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RÉSUMÉ 

Le présent travail de maîtrise montre l'analyse étape par étape du procédé pour la construction 

d'un réseau de diffraction à échelle nano pour un biocapteur basé sur le phénomène de 
résonance par plasmons de surface« SPR ». Après une brève description de ce phénomène et 
son application dans un projet conjoint entre l'Université de Sherbrooke et l'Université McGill, le 

document montre trois objectifs principaux: l'analyse du procédé de lithographie avec 

soulèvement pour réussir à faire la construction du réseau, l'exploration de la technique de 

gravure par faisceau ionique et une proposition d'amélioration pour le biocapteur complet basé 

sur l'expertise technique dans les procédés de lithographie. 

L'approche lithographique avec soulèvement est analysée étape par étape afin de montrer les 

différentes contraintes trouvées et les éléments où il est possible d'améliorer les résultats. Les 
étapes de nettoyage et soulèvement ont besoin de plus de soins dans la manipulation de 
l'échantillon. L'emploi d'une ou deux couches de résine dépend du taux d'humidité de 

l'environnement. Ces conditions sont préalables afin d'augmenter le taux de succès de résultats 

à la fin de tout le procédé. Le projet du biocapteur a imposé des contraintes dans une étape 

critique de fabrication. Le défi le plus important a été de réaliser le nanoréseau malgré les 

restrictions imposées. D'autre part, les conditions initiales ont changé au cours du projet. Le 

procédé a dû être adapté rapidement pour satisfaire les nouvelles circonstances. 

Le chapitre avec l'analyse de procédé de gravure traite du changement spécifique d'une seule 
étape à la fin du procédé développé pour l'approche lithographique avec soulèvement. Dans ce 

cas, l'exploration est limitée à l'étude des résultats dans cette étape particulière parce que les 

autres étapes de fabrication comportent les mêmes conditions vues dans la section de 
lithographie. 

Les techniques de nanofabrication apprises et l'analyse de la littérature constituent la basse 
pour la proposition de construction d'un nouveau biocapteur. Une étude plus approfondie des 
détails techniques devra être faite dans une étape ultérieure. 



La conclusion montre que les objectifs ont été atteints. Deux de trois objectifs ont donné de 
résultats positifs et seulement la gravure est un procédé qui n'est pas conseillé dans la 
fabrication du biocapteur. 
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1 INTRODUCTION 

Une des tendances plus populaires dans le domaine de la recherche est basée sur la 

possibilité de développer des dispositifs portatifs ou pour faire l'analyse chimique et 

biologique des échantillons à l'échelle industrielle. Il y a un grand potentiel dans la médecine 

et les défis au niveau scientifique sont aussi très intéressants. 

Un des phénomènes physiques qui aident à donner une réponse rapide et efficace aux défis 

de développement de ce type des dispositifs est la résonance par plasmons de surface (en 

anglais « SPR » - Surface Plasmon Resonance). Ce phénomène a plusieurs avantages sur 

les autres techniques de caractérisation des matériaux biologiques, notamment grâce à son 

principe de fonctionnement optique. En effet, un faisceau laser doit remplir certaines 

conditions particulières pour créer une onde évanescente dans le milieu entre une couche 

diélectrique et une autre métallique. Si les conditions du diélectrique changent, comme dans 

le cas d'interactions biologiques, des nouvelles conditions pour obtenir l'onde évanescente 

donnent une piste de l'état à l'intérieur du matériau diélectrique. De cette façon, le principe 

SPR est employé comme un moyen de faire de la caractérisation des états des tissus 

biologiques. 

Un groupe de recherche formé par des étudiants et chercheurs des universités McGill et 

Sherbrooke ont unis leurs efforts pour créer un dispositif préindustriel exploitant le 

phénomène SPR. Le dispositif est développé sous forme de plusieurs composants adaptés 

au champ de spécialité de chaque groupe : la trajectoire du faisceau laser, l'application des 

composants chimiques pour faciliter la détection des phénomènes désirés, le traitement des 

signaux et les analyses de l'information et la construction d'un réseau optique pour améliorer 

la détection des changements optiques. 

