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RESUME
Le present travail de maTtrise montre I'analyse etape par etape du precede pour la construction
d'un reseau de diffraction a echelle nano pour un biocapteur base sur le phenomene de
resonance par plasmons de surface « SPR ». Apres une breve description de ce phenomene et
son application dans un projet conjoint entre I'Universite de Sherbrooke et I'Universite McGill, le
document montre trois objectifs principaux: I'analyse du precede de lithographie avec
soulevement pour reussir a faire la construction du reseau, I'exploration de la technique de
gravure par faisceau ionique et une proposition d'amelioration pour le biocapteur complet base
sur I'expertise technique dans les precedes de lithographie.

L'approche lithographique avec soulevement est analysee etape par etape afin de montrer les
differentes contraintes trouvees et les elements ou il est possible d'ameliorer les resultats. Les
etapes de nettoyage et soulevement ont besoin de plus de soins dans la manipulation de
I'echantillon. L'emploi d'une ou deux couches de resine depend du taux d'humidite de
I'environnement. Ces conditions sont prealables afin d'augmenter le taux de succes de resultats
a la fin de tout le precede. Le projet du biocapteur a impose des contraintes dans une etape
critique de fabrication. Le defi le plus important a ete de realiser le nanoreseau malgre les
restrictions imposees. D'autre part, les conditions initiates ont change au cours du projet. Le
precede a du etre adapte rapidement pour satisfaire les nouvelles circonstances.

Le chapitre avec I'analyse de precede de gravure traite du changement specifique d'une seule
etape a la fin du precede developpe pour l'approche lithographique avec soulevement. Dans ce
cas, I'exploration est limitee a I'etude des resultats dans cette etape particuliere parce que les
autres etapes de fabrication comportent les memes conditions vues dans la section de
lithographie.

Les techniques de nanofabrication apprises et I'analyse de la litterature constituent la basse
pour la proposition de construction d'un nouveau biocapteur. Une etude plus approfondie des
details techniques devra etre faite dans une etape ulterieure.

La conclusion montre que les objectifs ont ete atteints. Deux de trois objectifs ont donne de
resultats positifs et seulement la gravure est un procede qui n'est pas conseille dans la
fabrication du biocapteur.
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1

INTRODUCTION

Une des tendances plus populaires dans le domaine de la recherche est basee sur la
possibility de developper des dispositifs portatifs ou pour faire I'analyse chimique et
biologique des echantillons a I'echelle industrielle. II y a un grand potentiel dans la medecine
et les defis au niveau scientifique sont aussi tres interessants.

Un des phenomenes physiques qui aident a donner une reponse rapide et efficace aux defis
de developpement de ce type des dispositifs est la resonance par plasmons de surface (en
anglais « SPR » - Surface Plasmon Resonance). Ce phenomene a plusieurs avantages sur
les autres techniques de caracterisation des materiaux biologiques, notamment grace a son
principe de fonctionnement optique. En effet, un faisceau laser doit remplir certaines
conditions particulieres pour creer une onde evanescente dans le milieu entre une couche
dielectrique et une autre metallique. Si les conditions du dielectrique changent, comme dans
le cas d'interactions biologiques, des nouvelles conditions pour obtenir I'onde evanescente
donnent une piste de I'etat a I'interieur du materiau dielectrique. De cette facon, le principe
SPR est employe comme un moyen de faire de la caracterisation des etats des tissus
biologiques.

Un groupe de recherche forme par des etudiants et chercheurs des universites McGill et
Sherbrooke ont unis leurs efforts pour creer un dispositif preindustriel exploitant le
phenomene SPR. Le dispositif est developpe sous forme de plusieurs composants adaptes
au champ de speciality de chaque groupe : la trajectoire du faisceau laser, ('application des
composants chimiques pour faciliter la detection des phenomenes desires, le traitement des
signaux et les analyses de I'information et la construction d'un reseau optique pour ameliorer
la detection des changements optiques.

Le present travail montre la solution adoptee pour une des problematiques du groupe de
recherche: la construction d'un reseau optique a I'echelle nanometrique pour ameliorer la
sensibilite du biocapteur.
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2
2.1

DESCRIPTION DU BIOCAPTEUR
Principe de fonctionnement

Les electrons libres d'un metal peuvent etre traites comme un liquide de haute densite ou un
plasma, lis peuvent etre excites avec I'application des ondes electromagnetiques pour
obtenir des oscillations de plasma [YAO et coll., 2007]. S'il y a deux milieux avec des
constantes dielectriques differentes (par exemple un metal et un dielectrique), I'excitation du
plasma avec une onde electromagnetique genere des ondes guidees dans le milieu entre les
deux materiaux. Ces ondes sont appelees ondes evanescentes.

La Figure 2.1 [SHANKARAN et coll., 2007] montre plus clairement la generation des ondes
de surface. Quand un faisceau lumineux avec une polarisation p et un angle approprie 8
correspondant a une reflexion totale interne entre en resonance avec les electrons du metal,
le champ evanescent est cree. On peut voir dans la Figure 2.1 que le champ se propage vers
la surface opposee de la couche mince de metal. L'onde est etendue d'une maniere
exponentielle. Si le champ parvient a la limite entre le metal et le dielectrique, des ondes de
surface sont generees. Le phenomene s'appelle « SPR » (Surface Plasmon Resonance en
anglais) du a la resonance de la lumiere avec le plasma du metal qui genere les ondes de
surface.
La constante de propagation d'une onde de plasmon de surface (SPW) est donnee par
I'expression [HOMOLA, 2003]:

2

(2-1)

ou cu est la frequence angulaire, c est la vitesse de la lumiere dans le vide et £ D et £ M sont
les constantes dielectriques de la couche et du metal respectivement. L'equation decrit le cas
de SPW si la partie reelle (<p) d'£M est negative et sa valeur absolue est plus petite qu'£D.
Pour les longueurs d'ondes optiques, cette condition est remplie pour plusieurs metaux dont
I'or et I'argent sont les plus utilises [HOMOLA, 2003].
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Figure 2.2 Distribution du champ magnetique dans I'interface entre les materiaux

La Figure 2.2 [HOMOLA, 2003] montre la distribution du champ magnetique sur I'axe
perpendiculaire, a la limite d'une couche metallique et une couche dielectrique. Dans ce cas
specifique, I'indice de refraction pour la couche dielectrique utilisee a une valeur de 1,32. La
profondeur de penetration du champ dans le dielectrique se trouve typiquement entre 100 a
500 nm dans les regions visible et infrarouge proche.
Comme on peut voir a la Figure 2.2, la majeure partie de la distribution du champ
magnetique est du cote du dielectrique. Tout changement dans la valeur de I'indice de
refraction dans le dielectrique a un fort impact sur les conditions pour atteindre la generation
du phenomene SPR. Cette propriete est appliquee dans la detection des etats des
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echantillons biologiques a I'etat fluide. Les reactions chimiques et biologiques des
echantillons changent la densite du materiau dielectrique. Les conditions pour atteindre la
generation du phenomene SPR sont liees aux conditions dans laquelle se trouvent les
reactions chimiques et biologiques. De cette facon, I'etat d'interaction entre les composants
biologiques est connu grace aux conditions de resonance SPR.
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Figure 2.3 Courbes de detection d'un capteur SPR
La Figure 2.3 [SHANKARAN et coll., 2007] montre le principe de travail avec la detection
angulaire. Sur un antigene qui est attache a la surface du capteur (avec les figures rouges en
forme de « Y » dans le dessin), un flux d'un porteur de proteines avec des anticorps
(dessines comme pierres bleus) avec une concentration constante est passe. La figure
montre deux courbes : une avec les angles de resonance dans lesquelles I'intensite reflechie
de la lumiere est plus faible et I'autre montre le rapport entre le temps et Tangle de
resonance. En faisant une revision des courbes, on voit que Tangle de resonance suit la
proportion d'anticorps attaches aux antigenes.
La technique de detection par SPR a des avantages qui attirent Tattention des chercheurs
academiques et de Tindustrie [SHANKARAN, 2007], [YAO, 2007], [HOMOLA, 2003] :
•

Les capteurs SPR n'ont pas besoin de marqueurs pour les echantillons. L'emploi des
fluorescents ou des marqueurs radioactifs est plus couteux en temps et ressources. II
est possible egalement d'alterer la reactivite de Techantillon avec son utilisation.
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•

L'analyse par SPR est capable de dormer une mesure en temps reel. C'est done
possible de faire des evaluations rapides.

•

Les systemes SPR sont versatiles. Un systeme peut etre programme pour faire
l'analyse d'un echantillon selon le materiau de reconnaissance employe. Le meme
systeme peut changer de type d'element de reconnaissance pour faire l'analyse
d'autres materiaux.

•

II est possible de faire des analyses en continu avec supervision constante ou une
seule etude.

•

II est facile de miniaturiser tous les composants. De cette facon, il est possible de
concevoir des instruments portatifs pour faire des analyses sur le terrain en temps
reel ou de gros equipements de laboratoire pour realiser plusieurs etudes en meme
temps.

•

L'application plus importante des capteurs SPR se trouve dans la detection et
quantification de la concentration de petites molecules grace a une sensitivite elargie
comme dans le cas des medicaments ou dans la securite (pour les explosifs).

Par contre, il y a certains desavantages [HOMOLA, 2003]:
•

Specifie dans la detection : s'il y a des elements avec une structure similaire aux
molecules a analyser dans une concentration plus grande que I'objectif, il est possible
d'avoir une reponse fausse.

•

Sensitivite aux effets d'interference : des variations de la temperature, des variations
de Pindice de refraction dues a des interactions non desirees entre les composants et
les fluctuations de la composition peuvent etre des facteurs qui menent a des
reponses incorrectes.

Pour la fabrication d'un biocapteur a base de SPR, il faut avoir les composants suivants
[SHANKARAN et coll., 2007]:
•

Une source de lumiere et en general monochromatique;

•

Un detecteur optique;

•

Une surface de detection (normalement une couche d'or ou d'argent);

•

Un systeme de couplage de la lumiere [HOMOLA et coll., 1999a]:
o

Avec un prisme en utilisant la reflexion totale attenuee;

o

Avec un systeme de reseau optique;

o

Avec un systeme de couplage par fibre optique;
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o

En dirigeant le faisceau de lumiere directement au substrat [HURTADO et
coll., 1997];

•

Une biomolecule;

•

Un systeme microfluidique.

Les techniques d'interrogation pour le systeme base sur le phenomene SPR peuvent varier
entre [YAO et coll., 2007]:
•

Employer une source monochromatique de lumiere. Dans ce cas, un balayage sur
tous les angles d'incidence de la lumiere possibles doit etre fait. L'intensite de la
lumiere reflechie est mesuree. L'angle de resonance correspond a la valeur
d'intensite la plus faible.

•

Employer une source polychromatique de lumiere. Pour cette technique, Tangle
d'incidence est fixe. Les longueurs d'onde recues sont mesurees. La valeur nominate
de la longueur d'onde de resonance est changee.

•

Fixer Tangle et la longueur d'onde de remission de la lumiere et faire la detection des
changements dans l'intensite de la lumiere reflechie.

•

Fixer Tangle et la longueur d'onde de Temission de la lumiere et faire la detection par
la difference de phase entre la lumiere incidente et la lumiere reflechie.

Les deux premieres methodes de detection sont les plus employees. La troisieme est moins
facile a realiser dans la pratique et la quatrieme est la plus sensible, mais il faut avoir des
circuits haute frequence pour avoir la capacite de faire la detection des changements de
phase.

Les appareils commerciaux disponibles aujourd'hui sont principalement vendus par Biacore®
[http:/Awww.biacore.com/iifesciences/index.htmi]. La majorite de ces appareils utilisent un systeme de
couplage avec prisme. Les appareils commerciaux d'aujourd'hui font un bon travail, mais leur
dimension est trop grande pour permettre de les transporter facilement.
Pour cette raison, les groupes de recherche travaillent principalement dans deux
orientations [HOMOLA, 2003] : une premiere dans le developpement des systemes pouvant
etre utilises dans le laboratoire et une seconde pour effectuer des analyses complexes sur le
terrain. La premiere option necessite de considerables analyses simultanement et la
deuxieme requiert plutot des appareils portatifs versatiles.
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Les chercheurs travaillent sous differentes directions pour trouver des solutions vers les deux
orientations mentionnees ci-dessus. Les principales idees ont ete concues selon les
ameliorations suivantes:
•

Parametres a mesurer: les interrogations plus classiques sont Tangle d'incidence de
la lumiere [HOMOLA et coll., 1999a], [LOTIERZO et coll., 2004], [BERGER et coll.,
2000], I'intensite de la lumiere reflechie [NAKAGAWA et coll., 2005] et la longueur
d'onde [LIU et coll., 2005]. On travaille aussi avec I'interrogation de la phase
[SHERIDAN et coll., 2004] et la polarisation [LIN et coll., 2000]. II est possible
d'effectuer des analyses a partir de photographies pour observer les effets de la
lumiere sur les echantillons [BOOZER et coll., 2006], mais cette analyse est trap
complexe pour etre traitee de maniere automatique. Par contre, dans I'emploi de
puces a ADN, fluorescence et photographies, il est possible de faire plusieurs
analyses simultanement [BEUSINK et coll., 2008], [BALLY et coll., 2008] et [SUZUKI
et coll., 2007].

•

Changements du materiau de la surface: les couches metalliques les plus
couramment utilisees sont Tor ou I'argent [HOMOLA et coll., 1999a]. Selon le
phenomene desire, il est possible d'ajouter des substances chimiques pour
augmenter I'adherence des essais sur la surface ou pour identifier les substances a
I'etude [HOMOLA, 2003] et [RICH et coll. 2000]. Des chercheurs ont mis de I'oxyde
sur I'argent pour exploiter sa qualite de protection a la surface contre I'instabilite du
metal a long terme [HOMOLA et coll., 1999a].

•

Changements de la source de lumiere: normalement, un laser est utilise comme
source principale. II est egalement possible de travailler avec des sources de diodes
lumineuses LEDs (« Light Emitting Diode ») et des sources qui emettent sur un large
spectre de longueurs d'onde (sources blanches) [BOOZER et coll., 2006]. Dans
certains cas, deux (ou plus) sources de lumiere pour faire plusieurs analyses en
meme temps sont utilisees [BOECKER et coll., 2007] et [BALLY et coll., 2006].

