinstrument et resultats : Introduction

La mise au point et la qualification de 1'instrument sont des etapes essentielles et

laborieuses. Plusieurs facteurs externes peuvent compliquer 1'utilisation et la verification du

bon fonctionnement de 1'instrument. Par exemple, les sources de bruit sur Ie courant tunnel

sont multiples : 1) bruit vibratoire ou acoustique 2) champ electromagnetique exteme 3) taux

d'humidite de 1'air trop eleve 4) impuretes mobiles sur 1'echantillon 5) stabilite chimique et

mecanique de la pointe 6) derive thermique, etc. La maitrise de tous ces parametres demande a

la fois du temps et de 1'experience. Malgre toutes les precautions prises et parce que

1' instrument opere en atmosphere non controlee, la qualite des images effectuees avec

1'instmment peut varier considerablement d'une session de mesure a une autre. De plus, les

multiples experimentations effectuees avec 1'instmment developpe montrent que la qualite de

la pointe et de Fechantillon ont un impact determinant sur la qualite des images (voir aussi

[33] et [34]).

L'approche utilisee ici pour valider Ie bon fonctionnement de 1'instmment repose sur

Ie fait que la section numerique de 1'instrument developpe est parfaitement connue. II est

possible, par exemple, d'observer tous les signaux de la boucle d'asservissement, de les

enregistrer et d'effectuer une analyse precise de leur qualite. Dans un premier temps, la

verification de 1'instrument portera sur la qualite des differents traitements numenques

effectues sur Ie DSP et par 1'interface PC. Lors de cette premiere phase de validation de

1'instrument, un emulateur du STM a ete utilise. Get emulateur permet d'eliminer les sources

d'erreur decrites au paragraphe precedent sans s'eloigner du comportement reel du STM.

Cette approche facilite grandement la detection des problemes et 1'analyse de la qualite de

chacun des modules de 1'instrument. Par la suite, lorsque chacun des modules de 1'instrument

sera mis au point, des experimentations avec Ie STM du departement de Chimie de

FUniversite de Sherbrooke seront effectuees.

L'objectif de ce chapitre est de presenter les differentes experimentations effectuees

sur 1'emulateur du STM et sur Ie STM. De plus, plusieurs images de differents types
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d'echantillons seront presentees afin de mettre en evidence la qualite de 1'instorument et de

verifier les differentes techniques de balayage implantees.

4.1 Verification de la boucle de controle et de son ajustement

La portion la plus importante de la qualification de F instrument consiste en la

verification de la boucle d'asservissement implantee sur Ie DSP. Cette verification couvre tous

les traitements effectues par Ie DSP lorsque Fasservissement de lajonction est actif, de la

mesure de 1'entree de courant a la sortie de commande en Z. Cette section presente les

experimentations qui ont permis de verifier a la fois la qualite de la compensation du couplage

capacitif et Ie comportement du controleur implante sur Ie DSP. En parallele, toute la gestion a

haut niveau sur Ie PC a egalement ete verifiee.

4.1.1 Verification sur un emulateur du ST1\1

Apres une presentation technique de 1'emulateur du STM, les prochains paragraphes

presenteront des resultats experimentaux de la verification de la performance du controleur et

du systeme d'ajustement de la boucle de controle.

4.1.1.1 Presentation de I'emulateur du STM

Le circuit analogique de Femulateur du STM permet de simuler la reponse

exponentielle du STM ainsi que Ie couplage capacitif (dans un axe seulement). La Figure 4.1

presente Ie schema bloc de cet emulateur.
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Couplage capacitif

Amplificateur exponendel

Figure 4.1 Schema bloc de Femulateur du STM

La Figure 4.2 presente la reponse impulsionnelle et Ie spectre du couplage capacitif de

1'emulateur. Cette reponse impulsionnelle a ete identifiee par la technique decrite a la section

3.1.2.1. La pente de +20 dB par decade de la reponse impulsionnelle en frequence est un

resultat typique pour un differentiateur. La fonction exponentielle implantee utilise une

jonction de type pn (diode) dans la boucle d'un amplificateur operationnel en mode inverseur.

La Figure 4.3 illustre la relation entre 1'entree et la sortie de la fonction exponentielle sur

1'emulateur et Ie resultat de la linearisation par une fonction logarithmique sur Ie DSP. Le

calcul de la linearisation a ete effectue par Ie DSP selon la technique presentee a la section

3.1.4. Le systeme est bien linearise et on note 1'erreur de quantification pour une faible entree,

ce qui correspond a un fonctionnement a faible courant sur Ie STM. Comme il a ete presente a

la section 3.1.4, decaler la fonction LOG vers la gauche permet d'eviter la zone presentant une

forte erreur de quantification.

L'emulateur possede egalement deux types d'entrees afin de simuler 1'effet de la

polarisation. La Figure 4.3 presente Ie cas d'une polarite positive. L'image miroir par rapport

a F axe des X de la Figure 4.3 montrerait Ie comportement de 1'emulateur pour la polarite

negative.
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Figure 4.2 Reponse impulsionnelle et spectre du couplage capacitif sur 1'emulateur
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Figure 4.3 Relation entre 1'entree et la sortie de la fonction exponentielle du simulateur et Ie
resultat de la linearisation par une fonction logarithmique sur Ie DSP

4.1.1.2 Pei-formance du systeme d'optimisation du controleur PI (emulateur)

L'objectif de la prochaine section est de presenter une optimisation du controleur en

appliquant la technique decrite a la section 3.1.5.2 et en utilisant 1'emulateur du STM. Pour ce

faire, 1'interface Labview a ete utilisee, et la demarche suivante a ete appliquee :

1) Choix d'une faible consigne (0.05 nA) pour effectuer 1'identification de la fonction

en boucle ouverte.

