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Introduction générale 

La réduction des dimensions des dispositifs MOS, qui atteindra ses limites dans 15 à 

20 ans, devient de plus en plus difficile et les technologies classiques, notamment la 

lithographie optique et la gravure, ne permettront vraisemblablement pas de fabriquer des 

objets discrets, de faibles dimensions, organisés dans un réseau dense parfait. A titre 

d’exemple, la course à la miniaturisation des cellules DRAM prévoit une demi-distance de 22 

nm entre deux points de mémoire en 2017. A l’heure actuelle, il existe bien des techniques de 

nanofabrication (l’e-beam, le Dip Pen Lithography…) permettant d’atteindre ou d’aller au-

delà de telles échelles. Cependant, ces techniques ne peuvent pas être utilisées en production 

car la réplication des motifs à l’échelle d’une plaquette de 200 mm conduirait à des cadences 

faibles. L’utilisation de films de copolymère à blocs (BCP) pourrait permettre, pour des 

d’applications bien spécifiques nécessitant des objets en forte densité (∼ 1011/cm²) sur des 

plaquettes de 200 mm, de surmonter les difficultés intrinsèques à la lithographie optique. 

Cette technique, peu coûteuse, compatible avec la technologie silicium puisque basée sur 

l’auto-organisation de chaînes polymères permet d’obtenir des motifs réguliers dont les 

dimensions ne peuvent pas être atteintes par la lithographie optique. 

  Actuellement, le mode de formation des nanodomaines dans les films de BCP, qui 

n’est pas encore complètement compris, induit la présence de défauts préjudiciables pour 

l’ensemble des champs d’application que l’on vient de citer. Ainsi à travers ce travail de thèse 

effectué dans les salles blanches du CEA-LETI (Laboratoire des Technologies de la 

Microéléctronique, CNRS) à Grenoble, nous allons nous attacher à comprendre les 

mécanismes fondamentaux ayant lieu pendant la formation des nanodomaines organisés dans 

les films de BCP afin de pouvoir contrôler les défauts qui les accompagnent. Ce travail sera 

voué, dans un premier temps, à trouver les conditions expérimentales pour lesquelles nous 

minimiserons la densité de défauts dans le film. Dans un second temps, nous étudierons la 

diffusion des défauts dans les films de BCP afin de comprendre comment ces derniers 

évoluent au cours du temps. Finalement, nous présenterons le procédé technologique 

développé, à partir des films de BCP, permettant de réaliser des objets discrets sur des 

plaquettes de 200 mm. 
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Le chapitre I de ce manuscrit décrira le contexte général de cette étude. De plus, 

nous développerons les phénomènes à l’origine de la séparation de phase des chaînes de BCP 

ainsi que les réalisations fortes obtenues à partir des films de BCP.  

 

Dans le chapitre II , nous décrirons les propriétés physiques des chaînes de 

copolymère utilisées, le principe de la gravure sèche ainsi que le mode de fabrication des 

échantillons.  

 

A travers le chapitre III , nous présenterons l’étude des mécanismes de formation de 

la phase de cylindres verticaux,⊥C , depuis une phase désordonnée obtenue après dépôt du 

film à la tournette, DT. Durant ce chapitre, nous discuterons aussi des résultats afférant à la 

cinétique de formation de la phase⊥C en fonction de l’épaisseur du film de BCP. Pour des 

épaisseurs de film inférieures à l’épaisseur naturelle d’une monocouche de cylindres, h0, (h0 ~ 

34 nm), nous montrerons qu’il se forme des régions de différentes épaisseurs dans le film 

(terrasses) et nous expliquerons les mécanismes à l’origine de cette formation. Finalement, à 

travers ce chapitre, nous réaliserons une étude théorique, basée sur un modèle analytique 

simple, permettant de rendre compte des principaux résultats obtenus. 

 

Dans le chapitre IV , nous étudierons l’évolution des défauts en fonction du temps de 

recuit. Ainsi, nous montrerons comment évolue la disparité en taille des pores, puis nous 

proposerons un mécanisme de diffusion des défauts. De plus, nous étudierons l’ordre 

bidimensionnel des films de BCP. L’utilisation de fonctions de paire de corrélation et de 

fonctions de corrélation orientationnelle nous permettra de quantifier l’ordre positionnel et 

orientationnel des réseaux.  

 

Finalement, au cours du chapitre V, nous présenterons le procédé technologique développé 

qui permettra d’utiliser les films de BCP en tant que masque sur des plaquettes de 200 mm. 

Les films de polystyrène poreux obtenus serviront de masque de gravure ou bien de masque 

de dépôt pour réaliser, entre autres, des nanopiliers comprenant une alternance de couches de 

Si et de Si0,8Ge0,2 ou bien des capacités MOS à nanocristaux de Platine organisés. 
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I.1. Contexte général  

Depuis les années 1960, l’industrie de la microélectronique connaît une croissance 

rapide basée essentiellement sur le transistor MOS1 et son évolution technologique. En effet, 

alors que le premier circuit intégré comprenait en 1962 deux transistors, les microprocesseurs 

les plus performants actuellement sont formés de plusieurs dizaines de millions de transistors 

MOS (42 millions pour le Pentium 4 d’Intel). Ce développement est motivé par le besoin de 

gérer et de stocker des quantités de données toujours plus importantes sur des supports de plus 

en plus petits et consommant de moins en moins d’énergie. L’essor des systèmes portables 

(téléphone, ordinateur, i-pod,…) et des technologies embarquées (navigation,…) est un enjeu 

commercial majeur qui tire la recherche dans ce domaine.  

Parallèlement à cette miniaturisation des filières CMOS2 basée sur des technologies 

conventionnelles qui atteindra ses limites dans 15 à 20 ans, il faut d’ores et déjà travailler sur 

des solutions permettant de repousser les limites physiques et technologiques rencontrées par 

la microélectronique silicium. En effet, la réduction de la dimension des dispositifs devient de 

plus en plus difficile et les technologies classiques, rencontrent des difficultés pour fabriquer 

de façon parallèle et en forte densité des objets ayant pour taille 18 nm, longueur physique 

prévue pour les transistors en 20183. L’utilisation de films auto-assemblés de copolymère à 

blocs (BCP) pourrait permettre, pour des applications bien spécifiques, de relever ce défi 

technologique. Cette technologie basée sur l’auto-organisation de chaînes polymères permet 

d’obtenir des motifs réguliers de dimensions nanométriques. Cette technique qui fut proposée, 

pour la première fois, en 1995 [Man 95], apparaît aujourd’hui au premier plan comme 

solution technologique pour générer des objets uniformes localisés et de fortes densités (∼ 

1011/cm²) [Bla 07]. Nous allons à présent  nous attacher à développer un exemple pour lequel 

l’utilisation de films de BCP se révèle très intéressante.   

Un des premiers dispositifs réalisés à l’aide de films de BCP est une mémoire flash à 

grille flottante granulaire (cf. Fig. I.13) [Gua 03]. Ce dispositif mémoire opère par injection de 

charges dans une grille flottante conductrice positionnée entre l’oxyde tunnel et la grille de 

contrôle (cf. Fig. I.1). La présence (ou l’absence) de charges dans la grille flottante conduit 

(ou ne conduit pas) à un décalage de la tension seuil, V t, dans le dispositif MOSFET4. Ceci  

________________________ 
1 Metal-Oxide-Semiconductor 
2 Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 
3 International Technology Roadmap for semiconductors, 2001.  
4 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor 
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permet de définir deux états de la mémoire (0 et 1) dans le transistor. L’utilisation d’une grille 

flottante granulaire permet une miniaturisation du dispositif, par réduction d’échelle, 

beaucoup plus aisée en terme de courant de fuite que la mémoire flash à grille flottante 

continue utilisée historiquement [Tiw 95]. En effet, toutes les charges contenues dans la grille 

flottante continue sont perdues lors de la présence d’un défaut dans l’oxyde tunnel mince. 

Ceci se traduit par une perte de l’information contenue dans le point mémoire. Ce problème 

peut être  résolu en utilisant une grille flottante granulaire dans laquelle seuls les nanocristaux 

(NCs) proches du défaut perdent leurs charges. Ceci permet de conserver l’information dans 

le dispositif. 

 
Figure I.1:  Point mémoire Flash et caractéristique IDS(VG)5 d’une cellule mémoire pour deux états de 

charge différents de la grille flottante : (i) non chargé le transistor est isolant et (ii) chargé le transistor 

est conducteur pour une tension Vg située entre les deux tensions seuils, ce qui défini deux états 

mémoires. ∆Vt correspond au décalage de la tension seuil. 

 

Une autre difficulté réside dans le fait que la distribution spatiale des lieux de 

stockage des charges doit être la plus homogène possible d’une cellule mémoire à une autre 

pour prévenir toute fluctuation du décalage de leur tension seuil (∆Vt). En effet, la réduction 

de la surface de la grille flottante conduit à une diminution du nombre d’électrons mis en jeu 

pour réaliser un point mémoire. Cette faible quantité d’électrons oblige à relever le challenge 

consistant à contrôler le nombre et la taille des nanocristaux par transistor pour éviter tout 

problème de fluctuation du décalage de la tension seuil des dispositifs contenus dans une 

matrice (ensemble comprenant m cellules mémoires). A travers quelques exemples, présentés 

ci-dessous, concernant la fabrication de nanocristaux, nous montrerons que ce problème n’est 

pas totalement résolu à l’heure actuelle. 

Les premiers nanocristaux utilisés pour définir les grilles flottantes ont été réalisés en 

silicium  à partir d’un dépôt CVD6 sur le substrat  recouvert d’isolant SiO2 [Miy 00, Bar 00, 

Bar 03a]. Cette technique de dépôt autorise à la fois le contrôle de la taille, de la dispersion, 

de la densité et de la cristallinité des nanocristaux mais ne permet pas de les localiser. Ensuite, 

________________________ 
5 Caractéristique IDS(Vg) : Caractéristique du courant (drain-source) en fonction de la tension de grille 
6 Chemical Vapor deposition 
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l’utilisation de nanocristaux de Ge fut explorée pour réaliser la grille flottante. Dans ce 

contexte, Baron et al. [Bar 03b] ont proposé une méthode d’élaboration indirecte d’îlots de Ge 

sur SiO2  par CVD. Compte tenu que la croissance d’îlots de Ge ne s’établie pas sur SiO2, 

Baron et al. proposèrent de faire croître au préalable des germes de Si sur lesquelles la 

croissance du Ge est réalisée dans un deuxième temps. Ce type de nanocristaux apparaît plus 

prometteur en terme de rétention de charges que les NCs de Si [Kan 04]. Depuis peu, il 

émerge de plus en plus de travaux basés sur l’étude de nanocristaux métalliques. Au-delà de 

toute compatibilité avec l’industrie de la microélectronique, ce type de nanocristaux par 

rapport à ceux de type semi-conducteur présente l’avantage de stocker plus d’électrons (plus 

grande densité au niveau de Fermi), de posséder un puits de potentiel plus profond améliorant 

la rétention des charges et de fournir un large travail de sortie. La technique la plus répandue 

et la plus simple, pour générer des nanocristaux métalliques, consiste à procéder au 

démouillage, par RTA7, de la couche continue de métal. Ainsi, en variant l’épaisseur initiale 

de la couche de métal et la température de recuit, il est possible de contrôler la taille et la 

densité des nanocristaux [Lee 05]. 

  Les différents procédés à disposition à l’heure actuelle ne permettent pas de localiser 

les nanocristaux. Malheureusement, la localisation des îlots est essentielle si l’on veut 

fabriquer des mémoires flash électriquement équivalentes. En effet, le non contrôle de la 

position des nanocristaux entraîne une dispersion des fenêtres de programmation des 

transistors fâcheuse pour la fiabilité des mémoires flash [Per 03]. Nous allons, à présent, 

exposer différentes technologies permettant d’obtenir des nanostructures organisées.  

I.2. Les Lithographies en microélectronique  

A travers ce paragraphe nous allons nous attacher à définir quelles sont les moyens à 

disposition aujourd’hui, quelles sont les challenges à relever pour passer les nœuds 

technologiques à venir et montrer l’intérêt d’introduire de nouvelles techniques pour pouvoir 

suivre les recommandations de l’ITRS8. A l’heure actuelle, le meilleur moyen pour localiser 

un objet sur une surface est d’utiliser les technologies de lithographie et de gravure 

développées dans le monde de la microélectronique. 

________________________ 
7 Rapid Thermal Annealing 
8 International Technology Roadmap for semiconductors 
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I.2.1. La lithographie conventionnelle  

La miniaturisation des composants électroniques est un moteur important dans le 

développement des nanotechnologies. Pour cela, il faut sans cesse améliorer la résolution de 

la lithographie optique, R, qui est utilisée de façon prédominante dans la nanofabrication de 

dispositifs compliqués. Le principe de cette technique est d’imager les motifs inscrits sur un 

masque (ou réticule) par une optique de projection sur une résine photosensible préalablement 

déposée sur une plaquette de silicium (cf. Fig. I.2).  

 

 
Figure I.2:   Schéma d’un outil de lithographie optique par projection.  

 

La résolution de la lithographie est donnée par la loi de Rayleigh : 

(éq. 1 )    
NA

k
R

λ1=  

   

où k1 est un paramètre défini par la résine et l’appareillage, λ est la longueur d’onde de la 

source et NA9 = n sinθmax  est le pouvoir de résolution de l’appareil côté image ou objet  avec 

n l’indice du milieu côté image ou objet et θmax le demi angle maximal du cône de lumière 

côté image ou objet. 

A partir de cette relation, on peut aisément comprendre que l’optimisation des 

performances des procédés de lithographie actuels passe par la diminution de la constante k1 et 

de la longueur d’onde λ et une augmentation du pouvoir de résolution de l’appareil, NA. 

Jusqu’à présent le moyen le plus efficace pour faire évoluer R était de diminuer la longueur 

d’onde d’insolation. C’est la raison pour laquelle les industriels sont passés d’une lithographie 

à 248 nm à une lithographie à 193 nm. Cependant, pour prétendre répondre aux exigences de 

plus en plus contraignantes de l’ITRS (cf. Fig. I.3), il était nécessaire d’augmenter le pouvoir  

________________________ 
9 Numerical Aperture 
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de résolution de cette lithographie. Ainsi, la lithographie 193 nm à immersion a vu le jour en 

2002. Cette technique basée sur la présence d’un liquide entre le dernier élément optique et la 

plaquette de silicium permet de réduire la longueur d’onde effective de la lumière incidente 

car l’indice optique de l’eau (neau = 1,44) est supérieur à celui de l’air (nair = 1,00). Ainsi pour 

un stepper de 193 nm, il est possible d’obtenir des longueurs d’onde effectives de 134 nm 

après passage du faisceau à travers le liquide. Ceci pourra permettre de passer le nœud de 45 

nm car une source lumineuse est capable de définir des motifs ayant une résolution 

proportionnelle à un tiers de sa longueur d’onde. 

 

 
Figure I.3:   Evolution des dimensions critiques pour la lithographie, jusqu’en 2020, prévue par la 

feuille de route de ITRS. La courbe verte indique l’évolution de la demi-distance entre ligne de contact 

où se situent les points mémoires DRAM10. La courbe bleue indique la longueur de grille de contrôle 

associée à chaque nœud technologique. Ces derniers sont marqués en rouge. 

I.2.2. Les lithographies de nouvelle génération 

Les lithographies nouvelle génération sont des techniques de lithographie pressenties 

pour complémenter ou remplacer la technique classique de lithographie optique dès le nœud 

de 45 nm. Parmi les techniques les plus prometteuses, on retrouve la lithographie extrême 

ultraviolet (EUV) et la nanoimpression. 

  

 

 

________________________ 
10 Dynamic Access Random Memory 
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I.2.2.1. La l ithographie extrême ultraviolet 

 

Pour le nœud technologique 32 nm (en 2013), il sera indispensable de diminuer la 

longueur d’onde de la source. Pour cela, la plupart des  industriels ont renoncé au passage à la 

lithographie 157 nm car cette dernière lui préfèrent la technologie extrême UV (EUV) (cf. 

Fig. I.4). Malheureusement, cette technique nécessite un travail d’amélioration en amont très 

important puisque le rayonnement EUV (13,5 nm) fait partie de la gamme des rayons X-mous 

et, est absorbé par n’importe quel support (air, verre, …). De ce fait, les masques et les 

optiques utilisés en transmission par l’industrie devront être remplacés par des masques et des 

miroirs en réflexion fonctionnant sous vide.  D’autres problèmes comme celui de la sensibilité 

des résines ne sont pas encore résolus. En effet, l’excitation violente d’un gaz rare, tel que le 

xénon ou le krypton, éclairé par un laser de grande puissance génère un rayonnement EUV 

avec une puissance de sortie faible (30 W) alors qu’une puissance de sortie de 100 W est 

nécessaire pour tenir un objectif de production de 100 plaquettes par heure.            

  

 
Figure I.4:   Schéma d’un outil de lithographie extrême ultraviolet. 

 

I.2.2.2. La nanoimpression 

 

La technique de nanoimpression est une technique non conventionnelle car elle ne 

fait pas intervenir un faisceau lumineux pour modifier localement un matériau photosensible. 
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Cette technique de faible coût consiste à structurer un polymère par réplication d’un moule 

sur lequel sont définis les motifs à imprimer. Il existe deux méthodes de nanoimpression qui 

sont le nanoimprint thermique et le nanoimprint assisté par UV (cf. Fig. I.5) [Voi 07]. Cette 

dernière technique est la seule capable de répondre aux exigences de l’industrie notamment en 

matière de cadence (pas de montée en température et en pression) et d’alignement de deux 

niveaux de fabrication grâce au moule transparent.  

 

 
Figure I.5:   Schéma de principe de fonctionnement de la nanoimpression assistée par ultraviolet. 

 

Une des limitations de la nanoimpression provient de la fragilité du marché encore 

naissant puisque seulement 40 appareils basés sur cette technologie ont été vendus en 2004.  

 

Face aux problèmes rencontrés avec l’ensemble des techniques présentées, il émerge 

de nouvelles techniques parmi lesquelles la capacité d’auto-assemblage, selon des structures 

bien définies, des copolymères à blocs. Cette technique est pressentie pour des applications 

particulières nécessitant la production de nano-objets identiques de faibles dimensions et en 

forte densité. Devant la forte potentialité de cette méthode à faible coût, nous allons, d’abord, 

décrire son principe de fonctionnement. A savoir : pourquoi et sous quelles formes des 

nanodomaines s’auto-organisent-ils dans ce type de film polymère? Quelles sont les 

morphologies qui permettent d’obtenir des objets discrets organisés sur la surface du substrat? 

Et comment passe-t-on d’un film organisé de BCP à un réseau de nanostructures organisés? 
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I.3. Les films de copolymère à blocs 

I.3.1. Principe de formation et morphologies des nanodomaines 

Les copolymères à blocs sont une classe particulière de polymères parmi la grande 

famille de la matière molle. Ces derniers peuvent être simplement considérés comme étant 

composés par au minimum deux fragments de polymère11 de nature chimique différente reliés 

entre eux par un point de jonction de type liaison covalente. Bien qu’il existe une grande 

diversité architecturale de BCP, parmi lesquelles on peut citer l’architecture linéaire, greffée 

ou bien en étoile (cf. Fig. I.6), nous avons choisi de limiter notre étude au cas simple d’un 

copolymère linéaire comprenant deux blocs A et B que l’on note de façon conventionnelle 

P(A-b-B).    

 

 
Figure I.6:  Exemples architecturaux de copolymères diblocs : (a) copolymère linéaire dibloc, (b) 

copolymère en étoile à quatre bras et (c) copolymère greffé.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
11 Fragments de polymère : Nous les nommerons désormais blocs 
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I.3.2. Origine de la séparation de phase et différents régimes de ségrégation des  

chaînes diblocs 

I.3.2.1. Origine de la séparat ion de phase 

 

Dans ce paragraphe nous allons montrer que le comportement d’auto-organisation 

des chaînes de BCP sous forme de nanodomaines est gouverné par la répulsion mutuelle des 

blocs, de composition chimique différente, afin de minimiser l’enthalpie libre du système. 

Nous monterons également que la taille des nanodomaines est régie par la minimisation de 

l’énergie libre du système qui doit tenir compte de deux énergies d’origine différente, 

traduisant des phénomènes antagonistes : (i) la minimisation de l’enthalpie libre force le 

système à générer des nanodomaines dont la taille est la plus grande possible tandis que (ii) la 

minimisation de l’entropie du système passe par la formation de nanodomaines de taille 

minimale. 

 

Il est possible de rendre compte des phénomènes à l’origine de la formation des 

nanodomaines grâce à la connaissance des conditions pour lesquelles l’enthalpie libre de 

mélange, ∆Gm, du système est minimale. Comme pour les mélanges de polymères, les 

interactions répulsives entre les différents monomères conduisent les chaînes diblocs à réduire 

les hétérocontacts en se séparant sous forme de phases distinctes de plus en plus 

volumineuses. Sur le plan thermodynamique, ce processus est paramétré par l’enthalpie de 

mélange, ∆Hm, des deux blocs A et B. Toutefois, à la différence des mélanges simples de 

polymères, la tendance à minimiser les  hétérocontacts des chaînes de P(A-b-B) 

s’accompagne d’une perte d’entropie de ces dernières qui s’oppose à la macroséparation de 

phases. En diminuant la surface de l’interface AB, la croissance continue des phases provoque 

le confinement des points de jonction liant les deux blocs dans une région interfaciale réduite. 

Cette perte d’entropie notée ∆Sm,int est le premier facteur responsable de la diminution de 

l’entropie dans le système. L’accroissement des phases entraîne également  une diminution de 

la densité de chaînes en leur cœur qui ne peut être compensée que par un étirement de ces 

dernières. La diminution de l’entropie configurationnelle, ∆Sm,conf, que provoque cet étirement 

constitue le deuxième obstacle à la séparation du milieu en phases de taille macroscopique. 

Dans le cas où les termes de natures entropiques ∆Sm,int et ∆Sm,conf ne parviennent pas à 
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contrebalancer l’enthalpie de mélange ∆Hm, l’énergie de mélange est positive. Ceci est 

favorable à la démixtion des deux blocs A et B :   

 

(éq. 2 )    ∆Gm = ∆Hm – T ∆Sm,int -T ∆Sm,conf > 0 
 

L’enthalpie de mélange, ∆Hm, est proportionnelle au paramètre de Flory-Huggins, χAB. Ce 

dernier traduit la variation d’énergie qu’impliquerait l’interaction dipolaire entre deux 

segments A et B de nature chimique différente et s’écrit, en considérant seules les forces de 

Van Der Waals, de la façon suivante : 

 

(éq. 3 )    ( )




 +−= BBAAAB
b

AB Tk
εεεχ

2

11
 

 

avec kb la constante de Boltzman, εAA et εBB les énergies d’interaction dipolaire respectives 

des segments A et B entre eux et εAB l’énergie d’interaction  dipolaire entre les segments A et 

B. χAB évolue en fonction de la température selon : χAB = χS + χH/T, où χS et χH sont, 

respectivement, les contributions entropique et enthalpique de χAB. L’entropie de mélange, 

∆Sm, est inversement proportionnelle au degré de polymérisation des chaînes N définie 

comme : 

 

(éq. 4 )    N = NA + NB 
 

où NA et NB sont, respectivement, les degrés de polymérisation des blocs A et B. Le produit 

χABN exprime l’incompatibilité des blocs et, est d’autant plus marqué que χABN est élevé.  

 

I.3.2.2. Différents régimes de ségrégation 

 

Pour un système donné le degré de ségrégation des chaînes diblocs dépend 

uniquement du paramètre d’incompatibilité, χABN. Afin d’illustrer les différents régimes de 

ségrégation des chaînes diblocs, nous allons nous appuyer sur la Fig. I.7. Par ailleurs, nous 

décrirons les mécanismes de diffusion des chaînes se reportant à chacun des régimes 

rencontrés.  
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 Lorsque χABN << 10,5, le système, dans un état désordonné, présente une 

composition uniforme. Cet état désordonné se produit lorsque la température du système est 

élevée i.e. lorsque l’interaction de répulsion entre les différents blocs est faible. Dans ces 

conditions, les chaînes diblocs obéissent à une statistique gaussienne (marche aléatoire) soit : 

 

(éq. 5 )     Rg = aN1/2/6 
 

avec Rg avec le rayon de giration des macromolécules et a la longueur du segment statistique 

[Ros 95]. Il est à noter qu’à ce stade le mélange est uniforme et que cela se traduit par une 

constance de la fonction de densité des monomères A, φA(r), qui demeure égale à la fraction 

volumique du bloc minoritaire, f , soit 0)( →− frAφ  (cf. Fig. I.7(a)). Dans cet état 

désordonné du système, les chaînes diblocs diffusent selon les mêmes lois qui ont été établies 

pour les chaînes de polymère. Pour des chaînes ayant un faible poids moléculaire, la diffusion 

des chaînes, D0, obéit à la dynamique de Rouse selon [Yok 00a] : 

(éq. 6 )    1
0

−= N
Tk

D b

ζ
 

 

avec kb la constante de Boltzmann et ξ le coefficient de friction monomérique. Pour des 

chaînes ayant un poids moléculaire plus conséquent, la présence de points d’enchevêtrements 

modifie la diffusion des macromolécules qui obéissent à un mécanisme de reptation suivant 

l’équation [Gre 95] :  

(éq. 7 )    2
0 15

4 −= N
TkN

D be

ζ
 

 

avec Ne le nombre de segments entre enchevêtrements.  

Par augmentation de χABN, il s’opère une première transition dans le système que 

l’on appelle GST12. Cette transition qui n’est pas une vraie transition au sens 

thermodynamique correspond à un étirement des macromolécules. Ainsi l’exposant δ porté 

par la variable N passe de 0,49 à 0,8 (Nδ avec δ = 0,49 siχABN < (χABN)GST ou δ = 0,8 si χABN 

> (χABN)GST ). Cette transition observée expérimentalement pour une valeur χABN = 6 [Ros 

95, Alm 90] est obtenue de façon théorique pour une valeur χABN = 4 par Fried et al. [Fri 91]. 

Sous ces conditions, φA(r) demeure constante et égale à f.  

________________________ 
 12Gaussian-to-Stretched (coil) Transition 
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En augmentant à nouveau χABN, l’incompatibilité entre les blocs A et B s’accroît 

jusqu’à provoquer une microséparation de phase des chaînes symétriques (f = 0,5) pour une 

valeur de χABN = 10,5. Cette transition de phase, MST13, produite dans le but de minimiser les 

hétérocontacts entre les différents blocs, conduit à des fluctuations sensibles de φA(r) et 

marque la limite supérieure du régime connu sous le nom WSL14. Il est important de noter que 

la MST ne coïncide pas nécessairement avec la transition ordre-désordre (ODT15). Ceci est du 

au fait que cette région est fortement influencée par des fluctuations de composition 

( 0)( ≠− frAφ ) qui sont responsable du décalage entre les températures de l’ODT et de la 

MST. Dans une étude pionnière basée sur la théorie de champ moyen, Leibler [Lei 80], en 

négligeant les fluctuations thermiques, trouva que la transition ordre-désordre est un 

mécanisme du deuxième ordre. En tenant compte de ces fluctuations de composition, 

Fredrickson et Helfand [Fre 87] montrèrent que l’ODT ne s’établie pas par décomposition 

spinodale (transition du deuxième ordre) mais plutôt par nucléation-croissance (transition du 

premier ordre). Ce résultat est en accord avec un grand nombre de travaux expérimentaux 

[Han 89, Bat 90, Stu 92, Has 94, Flo 94, Sak 95]. Selon la théorie de Fredrickson et de 

Helfand, pour une composition symétrique (f = 0,5), la transition ordre-désordre est décalée 

de la façon suivante : 

 

(éq. 8 )    3/10,415,10 −+= NNABχ  
 

où 26 −= υNaN est la correction des fluctuations liée à un poids moléculaire fini des chaînes 

et υ est le volume moyen des monomères A et B. Lorsque ∞→N , l’ODT et la MST se 

recouvrent bien ((χABN)ODT = 10,5). La présence de structures (nanodomaines) dans le 

système conduit à la formation d’interfaces AB qui influe sur la mobilité des chaînes. En effet, 

la diffusion des chaînes est essentiellement modifiée par la présence d’une interface entre les 

différents blocs qui entrave fortement la mobilité des chaînes. Cette interface conduit à définir 

deux coefficients de diffusion correspondant à une diffusion des chaînes de façon parallèle 

(Dpar) et perpendiculaire (Dper) à l’interface (cf. Fig. I.8) [Dal 93,  Lod 95, Ham 98]. 

 

 

________________________ 
13 Microphase Separation Transition 
14 Weak Segregation Limit 
15 Order-Disorder Transition 
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Figure I.7:   Illustration des cinq régimes de ségrégation des chaînes diblocs : (a) Profils de la fonction de 

densité des segments A, φA(r), selon la direction perpendiculaire des nanodomaines formés, r⊥, (b) Structures 

formées dans le système et (c) Définitions des différents régimes et des différentes transitions en fonction 

deχABN [Ros 95]. 

 

Afin de se mouvoir de façon perpendiculaire à l’interface AB une partie de la chaîne 

dibloc doit pénétrer une phase de nature chimique différente entraînant une augmentation de 

l’énergie libre de la chaîne d’un facteur χABN0kbT, avec N0 le nombre de segments dans le 

bloc de nature chimique différente. Cette barrière thermodynamique, d’origine entropique, 

conduit à une relation d’Arrhenius du coefficient de diffusion et, est donnée par [Lod 95, Ham 

98] : 

 

(éq. 9 )    perD  ∼ D0 exp(-κχAB NA) 

 

avec κ le paramètre d’unité d’ordre et NA le degré de polymérisation du bloc minoritaire. A 

partir de l’équation 9, on peut dire que la probabilité d’activation est réduite 

exponentiellement avec χAB NA. Autrement dit, une augmentation de χAB NA correspond une 

diminution de la diffusion des chaînes de façon perpendiculaire à l’interface. Au contraire, 

une diminution de l’ordre dans le réseau (i.e. interconnections des nanodomaines, présence de 

joints de grain,...) conduit à une augmentation de la diffusion des chaînes. 
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Figure I.8:  Représentation schématique de la diffusion des chaînes diblocs de façon parallèle ou 

perpendiculaire à l’interface AB de forme cylindrique. (a) la double flèche indique les directions 

pouvant être prises par les chaînes lors d’une diffusion de type Dpar. (b) et (c) possibles mécanismes de 

diffusion perpendiculaire des chaînes. En (b) les chaînes passent d’un cylindre à un autre par saut 

(indiqué par la flèche) dans la matrice contenant le bloc majoritaire [Yok 00b]. En (c) les chaînes 

passent d’un cylindre à un autre en créant des ponts au-dessus de la matrice contenant le bloc 

majoritaire [Hel 92]. 

 

La diffusion des chaînes de façon parallèle à l’interface dépend fortement de la 

masse molaire des blocs. Lorsque la masse molaire des blocs est inférieure à une masse 

critique, MC, la diffusion parallèle des chaînes est identique à la diffusion donnée par la 

dynamique de Rouse (Dpar = D0). Ceci conduit à une forte anisotropie de la diffusion des 

chaînes qui sont uniquement retardées lorsqu’elles se déplacent perpendiculairement à 

l’interface. Au contraire, lorsque la masse molaire des blocs est supérieure à MC, la diffusion 

des chaînes s’opère de façon parallèle à l’interface via un mécanisme de rétraction des blocs 

conduisant à la formule suivante du coefficient de diffusion [Lod 95,  Ham 98] : 

 

(éq. 10 )    parD  ∼ D0 exp(-κ NB/ Ne) 

 

avec NB le degré de polymérisation du bloc le plus enchevêtré. Il est à noter que la diffusion 

parallèle des chaînes n’est pas sensible à une diminution de l’épaisseur de l’interface AB. 

Au-delà de 3/10,415,10 −+= NNABχ , le système se trouve dans un état ordonné. A 

présent, l’augmentation de χABN a pour effet de réduire l’épaisseur des interfaces AB, ∆, qui 

devient de plus en plus petite jusqu’à devenir très étroite lorsque le régime SSL16 est atteint 

 

 ________________________ 
16 Strong Segregation Limit 
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(χABN >>10,5). En parallèle, cet état ordonné de la matière se traduit par des fluctuations de 

φA(r) de façon périodique. L’augmentation de χABN conduit à des fluctuations de φA(r), autour 

de la valeur f, avec une amplitude de plus en plus prononcées. Lorsque le régime SSL est 

atteint, la courbe représentant les fluctuations de φA(r) prend l’allure d’une fonction créneau 

attestant que l’épaisseur des interfaces est à présent très étroite. Dans ce régime, les premières 

théories furent élaborées par Helfand et Wasserman [Hel 75, Hel 76, Hel 78] qui introduirent 

trois contributions principales à l’énergie libre du système : (i) une enthalpie de contact aux 

interfaces des nanodomaines purs, (ii) une perte d’entropie due à un étirement des chaînes et 

(iii)  une entropie de confinement liée à la localisation des points de jonction aux interfaces. 

De plus, pour une valeur de χABN  infinie, ces auteurs proposèrent que l’épaisseur de 

l’interface soit donnée par : 

(éq. 11 )    
AB

a

χ6

2=∆∞          

 

En utilisant une méthode analytique, Semenov [Sem 85] estima l’énergie libre pour le cas 

particulier où χABN → ∞. Ainsi, cet auteur proposa que la composante entropique (énergie 

élastique) de l’énergie libre, par chaîne, soit donnée par : 

 

(éq. 12 )    
Tk

F

b

el  = α 
2

2/1 








aN

R
 

 

où R représente la taille du domaine et α est préfacteur dépendant de la morphologie des 

nanodomaines. Tandis que la composante enthalpique (énergie interfaciale) est donnée par : 

 

(éq. 13 )    
Tk

F

b

int ∼ σγ AB  = β  
R

NaN ABχ2/1

 

 

où γAB ∼ 2−aABχ est la tension interfaciale entre les blocs A et B, σ ∼
R

Na3

est l’aire d’une 

chaîne dibloc et β  est un préfacteur dépendant de la morphologie des nanodomaines.  
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En minimisant les deux contributions de l’énergie du système par rapport à la variable R, il en 

résulte une période d’équilibre R* donnée par : 

(éq. 14 )    *R  ∼ 6/1
ABaN χδ  

 

avec δ = 2/3. Comme nous allons déterminer la période d’équilibre théorique de notre système 

sous le régime SSL au prochain chapitre, il est important de noter que cette dernière sera 

légèrement sous estimée au regard stricte de l’évolution de la variable N. En effet, les chaînes 

de P(S-b-MMA), utilisées par la suite, ont un produit χPS,PMMAN  égal à 24. Elles sont, donc, 

soumises à un régime de ségrégation intermédiaire noté ISL17 (10,5 < χABN ≤  95) où R* varie 

selon N 0,72 [Mel 91].  