•

Changements du systeme de couplage et guide d'onde : en general, des substrats de
verre avec un indice de refraction connu et un prisme comme systeme optique de
couplage de la lumiere sont employes [HOMOLA et coll., 1999b]. On utilise aussi des
fibres optiques comme milieu de couplage et de guidage de la lumiere [SLAVIK et
coll., 2002], [QUINN et coll. 2000] et [OBANDO et coll. 2004]. Pour reduire les couts,
des groupes de chercheurs essaient d'employer des systemes optiques pour le
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couplage avec reseaux de diffraction ou des matrices de trous aux dimensions
nanometriques [DEVAUX et coll., 2003] et un couplage direct en utilisant une source
tres puissante [KYUNG HUN YOON et coll., 2006]. D'autres groupes cherchent a
remplacer le verre par une couche de polymere [MATVEEVA et coll., 2005]. Pour
guider la lumiere, des chercheurs utilisent des nanoparticules et des nanoguides
[MAIER et coll., 2003]. Ces derniers systemes travaillent grace aux proprietes
particulieres de la lumiere quand les guides ont une taille plus petite que la longueur
d'onde de la lumiere guidee. Entre autres, il est possible d'effectuer des correlations
entre le champ electromagnetique sur la surface et les proprietes de la lumiere qui
fournit I'energie au systeme.
•

Exploitation de mecanismes bases sur differentes techniques et flux des composants
fluides pour avoir la possibilite de faire plusieurs analyses simultanement [BEUSINK
et coll., 2008], [BALLY et coll., 2006] et [SUZUKI et coll. 2007].

2.2

Description du projet avec I'Universite de McGill

Le but du projet est de trouver une solution pratique a fabriquer qui soit reproductible dans un
environnement manufacturier. Parmi les contraintes, le dispositif doit etre simple a realiser,
robuste, et facile a utiliser. Pour cette raison, il a ete decide d'utiliser une architecture qui ne
necessite pas de prisme coupleur. De plus, avec une surface chimique appropriee, on peut
augmenter la sensibility du capteur avec I'approche choisie.

Les idees principales a partir desquelles il est possible de faire un laboratoire sur puce ne
sont pas nouvelles. On va examiner un peu plus leur origine.
La structure la plus simple qu'on peut trouver dans la litterature [HOMOLA et coll., 1999a]
comporte des couches minces d'or ou d'argent sur un substrat de verre ou sur un
dielectrique forme d'un polymere transparent. Pour accroTtre I'adherence des metaux nobles
sur le verre, on depose d'abord une couche de Cr plus mince que la couche metallique qui
sera deposee par la suite. A titre d'exemple, des chercheurs ont trouve que les epaisseurs
qui conviennent le mieux a la couche d'or doivent etre d'environ 45 nm [EKGASIT et coll.,
2005]. Pour la couche de Cr, elle doit etre moins de 5 nm pour eviter la reduction de la
sensibilite de la structure finale.
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lumiere incident

(b)

Flux cellulaire

Couche Ta2Os

Figure 2.4 Dessin du travail de [BOOZER et coll., 2003]
Des structures plus complexes ont ete trouvees dans la litterature. Entre autres, des
chercheurs ont separe une partie de la couche de metal en or et I'autre avec Ta 2 0 5 . En
regardant la Figure 2.4, il est possible de voir qu'une des regions sert comme reference et
I'autre pourfaire I'analyse [BOOZER et coll., 2003]. Des chercheurs ont utilise egalement des
reseaux de diffraction pour obtenir une region de reference [YU, 2004]. La structure physique
est similaire a celle utilisant les reseaux optiques, mais le principe d'operation est un peu
different (voir Figure 2.5). Tandis que les reseaux optiques laissent passer la lumiere a
travers la structure pour generer de Interference, dans ce cas on utilise les reseaux pour
faire varier Tangle de reflexion de la lumiere. L'explication de la variation de Tangle est due
aux changements de Tindice de refraction causes par les differentes epaisseurs des reseaux.
Les trajets ainsi que les temps de parcours du faisceau de reference et d'analyses sont
differents et prennent des temps differents pour arriver au detecteur.

Detecteur
— Fente (1mm)

evanescente

Figure 2.5 Dessin de reseau de [YU, 2004]
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Le compromis entre la sensibilite et le cout de fabrication est egalement un defi. A titre
d'exemple, un groupe de recherche a travaille sur des disques compacts enregistrables d'or
pour profiter de la structure de reseau de fabrication en utilisant le phenomene SPR
[FONTANA, 2004] et un autre sur des structures faites en plastique [THIRSTRUP et coll.,
2004] (voir Figure 2.6) pour faciliter la fabrication.

Les points communs de toutes ces structures sont les caracteristiques suivantes :
•

Integration de plusieurs elements du systeme dans une meme structure.

•

Diminution de la quantite de composants mobiles.

•

Emploi de differentes techniques qui peuvent ameliorer la reponse du dispositif aux
faibles changements des conditions de resonance.

Substance
Element du
a analyser
capteur

Systeme microfluid ique

Couche metallique
Substrat en verre
Gel de couplage
d'indice

Pixel no.

Puce du
capteur
SPR

^ ^

Entree
DOCE

J
!

Sortie
DOCE

25.0

Figure 2.6 Dessin du dispositif de [Thirstrup et coll., 2004]
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Avec I'information deja vue, on obtient un schema de la structure pour I'ensemble du projet
de recherche. Sur un dessin qui ressemble a celui obtenu par [THIRSTRUP et coll., 2004],
on ajoute un reseau similaire a celui dessine par [YU, 2004] (voir Figure 2.5 et Figure 2.6).
Les changements se trouvent dans le systeme pour le couplage et le decouplage de la
lumiere. Un reseau de diffraction est ajoute dans la region de caracterisation de I'echantillon.
Le dielectrique est change pour du metal. La surface de metal a des couches chimiques
differentes pour aider a I'amelioration de la sensibilite comme dans le travail de [BIPIN et
coll., 2006].
Comme on a vu ci-dessous, le present travail de maTtrise s'insere dans les activites d'une
equipe de recherche comprenant des chercheurs de I'Universite de Sherbrooke et
1'Universite McGill. Le schema initial du prototype que nous voulons developper est illustre a
la Figure 2.7.

Lentille

Camera CCD

reseau x

||||§

Ler

rtiHe

/ r6seau

Lame de • • • • l H H ^ H ^ ^ H | \ Couche
Verre
l:ifc:*'gli'li:illliP
pour les

111

J^^^WttT^

microcanaux

Source laser \ Camera CCD
cHemincle
la lumiere
Figure 2.7 Illustration schematique du biocapteur

On peut observer les caracteristiques suivantes :
•

Sur un substrat de verre, un systeme pour coupler le faisceau lumineux incident sans
I'emploi d'un prisme est integre.

•

Le systeme de couplage et de guide d'onde est le meme substrat. Le chemin de la
lumiere inclut plusieurs angles d'interrogation sur la position de I'echantillon
simultanement.

•

L'emetteur et les detecteurs de la lumiere sont places en dehors du substrat.

•

Un reseau de diffraction est mis sur la position de la substance a analyser avec deux
fonctions: il change la polarisation (de type « p » a type « s ») de la lumiere et il
permet d'ajouter deux composants biologiques differents.
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Ce systeme est compose de quatre elements. Chacun est sous la responsabilite d'un groupe
de recherche selon ['information suivante :
1. Le systeme d'emission, guide d'onde et detection de la lumiere. Le groupe de
recherche du professeur Andrew G. Kirk a I'Universite McGill en est responsable.
(Regarder le lien http://www.photonics.ece.mcqill.ca/Kirk/Kirk.html)
2. Le systeme de traitement chimique de la surface pour augmenter la sensibilite du
capteur. Cette partie est developpee par le groupe de recherche de la professeure
Maryam Tabrizian a I'Universite McGill.
(Regarder le lien http://www.mcaill.ca/dentistrv/research/tabrizian/)
3. Le systeme d'analyse et d'integration du systeme. Le laboratoire en charge du
professeur Paul Charette a la responsabilite de cette partie. Ce laboratoire se trouve
a I'Universite de Sherbrooke au Departement de genie electrique et de genie
informatique.
4. Un reseau de diffraction. C'est la partie correspondante au present travail de mattrise.
Le professeur Jacques Beauvais et son equipe de travail a I'Universite de Sherbrooke
ont la responsabilite de cette partie.
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3

DESCRIPTION DU PROJET DE MAITRISE

Figure 3.1 Localisation du reseau dans le biocapteur
La Figure 3.1 montre avec plus de details les differents composants du biocapteur SPR du
projet. Le systeme a developper par le groupe du professeur Kirk est forme par les lentilles
qui dirigent la lumiere dans la direction desiree. Le chemin est montre par les points rouges a
I'interieur de la lame de verre. La partie du systeme de detection correspondant a I'autre
projet de mattrise a I'Universite de Sherbrooke est formee par la source, le detecteur et les
cameras CCD.
On peut voir que dans le milieu du biocapteur, il y a deux canaux d'entree et un canal de
sortie des composants chimiques. Dans le centre de cette surface se trouve un reseau de
diffraction de lumiere. Le reseau de diffraction a deux buts : une partie sert de reference
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quand il n'y a pas de reaction chimique avec les composants cibles et I'autre partie permet
de faire la detection propre d'un capteur par SPR.
Pour atteindre cet objectif, le procede de fabrication est lie a la preparation chimique. Pour
cette raison, les groupes de travail pour le traitement chimique de la professeure Tabrizian et
le present travail de maTtrise avec les professeurs Paul Charette et Jacques Beauvais sont
fortement interrelies.

3.1

Objectifs

Pour ce projet de mattrise, I'objectif principal est de developper un procede de fabrication
pour un reseau de diffraction avec I'emploi de techniques de nanofabrication. Le reseau a les
parametres suivants:
•

II doit etre fait sur un substrat en verre.

•

Les couches metalliques doivent etre en or ou argent selon les besoins des autres
equipes de travail. Comme on a vu, les couches metalliques doivent avoir environ
50 nm d'epaisseur.

•

La Figure 3.2 montre les principaux parametres sur lesquels on doit construire le
reseau : D peut avoir une valeur entre 50 nm et 200 nm, E1 peut avoir des valeurs
entre 10 et 25 nm et E2 peut avoir de valeurs entre 25 et 50 nm.

Couche
chimique 1

Couche
chimique 2

Couche
chimique 1

a

Couche
chimique 2

b
Figure 3.2 Parametres du reseau

Le procede est developpe avec les ressources disponibles aux laboratoires de micro-nano
fabrication a I'Universite de Sherbrooke.
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Un deuxieme objectif est I'exploration des techniques de gravure seche avec un faisceau
ionique (en anglais « ion-milling ») pour obtenir un procede alternatif au procede standard de
lithographie en termes de dimensions, mais plus precisement pour explorer la possibility
d'obtenir un reseau de forme sinusoTdale. Cette technique est une approche differente a la
lithographie par faisceau d'electrons ou par faisceau de photons. II faut verifier si elle est
capable de remplir les besoins du projet.

Le troisieme et dernier objectif est I'exploration theorique de techniques developpees pour
trouver la viabilite de la fabrication de nano circuits en utilisant le phenomene SPR avec nano
points. Cette partie est limitee a I'exploration de la revue de litterature et quelques idees qui
pourraient etre faisables avec les techniques de fabrication developpees dans ce projet.

3.2

Procedes pour atteindre les objectifs

La fabrication de circuits integres a ete faite en utilisant des techniques de micro fabrication
qui sont connues comme procedes d'usinage («machining processes» en anglais).
[JACKSON et coll., 2008]. La Figure 3.3 montre un schema de procede de fabrication des
puces electroniques.

Substrat
mm
Jim.

Nettov3ge
Plusiejrs tGchniaues

Lithographie

I

Humide,
plasma,
etc.

N
Gravure
me

1[ii[iii[i[lllilWiiiiiiiiilMi[iiilii[iii[i[i[i[(i[iIi[iTOflI

W

Enlever le materiau du
masque

1

*^f

Chimique ou plasma
**

Caract^risation
If,

yy

I Coupage / separation j

•Nottoy3ge
•Aplication du materidu
du masque
•bxposition du motif
•Developement motif
•Traitemcnt thcrmique
•Inspection

Nuttovbgc
Microscopie,
electnque, adhesion.
etc.

Figure 3.3 Procede general de fabrication de micro puces
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Ces techniques sont employees principalement pour la fabrication basee sur substrats de
silicium. Le substrat de ce projet de recherche est en verre. Pour cette raison, il faut modifier
le diagramme montre ci-dessus afin de I'adapter a la technique a explorer.
Pour I'etape de gravure, il y a deux options : faire de la gravure avec un faisceau ionique ou
faire le depot d'une autre couche de materiau accompagne de soulevement. La technique de
gravure ou de lithographie determine laquelle de deux options (gravure ou depot) doit rester
dans le schema de procedes. L'etape de coupage n'est pas necessaire dans ce projet.
L'echantillon doit rester entier pour continuer avec les autres etapes de fabrication.
Selon [JACKSON et coll., 2008], il y a trois regimes de base pour faire de la micro/nano
fabrication: addition, multiplication et soustraction. La Figure 3.4 montre un resume de
techniques associees a chacun.

Addition:

Multiplication :

/

.••""
f

f
•Liquide
•Galvanoplastie
•Etalement
•Atmospherique
•Oxydation
•PECVD
•Dopage

•Vide
•LPCVD
•Evaporation
•PECVD
•Pulverisation
cathodique
•Solide
•Collage

_„—

/ ^3

££T

i^l
,
1/ CI
fy

•Photolithographic
•Contact
•Projection
•Ecriture directe
•Faisceau
d'electrons
•Faisceau ionique
•AFM

•Plasma
•Gravure chimique
•Plasma
•Gravure d'ion
reactive
•Mecanique
•Polissage / Chimique
•Polissage
mechanique

Figure 3.4 Regimes de base dans la microfabrication
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1/

•Microestampage
•Couches moleculaires
•Transference de
masque / couches de
structure

Soustraction

•Liquides
•Reactions chimiques
•Gaz
•Graveurs chimiques
•Faisceau
•Gravure ionique
•Lasers eximeres

"^~/

Dans le cas de I'addition, le depot de materiau est fait par evaporation ou par deposition
chimique en phase vapeur assistee par plasma (PECVD) s'il y a besoin de mettre une
couche de Si0 2 au-dessus de la premiere couche metallique. La couche de materiau pour
masquer le motif est etalee a I'etat liquide et etuvee par la suite.