2) Optimisation du P et du I afin d'obtenir une reponse optimale (temps de montee

faible et peu de depassement).

3) Verification de la qualite de 1'optimisation et de la prediction en boucle fermee sur

1'emulateur du STM pour une consigne de 0.1 nA.
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Les resultats de 1'optimisation donnent un temps de montee a 90 % d'environ 12

echantillons (480 ^is) et un depassement d'environ 4.5 %. La Figure 4.4 presente la reponse en

boucle fermee simulee et experimentale pour ce cas. On note une tres bonne similitude des

deux reponses. La Figure 4.5 presente la reponse impulsionnelle en boucle fermee pour Ie cas

experimental seulement.

1.2

1.0

c 0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

slmul6e —exp6rimentale

•s

^
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Figure 4.4 Reponse en boucle fermee pour un P et un I optimaux (sur 1'emulateur).

97



^-^--^. ^/v /T\ ^s^ffs

0 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.001 0.0012 0.0014 0.0016 0.0018 0.002

Temps (s)

Figure 4.5 Reponse impulsionnelle en boucle fermee pour un P et un I optimaux (sur
1'emulateur).

La Figure 4.6 presente Ie spectre de la reponse impulsionnelle (Figure 4.5) en boucle

fermee optimale de 0 a 1500 Hz. La bande passante du controleur optimise pour 1'emulateur

du STM peut etre estimee a partir du temps de montee en fonction de la relation suivante :

fe=
1 1

2-n-T^ 6.28.480E-6
=3smz

(4.1)

Les demieres experimentations permettent de confirmer que la boucle de controle de

meme que 1'ensemble du processus d'identification et de simulation sont bien fonctionnels.

Toutefois, ces experimentations ont ete effectuees sur Femulateur du STM. Sur Ie vrai STM,

la presence de bruit, la dynamique des signaux, Ie type d'echantillon et Ie contact potentiel de

la pointe avec I'echantillon sont des parametres qui doivent etre pris en compte pour bien

evaluer Ie bon fonctionnement du systeme d'asservissement developpe. La prochaine section

presente la qualification du systeme de controle sur Ie vrai STM.
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Figure 4.6 Spectre de la reponse impulsionnelle en boucle fermee pour un P et un I optimaux
(surl'emulateur).

4.1.2 Verification sur Ie STM

L'objectif de cette section est de presenter les experimentations effectuees sur Ie STM

pour valider Ie fonctionnement de 1'instrument developpe. Avant chaque seance

d'experimentation sur Ie STM, il faut fabriquer une pointe, preparer 1'echantillon et engager la

jonction. Les prochains paragraphes presentent la technique utilisee pour fabriquer les pointes,

la performance de Fapproche automatique, Ie montage mecanique et electronique du STM

utilise et, finalement, les experimentations qui ont penrds de verifier la qualite de la

compensation du couplage capacitif de meme que la performance de la boucle de controle.

4.1.2.1 Technique pour la fabrication des pointes

La qualite de la pointe est un facteur important qui conditionne la qualite de la jonction

et, bien sur, la qualite des images obtenues ([33] et [34]). II existe plusieurs techniques pour

fabriquer des pointes, et plusieurs d'entre elles ont ete testees avec plus ou moins de succes.
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Une de ces techniques a ete retenue a cause de sa simplicite, de sa rapidite d'execution et de sa

fiabilite. Decrire de fa9on detaillee cette technique de fabrication des pointes depasse Ie cadre

du present projet. Toutefois, les renseignements foumis ci-apres peuvent s'averer utiles pour

quiconque veut utiliser Ie systeme presente dans ce document.

La technique de fabrication des pointes que nous avons retenue utilise une fine tige en

Tungstene (diametre : 0.254 mm) plongee dans une solution de nitrate de sodium (5 % en

poids dans de 1'eau distillee), entouree d'une bague formee d'un fil d'or et soumise a une

tension alternative de ±30 V (voir Figure 4.7). La procedure de fabrication de la pointe est la

suivante:

1. Plonger la tige de 2 mm dans la solution de nitrate de sodium.

2. Connecter la source de tension alternative.

3. Des que la portion de la tige plongee dans la solution se brise (on peut voir une etincelle apres

environ 2 minutes), immerger a nouveau la pointe de 2 mm dans la solution.

4. Attendre 30 secondes.

5. Remonter la pointe et couper la source de tension.

6. Nettoyer la pointe avec de 1' eau distillee.

7. Plier a environ 20 degres les deux demiers millimetres de 1' autre extremite de la pointe.

8. Introduire la pointe dans la tige a 1'extremite du ScanTube.

Tige en
Tungstene

Bague
d'or

Nitrate de Sodium (5%)

Source
AC (± 30V)

Figure 4.7 Schema du montage pour la fabrication des pointes
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4.1.2.2 Performance de I'approche automatique

La technique d'approche decrite a la section 3.2.2 a montre une tres bonne

performance. Lors des premiers essais, 1'interface PC utilisee pour 1'approche automatique a

detecte que Ie pas de VInchWorm etait trop important. Apres reajustement de celui-ci, toutes

les tentatives d'approche (au moins 500 essais) ont penrds d'engager lajonction sans collision

avec 1'echantillon. Ces tests montrent bien la robustesse de 1'instmment developpe.