Le présent travail montre la solution adoptée pour une des problématiques du groupe de 
recherche : la construction d'un réseau optique à l'échelle nanométrique pour améliorer la 

sensibilité du biocapteur. 
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2 DESCRIPTION DU BIOCAPTEUR 

2.1 Principe de fonctionnement 

Les électrons libres d'un métal peuvent être traités comme un liquide de haute densité ou un 

plasma. Ils peuvent être excité's avec l'application des ondes électromagnétiques pour 

obtenir des oscillations de plasma [YAO et coll., 2007]. S'il y a deux milieux avec des 

constantes diélectriques différentes (par exemple un métal et un diélectrique), l'excitation du 

plasma avec une onde électromagnétique génère des ondes guidées dans le milieu entre les 

deux matériaux. Ces ondes sont appelées ondes évanescentes. 

Couche d'or 

laser 

Détecteur 
optique 

Figure 2.1 Diagramme de génération du phénomène SPR 

La Figure 2.1 [SHANKARAN et coll., 2007] montre plus clairement la génération des ondes 

de surface. Quand un faisceau lumineux avec une polarisation p et un angle approprié 9 

correspondant à une réflexion totale interne entre en résonance avec les électrons du métal, 

le champ évanescent est créé. On peut voir dans la Figure 2.1 que le champ se propage vers 

la surface opposée de la couche mince de métal. L'onde est étendue d'une manière 

exponentielle. Si le champ parvient à la limite entre le métal et le diélectrique, des ondes de 

surface sont générées. Le phénomène s'appelle « SPR » (Surface Plasmon Resonance en 

anglais) dû à la résonance de la lumière avec le plasma du métal qui génère les ondes de 

surface. 

La constante de propagation d'une onde de plasmon de surface (SPW) est donnée par 

l'expression [HOMOLA, 2003] : 
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(2-1) 

où w est la fréquence angulaire, c est la vitesse de la lumière dans le vide et Eo et EM sont 

les constantes diélectriques de la couche et du métal respectivement. L'équation décrit le cas 

de SPW si la partie réelle (<p) d'EM est négative et sa valeur absolue est plus petite qu'Eo. 

Pour les longueurs d'ondes optiques, cette condition est remplie pour plusieurs métaux dont 

l'or et l'argent sont les plus utilisés [HOMOLA, 2003). 

.0 1.0 
L. Métal \ Diélectrique ro ' Vl 

-QJ 0.8 ;!: ' C ' :::, ' 
->- 0.6 ' ' l':: ' ' - ' ' QJ 04 ' ' ::J ' O'" ' -~ ,,=850 nm •QJ 

0.2 C 
tlO ro Î.=630 nm ---E 
o. 00 
E ro ..c -02 00 0.2 0.4 06 0.8 1.0 u 

[pm] Coordonnée Z 

Figure 2.2 Distribution du champ magnétique dans l'interface entre les matériaux 

La Figure 2.2 [HOMOLA, 2003) montre la distribution du champ magnétique sur l'axe 

perpendiculaire, à la limite d'une couche métallique et une couche diélectrique. Dans ce cas 

spécifique, l'indice de réfraction pour la couche diélectrique utilisée a une valeur de 1,32. La 

profondeur de pénétration du champ dans le diélectrique se trouve typiquement entre 100 à 

500 nm dans les régions visible et infrarouge proche. 

Comme on peut voir à la Figure 2.2, la majeure partie de la distribution du champ 

magnétique est du côté du diélectrique. Tout changement dans la valeur de l'indice de 

réfraction dans le diélectrique a un fort impact sur les conditions pour atteindre la génération 

du phénomène SPR. Cette propriété est appliquée dans la détection des états des 
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échantillons biologiques à l'état fluide. Les réactions chimiques et biologiques des 

échantillons changent la densité du matériau diélectrique. Les conditions pour atteindre la 

génération du phénomène SPR sont liées aux conditions dans laquelle se trouvent les 

réactions chimiques et biologiques. De cette façon, l'état d'interaction entre les composants 

biologiques est connu grâce aux conditions de résonance SPR. 

lntemlty 

Sensorgram 

Figure 2.3 Courbes de détection d'un capteur SPR 

La Figure 2.3 [SHANKARAN et coll., 2007] montre le principe de travail avec la détection 

angulaire. Sur un antigène qui est attaché à la surface du capteur (avec les figures rouges en 

forme de « Y » dans le dessin}, un flux d'un porteur de protéines avec des anticorps 

(dessinés comme pierres bleus) avec une concentration constante est passé. La figure 

montre deux courbes : une avec les angles de résonance dans lesquelles l'intensité réfléchie 

de la lumière est plus faible et l'autre montre le rapport entre le temps et l'angle de 

résonance. En faisant une révision des courbes, on voit que l'angle de résonance suit la 

proportion d'anticorps attachés aux antigènes. 