Dans la multiplication, les techniques plus employees a I'Universite sont la lithographie
optique par contact et I'ecriture directe par faisceau d'electrons. La soustraction est faite avec
des precedes chimiques ou en utilisant un faisceau de plasma dirige vers I'echantillon.

La Figure 3.5 [GEISSLER, 2004] presente un resume des differentes techniques pour placer
le motif (en haut de la regie) en comparaison avec les tallies des structures plus connues
dans le milieu de la micro-nano fabrication (en bas de la regie).

Lumiere visible
Dispositifs quantiques
Grille de transistors
Particules colloidales
Polymeres
Atomes

Proteines

Dispositifs MEMS
Bacteries

Mollecules

Goutes de liquide
Cellules

| i nnii| i imiij i i miij I ruiilf 11 iiiiij M miij I I iii!i|—

0.1
1
10 100 103 10"1 10s 106 nm
I i i mill 11 mill 11 mill iiimil niiml iiiiml iniml
Lithographie optique
Lithographie par faisceau d'electrons
Deposition par masque
Techniques de balayage par sonde
Moulure et gaufrage
Impression par contact
Lithographie de tranche

Figure 3.5 Carte des techniques de placement de motif
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II est interessant de verifier que les deux techniques de lithographie (optique et avec faisceau
d'electrons) se trouvent dans la limite des tailles du reseau a batir. Dans le chapitre dedie a
le procede de fabrication avec soulevement, une explication pertinente sur laquelle des deux
techniques a ete choisie pour effectuer le travail de recherche sera presentee. Les autres
techniques ne peuvent etre appliquees parce que tous les outils ne sont pas disponibles.

3.3

Outils de travail et environnement

Le travail du present projet de recherche est fait completement en utilisant les ressources de
I'Universite de Sherbrooke. A cet effet, I'Universite compte sur les laboratoires du Centre de
recherche en nanofabrication et nanocaracterisation (CRN2) et de I'lnstitut des materiaux et
systemes intelligents (IMSI).
Entre autres, un laboratoire specialise de salles blanches est disponible a I'Universite pour
faire du micro et nanofabrication. Du a la taille des structures a batir, I'environnement de
travail doit avoir une densite tres basse des particules de tailles inferieures auxquelles le
projet va se derouler. Les salles blanches ont une certification de classe 100. Un
environnement est dit de classe 100 si I'air ambiant contient moins de 100 particules de taille
superieure a 0.5 urn par pied cube. Ces conditions sont favorables pour le developpement du
travail de recherche.
Le TABLEAU 3.1 suivant montre un resume des principaux outils et appareils employes dans
le present travail de mattrise :

TABLEAU 3.1 OUTILS ET APPAREILS EMPLOYES DANS LE PROJET

Micioscope LEO Supra 55 VP

Observation
Lithocjrdphiu

Microscope LEO 1530

Observation

Microbcope JEOL 6300

Lithographie

Piofibmetre P-1

Car accusation reseou
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Profilometre optique

Caracterisation reseau

Etaleuse Laurell

Depot de resine

Microscope Nikon

Observation

Ellipsometre

Mesure de lepaisseur de
resines

Bancs humides

Traitement chimique

Evaporateur a canon d'electrons

Depot de matenaux

Systeme

de

pulverisation Depot d'AuPd - couche pour

cathodique (sputtering) Emitech

caracteriser la resine

Plasmaline asher

Nettoyage avec plasma

Microscope optique DMLM

Observation

PECVD STS

Depot Si0 2

Systeme

d'evaporation

par Depot de matenaux

canon a electrons
Systeme Ion-Milling SIMS

Gravure par faisceau du plasma

Microscope AFM

Caracterisation d'echantillons

Scie a decouper (dicing saw)

Couper des echantillons

Amincissement et polissage

Amincissement des echantillons

Le logiciel de simulation de trajectoires des electrons CASINO [Drouin et coll., 2007] a ete
employe comme un outil pour trouver les meilleurs parametres a utiliser dans les
microscopes electroniques. Ce logiciel a ete congu pour faire la simulation des effets du
faisceau des electrons sur les materiaux pour I'imagerie. Dans le cas de ce projet, les
resultats de la simulation ont ete employes pour visualiser les effets des electrons
retrodiffuses sur la resine. Selon I'epaisseur de la couche de resine et la densite des
electrons qui frappent la resine, le profil du motif dessine est obtenu.

19

4

PROCEDE DE FABRICATION AVEC SOULEVEMENT

4.1

Lithographie

A ia Figure 3.4, on a vu qu'un des trois regimes de fabrication est la multiplication des motifs.
Entre autres, ia photolithographie et I'ecriture directe avec un faisceau sont des techniques
plus populaires. L'objectif est de faire le transfert d'un dessin ou motif sur un materiau afin de
le reproduire. Le materiau sur lequel on fait I'ecriture doit §tre sensible a I'energie de la
source de facon qu'apres le developpement, le motif original doit se trouver dans le materiau.

La lithographie optique est probablement la technologie etablie plus repandue de transfert de
motif. Elle est fortement employee dans la fabrication des puces electroniques. [GEISSLER,
2004]. Dans cette technique, la capacite de reproduire des motifs de petite taille est
fortement liee a la longueur d'onde de la lumiere employee et a la qualite de I'optique pour
guider les faisceaux de lumiere. Les systemes de lithographie optique ont besoin de I'emploi
d'un masque qui sert de patron pour etablir les regions ou le patron doit etre transfere. Dans
ce technique, le temps d'ecriture du dessin du patron et les risques de trouver des erreurs
dans la fabrication du masque demandent plus de temps pour la preparation des
echantillons. Par contre, une fois que le masque est pret, la fabrication des echantillons en
serie est plus vite que dans la technique avec microscope electronique.
A I'universite, il y a trois systemes de photolithographie :
•

un systeme par ecriture directe (photoplotter) avec une resolution maximale de
0,6 um,

•

une aligneuse de masque optique OAI (Optical Associates Inc.) avec une resolution
maximale de 0,8 um et

•

une aligneuse Kasper avec une resolution maximale de 3 um.

La resolution des systemes de photolithographie n'atteint pas les conditions du reseau du
projet. Le reseau doit avoir des lignes entre 50 nm et 200 nm et la resolution de 0,6 um du
meilleur systeme disponible est loin de ces valeurs. Avec ces conditions, Pexploration de
precedes avec photolithographie n'est pas une option.
Les microscopes electroniques sont I'autre option disponible a I'Universite pour realiser la
lithographie avec une meilleure resolution. Dans ce cas, le temps d'ecriture du patron sur
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I'echantillon est direct et la fabrication des echantillons pourrait etre plus rapide que dans le
cas de la lithographie optique (il n'y a pas besoin de fabriquer du masque). DO a I'ecriture
directe sur I'echantillon, le systeme devient plus flexible pour la correction des erreurs dans le
dessin du patron. On va voir avec certains details les caracteristiques plus importantes de
cette solution.

•M

Un canon a electrons
Un ensemble de
lentilles
electromagnetiques

u
3
CD

-a
c
o
~Z~_ii

4—Balayage

Plusieurs detecteurs
Une chambre avec
porte echantillon

9^

Objetif
ES
Echantillon

http://www.smt.ze iss.com/C1256E460030S472/Contents-(:rame/84ESE310B4773CB3C12S6E54003A3XFE

Figure 4.1 Principe de travail du microscope electronique

La Figure 4.1 montre la structure de base d'un microscope electronique a balayage
(« Scanning Electronic Microscope»

- SEM en anglais). Comme dans la microscopie

optique, le SEM a besoin d'une source d'energie, des lentilles de condensation de I'energie,
des lentilles objectives, d'un jeu de detecteurs et de I'echantillon a analyser. Contrairement a
la microscopie optique, des electrons sont employes en remplacement de la lumiere, les
lentilles sont faites en employant des champs electriques et ce n'est pas possible d'employer
des cameras CCD ou I'ceil humain pour faire la detection.

L'image obtenue dans un microscope optique est prise d'un seul coup. Le grossissement
depend du jeu de lentilles employees. La distance focale est plus courte dans le cas d'un
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grossissement plus grand. Par contre, avec le SEM, I'image est obtenue en faisant un
balayage sur I'echantillon avec le faisceau d'electrons. La distance focale ne depend pas du
grossissement choisi. De cette facon, la profondeur de champ d'observation est plus grande.
Le grossissement depend de I'aire choisie pourfaire le balayage du faisceau.
La Figure 4.2 montre le principe de balayage du SEM. Sur I'echantillon (montre en detail
encercle a la gauche de la figure en bas) le faisceau effectue un balayage en faisant des
lignes paralleles d'un cote a I'autre et en reculant en diagonal pour debuter la ligne suivante.
Apres le balayage de toute I'aire desiree, le balayage reprend du meme endroit a la premiere
ligne. Un generateur de balayage controle le faisceau. En meme temps, un modulateur
recueille I'information du generateur et les donnees de I'amplificateur de signal du detecteur.
Avec ces signaux, il est possible de faire la « construction » de I'image. Comme on peut voir,
le principe de travail est similaire a celui utilise pour les images de television.

Figure 4.2 Principe de balayage du SEM
Les detecteurs font leur travail grace a I'interaction entre les rayonnements et la matiere. II
est tres important aussi dans la lithographie de savoir comment ils fonctionnent.
Dans la Figure 4.3 les effets du faisceau sur la matiere sont montres. Les electrons qui
interagissent les atomes et molecules de I'echantillon peuvent generer:
•

Des electrons secondaires : ce sont des electrons arraches des atomes quand ils
sont rejetes par les electrons primaires du faisceau.
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Des electrons retrodiffuses : ce sont des electrons primaires du faisceau qui ont ete
fortement devies par le champ de noyau des atomes dans la direction opposee.
C'est-a-dire, vers I'exterieur de la surface de I'echantillon.
Des electrons Auger et rayons X: I'atome subit un rearrangement des electrons a
I'interieur apres qu'un electron est arrache. Selon I'energie liberee dans ce nouvel
arrangement, des electrons Auger ou des rayons X sont emis par I'atome.
Des electrons transmis : ce sont des electrons qui sont peu devies et qui traversent le
materiau.
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Figure 4.3 Interaction rayonnement - matiere
La partie b de la figure montre la poire d'interaction entre les electrons du faisceau avec la
matiere. La poire est le volume affecte par le faisceau d'electrons a I'interieur de I'echantillon.
Pour prendre les images avec le SEM, tous les mecanismes sauf les electrons transmis
peuvent etre employes. Les detecteurs sont concus selon le phenomene particulier a
analyser: les electrons secondaires, retrodiffuses ou rayons X. Dans la lithographie par
faisceau d'electrons, les images servent a etablir le point focal sur lequel le faisceau fera
I'ecriture par la suite.
La poire d'interaction joue un role tres important, parce que sa forme indique le volume de
resine qui est affecte par chaque electron. Trois composants principaux forment la
resine [FRANSSILA, 2004]:
•

La base faite en polymere, donnant a la resine les proprietes mecaniques et
thermiques,
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•

Un composant sensible a la radiation, determinant le type d'energie (lumiere,
electrons, rayons X, etc.) et la sensibilite a la radiation (quantite d'energie pour
changer la capacite chimique de dissolution),

•

Un solvant, permettant de controler la viscosite et ainsi I'epaisseur.

En general, le diametre du faisceau effectif est donne par [FRANSSILA, 2004]:

d e / / ( n m ) = 0.9 p / i r ) 1 ' 5

(4-1)

ou t est I'epaisseur de la resine en nm et Vest le voltage en kV.

Pour les deux systemes a I'Universite, nous savons que le diametre du faisceau d'electrons
est de 7 nm a 30 kV pour le JEOL et 1 nm a 20 kV pour le LEO VP. Si nous avons une
epaisseur de resine d'environ 150 nm, le diametre effectif selon I'equation (4-5) est de 10 nm
pour le JEOL est 18,5 nm pour le LEO VP. Pour les besoins du projet, obtenir des lignes
entre 50 nm et 200 nm ne serait pas un probleme si nous avons une aire d'ecriture effective
minimale d'environ 20 nm. Dans le cas oil le diametre du faisceau est plus grand que les
chiffres mentionnes auparavant, la taille minimale de la ligne a obtenir sera plus grande que
le diametre du faisceau.

Pour faire I'ecriture avec le microscope, il faut faire le dessin sur un fichier CAD. Quand le
dessin du motif est complet, le transfert du dessin sur le faisceau est fait avec I'aide d'un
logiciel. Dans notre cas a I'Universite, le logiciel NPGS (Nanometer Pattern Generation
System) est employe. Sur ce fichier CAD et avec I'aide des parametres d'ecriture, NPGS fait
la conversion du motif en commandes de controle du balayage du faisceau.

Les parametres sur lesquels il est possible de faire des modifications dans le logiciel sont:
o

La quantite de motifs a ecrire

o

Le nombre de repetitions d'un motif

o

La distance de deplacement entre les differents motifs

o

La valeur d'agrandissement employee dans le microscope

o

La distance entre les centres d'exposition des points (Center to center - CTC distance
en anglais)
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o

La distance entre les lignes d'exposition (Line spacing - LS en anglais)

o

La valeur de courant employee pour faire la lithographie

o

La dose d'exposition ou I'equivalent de temps que le faisceau reste sur un meme point.
Elle est calculee selon I'equation suivante :

Doseaire(fiC/cmz)

2\ _ Courant faisceau x Temps d' exposition

=

CTC x LS

I
*

(4-2)

Tmt
i

.

™.