Le temps pour effectuer 1'approche est variable et depend beaucoup de la proximite de

la pointe avec 1'echantillon avant Ie lancement du processus. En prenant peu de risque lors de

1'approche manuelle de la pointe, il faut en moyenne sept minutes pour engager lajonction.

4.1.2.3 Montage pour les experimentations sur Ie STA4

La Figure 4.8 presente Ie montage mecanique du STM utilise lors des

experimentations. Toutes les composantes du systeme (a part Ie PC) sont deposees sur une

table pneumatique permettant d'isoler Ie STM des vibrations externes. Le STM lui-meme est a

1'interieur d'une cage montee sur un systeme de suspension a ressorts en caoutchouc. La

position des alimentadons du DSP et de 1'amplificateur a haute tension du ScanTube a une

importance sur la qualite des signaux. En effet, lorsqu'ils sont trop pres de la carte DSP, ces

appareils rayonnent a 60 Hz et ce bruit est perceptible sur Ie signal de courant. II est done

important de respecter les positions des differentes composantes comme cela est presente a la

Figure 4.8.
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Figure 4.8 Montage du STM utilise

La Figure 4.9 presente une photo de Finterieur de la cage du STM. Cette cage est

utilisee pour isoler Ie STM d'un champ electromagnetique et acoustique externe. Le

convertisseur courant tension est egalement a 1'interieur de cette cage.
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Figure 4.9 Interieur de la cage du STM

Toutes les experimentations presentees dans les prochaines sections ont ete realisees

avec ce montage.

4.1.2.4 Performance de la compensation du couplage (STM)

Pour verifier la performance de la compensation du couplage capacitif sur Ie STM,

P experimentation de la Figure 4.10 a ete realisee. Ces tests ont ete effectues sans que la

jonction soit engagee. Une excitation en step ou de type impulsionnelle est utilisee sur les trois

sorties X, Y et Z de la carte DSPScope. La compensation du couplage est appliquee sur

1' entree de courant de la carte DSPScope (ADC3) et Ie courant compense est enregistre.
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La Figure 4.11 presente Ie couplage capacitif identifie entre la sortie Z de la carte DSP

et 1' entree de courant. La pente du spectre est de +20 dB par decade, ce qui est typique d'un

pur derivateur. On note egalement 1'importance du gain a haute frequence (15 dB) pour un

gain de -15 dB sur Ie potentiometre numerique en Z. L'effet du filtre anti-repliement est

visible sur Ie spectre a pardr de 10 kHz. Une bonne conception mecanique du STM et

Futilisation d'un cablage bien isole peuvent reduire Ie couplage capacitif, mais il est tres

difficile d'eliminer completement cette source de bruit. En effet la capacite du couplage

presente a la Figure 4.11 est de seulement 0.15 pF. Pour les deux autres axes (X et Y),

1' importance du couplage est moindre mais non negligeable (environ 15 dB de moins qu'en

Z).

Pas de jonction

Figure 4.10 Experimentation effectuee pour verifier la qualite de la compensation du couplage
capacitif
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Figure 4.11 Spectre du couplage capacitif entre la sortie Z du DSP et 1'entree de courant (gain
de-15dBenZ)

La Figure 4.12 presente la performance de la compensation du couplage capacitif pour

trois impulsions simultanees de 1.5 V, en X, Y et Z, a la sortie de 1'amplificateur haute tension

du ScanTube.
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Figure 4.12 Signal temporel du courant avec et sans compensation du couplage capacitif
(excitation impulsionnelle)

A la lecture de ce graphique, on note une tres bonne compensation du couplage, Ie

courant compense ne presentant aucune trace des trois impulsions en X,Y et Z. Afin de

verifier si Ie gain statique des filtres identifies est effectivement nul (voir section 3.1.2.1), une

seconde experimentation a ete effectuee avec des excitations en step plutot que de simples

impulsions (voir Figure 4.13). La compensation est egalement bonne et on ne note pas de gain

statique apres la compensation. Le gain de la composante continue des filtres de compensation

est done suffisamment faible. Lors du balayage, la sortie en Y est constante pour une ligne

donnee suivant 1'axe X. Si Ie gain de la composante continue de la compensation du couplage

capacitif suivant 1'axe Y n'etait pas mil, il y aurait un decalage sur Ie signal de courant.
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Figure 4.13 Signal temporel du courant avec et sans la compensation du couplage capacitif
(excitation en step)

Effet de la compensation du couplage capacitif sur la performance du controleur

Quelques experimentations supplementaires ont ete effectuees afin de mettre en

evidence 1'avantage de 1'utilisation de la compensation du couplage capacitif. La Figure 4.14

presente la reponse en boucle fermee avec et sans compensation du couplage capacitif pour

une consigne de 0.05 nA. L'ajustement du controleur n'est pas optimum puisque, pour un

ajustement plus autoritaire du controleur, seul Ie cas avec compensation est stable. Done, avec

1'ajustement du controleur utilise lors de ces experimentations, la reponse sans compensation

oscille beaucoup, et la boucle de controle est a la limite de la stabilite. Mais la reponse en

boucle fermee pour Ie cas avec compensation est stable, et 1'erreur revient a zero rapidement.
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Figure 4.14 Comparaison de la reponse en boucle fermee avec et sans compensation du
couplage capacitif

