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CEA-LETI / PTA

GrenobleAccès à des 
Plate-formes

Complémentaires
�Nanoélectronique Si
�Systèmes pour l’électronique de spin

�Micro-Nano acoustique
� Micro-Nano optique

IEMN

Lille

IEF/LPN

Paris 

Sud

LAAS

Toulouse

� Electronique de puissance
� Micro et Nano-systèmes pour la biologie, la santé et l’environnement

FEMTO-ST

Besançon

Réseau National des Grandes Centrales Technologiques

Pour la relance de la Recherche Technologique de Base (réseau RTB)

� Micro-Nano-Opto-Electronique III-V

�MEMS-NEMS RF

� Nanophotonique III-V et Si
� Composants et circuits pour l’électronique de spin
� Composants poue l’optiélectronique
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Les caractLes caract ééristiques de la CTUristiques de la CTU --IEFIEF

Depuis novembre 2004

Surface totale : 1000 m2

filifilièère siliciumre silicium

- 560 m2 de salle blanche
480 m2 classe 10 000
80 m2 classe 1000 et 100

- 220 m2 de salles grises

- 220 m2 de salles
non classées

Personnel :  12 ITA



Plasmas

FroidsAtelier micro plasma Atelier micro plasma –– OrlOrl ééans ans –– novembre 2009novembre 2009

• Appui technologique aux projets "pilotés" par l’IEF et aux projets 
exogènes "pilotés" par d’autres laboratoires publics (Réseau RTB )

• Réalisations de prestations ( travaux réalisés par les personnels de la 
CTU ) et utilisations ponctuelles demandées par un laboratoire public 
extérieur ou une entreprise

•• En règle générale, les projets assument les coûts liés à l'utilisation 
de la CTU (tarifs académiques ou industriels)

•• Dans tous les cas, l'accès à la CTU nécessite une formation préalable 
(assurée par les personnels de la CTU).

Site web :http://www.u-psud.fr/ief
Contact : véronique.mathet@ief.u-psud.fr

ctu@ief.u-psud.fr

Missions de la CTUMissions de la CTU
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Participation à la recherche technologique:
personnels IEF ≈ 70 (40 permanents, 30 doc/post-docs)
extérieurs ≈ 60

Projets exogènes 2008 : 34  ==> 29 publications et communications 
dont 2 Phys.Rev.

Principaux labo académiques : LGEP, LAC, CRTBT, LPS, LPGP, LERMA, LPICM, ENS 
Cachan, MPQ, Institut Curie, IPN, GeMac, CSNSM, SOLEIL, LOA, APC, IAS…

Entreprises et PME : Altis, Jobin Yvon, Nanoplas, Thales RT, Alchimer, Nanovation, Chelton
telecom, INCOATEC GmbH

Activité en formation initiale:   50 jours de fab., 25 jours de caractérisation, 
==>      180 étudiants accueillis

Activité et communication dans le réseau RTB:
Participations / organisation / ateliers lithographie, gravure
Initiative / base de données « matériaux »
Participation au projet collaboratif RENATECH/CEA « matériaux magnétiques et  piézo »
Organisation du 2nd workshop « Caractérisation dans les grandes centrales » les 27-28 /08

Newsletter trimestrielle: « l’aCTU » distribuée en .pdf à environ 1500 destinataires. 
(7 numéros publiés)

Bilan 2008 
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- Lithographies par écriture directe et microscopie électronique

- Lithographie optique 

-Gravures plasmas 

- Dépôts plasmas 

- Dépôts PVD 

- Découpe / Connexion / Assemblage 

- Traitements thermiques 

- Caractérisations physiques 

Les différentes ressources



Plasmas

FroidsAtelier micro plasma Atelier micro plasma –– OrlOrl ééans ans –– novembre 2009novembre 2009

Réalisation à l ’échelle micro-nano métrique nécessite l’utilisation de :
- lithographie optique
- gravure physique
- dépôts physique et plasma

Illustration de realisation de micro-reacteurs plasmas
integrés dans le silicium
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MICRO-ÉLECTRONIQUE, OPTIQUE & NANO-TECHNOLOGIE 

La microélectronique: - Réduire les dimensions des composants
- Augmenter le taux d’intégration

Les nanotechnologies pour fabriquer et étudier les objets nanométriques

Premier transistor
Bell Labs (1947)

Circuit intégré Si
Texas Instruments (~1960) circuits intégrés actuels

La contamination particulaire impacte directement les rendements de production en 
détruisant les circuits:  la taille critique mini des particules est la moitié de celle des géométries 
gravées soit par exemple 0,12 µm de diamètre pour des technologies à 0,25 µm . 
Le nombre de séquences de fabrication augmente lui aussi. Le rendement final étant le produit 
des rendements à chaque étape, plus un produit est complexe, plus il faut le protéger à chaque 
étape.