Distance entre centres
CTC

3

b

Figure 4.4 Parametres a modifier dans le logiciel NPGS

La Figure 4.4 montre avec detail les parametres mentionnes auparavant. La partie a montre
un echantillon avec quatre (4) expositions. II y a trois motifs et un des motifs est repete une
fois. Les valeurs Xi, X2, Yi et Y2 sont donnes par la distance a deplacer le porte-echantillon
selon I'axe desire pour faire I'exposition suivante. La partie b montre le detail de la maniere
que le logiciel controle le balayage du faisceau du microscope sur le motif triangulaire.
Chaque petit cercle a I'interieur du triangle represente une zone d'exposition du faisceau
d'electrons. La distance entre les centres des cercles est donnee par I'espace entre le centre
d'exposition du faisceau et le suivant de la meme ligne de balayage. L'espace entre les
lignes est donne par la distance entre le centre d'une ligne d'exposition et la suivante. La
grande fleche montre la direction du balayage. La valeur de courant est donnee par le
microscope. Le calcul de la dose est base sur la valeur de courant et donne comme resultat
le temps que le faisceau doit rester sur un seul endroit (voir equation 4-2).
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Figure 4.5 Parametres du faisceau d'electrons
Le reglage du microscope avant de faire I'ecriture est un facteur tres important pour obtenir
de bons resultats dans la lithographie. II faut ajuster les bons parametres afin d'obtenir des
images de bonne qualite et de garantir un faisceau adequat au moment de I'ecriture. La
qualite des images depend de quatre parametres principaux [GOLDSTEIN et coll., 2003]
(voir Figure 4.5):
o

La taille du faisceau : c'est le diametre du faisceau sur la surface de I'echantillon. Dans
la Figure 4.5.a, elle est montree comme dp.

o

Le courant du faisceau : c'est le courant genere par les electrons du faisceau quand ils
frappent I'echantillon. L'echantillon doit avoir des couches metalliques afin de permettre
de dissiper la charge apportee par les electrons. Dans la Figure 4.5.a, il est represents
par ip.

o

L'angle de convergence : c'est la moitie du cone forme par les electrons qui convergent
sur I'echantillon. Dans la Figure 4.5.a, il est montre comme ap.

o

Le voltage d'acceleration : c'est le voltage applique sur la source d'electrons pour sa
generation. II n'est pas montre dans la Figure 4.5.

La Figure 4.5.b montre les quatre possibilites d'obtenir un mauvais reglage du faisceau :
deux selon la distance focale et deux selon I'astigmatisme. La mauvaise distance focale
determine la taille du faisceau ou le parametre dp. Le faisceau n'est pas completement rond
quand il y a des problemes avec I'astigmatisme. Une mauvaise calibration du faisceau dans
la generation des images cree des motifs avec des erreurs ou de mauvaise qualite.
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Le voltage d'acceleration est lie au canon d'electrons. La qualite de luminosite et de stabilite
du faisceau s'origine dans la source des electrons a I'interieur du canon. Dans les systemes
de I'Universite, il y a deux types de sources : un filament de tungstene pour le JEOL et un
emetteur de champ type Schottky pour le LEO VP. Comme on a vu auparavant, les deux
systemes ont des sources adequates pour remplir les objectifs du projet. Mais, il y a des
differences dans la maniere de travailler avec les deux microscopes.
La source du JEOL a une qualite moindre en comparaison au LEO VP quand on parle de
I'intensite et de la stabilite du faisceau. Avec le JEOL, il est necessaire de chauffer le filament
pendant un temps pour atteindre la stabilite d'emission a haute temperature. Cette
temperature engendre I'evaporation de materiau du filament, limitant son temps de vie.
Le faisceau du LEO VP est plus stable. II utilise une pointe fine de tungstene dans un champ
electrique. L'effet Schottky est employe pour generer le faisceau. Le filament reste toujours
allume et le temps de vie est d'environ 12 a 15 mois. Les reglages en general sont faits avec
I'aide d'un ordinateur. Plusieurs taches peuvent etre automatisees avec ce systeme. Le
voltage d'acceleration determine aussi la profondeur a laquelle le faisceau penetre a
I'interieur de I'echantillon.
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Figure 4.6 Effets du voltage d'acceleration
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La Figure 4.6 montre les effets des differents voltages sur une structure typique employee
dans le projet avec I'aide du logiciel CASINO. Sur un substrat en verre, on a depose une
couche de metal (Cr/Au) et 143 nm de PMMA (Figure 4.6.a). La profondeur a laquelle le
faisceau penetre le materiau est directement proportionnelle au voltage d'acceleration
applique comme il est montre dans les parties b a f de la meme figure.
II est important de remarquer que la majorite des electrons sont alles a Pinterieur de
I'echantillon. Des electrons secondaires et retrodiffuses sont etales partout dans I'echantillon.
Normalement, ils ne sont pas completement illustres dans les dessins de la poire
d'interaction entre les electrons et la matiere. Ce type d'electrons joue un role d'importance
au moment de faire la lithographie.

Ecriture avec le faisceau
Poire avec un voltage de 5 kV

d'electrons

-i&PWmto^mmja

i=Au

$ubmt

Figure 4.7 Profils d'ecriture avec le faisceau

La Figure 4.7.a montre le dessin de la poire d'interaction. Elle est la region ou la densite
d'electrons est plus grande et a un gros effet sur le materiau. En dehors de la poire, il est
possible de voir une zone ou la densite des electrons est tres faible. Pour la microscopie,
cette zone n'a pas une influence importante. Dans le cas de la lithographie, cette zone
d'influence est un point d'interet a considerer.
La partie 4.7.b de la figure montre Peffet quand deux lignes doivent etre ecrites. Dans ce cas,
chaque ligne du reseau est representee par une couleur differente. Le dessin montre chaque
position ou le faisceau doit se placer. Dans I'exemple, pour faire une ligne, le faisceau doit se
placer sur trois endroits. La zone des electrons qui ne font pas partis de la poire est montree
aussi. Le dessin montre clairement que Pecriture d'une ligne proche de Pautre a une influence
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d'importance sur la ligne suivante. Si I'espace entre les lignes est grand, cet effet peut
s'eviter.
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Figure 4.8 Comparaison de profil avec differents voltages d'acceleration
Avec ces resultats, il y a deux approches pour trouver la valeur de voltage la plus
appropriee : en employant des valeurs moins de 5 kV pour faire en sorte que la poire soit
completement dans la resine ou en employant des valeurs egales ou plus grandes a 20 kV
afin de mieux controler la taille du faisceau sur un endroit specifique (voir Figure 4.8). Le
concept d'employer de bas voltages pour obtenir des resolutions importantes n'est pas
nouveau [LEE et coll., 1992]. La Figure 4.8.a montre un profil du faisceau avec une valeur de
voltage egale ou moindre a 5 kV. L'objectif est d'appliquer le voltage approprie pour obtenir
un profil similaire a celui employe avec la resine de double couche (voir point 4.2.1.c du
document). Par contre, le profil est plus carre et facile a contr6ler avec des voltages egaux ou
plus grands que 20 kV comme il est montre dans la Figure 4.8.b.
4.2

Procedes employes dans le projet

Pour le projet, deux procedes ont ete employes :
•

Procede pour developper la recette de fabrication du nanoreseau,

•

Procede de fabrication d'un echantillon prototype avec soulevement.

La Figure 4.9 montre un schema des procedes. La partie a la gauche montre le procede pour
developper la recette de fabrication et le grand cercle a la droite montre le detail pour le
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procede de fabrication de I'echantillon prototype. Dans la fabrication du prototype, les six
premieres etapes correspondant a I'Universite de Sherbrooke sont montrees avec les cercles
en orange et les trois dernieres etapes faites a I'Universite McGill sont montrees avec les
cercles en bleu.
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Figure 4.9 Precedes employes dans le projet
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Figure 4.10 Procede de fabrication d'un echantillon prototype
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La Figure 4.10 montre le detail du precede de fabrication d'un echantillon prototype avec
soulevement. La partie (g) de cette figure n'est pas montree dans la Figure 4.9. Dans cette
etape, I'echantillon est caracterise a I'Universite de Sherbrooke. Ensuite, si les resultats ont
ete avec la qualite desire, I'echantillon est prepare et envoye a I'Universite McGill. Dans le
cas contraire, le precede de fabrication est fini et I'etape d'analyse et devaluation commence
immediatement (voir Figure 4.9 a gauche).

Pour mieux comprendre le precede de la recette, un detail de la methode de fabrication du
prototype sera montre en incluant les parametres a choisir dans le precede pour developper
la recette de fabrication du nanoreseau.
4.2.1

Precede de fabrication d'un echantillon prototype :

Les etapes a suivre sont (voir reference a la Figure 4.10):
a) Preparation du substrat
Les substrats employes par le projet sont en verre et Si. Un pas tres important est la
preparation de la surface pour le premier depot de materiau. La surface doit etre
propre afin de permettre la construction du nanoreseau sur une couche metallique qui
doit etre deposee.

Dans le cas du verre, les echantillons qui sortent de I'emballage du fabricant ne sont
pas necessairement propres. II faut toujours les verifier et nettoyer. La simplicity de
nettoyage d'une surface propre est en proportion directe avec la qualite du substrat:
plus le verre est de qualite, plus facile est le nettoyage pour obtenir une surface
propre. La qualite du verre a varie entre des lames de microscope standard, du verre
de photomasque (BK7) et du verre de types SF-10 et SF-11.

Les surfaces de Si sont beaucoup plus faciles a nettoyer. Un precede standard est
fait avec une immersion dans une solution en opticlear, ensuite dans I'acetone et
dans I'alcool isopropylique (IPA). Chaque etape se fait en bain d'ultrasons pendant
5 min et un sechage avec I'azote est suffisant pour le propos du projet. Une fois que
le nettoyage est complet, il est possible de continuer avec I'etape suivante.
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Dans ce cas, la qualite de substrat, le temps d'immersion sur les differentes solutions
chimiques, le type de substances chimiques, I'application ou non d'ultrasons et la
maniere de faire la manipulation de I'echantillon sont les parametres a analyser
pendant cette etape.
b) Premier depot de materiau
La couche metallique a deposer sert a generer le phenomene du SPR. L'epaisseur
varie entre 25 nm et 50 nm selon le resultat desire avec et sans le reseau. On doit se
rappeler que [EKGASIT et coll., 2005] a montre une epaisseur ideale autour de 45 nm
avec une couche intermediate de Cr ou Ti de maximum 5 nm. La couche
intermediate de Cr sert a ameliorer I'adherence de I'or ou I'argent avec le substrat.
Le depot peut etre fait avec I'un de deux evaporateurs a canon d'electrons. Un se
trouve dans les salles blanches et I'autre dans les salles propres. Chaque appareil a
la possibility de faire la deposition de plusieurs materiaux selon les besoins.

Le travail d'evaporation est fait par les techniciens des salles blanches. La seule
chose a definir est l'epaisseur de chaque couche et le taux de deposition. La valeur
de l'epaisseur est donnee par les besoins du projet general. Le taux de deposition est
fixe selon l'epaisseur et le materiau. Le TABLEAU 4.1 montre le detail des taux
d'evaporation fixes.
TABLEAU 4.1 TAUX DE DEPOT DE MATERIAU

0 05 nm / seconde

3 nm

0 4 nm seconde

48 nm

0 2 nm / seconde

20 a 25 nm

0 4 nm » seconde

48 a 50 nm

0.2 nm / seconde

3 nm

c) Etalement de la resine
La resine de poly (methyle methacrylate) - PMMA a ete employee. II y a deux types
selon la sensibilite a I'energie des electrons : HMW (High Molecular Weight - 996 000
en moyenne) et LMW (Low Molecular Weight - 120 000 en moyenne). Le poids
moleculaire est I'addition des poids atomiques de tous les atomes de la molecule du
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PMMA. Dans le cas des resines de type HMW et LMW, la molecule du type HMW est
plus grande, et en consequence plus lourde, que la molecule du type LMW. Comme
resultat, il faut appliquer plus d'energie sur la molecule pour la briser.
La resine est diluee dans I'anisole pour donner la viscosite finale obtenue. Le
melange est fait avec des proportions entre 2% et 9% d'anisole. Les epaisseurs
obtenues peuvent varier entre 40 nm a 900 nm pour la resine HMW et entre 30 nm a
500 nm pour la resine LMW. On utilise des courbes de calibration pour obtenir
I'epaisseur desiree selon la vitesse d'etalement.
Apres I'etalement, un recuit doit etre fait afin d'enlever le solvant. La temperature
employee est de 180°C sur une plaque chauffante. En general, si le travail a faire doit
etre avec soulevement, on a besoin de faire un recuit de 90 secondes. Dans le cas de
la gravure, il est necessaire de recuire pendant 10 minutes.
Pour etaler la resine, il est important de verifier deux parametres : I'epaisseur de la
couche finale et la quantite de couches de resines differentes employees. L'epaisseur
de la premiere couche est etablie selon les parametres de voltage du faisceau, la
taille de la structure a batir, I'epaisseur de la deuxieme couche a deposer quand la
technique de lithographie est employee et la quantite de materiau a enlever avec la
gravure ionique selon le cas. L'utilisation de plus qu'une couche de resine peut
faciliter I'etape de soulevement quand la technique de lithographie est employee.
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PMVA I M W / . . •

PMMA H M W
- \ PMVA I M W

Figure 4.11 Profils de resines avec un et deux couches
La Figure 4.11 montre la difference de profil quand une ou deux couches de resine
ont ete employees. La partie 4.11.a montre le cas avec une seule couche de resine.
On peut voir que le dernier depot du metal a une couche uniforme sur les surfaces de
la resine, les parois et la zone ou doit rester le metal apres le soulevement. Au
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moment du soulevement, le materiau sur les parois est attache a celui qu'on veut
laisser sur la surface. En meme temps, les espaces libres pour permettre au solvant
d'enlever la resine sont plus restreints. Avec ces conditions, la probabilite d'enlever la
resine est moindre et le risque d'enlever le motif avec la resine est plus eleve aussi.
La partie 4.11.b montre la difference quand deux couches de resines ont ete
employees. La couche en dessous est plus sensible a I'energie des electrons de
facon que ses parois ont la tendance a etre plus ouvertes en comparaison aux parois
de la couche au dessus. L'epaisseur de la couche du metal sur les parois est moindre
sur la partie plus proche du motif. II y a plus d'espaces pour permettre au solvant de
dissoudre la resine. La probabilite de dissoudre la resine est plus elevee avec moins
de risque d'arracher le motif.