 En conclusion, la variation de R selon la variable N évolue de manière significative 

en fonction de la valeur de χABN. Ainsi, il a été montré de façon expérimentale que R évolue 

en N 0,8 lorsque χABN prend une valeur légèrement supérieure à celle de la GST [Alm 90] 

tandis qu’une dépendance N 0,72 a été obtenue dans le régime ISL [Mel 91]. Ce dernier résultat 

suggère que les équations établies dans le régime SSL sous-estiment18 légèrement la variation 

de R selon la variable N des chaînes P(S-b-MMA) que nous utiliserons. Néanmoins, les 

équations établies dans ce régime (SSL) seront adoptées pour calculer la période d’équilibre et 

l’énergie libre du système en raison de leur caractère analytique ne nécessitant pas de calculs 

trop complexes.   

I.3.3. Diagramme de phase 

Les morphologies pouvant être prises par les nanodomaines dépendent fortement de 

la fraction volumique du bloc minoritaire,  f, et du paramètre d’incompatibilité χABN. En effet, 

la formation de nanodomaines ne peut s’établir dans le film que lorsque χABN  > 10,5 [Lei 

80]. Lorsque cette condition est atteinte, la morphologie prise par les nanodomaines est guidée 

par une minimisation de l’énergie du système qui dépend fortement de f. Sur la Figure I.9 sont 

présentées l’ensemble des morphologies pouvant être prises par les nanodomaines. Pour une 

fraction volumique f inférieur à 0,12 les blocs minoritaires s’auto-assemblent sous forme de 

domaines sphériques organisés dans un réseau cubique à faces centrées dont la matrice est 

________________________ 
17 Intermediate Segregation Limit  
18 Il est à noter que si l’on s’intéresse à l’ensemble des variables (N, χAB) dont R dépend, ce paramètre 
augmente lorsque l’on passe d’un régime WSL à un régime SSL     
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constituée du bloc majoritaire. Lorsque la fraction volumique est comprise entre 0,12 et 0,33, 

les blocs minoritaires prennent la forme de domaines cylindriques organisés dans un réseau 

hexagonal. Une alternance de lamelles se forme pour une fraction volumique comprise entre 

0,35 et 0,50 tandis qu’une phase bicontinue est attendue pour f ~ 0,34. La phase lamellaire 

perforée (HPL) obtenue uniquement de façon expérimentale est en faite une structure 

métastable ayant une longue durée de vie [Qi 97, Haj 97]. Ainsi, deux motifs de base sont 

atteignables à partir de l’ensemble des morphologies pouvant être prises par les chaînes 

diblocs. (i) Pour obtenir des lignes continues et denses sur la surface du substrat, des films 

présentant des nanodomaines cylindriques orientés de façon parallèle au substrat ou bien des 

lamelles orientés de façon verticale à ce dernier peuvent être utilisés. (ii) Pour obtenir des 

réseaux 2D de plots organisés, des films présentant des nanodomaines cylindriques orientés 

de façon perpendiculaire au substrat ou bien des nanodomaines sphériques peuvent être 

utilisés. 

 

 
Figure I.9:   Représentation schématique des morphologies pouvant être prises par des chaînes diblocs.  

 

Afin de fixer les notions décrites dans le paragraphe ci-avant de façon plus explicite, 

la majorité de ces dernières vont être disposée sur des diagrammes de phase. Un intérêt 

supplémentaire de l’utilisation de diagrammes de phase réside dans le fait que ces derniers 

permettent de prendre en compte l’ensemble des morphologies accessibles par les chaînes 

diblocs. 

Ces dernières années, la réalisation de diagrammes de phase pour les systèmes de 

copolymères diblocs a fait l’objet d’un grand nombre d’études expérimentales et théoriques. 

Ces diagrammes sont obtenus en reportant la fraction volumique f en abscisse et le paramètre 

d’incompatibilité χABN en ordonné. Parmi les études expérimentales, on peut citer les 

diagrammes de phase réalisés pour les systèmes : (i) de poly(styrène-b-isoprène) (PS-b-PI) 

[Kha 95] (cf. Fig. I.10(a)), (ii) de poly(styrène-b-2-vinylpyridine) [Zha 96] et (iii) de 

poly(éthylène-b-éthyléthylène) [Sch 96]. Parmi les études théoriques, on peut citer les travaux 

de Leibler [Lei 80] qui ont permis de tracer un diagramme de phase comprenant les trois 
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principales phases (lamellaire, sphérique organisée dans un réseau cubique à faces centrées et 

cylindrique organisée dans un réseau hexagonal)  et la phase désordonnée. D’autres travaux 

plus récents réalisés par Matsen et al. [Mat 94, Mat 96] ont permis d’obtenir un diagramme de 

phase complet en utilisant un calcul SCFT19 (cf. Fig. I.10(b)). Ce diagramme a été obtenu en 

considérant l’effet de la composition des chaînes sur la morphologie des nanodomaines. 

Lorsque la composition devient suffisamment asymétrique (f ≠ 0,5), la forme lamellaire 

comprenant des interfaces planes n’est plus stable puisque le bloc majoritaire (bloc B) est 

contraint de s’étirer pour maintenir l’interface plane. Il devient alors énergétiquement 

favorable que l’interface AB se courbe. Cette courbure de l’interface AB devient de plus en 

plus prononcée lorsque la composition devient de plus en plus asymétrique.  

 

 
Figure I.10:  Diagrammes de phases obtenus de façon : (a) expérimentale pour le système PS-b-PI 

[Kha 95] et (b) théorique en utilisant un calcul SCFT [Mat 94]. La phase HPL n’est pas obtenue de 

façon théorique avec un calcul SCFT. Sur le diagramme de phase établi de façon théorique, nous 

avons délimité les différents régimes de ségrégation à l’aide de lignes rouges. 

 

Sur le diagramme de phase obtenu par Khandpur et al. (Fig. I.10(a)), les points 

expérimentaux représentent une transition ordre-désordre ou bien une transition ordre-ordre 

(OOT). La ligne la plus basse représente la courbe théorique de l’ODT issue des prédictions 

de Leibler [Lei 80]. Dans ce cas, cette ligne représente la courbe MST. Autrement dit, cette 

courbe peut être interprétée comme étant la limite de transition entre la phase désordonnée 

homogéne et la phase désordonnée où s’opère des fluctuations de concentration d’origine 

thermique20. Comme nous l’avons vu précédemment le décalage entre les courbes ODT obte- 

________________________ 
19 Self-Consistent Field Theory 
20 Un pictogramme illustrant cette phase est présenté au centre de la Fig. 7(b).    



 25 

nue de façon théorique et trouvée expérimentalement est dû aux fluctuations de concentration 

d’origine thermique qui ne sont pas prises en compte sur le diagramme de phase établi par 

Matsen et Bates (Fig. I.10(b)). L’équation 8 montre, néanmoins, que ce désaccord entre la 

théorie et l’expérience peut être corrigé en tenant compte des fluctuations de composition.  

Par comparaison des deux diagrammes de phase, on peut s’apercevoir que seul le 

diagramme théorique est symétrique par rapport à  f = 0,5. La raison d’une telle différence 

réside dans le fait que les volumes des monomères de styrène et d’isoprène sont asymétriques. 

Afin de prendre en compte cette asymétrie de volume entre les différents monomères, Matsen 

et al. [Mat 97] introduirent le paramètre aA/aB avec aA et aB les longueurs des segments 

statistiques des blocs A et B. Ces auteurs trouvent, d’une part, que ce paramètre déplace les 

frontières des transitions ordre-ordre et qu’il affecte la stabilité des phases en faisant 

apparaître la phase lamellaire perforée (HPL), d’autre part. Un autre paramètre plus élaboré 

introduit par Bates et Fredrickson [Bat 94] permet de tenir compte de la différence de volume 

entre les différents monomères. Ce paramètre produit les mêmes effets que le paramètre aA/aB 

et est donné par
2









=

B

A

l

lε avec l =
υ6

2a
 la longueur caractéristique du système. 

Nous avons choisi de focaliser notre étude, uniquement, sur la réalisation de motifs 

discrets sur une couche de SiO2 car nous souhaitons réaliser un réseau régulier de 

nanoparticules et ensuite les intégrer comme grille flottante dans une mémoire non volatile.     

Nous allons à présent développer les avantages et les inconvénients de chacun des deux types 

de masque permettant de transférer des réseaux hexagonaux denses d’objets discrets. 

 

I.3.4. Morphologies des domaines permettant d’obtenir des objets discrets  

La réalisation de plots organisés sur la surface du substrat nécessite une épaisseur de 

masque de BCP assez élevée pour pouvoir réaliser l’étape de lift-off. En effet, le retrait d’un 

masque de faible épaisseur est très difficile à réaliser lorsque ce dernier est recouvert d’une 

couche de métal. Sous cette condition, les films présentant un réseau de cylindres verticaux se 

révèlent plus avantageux, pour la réalisation de trous discrets dans le substrat, par rapport aux 

films présentant un réseau de sphères. En effet, un film constitué de nanodomaines sphériques 

doit avoir une épaisseur maximale de l’ordre de l’épaisseur naturelle d’une monocouche, h0, 

puisque la formation d’une deuxième couche empêche toutes utilisations de ce film en tant 

que masque. Au contraire, les films constitués de nanodomaines cylindriques verticaux 
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présentent, à priori, aucune limitation en épaisseur (h → ∞)21 et sont donc plus intéressant (cf. 

Fig. I.11). 

L’utilisation d’un film présentant un réseau de nanodomaines cylindriques implique 

cependant que ces derniers soient orientés de façon verticale à la surface du substrat. Afin de 

répondre à ce critère, nous verrons qu’il faut nécessairement que la surface du substrat 

développe les mêmes énergies d’interaction avec les différents blocs constituant des chaînes 

de P(A-b-B). Autrement dit, il est crucial de modifier les énergies d’interaction entre la 

surface et les blocs A et B, à l’aide d’un traitement chimique, de sorte que les énergies de 

surface deviennent équilibrées.        

 

 
Figure I.11:  Représentations schématiques de films de BCP présentant différentes formes de 

nanodomaines : (a) sphérique et (b) cylindrique. Pour le film présentant un réseau hexagonal de 

sphères seul une monocouche de ces sphères est tolérée pour réaliser un masque de BCP, h = h0. Pour 

le film présentant un réseau hexagonal de cylindres verticaux aucune limitation d’épaisseur n’est 

envisagée (h → ∞). 

 

Malgré le fait que les films de BCP comprenant des nanodomaines sphériques ne 

nécessitent pas de traitement de surface particulier pour être utilisés en tant que masque de 

dépôt ou de gravure, ces derniers présentent l’inconvénient majeur de ne plus faire office de 

masque lorsque l’épaisseur du film s’écarte de l’épaisseur naturelle d’une monocouche. Ceci 

peut entraîner des problèmes de génération d’objets sur des plaquettes de 200 mm puisque des 

variations d’épaisseur de quelques nanomètres s’opèrent toujours, de façon non contrôlée, à 

l’échelle de la plaquette.  

 

Nous allons maintenant nous atteler à expliquer comment on passe d’un film de BCP 

présentant des nanodomaines organisés à un réseau 2D de nanostructures organisées. Nous 

avons choisi de traiter cette question sous forme d’un état de l’art reprenant la nature chimi- 

________________________ 
21 En déposant à la tournette, puis en recuisant un mélange PS-b-PMMA/PMMA, des films présentant 
des cylindres orientés de façon verticale sur une épaisseur de film de 300 nm ont été obtenus [Jeo 
2004]. 
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que des chaînes de BCP couramment utilisées. Nous donnerons, ensuite, un condensé 

bibliographique des réalisations fortes obtenues, ces dernières années, à partir de ces chaînes 

de BCP. 

I.3.5. Applications technologiques 

L’utilisation des films minces de copolymères diblocs pour générer des 

nanostructures organisées nécessite le retrait sélectif de l’un des deux blocs après formation 

des nanodomaines. Dans cette optique, Thurn-Albrecht et al. ont démontré qu’il était possible 

de procéder au retrait sélectif du bloc de polyméthylméthacrylate (PMMA) dans le système 

poly(styréne-b-méthylméthacrylate) (PS-b-PMMA) par utilisation de radiation UV [Thu 00a, 

Thu 00b]. Ces radiations UV créent une scission des chaînes de PMMA tandis que la matrice 

de PS est réticulée sous ce même rayonnement. Par utilisation d’un traitement ozone, Park et 

al. [Par 97] ont montré, que l’on pouvait dégrader sélectivement les blocs de polyisoprène 

(PI) et de polybutadiène (PB) dans des systèmes de PS-b-PI et de PS-b-PB. Ceci est dû au fait 

que l’ozone a la propriété de casser les doubles liaisons C=C contenues dans le squelette 

carboné des polydiènes. Pour ces mêmes systèmes, il est possible d’inverser le masque i.e. de 

graver préférentiellement le bloc de PS. Pour cela, Park et al. ont démontré que la fixation de 

OsO4 sur les doubles liaisons C=C introduit un contraste de gravure en faveur des polydiènes. 

Récemment, pour le système poly(styrène-b-dimèthylsiloxane) (PS-b-PDMS), il a été montré 

une dégradation sélective du bloc de PS en utilisant un procédé de gravure plasma en deux 

étapes : (i) plasma CF4 puis (ii) plasma O2 [Jun 07]. Ici, la chimie fluorée permet d’éliminer la 

couche continue de PDMS formée à l’interface air/polymère tandis que le plasma O2 grave 

sélectivement le bloc PS ayant un squelette carboné. Finalement, on peut citer l’utilisation de 

systèmes à base de poly(ferrocenyldimethylsilane) (PFS) dont le squelette composé de Si et 

Fe présente une forte résistance à la gravure O2. Dans la littérature, on retrouve, généralement, 

ce type de chaînes associées à un bloc de PS ou bien à un bloc de PI. Ces blocs à squelette 

carboné offrant peu de résistance à une gravure O2 [Lam 00, Che 03]. 

Une fois le choix du système établi, les films de copolymères peuvent servir de 

masque de gravure pour transférer les motifs dans le substrat ou bien de masque de dépôt pour 

ordonner des plots ou des lignes de matériaux sur la surface du substrat (procédés lift-off). Il 

est, cependant, possible de combiner ces deux possibilités pour obtenir des plots (lignes) de 

matériaux dans des trous (tranchés) ou inversement de se servir des plots de matériaux comme 

masque dur pour établir des piliers dans le substrat.  
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A présent, nous allons dresser un condensé bibliographique des réalisations fortes 

obtenues ces dernières années. Les premiers transferts de motifs réalisés à partir de masques 

de copolymères furent obtenus par Park et al. [Park 97]. Pour cela, ces auteurs ont déposé, sur 

des substrats de nitrure de silicium (Si3N4), différents films de PS-b-PB dont les compositions 

ont été ajustées de sorte à obtenir tantôt une monocouche de sphères ou bien une monocouche 

de cylindres couchés. Ainsi, par ozonation ou par la fixation de OsO4 sur les doubles liaisons 

C=C suivi d’une gravure CF4/O2 RIE20, Park et al. ont démontré qu’il est possible d’obtenir 

des trous, des tranchés ou des piliers dans le substrat Si3N4. Des résultats semblables ont 

également été obtenus par ces auteurs à partir d’un système de PS-b-PI. En procédant de la 

même manière, Harrison et al. [Har 97] démontrèrent qu’il est possible d’obtenir des trous 

dans une couche de germanium.  

L’utilisation d’une monocouche de cylindres ou de sphères comme masque de dépôt 

métallique se révèlent être inefficace. Ceci est dû à la faible profondeur des trous dans le 

masque qui rend très difficile l’étape de lift-off. Afin de surmonter ce problème, Park et al. 

[Par 01] ont intercalé une couche de polyimide entre le substrat et la couche de Si3N4. Ainsi, 

après ozonation des domaines sphériques de PI puis gravure CF4 RIE du masque PS et de la 

couche nitrurée, Park et al. ont utilisé une chimie O2 RIE pour transférer les motifs dans le 

polyimide jusqu’au substrat. L’utilisation de ce tricouche (PS/ Si3N4/ polyimide) a permis à 

ces auteurs d’obtenir un masque comprenant des trous profonds qui ont facilité l’étape de lift-

off après le dépôt de métal. Finalement, Park et al. ont obtenu un réseau organisé de plots de 

Ti/Au. Ce résultat spectaculaire nécessite néanmoins un grand nombre d’étapes 

technologiques.  

Afin d’obtenir des plots métalliques organisés d’autres études furent menées en 

parallèle en utilisant des macromolécules dont l’un des blocs est constitué de PFS. En 

particulier, le système PI-b-PFS fut employé pour obtenir des plots d’oxyde de Si-Fe par 

gravure O2 RIE du film après l’organisation des sphères [Lam 00]. En effet, le procédé O2 

RIE permettant le retrait de la phase de PS induit une oxydation partielle du PFS. Compte 

tenu de la robustesse à la gravure des sphères oxydées, celles-ci furent utilisées pour des 

multicouches (PFS/SiO2/W/Co/Si) afin d’obtenir soit des plots de W sur une bicouche de 

Co/Si ou encore de plots de Co reposant sur une couche de Si [Che 01]. 

L’obtention contrôlée de cylindres verticaux a marqué une véritable révolution 

puisque, d’une part, l’épaisseur du film peut être désormais plus grande que celle d’une  

________________________ 
20  Reactive Ion Etching 
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monocouche de sphères et, d’autre part, il ne réside plus de couche résiduelle de PS entre le 

substrat et les nanodomaines gravés. Afin d’obtenir des cylindres verticaux, Thurn-Albrecht et 

al. [Thur 00a] ont greffé un copolymère statistique sur la surface du substrat pour ne pas 

favoriser l’adsorption préférentielle de l’un des deux blocs constituant le film de copolymère. 

Ainsi, par utilisation d’un copolymère statistique de PS-s-PMMA, Thurn-Albrecht et al. ont 

obtenu, après recuit, des films de PS-b-PMMA avec une orientation verticale des cylindres de 

PMMA. Après exposition des films sous éclairage UV puis développement sous acide 

acétique, les masques de copolymère furent, finalement, réalisés. Guarini et al. [Gua 01, Bla 

01] ont été  les premiers à transférer ce type de masque dans du SiO2 par gravure CH3/Ar RIE 

puis dans le Si par gravure HBr RIE. Ces auteurs ont utilisé ces trous pour fabriquer des 

DRAM  avec une plus forte capacité que celle réalisée avec une technologie planaire (cf. Fig. 

I.12) [Bla 04]. 

 

 
Figure I.12:  (a) Procédé schématique permettant la réalisation des capacités. (b) Image MEB des 

capacités réalisées par gravure de 100 nm dans le substrat. (c) En haut : Caractéristiques C-V du 

dispositif capacitif planaire (bleu) et du dispositif patterné (noir). En bas : Courants de claquage par 

cm² du dispositif planaire (bleu) et du dispositif patterné (noir). (d) Vue TEM en coupe des capacités 

MOS finalisées [Bla 07]. 

 
 Guarini et al. [Gua 01] ont également obtenu des plots organisés dans des trous 

contenus dans le SiO2 en déposant du Si amorphe par RTCVD21 puis en procédant au retrait 

du masque SiO2 en plongeant l’échantillon dans une solution diluée de HF. Ainsi, ces auteurs 

ont mis au point des mémoires flash à partir des plots de Si amorphe en les recouvrant d’un 

oxyde de contrôle de 7 à 12 nm, puis en déposant une grille de polysilicium [Gua 01] (cf. Fig. 

I.13). Bien que la taille de ces nanocristaux apparaisse trop grande et leur densité trop faible 

pour être incorporée dans un dispositif ayant une longueur de grille de 45 nm, nous verrons, 

dans la suite de ce manuscrit, que les dimensions du masque de BCP peuvent être ajustées. En  

________________________ 
21 Rapid Thermal Chemical Vapor Deposition 
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Figure I.13:   (a) Procédé schématique permettant la réalisation de la grille flottante d’une mémoire 

flash contenant des nanocristaux organisés. (b) Image MEB d’une mémoire flash complète à 

nanocristaux organisés [Bla 07]. 

 

effet, les dimensions du masque de BCP sont ajustables au point de pouvoir réaliser des 

motifs dont la taille varie entre 5 et 50 nm [Sto 06]. D’autres applications nécessitant des 

réseaux denses d’objets discrets ont également montré un réel intérêt quand à l’utilisation de 

masque de BCP pour fabriquer les briques élémentaires des réseaux. Parmi ces applications, 

on peut citer la fabrication de plots quantiques [Par 97],  des médias de stockage magnétique 

[Che 01], et de nanofils [Thu 00a]. 

Nous venons de voir, à travers quelques exemples, l’utilisation potentielle des films 

minces de BCP. Néanmoins, le mode de formation des nanodomaines dans le film de BCP 

s’accompagne de défauts ponctuels ou groupés sous forme de lignes qui délimitent les 

domaines organisés (grains). La taille des grains doit être impérativement augmentée si on 

veut utiliser les films de BCP pour réaliser des réseaux ordonnés de grande dimension (> 500 

nm). Ainsi à travers ce travail de thèse, nous allons nous attacher à comprendre, dans un 

premier temps, comment se forment les nanodomaines et les défauts qui les accompagnent. 

Nous étudierons, ensuite, les mécanismes qui guérissent ces défauts. Finalement, nous 

essayerons de réaliser des objets discrets sur plaquette de 200 mm à partir des films de BCP 

afin d’asseoir cette technologie dans notre laboratoire.   
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II.1.  Polymères  

II.1.1. Chaînes diblocs de poly(styrène-b-méthylméthacrylate) 

Les chaînes de copolymères utilisées dans notre étude sont des chaînes diblocs de 

Poly(styrène-b-méthylméthacrlylate) (PS-b-PMMA) ayant un indice de polymolécularité1 de 

1,09 et une masse molaire de 46100 g.mol-1 pour le bloc de PS et de 21000 g.mol-1 pour le 

bloc de PMMA. Ces chaînes issues de Polymer Source Inc. ont été obtenues par 

polymérisation anionique vivante. 

 Contrairement à une polymérisation radicalaire standard, ce type de polymérisation 

permet d’obtenir des chaînes avec un indice de polymolécularité proche de 1 puisque les 

réactions parasites de terminaison et de transfert de chaîne sont absentes par ce type de 

mécanisme. Il est important de noter que la polymérisation anionique vivante requiert un 

milieu réactionnel anhydre et dépourvu de toutes traces d’impureté. 

A partir des informations mises à disposition par le fournisseur, nous montrons sur la 

Figure II.1 le mécanisme réactionnel permettant d’obtenir les chaînes de PS-b-PMMA. La 

polymérisation des monomères de styrène est obtenue dans du tetrahydrofurane (THF) à - 

78°C en utilisant un initiateur de sec-buthyllithium (s-BuLi). Cette faible température permet 

d’augmenter la stabilité du macrocarbanion en croissance et donc de limiter toutes les 

réactions parasites. Une fois le bloc de polystyrène formé, la nucléophilie du groupement 

polystyryllithium (I) est réduite par ajout de diphényléthylène (DPE) sur chaque bout de 

chaîne (II). Autrement dit, l’encombrement stérique généré par le groupement diphényléthyl-

lithium empêche toute réaction avec le groupement carbonyle des monomères de méthacrylate 

de méthyle (MMA). L’ajout de chlorure de lithium (LiCl) dans le milieu réactionnel permet 

de contrôler le poids moléculaire des chaînes, en limitant les réactions secondaires lors de 

l’incorporation des monomères de MMA. Finalement, le méthanol (MeOH) est ajouté pour 

stopper la réactivité des bouts de chaînes.  

 

 

 

 

________________________ 
1 L’indice de polymolécularité, I, permet d’évaluer le degré d’homogénéité du point de vue des 
longueurs de chaînes : I = Mw / Mn, où Mn et Mw sont les masses molaires moyennes en nombre et en 
poids.  
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Figure II.1:   Mécanisme de formation des chaînes de PS-b-PMMA par polymérisation anionique 

vivante en utilisant un initiateur de sec-buthyllithium (s-BuLi).    

 

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, les propriétés des films réalisés sont 

déterminées par la fraction volumique en PMMA, f, et le paramètre d’incompatibilité 

χPS,PMMAN. En tenant compte du poids moléculaire de chaque monomère et du poids 

moléculaire de chaque bloc, on trouve un degré de polymérisation, N,  égal à 653. La fraction 

volumique en PMMA est obtenue en tenant compte de la densité de chacun des blocs (1,05 

g.mol-1 pour le PS et 1,16 g.mol-1 pour le PMMA [Bra 89]) et de leur degré de polymérisation 

(NPS = 443, NPMMA = 210). Ainsi, f est égale à 0,29. Pour déterminer χps,PMMA, nous utiliserons 

la formule établie par Russell et al. [Rus 90] : 
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(éq. 15 )    
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avec χS et χH les contributions entropique et enthalpique et T la température exprimée en 

Kelvin. La température de recuit la plus fréquemment utilisée dans nos travaux étant de 

170°C, χPS,PMMA est alors égal à 0,0371. Il est à noter pour le système PS-b-PMMA que 

χPS,PMMA dépend faiblement de la contribution enthalpique lorsque la température de recuit est 

supérieure à la température de transition vitreuse du bloc de PMMA (Tg,PS = 100°C, Tg,PMMA 

=105°C). Ainsi, en éliminant la contribution enthalpique de l’équation 15, la phase 

désordonnée homogène (χPS,PMMAN  < 10,5) ne peut pas être atteinte lorsque N > 375.  

Afin de calculer de façon théorique le rayon des cylindres de PMMA et leur 

espacement centre à centre, il est nécessaire de connaître la longueur moyenne du segment 

statistique, a. Cette valeur peut être obtenue en utilisant l’expression suivante [Mat 97] : 

 

(éq. 16 )    [ ] 2/122 )1( PSPMMA afafa −+=  

 

avec aPMMA et aPS les longueurs des segments statistiques du PMMA (aPMMA = 0,74 nm [Rus 

90]) et du PS (aPS = 0,68 nm [Bal 73]). La longueur moyenne du segment statistique est donc 

égale à 0,70 nm. Ainsi, en appliquant les valeurs spécifiques à notre système dans l’équation 

39, le rayon optimal de la cellule, R*, est alors égal à 18,11 nm (cf. Annexe). Ceci implique 

un rayon optimal des cylindres, r*, égal à 9,75 nm (r* = f R*) tandis que la période 

optimale du réseau, p*, est de 37,03 nm (p* = *
4

3
6/14

R






 π
 [Mat 97]). 
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II.1.2. Chaînes statistiques de poly(styrène-s-méthylméthacrylate) 

Les chaînes statistiques de poly(styrène-s-méthylméthacrylate) utilisées présentent un 

indice de polymolécularité de 1,49, une masse molaire de 13100 g.mol-1 et une proportion de 

59,4% en mol de PS selon le fournisseur Polymer Source Inc. Ces chaînes ont été obtenues à 

partir d’un initiateur unimoléculaire, comprenant une fonctionnalité alkoxyamine (1-hydroxy-

2-phényl-2-(2’,2’,6’,6’-tétraméthyl-1’-pipéridinyloxy)éthane) noté (A) sur la Figure II.2, 

selon une réaction de polymérisation radicalaire vivante. 

Cette méthode de polymérisation vivante est la seule qui permet d’obtenir des 

chaînes statistiques de copolymère bien définies [Haw 01]. Le schéma réactionnel permettant 

d’obtenir le copolymère statistique souhaité est présenté sur la Figure II.2. La réaction 

thermo-réversible permettant de passer de l’espèce (A) à deux macroradicaux notés (B) et (C) 

est à la base de la spécificité de la méthode de polymérisation radicalaire vivante. En effet, ce 

mécanisme thermo-réversible  permet de contrôler la réactivité du macroradical (A) en 

croissance grâce au radical médiateur (B) appelé TEMPO (2,2,6,6-tétraméthyl-1-

pipéridinyloxy). Ainsi, pour une température de l’ordre de 130°C, il est possible d’activer de 

façon suffisante la réaction de polymérisation radicalaire vivante de type NMP2 de sorte à 

minimiser les réactions secondaires parasites. L’addition de x mol de monomères de 

polystyrène et de y mol de monomères de méthacrylate de méthyle permet d’obtenir les 

chaînes (D) de PS-s-PMMA fonctionnalisées hydroxy (OH) et TEMPO sur les carbones α et 

ω . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ________________________ 
2 Nitroxide Mediated Polymerization  
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Figure II.2:  Mécanisme de formation des chaînes de PS-s-PMMA fonctionnalisées α-hydroxy et ω-

TEMPO par polymérisation radicalaire vivante en utilisant un initiateur unimoléculaire (1-hydroxy-2-

phényl-2-(2’,2’,6’,6’-tétraméthyl-1’-pipéridinyloxy)éthane) noté (A). 

 

Le groupement OH positionné sur le carbone α de chaque chaîne (D) permet, durant 

le recuit à 170°C sous vide, de greffer ces dernières sur la surface du SiO2 préalablement 

traitée à l’aide de solutions C.A.R.O. (mélange de H2SO4 et H2O2) de sorte à former des 

groupements hydroxyles sur la surface du substrat. 

 Une étude réalisée par Mansky et al. [Man 97] a montré que la surface du  substrat 

(SiO2) est rendue “neutre” pour une composition en PS des chaînes (D) de l’ordre 0,6. 

Autrement dit, pour une telle composition des chaînes (D), ces auteurs ont montré, par mesure 

d’angle de goutte, que des films de PS et PMMA présentent la même énergie d’interaction 

avec la surface du substrat. Nous verrons, au chapitre suivant, que la neutralité du substrat 

pour les blocs de PS et de PMMA est indispensable afin d’obtenir une orientation verticale 

des cylindres de PMMA après recuit des films déposés à la tournette.     
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II.2.  Gravure sèche 

II.2.1.  Le plasma 

Un plasma est un gaz partiellement ionisé. Par conséquent, il contient différentes 

espèces : atomes ou molécules neutres, ions et électrons. Un plasma est obtenu lorsque l’on 

soumet un gaz à une excitation sous laquelle il s’ionise. L’excitation peut être réalisée de deux 

manières : par élévation de la température ou par application d’un champ électrique intense. 

Le réacteur plasma utilisé durant nos expériences fonctionne sous excitation électrique. 

De façon simple, un plasma peut graver un substrat de trois façons différentes 

comme il est illustré sur la Figure II.3. (i) le substrat peut être gravé chimiquement par les 

espèces réactives du plasma i.e. par les radicaux et les ions formés dans le plasma. Dans ce 

cas, on parle de gravure chimique. (ii) le bombardement d’ions sur la surface du substrat 

provoque une pulvérisation de la surface de ce dernier. ce phénomène est appelé gravure 

physique. (iii) les radiations UV formées dans le plasma peuvent provoquer la dissociation de 

liaisons chimiques lorsque la surface substrat est recouverte d’un film de polymères. 

Généralement, ces mécanismes de gravure se produisent simultanément lors du traitement 

d’un substrat et conduisent à la formation de produits volatiles dans le plasma.   

 

 

 
Figure II.3:  Illustration schématique d’un processus de gravure plasma. 
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II.2.2.  Le réacteur plasma utilisé  

Le réacteur plasma Lam 9400 utilisé est un réacteur à couplage inductif (ICP) permettant de 

graver des plaquettes de 200 mm de diamètre. Ce réacteur est muni de deux générateurs 

radiofréquences (RF) dont la fréquence est de 13,56 Mhz. L’un est utilisé pour créer le plasma 

via un couplage inductif, tandis que l’autre est couplé de manière capacitive au substrat et 

permet de contrôler l’énergie des ions bombardant ce dernier (cf. Fig. II.4). Ce type de 

réacteur permet de générer un plasma à haute densité électronique (∼ 1010 - 1012  ions.cm3) et 

de travailler à basse pression. Les mélanges gazeux injectés dans le réacteur sont obtenus à 

l’aide de contrôleurs de débit massique pour les gaz suivants : Cl2, HBr, O2, CF4, C4F8, SF6 et 

Ar.       

 

 
Figure II.4:  Réacteur de gravure Lam 9400. 

 

 La Lam 9400 sera utilisé pour graver de façon sélective les cylindres de PMMA contenus 

dans les films de PS-b-PMMA déposés sur des substrats de 200 mm, pour réaliser des lift-off 

après dépôts métalliques ou bien pour graver le substrat de sorte à créer des réseaux de trous 

ou des piliers (cf. chapitre V).  
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II.3.  Fabrication des échantillons 

Dans ce qui va suivre, nous allons présenter de façon générale les différentes étapes 

technologiques permettant d’obtenir les matrices poreuses de PS. Les étapes citées dans ce 

paragraphe seront notamment celles utilisées dans les prochains chapitres lors des différentes 

études du polystyrène poreux. 

 

La Figure II.5 présente les étapes technologiques permettant la réalisation d’une 

matrice poreuse de PS. Tout d’abord le substrat possédant une couche mince d’oxyde 

thermique est traité par une solution C.A.R.O de sorte à former des groupements hydroxyles 

sur sa surface. Ensuite sont déposées les chaînes de PS-s-PMMA. Pour cela, les chaînes ont 

été préalablement diluées à 1% en poids dans une solution de toluène puis déposées à la 

tournette à une vitesse de 2500 rpm pendant 30 secondes. Le film est alors porté à 170°C 

durant 48h dans une étuve où un vide primaire est établi. Cette étape à pour effet de 

promouvoir le greffage des chaînes de PS-s-PMMA sur le substrat lors d’une hydrolyse à 

chaud. Après retrait des chaînes de PS-s-PMMA  non accrochées sur la surface du substrat par 

rinçage dans un bain de toluène, on obtient une surface correctement neutralisée. Des chaînes 

de PS-b-PMMA, initialement diluées à 1% en poids dans une solution de toluène, sont alors 

déposées à la tournette dont les paramètres sont calibrés de sorte à obtenir un film d’une 

épaisseur souhaitée. L’échantillon est ensuite recuit sous vide (1,5 10-2 mBar) afin de 

promouvoir la microséparation de phase des chaînes de PS-b-PMMA (cf. chapitre III ). Une 

fois les microdomaines cylindriques de PMMA formés, l’échantillon est exposé, durant 15 

minutes, sous un éclairage ultraviolet (HgXe ∼ 1,2 J.cm-2) générant des UV profonds (DUV). 