Effet de la compensation du couplage capacitif lors du balayage

Les courbes de la Figure 4.15 et de la Figure 4.16 permettent d'apprecier 1'effet de la

compensation du couplage capacitif lors du balayage d'un echantillon. Ces deux courbes

correspondent a la mesure de 1'entree de courant pour une rampe de deplacement typiquement

utilisee lors du balayage d'un echantillon. La jonction n'etait pas engagee lors de ces

experimentations, Ie courant doit done etre nul. Pour Ie cas avec compensation du couplage

capacitif, les deux courbes d'aller et de retour sont effectivement centrees sur zero. Pour Ie cas

sans compensation du couplage capacitif, on note un decalage par rapport a zero des courbes

d'aller et de retour. En fait, c'est la derivadon de la rampe de balayage par la fonction de

transfert du couplage capacitif qui induit Ie decalage sur Ie courant. L'amplitude du decalage

est directement propordonnelle a la pente de la rampe de balayage. Done, si la jonction etait

engagee, la pointe devrait se deplacer pour palier cette difference de courant et maintenir Ie

point d'operation constant, ce qui fausserait la topographie reelle de 1'echantillon.
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Figure 4.15 Courant en fonction d'une rampe en X avec compensation du couplage capacitif
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Figure 4.16 Courant en fonction d'une rampe en X sans compensation du couplage capacitif
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4.1.2.5 Performance du systeme d'optimisation du controleur PI (STM)

L'objectif de cette section est de valider 1'ensemble du processus d'optimisation du

controleur PI pour Ie STM. Premierement, une fois la jonction etablie, une identification de la

reponse en boucle ouverte du STM a ete realisee. La Figure 4.17 et la Figure 4.18 presentent

un exemple de la reponse impulsionnelle du STM identifiee et Ie spectre de cette reponse pour

une consigne de 0.05 nA. L'identification de la reponse en boucle ouverte du STM a ete

effectuee avec un gain de -15 dB sur Ie potentiometre numerique de la sortie Z. Toutefois, la

reponse impulsionnelle presentee ici a ete normalisee sur Ie PC pour un gain du potentiometre

numerique de 0 dB. Cette reponse impulsionnelle en boucle ouverte correspond a celle d'un

echantillon cTor et d'une pointe en tungstene.

20 T--
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Figure 4.17 Reponse impulsionnelle en boucle ouverte du STM
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Figure 4.18 Spectre de la reponse impulsionnelle en boucle ouverte du STM

Sur Ie spectre de la Figure 4.18, on note une tres grande sensibilite de lajonction. Le

gain de la bande passante de la reponse en boucle ouverte du STM est tres important (45 dB).

Cette reponse en boucle ouverte identifiee a ete utilisee lors de 1'optimisation en simulation.

Les gains optimaux ont ete obtenus de fagon manuelle par essais et erreurs. Le processus

cTajustement par essais et erreurs ne demande pas beaucoup de temps, rarement plus d'une

minute. En fait, Ie lieu de Nyquist et la reponse en boucle fermee simulee presentes par

F interface PC permettent facilement d'ajuster Ie controleur pour obtenir un systeme a

1'amortissement critique, done optimal. La prochaine figure presente la comparaison de la

reponse en boucle fermee reelle sur Ie STM avec celle simulee.

Ill



simul6e —exp6rimentale

1.2

1 -l/^

0.8 -I

0.6-1

S 0.4

0.2

-0.2

-0.4

^-r

\77 ^/>^VVv-/
"̂vv7cv ^r^rv^

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

Temps (s)
0.006 0.008 0.009

Figure 4.19 Comparaison de la reponse en boucle fermee optimisee mesuree et simulee (pour
une consigne de 0.1 nA)

La similitude est relativement bonne, malgre Ie fait que la verification ait ete effectuee

avec une consigne de 0.1 nA plutot qu'avec celui utilise lors de 1'identification (0.05 nA). Le

temps de montee est d'environ 0.001 s et Ie depassement de 9 %. On note un peu plus

d'instabilite et un peu plus de bruit a haute frequence sur la courbe experimentale. La Figure

4.20 presente Ie spectre de la reponse impulsionnelle en boucle fermee optimale.
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Figure 4.20 Spectre de la reponse impulsionnelle en boucle fermee pour des gains P et I
optimaux.

A partir du temps de montee (0.001 s), on peut estimer la bande passante du controleur

a environ 160 Hz. La performance du controleur sur Ie vrai STM est plus faible que sur

Femulateur (bande passante de 160 Hz versus 330 Hz). Cette difference est essentiellement

attribuable aux temps de reponse de 1'actuateur piezo-electrique et du convertisseur courant

tension. Done, malgre 1'utilisation d'un etage de conversion analogique a numerique qui

presenterait un plus faible retard que celui utilise (5 echantillons a 25 kHz : 0.2 ms), la bande

passante du systeme en boucle fermee ne sera pas amelioree. Comme discute a la section

1.2.1, pour diminuer de fa9on substantielle Ie temps de reponse du controleur, il faut s'orienter

vers d'autres types d'actionneur que Ie ScanTube.

4.2 Resultats

L'ensemble des experimentations presentees aux dernieres sections a permis de

qualifier 1'instrument developpe. Toutes les fonctionnalites de 1'instmment ont ete verifiees et

1'avantage d'utiliser la compensation du couplage capacitif a ete mis en evidence. Toutefois,
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la verification la plus importante et souvent la plus difficile est 1'obtention d'une image de

qualite ^ l'6chelle atomique. Les diff6rentes sources de bruit, la qualite de la pointe et la

stabilite chimique de Fechantillon sont des parametres difficiles a controler et qui ont une

influence majeure sur la quality des images obtenues.

Dans les prochains paragraphes, plusieurs images prises avec 1'instrument d6veloppe

seront presentees. En plus de permettre de juger de la qualite de 1'instmment, ces images ont

permis de calibrer la sortie du ScanTube dans les trois axes et de tester les differentes

techniques de balayage implantees.