La quantite de couches, l'epaisseur de chaque couche et le temps de recuit sont les
variables a choisir dans cette etape. Une analyse des effets de temps de recuit
(toujours a 180°C) doit etre faite avec I'intention de connaitre Pimpact du recuit sur
l'epaisseur finale de la couche. La reproductibilite de la valeur de l'epaisseur de resine
est aussi une variable a analyser.
d) Electrolithographie
Une fois que la resine est etalee, I'etape suivante dans la fabrication de I'echantillon
de test est I'ecriture du dessin en utilisant un microscope electronique.
Nous avons vu les principaux parametres de reglage du microscope. Le voltage, le
courant, la distance de travail, la taille de I'aire du motif, la largeur de ligne dessinee
et la dose (temps d'exposition du faisceau par point) sont les parametres que Ton
peut varier pour atteindre les objectifs. Les autres parametres doivent etre fixes pour
eviter d'avoir trap de variables a manipuler.

e) Developpement
Apres I'ecriture avec le faisceau d'electrons, les chaTnes de connexion des molecules
de la resine sont brisees. Le developpeur doit dissoudre la resine qui a ete brisee par
les effets du faisceau d'electrons. Pour faire ce travail, I'echantillon doit etre mis dans
une solution avec le developpeur a une temperature appropriee. La temperature doit
etre la plus exacte possible parce que les effets du developpeur sont tres sensibles a
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ce parametre. Dans ce projet, une solution avec I'alcool isopropylique et I'eau
(IPA:H20 90:10) est appropriee pour faire ie developpement du PMMA a une
temperature de 20°C.
Apres, il est important de verifier si toute la resine a ete enlevee. Si ce n'est pas Ie
cas, un nettoyage avec plasma oxygene doit etre fait. Malheureusement, Ie nettoyage
n'enleve pas seulement la resine au fond du motif. Les coins entre la surface de la
couche de resine et les parois du motif sont arrondis aussi. Le soulevement peut etre
plus difficile. Pour cette raison, il faut trouver un temps de nettoyage approprie pour
ne pas tomber dans une de deux extremes : laisser de la resine au fond de motif ou
arrondir trop les coins des murs. Dans les deux cas, I'etape de soulevement va
donner des resultats negatifs.
Une immersion dans le developpeur a 20 °C pendant 30 secondes est un standard
dans cette etape. Pour eviter des facteurs extemes qui ne sont pas repetables, il
faudra ne pas avoir d'agitation manuelle ni ultrasons. La seule chose a definir ici est
d'inclure ou non le nettoyage avec le plasma oxygene et combien de temps
I'echantillon doit etre dans le plasma.
f) Deuxieme depot
Cette couche sert a former le reseau de diffraction. L'epaisseur varie entre 7 nm a
25 nm selon les besoins du projet. II y a aussi une couche intermediaire de Cr de
maximum 5 nm pour ameliorer I'adherence de I'or ou I'argent avec la premiere
couche de metal.
Pour cette etape, les parametres du TABLEAU 4.1 sont employes. L'epaisseur de la
couche qui forme le reseau est donne par les besoins du projet a McGill.
g) Caracterisation, evaluation et transport
La caracterisation de I'echantillon apres le developpement peut etre faite avec
plusieurs systemes: avec microscope optique, avec microscope electronique a
balayage et avec microscope a force atomique (AFM). Le TABLEAU 4.2 montre une
comparaison entre ces trois outils.
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TABLEAU 4.2 RESUME DES OUTILS DE CARACTERISATION

1000X-200nm

An cun

300 000X

Resolution atomiquc

Le faisceau biule la resme

Partial selon le mode |

en observation

d operation

- Inclinaison des
echantillons Revision des
autres profits
Non

- Analyses par rayons X

Structure 3D

des composants de la
matiere
- Profil do lechantillon
II faut avoir une rouche
Miicun

Observations
rapides
Analyse
generals des
resultats

metallique de preference

Aucun

Analyse tres
- Analyse detail.ee des
resultats
- Preparation du faisceau
pour faire hthographie

detaillee de la
structure
Analyse de
profondeur des
parois

Selon les resultats donnes par la caracterisation, une comparaison avec les anciens
resultats donne la piste a suivre pour ameliorer le taux de succes et la reproductibilite
du procede.

Comme nous avons vu dans la Figure 4.9, une partie de la fabrication doit etre faite a
I'Universite McGill a cause des couches chimiques a deposer. Pour cette raison, il est
necessaire de prevoir quelques jours pour I'emballage, I'expedition, la reception et le
desemballage de I'echantillon. L'echantillon doit passer par diverses conditions
mecaniques et de temperature qui ne sont pas sous le controle du procede. La saison
etablit les conditions climatiques sous lesquelles doit se deplacer l'echantillon tandis
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que I'emballage doit avoir la securite suffisante pour eviter des dommages physiques
a cause de la manipulation pendant le deplacement du colis.
h) Depot premiere couche chimique
Une solution d'acide 16-mercaptohexadeanoique dans I'ethanol est employee
pendant 12 heures a temperature ambiante comme premiere couche chimique. Les
proprietes chimiques de cette substance servent a immobiliser des proteines. De
cette facon, une deposition couche par couche de chitosan plus acide hyalurique plus
une couche de points quantiques a la fin est faite comme derniere etape de precede
avant d'employer I'echantillon dans les applications biologiques.
i) Soulevement
C'est I'etape la plus critique de tout le procede parce qu'elle a besoin de bonnes
conditions dans les etapes precedentes pour avoir une meilleure probability de
succes. Elle est aussi I'etape ou le temps joue le role plus important.
Pour le cas du projet, I'echantillon doit etre mis dans une solution de Methyle Ethyle
Khetone (MEK) plus acetone. Le temps, la temperature et I'application d'ultrasons
sont des parametres qui peuvent aider dans cette etape. II faut faire attention et
surveiller I'echantillon afin de verifier que seulement la resine est enlevee. Le taux de
succes depend de la proportion d'aire oil la resine a ete enlevee en laissant le reseau
de diffraction visible sur la surface de la premiere couche de metal.
Dans les premieres etapes de fabrication ou les parametres ne sont pas
completement definis, une etape de soulevement sans le depot de la premiere
couche chimique doit etre faite. Dans ce cas, toute I'etude est effectuee au niveau
local. Le soulevement doit etre suivi d'une nouvelle etape de caracterisation. Apres, le
resultat fournit les donnees pour faire I'analyse et revaluation du procede realise.
Le solvant est defini par le procede standard employe dans les salles blanches et
avec la compatibilite avec la couche chimique qui doit etre mis avant de faire le
soulevement. La temperature securitaire la plus elevee du solvant est de 40 °C dans
le bain Marie pour eviter le risque d'endommager la couche chimique deja mise
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auparavant. II reste a determiner I'application ou non d'ultrasons et la duree sans
risquer d'enlever toute la structure ou d'endommager la premiere couche chimique.
j)

Depot deuxieme couche chimique et applications
Une solution d'alkanethiol avec poly (ethylene glycol) (PEG) (Rapp Polymere) est
employee pour faire I'immersion de l'echantillon pendant trois heures. Les proprietes
chimiques de cette couche ont un effet contraire a la premiere couche : les proteines
sont eloignees. Un temps en incubation est utilise pour diminuer la reaction
d'echange entre la premiere couche chimique et la derniere. On ne doit pas oublier
qu'apres cette etape, une deposition couche par couche de chitosan plus acide
hyalurique plus une couche de points quantiques est faite. L'echantillon est pret pour
les applications.
Une fois l'echantillon est pret, des caracterisations avec microscope electronique a
balayage, microscope a force atomique et un microscope a champ proche (concu a
I'Universite de Sherbrooke) sont realisees. L'objectif est de verifier I'effet du reseau
dans I'amelioration de la sensibilite du biocapteur en employant le phenomene SPR.

4.2.2

Procede pour developper la recette de fabrication du nanoreseau.

Apres avoir vu en detail les differentes etapes pour faire la fabrication d'un echantillon de
test, les etapes qui doivent etre appliquees pour le projet en general peuvent etre analysees :
a) Rechercher et choisir les parametres
Nous avons vu par chaque etape ses propres parametres a analyser. Un resume des
differents variables a considerer est fait dans le TABLEAU 4.3.
TABLEAU 4.3 RESUME DE PARAMETRES A CHOISIR

• Type de substrat
• Produits chimiques a employer
• Emploi d'ultrasons
• Manipulation des echantillons
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• Materiau a deposer
• Epaisseur de la couche
• Quantite de couches de resine
• Epaisseur de chaque couche
• Temps de recuit
• Voltage d'acceleration
• Courant du faisceau
• Distante de travail
• Taille de I'aire du motif
• Largeur de ligne
• Dose applique
• Emploi ou non de nettoyage avec
plasma oxygene
• Temps de nettoyage
• Materiau a deposer
• Epaisseur de la couche

• Type de caracterisation a employer

• Defini par le projet a McGill

• Temps dinimersion duns la solution

• Temperature de la solution
• Emploi ou non dultrasons

cou'j-e

• Defini par le projet a McGill

thimiqje;2

II est important aussi de faire une validation d'un facteur qui n'est pas
nomme auparavant : le temps entre les etapes. Cela devient aussi une variable
importante a analyser parce que le vieillissement des composantes organiques a une
incidence dans le taux de succes de fabrication du dispositif au complet.
Le temps entre etapes est resume dans le TABLEAU 4.4. Le tableau montre les
etapes initiate et finale plus le type de controle. Selon la disponibilite de ressources
humaines et physiques, le controle peut etre complet, partiel ou nul.
TABLEAU 4.4 RESUME DE TEMPS ENTRE ETAPES

Partiel
Complet
Complet
Complet
Partiel
Complet
Aucun

b) Analyser et evaluer les resultats
Une fois qu'un echantillon de test est fabrique et caracterise, le resultat de la qualite
du reseau obtenu doit etre examine. Si le reseau n'a pas donne la qualite esperee,
une analyse en utilisant les donnees historiques donne une piste pour le prochain
parametre a modifier. Les parametres changes la derniere fois confirment ou non si le
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resultat espere a ete atteint. Les nouveaux parametres peuvent etre les memes de la
derniere fois ou non. II est important de ne pas changer plusieurs parametres dans un
seul test. II faut trouver un equilibre entre :
o

changer seulement quelques variables qui facilite I'analyse de leur influence et

o

la Vitesse avec laquelle on peut arriver a des resultats reproductibles.

Pour cette raison, une planification sur les elements a travailler doit etre faite avec
soin.

Les valeurs de certaines variables peuvent varier beaucoup dans un seul test, comme
la dose d'ecriture par exemple, et quelques autres seulement une valeur a la fois (le
temps de nettoyage avec plasma par exemple). La reproductibilite de certaines
etapes peut ne pas etre completement controlee comme la temperature et I'humidite
de I'environnement par exemple. Ce sont des variables qu'il faut ajuster selon les
possibilites.

Dans certains cas, il est possible d'obtenir des resultats incoherents. Dans d'autres
cas, il faut etre certain que le precede est reproductible. Pour ces raisons, quelques
precedes deja faits ont besoin d'etre repetes. C'est la meilleure fagon de verifier si les
resultats obtenus peuvent avoir des facteurs inconnus qui sont susceptibles d'alterer
le resultat final.

4.3

Resultats

Les resultats seront montres selon les etapes de fabrication d'un echantillon de test. Voici
I'analyse:

4.3.1

Preparation et nettoyage des echantillons

La preparation d'echantillons depend du type de substrat et la taille de depart et de fin pour
faire I'echantillon de test. Cinq types de substrats ont ete etudies : lame de microscope en
verre, verre de photomasque (BK7), verre de type SF-10, verre de type SF-11 et gaufre de
Si. Le premier et le dernier ont ete employes pour faire les tests a I'Universite de Sherbrooke
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avant de continuer avec le procede chimique avec I'Universite McGill. Les autres substrats
sont fournis par les chercheurs de McGill afin de realiser les echantillons finaux.

L'aire d'exposition est tres petite en comparaison aux dimensions des substrats. Pour cette
raison, il faut couper les substrats afin d'obtenir une taille d'environ 1 cm2 avec les
echantillons de lame de microscope ou de Si et plus grand pour les autres types de substrat.
Les echantillons de verre SF-10 ont eu des tailles de 0,5" x 1" et 1" x 1,5".
Apres le decoupage des echantillons, un nettoyage doit etre fait avant le premier depot. La
salete des echantillons provient de deux sources principales : des composants organiques et
de residus de metaux ou materiaux dur.

Un procede de nettoyage specifique pour les echantillons en verre a du etre developpe :
a) Lavage avec savon et traction mecanique (avec les doigts preferablement)
b) Rincage avec I'eau
c) Immersion dans une solution de Nanostrip pendant 5 minutes
d) Ringage avec I'eau
e) Sechage avec I'azote
L'etape la plus importante du procede est le sechage avec I'azote. La Figure 4.12 montre
deux manieres d'effectuer le travail. Le centre de la figure montre la disposition du pistolet
d'air et comment le flux de I'air doit etre distribue de maniere uniforme sur toute la surface de
l'echantillon pour le secher. La figure a gauche montre la fagon plus efficace de faire le
sechage. L'echantillon doit etre completement supporte sur un chiffon absorbant et I'air doit
frapper toute la surface en meme temps afin d'envoyer I'eau en dehors de l'echantillon.

La partie droite de la meme figure montre la fagon a eviter pour faire le sechage. Si
l'echantillon est place de cote sur le chiffon, I'air peut forcer I'eau a reculer de nouveau et
laisser des traces sur la surface. Dans ce cas, des gouttes d'eau vont rester sur le cote et en
dessous du substrat. L'idee de tourner l'echantillon vers i'autre direction pour faciliter
I'evacuation de I'eau du cote n'est pas une option recommandee parce que le risque de
laisser des traces sur la surface augmente.
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Chiffon

Chiffon
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Figure 4.12 Sechage avec I'azote
Dans certains cas, I'emploi de I'alcool peut faciliter le sechage. Mais, I'alcool laisse des
traces plus petites et moins faciles a enlever. Pour cette raison la recommandation est de ne
pas employer I'alcool sur le verre pour faciliter le sechage.

4.3.2

Premier depot de materiau

L'Au et I'Ag ont ete employes comme couches principales. Le Cr a ete utilise comme couche
intermediaire pour aider I'adherence de la couche principale sur le substrat. L'Ag a ete
employe avec I'aide d'une couche de Si0 2 pour I'isoler de I'atmosphere et eviter I'oxydation
du metal. L'emploi de cette couche additionnelle pour isoler le metal de I'atmosphere n'a pas
fonctionne. Par contre, l'emploi d'une couche de Si0 2 sur I'Au ou I'Ag facilite le travail de
soulevement. La sensibilite du capteur a ete diminuee un peu par I'effet d'ajouter une
nouvelle couche. L'evaporateur des salles blanches a ete employe pour faire ce travail avec
succes.

4.3.3

£talement de la resine

L'etalement de la resine peut etre une des etapes plus critiques parce que Pepaisseur de la
couche de resine sera une variable cle pour le developpement de tout le procede de

fabrication par la suite. L'epaisseur des couches etalees depend de plusieurs variables. Les
parametres importants sont: temperature, humidite, temps de recuit a 180 °C et I'erreur
donnee par I'etaleuse. Ce denier depend de I'ajustement de la machine a niveau mecanique.