Cette étape permet de provoquer la scission des chaînes de PMMA selon un mécanisme de 

Norrish Type I (cf. Fig. II.6). Finalement, l’échantillon est plongé dans un bain d’acide 

acétique puis rincé à l’eau déionisée de sorte à éliminer les bouts de chaînes de PMMA 

dégradés sous l’éclairage DUV.       
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Figure II.5:   Différentes étapes technologiques permettant d’obtenir une matrice poreuse de PS. 

 

La Figure II.6 présente le mécanisme de dégradation des blocs de PMMA lors de 

l’éclairage de l’échantillon sous DUV. Le rayonnement UV provoque la dissociation de la 

liaison C-C à droite du groupement carbonyle selon un mécanisme de Norrish Type I [Rei 

89]. Ceci génère, tout d’abord, la formation d’un radical libre de formiate de méthyle 

(.COOCH3) puis conduit à la formation de volatils tels que le CO, le CO2, le CH3OH et le 

CH4. La dissociation de la liaison C-C sur le carbone α peut également conduire à une 

dépolymérisation par formation d’une liaison C=C sur le squelette carboné. 

 

 
Figure II.6:   Mécanisme de Norrish Type I a l’origine de la dégradation des blocs de PMMA lors 

d’un éclairage sous DUV de l’échantillon. 
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II.4.  Analyse des images 

Nous venons de voir les différentes étapes permettant d’obtenir un film poreux de 

polystyrène. Afin d’étudier les propriétés physiques de ces films, nous réaliserons des clichés 

MEB en vue de dessus (cf. Fig. II.7(a)) au cours des prochains chapitres. Dans ces conditions 

nous aurons accès uniquement aux morphologies des hauts des cylindres. Cependant, nous 

supposerons que les morphologies distordues observées sont maintenues dans toute 

l’épaisseur du film puisque les objets réalisés présentent les mêmes profils (cf. Fig. V.14(a)). 

Dans un souci de synthèse, nous nommerons pore par la suite le haut du cylindre. Au cours du 

chapitre IV, nous utiliserons un logiciel (NI Vision Assistant 7.1) capable de binariser une 

image originelle en niveau de gris (cf. Fig. II.7(b)). Ceci nous permettra d’atteindre divers 

paramètres physiques de chacun des pores tels que leur diamètre maximum de Ferret3, leur 

aire ou bien les coordonnées de leur centre. 

 

 
Figure II.7:   (a) Image MEB, en vue de dessus, d’un film de BCP après traitement selon les 

différentes étapes décrites sur la Fig. II.5(b) Image binarisée obtenue partir de (a) qui permettra 

d’obtenir l’aire, le diamètre maximum de Ferret et les coordonnées des centres des pores. (c) 

Triangulation de Delaunay obtenue à partir de (b). 

________________________ 
3 Distance entre les deux points les plus éloignés contenus sur le périmètre du pore    
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A partir des coordonnées des centres de pores, nous construirons des triangulations 

de Delaunay 4 à l’aide de la  fonction DelaunayTriangulation issue du logiciel Mathematica. 

Cette fonction permettra, à l’aide d’un code de couleur, de connaître le nombre de plus 

proches voisins et donc le degré de coordination de chaque pore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
4 La triangulation d’un ensemble de n points est l’unique triangulation telle qu’un cercle passant par 
les trois points d’un triangle ne contienne aucun autre point.      



 46 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
[Bal 73] : D. G. Ballard, G. D. Wignall, J. Schelten : J. Eur. Poylm. J. 9, 965 (1973).  
 
[Bra 89] : J. Brandup, E. H. Immergut : Polymer handbook, Wiley, New york (1989). 
 
[Haw 01] : C. J. Hawker, A. W. Bosman, E. Harth : Chem. Rev. 101, 3661 (2001). 
 
[Man 97] : P. Mansky, Y. Liu, E. Huang, T. P. Russell, C. J. Hawker: Science 275, 1458 
(1997). 
 
[Mat 97] : M. W. Matsen, F. S. Bates : J. Polym. Sci. Part B 35, 945 (1997). 
 
[Rei 89]  A. Reiser : Photoreactive polymers, J. Wiley and Sons, New York (1989). 
 
[Rus 90] : T. P. Russell, R. P. Hjelm, P. A. Seeger : Macromolecules 23, 890 (1990). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III. Organisation des films 
minces de copolymères diblocs 
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III.1.   Introduction 

Au cours de ce chapitre, nous allons définir les conditions nécessaires à 

l’établissement des cylindres verticaux de PMMA dans tout le volume du film de PS-b-

PMMA. Pour cela, nous avons fait varier un grand nombre de paramètres tels que l’épaisseur 

du film, l’énergie de surface du substrat, la température et le temps de recuit de l’échantillon. 

Afin d’obtenir une phase de cylindres verticaux,⊥C , au sein du film de copolymère, 

il est indispensable que la surface du substrat présente la même énergie d’interaction avec le 

bloc de PS et de PMMA. Pour ce faire, plusieurs techniques ont été proposées dans la 

littérature. Parmi ces techniques, on peut citer la passivation du silicium par hydrogénation de 

sa surface [Xu 01, Ban 06], le greffage de SAM1 [Pet 00, Nie 06] ou bien l’utilisation de 

chaînes de copolymère statistique de PS et de PMMA (PS-s-PMMA) [Man 97, Ryu 05]. Une 

fois la surface du substrat “neutralisée”, une étude réalisée par Guarini et al. [Gua 02] montre 

qu’il existe un intervalle de température dans lequel l’organisation du film mince PS-b-

PMMA est optimale. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Yokoama et al. [Yok 

00] pour des films minces de poly(styrène-b-2-vinylpyridine). Guarini et al. [Gua 01, Gua 02] 

montrent également qu’il demeure une gamme d’épaisseur dans laquelle la phase cylindrique 

est obtenue. En effet, lorsque l’épaisseur du film est trop fine ou trop épaisse, ces auteurs 

observent d’autres phases après recuit. Une étude portant sur l’effet du temps de recuit [Bla 

04] montre une amélioration continue de l’organisation des cylindres de PMMA dans la 

matrice de PS lorsque le temps de recuit est augmenté.  

Dans un premier temps, nous illustrerons la nécessité de neutraliser le substrat afin 

d’obtenir la formation de la phase⊥C . De plus, nous verrons que cette phase est obtenue de 

façon optimale pour une température de l’ordre de 170°C. Ensuite, dans le but de comprendre 

de façon globale les mécanismes de formation de la phase ⊥C , nous étudierons l’évolution au 

cours du temps de films dont les épaisseurs initiales seront supérieures à l’épaisseur naturelle 

d’une monocouche, h0 (h0 = 3 /2 p0 où p0 = 39,3 nm est la période naturelle du réseau (cf. 

Fig. IV.12). Ainsi, nous mettrons en avant une observation directe de la formation de la 

phase ⊥C  par un mécanisme de nucléation-croissance. A ce stade, nous montrerons également 

que la cinétique de croissance des grains est fortement influencée par l’épaisseur initiale du 

film. Par la suite, nous montrerons pour des épaisseurs de film inférieures à h0 que la morph- 

________________________ 
1 Self Assembled Monolayer 
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ologie de la phase obtenue dépend fortement des interactions développées entre le surface du 

substrat et les blocs des chaînes diblocs. Finalement, nous tracerons un diagramme de phase 

théorique dépendant de l’épaisseur du film et de l’énergie de surface. 

III.2.  Etude de l’orientation des nanodomaines cylindriques en fonction 

des énergies de surface 

III.2.1.  Nécessité de neutraliser le substrat pour obtenir des cylindres verticaux : 

état de l’art   

L’orientation des cylindres de PMMA au sein du film mince de copolymère est 

fortement régie par des effets d’interaction de surface entre les différents blocs et l’oxyde de 

silicium. Ainsi, il est bien établi que le bloc de PMMA présentant la tension de surface la plus 

faible avec le substrat crée une couche de mouillage sur ce dernier induisant à une orientation 

parallèle des cylindres, //C [Ham 04]. Afin d’obtenir une orientation verticale des cylindres, 

⊥C , il est nécessaire de “neutraliser” la surface du substrat. Autrement dit, il est nécessaire 

que la surface du substrat présente la même énergie d’interaction avec le bloc de PS et de 

PMMA. Pour ce faire, plusieurs techniques ont été proposées dans la littérature. Parmi ces 

techniques, on peut citer : la passivation du silicium par hydrogénation de sa surface, le 

greffage ou l’absorption d’une monocouche d’interface permettant de modifier directement 

les propriétés de surface (SAM) ou bien encore l’utilisation de chaînes de copolymère 

statistique de PS et de PMMA. 

La passivation du silicium par hydrogénation de sa surface consiste à plonger 

l’échantillon dans un bain HF afin de retirer, dans un premier temps, la couche d’oxyde de 

SiO2 présente sur le silicium puis de former des liaisons silanes (Si-H) sur la surface du 

substrat [Xu 01, Ban 06]. Cette technique simple et rapide ne permet toutefois pas de 

neutraliser suffisamment la surface du substrat (γPMMA/Si-H ≠ γPS/Si-H). L’utilisation de SAM est 

potentiellement très intéressante puisque le greffage ou l’absorption d’une monocouche 

organique permet de neutraliser un grand nombre de surfaces [Pet 00, Nie 06]. Cependant, 

cette technique est difficile à mettre en œuvre puisque le greffage homogène de SAM sur une 

surface demeure très complexe. En effet, cette technique conduit à une croissance de la 

couche de SAM via la formation d’îlots ou de gel sur la surface du substrat lorsque un grand 
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nombre de paramètres tels que le solvant, l’âge de la solution, eau contenu dans le solvant, la 

température, le temps de dépôt et le type de SAM utilisés sont mal maîtrisés [Nie 06, Onc 05]. 

Une troisième technique consiste à employer des chaînes de copolymère statistique de PS et 

de PMMA. Ces chaînes permettent de développer une tension interfaciale identique entre le 

substrat et les blocs de PS et PMMA si la composition en PS est proche de 0,6 [Man 97]. La 

fixation de ces chaînes sur le substrat peut être obtenue par greffage via un groupe hydroxyle 

placé au bout de chaque chaîne [Man 97] ou bien par incorporation aléatoire de groupes 

benzocyclobutène dans la chaîne de copolymère [Ryu 05]. Dans ce dernier cas, une étape de 

réticulation via les groupes benzocyclobutène est nécessaire à la fixation des chaînes sur le 

substrat. Bien que ce mode de fixation des chaînes soit avantageux puisqu’il permet de 

neutraliser tout type de surfaces, pour notre étude nous utiliserons des chaînes terminées par 

un groupe hydroxyle car seules ces dernières sont disponibles commercialement.  

III.2.2.  Etude expérimentale  

La Figure III.1 présente différentes orientations possibles des cylindres, après recuit 

de 24h à 170°C, des films d’épaisseurs initiales de l’ordre de h0 sur des surfaces d’énergie 

différente. Les Fig. III.1(a) et III.1(c) montrent une image MEB de la phase cylindrique 

parallèle, //C , et sa représentation schématique associée. Cette orientation parallèle des 

cylindres est obtenue naturellement car les blocs de PMMA développent avec l’oxyde de 

silicium une énergie plus faible que les blocs de PS lorsque la surface est non neutralisée. 

Ainsi nous pensons, comme il est illustré sur la Fig. III.1(a), que les blocs de PMMA forment 

une couche de mouillage sur le substrat. Les Fig. III.1(b) et III.1(d) montrent une image MEB 

de la phase ⊥C et sa représentation schématique associée. L’orientation verticale des cylindres 

est obtenue après avoir équilibré les interactions entre le substrat et les différents blocs à 

l’aide d’un copolymère statistique de PS et de PMMA (PS-s-PMMA). L’épaisseur de cette 

couche de brosse (∼ 7 nm) est suffisante pour écranter les interactions entre PMMA la surface 

du substrat [Man 97]. 
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Figure III.1:   Images MEB et représentations schématiques des différentes orientations en fonction 

des énergies de surfaces : (a) et (c) orientation parallèle des cylindres sur surface non neutralisée de 

SiO2. (b) et (d) orientation verticale des cylindres sur un substrat de SiO2 recouvert d’une couche de 

brosse de PS-s-PMMA. 

 

De façon générale, l’orientation des cylindres s’opère de façon verticale lorsque le 

paramètre ∆γ défini par : 
AB

BSAS

γ
γγ

γ
−

=∆  (avec γiS la tension interfaciale entre le bloc i et le 

substrat et γAB la tension interfaciale entre les blocs A et B) tend vers 0. Ainsi, une faible 

tension interfaciale entre les blocs A et B et le substrat ou une forte tension interfaciale entre 

les blocs A et B tend à favoriser une orientation verticale des cylindres. En effet, concernant 

ce dernier point, il a été démontré qu’une augmentation de γAB (γAB ∼ χAB
1/2) est moins 

contraignante quand les chaînes s’orientent parallèlement à la surface du substrat puisqu’au 

voisinage de celui-ci γAB est diminuée par un effet de conformation des chaînes proche du 

substrat [Gei 99]. 

 Dans notre cas, les énergies de surface du PS (γPS = 29,7 N/m²) et du PMMA (γPMMA 

= 29,9 N/m²) sont peu différentes [Ham 04]. Ceci se traduit par une faible tension interfaciale 

entre les blocs de PS et de PMMA (γPS/PMMA) puisque celle-ci est 1,2 mN/m à 170°C alors que 

la tension interfaciale entre le PS et le poly(diméthylesiloxane) (PDMS) (γPS/PDMS), par 

exemple, est de 6,1 mN/m à la même température [Lin 02]. Pour notre système, il est donc 
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important de bien neutraliser la surface du substrat si l’on veut obtenir la phase⊥C . Cette 

étape sera, donc, réalisée systématiquement sans être précisée lors des études à venir. 

III.3.   Effet de la température sur l’organisation nanodomaines 

cylindriques     

Au cours de ce paragraphe, nous allons nous intéresser à l’effet de la température sur 

l’organisation des nanodomaines cylindriques. Nous verrons qu’il existe une gamme de 

température pour laquelle l’organisation des cylindres est optimale. Nous montrerons que ce 

phénomène est dû, d’une part, à la nature même des mécanismes de diffusion des chaînes 

diblocs et d’autre part, à des différences de stabilité de la phase intermédiaire qui se forme 

avant la phase de cylindres verticaux.  

 

La Figure III.2 présente différentes images MEB obtenues à partir de films 

d’épaisseur égale à 54 nm et recuits durant 24h à différentes températures. Sur la Fig. III.2(a), 

on observe, après recuit à 150°C, la présence de défauts au sein du film. Ces défauts 

correspondent à la présence de cylindres orientés de façon parallèle au substrat. Plus loin dans 

ce chapitre, nous montrerons que la phase⊥C se forme à partir d’une phase intermédiaire de 

cylindres couchés selon un mécanisme de nucléation-croissance (cf. Fig. III.3). Nous verrons 

également que les cylindres couchés se retrouvent aux interfaces délimitant les différents 

grains présents dans le film. Sur la Fig. III.2(b), on peut observer une diminution des cylindres 

orientés de façon parallèle au substrat. Ceci atteste d’une meilleure organisation du réseau de 

cylindres à 170°C. Sur la Fig. III.2(c), on observe à nouveau un grand nombre de cylindres 

orientés de façon parallèle au substrat après recuit à 250°C. Comme il est montré dans l’insert 

de cette image, les défauts observés sont constitués de nanodomaines couchés beaucoup plus 

creusés vers l’intérieur du film que les cylindres observés après recuit à 150°C. C’est la raison 

pour laquelle ces derniers apparaissent de couleur beaucoup plus sombre que la matrice 

contenant les cylindres verticaux. Dans la suite de ce chapitre, nous considérerons que la 

température de transition ordre-désordre est supérieure à 250°C. 
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Figure III.2:   Images MEB de films ayant une épaisseur initiale de 54 nm et recuits durant 24h à 

différentes températures : (a) 150 °C, (b) 170°C et (c) 250°C. La distance entre deux cylindres 

verticaux est de 39,3 nm. 

 

Une étude réalisée par Guarini et al. [Gua 02] sur des chaînes de copolymère 

identiques montre une amélioration de l’organisation du réseau jusqu’à 180°C pour des films, 

d’épaisseur égale à 42 nm, recuits pendant une heure. Ces auteurs attribuent ce phénomène à 

une amélioration de la diffusion des chaînes et à une diminution de la viscosité du film par 

augmentation de la température de recuit. Au-delà de 250°C, ces auteurs pensent atteindre la 

température de transition ordre-désordre compte tenu d’un aspect différent du film mentionné 

mais non décrit par ces derniers. En accord avec les résultats obtenus par Guarini et al., 
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l’analyse de nos images met en évidence une gamme de température dans laquelle 

l’organisation des cylindres est optimale. Ce phénomène a été également observé sur des 

films de poly(styrène b-2-vinylpyridine) (PS-b-PVP) par Yokoama et al. [Yok 00]. Ces 

auteurs trouvent, en balayant une gamme de température allant de 165°C à 240°C, un 

optimum d’organisation des sphères de PVP autour de 180°C.  

Afin de comprendre les raisons pour lesquelles apparaît une gamme de température 

où l’organisation du réseau est optimale, nous allons nous intéresser à l’équation de diffusion 

des chaînes de façon perpendiculaire à l’interface PS/PMMA, Dper. En effet, l’amélioration du 

réseau nécessite que les chaînes passent d’un cylindre à un autre et donc que Dper soit la plus 

optimale possible. A partir de l’équation 9, il apparaît qu’une augmentation de la température 

à pour effet d’augmenter D0 (D0 ∼ T). Ceci est amplifié par le fait que le coefficient de friction 

monomérique, ξ(T), diminue par élévation de la température selon la loi de Vogel-Fulcher 

[Buy 01] :  

 

(éq. 17 )    Ln ξ(T) = c1 + c2/ (T-T0)   
 

avec c1 et c2 des constantes et T0 la température de Vogel. Il est donc évident que 

l’organisation des films réalisés est augmentée lorsque la température passe de 150°C à 

170°C. Cependant, nous observons une diminution notable de l’ordre lorsque la température 

excède 200°C. Une explication de ce phénomène contradictoire peut être fournie si l’on prend 

également en compte l’aspect thermodynamique. En effet, la barrière énergétique (∆G) 

correspondant aux interactions non favorables entre le PS et le PMMA lors de la diffusion des 

chaînes de façon perpendiculaire à l’interface est augmentée selon : ∆G = χABN0kbT, avec N0 

le nombre de segments dans le bloc de nature chimique différente. Ceci est amplifié par le fait 

que pour le système PS/PMMA le paramètre de Flory évolue peu en fonction de la 

température (χPS/PMMA = 0,028 + 3,9/T [Rus 90]). Cette barrière énergétique qui augmente 

avec la température semble diminuer fortement la mobilité des chaînes à 250°C puisque à 

cette température la qualité de l’ordre au sein du film est inférieure à celle des films recuits à 

170°C.  
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III.4.  Effet du temps de recuit et de l’épaisseur du film lorsque h > h0 sur 

l’organisation des nanodomaines cylindriques 

Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser aux effets du temps de recuit et de 

l’épaisseur initiale (avant recuit) du film de PS-b-PMMA sur l’organisation des nanodomaines 

cylindriques. Dans un premier temps, nous verrons que l’évolution du temps de recuit, pour 

des temps inférieurs à 24h, se traduit par la formation de grains composés de cylindres 

verticaux noyés dans une matrice de cylindres désordonnés et interconnectés. Nous 

montrerons que ces grains croissent au cours du temps selon un mécanisme de nucléation-

croissance pour finalement occuper tout le volume du film. Ensuite, nous mettrons en 

évidence que l’évolution au cours du temps de l’organisation des cylindres dépend fortement 

de l’épaisseur initiale du film de PS-b-PMMA. Ainsi, nous verrons que les films ayant une 

épaisseur initiale supérieure à l’épaisseur naturelle d’une monocouche, h0, (h0 = 34,6 nm) 

peuvent accuser un retard à la formation des cylindres verticaux. Nous monterons également 

que ce phénomène est accru lorsque l’on augmente l’épaisseur initiale du film. Finalement, 

nous étudierons les phénomènes par lesquels la phase désordonnée obtenue après dépôt à la 

tournette, DT, se transforme en phase⊥C . 

III.4.1.  Effet du temps de recuit  

Nous allons à présent étudier l’effet du temps de recuit sur l’organisation des films 

de PS-b-PMMA ayant une épaisseur initiale de 54 nm. Cette étude permettra de mettre en 

évidence que la phase⊥C s’établit à partir d’une phase composée de cylindres désordonnées 

par formation de grains.   

 

La Figure III.3 présente des images MEB obtenues à partir de films recuits à 170°C 

pour différents temps. Sur la Fig. III.3(a), on observe, après recuit d’une heure, la présence 

d’un grain anisotrope composé de cylindres verticaux organisés dans un réseau hexagonal. Ce 

grain est contenu dans une matrice de cylindres désordonnés, Cd, obtenue après recuit de la 

phase DT. L’observation directe d’une phase de cylindres désordonnés a déjà été faite dans la 

bibliographie [Mod 99]. Dans cette étude réalisée à partir d’un film mince de Kraton G 1657 

(polystyrène-b-poly(etylène-co-butylène)-b-polystyrène), les auteurs montrent une image 

TEM similaire à la Figure III.3(a). Cette image a été obtenue à partir de conditions semblables 
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aux nôtres i.e. recuit de l’échantillon à une température (T = 120 °C) bien inférieure à la 

température de transition ordre-désordre (TODT = 195°C) de leur système. Sur la Fig. III.3(b), 

on observe, après recuit de 24h, que la phase Cd est devenue minoritaire. On peut donc 

supposer que la formation de la phase⊥C débute lors de la formation de grains, isolés les uns 

des autres, dans la phase Cd.  Par augmentation du temps de recuit, ces grains croissent en 

consommant la phase de cylindres désordonnés Cd. A ce stade, on peut donc conclure que la 

transition de phase entre la phase désordonnée obtenue après dépôt à la tournette, DT, et la 

phase ⊥C est réalisée indirectement puisqu’on observe une phase intermédiaire de cylindres 

désordonnés, Cd , à partir de laquelle la phase⊥C s’établie par un mécanisme de nucléation-

croissance.    

 

 

La Figure III.4 montre l’organisation d’un film après recuit de 48h. Sur ce film, on 

observe que la phase de cylindres désordonnés, Cd, a été entièrement consommée par les 

grains composés de cylindres verticaux. Une représentation colorée issue de la Fig. III.4(a) est 

donnée sur la Fig. III.4(b). Cette coloration de l’image aide à visualiser les régions bien 

organisées correspondant à des grains. La couleur est attribuée en fonction de l’angle que 

forme la liaison (lien fictif) entre deux plus proches cylindres voisins et un axe arbitraire. 

Comme chaque cylindre possède plusieurs proches voisins seul l’angle minimum compris 

entre 0° et 60° est interpolé pour colorer les pixels. Sur la Fig. III.4(b), on peut observer que 

 
Figure III.3:  Images MEB de films, d’une épaisseur de 54 nm, après différents temps de recuit à 

170°C : (a) 1h et (b) 24h nm. La ligne blanche délimite un grain anisotrope composé de cylindres 

verticaux. 
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les grains gardent une forme anisotrope lors de leur croissance et semblent désormais 

imbriqués les uns dans les autres. 

 

Nous allons à présent comparer nos résultats expérimentaux avec ceux rapportés 

dans la littérature pour d’autres systèmes de copolymères. Ainsi les phénomènes de transition 

ordre-désordre observés à partir d’une phase désordonnée obtenue par recuit au-dessus de la 

température de transition ordre-désordre (TODT) ont été largement étudiés par de nombreux 

auteurs pour le système poly(styrène-b-isoprène) (PS-b-PI). Pour ce système, il a été établi, 

pour des compositions de chaînes fortement asymétriques (f < 0,20) donnant lieu à la 

formation de nanodomaines sphériques ou cylindriques, que la transition ordre-désordre se 

fait en deux étapes à partir d’une phase unique désordonnée [Sak 98a, Sot 03]. Durant la 

première étape, il a été observé que la phase désordonnée se transformait, de façon continue 

(décomposition spinodale), en une phase de sphères désordonnées. La transition de phase vers 

une phase cubique faces centrées de sphères ou hexagonal de cylindres a lieu de façon 

discontinue (nucléation-croissance) dans une deuxième étape. Pour des compositions de 

chaînes de PS-b-PI symétriques ou faiblement asymétriques donnant formation à des lamelles 

ou des cylindres, il a été rapporté que la transition ordre-désordre se fait, de façon discontinue, 

à partir d’une phase désordonnée où demeurent des fluctuations de concentration induites 

thermiquement [Stu 94, Has 95, Dai 96, Has 96, Has 98, Sak 98a]. Une étude réalisée par 

 
Figure III.4:   (a) Image MEB montrant un réseau hexagonal de cylindres verticaux après recuit de 

48h. (b) Image simulée par interpolation de l’angle minimum compris entre 0° et 60° (voir texte). La 

couleur de chaque pixel est choisie dans la cartographie de couleur (droite de l’image) en fonction de 

la valeur de l’angle minimum. Ceci permet de faciliter la visualisation des grains formés par les 

cylindres verticaux (points noirs).       
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Sakamoto et al. [Sak 98b] montre que la phase désordonnée se révèle être une structure 3D-

bicontinue à partir de laquelle la phase lamellaire est finalement obtenue par nucléation-

croissance. Ainsi, il apparaît clair que la formation de nanodomaines organisés (sphères, 

cylindres ou lamelles), dans un échantillon recuit au-dessus de TODT puis refroidi à une 

température légèrement inférieure à cette dernière2, est réalisée en deux étapes distinctes avec 

la formation d’une phase intermédiaire de type 3D-bicontinue ou de sphères désordonnées. Si 

on se réfère au diagramme de phase réalisé par Khandpur et al. [Kha 95], il apparaît que 

l’étape de décomposition spinodale correspond à la transition de microséparation de phase 

(MST) tandis que l’étape de nucléation-croissance correspond à la transition ordre-désordre.  

Pour notre système PS-b-PMMA, nous montrons, pour la première fois, que le 

passage de la phase désordonnée à la phase ordonnée est réalisé en deux étapes distinctes avec 

la formation d’une phase intermédiaire. Par rapport à la littérature deux différences majeures 

doivent être cependant mentionnées. (i) D’une part, la phase désordonnée n’est pas obtenue en 

portant l’échantillon au-dessus de la température de transition ordre-désordre mais après dépôt 

à la tournette. Ceci est dû au fait que la phase désordonnée homogène (χPS,PMMAN  < 10,5) 

pour notre système ne peut pas être atteinte par élévation de la température (jusqu’à la 

température de décomposition des chaînes de PS-b-PMMA qui est de 300°C) puisque le 

produit χPS,PMMAN  (avec N = 653) est toujours supérieur à 10,5. (ii) D’autre part la 

température de recuit de l’échantillon est bien inférieure à TODT. Cela se traduit par la 

formation d’une phase intermédiaire inédite de cylindres désordonnés Cd.   

On peut donc conclure que la transition ordre-désordre est réalisée par un mécanisme 

de nucléation-croissance aussi bien lorsque la phase désordonnée est obtenue par trempe au-

delà de TODT ou bien après dépôt à la tournette. Ce mécanisme largement revendiqué dans la 

bibliographie pour des recuits proches de TODT apparaît comme étant un mécanisme unique 

puisqu’il est obtenu dans notre étude malgré un recuit à une température largement inférieure 

(plusieurs dizaines de degrés) à TODT. Ces observations sont en accord avec la théorie de 

Fredrickson et Helfand [Fre 87] qui tenant compte des fluctuations de composition dans la 

phase désordonnée repousse le mécanisme de décomposition spinodale jusqu’à une 

température de 0 Kelvin.          
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 ________________________ 
2 Procédé connu sous le nom de Shallow Quench 

III.4.2.  Effet de l’épaisseur initiale du film sur la formation et l’ordre des 

cylindres verticaux 

Dans ce qui va suivre nous allons focaliser notre étude sur l’impact de l’épaisseur du 

film sur son organisation lorsque celle-ci est supérieure à h0. Nous verrons que l’organisation 

des cylindres est ralentie si l’épaisseur du film augmente. De plus, nous montrerons que 

l’augmentation de l’épaisseur du film a le même impact qu’une diminution du temps de recuit 

en terme de la qualité de l’ordre des cylindres verticaux. Finalement, nous essaierons de 

comprendre les phénomènes par lesquels la phase Cd se transforme en la phase⊥C . 

 

Connaissant la valeur de l’épaisseur naturelle d’une monocouche (39,3 nm après 

recuit de l’échantillon 24h à 170°C (cf. Fig. IV.12)), nous avons réalisé des films d’épaisseur 

initiale supérieure à celle-ci. Ces films présentés sur la Figure III. 5 possèdent des épaisseurs 

mesurées par ellipsomètrie variant de 39 nm à plus de 76 nm. Sur ces images MEB obtenues 

après 24h de recuit à 170°C, on observe que l’ordre dans les films diminue par augmentation 

de l’épaisseur de ces derniers. En ce sens, on constate que seul le film, dont l’épaisseur est 39 

nm, présente des cylindres verticaux dans tout son volume. Pour les autres films, la proportion 

de cylindres verticaux diminue lorsque l’épaisseur du film passe de 54 nm à plus de 76 nm. 

La Fig. III.5(d), obtenue à partir d’un échantillon d’épaisseur supérieure à 76 nm, présente si 

peu de cylindres verticaux qu’il est devenu difficile de distinguer le réseau hexagonal. Sur les 

Fig. III.5(c) et III.5(d), on note la présence de grains isolés contenus dans une matrice 

beaucoup moins ordonnée. Ces grains composés de cylindres verticaux organisés dans un 

réseau hexagonal apparaissent plus gros sur la Fig. III.5(c). Toutes ces observations montrent 

que le temps nécessaire à l’établissement de la phase ⊥C dans tout le volume du film est accru 

par augmentation de l’épaisseur de ce dernier. Ainsi, un film ayant une épaisseur de 76 nm 

recuit durant 24h à 170°C possède un degré organisation similaire à celui d’un film d’une 

épaisseur de 54 nm, recuit pendant 1h à 170°C. 
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Figure III.5:  Images MEB (1x1) µm² obtenues, après 24h de recuit à 170°C, sur des films de 

différentes épaisseurs : (a) 39 nm, (b) 54 nm, (c) 76 nm et (d) plus de 76 nm. Les lignes blanches 

délimitent des grains formés de cylindres verticaux.   

 

III.4.3.  Etude des phénomènes permettant la formation de la phase ⊥C  

Afin de comprendre les phénomènes par lesquels la phase composée de cylindres 

désordonnés se transforme en une phase⊥C , nous allons, en premier lieu, vérifier si les 

morphologies des nanodomaines à la surface du film sont identiques à celles observées au 

cœur de ce dernier. Pour cela, nous allons graver quelques nanomètres de film à l’aide d’une 

chimie oxygène. Ensuite, nous allons nous intéresser à la variation de l’aire moyenne des 

cylindres débouchant de façon verticale sur la surface du film, <A>. Les variations de <A> en 

fonction du temps et de l’épaisseur du film permettront de mieux comprendre les phénomènes 
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mis en cause lors du mécanisme de nucléation-croissance. Finalement, nous nous appuierons 

sur deux études théoriques pour proposer un mécanisme de formation de la phase⊥C  à partir 

d’une phase désordonnée.    

  

La Figure III.6 présente une image MEB d’un échantillon obtenu à partir des mêmes 

conditions que la Fig. III.5(c) auxquelles nous avons ajouté une étape de gravure 

supplémentaire. La gravure de quelques nanomètres (∼ 20 nm) de film à l’aide d’une chimie 

oxygène permet de montrer que le cœur de l’échantillon est similaire à la surface du film. En 

effet, il apparaît clair que l’orientation verticale des cylindres observée sur la surface du film 

est maintenue au cœur du film pour les cylindres contenus dans les grains. De plus, la phase 

Cd est maintenue au cœur du film. Pour cette dernière phase, on relève une interconnexion 

entre les cylindres désordonnés qui n’est pas aussi facilement observée sur la surface du film 

avant gravure.  

 

 
Figure III.6:   Image MEB obtenue dans les mêmes conditions que la Fig. III.3(c) auxquelles nous 

avons ajouté une étape de gravure à l’aide d’une chimie O2 permettant de graver quelques nanomètres 

de film. Au cœur de l’échantillon, on retrouve des grains composés de cylindres verticaux tandis que 

la phase Cd est composée de cylindres interconnectés.    

 

La Figure III.7 présente l’aire moyenne des pores de tous les cylindres débouchant de 

façon verticale sur la surface libre des films, <A>, en fonction du temps de recuit (Fig. 

III.7(a)) et en fonction de l’épaisseur du film (Fig. III.7(b)). Sur la Fig. III.7(b), on observe 

que <A> augmente par diminution de l’épaisseur du film tandis que la Fig. III.7(a) montre 
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une augmentation de <A> par augmentation du temps de recuit. Autrement dit, une 

augmentation de la fraction volumique des grains ordonnés dans le film a pour effet 

d’accroître <A>. Cette évolution nous laisse supposer que l’augmentation de <A> est due à la 

consommation des cylindres secondaires par ceux débouchant de façon verticale sur la surface 

libre des films. Lorsque le temps de recuit du film passe de 1h à 24h ou bien lorsque 

l’épaisseur passe de 76 nm à 54 nm, on observe une forte augmentation de <A> attestant 

d’une forte diminution des cylindres secondaires dans le film de PS-b-PMMA durant la 

croissance de grain. Lorsque le temps de recuit du film passe de 24h à 48h ou bien lorsque 

l’épaisseur passe de 54 nm à 39 nm, on observe une faible variation de <A>. Cette évolution 

montre que les grains coalescés croissent également par consommation des cylindres 

secondaire encore présents dans le système mais de façon plus modérée.   

