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1. Introduction 

Durant les dernières décennies, la miniaturisation est devenue le maître mot en 

microélectronique.  D’autres domaines, comme l’optique et la photonique, cherchent à transférer ce 

savoir faire au sein de leurs activités dans le but de fabriquer des composants intégrés. Dans ce 

contexte, les techniques de lithographie dites alternatives sont toujours à l’étude. Parmi ces dernières, 

les techniques basées sur la nanoimpression sont potentiellement considérées afin de fournir une 

solution rapide et essentiellement à faible coût. Le principe consiste à reproduire les motifs dans un 

film de polymère, préalablement déposé sur le substrat, par contraste mécanique. 

En effet, la capacité de réduire les dimensions critiques des dispositifs intégrés n’est pas la seule 

clef pour leur réussite. L’enjeu existe également au niveau de l’étape de caractérisation qui consiste à 

déterminer les dimensions du composant une fois réalisé. Les méthodes qui sont classiquement 

utilisées pour ce type de caractérisation sont la microscopie à force atomique et la microscopie 

électronique. En revanche, ces outils commencent à atteindre leurs limitations face aux dimensions 

critiques fabriquées. Ainsi, le besoin de développer de nouvelles méthodes de caractérisation, de 

préférence rapides et peu coûteuses, s’est considérablement accru durant les dernières années. Si les 

méthodes optiques présentent un potentiel remarquable, c’est parce qu’elles permettent d’atteindre les 

exigences demandées tout en étant non destructives. En effet, ces méthodes sont généralement basées 

sur l’extraction des paramètres optiques et/ou géométriques à partir de la signature optique de 

l’échantillon, mesurable à l’aide de n’importe quel type de dispositif optique (ellipsomètre, 

refléctomètre,…). 

Le sujet de ce travail porte sur la caractérisation des structures fabriquées par nanoimpression. 

Dans un premier temps, nous allons revoir le principe de fonctionnement de cette technique. Ensuite, 

nous présenterons la méthode optique, communément appelée scatterométrie (ou diffractométrie), 

utilisée comme outil de métrologie dimensionnelle. Puis, la fabrication ainsi que la caractérisation 

expérimentale de plots circulaires imprimés dans la résine seront abordées. En conclusion, nous 

mettrons l’accent sur le potentiel de cette technique ouvrant de nouvelles voies à d’autres applications 

dans divers domaines. 

2. Principe de la lithographie par nanoimpression 

La lithographie par nanoimpression est apparue en 1995 [1], et a permis d’atteindre rapidement 

des résolutions de l’ordre de 10 nm [2]. Le schéma représentant le principe de fonctionnement de cette 

technique est montré sur la figure 1. La nanoimpresion consiste à dupliquer des motifs, structurés sur 

la surface d’un moule, dans un film de polymère par pressage mécanique. Il existe deux variantes de la 

technique : la nanoimpression thermique et la nanoimpression assistée par UV. Dans la première, le 

polymère est rendu visqueux lors du pressage par chauffage au-delà de sa température de transition 

vitreuse. Ensuite, le système est refroidi pour permettre un démoulage dans des bonnes conditions. 

Dans la deuxième, un polymère initialement liquide est utilisé. Après pressage, le polymère est exposé 

à un rayonnement UV permettant de le durcir. Dans cette variante, le moule est en général transparent 

(quartz par exemple). Dans ce travail, nous allons nous intéresser aux échantillons fabriqués par 

nanoimpresison thermique. 
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 Figure 1 

Principe de la nanoimpression thermique 

Le moule est l’élément essentiel de cette technique. Il est souvent fabriqué par les techniques de 

lithographie/gravure standard utilisées en microélectronique. Afin d’éviter tout contact entre la surface 

du moule et le substrat, une fine couche de polymère est volontairement laissé au fond des motifs. 

Cette dernière doit être homogène tout au long de la surface pressée afin de permettre un transfert 

optimal des motifs dans le substrat. Ainsi, il est nécessaire de caractériser l’épaisseur de cette couche 

avec précision. 

3. Métrologie optique : la scatterométrie 

Depuis plusieurs années, l’industrie de la microélectronique accorde une attention remarquable 

auprès des méthodes optiques comme solutions alternatives pour le contrôle dimensionnel des 

composants intégrés. La scatterométrie, également appelée diffractométrie, est à l’heure actuelle 

exclusivement utilisée pour la caractérisation des structures périodiques diffractantes. Le principe de 

cette technique repose sur l’analyse de la lumière diffractée par l’échantillon afin d’en extraire les 

paramètres décrivant la forme géométriques correspondante, comme le montre le schéma de la figure 