43

Pour prendre des mesures, un echantillon de test en Si est prepare en meme temps que les
echantillons de prototypage. Les couches resultantes ont ete mesurees avec I'aide de
I'ellipsometre apres du recuit.
Voici les resultats selon les differents parametres mesures :
•

Erreur de I'etape d'etalement
Dans ce cas, la temperature, I'humidite et le temps de recuit doivent etre constants
pour faire la comparaison des epaisseurs sur une meme machine.

£rreur de I'etaleuse
PMMALMW4%

Erreur de I'etaleuse
PMMA LMW 4% + HIVIW 2%
lis

I

1

0.94

1 0.90

a °- 80

i 0.86
j,

ji."

#.

38%

39%

40%

'0.77

J f 0.70
38%

39%

40%

60%

Hurnidite relative

60%

Hurnidite relative

Figure 4.13 L'erreur donnee par I'etaleuse
La Figure 4.13 montre les resultats obtenus de plusieurs mesures avec differentes
valeurs d'humidite. Pour chaque valeur d'humidite, la barre d'erreur represente la
plage de valeurs mesurees, et le triangle correspond a la moyenne de toutes les
valeurs mesurees. La ligne rouge qui passe par toutes les valeurs d'humidite montre
la tendance d'erreur donnee pour cette etape. II faut ajouter que les valeurs montrees
dans les graphiques sont normalisees a 100 nm pour la partie a et 160 nm pour la
partie Jb.
Comme conclusion de ces resultats, l'erreur resultant de I'etalement augmente avec
les valeurs d'humidite. En meme temps, la moyenne des epaisseurs a tendance a
s'approcher des valeurs de calibration donnees par la documentation au laboratoire.
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Effets du temps de recuit
Dans ce cas, deux mesures ont ete faites pour determiner I'impact de differents
temps de recuit apres I'etalement. La Figure 4.14 montre les resultats obtenus. Dans
la figure, chaque axe montre les temps de recuit employes pour chaque couche
etalee. En bas, le temps de recuit de la premiere couche est trouve. A droite, dans
I'autre axe, se trouve le temps de recuit quand la deuxieme couche a ete etalee sur la
premiere couche. Dans ce cas, la chaleur passe sur les deux couches en permettant
un melange entre elles. La hauteur de chaque cylindre montre I'epaisseur normalisee
a 160nm.

Deux couches - Humidite 60%

Deux couches - Humidite 45%
1.00

10-86 If)

0.80
0.60
5.0

3.0
^
Temps de recuit
premiere couche
(min.)

Temps de recuit
deux couches
(min.)

IS

•III

0.40
0.20

Temps de recuit
deux couches
(min.)

0.00

Temps de recuit
premiere couche
(min.)

Figure 4.14. Effets du recuit sur I'etalement de la resine
Quand I'humidite relative etait a 45%, la variation de I'epaisseur de deux couches a
suivi une diminution lineale avec le temps. L'epaisseur est plus petite avec le temps
de recuit plus grand. Dans le cas ou I'humidite relative a eu une valeur de 60%, on a
observe des situations particulieres. Les epaisseurs obtenues ont ete plus petites
avec le temps du deuxieme de recuit plus grands. Quand le premier recuit a ete de 90
secondes, I'impact d'un temps de recuit grand a un fort impact sur I'epaisseur. II est
du a le long temps d'exposition a la chaleur qui a permit un grand melange entre les
deux couches. Si le temps de recuit est grand la premiere fois, le deuxieme recuit n'a
pas eu un impact remarquable sur la variation de I'epaisseur.
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Comme conclusion de cette etape, I'effet du recuit est moins marque en comparaison
a I'erreur resultant de I'etape d'etalement, le temps plus grand de recuit a comme
consequence une epaisseur plus petite.
Effets de la temperature et I'humidite
La Figure 4.15 et la Figure 4.16 montre les effets de la temperature et I'humidite
quand une et deux couches de resine ont ete employees. La temperature dans le
laboratoire a eu des valeurs entre 20 °C et 22 °C. Par contre, I'humidite a des
variations entre 35% et 70%. La conclusion immediate pour ces resultats est la faible
influence que la temperature peut avoir sur les epaisseurs puisque les valeurs
trouvees sont plus stables en comparaison aux valeurs du taux d'humidite.
Les resultats des effets de I'humidite sont analyses selon la quantite de couches
employees. Les figures 4.15 et 4.16 montrent les resultats obtenus.

Humidite %

—•"•Humidite %

•»#r»l:paisseur
normalisee

epaisseur
normalisee

Poly. (Humidity

Poly. (Humidity

%)

%)

Poly. (Epaisseur
normalisee)

Poly. Epaisseur
normalisee)

Date de mesure

Date de mesure

b
Figure 4.15 Effets de la temperature et I'humidite - une couche
Avec une seule couche, la Figure 4.15 montre les effets pour deux saisons: I'ete
(partie a) et I'automne (partie b). En regardant les deux parties de la figure, il est
evident que I'epaisseur de la couche faite suite la courbe de variation de I'humidite.
Pendant le temps oil la variation de ce parametre est faible (voir partie a), I'epaisseur
a une variation faible aussi. Quand la variation de I'humidite est trop grande (voir
partie b), la plage des valeurs de I'epaisseur faite suite de cette variable.
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Figure 4.16 Effets de la temperature et I'humidite - deux couches
Pour les deux couches, un comportement contraire au cas d'une couche est trouve.
La Figure 4.16 montre ces resultats. La partie 4.16.a montre beaucoup des variations
de I'epaisseur ou le taux d'humidite est autour de 60% (voir partie a). La partie 4.16.b
montre que pour le taux d'humidite plus bas, I'epaisseur a eu une variation moindre.
Comme conclusion, I'humidite a une influence plus grande que la temperature sur
I'etalement de la resine parce que la temperature est mieux controlee. L'emploi d'une
ou deux couches de resine sont complementaires selon le taux d'humidite moyenne
de la saison. Durant I'ete, lorsque I'humidite atteint des valeurs de 60% et plus, nous
sommes limites a l'emploi d'une seule couche alors que deux couches peuvent etre
employees dans les autres saisons. II faut se rappeler que l'emploi d'une couche de
resine a un taux de succes plus bas en comparaison a l'emploi de deux couches.

4.3.4

Ecriture avec le faisceau d'electrons

Les systemes de lithographie par faisceau d'electrons disponibles aux salles blanches ont
ete employes pour fabriquer les reseaux. Une panne de quelques mois sur le JEOL a oblige
a travailler sur le LEO VP pour poursuivre la recherche. D'autre part, dans le developpement
conjoint du projet et ses resultats, les chercheurs de PUniversite de McGill ont eu besoin de
changer I'epaisseur de la premiere couche du metal. Cette variable est fondamentale pour
trouver le bon reglage du microscope puisque elle influence grandement les electrons
retrod iffuses.
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Pour cette raison, certains parametres pour les systemes de lithographie par faisceau
d'electrons ont ete fixes tandis que d'autres sont restes variables. Le TABLEAU 4.5 montre
les parametres fixes selon le type de systeme et selon I'aire d'exposition. La distance entre
centres et entre lignes a ete choisie avec la meme valeur parce qu'il est plus simple de faire
varier seulement la dose d'exposition.
TABLEAU 4.5 PARAMETRES FIXES D'EXPOSITION AU FAISCEAU D'ELECTRONS

8 mm

ISSSIMIILMIIMII

200x

•

l e M 5 W « | M « M

150x

^BIBaiffiill^HwBi

8 02 nm

?> mm H 4 mm

200x

C 02 nm

9 06 nm

10p/A

30 kV

Mesuic entre
10pAet30pA
20 kv

Pour maintenir la compatibility entre les deux systemes concernant les fichiers CAD et les
parametres fixes employes, I'aire maximale dans laquelle il est conseille de travailler est de
250 urn x 250 urn. La fabrication d'une aire plus grande dans le systeme LEO VP implique de
faire plusieurs expositions : une a cote de I'autre. L'erreur d'alignement entre la premiere aire
d'exposition et I'aire suivante a ete trouvee comme un espace en blanc de 1.7 urn si on fait
un deplacement du porte-echantillon dans I'axe horizontal et 424 nm dans I'autre axe. Ces
valeurs ne sont pas admissibles pour le besoin du projet. Pour cette raison, le systeme JEOL
a ete employe pour obtenir une aire d'exposition de 500 urn x 500 urn. Dans ce cas, la valeur
minimale que le logiciel de controle du microscope peut controler pour les parametres CTC et
LS est changee de 8 nm a 9 nm et le grossissement accepte par le systeme JEOL est de
150X.
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Les essais avec les voltages de travail inferieur a 5 kV n'ont pas fonctionne. Une analyse a
demontre que la variation des epaisseurs a ete identifiee comme la cause de I'echec. Le
dernier point a montre les parametres qui ont une influence sur I'epaisseur de la resine
etalee. La plage d'erreur pour cette variable est aussi grande de fa?on que pour garantir un
bon profil d'ecriture, le voltage d'acceleration devra etre ajuste selon I'epaisseur obtenue.
C'est-a-dire, un parametre qui devrait rester fixe serait variable. Dans ces conditions,
travailler avec des voltages egaux ou plus grands a 20 kV est la solution ideale. Les valeurs
choisies sont montrees dans le TABLEAU 4.5.
Nous avons vu le concept de poire d'interaction du faisceau avec la matiere. Dans la Figure
4.6, il est possible de voir que plusieurs electrons ne sont pas couverts par le dessin general
de la poire. L'effet des electrons secondaires et retrodiffuses accumules qui ne sont pas
dessines dans la poire est montre dans la Figure 4.7. La largeur des lignes du dessin dans le
logiciel CAD doit etre inferieure a la largeur obtenue apres le developpement et soulevement.
En d'autres mots, si on veut avoir des lignes de 200 nm de largeur, le dessin doit avoir une
largeur de I'ordre de 160 nm.
II reste seulement deux parametres pouvant etre varies pour trouver la bonne recette de
fabrication : la largeur de ligne dessinee et la dose d'exposition.

Rapport
ligne/space

Qualite de 4 r
ligne obtenue

f

>-*"

Tauxsucces 4§k
soulevement

1

1/1

s

mm—-»

a

X

Largeur de
ligne dessinee

Dose

Dose

b

Figure 4.17 Parametres a definir dans I'exposition
La Figure 4.17 montre le rapport trouve pour les deux variables. La partie a montre comment
la largeur de ligne dessinee a une influence sur la qualite de ligne obtenue apres le
soulevement. La qualite dans ce cas est liee aux rugosites du bord de la ligne. Cette
irregularite est observable dans les photos de la surface prises par le MEB. Plus la largeur
est petite, plus la probabilite d'avoir des rugosites au bord des lignes augmente. La partie b

49

montre le rapport entre la dose d'exposition utilisee au moment de I'ecriture et le rapport
entre la largeur de ligne et I'espace entre lignes. II y a seulement une zone ou les doses sont
suffisantes pour trouver le rapport 1:1 recherche. Les doses ont varie entre 30 uC/cm2 et
250 uC/cm2 avec un pas minimal de 5 uC/cm2. La partie c montre le rapport entre la dose
employee et le taux de succes de soulevement. Apres la valeur ideale Y, le taux de succes
est sature. Des doses plus petites que cette valeur n'auront pas un taux de succes adequat
pour les objectifs du projet. II faut remarquer que la valeur de seuil Vde la partie c n'est pas
necessairement la meme valeur de seuil Xde la partie b de la figure.
Le procede pour trouver la bonne dose avec un taux de succes eleve pour le soulevement
est montre dans la Figure 4.18. Une valeur de largeur de ligne est choisie. Avec le fichier qui
a cette largeur, une plage de doses est choisie pour faire I'exposition. Une caracterisation
doit etre faite avant de continuer avec I'etape suivante pour determiner la probability de
succes du soulevement. Si toutes les doses utilisees sont trop faibles ou trop fortes, la
fabrication doit etre repetee pour une nouvelle plage de doses. Apres avoir verifie le taux de
succes de soulevement, une nouvelle valeur de largeur de ligne doit etre choisie si le resultat
prevu n'a pas ete obtenu.

Figure 4.18 Procede pour trouver la dose et la largeur de ligne
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Avec ce precede, les resultats selon les differentes epaisseurs requises par les simulations
effectuees par les collegues de McGill ont ete obtenus. Le TABLEAU 4.6 montre les resultats
selon la dose et la largeur de ligne dessinee dans le fichier CAD pour obtenir les resultats
repetables de fabrication du reseau. Le tableau montre aussi I'appareil dans lequel
I'exposition a ete faite.
TABLEAU 4.6 DOSES D'EXPOSITION AVEC LE FAISCEAU D'ELECTRONS

Un fichier Excel a ete fait pour aider dans la preparation du faisceau avant de faire I'ecriture.
L'objectif du fichier est de faire la moyenne de la distance focale du faisceau de facon qu'au
moment de faire I'ecriture, le faisceau aura les bons parametres. Pour etre certain de la
valeur calculee, des distances de securite ont ete choisies pour faire une revision de la
bonne distance focale. L'idee est de verifier sur un petit point fait avec le meme faisceau, la
qualite de I'image avec un grossissement de plus de 100KX. De cette maniere, I'aire de
resine endommagee avant de faire I'ecriture est reduite a une tres petite aire.
La Figure 4.19 montre une vue des donnees montrees par le fichier. A droite se trouve un
graphique de I'echantillon avec les quatre points de calibration initiaux (A a D). A gauche il y
a deux tableaux: un avec les parametres plus generaux (taille de I'aire d'exposition et
distances) et le deuxieme avec le detail de quatre mises au point. Le fichier donnera les
coordonnees pour le centre de la lithographie et les coins suggeres pour faire le reglage
avant de faire I'ecriture le plus proche possible sans endommager la resine dans I'aire
d'interet.
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Figure 4.19 Vue du fichier Excel pour le reglage du point focal
Comme conclusion de cette etape, un equilibre entre largeur de ligne dessinee, doses
d'exposition appliquees et taux de succes de soulevement doit se trouver pour garantir le
resultat final.
4.3.5

Developpement de la resine

Les resultats du developpement de la resine ont montre le besoin de faire un nettoyage avec
plasma oxygene. Un temps de 10 secondes est suffisant pour enlever quelques nanometres
de resine.
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Figure 4.20 Courbes de calibration plasma oxygene - nettoyage de restes de resine
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La Figure 4.20 montre les courbes de calibration avant et apres I'entretien de la machine de
plasma oxygene aux salles blanches. Le temps de nettoyage a change d'une minute a 10
secondes pour enlever environ 7 nm de resine. Cette valeur est suffisante pour enlever des
traces de resine qui restent apres le developpement sans arrondir beaucoup les coins de
parois du reseau.