 

 
Figure III.7:  Aire moyenne des cylindres débouchant de façon verticale sur la surface libre des films, 

<A>, en fonction du temps de recuit (a) et en fonction de l’épaisseur du film (b). La barre d’erreur 

correspond à la déviation standard de la distribution gaussienne réalisée pour chaque condition.   

 

En conclusion, on peut dire que la croissance des grains s’établit de façon identique à 

travers toute l’épaisseur du film. Cette croissance des grains coïncide avec une augmentation 
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de l’aire moyenne des cylindres que nous interprétons comme une consommation des 

cylindres secondaires. 

Nous allons à présent proposer un mécanisme permettant d’expliquer la formation de 

la phase ⊥C à partir de la phase désordonnée obtenue après dépôt à la tournette. Pour cela, 

nous allons nous appuyer sur des mécanismes existants et obtenus de façon théorique. 

Afin d’expliquer la formation de la phase cylindrique depuis une phase bicontinue 

(structure de tubes interconnectés ayant une symétrie Ia3 d), un mécanisme complet a été 

proposé par Matsen [Mat 97]. Ce mécanisme obtenu à partir de simulations théoriques est 

montré sur la Fig. III.8. Matsen propose que la phase cylindrique soit obtenue à partir de la 

phase bicontinue, G, par un processus de formation de points de connexion à cinq branches 

(cercle rouge). Ces points de connexion à cinq branches se forment initialement à partir de 

points de connexion à trois branches (cercle bleu) contenues naturellement dans la phase G 

((a) → (b)). Ces points à cinq branches étant de nature instable se détruisent en laissant 

apparaître un tube rectiligne dont les extrémités font partie de points de connexions à quatre 

branches (cercle vert) ((b) → (c)). A un stade plus avancé, les points de connexions à cinq 

branches se forme également à partir de points de connexions à quatre branches (cercles verts) 

((c) → (d)) puis se détruisent en laissant apparaître un tube rectiligne de plus en plus long ((d) 

→ (e)).    

 

 
Figure III.8:   Mécanisme de formation de la phase cylindrique, C, à partir d’une phase bicontinue, G. 

Ce mécanisme séquentiel est réalisé à partir de la formation de points de connexion à cinq branches 

(b) et (d) remplaçant des points de connexion à trois branches (a) ou à quatre branches (c). Les points 

à cinq branches de nature instables se rompent en laissant apparaître des tubes rectilignes de plus en 

plus long (c) et (e) [Mat 98]     
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Ce mécanisme obtenu à partir d’une structure de tubes interconnectés organisés introduit la 

nécessité d’une coopération entre un grand nombre de tubes afin d’obtenir une phase 

hexagonale de cylindres. De plus, la nature séquentielle de ce mécanisme peut être interprétée 

comme étant à l’origine d’une augmentation du temps de recuit nécessaire à l’établissement 

de cylindres verticaux dans tout le volume du film lorsque l’épaisseur de ce dernier est 

augmentée. Cependant, ce mécanisme comporte deux handicaps majeurs pour traduire les 

phénomènes observés dans notre système. (i) Tout d’abord, il décrit une transition de phase 

entre deux phases organisées alors que la phase de tubes interconnectés, Cd, obtenue dans 

notre système PS-b-PMMA est désordonnée. (ii) De plus, il nécessite la formation de points 

de connexion à cinq branches dans la phase intermédiaire que nous n’observons pas sur les 

clichés MEB bien que notre système doit nécessairement procéder à la rupture de points de 

connexion pour former la phase⊥C .  

Afin de mieux comprendre les phénomènes à l’origine de la transition de phase entre 

les phases ⊥C et Cd dans notre système PS-b-PMMA, nous allons maintenant  nous appuyer 

sur des simulations réalisées par Groot et al. [Gro 98, Gro 99]. Ces auteurs trouvent que la 

transition ordre-désordre de chaînes de copolymères ayant une composition de 0,30 est 

réalisée par l’intermédiaire d’une phase métastable de cylindres interconnectés. La Figure 

III.9 présente l’évolution du système pour différents temps de simulation exprimés en unité 

arbitraire noté τ et espacés de façon constante (t = 2000 τ). Sur la Fig. III.9(a), on peut 

observer une phase métastable obtenue à partir d’une phase liquide isotrope. Après un temps 

de simulation court égal à 2000 τ, cette phase ressemble fortement à une phase bicontinue. 

Sur la Fig. III.9(b), on observe, après un temps de simulation supplémentaire, que la structure 

a perdu sa symétrie relative. Sur cette image, on constate que les tubes tendent à s’aligner 

d'une façon coopérative dans toute la boîte de simulation. Sur la Fig. III.9(c), les tubes sont 

complètement alignés après un temps de simulation égal à 6000 τ. Sur cette image, on 

constate néanmoins la présence de tubes courts connectant les tubes longs organisés dans un 

réseau hexagonal. Finalement, la Figure III.9(d) montre une structure parfaitement hexagonale 

où tous les cylindres ne sont plus connectés entre eux.  
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Figure III.9:  Evolution au cours du temps de la simulation d’un système composé de chaînes de 

copolymères de type A3B7 (soit f = 0,3). Entre chaque configuration demeure un temps identique de 

2000 τ. 

 

Groot et al. interprètent ces résultats de la manière suivante. Tout d’abord, ils 

trouvent pour des temps de simulation inférieurs à 2000 τ que les blocs minoritaires forment 

des gouttelettes qui croissent au cours du temps jusqu’à former une structure de tubes 

connectés par des percolations aléatoires (cf. Fig. III.9(a)). Ce phénomène est interprété 

comme le résultat d’une décomposition spinodale. Ensuite, la phase métastable formée se 

transforme lentement en une structure hexagonale par mouvement coopératif d’un grand 

nombre de tubes et par rupture de points de connexion à trois ou quatre branches. Le temps de 

simulation nécessaire pour apercevoir la structure hexagonale sur la transformée de fourrier 

(FFT) réalisée en marge de la simulation est de 7500 τ. Ce temps est 8 fois plus long que le 

temps de simulation nécessaire à l’obtention de la phase lamellaire. Groot et al. attribuent 

cette évolution lente du système à une forte augmentation de la viscosité au sein de la boîte 

dès la formation de la phase de tubes interconnectés. Cette augmentation de la viscosité 

favorise fortement la stabilité de la phase Cd. Finalement, Groot et al. observent, dans des 

boîtes de simulation plus grandes, que la formation de la phase hexagonale traduit l’apparition 

de grains composés de cylindres organisés dans un réseau hexagonal puis la croissance de ces 

derniers par consommation de la phase Cd. Ce phénomène théorique n’avait jamais été 

observé expérimentalement jusque là.   
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Un grand nombre de résultats de cette étude théorique se révèlent similaires aux 

observations expérimentales réalisées lors de la formation de la phase ⊥C dans notre système 

PS-b-PMMA. En effet, on remarque que cette phase est réalisée à partir d’une phase Cd lors 

d’un mécanisme de nucléation-croissance. De plus, on note également une expansion lente 

des grains nécessitant au moins 6h de recuit, pour les films les plus minces, avant 

recouvrement total de tout le volume du film par la phase ⊥C . Finalement, nous observons 

indirectement la consommation des tubes secondaires par augmentation de l’aire moyenne des 

cylindres débouchant de façon verticale sur la surface libre des films.  

En conclusion, on peut dire que le mécanisme de transformation de la phase 

désordonnée obtenue après dépôt à la tournette, DT, en une phase⊥C est réalisé en plusieurs 

étapes séquencées. (i) Tout d’abord, la phase DT devient thermodynamiquement instable 

lorsqu’elle est portée à 170°C car des fluctuations de concentration induites thermiquement 

s’opèrent dans tout le volume du film. Si les forces thermiques aléatoires demeurent faibles, 

on peut supposer que la phase Cd s’établie par décomposition spinodale. (ii) Ensuite, un 

certain temps d’incubation est nécessaire à la formation des grains composés de cylindres 

verticaux de PMMA dans la matrice désordonnée de PS. En effet, pour des temps de recuit 

très courts seule la phase de cylindres désordonnés est observée. De plus, on observe que les 

grains adoptent très tôt une forme anisotrope. (iii) Finalement, la phase métastable de 

cylindres désordonnés se transforme lentement en phase ⊥C  par croissance des grains. Ceci 

conduit à la formation de grains de forme anisotrope imbriqués les uns dans les autres. Cette 

anisotropie des grains a déjà été relevée aussi bien sur des phases lamellaires que sur des 

phases cylindriques [Has 95, New 95, Bal 98, Sak 98a, Bal 02]. Lorsque la phase désordonnée 

est entièrement consommée, nous verrons au chapitre suivant que la croissance des grains se 

résume alors à une annihilation des défauts. 

 

III.5.  Etude de l’épaisseur du film lorsque h < h0 : effet de l’énergie de 

surface sur la morphologie des nanodomaines 

Nous allons à présent focaliser notre étude sur des films minces dont l’épaisseur est 

inférieure à l’épaisseur naturelle d’une monocouche, h0. Pour de telles épaisseurs, nous 

montrerons l’importance de l’énergie de surface sur la morphologie des films obtenus après 
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recuit. Afin d’étudier l’effet de l’énergie de surface, nous avons utilisé différents traitements 

pour créer des groupements silanols (Si-OH) sur la surface de l’oxyde. Nous verrons, pour h < 

h0, que certains traitements de surface conduisent à la formation de zones de différentes 

épaisseurs (terrasses) au sein du film tandis que d’autres permettent l’obtention d’une phase 

désordonnée, D. Dans le but d’expliquer ces différentes morphologies, nous montrerons les 

phénomènes à l’origine de la formation de terrasses dans un film mince de copolymère à 

blocs. Puis, nous étudierons les raisons pour lesquelles les terrasses ne se forment pas dans 

tous les cas.  

III.5.1.  Effet de l’énergie de surface sur la formation des terrasses 

Afin de comprendre le rôle de l’énergie de surface sur la stabilité des terrasses, nous 

avons réalisé différents traitements de surface avant dépôt du copolymère statistique (PS-s-

PMMA). Pour cela, nous avons traité nos échantillons dans différentes solutions C.A.R.O. 

afin de faire varier la densité de groupements hydroxyles (-OH) sur la surface de l’oxyde de 

silicium. Le premier traitement (traitement I) consiste à plonger l’échantillon durant 10 

minutes dans une solution C.A.R.O. (quelques cm3 de H2O2 et 35 litres de H2SO4) maintenue 

à 110°C. L’échantillon est alors rincé puis séché à l’aide d’isopropanol. Le deuxième 

traitement (traitement II) consiste à plonger l’échantillon durant 45 minutes dans une solution 

C.A.R.O. (1/3 de H2O2 et 2/3 H2SO4) maintenue à 110°C. L’échantillon est alors rincé à l’aide 

d’eau déionisée puis séché avec un flux de N2.  

Il est important de noter que ces deux traitements génèrent suffisamment de 

groupements OH pour permettre la formation de la phase ⊥C lorsque l’épaisseur du film est 

supérieure à l’épaisseur naturelle d’une monocouche. Cependant, l’utilisation d’isopropanol 

pour sécher les échantillons pourrait avoir pour effet de saturer certains sites silanol et donc de 

diminuer la densité de greffage des chaînes de PS-s-PMMA par diminution des sites OH 

disponibles3. 

 Avant de présenter les résultats relatifs à ces deux traitements, nous allons tout 

d’abord montrer les résultats obtenus lors du recuit d’un film mince de copolymère sur une 

surface de SiO2 sur laquelle le PS-s-PMMA a été déposé sans traitement préalable par une 

solution C.A.R.O. 

 

________________________ 
3 Communication privée avec Pascal Besson (CEA/LETI Grenoble)  
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III.5.1.1. Morphologie du fi lm obtenu sans traitement C.A.RO. de la 

surface  

 

La Figure III.10 présente des images AFM obtenues en mode oscillant d’un film dont 

l’épaisseur initiale est de 30 nm. Après un recuit de 24h à 170°C, on observe sur l’image 

AFM topographique la formation de terrasses au sein du film (cf. Fig. III.10(a)). Sur l’image 

AFM de phase associée, on distingue différentes zones caractérisées par la présence ou 

l’absence de cylindres horizontaux de PMMA (cf. Fig. III.10(b)). Ces cylindres de couleur 

claire se distinguent de la matrice de PS en raison des différentes propriétés visco-élastiques 

des matériaux mises en exergue par le contraste de phase en mode oscillant [Kim 00]. On 

constate que les zones dépourvues de cylindres apparents correspondent à des zones où 

l’épaisseur du film est plus petite que celle où les cylindres horizontaux sont présents. 

 

 
Figure III.10:   Images AFM (3x3) µm obtenues à partir d’un film de PS-b-PMMA d’épaisseur égale 

à 30 nm, déposé sur substrat non traité puis recuit durant 24h à 170°C : (a) Image AFM 3D 

topographique. (b) Image de phase. Les zones pourvues de cylindres correspondent aux terrasses les 

plus hautes tandis que les zones sans cylindres apparents sont les plus basses.  

 

La Figure III.11 présente une coupe correspondant à la ligne discontinue orange 

montrée sur l’image topographique de la Fig. III.10. Sur cette coupe, on observe une 

différence de hauteur maximale de 16 nm entre les différentes zones.    
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Figure III.11:   Coupe obtenue selon la ligne discontinue orange visible sur la Fig. III.10. La 

différence de hauteur maximale entre les terrasses est de 16 nm.  

 

II I.5.1.2. Morphologie du fi lm obtenue à part ir du trai tement I 

 

La Figure III.12 présente des images AFM de phase, en mode oscillant, de films dont 

les épaisseurs initiales sont 32 nm (Fig. III.12(a)) et 29 nm (Fig. III.12(b)). Sur ces images, on 

distingue, après un recuit de 24h à 170°C, différentes zones caractérisées par la présence ou 

l’absence de cylindres verticaux de PMMA. Ces cylindres se distinguent de la matrice de PS 

en marquant des points de couleur claire. Sur ces images, on remarque également que la 

proportion de l’image occupée par les cylindres verticaux s’affaiblit avec une diminution de 

l’épaisseur du film.  
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Figure III.12:   Images AFM de phase de films ayant différentes épaisseurs : (a) 32 nm et (b) 29 nm. 

La couleur claire correspond à des cylindres verticaux de PMMA tandis que la couleur plus foncée 

correspond à la matrice de PS. Les barres noires correspondent à 500 nm.   

 

Afin de connaître les terrasses sur lesquelles on obtient la phase ⊥C , nous allons nous 

intéresser à la topographie des films étudiés. La Figure III.13 montre une représentation AFM 

3D topographique de la Fig. III.12(b) et une coupe transversale associée. Sur la Fig. III. 13(a), 

on constate que les zones dépourvues de cylindres apparents correspondent à des zones où 

l’épaisseur du film est plus petite que celle où les cylindres verticaux sont présents. La Fig. 

III. 13(b) montre une coupe transversale correspondant à la ligne discontinue orange montrée 

sur la Fig. III. 13(a). Sur cette coupe, on observe une différence de hauteur maximale de 16 nm 

entre les différentes terrasses.  
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Figure III.13:   (a) Image AFM 3D topographique, (3x3) µm, correspondant à la Fig. III.12(b). Les 

zones pourvues de cylindres correspondent aux terrasses les plus hautes tandis que les zones sans 

cylindres apparents sont les plus basses. (b) Coupe obtenue selon la ligne discontinue orange visible 

sur l’image (a).        

 
 

II I.5.1.3. - Morphologie du fi lm obtenue à partir du traitement II 

 

La Figure III.14 présente une image MEB d’un film PS-b-PMMA dont l’épaisseur initiale est 

de 29 nm. Sur cette image, on constate, après recuit durant 24h à 170°C puis retrait de la 

phase de PMMA, la formation d’une phase présentant des pores non organisés. Cette phase 

déjà observée dans la littérature [Gua 01, Gua 02] est connue sous le nom de phase 

désordonnée, D [Hen 88, Hor 04].  
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Figure III.14:  Image MEB d’une phase désordonnée, D, obtenue, après 24h de recuit, à partir d’un 

film d’épaisseur de 29 nm. Les porosités correspondent au retrait de la phase de PMMA.  

 
Nous venons de voir que le traitement de surface influence fortement la morphologie 

du film de PS-b-PMMA lorsque ce dernier possède une épaisseur initiale inférieure à h0. Nous 

allons à présent essayer de comprendre les phénomènes à l’origine d’une telle disparité dans 

les morphologies des films. 

 

III.5.2.  Phénomènes à l’origine de la formation et de la stabilité des terrasses 

A travers ce paragraphe, nous allons mettre en évidence, pour h < h0, que la 

formation de terrasses permet de diminuer l’énergie libre du système lorsque les cylindres 

sont orientés de façon parallèle au substrat. Pour cela, on déterminera l’énergie libre du 

système en fonction de l’épaisseur du film. Ensuite, nous montrerons que la phase 

intermédiaire Cd obtenue durant le mécanisme de nucléation-croissance est à l’origine de la 

formation de terrasses lorsque la surface du substrat est modifiée avec le traitement I. 

Finalement, nous montrerons que la stabilité des terrasses est fortement liée à l’énergie que 

développe la surface avec les différents blocs.  
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III.5.2.1. Origine de la formation des terrasses dans des fi lms 

contenant des cyl indres paral lèles    

 

Les conditions pour lesquelles la formation de terrasses s’opère au sein des films 

minces présentant des cylindres ou des lamelles orientés de façon parallèle au substrat sont 

largement connues. Liu et al. [Liu 94] démontrèrent qu’un film composé de nanodomaines 

cylindriques présente des terrasses lorsque l’épaisseur, h, de celui-ci est différente de : 

 

(éq. 18 )    201)( apanh ++=   

 

avec n ( n  ≥ 0) un entier, a1 est la fraction volumique des blocs composant la matrice dans 

lesquels sont noyés les cylindres et a2 est l’épaisseur de la couche de mouillage. Lorsque les 

variables a1 et a2 sont égales à 0, l’équation 18 devient équivalente à l’expression établie pour 

un mouillage symétrique4 des films ayant des nanodomaines lamellaires. En revanche, la 

formation de terrasses sur des films présentant des nanodomaines cylindriques verticaux n’a 

jamais été observée.  

Avant de fournir une explication quant à la formation de terrasses dans notre système 

PS-b-PMMA, nous allons tracer les courbes de l’énergie libre du système en fonction de 

l’épaisseur du film lorsque les nanodomaines cylindriques sont orientés de façon parallèle au 

substrat. Ceci permettra de comprendre la raison pour laquelle la formation de terrasses 

s’opère dans le film lorsque celui-ci présente une épaisseur non optimale (h/h0 ≠ 1/2, 1, 2,…). 

Pour cela, nous partirons du cas particulier où la couche de mouillage, W, prend la forme de 

demi-cylindres. Ce cas particulier impose que la condition de Turner et al. [Tur 94] soit 

respectée :   
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avec γPMMA/S et γPS/S les énergies d’interaction entre les blocs de PMMA et de PS et la surface 

du substrat et γPMMA/PS l’énergie interfaciale entre les blocs de PMMA et PS. Cette 

morphologie de la couche de mouillage peut être atteinte lorsque la surface du substrat n’est  

________________________ 

4 Le bloc qui mouille préférentiellement la surface à l’air libre mouille également la surface du 
substrat.  
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pas totalement équilibrée. Ensuite, nous généralisons l’expression de l’énergie libre du 

système déterminée en annexe de ce manuscrit (éq.38) à n’importe quelle épaisseur de film 

selon :  
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avec n + 1/2 le nombre de couches de cylindres (où n = 0, 1/2, 3/2,….), p la période du réseau 

et F* l’énergie optimale de la cellule.   

 Sur la Figure III.15, nous montrons les courbes de l’énergie libre, par chaîne, de 

notre système en fonction de l’épaisseur de films. Ces courbes présentent des minima 

caractéristiques de la formation de terrasses au sein du film [Kno 04]. On dit alors que ce film 

est métastable par opposition à un film instable dont les courbes exhibent des maxima [Cou 

89, Col 92, Aus 90]. La courbe hachurée correspond à l’énergie libre d’une couche de 

mouillage composée de demi cylindres (n + 1/2 = 1/2). La courbe pleine et la courbe en 

pointillée correspondent aux énergies libres d’une monocouche de cylindres (n + 1/2 = 1) et 

d’une bicouche de cylindres (n + 1/2 = 2). Sur cette figure, on observe que l’énergie minimale 

est atteinte lorsque l’épaisseur du film est égale à un nombre entier de fois l’épaisseur 

naturelle d’une monocouche (h = (n + 1/2) h0, avec n = 1/2 ou 3/2) ou bien lorsque l’épaisseur 

du film est égale à h0/2 dans le cas d’une couche de mouillage. On constate également que 

l’énergie du système est augmentée lorsque l’on s’écarte de l’épaisseur optimale du système 

pour devenir maximale aux points ou deux courbes se rencontrent.    

 

 
Figure III.15:  Energie libre, par chaîne, du film en fonction de l’épaisseur de ce dernier. La courbe 

hachurée correspond à l’énergie libre d’une couche de mouillage tandis que la courbe continue et  la 

courbe en pointillée correspondent à l’énergie d’une monocouche et d’une bicouche 
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 Cette augmentation est due au fait que l’épaisseur du film est non commensurable 

avec les cellules unités qui le composent (cf. Annexe). Dans ce cas, les cellules unités peuvent 

être conduites à s’étirer ou bien se contracter pour se conformer à l’épaisseur initiale du film 

(cf. Fig. III.16). De telles déformations des nanodomaines cylindriques induisent un 

accroissement de l’énergie libre du système PS-b-PMMA. Afin de minimiser l’énergie libre 

du film, ce dernier est donc amené à se diviser sous forme de terrasses d’épaisseurs 

quantifiées (h/h0 = 1/2, 1, 2…) lorsque son épaisseur initiale n’est pas optimale. 

 

 
Figure III.16:  Représentation schématique de la conformation des cellules unités en fonction de 

l’épaisseur du film. Sur cette Figure, on montre que seules les cellules contenues dans un film 

d’épaisseur h = h0 ne sont pas distordues. Dans le cas contraire, les cellules sont contraintes de se 

contracter ou de s’étirer pour se conformer à l’épaisseur du film. 

 

II I.5.2.2. Origine de la formation de terrasses dans des fi lms 

présentant la phase ⊥C  

 

Nous allons à présent proposer une explication quant à la formation de terrasses 

lorsque le film présente la phase⊥C . 

 

Parmi les échantillons préparés seul celui dont la surface du substrat n’a pas été 

traitée par une solution C.A.R.O. présente des cylindres horizontaux après recuit. Compte 

tenu que l’épaisseur initiale du film est légèrement inférieure à h0, il apparaît normal que le 

film présente des terrasses afin de ne pas contracter les cellules unités qui le composent. 

D’après la Fig. III.15, les terrasses obtenues doivent avoir une épaisseur égale à h0/2 pour les 

moins hautes et une épaisseur h0 pour les plus élevées. Ceci est vérifié expérimentalement 

puisque sur la Fig. III.11, on observe que la différence d’épaisseur maximale dans le film, hm, 

de 16 nm correspond à la différence d’épaisseur obtenue théoriquement (h0 - h0/2 = h0/2 ∼ 17 

nm). De plus, l’absence de nanodomaines apparents sur les terrasses inférieures est 
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caractéristique d’une couche de mouillage d’épaisseur h0/2 puisque pour cette phase seuls les 

blocs de PS sont en contact avec l’air (cf. Fig. III.12).  

Bien que les films obtenus à partir du traitement I présentent de fortes similitudes 

avec le film obtenu à partir d’un substrat non traité (hm = 16 nm, terrasse inférieure sans motif 

apparent), le raisonnement développé ci-dessus ne peut pas être appliqué en l’état sur ces 

films puisque ce traitement permet de générer des cylindres verticaux. En effet, l’énergie des 

cylindres dans cette morphologie est indépendante de l’épaisseur du film car les cellules 

unités ne sont jamais contraintes [Suh 98, Per 01]. Afin d’expliquer ce phénomène il est 

important de s’intéresser au mécanisme de formation de la phase⊥C . Comme nous l’avons vu 

précédemment (cf. Fig. III.3), la formation de la phase ⊥C s’établie au cours du temps en deux 

étapes séquentielles. Tout d’abord, il se forme dans le film une phase intermédiaire de tubes 

interconnectés, Cd, où la majorité des tubes sont orientés de façon horizontale. Puis, dans un 

deuxième temps, sur la phase Cd s’établie la phase⊥C par un mécanisme de nucléation-

croissance. Afin de pouvoir expliquer la formation de terrasses dans les films, nous pensons 

que les tubes interconnectés contenus dans la phase Cd sont responsables de ce phénomène. 

En effet, lorsque la phase intermédiaire Cd se forme dans le film, il demeure une grande 

quantité de tubes interconnectés orientés de façon parallèle au substrat. Comme pour les 

cylindres horizontaux, on suppose qu’une épaisseur non optimale du film contraint ce dernier 

à former des terrasses pour ne pas contracter les tubes interconnectés. Un argument favorable 

à ce mécanisme réside dans le fait que les cylindres horizontaux sont également des tubes 

interconnectés avec toutefois peu d’interconnexions et un ordre à plus longue distance. 

Cependant, les mécanismes évoqués ci-dessus ne permettent pas d’expliquer le fait que le film 

obtenu à partir du traitement II ne présente pas de terrasses après recuit. Afin de mieux 

comprendre ce phénomène, nous allons focaliser notre étude sur l’effet des interactions de 

surface sur la stabilité des terrasses.  

 

II I.5.2.3. Effet de la surface sur la stabil i té des terrasses 

 

Ne pouvant pas déterminer directement l’énergie de surface des échantillons avant 

dépôt du film de PS-b-PMMA, nous allons à présent décrire les interactions de surface de 

façon qualitative en nous appuyant sur des résultats théoriques obtenus par Horvat et al. [Hor 

04]. A partir de simulations basées sur la théorie fonctionnelle de densité dynamique (DDFT), 

ces auteurs ont étudié l’effet de surface sur la stabilité des nanodomaines cylindriques pour 
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des chaînes triblocs de type A3B12A3 (fA = 0,33). Pour des épaisseurs de film de l’ordre de h0, 

Horvat et al. trouvent que la couche de mouillage est stable lorsque la surface attire fortement 

le bloc minoritaire tandis que la phase ⊥C est stabilisée par une surface neutre pour les blocs A 

et B. Ces auteurs trouvent également que la phase D est stable lorsque l’énergie de surface est 

intermédiaire i.e. lorsque la surface du substrat attire faiblement le bloc minoritaire. Compte 

tenu du fait que nous obtenons seulement la phase W ou la phase D lorsque h < h0,  nous 

pouvons conclure, à partir des résultats théoriques obtenus par Horvat et al., que le traitement 

I neutralise moins bien la surface que le traitement II bien qu’une différence fondamentale 

réside dans le fait que ces auteurs n’obtiennent pas de terrasses. Ceci est lié au fait que Horvat 

et al. réalisent des simulations à partir de films confinés dans des boîtes de simulation. En 

effet, il a été établit expérimentalement et théoriquement que le confinement de films de 

copolymère entre deux surfaces dures prévenait toutes formation de zones de différentes 

épaisseurs [Wal 94]. 

Nous venons de voir que le traitement I rendait la surface moins neutre que le 

traitement II. Nous pensons que ce résultat est à la base de toute compréhension des 

phénomènes permettant la stabilité des terrasses. En effet, il est essentiel que la couche de 

mouillage soit stable pour que s’opère la formation de terrasses. Dans notre cas, cette stabilité 

ne peut être obtenue que par interactions privilégiées entre la surface du substrat et le bloc 

minoritaire de PMMA. Bien que le traitement I permet d’obtenir des cylindres verticaux 

lorsque h>h0, nos résultats montrent que l’énergie d’interaction entre SiO2 et les blocs de 

PMMA demeure suffisantes pour stabiliser la terrasse formée par la couche de mouillage. 

Pour l’échantillon obtenu à partir du traitement II, il semble que les interactions de surface 

avec le bloc de PMMA ne soient pas suffisantes pour stabiliser la phase W. C’est la raison 

pour laquelle il se forme la phase désordonnée, D, sur cet échantillon. De manière théorique 

[Hor 04], la phase D apparaît systématiquement lorsque l’épaisseur du film est bien inférieure 

à h0. Pour des épaisseurs proches de h0, le domaine de stabilité de cette phase est maximal 

lorsque la surface du substrat attire très faiblement le bloc minoritaire. Ainsi, il apparaît, dans 

notre cas, qu’une très faible attraction de la surface pour le bloc de PMMA combinée à un 

confinement lié à une faible épaisseur de film prévient toute microséparation de phase en 

domaine de forme bien définie et stabilise la phase désordonnée. Une étude théorique 

complémentaire [Hor 04] portant sur l’effet de la variation de la tension interfaciale, γAB, sur 

le domaine de stabilité des phases montre que la phase désordonnée accroît son domaine de 

stabilité sur la phase⊥C lorsque γAB diminue. Dans notre cas, cette tendance favorise donc un 
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domaine de stabilité maximal de la phase D sur la phase ⊥C puisque la tension interfaciale 

entre les blocs de PS et de PMMA est faible (γPS/PMMA = 1, 2 nM/m [Lin 02]).    

   

III.6.  Etude théorique  

III.6.1.  Réalisation du diagramme de phase 

Au cours des paragraphes précédents, nous avons montré que la stabilité de la phase 

cylindrique était fortement régie par l’épaisseur initiale du film de PS-b-PMMA. De plus, 

nous avons vu que l’orientation des cylindres de PMMA dépendait des énergies de surface 

développées entre le substrat et les blocs de PS et de PMMA. Nous allons à présent mener une 

étude théorique concernant les différents effets dus à l’épaisseur du film et aux énergies de 

surface. La réalisation d’un diagramme de phase dépendant directement de ces deux 

paramètres permettra de connaître les conditions pour lesquelles il est possible d’obtenir des 

cylindres verticaux. Pour cela, les limites de stabilité de la phase comprenant des cylindres 

orientés de façon parallèle au substrat et dont des demi cylindres mouillent ce dernier5, 2/1
//C , 

et de la phase W seront déterminées en comparant les énergies libres de ces phases avec celle 

de la phase ⊥C .  

Pour le cas où la surface du substrat est rendue neutre pour les blocs de PS et de 

PMMA, nous avons déjà établie l’expression de l’énergie libre, par chaîne, des phases2/1
//C et 

W en fonction de l’épaisseur du film (cf. éq. 20). Afin de prendre en compte l’effet du 

substrat, nous allons ajouter un terme énergétique supplémentaire à l’expression de l’énergie 

libre. Ce terme que nous nommerons énergie de surface, Fsurf, est donné par la formule 

suivante : 

 

(éq. 21 )    PSPSSPSPMMAPMMASPMMAsurfF Σ+Σ= φγφγ //  

 

où φi  est la fraction du bloc i en contact avec le substrat et Σi est la surface d’un monomère  

________________________ 
5 Nous nommerons cette phase par 2/1

//C afin de rappeler la présence de demi cylindres sur les couches 

de mouillage. 
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appartenant au bloc i. Afin de faciliter les calculs nous prendrons
R

N
PSPMMA

υ=Σ=Σ avec N  

le degré de polymérisation des chaînes, υ le volume d’un monomère et R  le rayon de la 

cellule unité. Cette approximation est tout à fait légitime dans notre cas puisque les volumes 

des monomères de PS et de PMMA sont proches (υPMMA =
ANd

M
=144,4 Å3 avec M  la masse 

molaire du monomère, d la densité du PMMA et NA le nombre d’Avogadro et υPS = 164,5 Å3). 

Afin de pouvoir utiliser l’expression de l’énergie de surface dans nos calculs, il nous reste à 

déterminer la fraction de chacun des blocs en contact avec le substrat et ceci pour les 

différentes morphologies.   

La Figure III.17 présente les cellules unités choisies (en vert) pour les différentes 

morphologies utilisées pour la réalisation du diagramme de phase. Sur la Fig. III.17(a), nous 

montrons la morphologie 2/1
//C ainsi que la cellule unité permettant de calculer la fraction de 

chacun des blocs en contact avec le substrat, φi (avec i =PMMA ou PS). Le calcul deφPMMA 

donne : 

(éq. 22 )    

2/1

22 32
32 










=⇒=

π
φπ f

fRr PMMA  

 
avec RrPMMA =φ . r est le rayon d’un cylindre formé de blocs de PMMA. Pour la phase W, la 

fraction φPMMA en contact avec le substrat est identique à celle que l’on vient de trouver 

puisque cette morphologie est similaire à la phase2/1
//C . 

 Sur la Fig. III.17(b), nous montrons la morphologie⊥C ainsi que la cellule unité. 

Dans ce cas, le calcul de φPMMA donne : 

 

(éq. 23 )    ffhRhr PMMA =⇒= φ22  
 

La fraction des blocs de PS en contact avec le substrat, φPS, est obtenue en posant 

φPS= 1-φPMMA dans les équations 22 et 23.  
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Figure III.17:  Illustration des différentes orientations des cylindres avec leur cellule unité (vert) 

servant à calculer les fractions de chacun des blocs en contact avec le substrat : (a) pour une 

orientation parallèle et (b) pour une orientation verticale. 

 

Pour f = 0,29, on trouve, en utilisant les expressions que l’on vient d’établir, que la 

fraction du substrat recouverte par le PMMA est de 29% pour un alignement perpendiculaire 

des cylindres tandis qu’elle est de 57% pour une orientation parallèle de ces derniers.  