4.2.1 Calibration de I instrument

La sensibilite des sorties du ScanTube dans les trois axes est determinee par

Fobservation (Tune structure a 1'echelle atomique. Done, 1'obtention d'une image presentant

une structure atomique est essentielle pour la calibration de 1'instrument. Dans 1'axe Z,

1'observation d'une marche entre deux plateaux atomiques d'un echantillon de Au(lll)

permet d'ajuster la sensibilite du ScanTube en Z. La Figure 4.21 prdsente une image d'un

echantillon d'or, ou on peut voir la marche entre deux plateaux atomiques. La ligne

transversale represente 1'axe de la coupe present^ ^ la Figure 4.22. En theorie, une marche

atomique pour un echantillon de Au(lll) est de 0.236 nm, ce que Ron retrouve sur la coupe

presentee a la Figure 4.22.

Coupe

Figure 4.21 Image cTun echantillon de Au(l 11) de 100x100 nm (image 3D et image
differentielle)
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Figure 4.22 Coupe suivant 1'axe X sur une echantillon de Au(l11)

Pour la calibration en X et en Y, la structure atomique d'un echantillon de C(0001) de

la Figure 4.23 a ete utilisee. En theorie, la distance observable entre deux atomes de carbone

suivant un alignement d'atome est de 0.246 nm. Pour calibrer, il suffit alors de compter les

atomes de carbones suivant un alignement. Sur la Figure 4.23, les deux lignes utilisees pour la

calibration presentent la meme densite lineaire d'atome, malgre la difference de direction. On

peut done faire Fhypothese que la sensibilite du ScanTube est equivalente dans les axes X et

Y. Cependant, cette approche pour effectuer la calibration n'est pas parfaite. En effet, la

technique de balayage fait en sorte que 1'acquisition de 1'image dans 1'axe Y est beaucoup

plus lente que dans 1'axe X. Les derives thermiques peuvent alors fausser la calibration. On a

done avantage a effectuer 1'acquisition Ie plus rapidement possible. L'image de la Figure 4.23

a ete prise avec une vitesse de balayage de 0.1 nm/ms (20 secondes pour balayer toute

1'image). En augmentant davantage la vitesse de balayage, la qualite de 1'image se degrade.

Une autre approche pour valider la calibration et verifier 1'imp act des derives

thermiques suivant 1'axe lent est de refaire une image en inversant 1'axe X et Y. Pour
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appliquer cette technique sur Ie present systeme, Futilisateur doit manuellement inverser les

branchements ^ la sortie de 1'amplificateur a haute tension du ScanTube. Par contre, il est

possible de developper un mode de balayage inverse par logiciel.

Figure 4.23 Image de C(0001) a F6chelle atomique de 4 nm x 4nm (image 3D et image brute)

4.2.2 Exemples damages

Les prochains paragraphes presentent quelques images obtenues avec 1'instrument

d6velopp6 pour differents types d'6chantillon. Pr6s de 500 images ont 6te prises lors de la

mise au point de F instrument. Comme il a ete mentionne precedemment, la qualite des images

est en majeure partie li6e ^ la qualite de la pointe. Souvent, malgre un contr61eur optimum et

un bruit sur Ie signal de courant relativement faible, la qualite des images obtenues est

mediocre. Toutefois, la technique pour fabriquer les pointes pr6sentee a la section 4.1.2.1 a

montre un taux de fiabilite d'environ 50 %.

4.2.2.1 Images de Au(lll)

Le Au(lll) forme sur une plaque de mica cristalline presente une structure tres plate

ou des plateaux atomiques peuvent etre observes. La preparation des ces 6chantillons a et6

realisee au laboratoire de Paul Rowntree, au departement de chimie de 1'Universit^ de

Sherbrooke, en respectant la technique d6crite aux r6f6rences [26 et 35].

116



Pour un STM fonctionnant ^ 1'air libre, il est impossible d'arriver a la resolution

atomique pour un 6chantillon de Au(lll). Toutefois, des plateaux formes de couches

(Tatomes peuvent 6tre observes. C'est d'ailleurs la taille en Z de la marche entre deux de ces

plateaux qui a permis de calibrer 1'instrument (voir section 4.2.1).

La Figure 4.24 est 1'image typique d'un 6chantillon de Au(lll). En plus des plateaux

atomiques, on peut observer de profonds joints de grains. La Figure 4.25 presente une coupe

selon 1'axe X montrant Ie joint de grain au centre de la partie sup6rieure de Fimage. Ces

structures demandent au contrOleur une reponse rapide et, quelquefois, il est essentiel de

reduire la vitesse de balayage pour eviter Ie contact de la pointe avec 1'echantillon.

L'observation du courant maximum mesure pour chaque ligne de balayage (voir section 3.3.4)

permet d'identifier si Ie contr61e a rencontr6 des probl6mes au passage des joints de grains.

Figure 4.24 Image de Au(l 11) de 400nm x 400nm (image 3D et image differentielle)
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Figure 4.25 Coupe sur un joint de grain de 1'image de la Figure 4.24

La Figure 4.26 pr^sente un echantillon de Au(lll) de 200nm x 200nm. Sur 1'image

3D, on peut voir 1'effet de la derive thermique (ou de la relaxation mecanique) en Z suivant

Faxe lent de balayage (Y). Le plateau principal de 1'image semble courbe sur Ie bas de

F image.