Plasmas

FroidsAtelier micro plasma Atelier micro plasma –– OrlOrl ééans ans –– novembre 2009novembre 2009

La contamination : les salles blanches

On travaille dans un milieu à empoussièrement contrôlé : les salles blanches
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Deux approches technologiques : Top down – bottom up
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Top down:
Techniques issues de la microélectronique

Lithographie optique
Lithographie électronique
Méthodes de transfert

Bottom up:
Techniques issues du vivant, du champ proche

Manipulation d’atomes
Auto assemblage

Top down – bottom up



Plasmas

FroidsAtelier micro plasma Atelier micro plasma –– OrlOrl ééans ans –– novembre 2009novembre 2009

Les différentes techniques de lithographieLithographie UV
Lithographie laser interférométrique
Lithographie EUV
Lithographie X
La nanoimpression
La lithographie électronique
La lithographie par faisceau d’ions

Les principaux paramètres:
- La résolution (taille minimale de motif)
- La vitesse de réalisation (nombre de tranche/heure)
- La précision d’alignement entre niveau
La résolution : plus petite ligne que l’on peut reproduire dans la résine

La résolution est déterminée par:
le contraste
l’épaisseur
les effets de proximité
la déformation des bords de motifs après développement
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Les différentes techniques de lithographie

Vitesse d’écriture industrielle : 1 cm²/s
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La photographie est qualifiée de positive si le motif obtenu correspond à la 
partie opaque du masque (partie opaque à la lumière = partie protégée) et de 
négative dans le cas où le motif obtenu correspond à la partie transparente du 
masque (partie opaque = partie ouverte dans la résine photosensible)

La photolithographie : les résines

primaire
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La photolithographie : les résines

La détermination du contraste de la résine est nécessaire pour chaque type 
de résine : 
on trace la variation de l’épaisseur de résine après exposition et 
développement en fonction de la dose de la lumière d’exposition. 
Le contraste est déterminé à partir de la pente de la courbe. 

Le contraste est défini par :

Do : Énergie minimale 
pour insoler une fraction 
de la résine

Df: Énergie maximale 
pour l’insolation de 
l’épaisseur complète de la 
résine

Valeurs typiques: à 248 nm g = 2 à 3; Df ~ 100 mJ cm-2



Plasmas

FroidsAtelier micro plasma Atelier micro plasma –– OrlOrl ééans ans –– novembre 2009novembre 2009

La photolithographie : les résines

Plus le contraste est élevé, plus la résine sera sensible à de toutes petites 
variations de dose et moins les effets de bords seront importants 
(donc plus les motifs auront des profils verticaux).

f
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Le procédé de photolithographie se déroule de la façon suivante :

1. Étalement de la résine photosensible par centrifugation : le substrat de silicium 
est fixé par aspiration sur un support tournant, une quantité de résine est déposée 
sur le substrat, la force centrifuge permet l’étalement de la résine de façon quasi 
uniforme en un film mince de quelques microns. 
L’épaisseur de la résine dépend de sa viscosité, de la vitesse et du temps de 
rotation.

Photolithographie : enduction de la résine

Vacuum chuck

Spindle connected to 
spin motor

To vacuum pump

Photoresist 
dispenser
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Photolithographie : enduction de la résine
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Photolithographie : enduction de la résine

- Vitesse de rotation typique 3000 à 6000 RPM pendant 15 à 60 s
- Épaisseur de résine donnée par t= kp²/w1/2

k = constante de la tournette
p = concentration en pourcent de polymère
w = vitesse de rotation en rpm/1000
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La photolithographie

2. Séchage de la résine pour évacuer les solvants,
Polymérisation de la résine dans une étuve ou sur une plaque 
chauffante 
- réduire la teneur en solvant de 30% à 5% 
- améliorer l’adhésion
- détendre les contraintes créées dans la résine pendant la 
centrifugation

3. Exposition de la résine à un rayonnement ultraviolet à travers un 
masque ;

4. Développement de la résine
Le bain de développement va dissoudre soit la partie de résine insolée 
dans le cas d’une résine dite positive, soit la résine non insolée dans le 
cas d’une résine négative ;

- dans des solutions aqueuses alcalines pour les résines positives,
- dans des solvants organiques pour les résines négatives,
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5. Recuit de durcissement (hardbake, postbake, curing)

Il a pour objectif :
- d’éliminer les solvants restants,
- d’améliorer l’adhésion
- d’augmenter la résistance de la résine pendant les opérations de gravure

(température de 110°à 140°C pendant 1 à 1.5 mn)