 

Ayant calculé les fractions φi en contact avec le substrat pour les différentes 

orientations des cylindres, les expressions de l’énergie de surface deviennent :  

 

(éq. 24 )    [ ]SPSSPSSPMMAsurf f
R

N
F /// )( γγγυ +−=⊥  

 
pour une orientation verticale des cylindres et 

 

(éq. 25 )    













+−














= SPSSPSSPMMAsurf

f

R

N
F ///

2/1

// )(
32

γγγ
π

υ
 

 

pour une orientation parallèle des cylindres. 
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Finalement, les limites de phases6 sont obtenues à partir de la formule générale 

suivante : 

 

(éq. 26 )    γ
π

∆













−










−−









+
+






 +=
−

=∆ ⊥ f
f

fn

pp

pp

n

F

FF
F

2/12

0

0

// 32

3

1
1

)2/1(

/

3

1

/

)2/1(

3

2

*
 

 

où p est la période du réseau, 
PSPMMA

SPSSPMMA

/

//

γ
γγγ −=∆  et F*  correspond à l’énergie optimale de 

la cellule. Cette énergie n’est atteinte que pour une orientation perpendiculaire des cylindres 

ou bien lorsque l’épaisseur du film est égale à un nombre entier de fois la période du réseau 

pour une orientation parallèle des cylindres [Suh 98, Per 01]. Dans l’équation ci-dessus les 

deux premiers termes correspondent à l’énergie libre d’une chaîne dans un cylindre orienté de 

façon parallèle. Le troisième terme est lié à l’énergie libre d’une chaîne dans un cylindre 

orienté de façon verticale. Le dernier terme traduit la différence des énergies de surface entre 

les deux configurations. 

A ce stade, nous notons que notre traitement théorique ne tient pas compte des 

énergies d’interaction développées entre l’air et les blocs de PS et de PMMA, bien qu’à 

température ambiante ces interactions se développent de façon privilégiée avec le bloc de PS. 

L’augmentation de la température a pour effet de minimiser cette différence qui devient très 

faible à 170°C. De plus, l’utilisation d’un vide primaire (1.10-2 mBar) lors du recuit des films 

de copolymère permet de diminuer cette différence d’énergie entre les différents blocs et l’air 

et donc de considérer qu’elle est suffisamment faible pour ne pas affecter les résultats 

obtenus. Autrement dit, nous considérons l’air libre comme une surface dure et neutre pour 

les blocs de PS et de PMMA de sorte à prévenir la formation de terrasses qui compliquerait 

les calculs.  

La Figure III.18 présente le diagramme de phase pour les domaines cylindriques en 

fonction de l’épaisseur du film, 








+
=

)2/1(

/ 0

n

pp
h  et de la différence d’énergie d’interaction 

entre le substrat et les différents blocs, ∆γ.  Sur le diagramme, on observe que la phase⊥C est 

stabilisée lorsque ∆γ est proche des valeurs nulles. Cette phase disparaît lorsque ∆γ > 0,65. On 

constate également une stabilisation des phases parallèles 2/1
//C  et W lorsque l’épaisseur du  

________________________ 
6 Limites entre la phase ⊥C et les phases 2/1

//C  ou W 
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film tend vers un nombre entier de fois la période du réseau. De plus, on peut remarquer que 

le domaine de stabilisation de la phase2/1
//C  croit lorsque l’épaisseur du film augmente. Ce 

phénomène est lié au fait que les cellules constituant le film mince sont moins sensibles à des 

distorsions lorsque l’épaisseur du film augmente. Autrement dit, le comportement des cellules 

constituant le film mince se rapproche de celui des cellules constituant un film massif lorsque 

l’épaisseur du film augmente.  

A partir du diagramme de phase théorique obtenu, nous allons expliquer les résultats 

expérimentaux que nous observons pour notre système PS-b-PMMA où des films minces ont 

été déposé sur des substrats de SiO2 plus ou moins parfaitement neutralisés par greffage de 

chaînes PS-s-PMMA sur leurs surfaces. Pour des épaisseurs de film comprises entre h0/2 et 

h0, notre diagramme de phase prévoit une stabilité de la phase ⊥C lorsque ∆γ varie entre 0 et 

0,65. En réalité, on observe plutôt la formation de terrasses au sein du film où on trouve la 

présence de cylindres verticaux sur les terrasses d’épaisseur h0 et l’absence de ces derniers sur 

l’autre type de terrasses (cf. Fig. III.12). L’effet de démouillage des films n’est pas pris en 

compte dans notre traitement théorique. Cependant, si l’on regarde indépendamment chaque 

type de terrasses, on retrouve la bonne morphologie pour chaque épaisseur de film : (i) la 

phase W est stable pour des épaisseurs de film proche de h0/2 tandis que (ii) la phase⊥C est 

stable pour des épaisseurs proche de h0 (cf. Fig. III.13). Pour h0/2 < h < h0, nos expériences 

montrent également une stabilité de la phase désordonnée, D (cf. Fig. III.14). Cependant cette 

morphologie n’est pas prévue par notre diagramme de phase dans cette région. Un modèle 

théorique plus poussé montre, pour cette gamme d’épaisseur de film, une stabilité de la phase 

D [Hor 04]. Dans ce modèle, la phase W devient instable au profit de la phase D lorsque ∆γ  

tend vers 0. Pour ces conditions, Horvat et al. montrent que le domaine de stabilité de la phase 

D s’accroît lorsque le paramètre d’interaction, εAB, entre un monomère A et un monomère B 

augmente. Nous pensons que ce paramètre proportionnel à la tension interfaciale, γAB, 

( BBAAABABAB εεεχγ −−≈≈ 2  avec εii le paramètre d’interaction entre deux monomères 

identiques ou pas [Hor 04]) favorise une orientation parallèle des chaînes de copolymères 

quand il est augmenté. En effet, Pickett et al. [Pic 97] et Geisinger et al. [Gei 99] trouvent que 

la proximité du substrat a pour effet de réduire partiellement l’incompatibilité entre les deux 

blocs différents. De plus, ces derniers auteurs montrent que cet effet est d’autant plus 

important que le film de copolymère est mince. Ainsi, on peut supposer que la phase D 

pourrait être préférentiellement stabilisée par cet effet puisque dans cette configuration la 
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densité de liaison AB en contact avec le substrat est plus grande que pour la phase W où un 

grand nombre de bouts de chaînes sont en contact avec le substrat.   

 

 
Figure III.18:   Diagramme de phase des différentes morphologies en fonction de la différence des 

énergies de surface et de l’épaisseur du film. La courbe discontinue traduit une limite non déterminée 

entre les différents domaines. La courbe bleue correspond à la limite de stabilité de la phase W 

III.6.2.  Résultats complémentaires non pris en compte dans notre diagramme 

théorique  

Notre diagramme de phase réalisé à partir d’un traitement analytique simple des 

films minces de BCP prédit de façon correcte les résultats obtenus. Cependant, le traitement 

analytique utilisé ne prend pas en compte certains effets obtenus à partir de simulations plus 

complexes pouvant modifier localement ce dernier. Ces principaux effets sont : 

- L’effet entropique concernant les extrémités de chaînes proches de la surface. Cet 

effet favorisant l’enrichissement en extrémités de chaînes proches de la surface [Wan 91] a 

comme conséquence une légère préférence de la surface du substrat pour le bloc le plus court 

(PMMA) [Wan 01]. Ceci stabilise la phase 2/1
//C  par rapport à la phase⊥C  puisque cette 

structure conduit à une plus forte densité de bout de chaînes à la surface du substrat. Cet effet, 
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permet de lever la dégénérescence entre les phases ⊥C  et 2/1
//C  lorsque l’épaisseur du film est 

commensurable avec la période du réseau et  ∆γ = 0. Il est à noter que l’influence de cet effet 

sur la stabilité de la phase aux cylindres orientés de façon parallèle est maximale lorsque le 

film est confiné entre deux surfaces neutres et dures. Cet effet est donc faible dans notre 

système PS-b-PMMA puisque le film n’est pas confiné entre deux surfaces dures. De plus la 

présence d’une couche de brosse (PS-s-PMMA) sur la surface du substrat rend cette surface 

moins dure.  

 

- L’effet de surface diminuant l’incompatibilité entre deux blocs différents. Comme 

nous l’avons vu précédemment, Pickett et al. [Pic 97] et Geisinger et al. [Gei 99] trouvent que 

la proximité du substrat a pour effet de réduire partiellement l’incompatibilité entre les deux 

différents blocs lorsque la chaîne s’est établie de façon parallèle au substrat. De plus, 

Geisinger et al. montrent que cet effet est d’autant plus important que le film de copolymère 

est mince. Ainsi, cet effet favorise les phases⊥C et D par rapport aux phases W et2/1
//C lorsque 

∆γ tend vers une valeur nulle.  

De plus, notre diagramme ne tient pas compte de la présence possible de certaines 

autres phases. En effet, des interactions de surfaces élevées (pas de neutralisation du substrat) 

permettent une déformation des cellules unités proches du substrat qui conduisent, finalement, 

à une transition de phase vers une phase lamellaire perforée (HPL). Cet effet dépend 

fortement de la fraction volumique en PMMA des chaînes, f, puisque une fraction volumique 

élevée diminue la différence d’énergie libre entre la phase lamellaire perforée et la phase 

cylindrique. Dans notre cas, ce phénomène s’avère être important car la fraction volumique 

des chaînes commerciales utilisées (f = 0,29) est proche de la limite supérieure autorisant la 

formation de la phase cylindrique. En effet, la fraction volumique critique correspondant à la 

transition de phase entre les morphologies cylindrique et lamellaire est égale à 0,299 quand on 

utilise un traitement SST7 [Sem 93] ou est extrapolée 0,315 lorsque l’on utilise un traitement 

SCFT8 [Mat 96]. Ainsi, en l’absence de copolymère statistique sur la surface du substrat, on 

observe, pour des épaisseurs de films légèrement supérieures à celle d’une monocouche, la 

formation d’une phase HPL. Cette phase faite de lamelles de PMMA perforées régulièrement 

par des îlots de PS laisse entrevoir ces derniers à la surface du film après retrait de la lamelle 

supérieure de  PMMA (cf. Fig. III.19) 

________________________ 
7 Strong Segregation Theory 
8 Self-Consistent Field Theory 
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Figure III.19:   (a) Représentation schématique de la phase HPL. (b) Image MEB montrant la phase 

HPL après retrait de la lamelle supérieure de PMMA. La formation d’îlots de PS organisés dans un 

réseau hexagonal sur surface du film est caractéristique de cette la phase HPL.  

 

 Malgré la simplicité du traitement analytique utilisé pour réaliser notre diagramme 

de phase, celui-ci demeure suffisant pour rendre compte des principaux phénomènes observés 

lorsque des chaînes de PS-s-PMMA sont greffées sur la surface du substrat. On notera, 

cependant, une certaine imprécision de notre diagramme pour une épaisseur de film comprise 

entre h0 et h0/2 compromettant la prévision théorique de la phase D lorsque ∆γ = 0. 

 

III.7.   Conclusion  

Au cours de ce chapitre, nous avons vu qu’il est indispensable que la surface du 

substrat développe les mêmes énergies d’interaction avec les différents blocs des chaînes 

diblocs pour obtenir la phase⊥C . Afin de répondre à ce critère, nous avons greffé des chaînes 

de PS-s-PMMA sur la surface de l’oxyde de silicium. Ensuite, nous avons étudié l’influence 

d’autres paramètres tels que l’épaisseur du film, la température et le temps de recuit sur 

l’organisation du film de PS-b-PMMA. Ainsi, nous montrons qu’il demeure une gamme de 

température où l’organisation est optimale. L’évolution au cours du temps de recuit des films 

de PS-b-PMMA indique que la phase⊥C s’établie sur une phase intermédiaire de tubes 

interconnectés, Cd, à partir d’un mécanisme de nucléation-croissance. Ainsi, dès les premières 

minutes du recuit, il se forme une phase intermédiaire désordonnée de tubes interconnectés 

dans le film. Dans cette phase, il s’établit des germes de cylindres verticaux qui croissent 

jusqu’à remplir tout le volume du film au bout de quelques heures. 
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 Lorsque l’épaisseur du film est inférieure à l’épaisseur optimale d’une monocouche 

de cylindres, nous montrons que la phase intermédiaire (Cd) est responsable de la formation 

de terrasses puisque seuls des cylindres orientés de façon parallèle au substrat sont à l’origine 

de ce phénomène. De plus, nous montrons que la formation de terrasses ne peut avoir lieu que 

si l’affinité du substrat pour le bloc de PMMA est suffisante. Lorsque l’affinité du substrat 

permet de stabiliser la couche de mouillage (h = h0/2), nous supposons que le film minimise 

son énergie libre par la formation de terrasses. Dans le cas contraire, nous observons la 

formation d’une phase désordonnée (D) dont la stabilité est due à plusieurs paramètres tels (i) 

qu’une faible épaisseur de film, (ii) une très faible attraction des différent blocs par la surface 

du substrat et (iii) une tension interfaciale entre les deux blocs faible. Dans notre cas, ce 

dernier point favorise un large domaine de stabilité pour la phase D au dépend de la 

phase ⊥C puisque la tension interfaciale entre les blocs de PS et de PMMA est faible.    

A travers ce chapitre, nous avons également tracé un diagramme de phase à partir 

d’un traitement analytique simplifié. Ce diagramme de phase a permis de rendre compte d’un 

grand nombre de phénomènes expérimentaux tels que les différentes phases observées lorsque 

l’on greffe des chaînes de PS-s-PMMA sur la surface du substrat ou bien la nécessité 

d’équilibrer les énergies de surface pour obtenir la phase ⊥C .  

Finalement, nous récapitulons les conditions optimales permettant d’obtenir un film 

de PS-b-PMMA avec des cylindres verticaux organisés sont :  

-  Une surface de substrat neutre pour les blocs de PS et de PMMA 

-  Une température de recuit de l’ordre de 170°C  

- Une épaisseur de film la plus proche possible de l’épaisseur optimale d’une 

monocouche de cylindres 
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Chapitre IV. Etude de l'ordre 2D des films 
minces de copolymères diblocs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

IV.1.  Introduction 

Nous avons déterminé au chapitre précédent les conditions permettant d’obtenir des 

cylindres verticaux organisés dans un film de PS-b-PMMA. Cependant, les films obtenus 

présentent la spécificité de ne pas posséder un ordre à grande échelle des cylindres qui les 

composent. Cette spécificité est un réel handicap pour certaines applications qui nécessitent la 

production de matériaux fortement ordonnés et dont les motifs sont parfaitement identiques.  

Afin de réaliser de tels matériaux, il est nécessaire de connaître les irrégularités 

présentes dans les films minces de copolymères à blocs et les phénomènes qui leur donnent 

naissance. Des travaux portants sur l’étude des défauts topologiques rencontrés dans ces films 

minces ont révélé que le champ de contrainte local du réseau influe sur les dimensions des 

pores. Ainsi, il a été observé que l’aire moyenne des domaines varie en fonction du degré de 

coordination des pores [Ham 03, Oth 95]. La présence de défauts dans les réseaux de pores 

influe également sur l’organisation des films. Des études théoriques [Yok 02] et 

expérimentales [Veg 05, Har 04, Har 00] portant sur l’évolution des défauts au cours du temps 

révèlent une diminution du nombre des dislocations et des disclinaisons par augmentation du 

temps de recuit. Pour des réseaux comprenant une monocouche de sphères, Vega et al. [Veg 

05] concluent que cette diminution du nombre des défauts est due soit à un mécanisme de 

rotation de grains ou bien à un mécanisme d’annihilation des joints de grains à petits angles. 

 Afin de mieux comprendre les phénomènes à l’origine de la formation de cylindres 

de différentes tailles, nous avons étudié, dans un premier temps, l’influence de la contrainte 

locale du réseau sur la morphologie des pores [Ais 07]. Nos résultats montrent que l’aire 

moyenne des pores dépend de leur degré de coordination. De plus, nous obtenons une forte 

disparité de l’aire moyenne des pores heptacoordinés. Nos résultats expérimentaux et 

théoriques mettent en évidence également le fait que ce phénomène est lié à une distorsion des 

pores et ne peut être corrigé que par une élimination des défauts. Dans un deuxième temps, 

nous avons étudié l’évolution, au cours du temps de recuit, des différents défauts. Aux temps 

longs, nous trouvons que le réseau ne présente plus de disclinaison tandis que l’autre espèce 

de défaut appelée dislocation demeure mais en moins grande quantité. Afin d’expliquer la 

diminution du nombre de dislocations, nous proposons un mécanisme expliquant, à l’échelle 

microscopique, la diffusion de ces dernières. Celui-ci, s’appuyant sur la division des pores 

heptacoordinés distordus en deux domaines circulaires, permet d’assurer la mobilité des 

dislocations. Finalement, une étude de l’ordre 2D est réalisée sur des échantillons dont les 
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conditions de recuit optimales sont les mêmes que celles utilisées pour réaliser des masques 

de dépôt ou de gravure. Cette étude montre que l’ordre positionnel et l’ordre orientationnel 

sont, respectivement, à courte portée et à quasi-longue portée. L’interprétation de ces résultats 

selon la théorie KTHNY (Kosterlitz-Thouless-Halperin-Nelson-Young) indique la présence 

d’un ordre hexatique. 

IV.2. Contrôle de la taille des cylindres au sein des films minces de 

copolymères à blocs  

Dans ce paragraphe, nous allons étudier les phénomènes à l’origine de la dispersion 

en taille des pores cylindriques. Pour cela, nous allons, dans un premier temps, étudier la 

nature des défauts topologiques rencontrés au sein des réseaux de pores élaborés puisque ces 

derniers sont à l’origine de la fluctuation en taille des pores. On s’attachera, ensuite, à 

identifier l’impact de la contrainte locale du réseau sur la morphologie des pores.    

IV.2.1. Etude des défauts topologiques présents dans les films minces 

L’étude des défauts topologiques a été réalisée à partir de films minces de BCP, 

d’une épaisseur de 54 nm, recuits à 200°C durant 3 jours. Cette épaisseur de film différente de 

celle optimisée au chapitre précédent permet une évolution plus lente des défauts au cours du 

temps de recuit. Ceci facilitera l’étude de ces derniers au point de vue statistique. Nous avons 

également choisi une température de recuit plus importante que la température optimale 

(170°C) dans le but d’activer thermiquement la division de nanodomaines (cf. Fig. IV.14(a)). 

La Figure IV.1(a) présente une image MEB d’un film de BCP, d’épaisseur égale à 54 

nm, recuit à 200°C durant 3 jours. Sur la Figure IV.1(b) est montrée la triangulation de 

Delaunay associée à la Fig. IV.1(a). Sur la triangulation de Delaunay, nous indiquons par des 

points bleus les nanodomaines hexacoordinés tandis que les points et étoiles surmontés d’un 

cercle de couleur rouge et vert représentent, respectivement, des nanodomaines 

pentacoordinés et heptacoordinés.    
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Figure IV.1:   (a) Image MEB d’un film de BCP, d’épaisseur égale à 54 nm, recuit à 200°C durant 3 

jours. La barre blanche correspond à 230 nm. (b) Triangulation de Delaunay associée à la Fig. IV.1(a). 

La ligne discontinue rose connectant un grand nombre de dislocations définit un joint de grain. Les 

lignes oranges mettent en exergue un dédoublement d’une ligne au niveau d’une dislocation isolée. En 

violet, nous montrons l’angle de désorientation entre deux grains pour un HAGB et un LAGB (cf. 

texte pour définition). 
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A partir de la Figure IV.1, nous allons dresser un inventaire des défauts topologiques 

que nous rencontrons dans les films minces réalisés. Les sites défectueux représentés par des 

étoiles surmontées d’un cercle correspondent à des défauts appelés disclinaisons. Cette 

dénomination générale est employée pour désigner un site défectueux isolé dans le réseau. 

Les disclinaisons sont des défauts qui affectent l’ordre orientationnel d’un réseau 2D en 

désorientant le paramètre d’ordre orientationnel de ± 60°. Ainsi, lorsque le nanodomaine 

défectueux est pentacoordiné, le défaut est appelé disclinaison négative (-60°) (cf. Fig. 

IV.2(a)). Au contraire, le défaut est appelé disclinaison positive (+60°) quand il rend compte 

d’un nanodomaine heptacoordiné (cf. Fig. IV.2(b)).  

 

 
Figure IV.2:  Schéma de disclinaisons ayant 5 (gauche) ou 7 (droite) plus proches voisins. Les 

disclinaisons sont des défauts qui affectent l’ordre orientationnel d’un réseau 2D en désorientant le 

paramètre d’ordre orientationnel de ± 60°.  

 

Les disclinaisons sont des défauts topologiques de base qui donnent lieu à des défauts appelés 

dislocations lorsque deux disclinaisons de signes opposées sont appariées (7-5). Afin de 

faciliter la visualisation de ce type de défaut dans le réseau, nous avons employé une barre 

jaune pour connecter les paires de disclinaisons impliquées dans la formation de chacune des 

dislocations. Après avoir analysé un grand nombre d’images MEB, nous avons isolé deux 

types de dislocations présentant un vecteur de Burgers, b
r

, différent (cf. Fig. IV.3). La 

construction de ce vecteur impose, systématiquement, qu’il soit orthogonal à la liaison 

connectant la paire 7-5. Nous appelons dislocation de type 1, toutes paires de défauts dont la 

norme du vecteur de Burgers est égale à la période du réseau, p. Ce type de dislocation 

représente l’essentiel des défauts présents dans les réseaux de nanodomaines cylindriques 

réalisés. L’autre type de dislocations (type 2) est composé d’une paire de défauts dont la 
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norme du vecteur de Burgers est égale à 3 p. Ce type de dislocations rencontré dans des 

systèmes colloïdaux [Bec 01] n’avait jamais été reporté dans les films de BCP. Une 

explication possible concernant la rareté de ce type de dislocation réside dans le fait qu’elle 

possède une énergie par unité de longueur, Ed,  plus grande que la dislocation de type 1 

puisque la valeur de cette énergie est proportionnelle à b²  [Kit 83].    

 

 
 

Figure IV.3:  Images MEB et triangulations de Delaunay associées aux dislocations de type 1 (a) et (b) 

et de type 2 (c) et (d). Les différents vecteurs de Burgers, représentés de façon orthogonale aux 

liaisons connectant la paire 7-5, ont une norme de p ou de 3 p selon qu’ils rendent compte des 

dislocations de type 1 ou de type 2.  

 

Nous venons de voir les différents défauts pouvant être rencontrés dans notre 

système. Nous allons à présent décrire leur impact et leur disposition dans le réseau 

hexagonal. 

Sur la Fig. IV.1(b), nous montrons, par des lignes orange, que la présence d’une 

dislocation se traduit par le dédoublement d’une ligne de nanodomaines cylindriques. Ceci 

correspond à l’ajout d’une demi-ligne supplémentaire démarrant au niveau de la disclinaison 

5 à l’origine de la formation de contraintes dans le film. 
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 Les dislocations peuvent définir des lignes de dislocations ou bien demeurer isolées. 

Les dislocations isolées définissent des joints de grains à petits angles (LAGB1) (cf. Fig. 

IV.1). Autrement dit, un LAGB peut être décrit comme une interface physique discrète 

ponctuée de dislocations séparées détruisant la continuité du réseau. Pour ce type de joint de 

grain, la densité de dislocations, d, augmente lorsque l’angle de désorientation, θ,  entre deux 

grains croît [Kit 83] : 

 

(éq. 27 )    






≈
b

d
θ

 

 

Les lignes de dislocations sont observées lorsque l’angle de désorientation entre deux 

grains est grand (15° <θ < 30°) (cf. Fig. IV.1). Elles définissent alors des joints de grains à 

grands angles (HAGB2). Pour un HAGB, la densité de dislocations est non proportionnelle à 

l’angle de désorientation. De plus, on observe que les disclinaisons sont présentes, seulement, 

au niveau des joints de grains à grands angles. Ce phénomène avait déjà été relevé par Vega et 

al. [Veg 05] sur des réseaux hexagonaux de sphères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
1 Low Angle Grain Boundaries 
2 High Angle Grain Boundaries 
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IV.2.2.  Effet de la contrainte locale sur la forme des nanodomaines cylindriques  

A présent, nous allons quantifier la variation en taille des domaines après recuit. 

Nous verrons que les fluctuations en taille des nanodomaines cylindriques sont reliées aux  

morphologies que peuvent prendre ces derniers. Pour cela, nous ferons régulièrement appel à 

la contrainte locale du réseau que nous relions, par définition, à l’espace disponible à 

l’établissement d’une cellule unité dans le réseau. Cet espace, minimal et strictement 

identique pour les cellules unités non contraintes (centre des grains où l’ordre est parfait), 

devient variable à l’approche des défauts en raison des différents environnements pouvant être 

pris par ces derniers.    

 

IV.2.2.1. Approche expérimentale 

 

Après avoir recuit un grand nombre d’échantillons durant 3 jours à 200°C, nous 

avons déterminé la distribution des aires des pores pour les différents degrés de coordination 

que peuvent prendre les nanodomaines cylindriques. La Figure IV.4 présente les différentes 

distributions obtenues à partir de films ayant une épaisseur initiale de 54 nm. Sur cette Figure, 

on observe que l’aire moyenne des pores hexacoordinés est centrée sur 270 nm² (σ < 13 nm²) 

tandis que les distributions des pores pentacoordinés et heptacoordinés sont, respectivement, 

centrées sur 210-250 nm² et 430-580 nm². De façon générale, on peut dire que l’aire moyenne 

des pores augmente avec le degré de coordination. De plus, on constate que les distributions 

des pores ayant cinq ou sept proches voisins présentent un aspect bimodal dont une 

explication sera fournie au paragraphe IV.3.2.2. Afin de comprendre la forte disparité des 

aires des pores heptacoordinés, nous avons cherché à dépasser le simple constat, déjà réalisé 

dans la bibliographie, disant que l’aire moyenne des pores augmente avec le degré de 

coordination [Oth 95, Ham 03]. Pour cela, nous avons étudié la morphologie des pores 

heptacoordinés.  
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Figure IV.4:  Distributions des aires de pores ayant différents degrés de coordinations : (a) 5 (b) 6 et 

(c) 7. La distribution (b) est ajustée à l’aide d’une gaussienne centrée sur 270 nm² (σ =13 nm²). Les 

distributions (a) et (c) présentent un caractère bimodale et sont centrées, respectivement, 210-250 nm² 

et 430-580 nm². 
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La Figure IV.5(a) présente une image MEB d’un film, avec une épaisseur de 54 nm, 

après un recuit à 200°C durant 3 jours. Sur cette image, on peut aisément observer que 

certains pores présentent une morphologie non circulaire. Parmi ces pores de forme distordue, 

on peut également constater que leur allongement, selon une direction donnée, est plus ou 

moins marqué. Autrement dit, l’allongement des pores selon une direction privilégiée varie 

d’un pore distordu à un autre. Il est important de préciser que la distorsion de certains pores 

n’est pas due à un relâchement du réseau après retrait de la  phase de PMMA. En effet, le 

traitement DUV employé fige la matrice de PS par réticulation des blocs qui la composent. La 

superposition systématique de triangulations de Delaunay sur les clichés réalisés nous a 

permis de constater que tous les pores distordus observés étaient associés à un degré de 

coordination de sept. Afin de comprendre la raison pour laquelle les pores heptacoordinés 

adoptent tantôt une morphologie circulaire ou bien une morphologie plus ou moins  distordue, 

nous nous sommes intéressés à l’environnement  de ces derniers. 

La Figure IV.5(b) présente une image MEB traitée3 correspondant à un 

agrandissement du rectangle blanc dessiné sur la Fig. IV.5(a). Sur cette image, nous montrons 

les différents environnements relevés pour les pores heptacoordinés. Ainsi, nous notons que 

les pores heptacoordinés sont toujours entourés par cinq pores hexacoordinés et un pore 

pentacoordiné auxquels il faut ajouter un pore dont le degré de coordination peut être de 5 

(environnement I), de 6 (environnement II) ou de 7 (environnement III ou III’). De façon 

générale, nous observons que l’environnement I et l’environnement III’ sont toujours associés 

à un pore de forme circulaire et de forme losange. Pour l’environnement II et l’environnement 

III, une forme elliptique est adoptée par les pores. De plus, on remarque que les aires des 

pores heptacoordinés croissent lorsqu’ils passent d’un environnement I à un environnement 

III’. Ceci est dû au fait que l’espace pouvant être occupé par le pore et sa cellule unité s’en 

retrouve fortement augmenté. On note également, pour les environnements III et III’, que la 

direction prise par la distorsion d’un plus proche voisin par rapport à celle du pore 

heptacoordiné considéré influe sur l’espace pouvant être occupé par ce dernier et sa cellule 

unité. C’est la raison pour laquelle nous avons distingué les environnements III et III’ où 

l’encombrement stérique dû à la présence d’un voisin heptacoordiné distordu est tantôt 

minimal ou bien maximal.   

 

 

________________________ 
3 Image MEB obtenue après binarisation et inversion des couleurs 
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Figure IV.5:  (a) Image MEB illustrant la présence de domaines de morphologie différente. (b) Image 

MEB traitée correspondant à un agrandissement du rectangle blanc dessiné en (a) et montrant les  

environnements possibles des défauts ayant 7 proches voisins. L’aire du pore considéré croit lorsque le 

degré de coordination de ses proches voisins augmente (env. I → env. III). Pour un env. III, 

l’orientation de la distorsion du voisin heptacoordiné influe plus ou moins sur la contrainte locale du 

réseau  (env. III → env. III’). Les heptagones indiquent de façon schématique les cellules unités des 

pores considérés.    
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Afin de savoir si l’allongement des pores, dans une direction privilégiée, est réalisé 

de façon discrète ou bien continue, lorsqu’on passe d’une forme circulaire à une forme 

losange, nous avons déterminé la dépendance du diamètre maximum de Ferret de chaque pore 

considéré, dpore, en fonction de la distance séparant ses deux voisins les plus éloignés, L (cf. 

Fig. IV.6). Nous observons une relation linéaire entre ces deux paramètres. Une extrapolation 

de cette loi linéaire à un pore hexacoordiné4 nous permet de trouver un diamètre de 19,5 nm 

en accord avec le résultat établi sur la Fig. IV.4. Cette dépendance linéaire permet d’affirmer 

que la déformation du pore évolue de façon commensurable avec la déformation de la cellule 

unité puisque cette dernière est indirectement atteinte par le paramètre L.  

A ce stade, il devient intéressant de réaliser une étude théorique afin de comprendre 

la raison pour laquelle le pore et sa cellule unité préfèrent adopter une morphologie distordue 

lorsque l’encombrement stérique lié à son environnement les pousse à se dilater plutôt que 

garder une forme circulaire. 

 

 
Figure IV.6:  (a) Définition des paramètres utilisés pour réaliser (b). (b) Dépendance de dpore en 

fonction de L. Sur ce graphe l’environnement des pores est précisé confirmant une augmentation de 

dpore lors du passage d’un env. I à un env. III. 

________________________ 
4 Dans ce cas L = 2 p 
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IV.2.2.2. Approche théorique 

 

Nous venons de voir que l’environnement immédiat d’un pore pouvait entraîner une 

morphologie anisotrope de celui-ci. Nous avons également remarqué que la déformation du 

pore se fait de façon commensurable avec la déformation de la cellule. Pour rendre 

théoriquement compte de ce phénomène, nous allons utiliser l’approche des coins de Milner-

Olmsted [Olm 98] pour calculer l’énergie de la cellule.  En effet, cette approche impose que 

l’interface PS/PMMA soit f1/2 fois plus petite que le bord de la cellule dans le cas d’une 

morphologie cylindrique des nanodomaines (cf. II.1). Afin de connaître la raison pour laquelle 

il  s’établit une distorsion du pore et de sa cellule, nous allons comparer les énergies libres des 

cellules contraintes de façon isotrope et anisotrope. Dans le but de simplifier les calculs, nous 

emploierons une cellule et un pore de formes circulaires pour simuler une dilatation isotrope. 

L’utilisation d’une telle cellule est connue sous le nom de UCA5 dans la littérature (cf. 

annexe). Une cellule et un pore de formes elliptiques seront utilisés pour simuler une 

dilatation anisotrope. Afin de faciliter la compréhension de notre approche théorique, les 

paramètres utilisés ci-après sont  rassemblés sur la Figure IV.7.  

 

 
Figure IV.7:  Représentation schématique des différents paramètres utilisés : (a) r* et R* représentent 

les rayons optimaux du cylindre et de la cellule lorsque la cellule n’est pas contrainte. (b)  r et R 

représentent les rayons du cylindre et de la cellule lorsque la cellule est contrainte de façon isotrope, 

λ  ≡ R/R*. (c) H1 (h1) et H2 (h2) correspondent aux demi grands axes (demi petits axes) du cylindre et 

de la cellule lorsque cette dernière est contrainte de façon anisotrope, λ  ≡ H1/R*. 

________________________ 
5 Unit Cell Approximation 
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Le calcul des énergies libres pour chaque configuration est réalisé à l’aide d’une 

ellipse ayant un demi grand axe noté H1 et un demi petit axe noté H2 de sorte que son 

excentricité, e², soit défini selon : 
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e² varie entre 0 et 1 et prend une valeur nulle lorsque la contrainte du réseau s’établie de façon 

isotrope.   

En utilisant ces conventions, Pereira [Per 01] propose la forme suivante de l’énergie 

libre, par unité de volume, d’une cellule unitaire contrainte par le réseau : 
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Ici, λ représente la contrainte locale du réseau et entraîne une expansion de la cellule de façon 

isotrope ou anisotrope en fonction de la valeur de e². Fint(e², λ) et Fel(e², λ) représentent 

l’énergie de l’interface PS/PMMA et l’énergie élastique des blocs PS et PMMA des chaînes 

constitutives de la cellule. F*  correspond à l’énergie optimale de la cellule atteinte pour λ =1. 

L’énergie interfaciale est donnée par : 
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tandis que l’énergie élastique est donnée par : 
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Afin d’obtenir l'énergie libre d’une cellule isotrope pour un λ donné, on écrit e² = 0 

dans les équations 30, 31 et 32. Puis, on calcule l'énergie libre pour la valeur 

λ correspondante. Ces mêmes équations doivent être minimisées par rapport à e² pour obtenir 

l'énergie libre minimale d’une cellule anisotrope soumise à un λ donné. Ainsi, en comparant 

les deux résultats, pour un λ donné,  nous pourrons conclure, au point de vue énergétique, s’il 

est favorable que le pore et sa cellule unité adoptent une morphologie elliptique ou circulaire. 