Figure 4.26 Image de Au(l 11) de 200nm x 200nm (image 3D et image differentielle)
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4.2.2.2 Images de C(0001)

Le C(0001) a une structure atomique de taille suffisamment grande pour permettre son

observation avec un STM b 1'air libre. C'est d'ailleurs a Faide de cette structure atomique que

1'instrument a 6t6 calibr6 dans les axes X et Y (voir section 4.2.1). On retrouve ce type

d'echantillon de graphite dans Ie commerce (par exemple chez Advanced Ceramics: HOPG

pour Highly Oriented Pyrolytic Graphite de grade H). La preparation en est tr6s simple : il

suffit d'utiliser un mban adhesif pour retirer, de fa9on uniforme, une couche atomique de

graphite de la surface de l'6chantillon. La Figure 4.27 montre une grande image de C(0001).

On note que Fechantillon est tres plat et que la surface des plateaux est importante. La Figure

4.28 presente une coupe suivant 1'axe X au centre de Pimage. La marche entre les deux

plateaux est d'environ 0.65 nm, ce qui correspond a deux couches atomiques.

Figure 4.27 Image de C(0001) de 1200nm x 1200nm (image 3D et image differentielle)
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Figure 4.28 Coupe dans 1'axe X au centre de 1'image de la Figure 4.27

La Figure 4.29 montre une petite image du courant pour un echantillon de C(0001), ou

la structure atomique est visible. Pour obtenir une image de qualite a 1'echelle atomique, Ie

balayage doit etre tres rapide afin d'eviter les problemes associes aux derives thermiques.

Dans ce cas, meme pour un ajustement optimum du controleur, celui-ci n'arrive pas a suivre la

topographique de la structure atomique. II devient alors difficile de distinguer les atomes sur

Fimage de position en Z. Toutefois, 1'information contenue dans Fimage formee par Ie

courant mesure pendant Ie balayage peut etre utile pour visualiser la structure atomique. Par

contre, contrairement a une image de position ou Ie controleur agit comme un filtre passe-bas

eliminant en partie les hautes frequences, 1'image de courant presente generalement un peu

plus de bruit a haute frequence.
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Figure 4.29 Image de C(0001) de 4nm x 4nm (image de courant)

4.2.2.3 Images de C4/Au(lll)

Un autre type d'echantillon a ete observe a 1'aide de 1'instrument presente dans ce

document. Pour ce type d'dchantillon, une composante organique (CHs CHi CHi CHi SH;

€4) est d6posee sur un echantillon de Au(l 11) en plongeant celui-ci dans une solution de €4 (1

mM en methanol). La Figure 4.30 presente une image de ce type d'echantillon ou on note la

presence d'une structure sur certaines portions de Fechantillon. De plus, la technique de

nettoyage utilisee provoque Ie prelevement de couches circulaires de la structure deposee,

comme on peut Ie voir sur 1'ensemble de 1'image.

Si on prend une petite image des portions structures de 1'image de la Figure 4.30, on

peut observer la structure moleculaire de la Figure 4.31. Sur cette image, on peut observer la

presence des molecules de €4 et d'une superstmcture. Plusieurs autres images ^ l'6chelle

atomique de ce type d'echantillon ont 6te realisees et on peut parfois observer une structure

atomique ne pr^sentant pas la superstructure de la Figure 4.31. Par exemple, la Figure 4.32

presente une petite image ou les molecules sont visibles, mais non la superstructure. Dans ces

images, les structures individuelles sont les regroupements des chaines organiques disposdes

presque perpendiculairement au substrat metallique.

121



Structure de €4

Figure 4.30 Image d'un 6chantillon de C4/Au(l 11) 73nm x 73nm (image brute, difif^rentielle
et en 3D)
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Figure 4.31 Image d'un 6chantillon de C4/Au(ll 1) lOnm x lOnm (image brute)

Figure 4.32 Image d'un dchantillon de C4/Au(l 11) 7nm x 7nm (image brute et FFT 2D)

L'image de la Figure 4.32 a permis de valider la qualite et la performance de

F instrument d^velopp6 par rapport ^ celui analogique developpe par Paul Rowntree du

departement de chimie de FUniversite de Sherbrooke. En effet, 1'observation de la structure

atomique du dep6t de €4 correspond ^ la limite de resolution de 1'instmment analogique.

Lors de la manipulation d'dchantillon d'or avec d6p6t de €4, il faut preter une attention

particuliere a la contamination des autres echantillons. La prochaine image montre un
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echantillon d'or pur ayant subi une contamination de €4, simplement en utilisant un ancien

tube scellant qui avait servi ^ 1'entreposage d'un 6chantillon d'or avec d6p6t organique.

itructure de Q

Figure 4.33 Echantillon de C4/Au(l 11) de lOOnm x lOOnm (image 3D et image differentielle)

4.2.3 Exemple de multiples prises df image d)un m&me dchantillon

L'objectif de cette section est de presenter un exemple de la demarche typique

observe lors de la prise d'image d'un echantillon. Une jonction est d'abord formee, et

ensuite, une image de grande taille est prise. L'utilisateur choisit alors sa zone d'intent et

effectue plusieurs images de plus faibles tallies et ^ diff6rentes positions sur cette zone.