Le traitement peut conduire à un fluage de la résine (perte du dimensionnel) 
(surtout ne pas excéder la température de transition vitreuse)

6. Enlèvement (stripping)

Après les opérations de gravure ou d’implantation la résine doit être enlevée, 
ceci peut être fait:
-par immersion dans un bain spécial (remover) pendant une durée et à une
température spécifiées,
- dans un plasma oxygène qui brûle la résine
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Wafer Transfer System

Load station Transfer
station

Vapor 
prime

Resist 
coat

Develop 
and 

Rinse

Edge-bead 
removal

Soft 
bake

Cool 
plate

Cool 
plate

Hard 
bake

Wafer stepper 
(Alignment/Exposure system)

Système de transfert automatique  pour la lithograph ie optique
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Système automatisé
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La photolithographie : réalisation des masques optiq ues

Système d’écriture laser DWL 66 
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La photolithographie : La résolution

λ    
2(NA)2DOF  = 

Photoresist

Film

Depth of focusDepth of focusCenter of focus

++

--
Lens, NA

Wafer

Mask

Illuminator, λ

DOF

    λ ΝΑ    W DOF

365 nm 0.45 486 nm 901 nm

365 nm 0.60 365 nm 507 nm

193 nm 0.45 257 nm 476 nm

193 nm 0.60 193 nm 268 nm

i-line

DUV

k λλλλ
NAW =

Insolation par Projection
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UV Light Wavelength (nm) Descriptor CD Resolution (µµµµm)

436 g-line 0.5

405 h-line 0.4

365 i-line 0.35

248 Deep UV
(DUV)

0.25

CD = critical dimension
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Resine Epaisseur 
(µm) 

CD Resolution 
(µµµµm) à 365 nm 

S1805 (p) 0.5 0.9-1 

S1813 (p) 1.3 1 

SU8 (n) 60 20 

AZ4562 (p) 18  

AZ5214 (n) 1.4 1 
 

Exemples de résines utilisées à la CTU: 
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Negative photoresist

Positive photoresist 
(DNQ-Novolak)

Chemical amplification

Advanced photoresist
top surface imaging

Contact Printer

G-line Stepper

I-line Stepper

Scanning Aligner

DUV Step and Scan

DUV Stepper

EUV Step and Scan

SCALPEL

IPL, X-ray

PSM, OAI

1970s                          10 µm 

1.2 µm 

0.35 µm 

0.40 µm 

0.18 µm 

2010                         0. 1 µm 

2000s                     0. 13 µm 

1 µm 
1980s 

1990s 
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● taille des substrats : du cm à 200 mm
● taille des masques de 75 à 175 mm 

Dimensions critiques : 1µm en standard et des 
réseaux de lignes de 0.7µm espacées de 0.7µm

Aligneur double face 365 nm

Aligneur simple face UV profond (248 nm)

Utilisation de masques en quartz

● taille des substrats : du cm à 200 mm
● taille des masques de 75 à 175 mm 

Dimensions critiques : 0,3 µm

Les équipements de lithographie disponibles à la CTU
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Les équipements de lithographie disponibles à la CTU

1 aligneur Karl Suss MJB3 simple face

- taille maximum des substrats 75 mm
- Dimension maximale des masques 100 mm
- longueur d’onde 365 nm

1 aligneur Karl Suss MJB4 simple face (dédié "petits éc hantillons")

- longueur d’onde 365 nm
- taille maximum des substrats 50 mm 
- taille des masques 100 mm, 127 mm
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Équipements pour l’écriture directe

• 1 système RAITH 150 (30 kV)

- taille des échantillons jusqu’à 200 mm
- vitesse d’écriture: 10 MHz (surface) 
incrément minimal 2 ns, 5MHz (adressage 
de pixel individuelle) 

livraison fin 2009

• nB3 (NanoBeam Limited) (100 kV)

- taille des échantillons jusqu’à 200 mm 
- chargement multi cassettes (10)
- vitesse d’écriture: 55 MHz (surface)
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Système d'écriture laser Heidelberg DWL 66 fs- laser HeCd
(442 nm) (classe III) 

2801808060rugosité de bord (nm)

88044010080uniformité largeur de ligne 
(nm)

4161195,71,5vitesse d'écriture 
(mm2/min)

10 µm5 µm1 µm0,6 µmdimension min. (µm)

40 mm20 mm4 mm2 mm

.

4 µm4 µm40 mm

3 µm2 µm20 mm

1,3 µm0,4 µm4 mm

1,1 µm0,2 µm2 mm

précision alignement
face arrière

précision alignement
2nd niveau

tête d'écriture

.

dimension des échantillons
écriture simple face : du cm2 jusqu'à 200mm
écriture double face : 50 mm et 100 mm