Les équations proposées par Pereira ont été originellement établies pour connaître le type de 

morphologie adoptée par les cylindres lorsque ces derniers orientés de façon parallèle entre 

deux surfaces sont contraints de s’étirer pour se conformer à une épaisseur de film légèrement 

supérieure à l’épaisseur naturelle d’une monocouche (cf. Fig. III.16). Dans notre cas, la 

contrainte, reliée à l’espace libre à l’établissement d’une cellule heptacoordinée, varie selon 

l’environnement du pore pour cause d’encombrement stérique.  

Sur la Figure IV.8, les énergies libres adimensionnelles (Fcirculaire /F* et Felliptique /F*), 

par chaîne, sont tracées en fonction de λ  ≡ H1/R* ≡ R/R*. En l'absence de déformation (λ =1), 

une cellule circulaire est plus stable qu'une cellule elliptique puisque Felliptique /F*  est 

minimale pour la valeur e² = 0. Pour λ > 1, la configuration elliptique minimise l'énergie libre 

du système. Ces résultats conduisent à conclure que la cellule et son pore adoptent une 

configuration anisotrope pour diminuer l’énergie libre du système lorsque la contrainte locale 

du réseau les conduits à s’étirer. Ainsi la perte d’énergie due à une distorsion de l’interface 

PS/PMMA est largement compensée par une diminution de l’énergie élastique du bloc de PS 

dans une configuration distordue. Ce phénomène est en bonne concordance avec nos résultats 

expérimentaux (cf. Fig. IV.5) lorsque le pore et sa cellule sont fortement contraints. En effet, 

on observe systématiquement une déformation des pores ayant des environnements de type II 

et III. Les pores ayant un environnement de type I ne répondent pas forcément à ce critère 

puisque ces derniers prennent couramment une morphologie circulaire. Nous pensons que le 

gain énergétique apporté par une configuration elliptique pour un environnement de type I est 

trop faible pour compenser le coût énergétique d’une perturbation locale du réseau nécessaire 

à l’établissement d’une cellule elliptique.  
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Figure IV.8:  Comparaison des énergies libres, par chaîne, d’une cellule circulaire (ligne discontinue) 

et elliptique (ligne continue) en fonction de λ  ≡ H1/R* ≡ R/R*. 

 

Sur la Figure IV.9, nous avons tracé l’ellipticité, e, des pores hexacoordinés et 

heptacoordinés en fonction de la contrainte, Λ. Ce paramètre est, ici, préféré à λ puisqu’il est 

directement obtenu à partir des clichés MEB réalisés et, il est défini comme étant le rapport du 

demi grand axe du pore, h1, sur le rayon moyen des pores hexacoordinés, r* , dont l’ellipticité 

est nulle. Sur ce graphe nous avons également tracé une courbe théorique obtenue en 

remplaçant λ par Λ dans les équations 30, 31 et 32 (Λ ≡ 
*
1

r

h
 ≡ 

*
1

Rf

Hf
≡ λ ), puis en calculant 

l’ellipticité optimale pour un Λ donné. Les résultats obtenus montrent, d’une part, que les 

pores hexacoordinés sont généralement moins contraints que les pores heptacoordinés.  Ceci 

conduit à de plus grandes ellipticités pour ces derniers afin de minimiser l’énergie libre de la 

cellule. D’autre part, nous observons que la courbe théorique et la courbe expérimentale 

montrent la même évolution, soit une forte variation de l’ellipticité aux faibles contraintes 

puis un affaiblissement de la variation de celle-ci aux fortes contraintes. Ceci montre que les 

effets énergétiques mis en jeu par ce modèle analytique, à savoir une minimisation de 

l’énergie élastique du PS au détriment d’une augmentation de l’énergie d’interface 

PS/PMMA, correspondent bien à une réalité physique, contestée par Matsen et al. [Mat 03], 

bien que la déformation (ellipticité) théorique ne soit jamais atteinte (ligne continue sur la Fig. 

9). Ceci peut être lié au fait que le calcul théorique n’autorise qu’une élongation selon l’axe h1 

du pore tandis qu’en réalité le pore peut également s’étirer légèrement selon l’axe h2 afin de 

maintenir localement une densité de chaînes constante au sein de la cellule.  
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Figure IV.9:  Comparaison de l’ellipticité de pores hexacoordinés (triangles vides) et heptacoordinés 

(triangles pleins) en fonction de Λ ≡ h1/r* . Les valeurs théoriques de l’ellipticité pour lesquelles 

l’énergie libre est minimisée sont représentées par la courbe pleine.  

 

A travers cette première partie de chapitre, nous avons cherché à comprendre 

pourquoi il demeure des fluctuations de l’aire des pores au sein des films de BCP. Dans un 

premier temps nous avons associé la variation de l’aire des pores à leur degré de coordination. 

Ainsi, nous avons démontré que les sites heptacoordinés, localisés aux joints de grains, 

présentent la plus forte disparité en aire de pore due à des environnements variables de ces 

pores. En effet, en réponse à son environnement, le pore heptacoordiné adopte une 

morphologie différente : circulaire, elliptique ou bien losange. Une étude théorique montre 

qu’une morphologie distordue est préférée  à une morphologie circulaire en raison d’une 

minimisation de l’énergie libre. En conclusion, il apparaît que l’obtention de structures avec 

des motifs parfaitement identiques passe par une élimination totale des disclinaisons et des 

dislocations présentes dans le réseau. L’étude de l’évolution des défauts au cours du temps 

fera l’objet de la partie suivante.   
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IV.3. Etude de l’ordre 2D dans le réseau hexagonal  

L’amélioration de l’ordre 2D dans le réseau hexagonal s’acquiert par augmentation 

du temps de recuit des échantillons. Dans un premier temps, nous allons étudier les 

changements physiques (période du réseau, distributions des aires des cylindres) qui s’opèrent 

dans les films de BCP. Ensuite, nous étudierons l’évolution des défauts au cours du temps de 

recuit. Finalement, nous présenterons un mécanisme de diffusion des défauts. 

IV.3.1. Evolution du paramètre de maille du réseau et de la distribution des aires 

hexacoordinés 

Afin d’illustrer l’évolution temporelle de l’ordre 2D dans les films de BCP, nous 

allons étudier les variations de paramètres des réseaux à travers deux images MEB obtenues à 

partir de deux échantillons recuits à 170°C durant 24h (Fig. IV.10(a)) et 115h (Fig. IV.10(b)). 

Pour cela, nous avons choisi des épaisseurs de film identiques qui sont égales à 39 nm. Ainsi, 

nous avons choisi de réaliser notre étude en utilisant les conditions optimales de la formation 

de la phase ⊥C . Ceci permettra une évolution rapide du système pour un temps de recuit 

réduit.  

 

 
Figure IV.10:   Images MEB de films de BCP après recuit à 170°C pour différents temps : (a) 24h et 

(b) 115h.   

La Figure IV.11 présente les distributions des aires des pores hexacoordinés issues 

des images présentées sur la Fig. IV.10. Ces distributions ont été réalisées à partir de 400 
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pores hexacoordinés pris au centre des images et ajustées à l’aide de lois gaussiennes. Pour 

plus de clarté sur l’image, les résultats sont ramenés à l’aire moyenne des cylindres 

hexacoordinés de chaque échantillon, <A6>. Pour l’échantillon recuit 24h, la distribution des 

aires des pores hexacoordinés présente une déviation standard, σ,  de 0,13 tandis qu’elle est 

de 0,07 pour l’échantillon recuit 115h. De plus, nous observons, à l’aide d’une routine issue 

du logiciel NI Vision Assistant, que la contrainte locale du réseau diminue puisque 47,9% des 

pores ont une excentricité nulle après un recuit de 115h contre 23.3% pour ceux ayant été 

recuit 24h. 

 

 
Figure IV.11:  Evolution des distributions des aires des pores hexacoordinés en fonction du temps de 

recuit : (a) 24h et (b) 115h. Ces distributions centrées sur l’aire moyenne des pores hexacoordinés de 

chaque échantillon, <A6>, sont ajustées à l’aide de lois gaussiennes donnant : (a)  σ  = 0,13 et (b) 

 σ  = 0,07. Pour plus de clarté, les origines selon l’axe des ordonnées des courbes ont été décalées.  

  

Sur la Figure IV.12, nous présentons les fonctions de distribution de la distance au 

plus proche voisin des centres de pores, d(r), issus des images MEB présentés sur la Fig. 

IV.10. Ces fonctions sont ajustées à l’aide de lois gaussiennes. Pour l’échantillon recuit 24h, 

la période moyenne du réseau est centrée sur 39,3 nm  (σ  = 2,7 nm). Pour l’échantillon recuit 

115h, cette période est centrée sur 36,2 nm (σ  = 2,1 nm). La diminution du pas du réseau, 

suite à un temps de recuit plus long, a déjà été observée par Yokojima et al. [Yok 00] à travers 

des simulations réalisées sur des films de BCP composés de chaînes symétriques (f = 0.5). La 

diminution de la déviation standard, σ, qui passe de 2,7 à 2,1 nm par augmentation du temps 

de recuit traduit une augmentation de l’ordre dans le réseau. En effet, le critère de Lindemann 
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[Lin 10, Gil 56] formulé originellement pour les systèmes 3D fait état d’un début de fusion du 

réseau (passage à l’état liquide) lorsque la racine carré du déplacement des 

nanodomaines,
2/12)(ru , excède 10% de la période du réseau, p. Par modification de ce 

critère,  il devient possible de l’appliquer aux systèmes 2D bien que ces derniers ne possèdent 

pas d’ordre à longue portée [Bed 85]. Ainsi, à cause de la divergence évoquée, on lui préfère 

l’écart quadratique moyen des déplacements de deux pores adjacents, 2))()(( rupru −+  qui 

par définition est égal à σ ². Ce critère reflétant l’ordre positionnel (cf. IV.4) du réseau montre 

une meilleure organisation de l’échantillon recuit 115h.  

 

 
Figure IV.12:  Evolution des fonctions de distribution de la distance au plus proche voisin des centres 

de pores avec le temps de recuit : (a) 24h et (b) 115h. Ces distributions ajustées à l’aide de lois 

gaussiennes donnent : (a)  σ  = 2,7 nm et (b)  σ  = 2,1 nm. 

 

Nous venons de voir qu’une augmentation du temps de recuit améliore l’ordre dans 

le réseau. En effet, on observe une diminution de la déviation standard des distributions des 

aires des pores hexacoordinés ainsi qu’une augmentation des pores ayant une excentricité 

nulle. De plus, on remarque une amélioration de l’ordre positionnel (cf. IV.4) dans le réseau  

par diminution de la déviation standard des fonctions de distribution de la distance au plus 

proche voisin des centres de pores. Nous allons à présent comparer la nature et la densité des 

défauts observés dans les réseaux présentés sur la Fig. IV.10. 
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IV.3.2. Dynamique des défauts 

IV.3.2.1. Evolution de la densité de défauts en fonction du temps de 

recuit 

 

La Figure IV.13 présente des triangulations de Delaunay obtenues à partir des images 

MEB présentées sur la Fig. IV.10. On observe que la densité de défauts, dd, définie comme le 

nombre de défauts sur le nombre total de sites, décroît lorsque le temps de recuit est augmenté 

(dd = 0,143 Fig. IV.13(a) et  dd = 0,056 Fig. IV.13 (b)). Ce résultat confirme le fait qu’il est 

nécessaire d’éliminer les défauts dans le réseau hexagonal pour diminuer la disparité en taille 

des pores. En effet, nous avons constaté une augmentation du nombre de pores ayant une 

excentricité nulle lorsque le temps de recuit est accru. De plus, aucune disclinaison n’est 

observée sur la triangulation obtenue pour le temps de recuit le plus long. 
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Figure IV.13:  Triangulation de Delaunay montrant des réseaux de pores recuits à 170°C pour 

différents temps : (a) 24h et (b) 115h.   

 
Dans le but de comprendre comment diminue la densité des défauts, quelques 

mécanismes ont été proposés et étudiés dans la littérature. Parmi ces mécanismes, on peut 

citer celui d’annihilation des dislocations isolées. Ces défauts très mobiles dans la direction  

orthogonale à leur vecteur de Burger, le sont beaucoup moins dans la direction parallèle 

comme nous allons le voir au paragraphe IV.3.2.2. Cependant leur mobilité peut être 

renforcée par la présence d’une autre dislocation. En effet, en  absence d’un champ externe, 

deux dislocations de vecteur de Burger 1b
r

 et 2b
r

 interagissent  entre elles avec un potentiel à 

longue portée, V, de la forme suivante [Veg 05] : 
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où k est relatif à la constante élastique du réseau et 1r
r

et 2r
r

sont les vecteurs positions de 

chacune des dislocations. Cette interaction pousse les dislocations à aligner leurs vecteurs de 

Burger, puis à s’attirer si ces derniers sont de signe contraire. Ceci peut conduire à la 

rencontre des deux dislocations qui forment alors une paire virtuelle pouvant disparaître. 

D’autres mécanismes décrivent les mouvements des lignes de dislocations. L’évolution se 

résume, alors, à une compétition entre les domaines situés de part et d’autre du joint de grain. 



 112 

Ceci conduit à l’élimination de la ligne de dislocation lorsque le grain de taille inférieur est 

absorbé par son voisin beaucoup plus grand [Veg 05, Har 04] ou bien  lorsqu’il y a rotation 

d’un grain conduisant à une désorientation nulle entre les grains [Pig 06]. Le grain labellisé Ω 

sur la Fig. IV.13(b) présente la caractéristique d’un grain éliminé par rotation. A savoir qu’il 

se trouve à l’intérieur d’un grain beaucoup plus grand.  

 

IV.3.2.2. Mobil ité des défauts par division de pores  

 

Nous venons de voir que l’augmentation du temps de recuit conduisait à une 

meilleure organisation du réseau par élimination des défauts isolés ou bien contenus dans des 

lignes de dislocations. Cette élimination des défauts nécessite la mobilité de ces derniers. Afin 

de proposer un mécanisme de diffusion des défauts, nous nous sommes intéressés à 

l’évolution du comportement des pores heptacoordinés. En effet, ces derniers sont les plus 

éloignés de l’équilibre thermodynamique du réseau lorsqu’ils présentent une aire de pore telle 

qu’elle conduit à une forte anisotropie de leur morphologie. Ceci induit localement un fort 

écart de la distance entre les centres de pores comparé à la période du réseau rendant les 

défauts heptacoordinés les plus contraints (cf. Fig. IV.6).  

a) Division des domaines heptacoordinés 

Pour les pores de morphologie losange on observe souvent la présence d’un coté 

pincé à la place d’un coté plat. Ce coté pincé s’établit préférentiellement à proximité du pore 

voisin pentacoordiné. Sur la Figure IV.14(a), nous présentons un pore sur lequel on observe 

deux cotés pincés à la place d’être plats. Tel qu’il a été proposé par Matsen [Mat 01] dans le 

cadre d’une transition de pores cylindriques à sphériques, nous supposons que la division du 

pore distordu s’établit lors du pincement de ce dernier. Après cette étape irréversible, la 

rupture du pore se produit des cotés pincés vers le centre du pore. Sur la Figure IV.14(b), nous 

avons figé un pore en train de se diviser en deux autres pores bien distincts. Sur cette image 

MEB, on peut apercevoir une traînée de couleur sombre entre les deux pores se séparant. 

Cette traînée, attestant de la division du pore, correspond au retrait des chaînes de PMMA lors 

du traitement DUV. Ainsi, nous pensons que le passage d’une configuration distordue à la 

formation de deux pores distincts est réalisé lorsque la barrière d’énergie est surmontée par 

agitation thermique du réseau. Dans ce cas, les deux pores formés se disposent dans le réseau 



 113 

de sorte à accorder au mieux les distances les séparant avec la période du réseau. Ces pores, 

de morphologie circulaire, possèdent un environnement de 5 et de 6 proches voisins. 

 

 
Figure IV.14:  Images MEB montrant: (a) un pore heptacoordiné dans un environnement III’. Les 

flèches rouges indiquent un pincement latéral du pore. (b) un pore heptacoordiné en train de se diviser 

en deux autres colonnes en laissant apparaître la présence de PMMA entre les deux domaines. 

 

b) Proposit ion d’un mécanisme de diffusion des défauts 

La Figure IV.15 montre les différentes étapes du mécanisme, par division des pores, 

que nous proposons afin d’expliquer la diffusion des dislocations. La Fig. IV.15(a) montre 

trois dislocations délimitant un joint de grain linéaire avant la division du pore heptacoordiné 

noté M. A ce stade l’interface de ce pore présente une morphologie losange. Nous avons 

également labellisé par la lettre P un pore hexacoordiné jouant un rôle déterminant dans la 

suite de ce mécanisme. La Fig. IV.15(b) montre le pore M en train de se diviser en deux 

domaines notés N et N’. Ces deux pores se localisent de part et d’autre du joint de grain initial 

en laissant apparaître une traînée typique de PMMA. Dans cette nouvelle organisation du 

réseau, N et N’ présentent, respectivement 5 et 6 plus proches voisins, tandis que P se retrouve 

heptacoordiné. Un accroissement de la distorsion de la cellule de P dû à la division de M 

provoque une déformation de P pouvant devenir losange afin de minimiser l’énergie libre de 

sa cellule. Finalement, sur la Fig. IV.15(c), nous présentons le réseau à la fin de la division de 

M. On observe, alors, que les pores N et N’ ont gonflé par absorption de toutes les chaînes 

constitutives de l’ancienne traînée de PMMA. En suivant ce mécanisme, nous montrons que 

la division du domaine heptacoordiné induit un déplacement de la dislocation hors de son plan 

de glissement i.e. la composante perpendiculaire du vecteur de Burger (symbolisé par une 

flèche rose sur la Fig. IV.15(a)) est non nulle. Ce phénomène est similaire au mécanisme de 
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montée des dislocations observé dans des réseaux hexagonaux de bulles magnétiques [Seu 

94]. De façon plus générale, nous supposons que le mécanisme de division des domaines est 

un modèle de base pour comprendre les phénomènes se produisant dans les réseaux 

hexagonaux de copolymères tels que les rotations de grains ou bien l’annihilation de 

dislocations.  

Ce mécanisme de diffusion étant défini, nous pouvons à présent essayer de fournir 

quelques pistes de réflexion sur le caractère bimodal des distributions des pores ayant cinq ou 

sept plus proches voisins. Nous pensons que les caractères bimodaux des pores 

pentacoordinés et heptacoordinés sont liés. En effet, les pores pentacoordinés étant toujours 

alignés perpendiculairement à la déformation des pores heptacoordinés, ces pores adaptent 

leur aire de façon commensurable avec la déformation de leur voisin heptacoordiné. Afin de 

comprendre le caractère bimodal des pores heptacoordinés, il est essentiel de s’intéresser à la 

morphologie que peut prendre ce type de pore. Nous supposons que les pores de morphologie 

circulaire et de morphologie elliptique sont à l’origine d’une forte déviation standard de la 

première gaussienne centrée sur 430 nm² alors que la gaussienne centrée sur 580 nm² 

correspond aux pores de morphologie losange. Cette dernière morphologie étant 

énergétiquement moins favorable que les deux autres, il est donc normal que la hauteur de 

cette gaussienne soit plus petite. Le caractère bimodal indique une évolution non continue de 

l’aire moyenne des pores. Cette cassure peut être liée à différents phénomènes tel que le 

passage d’un environnement III à un environnement III’ ou bien le mécanisme de division des 

pores qui requiert, pour des raisons énergétiques, une relaxation des domaines heptacoordinés. 

Cette relaxation se manifeste notamment par l’apparition d’un pincement spécifique du pore 

de façon perpendiculaire à la distorsion. 
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Figure IV.15:  Représentation schématique illustrant le déplacement d’une dislocation dans le réseau. 

(a) Avant division, le joint de grain est linéaire (ligne discontinue). La flèche rose représente le 

vecteur de Burger de la dislocation considérée. (b) Le domaine heptacoordiné, noté M, est en train de 

se diviser en deux pores notés N et N’ ayant, respectivement, cinq et six proches voisins. (c) Après 

division, la dislocation est composée par les disclinaisons notées N et P. Ceci induit un déplacement 

de la dislocation.    
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IV.4. Ordre bidimensionnel du réseau de pores    

Dans cette partie, notre travail portera sur l’étude de l’ordre bidimensionnel des 

réseaux de pores. Pour cela, on s’appuiera sur les prédictions de la théorie de Kosterlitz-

Thouless-Halperin-Nelson-Young (KTHNY). Cette théorie ainsi que les avantages qu’elle 

offre en matière d’analyse quantitative et qualitative de l’ordre 2D seront présentés dans un 

premier temps. Ensuite, les ordres positionnels et orientationnels obtenus seront interprétés 

selon les critères de cette théorie pour décrire l’ordre 2D de nos réseaux de pores.   

IV.4.1. Ordre bidimensionnel : Théorie KTHNY   

Avant de rappeler les principaux résultats de la théorie KTHNY, nous allons préciser 

les fonctions utilisées pour quantifier l’ordre positionnel et l’ordre orientationnel dans le 

réseau 2D. L’ordre positionnel sera évalué à l’aide d’une fonction de paire de corrélation, 

g(r), définie comme la probabilité de trouver un centre de pore à une distance, r, du centre de 

pore considéré. Cette fonction est peut être exprimée de la façon suivante [Qui 96] : 
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où ρ, la densité moyenne de pore, normalise la fonction g(r) de sorte qu’elle tende de façon 

asymptotique vers l’unité (g(∞)→1) et δ le symbole de Kronecker. 

 L’ordre orientationnel sera mesuré à l’aide d’une fonction de corrélation 

orientationnelle, G6(r), définie en terme d’angle, φ, des liaisons (liens fictifs) formées avec ses 

plus proches voisins. Cette fonction repose sur le fait que dans un réseau 2D parfait toutes les 

liaisons établies entre deux plus proches cylindres voisins présentent un angle indique modulo 

3/π par rapport à un axe arbitraire. Dans le cadre de nos expériences, nous avons choisi de 

calculer tous les angles des liaisons par rapport à l’axe x de chacune de nos images. La 

fonction G6(r) s’exprime de la façon suivante  [Nel 82] : 
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où ψ6(r) le paramètre d’ordre des liaisons orientationnelles est défini selon : 
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et GB(r) la fonction d’auto-corrélation de la densité des liaisons normalise G6(r) à l’unité dans 

le cas d’un un réseau 2D parfait. Dans l’équation 36, les r jk sont les vecteurs positions des 

centres des liaisons et les φjk sont les angles de liaison par rapport à l’axe x. Dans le cas d’un 

réseau hexagonal parfait, G6(r) est égal à l’unité pour tout r. Pour un réseau moins ordonné, 

G6(r) décroît avec r. Afin de calculer cette dernière, nous avons utilisé la procédure décrite 

Quinn et al. [Qui 96]. Tout d’abord, les positions des centres des cylindres sont déterminées 

puis les centres des liaisons entre deux plus proches voisins r i et leurs anglesφi par rapport à 

l’axe x sont calculés. Ensuite, une moyenne de la fonction cos [6(φi-φ0)] est établie pour toutes 

les liaisons i dont les centres se trouvent à une distance r =0rri −  du centre de la liaison de 

référence0r . Finalement, G6(r) est obtenue en prenant, tour à tour, chaque liaison comme 

liaison de référence puis en établissant une moyenne de ces dernières. 

A présent, nous allons rappeler comment est défini l’ordre dans un réseau 2D. Les 

travaux de Mernin [Mer 68], faisant suite aux travaux de Peierls [Pei 35] et de Landau [Lan 

37], ont démontré qu’un ordre positionnel à longue portée ne pouvait exister dans un solide 

dont la dimension est inférieure à 3. Ainsi, dans un réseau 2D parfait, l’ordre positionnel est 

dit à quasi-longue portée. Ceci se traduit par une décroissance en loi de puissance de g(r). 

Dans ce cristal, l’ordre orientationnel est dit à longue portée faisant que G6(r) adopte une 

valeur constante.  

Selon la théorie KTHNY, la transition ordre-désordre se produit de façon continue, 

en deux étapes séquentielles, par génération de dislocations puis de disclinaisons. Durant la 

première étape, les travaux de Kosterlitz et de Thouless [Kos 73] prédisent que cette transition 

est liée à la formation spontanée de paires de dislocations (dipôles) dues à la présence de 

fluctuations thermiques dans le réseau. Par augmentation de l’énergie thermique, ces 

dislocations peuvent se séparer, puis, glisser pour s’éloigner progressivement les unes des 

autres. La présence de ces dislocations dans le réseau a pour effet de détruire l’ordre 

positionnel à quasi-longue portée qui décroît de façon exponentielle. La phase intermédiaire 

obtenue, où l’ordre orientationnel devient à quasi-longue portée, est dite “hexatique”. Les 

travaux d’Halperin et Nelson [Nel 79] ont conduit, de façon indépendante à ceux de Young 

[You 79],  à la nécessité d’une seconde transition de phase, à température plus élevée, pour 

casser complètement le réseau en une phase isotrope. Durant cette deuxième étape, la 

transition de phase s’opère par dissociation des dislocations en paires de disclinaisons libres. 

Ceci à pour effet de détruire l’ordre orientationnel dans le réseau. 
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 Cette théorie a été appliquée avec plus ou moins de succès sur un grand nombre de 

systèmes tels que des cristaux liquides, des électrons sur une surface d’Hélium liquide, des 

particules en suspension colloïdale ou bien des bulles magnétiques [Str 88]. D’autres théories 

contradictoires à celle-ci prédisent une transition du premier ordre des réseaux 2D similaire à 

celle des réseaux 3D. A titre d’exemple, on peut citer la théorie proposée par Chui [Chu 82] 

prédisant une transition du premier ordre par formation de clusters de joints de grain lorsque 

l’énergie du cœur des dislocations est faible. 

 L’utilisation récente de films de copolymères à domaine sphérique, comme un 

nouveau système modèle pour étudier la fusion des réseaux 2D, montre que ces derniers 

semblent vérifier la théorie KTHNY [Ang 02, Seg 03]. Dans ce contexte, nous allons tester 

cette théorie sur nos réseaux de pores afin de constater s’ils vérifient ses critères. De plus, 

l’utilisation de la théorie KTHNY demeure très intéressante. D’une part, elle permet 

d’apprécier de façon qualitative l’ordre 2D des réseaux de pores par observation de la nature 

des défauts topologiques. D’autre part, l’analyse du comportement de g(r) et de G6(r) permet 

de quantifier l’ordre 2D. Pour cela, il suffit d’ajuster les données expérimentales des fonctions 

g(r) et G6(r) à l’aide d’une loi exponentielle ou de puissance. Le Tableau IV.1 liste les critères 

permettant d’identifier les différentes phases.   

 

 Phase cristalline Phase hexatique Phase isotrope 

g(r) g(r) ∼ r -η 

avec : 0 < η ≤ 1/3 

g(r) ∼ exp(-r/ξp)
 

 

g(r) ∼ exp(-r/ξp)
 

 

G6(r) G6(r) ≡ 1 G6(r) ∼ r -η 

avec : 0 < η ≤ 1/4 

G6(r) ∼ exp(-r/ξ6) 

Tableau IV.1 : Critères de la théorie KTHNY, appliqués à g(r) et G6(r), permettant de distinguer les 

différentes phases. ξp et ξ6 représentent les longueurs de corrélation positionnelle et orientationnelle.  

 

IV.4.2. Résultats expérimentaux  

 
L’étude de l’ordre bidimensionnel sera réalisée sur des réseaux de pores ayant été 

recuits 24h à 170°C et dont l’épaisseur est de 39 nm. Ces conditions correspondent à celles 

utilisées pour la réalisation de masques de gravure ou de dépôt (cf. chapitre V). Afin de 
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comparer les fluctuations locales de l’ordre dues à des variations non contrôlées de l’épaisseur 

du film lors du dépôt, nous allons appliquer les fonctions g(r) et G6(r) à  une image MEB 

type6 (Im. A) et à une image MEB issue de l’échantillon dont l’organisation locale est la plus 

optimale des nombreux clichés générés (Im. B). Pour cela, nous avons utilisé le logiciel 

Stochastic Geometry capable de calculer g(r) à partir des coordonnées des centres de pores. 

La fonction G6(r) est calculée à partir d’un code Matlab disponible en appendice du manuscrit 

de la thèse de Song [Son 05].  

Les Fig. IV.16(a) et IV.16(b) montrent une image MEB type d’un réseau de pores et 

sa triangulation de Delaunay associée. Sur la triangulation, on distingue clairement des grains 

de formes anisotropes caractéristiques des réseaux hexagonaux formés de cylindres de  

PMMA noyés dans une matrice de PS. Ces grains sont séparés par la présence de dislocations 

et de disclinaisons en plus faibles quantités. Les Fig. IV.16(c) et IV.16(d) montrent l’image 

MEB dont l’ordre est optimal et sa triangulation de Delaunay associée. Sur la triangulation, 

on observe une plus faible quantité de défauts due à la présence d’un gros grain occupant 

l’essentiel de l’image. La présence de défauts est caractéristique d’un ordre positionnel à 

courte portée selon la théorie KTHNY. La faible quantité de disclinaisons indique, par 

ailleurs, la possibilité d’un ordre orientationnel à courte portée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
6 Nous entendons par image type, une image présentant un nombre de défauts au µm² de l’ordre de 
celui moyen relevé pour un grand nombre d’image. 
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Figure IV.16:  Images MEB et triangulations de Delaunay obtenues après 24h de recuit à 170°C d’une 

région type (a)-(b) et d’une région bien organisée (c)-(d). 

 
 

Sur la Figure IV.17, nous avons tracé les fonctions g(r) des différentes images. Un 

ajustement de l’enveloppe des fonctions à l’aide d’une loi exponentielle décroissante (g(r) ∼ 

exp(-r/ξp)) nous donne une valeur ξp = (7,6 ± 0,6) p = 300 nm pour Im. A (Fig. IV.16(a)) et 

une valeur ξp = (8,0 ± 0,5) p = 320 nm pour Im. B (Fig. IV.16(c)). Ces résultats, qui indiquent 

une faible variation de l’ordre positionnel d’une image à l’autre, sont en accord avec ceux 

obtenus par Black et al. [Bla 04]. En effet, ces auteurs obtiennent une longueur de corrélation 

positionnelle, ξp, de 370 nm après recuit de 24h à 165°C d’un film mince de PS-b-PMMA. De 

plus, les valeurs des longueurs de corrélation montrent un ordre positionnel à courte portée du 
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réseau de pores. Ceci est en accord avec le scénario de la théorie KTHNY puisqu’il y a 

présence de défauts topologiques dans les réseaux.  

 

 
Figure IV.17:  Fonctions de paire de corrélation pour (a) Im. A et (b) Im. B. les enveloppes de ces 

fonctions ont été ajustées à l’aide de lois exponentielles décroissantes afin de trouver les longueurs de 

corrélation positionnelles, ξp. Pour plus de clarté sur l’image, l’origine selon l’axe des ordonnées du 

graphe (a) a été décalée.  

 

La Figure IV.18 présente les fonctions G6(r) obtenues pour Im. A et Im. B. Les 

résultats obtenus par ajustement des données avec une loi exponentielle décroissante nous 

donnent une valeur ξ6 = (63 ± 11) p pour Im. A (Fig. IV.16(a)) et une valeur ξ6 = (91 ± 17) p 

pour Im. B (Fig. IV.16(c)). Ceci permet de déduire un meilleur ordre orientationnel pour Im. 

B. Ces fonctions ont été également ajustées avec de lois de puissances décroissantes (G6(r) ∼ 

r-η). Les résultats donnent une valeur η = (0,086 ± 0,004 p) pour Im. A. et une valeur η = 

(0,057 ± 0,002) p pour Im. B. Les coefficients de détermination graphique permettent 

d’affirmer que ces fonctions sont mieux ajustées à l’aide de lois de puissance décroissantes. 

De plus, les coefficients η étant inférieurs à 1/4 permettent de conclure à un ordre 

orientationnel à quasi-longue portée des deux réseaux (cf. Tableau IV.1).   
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Figure IV.18:  Fonctions de corrélation orientationnelle pour (a) Im. A et (b) Im. B. Ces fonctions ont 

été ajustées à l’aide de lois exponentielles décroissantes (courbes rouges) et de lois de puissance 

(courbes bleues). Les lois de puissances sont les plus adaptées pour ajuster les données 

expérimentales.  

 

Les différents résultats obtenus montrent qu’il n’y a pas de différences 

fondamentales entre Im. A et Im. B. Autrement dit, les variations d’épaisseurs dans le film 

sont trop faibles pour aboutir à des changements importants de l’ordre dans ce dernier. En 

effet, ces deux images présentent des disclinaisons et des dislocations, bien que ces dernières 

soient moins nombreuses dans Im. B. L’analyse des fonctions g(r) et G6(r) conduisent à 

l’obtention d’ordres dits à courte et quasi-longue portée pour les deux images. Les résultats 

obtenus permettent d’affirmer que les films réalisés possèdent un ordre hexatique selon la 

théorie KTHNY. La disparition totale des disclinaisons après 115h de recuit semble justifier 

l’emploi de cette théorie. En effet, l’obtention d’une phase liquide non isotrope couplée à une 

élimination des dislocations et des disclinaisons en deux étapes conforte le scénario de la 

théorie KTHNY.  
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IV.5. Conclusion     

Dans ce chapitre, nous avons vu que les réseaux hexagonaux des films de 

copolymères à blocs présentent des défauts topologiques après recuit thermique. Ces défauts 

composés de dislocations et en plus faibles quantités de disclinaisons créent des contraintes 

locales dans les réseaux à l’origine de différences entre les aires des pores selon leur degré de 

coordination. Nous trouvons que les pores heptacoordinés adoptent une morphologie 

distordue afin de minimiser l’énergie libre de leur cellule unité. Cette distorsion des pores est 

à l’origine d’une forte disparité de leurs aires qui peuvent être deux fois supérieures à celles 

des pores hexacoordinés. Ces distorsions rendent localement les réseaux de pores hors 

équilibre puisqu’elles génèrent une forte variation de la distance entre les proches voisins. 