L'image centrale de la Figure 4.34 est 1'image de grande taille prise juste apres d'obtention

d'une jonction avec un 6chantillon de C4/Au(lll). Cette image de 300nm x 300nm presente

quelques impuretes (zones plus claires) et, pour nous, la zone d'inter8t se situe dans la portion

basse gauche. Les autres images de la Figure 4.34 sont des portions de la zone d'inter6t

facilement identifiables sur 1'image centrale.
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Figure 4.34 Plusieurs images d'un 6chantillon C4/Au (111) (images differentielles)

4.2.4 Effet de la communication sur la quality de If image

Comme il a dte demontre a la section 3.3.3.2 du chapitre 3, la communication avec Ie

DSP bruite Fentr6e de courant tunnel. Ce bmit a un impact sur la qualite des images lors de

1'utilisation du mode balayage avec communication. Pendant Ie balayage d'une ligne dans

F axe X, Ie PC effectue la lecture des donndes de la ligne de balayage pr6c6dente. A chaque

bloc de transfert des donnees de Ie la ligne precedente, Ie signal de courant presente une faible

impulsion. De plus, puisque la communication avec Ie DSP et Ie balayage sont synchronis6s,

Ie bruit impulsionnel sur 1'image est tres structure malgre sa faible amplitude. Cette structure,

caract6ris6e par des lignes verticales dans 1'image, augmente l'observabilit6 du bruit, ce qui ne

serait pas Ie cas pour un bruit distribue aleatoirement dans 1'image. Ces lignes verticales

peuvent 6tre observ6es sur 1'image differentielle de la Figure 4.35. La Figure 4.36 montre la
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meme portion de Fechantillon, mais avec Ie mode de balayage normal sans

communication. Dans ce cas, les lignes verticales ne sont plus pr6sentes.

Figure 4.35 Image de Au(l 11) de 200nm x 200nm (avec communication) (image
differentielle)

Figure 4.36 Image de Au(l 11) de 200nm x 200nm (sans communication) (image
differentielle)

Malgr6 Ie bruit qu'elle induit, la technique de balayage avec communication peut 6tre

utile lors de la phase de recherche d'une zone d'interet. En effet. Ie gain de temps est alors

interessant, puisque la qualite de 1'image n'est pas essentielle ^ cette 6tape. De plus, en
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utilisant un point d'operation superieur a 0.1 nA, ce bruit n'est pas suffisant pour causer une

collision avec 1'echantillon.

4.2.5 Effet de la prise d'image en mode continu

Pour contrer les effets des derives thermiques, on a avantage a effectuer Ie balayage Ie

plus rapidement possible. En permettant la communication lors du balayage, on arrive a

reduire considerablement Ie temps total de balayage. Toutefois, Ie bruit associe a la

communication reduit la qualite des images obtenues. En plus, lorsqu'on effectue un balayage

rapide (moins de 30 secondes pour toute 1'image), les donnees de 1'image ne peuvent plus etre

enderement transferees pendant Ie balayage. II faut done attendre la fin du transfert des

donnees entre chacune des lignes de balayage avant de poursuivre. En plus de ce delai

d'attente. Ie balayage de Fimage ne se fait plus en continu. Afin de pallier ce probleme, un

mode special de balayage a ete implante sur 1'instrument (voir section 3.3.3.3). Avec ce mode,

toute 1'image compresse en temps reel est enregistree dans la memoire du DSP, et Ie transfert

sur PC est reporte a la fin du balayage. Toutefois, avec ce mode de balayage en continu, seule

une image de 256 x 256 peut etre prise.

Les deux prochaines figures montrent 1'effet du mode de balayage en continu par

rapport a celui normal. Les deux images ont ete prises sur la meme portion d'un echantillon de

C4/Au(lll). L'image de la Figure 4.37 qui a ete prise avec Ie mode normal de balayage

montre une distorsion de la structure circulaire comparativement a la Figure 4.38 qui a ete

prise avec Ie mode continu. De plus, les details de la Figure 4.38 sont plus nets.
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Figure 4.37 Echantillon de C4/Au(lll) 73nm x 73nm : mode de balayage normal (temps pour
Ie balayage et Ie transfert : 238 s)

Figure 4.38 Echantillon de C4/Au(lll) 73nm x 73nm : mode en continu (temps pour Ie
balayage : 168 s et temps total avec transfert: 198 s)
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Chapitre 5 : Conclusion, perspectives et bibliographic
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5.0 Conclusion

La conclusion presentera d'abord une revue des differentes contributions et des

innovations apportes lors du developpement de 1'instmment. Par la suite, une section sur les

perspectives montrera que Ie fait d'avoir realise une plate-forme et un instrument

completement numerique permet d'envisager plusieurs autres innovations. Pour finir, une

estimation du cout de 1'instrument sera presentee.

5.1 Innovations et contributions scientifiques

L'instrument presente dans ce document offre toutes les fonctionnalites classiques que

1' on retrouve sur un STM. Ces fonctionnalites sont: 1'approche automatique de la pointe pour

former une jonction, 1 asservissement du courant tunnel, Ie balayage et 1'acquisition des

donnees de 1'image et Ie traitement d'image. En plus, profitant de la souplesse du systeme

numerique, plusieurs innovations ont ete apportees. Ces innovations ont permis d'augmenter

la robustesse et la performance de F instrument par rapport aux instmments presentes dans la

litterature. Les prochains paragraphes presentent ces differentes innovations.

Augmentation la performance de Pinstrument a faible courant

L'observation avec un STM d'un echantillon peu conducteur implique necessairement

un fonctionnement a faible courant Avec un instrument traditionnel, Ie fonctionnement a

faible courant pose plusieurs problemes. Les innovations apportees sur 1'instruments presentes

dans ce document ont permis d'eliminer une bonne partie de ces problemes.