2. 
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Figure 2 

Principe de la scatterométrie : à partir de la signature optique diffractée par une structure 

 périodique, les dimensions du profil géométrique sont caractérisées par résolution 

d’un problème inverse 
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La scatterométrie nécessite deux étapes, la mesure et le traitement. Dans la première étape, la 

signature optique diffractée par l’échantillon est mesuré à l’aide d’un dispositif optique donné. Elle 

peut être de différentes natures provenant de divers types d’instruments optiques [3,4,5,6]. Une fois la 

signature mesurée, l’étape suivante, souvent plus difficile, consiste à déterminer les dimensions du 

profil géométrique de la structure par résolution d’un problème inverse. Cette étape est purement 

mathématique et fait appel à des algorithmes d’optimisation ou de régression. La scatterométrie 

nécessite des hypothèses préalablement définies comme l’indice optique des matériaux utilisés ainsi 

que le profil géométrique de l’échantillon. La plupart des études menées jusqu’à maintenant 

concernaient essentiellement les réseaux 1D. La caractérisation des réseaux 2D commence à émerger 

depuis peu, et fera l’objet de ce travail. 

4. Résultats et discussion 

Dans cette partie, nous présenterons la fabrication et la caractérisation de plots ronds imprimés 

dans une couche de résine préalablement déposée sur un substrat de Si. Pour se faire, la première étape 

consiste à fabriquer le moule. Ce dernier contient des trous et est gravé dans un substrat de Si en 

utilisant les techniques de lithographie/gravure standard de la microélectronique. Afin d’éviter tout 

problème de collage entre le moule et la résine, la surface du moule est rendue hydrophobe par un 

traitement chimique particulier. 

 

       
 

Figure3 

Images MEB (vue de dessus) (gauche) du moule contenant les trous de diamètre approximatif 400 nm, 

et de période de 1µm dans les deux directions ainsi que (droite) les plots imprimés dans la résine 

Les motifs du moule sont dupliqués par pressage à chaud dans la couche de résine pendant 5 

minutes avec une pression de 40kN. La température étant de 130 °C, au-delà de la température de 

transition vitreuse de la résine utilisée. Après refroidissement et démoulage, les motifs sont imprimés 

dans la résine et correspondent au négatif de ceux contenus dans le moule, dans ce cas des plots ronds. 

Comme il a été mentionné dans le paragraphe 2, une fine couche de résine est laissée au fond des 

motifs imprimés. Les images MEB (vue de dessus) du moule ainsi que les plots imprimés dans la 

couche de résine sont montrés dans la figure 3. 

Pour l’étape de caractérisation, la signature optique de l’échantillon est mesurée à l’aide d’un 

ellipsomètre spectroscopique à modulation de phase. Cette dernière correspond à la signature 

spectroscopique diffractée dans l’ordre 0 (ordre spéculaire) pour une incidence fixe de 60°. Notons de 

même que ce type de structure (périodique 2D) diffracte la lumière dans les deux directions de l’espace 

de mesure. La signature mesurée est exprimée par les intensités suivantes : 

)sin()sin(Is ∆ψ2=         )cos()sin(Ic ∆ψ2=     (1) 

où tan(ψ) est le rapport des modules de coefficients de réflexion en amplitude pour la 

polarisation p et s, et ∆ la différence de phase introduite par la réflexion. 
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Les indices des matériaux utilisés sont déterminés préalablement par ellipsométrie et sont ainsi 

fixés pendant le calcul. Le profil géométrique des plots est défini par 3 paramètres, le diamètre D, la 

hauteur H ainsi que l’épaisseur de la couche résiduelle hr. Ces derniers sont calculés à partir de la 

signature ellipsométrique en utilisant un algorithme d’optimisation classique Levenberg-Marquardt 

permettant de trouver les paramètres dont la signature s’approche au mieux de celle mesurée. Le 

résultat de l’ajustement, ainsi que la comparaison des résultats avec ceux obtenus par MEB sont 

reportés dans la figure 4 montrant une bonne concordance avec les deux techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 

Comparaison entre les résultats donnés par scatterométrie et ceux extraits de l’image MEB. Les 

paramètres définissant le profil géométrique sont le diamètre D, la hauteur H ainsi que l’épaisseur de 

la couche résiduelle hr 

 

D’après les images MEB, nous pouvons remarquer que les plots présentent des bords arrondis en 

haut ainsi qu’une légère pente des deux côtés. Ces paramètres ne sont pas pris en compte dans le 

modèle théorique, ce qui explique la différence relevée entre les deux techniques. D’un autre côté, 

l’observation MEB est très locale et ne révèle pas la qualité de tout l’échantillon. 

5. Conclusion 

Dans ce travail, nous avons présenté la caractérisation dimensionnelle des structures 

bidimensionnelles fabriquées par nanoimpression par l’intermédiaire de la scatterométrie. Cette 

dernière présente un réel potentiel par rapport aux autres méthodes pour la détermination de l’épaisseur 

de la couche résiduelle d’une façon précise et non destructive. Nos travaux futurs porteront sur 

l’application de cette technique dans le cas des structures fabriquées à base de matériaux transparents 

utilisés essentiellement dans le domaine de la photonique. 
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