L’évolution au cours du temps des défauts révèle une diminution de la densité des 

dislocations au sein des réseaux, tandis que les disclinaisons semblent avoir disparues. Des 

mécanismes tels que l’annihilation des défauts topologiques ou bien la rotation de grain 

rendent compte de la diminution de la densité des défauts. Ces mécanismes qui mettent en 

exergue la diffusion des défauts n’expliquent pas à l’échelle microscopique le déplacement de 

ces derniers. Ainsi, nous suggérons que le déplacement des dislocations est réalisé à partir de 

la division des pores heptacoordinés. Cette division permet d’obtenir deux pores circulaires 

dont les aires sont plus proches de l’équilibre du réseau que celle du pore avant division. Ceci 

permet d’améliorer l’ordre au sein des films de copolymères.   

Au cours de ce chapitre, nous avons également étudié l’ordre 2D de films recuits 24h 

à 170°C. Ces conditions, utilisées dans le chapitre suivant pour la réalisation de masque de 

gravure ou dépôt, suffisent à obtenir des films où la phase présentant des cylindres verticaux 

occupe tout le volume de ce dernier. Cependant, la présence de disclinaisons indique une 

faible organisation des réseaux. L’utilisation de fonctions de paire de corrélation et corrélation 

orientationnelle ont permis de quantifier l’ordre positionnel et orientationnel. Les résultats 

obtenus permettent d’affirmer que les films réalisés possèdent un ordre hexatique selon la 

théorie KTHNY. La disparition totale des disclinaisons après 115h de recuit confirme le 

scénario de la théorie KTHNY où la disparition des dislocations et des disclinaison se déroule 

en deux étapes distinctes. De plus, un recuit prolongé de ces films se traduit par une légère 

augmentation de la densité des pores qui passe de 6,4.1010 à 7,6.1010 pores/cm². Ceci est 

bénéfique pour certaines applications telle que la réalisation de masques pour fabriquer de 

mémoires Flash. Néanmoins, l’observation de défauts après 115h de recuit constitue un réel 
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handicape dans l’utilisation de ces films comme masque pour l’application que l’on vient de 

citer. 

Afin d’obtenir des films de copolymères avec des cylindres verticaux fortement 

ordonnés beaucoup d’efforts ont permis de générer des techniques capable de réaliser de tels 

systèmes. Parmi ces techniques, on peut citer l’alignement sous champ électrique [Man 98, 

Man 97, Mor 96] ou bien le recuit par solvant [Kim 04 a, Kim 04 b]. D’autres techniques 

basées sur le confinement partiel ou total du film semblent être tout aussi intéressantes. Parmi 

ces techniques, on retrouve la lithographie par nano-impression [Li 04], la graphoépitaxie 

[Xia 05] ou encore le nano-patterning de surfaces par modification chimique locale [Edw 06].    
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V.1.  Introduction 

Les films de PS-b-PMMA présentant des cylindres verticaux ont déjà été utilisés  

pour réaliser un grand nombre d’objets organisés sur la surface d’un substrat. Ceci requiert au 

préalable un retrait de la phase de PMMA et de la couche de PS-s-PMMA sous-jacente afin 

d’être localement en contact direct avec la surface du substrat. A titre d’exemple, Guarini et 

al. [Gua 01, Gua 02, Bla 06] ont réalisé des trous dans une couche de diélectrique (SiO2) puis 

dans le silicium. Ceci a permis à ces auteurs [Bla 04] de fabriquer des DRAM avec une forte 

capacité de stockage par augmentation de la surface des mémoires en comparaison de celles 

réalisées avec une technologie planaire. 

 Les films de copolymères diblocs ont également été utilisés pour générer des 

réseaux de plots conducteurs organisés or/chrome sur la surface du substrat [Shi 02]. Ce 

procédé consiste à réaliser une évaporation du métal sur le masque de polystyrène poreux puis 

de procéder au retrait du PS. Cette dernière étape réalisée en plongeant l’échantillon dans un 

bain d’ultrason conduit à un arrachement inévitable de plots [Xia 05]. Le problème du retrait 

de masque de PS a été surmonté par Choi et al. [Cho 05] en utilisant un plasma Ar pour 

fragiliser la couche de métal déposé sur la surface du polymère puis une gravure O2 RIE pour 

ôter rapidement ce dernier. Une technique alternative a été utilisée par Guarini et al. [Gua 02] 

pour réaliser des plots de SiN. Cette méthode consiste à générer des trous dans l’oxyde de 

silicium puis à remplir ces derniers par dépôt CVD d’une couche de SiN. Ensuite, une étape 

de gravure RIE anisotropique permet de graver la couche SiN présente sur l’oxyde qui est 

finalement retiré à l’aide d’un bain HF. Ces plots ont été utilisés par ces auteurs pour 

constituer la grille flottante de mémoires flash [Gua 03]. Cette application a été reprise par 

Shahrjerdi et al. qui réalisèrent des mémoires flash avec une grille flottante constituée de 

nanocristaux de nickel organisés [Sha 07]. 

 Les plots organisés sur le substrat peuvent également servir de masque dur pour 

réaliser des réseaux de piliers organisés. Guarini et al. [Gua 02] ont réalisé de piliers de 

silicium en gravant de façon anisotrope le substrat. Des piliers plus complexes présentant 

différents empilements de couches (SiO2/W/Co/Si) ont été également gravés [Che 01]. 

   A travers ce chapitre, nous allons, en premier lieu, donner nos conditions 

expérimentales permettant d’obtenir un masque de trous dans une matrice de PS à partir d’un 

film mince de PS-b-PMMA. Nous verrons que la taille moyenne des pores du masque évolue 

en fonction du traitement utilisé pour procéder au retrait de la couche de copolymères 
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statistiques après utilisation de DUV pour éliminer la phase de PMMA. A ce stade, nous 

détaillerons également la stratégie employée pour réaliser des masques de PS sur des 

plaquettes de 200 millimètres. Ces masques de polymère seront ensuite utilisés pour réaliser 

des trous dans la couche de SiO2 à l’aide d’une gravure plasma CF4 ou HBr/Cl2. Nous 

utiliserons également des films de PS poreux comme masque de dépôt pour réaliser des plots 

d’or ou de platine organisés. La tenue à haute température des plots d’or sera étudiée dans ce 

chapitre en vue de leur utilisation en tant que catalyseurs organisés pour la croissance VLS 

(Vapeur-Solide-Liquide) de fils de Si. Des réseaux de piliers de silicium ou présentant une 

alternance de couches de Si et de Si0,8Ge0,2 seront gravés dans le substrat en utilisant les plots 

métalliques comme masque dur. Ces fils pourront servir pour réaliser des transistors à grille 

enrobante ou bien servir pour réaliser des études optiques dans le cas de fils comprenant des 

couches de Si0,8Ge0,2. Finalement, nous utiliserons les plots de Pt pour définir les grilles 

flottantes de capacités MOS que l’on étudiera électriquement. 

      

V.2. Obtention des masques de copolymères   

V.2.1. Techniques de retrait de la couche de copolymère statistique après 

traitement DUV du film de copolymères diblocs 

Afin d’analyser les films de copolymères diblocs à l’aide d’un microscope à 

balayage, nous avons établi au chapitre II  une procédure permettant d’ôter la phase de PMMA 

en utilisant une source DUV (cf. Fig. II.5). A présent, il est nécessaire de procéder au retrait 

de la couche de PS-s-PMMA qui constitue le dernier rempart avant la mise à l’air libre de la 

surface du substrat. Cette étape permettra d’obtenir une matrice poreuse de PS pouvant servir 

de masque de gravure ou de dépôt. Pour cela, nous avons utilisé deux techniques similaires 

consistant à graver la couche PS-s-PMMA à l’aide d’une gravure sèche basée sur une chimie 

O2. 

 

La Fig. V.1(a) montre le masque de polystyrène après gravure de la couche de 

copolymère statistique avec un plasma RIE O2. Cette étape permettant d’atteindre localement 

la surface de l’oxyde se traduit par une faible diminution de l’épaisseur de la matrice de 

polystyrène. Sur la Fig. IV.1(b) est montrée une distribution du diamètre des pores du masque 
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après gravure O2 RIE. Cette distribution, ajustée à l’aide d’une loi gaussienne, indique que le 

diamètre moyen des pores est de 21,6 nm (σ = 1.4 nm) alors que le diamètre moyen des pores 

après traitement DUV est de 18,5 nm (cf. Fig. IV.4(b)). Par soucis de concision, nous 

nommerons, par la suite, DUV I l’ensemble des étapes technologiques permettant l’obtention 

d’un tel masque. 

 
Figure V.1:  (a) Image MEB d’un masque de copolymère après retrait de la phase de PMMA et de la 

couche de PS-s-PMMA avec un traitement DUV I. (b) Distribution du diamètre des pores du masque 

montré en (a). Cette distribution est centrée sur 21,6 nm (σ = 1.4 nm).  

 

La Fig. V.2(a) montre le masque de polystyrène, après gravure ICP, de la couche de 

copolymère statistique à l’aide d’une chimie Ar/O2. Par utilisation de ce plasma, on peut 

observer que les pores de la matrice de PS ont un diamètre moyen plus élevé que celui obtenu 

par gravure RIE. Cette gravure isotrope de la matrice polymère permet d’observer la surface 

du substrat au fond de chacun des pores. La distribution du diamètre des pores, ajustée à 

l’aide d’une loi gaussienne, montre que le diamètre moyen des pores du masque  est centré sur 

26,4 nm (σ = 2,0 nm) après gravure (cf. Fig. V.2(b)). L’ensemble des étapes technologique 

permettant l’obtention de telles matrices sera désormais appelé traitement DUV II. Nous 
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pensons qu’un plus grand diamètre moyen des pores est obtenu après gravure ICP en raison 

d’une plus forte dissociation du O2 qui augmente la gravure latérale du masque par rapport à 

une gravure RIE.  

 

  
Figure V.2:  (a) Image MEB d’un masque de copolymère après retrait de la phase de PMMA et de la 

couche de PS-s-PMMA avec un traitement DUV II. (b) Distribution du diamètre des pores du masque 

montré en (a). Cette distribution est centrée sur 26,4 nm (σ = 2.0 nm).  

 

Nous venons de décrire différents procédés permettant de réaliser le retrait de la 

couche de copolymère statistique après traitement DUV de l’échantillon. Ces deux procédés 

seront utilisés dans la suite de ce manuscrit pour générer des nano-objets (trous, plots, piliers) 

sur la surface du substrat. Cependant, cette technique se limite à la réalisation d’objets sur un 

échantillon de faible taille. En effet, l’équipement DUV à disposition ne nous permet d’insoler 

que des substrats de taille inférieure à 100 mm. Dans le but d’organiser des objets sur des 

plaquettes de 200 millimètres, nous allons maintenant décrire le procédé employé. 
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L’utilisation de plaquettes de 200 millimètres permettra d’intégrer, de façon fiable et 

reproductible, des nanostructures dans des dispositifs de type microélectronique réalisés en 

collaboration avec le CEA-Leti qui possède une ligne pilote CMOS 200 mm. En particulier, 

nous souhaitons remplacer des nanocristaux de Si désordonnés par des nanocristaux 

métalliques organisés en s’appuyant sur la filière mémoire non volatile à grille granulaire qui 

est développée depuis plusieurs années.     

 

V.2.2. Obtention d’un masque poreux à l’aide d’un procédé compatible avec une 

filière 200 millimètres  

La Figure V.3 présente les différentes étapes technologiques utilisées pour réaliser un 

masque de polystyrène poreux. Tout d’abord, le film de copolymères diblocs est plongé dans 

une solution d’acide acétique durant 10 minutes. Ce solvant sélectif pour les blocs de PMMA 

à pour effet de faire gonfler ces derniers. Ce phénomène se traduit par l’observation d’un trou 

au centre de chaque pore qui facilitera la dégradation ultérieure de l’ensemble des blocs de 

PMMA formant les nanodomaines cylindriques. Des études réalisées à l’aide d’un XPS 

montrent que les blocs de PS présents à la surface du film sont protégés d’un contact direct 

avec le solvant [Xu 03]. En effet, une diminution de l’énergie libre du système conduit les 

blocs de PMMA gonflés par le solvant à recouvrir au maximum la surface du film [Xu 03, 

Zha 04]. L’échantillon est ensuite séché à l’aide d’un flux d’azote puis gravé à l’aide d’un 

plasma ICP Ar durant 80 secondes. Durant cette étape, dont les conditions de gravure sont 

rassemblées dans le Tableau V.1, les blocs de PMMA moins résistant à la gravure que les 

blocs de PS sont préférentiellement dégradés. Finalement, un plasma ICP Ar/O2 (cf. Tableau 

1) est réalisé durant 17 secondes sur l’échantillon afin de procéder à la gravure de la couche 

de PS-s-PMMA présente au fond de chaque pore. 

 

Gaz (sccm) Pression 
(mTorr) 

Puissance source 
(W) 

Puissance bias 
(W) 

Ar  (50) 4,2 350 0 
Ar (50) /O2 (5) 4,2 350 0 

Tableau V.1:  Conditions de plasma utilisées pour réaliser le retrait de la phase de PMMA et de la 

couche de PS-s-PMMA après organisation des films de copolymère sur des plaquettes de 200 mm. 

Une puissance bias nulle permet d’augmenter la sélectivité de la gravure en limitant l’attaque physique 

du film de PS-b-PMMA. 
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Figure V.3:   Illustration schématique des différentes étapes permettant d’obtenir un masque poreux 

de PS : (a) Gonflement des blocs de PMMA dans un bain d’acide acétique, (b) Gravure ICP Ar 

permettant de casser préférentiellement les blocs de PMMA et (c) Gravure ICP Ar/O2 permettant 

d’évacuer les débris de PMMA et de graver la couche de PS-s-PMMA par formation de produits de 

gravure volatils. 

 

Afin d’illustrer ce procédé de gravure, nous présentons sur la Figure V.4 des zones 

actives de cellule mémoire, dont nous souhaitons réaliser la grille flottante à partir de 

copolymères à blocs, à différents niveaux d’élaboration. Ces zones actives, issues d’une 

plaquette de 200 millimètres, correspondent à des régions où un oxyde tunnel de 4 nm 

d’épaisseur recouvre la surface du substrat de silicium. Ces régions sont isolées les unes des 

autres par des régions où la couche d’oxyde est très épaisse. Sur la Fig. V.4(a) est montrée 

une image AFM en mode topographique d’une zone active et de son environnement. La Fig. 

V.4(b) présente une coupe correspondant à la ligne bleue montrée sur l’image topographique 

de la Fig. V. 4 (a). Sur cette coupe, on distingue une différence de hauteur entre la zone active 

et la zone d’isolation, H, de ∼ 40 nm. Sur la  Fig. V.4(c) est présenté un film de BCP organisé 

sur une zone active après avoir plongé durant 10 minutes la plaque dans un bain d’acide 

acétique. La présence de porosités est due au gonflement des chaînes de PMMA en contact 

avec l’acide acétique. Sur la Fig. V.4(d) le film de BCP est présenté après les deux étapes de 

gravure sèche i.e. en fin de procédé. Sur cette image, on peut observer la surface de l’oxyde 

tunnel au fond de chacun des pores.  
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Figure V.4:   Différents niveaux d’élaboration d’un masque de PS sur des zones actives de cellule 

mémoire contenues sur un substrat de 200 mm : (a) et (b) Image AFM topographique et sa coupe 

associée d’une zone active avant dépôt du film de PS-b-PMMA, (c) Après dépôt du film de PS-b-

PMMA puis traitement à l’acide acétique et (d) Après gravures ICP Ar et Ar/O2. Sur cette image, on 

distingue clairement la surface de l’oxyde tunnel au fond de chaque pore.  

V.3. Réalisations de réseaux de trous organisés sur SiO2  

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à la gravure de 10 nm d’épaisseur de 

SiO2 thermique à l’aide d’un plasma ICP CF4
1. Nous verrons que ce plasma génère une 

gravure isotrope du masque de PS se traduisant, au final, par un fort diamètre des trous 

contenus dans la couche d’oxyde. Afin de limiter le phénomène de gravure isotrope de la 

résine, nous avons également étudié la gravure du SiO2 par une chimie HBr/Cl2
2. Nous 

verrons que ce plasma génère des phénomènes inattendus. 

________________________ 
1 CF4 un gaz utilisé classiquement pour graver le SiO2 compte tenu du grand nombre d’espèces 
volatiles  formées CO2, CO, COF2, SiF2, SiF4, … 
 2 Ce mélange de gaz est ici employé compte tenu qu’il minimise la gravure latérale du masque de PS 
par rapport au CF4. Une explication concernant l’utilisation d’un tel mélange sera fournie plus loin 
dans ce chapitre  



 135 

Partant d’un masque de BCP dont le retrait des couches de PMMA et PS-s-PMMA a 

été réalisé avec un traitement DUV II décrit précédemment, nous avons gravé la couche 

d’oxyde thermique à l’aide des conditions de plasma décrites dans le Tableau V.2. 

 

Gaz (sccm) Pression 
(mTorr) 

Puissance source 
(W) 

Puissance bias 
(W) 

CF4 (40) 18 300 90 
HBr (120) /Cl2 (60) 5 300 90 

O2 (80) 10 200 50 
Tableau V.2:  Conditions de plasma utilisées pour réaliser des réseaux de trous dans la couche de 

SiO2. Le plasma ICP O2 est employé pour procéder au retrait du masque de PS après la gravure des 

trous lorsque les durées de gravure des plasmas ICP CF4 et HBr/Cl2 sont courts. 

    

La Figure V.5 présente le diamètre moyen des trous obtenus dans la couche de SiO2, 

à l’aide de chimies CF4 et HBr/Cl2, en fonction du temps de gravure. L’obtention du diamètre 

moyen est réalisé à l’aide du logiciel NI Vision Assistant à partir d’images MEB prises en vue 

de dessus. Les temps de gravure correspondant à 5 secondes pour la chimie CF4 et à 5 et 10 

secondes pour la chimie HBr/Cl2 ont nécessité le retrait du masque de PS avant analyse. Ce 

retrait a été réalisé à l’aide d’un plasma ICP O2 durant 30 secondes (cf. Tableau V.2). Lors de 

l’utilisation d’une chimie CF4 pour graver l’oxyde, nous observons que le diamètre moyen des 

trous est supérieur à celui des pores de la matrice de PS (26,4 nm) pour tous les temps de 

gravure. Cet écart de l’ordre 5,1 nm, après 5 secondes de gravure, fluctue faiblement pour des 

temps de gravure plus conséquents. L’utilisation d’une gravure ICP HBr/Cl2 donne des 

résultats différents. On observe que la taille des trous croit faiblement tant que le masque de 

PS demeure présent après gravure. Pour des temps de gravure supérieur à 10 secondes, on 

peut constater que le diamètre moyen des trous diminue jusqu’à atteindre 18,0 nm au bout de 

20 secondes de gravure. 

 

 

 

 

________________________ 
2 Ce mélange de gaz est ici employé compte tenu qu’il minimise la gravure latérale du masque de PS 
par rapport au CF4. Une explication concernant l’utilisation d’un tel mélange sera menée plus loin 
dans ce chapitre  
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Figure V.5:   Evolution du diamètre moyen des trous obtenus dans la couche de SiO2 en fonction du 

temps de gravure. Les courbes rouge et noire sont obtenues, respectivement, à partir d’une chimie CF4 

et HBr/Cl2. Les rectangles pleins ont nécessité le retrait du masque de polymère après gravure tandis 

que les rectangles vides indiquent une consommation totale du film de PS à la fin du procédé. 

 

La Figure V.6 présente des images MEB obtenues après gravure de la couche de 

SiO2 à l’aide d’une chimie CF4. Sur la Fig. V.6(a), on constate, après 5 secondes de gravure 

puis retrait du film de PS, que la matrice d’oxyde présente une surface similaire à celle 

obtenue après 20 secondes de gravure (cf. Fig. V.6(b)). L’évolution de la gravure se traduit 

donc par une augmentation rapide du diamètre moyen des trous tant que la matrice de PS 

n’est pas entièrement consommée. Cette augmentation est liée à une gravure isotrope du 

masque puisque le diamètre moyen des pores de ce dernier est de 30,4 nm (σ = 2,7 nm) après 

5 secondes de gravure CF4 (cf. Fig. V.6(c)). Une fois le masque de PS totalement gravé (t >10 

s), le diamètre moyen des trous est conservé durant la gravure. Ce phénomène traduit une 

gravure anisotrope du SiO2 par le CF4 et un profil droit des bords de trous.  
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Figure V.6:   Images MEB de la surface de l’oxyde après différents temps de gravure à l’aide d’un 

plasma CF4 puis retrait du masque de PS : (a) 5 secondes et (b) 20 secondes. Les barres rouges 

correspondent à 300 nm. (c) Distribution des diamètres des pores du masque de PS après 5 secondes 

de gravure avec un plasma CF4. La distribution est ajustée à l’aide d’une gaussienne centrée sur 30,4 

nm (σ =2,7 nm).    



 138 

La Figure V.7 présente des images MEB obtenues après gravure de la couche de 

SiO2 à l’aide d’une chimie HBr/Cl2. Sur les Fig. V.7(a) et V.7(b), est présentée la 

morphologie des trous dans le substrat, après gravure de 10 secondes, en vue de dessus et en 

vue inclinée de 45°, respectivement. Si l’on compare le diamètre de ces trous avec ceux 

montrés sur les Fig. V.7(c) et V.7(d), on peut aisément voir que ces derniers ont un diamètre 

beaucoup plus petit, après 20 secondes.  

 

 
 

Figure V.7:   Evolution de la morphologie des trous gravés dans le SiO2 avec une chimie HBr/Cl2. (a) 

et (b) Après de 10 secondes de gravure en vue de dessus et en vue inclinée de 45°. (c) et (d) Après de 

20 secondes de gravure en vue de dessus et en vue inclinée de 45°. Les barres blanches et rouges 

correspondent à 120 nm et 150 nm. 

 

Dans le but de comprendre ce phénomène, nous nous sommes intéressés à la 

morphologie des trous creusés dans le substrat. Sur la Figure V.8, nous montrons des sections 

MEB des trous gravés à l’aide d’un plasma HBr/Cl2 durant 5 secondes (Fig. V.8(a)) et de 20 

secondes (Fig. V.8(b)). D’après ces profils, on peut voir que les flancs des trous obtenus avec 

cette chimie ne sont pas droits mais plutôt inclinés (facettés). Ceci confère aux motifs la 
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forme de demi-sphères ouvertes à la surface libre. Une fois le masque de polymère 

entièrement consommé, on peut dire que la vitesse de gravure des trous dans le SiO2 diffère 

entre les flancs et le fonds des trous car elle dépend de l’angle solide vu par la partie de 

surface considérée. En effet, le flux d’espèces réactives arrivant sur la surface est 

proportionnel à l’angle solide vu par cette dernière. Celui étant beaucoup plus grand en haut 

des trous qu’au fond de ces derniers, il en résulte une vitesse de gravure des flancs supérieure 

à celle du fond des trous. Ce phénomène se traduit, au final, par une réduction du diamètre des 

trous et de leur profondeur. 

 

 
Figure V.8:   Evolution du profil des trous gravés dans SiO2 à l’aide d’un plasma HBr/Cl2 pour 

différents temps de gravure : (a) 5 secondes et (b) 20 secondes. En (a), le masque de PS n’a pas été 

retiré.  

 

Nous venons de voir qu’il est possible d’obtenir un réseau organisé de trous sur la 

surface du substrat à partir d’un masque résultant de l’auto-organisation d’un film de PS-b-

PMMA. Par utilisation d’une chimie CF4, nous avons généré des trous dans le substrat dont le 

diamètre moyen est supérieur à celui des pores contenus dans la matrice de PS avant gravure. 

Nous avons alors utilisé une chimie HBr/Cl2 pour graver la couche d’oxyde afin de limiter la 

gravure isotrope du masque de polymère. A l’instar d’autres chimies à base de SF6 ou de 

CHF3 [Gua 01], nous observons la formation d’hémisphères dans l’oxyde après procédé, bien 

que la chimie CHF3 utilisée par Guarini et al. semble graver de façon plus anisotrope le 

masque dur. Pour cette dernière chimie, la forme hémisphérique des trous ne semble pas très 

nuisible au transfert du masque dur dans la couche de silicium. En effet, Guarini et al. [Gua 

02] ont gravé des trous avec des flancs droits dans ce matériau par utilisation d’un plasma 

HBr. Afin de contrôler la taille des trous contenus dans le substrat de silicium, Black et al. 

[Bla 06] ont récemment réalisé une oxydation thermique du substrat (O2, 1000°C, 12 min). 
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Ceci a donné lieu à un rétrécissement du diamètre moyen des trous dans le silicium interprété 

par ces auteurs comme étant dû au fait que l’oxydation du silicium augmente son volume.      

 

V.4. Réalisations de réseaux de plots métalliques organisés sur SiO2 

Au cours de cette partie, nous allons focaliser notre étude sur la réalisation de plots 

métalliques organisés sur la surface d’un oxyde thermique. Nous verrons que la forme des 

plots est fonction de plusieurs paramètres. Finalement, nous étudierons le maintient de l’ordre 

d’un réseau de plots d’or recuit à haute température. 

V.4.1. Obtention de plots de Pt et de plots d’Au organisés dans un réseau 

hexagonal 

Afin de réaliser des réseaux de plots métalliques, nous avons procédé au retrait des 

couches de PMMA et PS-s-PMMA à l’aide du traitement DUV I. Ensuite, nous avons déposé 

5 nm de platine ou d’or sur l’échantillon. Le Pt a été déposé par pulvérisation magnétron DC 

sous pulvérisation Ar de la cible à température ambiante et pour une pression de 2,0 mTorr. 

La vitesse typique de dépôt obtenu est 1,0 Å.s-1 en appliquant un courant de 100 mA et une 

tension de 340 V sur chaque cible. L’or a été déposé par évaporation thermique sous ultravide 

avec une vitesse de dépôt de 0,5 Å.s-1. Finalement, le retrait de la matrice de PS est réalisé par 

utilisation consécutive de deux plasmas dont les conditions sont rassemblées dans le Tableau 

3. Tout d’abord, un plasma Ar est employé pour pulvériser le métal déposé sur le PS, puis un 

plasma O2 est utilisé pour graver le masque de polymère. Il est à noter que seul le temps de 

gravure du plasma Ar diffère en fonction du métal utilisé puisqu’il est de 35 secondes pour le 

Pt et de 15 secondes pour Au.  

 

 

Gaz 
(sccm) 

Pression 
(mTorr) 

Puis. source 
(W) 

Puis. Bias 
(W) 

Temps (s) 

Ar  (50) 4,2 350 70 Pt (35) 
Au (15) 

O2 (80) 10 200 50 60 
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Tableau V.3:  Conditions de plasma utilisées pour réaliser le retrait de la matrice de PS après dépôt de 

5 nm de Pt ou d’Au. Le temps de gravure du plasma Ar diffère en fonction du métal déposé.  

   La Figure V.9 présente des images MEB de plots métalliques après retrait du 

masque de PS. Sur la Fig. V.9(a) est montré un réseau hexagonal de plots de Pt. Après 

binarisation de l’image à l’aide du logiciel NI Vision assistant, on obtient un taux de 

recouvrement de l’image par les plots de Pt de 63,3%. Ce taux de recouvrement apparaît très 

important puisqu’il est théoriquement de 29% pour le système PS-b-PMMA utilisé (cf. IV.6). 

Sur la Fig. V.9(b), on peut observer que les plots d’Au obtenus recouvrent beaucoup moins la 

surface du substrat. En fait, après analyse de cette image, nous obtenons un taux de 

recouvrement de 27,8% en accord avec la valeur théorique. 

  

 
Figure V.9:   Images MEB présentant différents types de plots métalliques après retrait de du masque 

de PS : (a) Pt et (b) Au. Le taux de recouvrement de l’image est 63,3% par les plots de Pt et de 27,8% 

par les plots d’Au. Les barres noires correspondent à 80 nm.   

 
Sur la Figure V.10, nous montrons des réseaux de plots de Pt après retrait de la 

matrice de PS. La Fig. V.10(a) a été réalisé en ayant préalablement procédé au retrait des 

couches de PMMA et PS-s-PMMA à l’aide du traitement compatible avec une filière 200 

mm, puis avoir déposé 5 nm de métal par PVD. Sur cette image, on constate que les plots de 

Pt recouvrent moins la surface de l’oxyde que ceux montrés sur la Fig. V.10(b), obtenus selon 

les mêmes conditions que la Figure V.9(a).  
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Figure V.10:  Images MEB présentant des plots de Pt après différents traitements pour ôter la phase 

PMMA et la couche de copolymère statistique sous jacente, puis retrait de du masque de PS : (a) 

traitement plaine plaque et (b) traitement DUV II.   

 
Nous venons de voir qu’il est aisé de réaliser des réseaux organisés de Platine ou d’or 

à partir de masque de copolymères diblocs. Nous avons également vu que la morphologie des 

plots métalliques sur la surface d’oxyde diffère en fonction des conditions des procédés. Ainsi 

nous avons relevé plusieurs paramètres pouvant être responsable de telles différences de 

morphologie : (i) le mode de dépôt, (ii) l’épaisseur réelle des plots et (iii) le traitement servant 

à retirer la phase de PMMA et la couche de copolymères statistiques sous jacente. Nous 

pensons que le mode de dépôt et l’épaisseur des plots métalliques ne sont pas seuls 

responsables de la différence de morphologie entre les plots de Pt présentés sur la Figure 

V.10. En effet, des analyses XPS ont révélé la présence de fluor sur l’échantillon après retrait 

des couches de PMMA et PS-s-PMMA (cf. Fig. V.11). Cette contamination provenant du 

plasma SF6 employé systématiquement pour nettoyer notre bâti de gravure pourrait se 

retrouver sur la surface du SiO2 et donc modifier sa mouillabilité. 
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Figure V.11:   (a) Spectre XPS d’un film de PS poreux après le traitement de pleine plaque présenté 

en V.2.2. (b) Tableau rassemblant les principaux pics des espèces présentes sur l’échantillon. La 

présence de fluor est mise en évidence.     

V.4.2. Résistance à la température de l’ordre d’un réseau de plots d’or 

Les films de copolymères diblocs peuvent aussi être utilisés pour organiser des 

catalyseurs métalliques sur un substrat de Si. Dans ce cas, l’or, catalyseur école, peut favoriser 

la dissociation d’espèces réactives et conduire à la croissance de structures 1D telles que des 

nanofils de silicium si le précurseur utilisé est le SiH4. Ces nanostructures présentent de fortes 

potentialités dans le domaine de la nanoélectronique. Cependant aucune autre technique ne 

permet d’obtenir un réseau organisé de catalyseurs de 20 nm de diamètre. En ce sens, nous 

allons à présent nous intéresser à la tenue de l’ordre d’un réseau de plots d’or à haute 

température. En effet, il est nécessaire que l’ordre du réseau soit maintenue au-delà de la 

température de l’eutectique Si/Au (∼ 363°C) [Ana 74] afin d’activer les particules d’or 

organisées en tant que catalyseur pour la croissance VLS (Vapeur-Solide-Liquide) des fils de 

silicium. De tels fils organisés pourraient servir dans l’industrie de la microélectronique pour 

réaliser des transistors à grille enrobante apportant un gain en terme de contrôle 

électrostatique des porteurs dans le canal (nanofil) et en terme de densité d’intégration 

(utilisation de la 3éme dimension) par rapport à une technologie planaire [Sch 06]. Pour limiter 

la diffusion des plots d’or sur la surface du substrat à température élevée (barrière de 

diffusion), nous avons, préalablement, gravé des trous dans la couche d’oxyde thermique, 

d’épaisseur initiale de 3 nm durant 5 secondes, à l’aide de la chimie CF4 utilisée dans le 
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paragraphe V.3, puis nous avons déposé 5 nm d’or par évaporation thermique. Finalement, 

nous avons procédé au retrait de la matrice poreuse de polystyrène à l’aide d’un plasma Ar 

suivi par un plasma O2 dont les conditions sont rassemblées dans le Tableau V.3. 

 

La Figure V.12 présente des images de plots d’or, obtenus selon le procédé décrit ci-

dessus, après différents traitements thermiques sous vide. Sur la Fig. V.12(a) est montré un 

réseau hexagonal de plots d’or avant application d’un traitement thermique. Sur cette image, 

on peut remarquer que les plots prennent une morphologie en forme  de demi-sphère plus ou 

moins parfaite. Sur la Fig. V.12(b) est présenté un réseau de plots d’or après recuit à 450°C 

durant une heure. Sur cette image, on peut observer que les plots restent organisés dans un 

réseau hexagonal après recuit et adoptent une forme sphérique parfaite. Cette morphologie est 

prise par les particules d’or afin de minimiser leurs énergies de surface lorsqu’elles sont 

portées à une température supérieure à celle de l’eutectique Si/Au. Sur la Fig. V.12(c) sont 

montrés des plots d’or après recuit  à 550°C durant une heure. Sur cette image, on peut 

remarquer que le réseau organisé de plots demeure toujours présent après traitement 

thermique. Cependant, on note la présence de plots surdimensionnés en raison de la 

coalescence de plusieurs billes d’or.  La Fig. V.12(d) présente un réseau de plots d’or recuit à 

650°C durant une heure. Sur cette image, on peut observer que le réseau a totalement disparu 

puisque désormais il demeure sur la surface de l’oxyde des billes aléatoirement disposées et 

de tailles variées. 
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Figure V.12:   Images MEB de plots d’or obtenues après différents traitements thermiques : (a) sans 

recuit, (b) recuit 1h à 450°C, (b) recuit 1h à 550°C et recuit 1h à 650°C. les barres rouges 

correspondent à 40 nm. 

 
Dans le but d’illustrer le maintient de l’organisation du réseau à grande échelle après 

recuit d’une heure à 450°C, nous présentons sur la Figure V.13(a) une vue large du réseau 

organisé de nanocristaux. Sur cette image, on peut observer que très peu de plots sont absents 

après le traitement thermique au-dessus de la température de l’eutectique Si/Au. Sur la Figure 

V.13(b), on peut observer que les billes surdimensionnées sont présentes uniquement dans 

certaines régions de l’échantillon. Ceci peut être relié à plusieurs paramètres tels qu’une plus 

forte concentration de défauts dans le réseau dans ces régions ou bien par la présence de trous 

localement moins profonds dans le SiO2. 
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Figure V.13:  Images MEB de plots d’or obtenus après différents traitement thermique : (a) recuit 1h 

à 450°C et  (b) recuit 1h à 550°C.  