Premierement, la compensation du couplage capacitif entre Ie detecteur de courant et

tous les electrodes des piezo-electriques permet d'eliminer completement Ie bruit induit sur Ie

signal de courant. Cette technique deja envisagee dans Ie memoire de Ran Tang [22] n'avait

jamais ete implantee sur un instrument complet. Malgre la demonstration du potentiel de cette

technique, plusieurs aspects limitant sa viabilite sur un instrument complet n'avait pas ete

developpes. La prise en charge des identifications par Ie DSP, 1'optimisation autonome de la
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dynamique des filtres et Ie developpement d'une technique rapide pour briser et refaire une

jonction sont tous des points critiques pour la viabilite d'une telle technique. Tous ces aspects

ont ete developpes lors du projet presente dans ce document.

La depolarisation de 1'entree de courant est egalement une innovation importante pour

la performance de 1'instmment a faible courant. En effet, Futilisation d'un simple redresseur

avant la fonction logarithmique sur les systemes traditionnels implique Ie redressement du

bruit a hautes frequences et 1'ajout d'une composante continue sur Ie signal de courant, ce qui

peut conduire a une perte de perfonnance du controleur pour un fonctionnement a faible

courant. La depolarisation assure un courant positif sans generer de composante continue.

La technique de balayage developpee incorpore 1'utilisation d'une moyenne sur les

pixels de 1'image. Cette technique completement prise en charge par Ie DSP permet

P elimination d'une bonne partie du bruit hautes frequences toujours present pour un

fonctionnement a faible courant. Cette technique que 1'on ne retrouve pas sur les systemes

traditionnels reduit Ie bruit sur 1'image sans augmenter la quantite d'information a transferer

sur Ie PC.

Augmentation de la robustesse et de la facilite d'utilisation de I'instrument

Lors du developpement, un effort important a ete deploye afin d'augmenter la

robustesse et la facilite d'utilisation de 1'instmment. Les prochains paragraphes present ces

innovations.

Pour obtenir une bonne resolution en Z, Ie gain de cette sortie doit etre suffisamment

faible. Ainsi, la dynamique est reduite et Ie danger de collision avec 1'echantillon est plus

important lorsqu'il y a des derives thermiques. Le meme probleme ce pose lors des

deplacements statiques pour un echantillon presentant une topographique importante. L'ajout

d'une boucle d'asservissement de la dynamique en Z a permis de reduire considerablement Ie

risque de collision avec 1'echantillon. Contrairement a ce que 1'on retrouve sur certains
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systemes dans la litterature, cette solution m'implique pas 1'utilisation d'un deuxieme

actionneur et une augmentation du cout de 1'instrument.

La qualite d'une image est souvent liee a la regularite et a la vitesse du balayage. Dans

cette optique, une compression de 1'image combinee a un mode de balayage en continu ont ete

developpes. La compression en temps reel sur DSP des donnees de 1'image est une technique

que F on ne retrouve pas sur les instmments presentes dans la litterature. Sur notre instrument,

cette technique a permis de diminuer d'un facteur deux la tallies des donnees a transferer sans

perte notable d'information.

L'optimisation en simulation des parametres du controleur est un autre point important

pour la robustesse de notre systeme. On ne retrouve aucun instmment dans la litterature

offrant cette fonctionnalite. Cette technique permet, avec une tres grande precision, d'evaluer

la reponse en boucle ouverte du STM. Une fois evaluee, cette reponse permet, sans risque de

collision avec Fechantillon, d'optimiser Ie controleur. Travaillant avec une controleur toujours

optimum, notre systeme permet d'obtenir, avec une plus grande regularite, des images de

meilleures qualites. De plus, 1'information qu'apporte la reponse en boucle ouverte du STM

permet rapidement a 1'utilisateur dejuger de la qualite de lajonction.

5.2 Perspectives

Comme il a ete mentionne a la derniere section, 1'utilisation du DSP pour 1'application du

STM presente plusieurs avantages et les possibilites de developpement ne sont pas limitees.

Profitant de la souplesse des systemes DSP, plusieurs ameliorations par rapport au systeme

traditionnel analogique ont deja ete ajoutes. Par contre, on peut encore envisager

1'amelioration des performances de 1'instmment developpe sans toutefois augmenter Ie cout de

fabrication. Par exemple, il est possible d'envisager 1'implantation d'un controleur plus evolue

qu'un simple PI. Une boucle de retroaction sur les trois axes du ScanTube pourrait egalement

augmenter la precision de 1'appareil et diminuer Peffet de 1'hysteresis de 1'actionneur. Des

techniques de prediction du prochain pixel a partir de 1'information tiree de la ligne
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precedente de 1'image permettraient d'augmenter la vitesse balayage. De plus, 1'ajout de

fonctionnalites permettant la manipulation atomique peut facilement etre envisage.

5.3 Cout de Pinstrument

Le cout de fabrication de 1'ensemble de 1'electronique (carte DSP, amplificateurs a

haute tension pour les piezo-electriques des actionneurs et detecteur de courant) est estime a

2350 $. Le cout de la portion mecanique du STM utilisee pour Ie developpement de notre

instmment (ScanTube, InchWorm et montage mecanique) est estime a 3000 $. Le cout total de

5350 $ est pres d'un ordre de grandeur inferieur a celui des systemes commerciaux

equivalents.

Toutes les experimentations presentees dans ce document ont ete realisees en utilisant

une table pneumatique pour y deposer Ie STM. Le cout de cette table est d'environ 5000 $.

Une suspension composee de simples ressorts en caoutchouc a ete utilisee a la fin du prqjet et

la qualite des images ne semble pas en etre affectee. Le cout d'un tel montage est d'environ

500 $. Toutefois, d'autres tests doivent etre effectues pour valider ce systeme d'isolation

mecamque.
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