La legon apprise dans ce cas a ete de verifier toujours les epaisseurs de resine apres avoir
passe I'echantillon par une etape d'importance qui peut affecter les resultats. L'emploi d'un
echantillon de reference en Si a ete I'outil qui a favorise le controle des resultats par ce type
d'etapes.

4.3.6

Deuxieme depot de metal

Comme dans le premier cas, I'Au et I'Ag ont ete employes pour faire le deuxieme depot de
materiau. Des problemes de soulevement ont ete trouves. Des bulles d'air ont ete trouvees
dans le milieu entre la resine et le deuxieme depot. Selon les resultats d'autres projets a
I'Universite, la chaleur generee par I'evaporateur aux salles blanches a ete la cause de ce
phenomene. Ces bulles ont genere des problemes dans le soulevement. Les consequences
ont ete: le taux de succes de soulevement faible et le dommage de la premiere couche
chimique. Pour cette raison, les evaporations de la deuxieme couche ont ete faites par
I'evaporateur des salles propres. L'avantage d'employer un evaporateur pour faire le depot
du metal se trouve dans la direction de deposition : le materiau est arrache de la cible de
metal et, par evaporation, arrive a I'echantillon. De cette fagon, les atomes du metal sont
deposes dans une seule direction et la probability de trouver du materiau dans les paroirs de
I'echantillon est plus faible.

II est important aussi de remarquer que le depot par pulverisation cathodique n'est pas
conseille parce que le depot du materiau est plus uniforme sur les parois de la resine en
comparaison a ('evaporation par canon d'electrons. Les tests faits sur la machine de depot
par pulverisation cathodique a McGill ont donne un taux de succes de soulevement tres
faible en comparaison au depot de I'Universite de Sherbrooke.

En conclusion de cette etape, le depot de materiau a besoin de plus de soin en comparaison
au premier depot. La resine est plus sensible a la haute temperature et il est preferable de

53

faire I'evaporation du materiau par canon d'electrons et ne pas employer la technique de
pulverisation cathodique.

4.3.7

Soulevement

Les premiers tests de soulevement ont montre un faible collage entre la deuxieme couche du
metal et la premiere. Le reste de resine laissee au fond apres le developpement a ete la
cause de la faible force d'adherence. Avec ces conditions, I'ultrason n'a pas ete une option
dans les premiers essais. Le soulevement etait fait avec I'aide d'agitation et de solvant jete a
pression sur I'echantillon avec pipette. Ces conditions ne sont pas repetables.
Le nettoyage avec plasma oxygene apres developpement a ete la solution au probleme.
L'adherence entre la premiere et la deuxieme couche a ete amelioree de facon que I'ultrason
devienne une option disponible. Voici les etapes du procede de soulevement:
•

Application d'ultrasons pendant 10 secondes.

•

Chauffer a 40 °C dans le bain Marie avec un temps maximal d'une heure.

•

Application d'ultrasons avec un temps maximal de deux minutes.

En tout temps, I'echantillon doit etre dans une solution du Methyle Ethyle Kethone et
d'Acetone dans une proportion de 1:1.
Comme dans le cas du nettoyage, le sechage joue un role important pour eviter des traces
de solvant. Mais, plus importante encore est la maniere de sortir I'echantillon de la solution
de facon que les morceaux de resine et metaux ne se collent pas sur la surface ou se trouve
le reseau.

y> Pissette avec I'Acetone

Acetone

:£& mm

.^0 Echantillon

Vaisselle
*
s
MEK + Acetone
Figure 4.21 Comme sortir I'echantillon de la solution de soulevement
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La Figure 4.21 montre la maniere de sortir I'echantillon du becher apres avoir chauffe la
solution et le mettre dans I'ultrason. II est preferable de sortir I'echantillon de cote et en jetant
de I'acetone avec une pissette pour aider a enlever les traces de resine ou metal sur la
surface. Apres, I'echantillon doit etre mis dans une vaisselle propre, immerge dans I'alcool et
laisser reposer quelques minutes. Ensuite, le sechage doit etre fait et rechantillon est pret
pour mettre la deuxieme couche chimique.

En conclusion de cette etape, il faut etre attentif a la manipulation de I'echantillon. De la
maniere que rechantillon est traite a la sortie de la solution pour le soulevement et le
nettoyage, la surface deviendra plus propre ou non. La methode trouvee permet d'assurer
une qualite de soulevement adequate pour les objectifs du projet sans mettre a risque la
couche chimique deja deposee.

4.3.8

Caracterisation

Avec le microscope electronique a balayage, des voltages bas d'acceleration donnent une
meilleure qualite d'image de la surface. En meme temps, ils generent plus de dommage a
I'echantillon. Le relief de surface n'est pas tres clair malgre la possibilite de faire une
inclinaison du porte-echantillon. Pour ce type de caracterisation, le microscope a force
atomique joue un role important. Le probleme est le temps d'acquisition d'image beaucoup
plus long et les limitations physiques quand il y a de la poussiere. Les sauts de la pointe a
cause de changements abrupts de la hauteur creent des petites zones ou la formation de
I'image n'est pas completement fidele a la surface.

Le microscope optique a la limitation d'une resolution maximale tres faible en comparaison
aux autres microscopes. Mais, son avantage se trouve dans la possibilite d'un survol rapide
de la qualite generate du reseau et I'etat general de la surface de I'echantillon.
En conclusion pour cette etape, chaque microscope offre une facon differente de
caracterisation avec ses avantages et desavantages. Plus importante est la maitrise de son
utilisation qui se developpe avec I'experience.
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4.3.9

Temps entre etapes

Le TABLEAU 4.7 montre le temps maximal entre etapes et les recommandations. Avec les
limitations typiques de disponibilite de ressources et le temps propre a chaque etape, deux
semaines et demie sont le temps requis pour tout le procede en incluant les etapes faites a
McGill. Si le procede est fait completement a I'Universite de Sherbrooke sans inclure les
couches chimiques speciales, le temps pourrait etre reduit a une semaine et demie.
TABLEAU 4.7 RESULT ATS DE TEMPS ENTRE ETAPES

Aucun

Bon emballage

Aucun

Bon emballage

2jouis

Dans la merne journee

1 join

Dans la nieme journee

1 semaine

1 ou 2 jours

1 sema ne

1 on 2 jours

1 semaine

4 jours avec transport
inclus

En conclusion pour cette etape, la probability d'un taux de succes eleve dans le soulevement
est en proportion inverse au temps passe entre le moment de I'etalement de la resine et le
soulevement. En d'autres mots, le soulevement sera moins bon si le temps entre ces etapes
est plus long.

4.3.10 Resultats finaux de procede et leurs applications a McGill
La Figure 4.22 montre les photos prises par le microscope electronique a balayage avec les
resultats de procede pour les differentes largeurs de lignes requises. La partie plus foncee
dans chaque photo correspond a la partie plus basse du reseau. La magnification est egale
dans toutes les images. Une comparaison directe entre les largeurs de lignes est possible
grace a cette particularite. Par exemple, il est possible de verifier que pour une periode
complete dans I'image des lignes de 100 nm, il y a la moitie de periode dans I'image de
lignes de 200 nm.
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Lignes de 100 nm

Lignes de 125 nm

Lignes de 150 nm

Lignes de 200 nm

Figure 4.22 Resultats de precede de lithographie pour differentes largeurs de lignes

a

b

Figure 4.23 Resultats avec I'appiication des couches chimiques
La Figure 4.23 montre le resultat apres I'appiication des couches chimiques a McGill. La
partie a montre la caracterisation faite avec un microscope a force atomique et la partie b
presente rinformation avec le contraste de phase. La photo a gauche montre que la hauteur
du reseau a ete elargie de 20 nm a 40 nm a cause des couches chimiques. L'image a droite
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montre la difference entre I'acide et I'ethylene plus clairement. Des nanopoints ont ete
employes pour amplifier la detection du phenomene de la luminescence, lis ont augmente la
rugosite sur la surface de I'echantillon, comme il est possible de verifier dans la partie b de la
Figure 4.23. Ces mesures ont ete effectues par le chercheur de McGill avec I'aide d'un
microscope a force atomique.

Figure 4.24 Resultats avec SNOM
Les images prises avec le microscope de champ proche (SNOM) a I'Universite de
Sherbrooke sont montrees dans la Figure 4.24. La topographie et la reponse a la
fluorescence sont exposees de maniere respective dans les parties a et b. Le graphique
dans la partie c exhibe le profil topographique (noir) et I'intensite normalisee de luminescence
(grise) sur la ligne blanche qui traverse I'image dans les parties a et b. II est clair que dans la
surface plus haute du reseau I'intensite de la lumiere detectee a une difference remarquable
en comparaison a I'intensite recue du fond du reseau. De cette fa?on, I'objectif d'ameliorer la
sensibilite du biocapteur en employant le reseau de diffraction a ete atteint. Ces images ont
ete obtenues par une equipe de travail conjoint des deux universites en employant le SNOM
faite a I'Universite de Sherbrooke.
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4.4

Conclusions du precede de lithographie

Apres avoir fait le developpement d'une recette de fabrication de nanoreseau de diffraction,
le projet a reussi dans la construction de la structure demandee avec plusieurs conditions
differentes d'epaisseur de materiaux et de largeur de ligne. D'autres conclusions sont
trouvees:
•

La recette de fabrication a fixe le plus grand nombre de parametres possibles afin
d'assurer la reproductible du precede en meme temps qu'il laisse le chemin ouvert
pour trouver les valeurs des variables non fixees rapidement.

•

Les details de manipulation des echantillons et I'influence de I'environnement ont ete
donnes comme une valeur ajoutee aux precedes standards a I'interieur des salles
blanches.

•

Une amelioration du controle du taux d'humidite est necessaire dans le cas ou il faut
travailler avec des valeurs faibles de voltage deceleration pour simplifier I'etalement
de la resine a une seule couche.

•

Les contraintes de temps, sensibilite aux produits chimiques et la traction mecanique
ont ete depassees avec le precede developpe. Le taux de succes de soulevement est
egal ou plus grand a 80% malgre les restrictions proposees par la nature du projet.

Comme point final, ce travail sert de base pour le developpement de nanomoules dans une
etape ulterieure. L'integration du reseau avec les lentilles pour guider la lumiere est le defi a
relever dans le projet suivant. Dans les projets d'expansion du laboratoire, il y aura la
possibility de developper la technique de nanoimpression. Les nanomoules seront I'outil
primaire de travail avec cette technologie.
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5

PROCEDE DE FABRICATION PAR GRAVURE AVEC FAISCEAU IONIQUE « IONMILLING »

5.1

Comparaison avec le procede par soulevement

En general, les procedes pour faire la lithographie et la gravure sont presque equivalents. La
difference se trouve dans I'etape du deuxieme depot. La gravure remplace le deuxieme
depot de metal et le soulevement dans ce cas est fait pour enlever seulement la resine. La
Figure 5.1 montre le procede de fabrication avec gravure par faisceau ionique. En
comparaison avec le procede de lithographie vu dans la Figure 4.9, nous trouvons que la
seule difference se trouve dans I'etape apres le developpement ou la gravure remplace le
deuxieme depot de metal.
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Figure 5.1 Procede de fabrication avec gravure
L'autre difference entre les deux procedes se trouve dans les surfaces disponibles pour
deposer les couches chimiques du biocapteur. La Figure 5.2 montre plus clairement
pourquoi. La partie a expose les etapes pour la fabrication avec soulevement et la partie Jb
presente les memes ensemble de phases pour la gravure. De gauche a droite, les dessins
exhibent:
•

le developpement de la resine,

•

I'evaporation du metal ou la gravure,
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•

le depot de la premiere couche chimique,

•

le soulevement et

•

la deposition de la deuxieme couche chimique.

lert'coiK'ir:
PMV1A

Ai.
Vdrri'

AJ.-WWA

-m
^r

Developpement

Au
Wrre

Hi
y

Depot du metal

_

ch

'.

^-aU0

• -.

Vc-ric

Hi
"^

H
^

AL

Vonc

Depot lere
couche chimique

?enn couchi-

Soulevement

thn

:",J°

VI'IIP

HI
p^

Depdt 2eme
couche chimique

a. Soulevement
PMMA

Verre

PMMA

W\_

Developpement

Verre
Gravure

lere couche
chimique
\
,
•
\

S

JP

Verre

™

Depot lere
couche chimique

Verre

™

Soulevement

2eme couche
chimique

Verre

y

Depot 2eme
couche chimique

b. Gravure
Figure 5.2 Difference entre soulevement et gravure

En regardant la derniere etape de la Figure 5.2, il est clair que les couches chimiques sont
deposees a I'inverse : la premiere couche est sur le reseau pour le soulevement et en
dessous du reseau pour la gravure. Le proces de deposition des couches ne peut etre
renverse (voir points 4.2.1.h et 4.2.1.j pour le detail de deposition de ces couches). Pour
cette raison, I'exploration avec le procede par gravure a ete realisee de preference avec
I'intention de creer un reseau de profil arrondi plutot que carre car plusieurs travaux de
simulation indiquent qu'il y aurait la un avantage important. Ce travail ne cherche pas
remplacer le procede de fabrication avec soulevement vu dans le dernier chapitre.
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5.2

La gravure par faisceau ionique « ion-milling »

La gravure est une technique qui sert a enlever des materiaux. II est possible de le faire avec
I'aide de produits chimiques (gravure humide) ou avec des techniques de plasma (gravure
seche) entre autres. Dans la technique de plasma, un gaz est soumis a un champ electrique
pour creer un etat de plasma. Les ions excites du gaz interagissent avec le materiau de
fagon que la reaction chimique amincie la couche de I'echantillon. Malheureusement, Tor ne
reagit pas facilement avec les gaz et la gravure par plasma seche n'est pas une option viable
dans ce cas. Pour cette raison, on a choisi la technique de gravure par faisceau d'ions « ionmilling ». Dans cette technique, des ions d'Ar sont excites et diriges en forme de faisceau
pour arracher les atomes du materiau qu'on a besoin d'enlever.
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Figure 5.3 Schema general de la machine de gravure par faisceau ionique
La Figure 5.3 montre un schema de la machine de gravure par faisceau ionique. II y a deux
chambres : une pour former le canon d'ions d'Ar et I'autre pour la chambre de I'echantillon ou
le faisceau va etre dirige. Dans le canon d'ions, une chambre est faite pour la generation du
plasma avec I'argon. Une grille d'acceleration prend le plasma pour le faire passer par une
grille de neutralisation. Cette derniere est responsable de former le faisceau. L'autre chambre
a le porte-echantillon. II y a la possibilite de tourner I'echantillon de facon que le faisceau
puisse frapper les surfaces avec un angle defini. En meme temps, le porte-echantillon peut
tourner a une vitesse programmee afin d'assurer Puniformite du materiau enleve par toute la
surface.
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Les experiences realisees ont ete faites avec les parametres suivants :

5.3

•

Voltage du faisceau : 400 V

•

Courant du faisceau : 20 mA

•

Voltage deceleration : 150 V

•

Voltage de decharge : 40 V

•

Debit de I'argon : 7 seem (Standard Cubic Centimeters per Minute)

•

Duree de gravure : 2 ou 4 minutes. L'objectif est d'enlever environ 20 nm d'Au.