 

En conclusion, nous pouvons affirmer que nous avons réussi à immobiliser des 

particules de plots d’or à 450°C durant une heure. Sous cette température supérieure à celle de 

l’eutectique Si/Au, il devient donc possible d’utiliser ces plots comme catalyseurs pour   

réaliser la croissance de nanofils de silicium organisés dans un réseau hexagonal et dont le 

diamètre moyen varie très peu. Pour des températures supérieures à 450°C, la stabilisation du 

réseau pourrait être acquise en creusant des trous plus profonds dans le substrat afin de 

prévenir la diffusion croissante des plots d’or avec la température [Zsc 06].   
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V.5. Réalisations de réseaux de piliers gravés dans le substrat  

Nous allons à présent nous intéresser à la réalisation de piliers gravés dans le substrat 

à partir des réseaux de plots métalliques obtenus ci-dessus. En effet, ces plots vont, désormais, 

servir de masque dur lors de la gravure du substrat. Ceci permettra d’obtenir des piliers de Si 

gravés mais également des piliers comprenant plusieurs empilements de couches Si et de 

Si0,8Ge0,2. De tels piliers de silicium pourraient servir à réaliser des transistors à grille 

enrobante tandis que les piliers contenant des couches de Si0,8Ge0,2 présentent un grand intérêt 

pour des applications d’émission ou de photo-détection optique [Hua  06].  

 

V.5.1. Réalisation de réseaux de piliers gravés de silicium 

Afin de réaliser des piliers de Si, nous avons débuté notre procédé à partir de plots de 

Pt similaires à ceux présentés sur la Figure V.10(a). Nous avons, ensuite, réalisé une gravure 

anisotrope du substrat de silicium, sur lequel on retrouve une couche d’oxyde thermique de 10 

nm, à l’aide de la chimie HBr/Cl2
3 dont les conditions sont rassemblées dans le Tableau V.2.  

 

La Figure V.14 présente différentes images MEB d’un réseau de piliers de Si après 

avoir gravé le substrat durant 40 secondes avec une chimie HBr/Cl2. Sur la Fig. V.14(a), on 

peut observer un réseau hexagonal de piliers de Si. Dans ce réseau, nous avons mis en 

évidence certains piliers correspondant à des sites défectueux. Ainsi, un cercle blanc est 

employé pour montrer un pilier heptacoordiné tandis qu’un cercle rouge est utilisé pour 

désigner un pilier pentacoordiné. En accord avec les résultats obtenus précédemment (cf. 

IV.2), nous observons que les piliers heptacoordinés présentent une élongation en direction de 

leurs deux voisins les plus éloignés tandis que les piliers pentacoordinés ont des tailles plus 

petites que ceux qui sont hexacoordinés. Sur les Fig. V.14(b) et V.14(c) nous présentons des 

vues de profils à différentes échelles. La Fig. V.14(c) montre les différentes couches 

composant les piliers gravés. Sur chaque pilier, on retrouve la couche de 10 nm d’oxyde 

chapeautée par un plot de Pt ainsi que la couche de silicium gravé. De façon générale, ces 

piliers, ayant une hauteur de 47 nm, exhibent des flancs de gravure plus ou moins droits au   

________________________ 
3 Ce mélange de gaz est ajusté de sorte à tirer profit des avantages de chacun des gaz le composant. Cl2 
permet une gravure anisotrope du silicium mais génère des effets de “trenching” aux pieds des motifs. 
HBr permet de prévenir les effets de trenching du Cl2 mais grave de façon isotrope le Si [Val97].      



 148 

niveau de la couche de silicium tandis que leur couche d’oxyde présente des flancs de gravure 

obliques. Nous attribuons la forme oblique de la couche d’oxyde à une diminution de la 

largeur du masque Pt pendant l’étape de gravure par le plasma HBr/Cl2.                 

                    

 
Figure V.14:   Images MEB d’un réseau organisé de piliers de Si chapeautés par un oxyde thermique 

de 10 nm et un plot de Pt de 5 nm. (a) Vue inclinée à 45° sur laquelle est mis en évidence des piliers 

heptacoordinés (cercle blanc) et pentacoordinés (cercle rouge). (b) et (c) Vues de profils à différentes 

échelles mettant en évidence les différentes couches composant les piliers de hauteur égale à 47 nm.  

V.5.2. Réalisation de réseaux de piliers gravés comprenant une alternance de 

couches de Si et de Si0,8Ge0,2   

Nous venons de voir qu’il est possible d’utiliser des plots de Pt, organisés à l'aide des 

copolymères diblocs, comme masque dur pour graver des piliers de silicium. Nous allons 

maintenant réaliser des piliers contenant des couches de Si0,8Ge0,2 en gravant un substrat 

présentant une alternance de couches Si/Si0,8Ge0,2 au lieu d’un substrat Si. Pour cela nous 

avons gravé un substrat comprenant une multicouche 

SiO2(natif)/Si(10nm)/Si0,8Ge0,2(10nm)/Si(10nm)/Si0,8Ge0,2(10nm)/Si, fourni par J. M. 

Hartmann du CEA-Leti, en utilisant les plots de Pt comme masque dur. 

 La difficulté majeure dans la gravure d’un tel empilement consiste à développer un 

procédé permettant à la fois de graver le Si et le Si0,8Ge0,2 de façon anisotrope. Pour cela, nous 
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nous sommes basés sur le travail de Monget et al. [Mon 97]. En développant un procédé pour 

graver des grilles des transistors MOS constitués d’un empilement de couches de type Si/ 

SiGe, ces auteurs ont constaté qu’une chimie HBr/Cl2/O2 utilisée classiquement pour graver 

des grilles en polysilicium n’est pas adaptée car elle grave le SiGe de façon latérale. 

L’élimination du gaz HBr dans la composition du mélange à permis Monget et al. de limiter 

cet effet. Ces auteurs ont attribué ce phénomène à une plus forte réactivité des atomes 

halogénés sur la couche de SiGe par rapport à la couche de Si. Nous avons donc utilisé des 

chimies Cl2/O2 dont les conditions sont rassemblées dans le Tableau V.4. 

 

 

Gaz (sccm) Pression 
(mTorr) 

Puissance source 
(W) 

Puissance bias 
(W) 

Cl2 (180) /O2 (x) 
0 < x < 25 

5 300 90 

Tableau V.4:  Conditions de plasma utilisées pour graver une multicouche 

SiO2(natif)/Si(10nm)/Si0,8Ge0,2(10nm)/Si(10nm)/Si0,8Ge0,2(10nm)/Si sur laquelle est organisé un réseau 

hexagonal de plots de Pt. Afin d’optimiser les conditions permettant de graver les couches de 

Si0,8Ge0,2, nous avons fait varier la quantité de O2 dans le plasma de 0 à 25 sccm. 

 

Sur la Figure V.15, nous présentons des images MEB types, à différentes échelles, 

des piliers obtenus après gravure du multicouche durant 15 secondes avec des plasmas dont la 

quantité de O2 employée est inférieure ou égale à 20 sccm. Sur la Fig. 15(a), on peut observer 

que les plots de Pt ont totalement disparu après gravure. Ceci est dû à la gravure isotrope des 

couches de Si0,8Ge0,2 qui a pour effet de lifter les couches qui leurs sont supérieures. Afin de 

confirmer que les piliers formés sont bien liés à un transfert des plots de Pt dans le substrat, 

nous mettons en avant l’environnement hexacoordiné d’un pilier à l’aide d’un hexagone 

rouge. Sur la Fig V.15(b) sont montrés des piliers de différentes tailles. Ce phénomène peut 

être attribué au retrait d’une ou deux couches à base de germanium faisant qu’au final la taille 

des piliers est plus grande lorsque seule la couche Si0,8Ge0,2 supérieure est liftée (flèches 

rouges) ou plus petite lorsque les deux couches de Si0,8Ge0,2 sont gravées (flèches blanches). 
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Figure V.15:  Images MEB types obtenues après gravure du substrat à l’aide de chimies Cl2 (180 

sccm)/O2(x sccm avec x ≤ 20) : (a) L’environnement hexacoordiné (hexagone rouge) des piliers 

obtenus atteste qu’ils ont été initiés par transfert des plots de Pt dans le substrat. L’absence des plots 

de Pt est due à une gravure latérale des couches de Si0,8Ge0,2 durant le procédé. (b) La taille binaire des 

piliers, fonction du nombre de couches Si0,8Ge0,2 gravées, est mise en exergue par des flèches de 

différente couleur : (i) rouge pour une couche Si0,8Ge0,2 gravée et (ii) blanche pour deux couches 

Si0,8Ge0,2 gravées. 

 

La Figure V.16 présente des images MEB d’un réseau de piliers obtenus par gravure 

de la multicouche durant 15 secondes avec un plasma comprenant une quantité de O2 de 25 

sccm. Sur la Fig. V.16(a), on peut aisément, apercevoir les différentes orientations des grains 

composés de piliers organisés dans un réseau hexagonal. En zoomant sur un grain (Fig. 

V.16(b)), on peut voir que contrairement à la Fig. V.15, les plots en Pt sont encore présents 

après le procédé de gravure. Ceci signifie que l’ajout d’oxygène dans la composition du 

plasma a permis de diminuer fortement la gravure latérale du Si0,8Ge0,2. Néanmoins, les 

piliers, d’une hauteur de 50 nm, présentent deux strictions au niveau des couches de Si0,8Ge0,2  

indiquées par des flèches sur la Fig. V.16(c).  

La diminution significative de la gravure latérale du SiGe à l’aide d’un flux d’O2 est 

due à une passivation des flancs par la formation d’une couche d’oxyde à partir des produits 

de gravure [Mon 97]. Concernant la présence de strictions au niveau du Si0,8Ge0,2, nous 

attribuons ces dernières à une couche de passivation moins épaisse au niveau de cette couche 

par rapport à celle formée sur le silicium. Pour cela, nous nous appuyons sur les résultats de 

Monget et al. [Mon 97] qui ont permis de mettre en exergue ce phénomène. Par étude de la 

composition de la couche de passivation à l’aide de mesures XPS, ces auteurs ont montré que 

la couche d’oxyde présente des liaisons Si-O-Cl. N’ayant pas découvert de liaisons Ge-O, 

Monget et al. conclurent que les produits de gravure du germanium désorbent en phase 

gazeuse sans se redéposer sur les flancs. Ainsi, seul le silicium contribue à la formation de la 
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couche de passivation faisant que la couche d’oxyde est moins épaisse au niveau du Si0,8Ge0,2 

par rapport à celle passivant le Si.  

En résumé, il demeure une compétition entre la gravure de la couche de SiGe due à 

la forte réactivité du Ge vis-à-vis de l’oxygène et la formation de la couche de passivation. 

Dans notre cas, nous pouvons conclure que pour des flux d’O2 ≤ 20 sccm la gravure latérale 

du Si0,8Ge0,2  domine. Au contraire, à 25 sccm d’O2 la formation de la couche de passivation 

devient assez épaisse pour réduire la gravure latérale.  Il est à noter que nous observons des 

piliers identiques à ceux montrés sur la Fig. V.15 lors de l’utilisation d’une chimie Cl2 pure. 

Ce résultat est attribué à la gravure de la fenêtre en quartz isolant l’antenne RF du réacteur. 

Ceci provoque la formation d’atomes d’oxygène en phase gazeuse qui peuvent réagir avec le 

Ge [Mon 97].     

 

 
Figure V.16:   Images MEB de piliers obtenus par transfert des plots de Pt dans le substrat à l’aide 

d’une chimie Cl2(180 sccm)/O2(25 sccm). En (a) est montré un grand nombre de  piliers au sein de 

grains ayant des orientations différentes. En (b) est présenté des piliers organisés au sein d’un grain. 

En (c) est montré par des flèches les différentes strictions rencontrées sur les flancs des piliers. Celles-

ci correspondent à une gravure latérale minime des couches Si0,8Ge0,2.       
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Nous venons de voir qu’il est possible de réduire fortement la gravure latérale des 

couches de Si0,8Ge0,2 par addition suffisante de quelques sccm de O2 à un plasma composé 

d’une chimie Cl2. Ce phénomène longuement étudié dans notre laboratoire est dû à une 

passivation des flancs des couches SixGe1-x  par formation d’un oxyde de silicium lors d’un 

ajout suffisant de O2 dans le plasma. L’addition de O2 a été réalisée par palier de sorte à 

trouver la quantité minimale de ce gaz permettant la passivation des flancs de gravures. En 

effet, une trop grande quantité de O2 à pour effet de réagir avec le Ge pour former du GeO2 

volatil ou bien de provoquer un micromasquage du silicium par création de points d’oxyde sur 

le substrat [Oeh 90]. Ces points d’oxyde conduisent au final à la gravure de nanofils parasites 

de faibles dimensions entre les piliers Si/SiGe. Ainsi en procédant par palier quant à l’ajout de 

O2 dans le mélange de gravure, nous avons réussi le challenge d’obtenir des piliers présentant 

une alternance de couche de Si et de SiGe.    

V.6. Réalisations de capacités MOS contenant des nanocristaux  de Pt  

Au cours de cette partie, nous allons, tout d’abord, décrire le procédé nécessaire à la 

réalisation de capacités MOS contenant des  nanocristaux de Pt organisés dans un réseau 

hexagonal. Nous réaliserons, ensuite, des capacités MOS utilisant des plots de Pt afin 

d’apprécier un effet mémoire dans nos dispositifs. Cet effet se traduit par un décalage de la 

caractéristique C-V du dispositif capacitif. La tension de bande plate, Vf, correspond à la 

tension de grille permettant d’obtenir les bandes horizontales dans le silicium qui, pour une 

tension de grille de 0 V, sont généralement courbées à cause de la différence de travail de 

sortie entre le canal et la grille. Cette tension est importante d’un point de vue technologique 

car elle est directement reliée à la tension de seuil d’un MOS qui est un paramètre clé de la 

technologie capacité MOS. Finalement, nous essaierons de localiser les zones de piégeage des 

charges dans la structure. 

 

V.6.1. Fabrications des capacités MOS 

Afin de réaliser des capacités MOS contenant des nanocristaux de Pt organisés dans 

un réseau hexagonal, nous avons utilisé un substrat de Si de type p (1.1015 cm-3) sur lequel 

nous avons fait croître un oxyde thermique de 10 nm d’épaisseur. Ensuite, nous avons défini 
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la grille flottante en organisant des nanocristaux de Pt selon la méthode utilisée pour réaliser 

des plots métalliques (cf. Fig. V.10(a)). Dans le but de réaliser l’oxyde de contrôle, nous 

avons déposé une épaisseur de 20 nm d’oxyde basse température sur le dispositif par CVD en 

utilisant un précurseur TEOS (tetraethylortho-silicate). Finalement, nous avons réalisé la 

grille de contrôle en déposant une épaisseur 0,3 µm d’aluminium sur l’oxyde basse 

température, puis en définissant des carrés de 100 µm de cote lors d’une étape de  

lithographie-gravure. Les différentes étapes que l’on vient de décrire sont schématisées sur la 

Figure V.17.  

 

 
Figure V.17:   Description schématique des différentes étapes du procédé permettant la réalisation 

des dispositifs capacitifs : (a) Réalisation de la grille flottante sur 10 nm d’oxyde tunnel par 

organisation de nanocristaux de Pt, (b) Dépôt CVD de 20 nm d’oxyde TEOS pour définir l’oxyde de 

contrôle, (c) Dépôt d’un film 0,3 µm d’Al et (d) Réalisation de la grille flottante par définition de carré 

de 100 µm de cote lors d’une étape de lithographie-gravure.  

 
 

La Figure V.18 présente des images MEB après dépôt de l’oxyde de contrôle. Sur la 

Fig. V.18(a), on peut observer que l’oxyde basse température déposé par CVD forme un film 

d’épaisseur non uniforme isolant tous les nanocristaux métalliques de la grille de contrôle. Sur 
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la Fig. V.18(b), nous montrons une vue de profil des différentes couches composant notre 

édifice capacitif en cours de réalisation. Sur ce cliché, on peut clairement distinguer les 

différents nanocristaux de Pt qui serviront de sites de piégeage après écriture du dispositif. 

 

 
Figure V.18:   Images MEB montrant le dispositif après dépôt de l’oxyde TEOS. En (a), on peut 

observer que l’oxyde TEOS encapsule totalement les nanocristaux de Pt. La barre blanche correspond 

à 750 nm. En (b) est montré une vue de profil sur laquelle on distingue clairement les différentes 

couches du dispositif en cours de réalisation.  

 

V.6.2. Résultats électriques 

Afin de savoir si nous obtenons un effet mémoire dans nos dispositifs, nous avons 

réalisé des mesures de capacité-tension (C-V) dont les résultats sont présentés sur la Figure 

V.19. Les mesures ont été réalisées en appliquant, tout d’abord, une tension (stress) constante 

sur la grille de contrôle de 11 Volts pour différents temps d’écriture allant de 500 

microsecondes à 1 seconde. Cette étape est schématisée sur la Fig. V.19(a). Ensuite, nous 

avons tracé entre chaque stress les caractéristiques C-V avec un appareillage de basse 

fréquence donnant lieu à des mesures quasi-statiques de nos capacités (cf. Fig. V.19(b)). Les 

caractéristiques C-V obtenues renseignent sur la quantité de charges injectées dans la 

structure après chaque stress appliqué sur la grille. 
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 Toutes les courbes obtenues présentent trois régimes typiquement rencontrés pour 

une capacité MOS idéale réalisée sur un substrat de type p : (i) un régime d’accumulation, (ii) 

un régime de déplétion et (iii) un régime d’inversion. Le régime d’accumulation est atteint 

pour des tensions de la grille de contrôle (Vg) très  négatives (Vg < - 4 V) et correspond à une 

attraction des trous vers la grille. Comme l’oxyde de silicium est un bon isolant, ces trous 

s’accumulent à l’interface Si/SiO2 induisant un écrantage des charges contenues dans le 

volume du substrat. La capacité mesurée peut être approximée par celle de la couche d’oxyde 

déposée (Cox) et peut être donnée par la formule suivante : 

 

(éq. 37 )    
ox

oxo
ox d

A
C

εε
=     

 

où εo est la permittivité du vide, εox est la permittivité relative du SiO2, dox est l’épaisseur 

totale d’oxyde de grille (oxyde tunnel + oxyde de contrôle) et A est la surface de la capacité. 

Par augmentation de Vg, on atteint, tout d’abord, le régime de déplétion se traduisant par une 

décroissance de la courbe C-V puis le régime d’inversion dès que la courbe atteint son 

minimum. Sous ce régime, l’augmentation observée de la capacité est, théoriquement, 

attribuée au fait que les porteurs de charges ont le temps de suivre les variations alternatives 

du signal émis par l’appareil de mesure basse fréquence. Dans notre système, l’empilement 

est loin d’être idéal, avec notamment une forte probabilité de défauts au niveau de l’oxyde de 

contrôle. Ces défauts peuvent devenir électriquement actif est créer plusieurs sortes de 

charges parasites susceptibles d’éloigner nos courbes de l’idéalité notamment dans le régime 

d’inversion.  

En comparant les différentes courbes obtenues, nous observons que l’augmentation 

du temps d’écriture à stress constant se traduit par un décalage de plus en plus marqué des 

courbes vers des valeurs positives. Ce phénomène traduit, d’une part, un piégeage de charges 

négatives dans la capacité après programmation et, d’autre part, démontre que la quantité de 

charges piégées est accrue par augmentation du temps d’écriture.  
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Figure V.19:   (a) Représentation schématique de l’étape d’écriture de la capacité par application 

d’un stress de 11 Volts sur la grille de contrôle alors que la face arrière du substrat est reliée à la 

masse.(b) Caractéristiques C-V après application du stress durant différents temps. Le décalage des 

courbes vers la droite de plus en plus marqué par augmentation du temps d’écriture indique une 

accumulation de charges croissante dans le dispositif. 

 

Compte tenu que notre structure capacitive possède en grand nombre de sites 

(interfaces, oxyde de grille, nanocristaux) susceptibles de pouvoir stocker les charges 

accumulées après programmation, nous allons à présent essayer de localiser les sites 

majoritaires de piégeage. Pour cela, nous allons comparer les caractéristiques C-V d’une 

capacité comprenant des nanocristaux avec une capacité de référence sans nanocristaux. La 

Figure V.20 présente les mesures C-V de la capacité de référence et celles de la capacité 

contenant des nanocristaux avant et après application d’une tension de 12 Volts durant 500 

millisecondes. Sur la Fig. V.20(a), on peut observer un faible décalage des courbes avant et 

après écriture. Ceci atteste d’une faible accumulation de charges dans la capacité de référence 

après programmation. La Fig. V.20(b) montre, au contraire, un fort décalage des courbes 

avant et après écriture. D’après ces résultats, on peut affirmer que les charges sont piégées 

essentiellement dans les nanocristaux de Pt en créant un décalage de la caractéristique C-V 

directement associé au décalage de la tension de bande plate.   

 



 157 

 
Figure V.20:   Caractéristiques C-V avant et après écriture (Vg = 12V, Tw = 500 ms) de différents 

dispositifs capacitifs : (a) Référence et (b) Capacité contenant des plots de Pt.  Le décalage des courbes 

C-V, avant (courbe en pointillé) et après écriture (courbe pleine), seulement significatif en (b) révèle 

que le piégeage des charges est essentiellement localisé sur les nanocristaux.   

 

Nous venons de voir qu’il est possible de réaliser des capacités MOS à partir de 

nanocristaux métalliques organisés à l’aide de masques de copolymère à blocs. Ces capacités 

présentent un effet mémoire manifeste qui pourrait être accru dans le futur par optimisation 

des différentes couches du dispositif capacitif. A titre d’exemple, une amélioration immédiate 

devrait être obtenue par diminution de l’épaisseur d’oxyde tunnel. En effet, l’oxyde de 10 nm 

d’épaisseur utilisé permet de limiter fortement la fuite des charges incorporées dans les plots 

de Pt mais ralenti l’écriture de la capacité par rapport à des dispositifs présentant un oxyde 

tunnel moins important. De plus, les films de PS-b-PMMA que nous avons étudié permettent 

de créer un réseau organisé de plots de 20 nm de diamètre avec une densité de 6,4 1010 

plots/cm2. Cette densité est actuellement insuffisante pour atteindre les nœuds technologiques 

de 45 et de 30 nm, pour lesquels des grilles flottantes granulaires sont pressenties. Pour une 

cellule mémoire de 30 x 30 nm, l’objectif pourrait être de mettre dans chaque cellule le même 

nombre de particules, n ≥ 4.  Ceci conduit à une densité de 5. 1011 plots/cm2 qui pourrait être 

atteinte en choisissant des chaînes PS-b-PMMA avec un degré de polymérisation, N, de 185. 

Or de telles chaînes, donnant lieu à des diamètres de cylindres de 8,5 nm espacés de centre à 

centre de 15,7 nm selon un calcul SST (avec f = 0,29 et T = 170°C), possèdent un paramètre 

d’incompatibilité (χPS,PMMA = 6,9) nettement inférieur au critère autorisant la formation de 
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microdomaines organisés (χPS,PMMA= 10,5 + 41,0 3/1−N = 14,8). Ceci indique, pour de telles 

dimensions, qu’il sera nécessaire d’opter pour un système P(A-b-B) dont le paramètre de 

Flory évoluera avec la température de façon à permettre que χABN >10,5 + 41,0 3/1−N .          

V.7. Conclusion 

A travers ce chapitre, nous avons, tout d’abord, généré des templates de polystyrène 

poreux à partir des films de PS-b-PMMA. Ces templates ont été utilisés en tant que masque de 

gravure pour réaliser des trous sur la surface de l’oxyde ou bien comme masque de dépôt pour 

organiser des plots métalliques sur le diélectrique. Nous avons vu que la morphologie des 

trous obtenus évolue en fonction de la chimie de gravure utilisée tandis que la taille des dots 

varie en fonction du métal et de la méthode de dépôt de ce dernier. L’étude de la tenue en 

température d’un réseau de plots d’or nous a montré que l’ordre de ce dernier était maintenu 

jusqu’à une température 450°C. Sous cette température situé au-delà de la température de 

l’eutectique Si/Au (∼ 363°C), les plots prennent une forme sphérique parfaite et peuvent 

servir de catalyseur pour la croissance VLS de fils de Si. Ensuite, nous avons utilisé des plots 

de Pt comme masque dur pour générer des piliers dans le substrat. Ainsi, des piliers de 

silicium ont pu être facilement réalisés. D’autres piliers composés d’une alternance de 

couches de Si et de Si0,8Ge0,2 ont été réalisés à l’aide d’une chimie Cl2/O2 dont la composition 

en O2 a du être ajustée de sorte à ne pas graver latéralement les couches comprenant du 

germanium. Finalement, des réseaux de plots de Pt ont permis de réaliser des capacités MOS 

à  grille flottante granulaire. Les essais électriques de ces capacités attestent d’un décalage de 

la tension de bande plate que l’on attribue à un stockage de charges essentiellement sur les 

nanocristaux métalliques. 
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Conclusion générale 

 

Durant ce travail, nous avons développé, au sein de notre laboratoire, une nouvelle 

technologie de nano-organisation à grande échelle basée sur l’auto-organisation de films 

minces de copolymères présentant des nanodomaines cylindriques verticaux. Après avoir 

défini dans un premier temps les conditions expérimentales permettant d’obtenir un ordre 

optimal dans le film, et étudié les mécanismes menant à la formation de celui-ci, nous avons 

réalisé dans un deuxième temps des nano-objets discrets organisés en fortes densités sur des 

plaquettes de 200 mm. 

A travers ce travail de thèse, nous avons étudié les mécanismes de formation de la 

phase de cylindres verticaux,⊥C , depuis une phase désordonnée obtenue après dépôt à la 

tournette de la couche de BCP sur le substrat, DT. Nous montrons que la formation de la 

phase ⊥C s’établit, de façon indirecte, par un mécanisme de nucléation-croissance lorsque la 

surface du substrat est “neutralisée”. En effet, la phase dC , obtenue par décomposition 

spinodale, est une phase intermédiaire métastable sur laquelle la phase ⊥C  s’établit par un 

mécanisme de nucléation-croissance. Nous avons aussi étudié la cinétique de formation de la 

phase ⊥C en fonction de l’épaisseur du film de BCP. Pour une épaisseur de film initiale 

supérieure à l’épaisseur naturelle d’une monocouche de cylindre, h0, (h0 ~ 34 nm), nous 

démontrons qu’une diminution de l’épaisseur du film réduit le temps de formation de la 

phase ⊥C . 

 Pour des épaisseurs de films initiales inférieures à h0, afin de diminuer l’énergie 

libre de la phase intermédiairedC dans laquelle la majorité des cylindres sont orientés de façon 

horizontale, la couche forme des terrasses d’épaisseurs h0 et h0/2.  Le système s’organise selon 

la phase ⊥C uniquement lorsque h = h0. Nous avons développé un modèle, basé sur la 

minimisation de l’énergie de la cellule unité, rendant compte des résultats expérimentaux 

observés. 

Durant ce travail de thèse, nous avons mis en évidence la présence de défauts penta- 

et hepta-coordinés et étudié leur évolution. L’aire moyenne des nanodomaines cylindriques 

augmente avec leur degré de coordination. De plus, nous démontrons de façon expérimentale 

et théorique que la contrainte du réseau impose une forme distordue des nanodomaines 

heptacoordinés afin de minimiser leur énergie libre. Ainsi, ces domaines adoptent une 
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morphologie elliptique ou losange en réponse de la contrainte du réseau. En prenant en 

compte l’anisotropie des formes des sites heptacoordinés, nous proposons un mécanisme de 

diffusion des dislocations basé sur la division des domaines distordues en un domaine 

pentacoordiné et un domaine hexacoordinés. Ceci permet d’expliquer comment diffusent les 

défauts à travers des mécanismes plus complexes tels que l’annihilation de dislocations de 

polarité inverse. 

 Nous avons également étudié l’ordre bidimensionnel de films obtenus après 24h de 

recuit à 170°C. L’utilisation de fonctions de paire de corrélation et de corrélation 

orientationnelle nous ont permis de quantifier l’ordre positionnel et orientationnel des 

réseaux. Les résultats obtenus permettent d’affirmer que les films réalisés possèdent un ordre 

hexatique selon la théorie KTHNY (Kosterlitz-Thouless-Halperin-Nelson-Young). 

Finalement, nous avons développé un procédé technologique permettant d’utiliser les 

films de BCP en tant que masque de dépôt ou de gravure sur des plaquettes de 200 mm. Ainsi, 

en combinant des étapes de gravure sèche, nous retirons de façon sélective la phase de 

PMMA pour obtenir une matrice poreuse de PS. Ces masques ont, entre autres, été utilisés 

pour réaliser des nanopiliers comprenant une alternance de couches de Si et de Si0,8Ge0,2 ou 

bien des nanocristaux de Platine organisés intégrés des capacités MOS avec une grille 

flottante présentant un effet mémoire. 

En terme de perspectives, il parait naturel que les conditions d’obtention des films 

minces de BCP sur des plaquettes de 200 mm, pourront être mise à profit pour réaliser des 

dispositifs mémoires non volatiles avancées à grille flottante granulaire. Cependant, la densité 

de nanocristaux doit être augmentée en adaptant le poids moléculaire des chaînes de BCP.  

L’étude de la diffusion à haute température des plots d’or organisés par cette méthode, pourra 

être mise à contribution pour réaliser un réseau de catalyseurs efficaces pour la croissance de 

nanofils de Si par CVD. L’objectif final est de réaliser des transistors MOS à canal nanofils. 

Enfin, nous avons réalisé des nanopiliers de 

SiO2(natif)/Si(10nm)/Si0,8Ge0,2(10nm)/Si(10nm)/Si0,8Ge0,2(10nm)/Si. Les couches minces à 

base de Ge sont d’un grand intérêt pour des applications optiques (photo-détecteurs et 

émetteurs) ou pour étudier des effets physiques liés au confinement quantique dans le 

Si0,8Ge0,2.    
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ANNEXE 

Dans cette annexe, nous allons définir de façon analytique l’énergie libre, par chaîne, 

d’un film de BCP présentant des nanodomaines cylindriques. Nous avons vu au chapitre I que 

l’énergie libre du système peut être obtenue de façon analytique lorsqueχABN → ∞ [Sem 85]. 

Afin de calculer les préfacteurs α et β des équations 12 et 13, Matsen et Bates [Mat 97] ont 

utilisé une approximation connue sous le nom de UCA1. Par exemple, les cellules unitaires 

hexagonales de Wigner-Seitz (W-S) qui constituent un film de BCP présentant des 

nanodomaines cylindriques sont remplacées par des cellules circulaires comprenant un noyau 

(domaine A) et une couronne (domaine B) [Hel 78] (cf. Fig. A.1). De façon générale, cette 

approximation utilisée lorsque l’interface AB devient courbe permet de faciliter les calculs 

puisque la distance R demeure désormais constante. En raison du fait que le cercle soit inscrit 

dans l’hexagone, il est à noter que cette approximation à pour effet de sous-estimer l’énergie 

libre du système car elle réduit l’étirement des blocs B. De plus, Matsen et Bates ont employé 

la méthode des coins de Olmsted et de Milner [Olm 98] pour déterminer les différents 

préfacteurs. Cette méthode permet de découper la cellule unité en une multitude de coins 

identiques dont le volume devient égal à celui de l’espace occupé par une macromolécule 

lorsque l’angle d’ouverture θ tend vers 0. Par ailleurs, cette méthode impose que l’interface 

AB située à une distance r du centre de la cellule varie de façon commensurable avec le bord 

de la cellule de W-S situé à une distance R du centre de cette dernière. A titre d’exemple, la 

distance r est f1/2 fois plus petite que la distance R dans le cas d’une morphologie cylindrique 

des nanodomaines. 

Matsen et Bates trouvent l’expression suivante de l’énergie libre par chaîne :  
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En minimisant (par dérivation) F dans l’équation 38 par rapport à la variable R, il en 

résulte une période d’équilibre R* donnée par : 
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et une énergie minimale F*donnée par : 
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Ainsi, l’énergie libre du système pour tout R peut s’écrire de la façon suivante :   
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Figure A.I : (a) Représentation schématique de l’empilement des cellules unités hexagonales dans un 

film ayant une épaisseur de deux monocouches de cylindres couchés. (b) Cellule unitaire hexagonale 

comprenant un noyau de forme circulaire et une couronne de forme hexagonale. Dans cette cellule la 

distance R reliant le centre de la cellule à son bord est variable. (c) Cellule unité circulaire avec un R 

constant correspondant au rayon de la cellule. (d) Coin de Olmsted-Milner découpant la cellule unité 

en n parties identiques. Lorsque l’ouverture de l’angle θ tend vers 0, le volume du coin devient 

identique à celui occupé par une macromolécule. r représente la distance entre l’interface AB et le 

centre de la cellule.  
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Dans le but d’illustrer la variation de chacune des énergies (Fel,A, Fel,B et Fint) 

composant l’énergie libre totale, F, en fonction de la distance R , nous avons tracé l’évolution 

de chacune d’entre elles sur la Fig. A.2 pour notre système PS-b-PMMA (N =653,  f = 0,29 et 

χPS,PMMA = 0,0371 à 170°C). Ainsi, nous observons que l’énergie interfaciale ( PMMAPSF , )  et  

les énergies élastiques ( ielF , ) sont, respectivement, diminuée et augmentées lorsque la 

distance R est augmentée. Cela se traduit par une courbe d’énergie totale (F) présentant un 

minimum pour R = 18,11 nm. De plus, on peut remarquer que l’énergie élastique du bloc de 

PMMA est supérieure celle du bloc de PS en raison d’un étirement moins marqué de ce 

dernier dans une configuration cylindrique des nanodomaines.      

 

 
Figure A.II : Dépendance de l’énergie libre de chacune des composantes de F en fonction de R pour 

une morphologie cylindrique des nanodomaines des chaînes de PS-b-PMMA (N = 653,  f = 0,29 et 

χPS,PMMA = 0,0371 à 170°C). L’évolution de façon antagoniste de l’énergie interfaciale (FPS,PMMA) et 

des énergies élastiques (Fel,i) par rapport à R induit une minimum de l’énergie totale (F) lorsque R est 

égale à 18,11 nm.  
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