Resultats avec la gravure

Le substrat employe pour faire la gravure a ete le Si. Pour obtenir une structure similaire a
celle employee dans le procede de lithographie, une couche avec une epaisseur de 50 nm
ou de 100 nm d'Au a ete utilisee. Deux (2) minutes d'exposition au faisceau ionique ont ete
trouvees comme le temps necessaire pour enlever environ 20 nm de materiau quand le
faisceau a un angle de 90° entre la surface et I'axe du faisceau.
Le soulevement apres le procede de gravure en principe a ete fait de la meme maniere que
le procede employe dans la lithographie. Les residus de resine ont ete laisses apres ce
procede. Pour cette raison, un nettoyage avec plasma oxygene est necessaire pendant une
periode de trois minutes et 100 watts de puissance.
Comme les conditions pour ce procede sont completement differentes au procede de
fabrication avec soulevement, les essais ont ete faits avec des motifs de grande taille. Les
reseaux ont ete faits avec des largeurs de lignes entre 200 nm et 20 urn. Une des
caracteristiques a remarquer a ete la salete des echantillons a la fin de procede.
Des essais avec un angle de 90° et 45° entre la surface de I'echantillon et I'axe du faisceau
ont ete faits afin d'obtenir le profil arrondi du reseau. Comme il est prevu, la gravure faite a
4 5 ° a obtenu une profondeur plus petite en comparaison au procede fait avec 90°.
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a. B738CA - 4 min - 90"

b. B738CB - 4 min - 45"
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Figure 5.4 Resultats de gravure par faisceau ionique « ion-milling »
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Les photos de la comparaison entre les deux angles d'exposition au faisceau ionique sont
montrees dans la Figure 5.4. Dans chaque partie, les images en haut ont ete prises par le
microscope a force atomique, en bas gauche se trouve I'image acquis du microscope optique
et I'image capte par le microscope electronique a balayage se trouve en bas droite. La
derniere image dans la partie b n'est pas disponible a cause de la difficulty de contraste du
reseau.
La profondeur a ete entre 40 nm et 20 nm selon Tangle du faisceau de 90° et 45°
respectivement. La surface en haut du reseau a plus de rugosite en comparaison a la surface
au fond (voir profiles a la droite prises avec le MFA dans la Figure 5.4). La qualite de surface
n'est pas aussi bonne pour avoir une reponse optique adequate aux besoins du projet.
L'objectif d'obtenir un reseau avec un profil sinusoidal n'a pas ete atteint selon les resultats
obtenus avec une gravure a 45°.
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Figure 5.5 Resultats de gravure avec 20 nm de profondeur
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Une autre experience avec 2 minutes de gravure a 90° est montre dans la Figure 5.5. Une
profondeur de 20 nm est obtenue et la qualite de la surface est similaire a I'experience
montree auparavant. Malgre I'atteinte des differences de hauteur desirees pour le projet, la
qualite de la surface n'est pas adequate.

5.4

Conclusion de procede de gravure

Le procede de gravure est plus simple a faire en comparaison a la lithographie standard. Les
parametres pour arriver a la profondeur requise par le projet sont obtenus dans la machine
de gravure par faisceau ionique. Par contre, la qualite des surfaces obtenues n'est pas
adequate pour les objectifs du projet. Pour cette raison, I'emploi d'un faisceau ionique pour
faire la construction du reseau n'est pas conseillee. Egalement, les conditions pour obtenir un
profil arrondi avec la gravure a un angle different a 90° n'ont pas ete trouvees.
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6

NANO POINTS ET NANOTROUS

6.1

Les concepts

L'exploration de techniques pour faire le couplage d'une source d'energie pour creer le
phenomene de SPR a cree plusieurs solutions et des etudes plus approfondies sur la
generation et le controle de I'onde de surface. Les travaux de [MAIER et coll., 2003] et
[HUTTER et coll., 2004] entre autres, montrent comment on peut guider la lumiere et faire
des systemes d'interferometrie en utilisant des nanoparticules. Pour la proposition de ce
projet, la revue de litterature a montre deux articles qui servent de base pour developper un
dispositif dans une etape ulterieure :
•

Le travail de [DEVAUX et coll., 2003] ou il y a une demonstration de couplage et
decouplage direct d'un faisceau de lumiere pour creer des ondes de surface sans
I'emploi d'un prisme. L'emploi de surfaces avec nanotrous a ete le mecanisme de
base pourtraiter la lumiere.

•

La technique de lithographie developpee a I'Universite de Sherbrooke montre dans
I'article [CORBIERRE et coll., 2006]. Le controle pour creer des lignes avec
nanopoints permet d'avoir la liberie de construire toutes sortes de motifs.

Figure 6.1 Dispositif de Devaux et coll. 2003

La Figure 6.1 montre les photos de I'article de [DEVAUX et coll., 2003]. La partie a en haut
montre un des dispositifs employes dans sa recherche. II y a deux zones carrees avec

67

nanotrous, une plus petite que I'autre. Le petit carre sert a faire le couplage de la lumiere
blanche qui entre par-dessous. L'energie voyage sur la surface en forme d'onde de plasmon
et elle est sortie comme lumiere dans le carre plus grand. En bas de la partie a se trouve la
reponse a la sortie apres la transmission de la lumiere blanche par la structure. La partie b
montre deux photos de I'echantillon test. Le couplage de la lumiere a droite et le decouplage
a la gauche sont montres en haut. En bas, il y a un detail de la lumiere emise par les ondes
qui ont voyage sur la surface de I'echantillon. Les ondes ont voyage une distance de 30 urn.

Figure 6.2 Resultats de travaux de Corbierre et coll. 2006
La Figure 6.2 montre les resultats de (article de [CORBIERRE et coll., 2006]. Les parties A et
C montre le resultat apres ecriture dans la resine et le developpement. Les parties B et D
montre le resultat final apres un precede de pyrolyses. La partie E montre une vue plus
generate de resultat obtenu avec une seule ligne de nanopoints. Les lignes de reference
dans les photos Aa D montrent une distance de 100 nm.

6.2

Le dispositif propose

Comme nous avons vu, le dispositif du projet conjoint avec I'Universite McGill a besoin de
deux lentilles planaires pour aider a guider la lumiere vers I'interieur du substrat en verre. La
lumiere doit se propager vers le centre de la structure afin d'arriver au reseau de diffraction.
Les nanopoints sont employes dans le projet pour aider a augmenter la sensibilite et la
detection de photoluminescence. Le systeme de detection est base sur Tangle de resonance.
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Pour cette raison, I'amelioration du dispositif a besoin de diminuer la quantite de composants
en dehors de I'echantillon. L'emploi d'une surface avec nanotrous aiderait a creer I'onde de
surface sans l'emploi de lentilles ou d'autre mecanisme d'adaptation. II faut trouver les
dimensions appropriees des aires qui servent au couplage/decouplage de la lumiere et des
trous pour attirer la quantite d'energie la plus grande possible. II faut approfondir les calculs
et essayer par ('experimentation d'arriver a ce resultat.
D'autre part, dans Particle de [HOMOLA et coll., 1999a], I'auteur montre que les systemes de
detection par phase ont la plus grande sensibilite. Par contre, le traitement du signal est plus
complexe aussi. Mors, s'il est possible d'inclure un circuit qui peut creer une difference de
phase entre le signal de reference et le signal avec I'echantillon biologique, la sensibilite du
biocapteur deviendra deja amelioree.

Camera
CCD

Source
laser

Nanopoints

Nanopoints

Couched'Au/Ag
20 i 50 nm

Nanotrous

Camera
CCD

a

b
Figure 6.3 Dessin du biocapteur a proposer

Avec ces arguments, la Figure 6.3 montre le dessin propose du biocapteur ameliore. Le
montage complet avec la source et les detecteurs est montre dans la partie a de la figure. Un
detail des zones avec les nanotrous pour I'entree et la sortie de la lumiere est donne dans la
partie b. Entre les trois zones avec les nanotrous se trouvent deux chemins pour le transport
de I'energie faits a base de nanopoints. Dans le detail, il est possible de remarquer que les
nanopoints ont des formes d'ondes stationnaires avec une difference de phase de 90°. De

cette maniere, il est possible d'avoir un chemin qui sert comme reference et I'autre comme
aire de travail pour la detection SPR. Les calculs de tailles de nanopoints, les distances entre
eux, la frequence de resonance et la largeur de chaque chemin font partie d'un travail
ulterieur.
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Concernant la fabrication de I'echantillon, le defi est interessant parce qu'il y a deux
structures complementaires : une aire remplie de metal avec nanotrous et I'autre vide avec
nanopoints. La construction de I'aire avec nanotrous pourrait etre faite en premier et apres
aurait lieu la fabrication des nanopoints.
Comme le design comprend la creation d'ondes stationnaires, une syntonisation est requise
a une frequence particuliere. Une etape ulterieure pourrait etre I'emploi de plusieurs chemins
de connexion entre I'entree et la sortie de la lumiere avec differentes frequences de
syntonisation. Ces ameliorations pourraient diminuer les effets de faible taux d'energie
transmise entre les deux zones avec nanotrous.

6.3

Conclusion du concept propose

Un dispositif qui represente un defi au niveau de biocapteur et de techniques de
microfabrication est propose. L'emploi des nanotrous pour faire le couplage et le decouplage
de la lumiere et l'emploi de nanopoints sont les concepts de base dans la fabrication et
('application de ce systeme. Le design propose a besoin d'une etude ulterieure pour valider
les concepts et faire les calculs du dessin final.
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CONCLUSION

Les trois objectifs proposes dans le point 3.1 de ce document ont ete atteints. Le procede de
lithographie pour faire le reseau et un nouveau concept de dessin du biocapteur ont ete
realises avec succes. Par contre, malgre la simplicity du procede de gravure par faisceau
ionique, les resultats n'ont pas la qualite desiree pour remplir les besoins du projet. Pour
cette raison, I'emploi de la technique de gravure avec faisceau ionique n'est pas conseille
dans le cadre de la fabrication du biocapteur.

L'analyse de ia recette de fabrication avec lithographie a donne les resultats suivants :
•

La quantite de parametres variables a ete reduite a la quantite minimale. De cette
maniere, trouver les bonnes valeurs avec nouvelles conditions de fabrication devient
plus facile et plus rapide.

•

Des conseils de manipulation des echantillons ont ete donnes dans les etapes de
sechage et soulevement. La proprete de la surface est le facteur affecte par un
mauvais traitement des prototypes.

•

L'emploi d'une couche de resine est conseille quand le taux d'humidite de
I'environnement de travail est egal ou superieur a 60%. Dans le cas contraire, il est
mieux d'utiliser deux couches de resine pour faire la lithographie puisque cette
approche produit des resultats de soulevement plus fiables.

•

Pour obtenir des bons profils dans la resine avec ['utilisation des valeurs de voltage
deceleration inferieurs a 5 kV pour le faisceau d'electrons, il est conseille
d'ameliorer le controle de I'humidite aux salles blanches. De cette facon, les
epaisseurs de couches de resine deviennent plus stables.

•

Le suivi de procede propose permet un taux de succes de soulevement egal ou
superieur a 80% malgre les restrictions de produits chimiques et de traction
mecanique imposes par le projet general de fabrication du biocapteur, notamment a
cause de ('utilisation de couches minces de bio-materiaux qui ne tolerent pas les
traitements plus robustes habituellement associes au procedes de lithogrpahie et
soulevement.

•

Ce procede peut servir de base pour la fabrication de nanomoules dans la technique
de nanoimpression. Cette technique va etre disponible I'annee prochaine aux salles
blanches.
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Une comparaison entre les deux precedes (lithographie et gravure par faisceau ionique)
donne comme resultats:
•

Le precede de lithographie est plus complexe et delicat. L'etape d'evaporation doit
etre faite avec soin pour eviter le dommage de la resine. Le soulevement devient
l'etape plus critique et la plus sensible aux resultats des etapes anterieures.

•

La gravure par faisceau ionique est plus simple et facile a realiser. Le soulevement
doit etre fait seulement pour la resine avec I'aide du plasma oxygene. Cette condition
genere une contrainte si des couches chimiques additionnelles sont deposees avant
de faire le soulevement. Pour les besoins du projet, elle n'est pas conseillee.

•

La qualite de surface obtenue dans le reseau est meilleure avec le precede de
lithographie. La gravure laisse une surface plus rugueuse. Elle ne remplit pas les
exigences du projet.

•

Pour ces dernieres raisons, seulement le precede de lithographie est recommande
pour faire la fabrication du biocapteur.

Concernant le nouveau design propose pour un biocapteur, il a besoin d'une etude
approfondie ulterieure avant de proceder a sa fabrication. Si les calcuis et les simulations
donnent de bons resultats, la construction du biocapteur SPR pourrait etre plus simple.
Comme conclusion finale, les techniques de nanofabrication par lithographie sont etablis
depuis plusieurs decennies. Malgre cette maturite, il y a encore des points a ameliorer pour
reussir l'etape de soulevement critique pour ce projet avec un taux de reproductibilite plus
grand. II est possible que certaines variables ne soient bien prises en compte etant la
complexity du precede de soulevement, les conditions environnementales et les contraintes
imposees par le depot des couches minces organiques. Dans ce sens, les contraintes
imposees par l'etape de soulevement ont ete un defi qui a apporte une expansion dans la
connaissance de ces techniques.
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