La technique de détection par SPR a des avantages qui attirent l'attention des chercheurs 

académiques et de l'industrie [SHANKARAN, 2007], [Y AO, 2007], [HOMOLA, 2003] : 

• Les capteurs SPR n'ont pas besoin de marqueurs pour les échantillons. L'emploi des 

fluorescents ou des marqueurs radioactifs est plus coûteux en temps et ressources. Il 

est possible également d'altérer la réactivité de l'échantillon avec son utilisation. 

4 



• L'analyse par SPR est capable de donner une mesure en temps réel. C'est donc 

possible de faire des évaluations rapides. 

• Les systèmes SPR sont versatiles. Un système peut être programmé pour faire 

l'analyse d'un échantillon selon le matériau de reconnaissance employé. Le même 

système peut changer de type d'élément de reconnaissance pour faire l'analyse 

d'autres matériaux. 

• Il est possible de faire des analyses en continu avec supervision constante ou une 

seule étude. 

• Il est facile de miniaturiser tous les composants. De cette façon, il est possible de 

concevoir des instruments portatifs pour faire des analyses sur le terrain en temps 

réel ou de gros équipements de laboratoire pour réaliser plusieurs études en même 

temps. 

• L'application plus importante des capteurs SPR se trouve dans la détection et 

quantification de la concentration de petites molécules grâce à une sensitivité élargie 

comme dans le cas des médicaments ou dans la sécurité (pour les explosifs). 

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

• Spécifié dans la détection : s'il y a des éléments avec une structure similaire aux 

molécules à analyser dans une concentration plus grande que l'objectif, il est possible 

d'avoir une réponse fausse. 

• Sensitivité aux effets d'interférence : des variations de la température, des variations 

de l'indice de réfraction dues à des interactions non désirées entre les composants et 

les fluctuations de la composition peuvent être des facteurs qui mènent à des 

réponses incorrectes. 

Pour la fabrication d'un biocapteur à base de SPR, il faut avoir les composants suivants 

[SHANKARAN et coll., 2007]: 

• Une source de lumière et en général monochromatique; 

• Un détecteur optique; 

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

• Un système de couplage de la lumière [HOMOLA et coll., 1999a]: 

o Avec un prisme en utilisant la réflexion totale atténuée; 

o Avec un système de réseau optique; 

o Avec un système de couplage par fibre optique; 
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o En dirigeant le faisceau de lumière directement au substrat [HURTADO et 

coll., 1997] ; 

• Une biomolécule; 

• Un système microfluidique. 

Les techniques d'interrogation pour le système basé sur le phénomène SPR peuvent varier 

entre [Y AO et coll., 2007] : 

• Employer une source monochromatique de lumière. Dans ce cas, un balayage sur 

tous les angles d'incidence de la lumière possibles doit être fait. L'intensité de la 

lumière réfléchie est mesurée. L'angle de résonance correspond à la valeur 

d'intensité la plus faible. 

• Employer une source polychromatique de lumière. Pour cette technique, l'angle 

d'incidence est fixe. Les longueurs d'onde reçues sont mesurées. La valeur nominale 

de la longueur d'onde de résonance est changée. 

• Fixer l'angle et la longueur d'onde de l'émission de la lumière et faire la détection des 

changements dans l'intensité de la lumière réfléchie. 

• Fixer l'angle et la longueur d'onde de l'émission de la lumière et faire la détection par 

la différence de phase entre la lumière incidente et la lumière réfléchie. 

Les deux premières méthodes de détection sont les plus employées. La troisième est moins 

facile à réaliser dans la pratique et la quatrième est la plus sensible, mais il faut avoir des 

circuits haute fréquence pour avoir la capacité de faire la détection des changements de 

phase. 

Les appareils commerciaux disponibles aujourd'hui sont principalement vendus par Biacore® 

[http://www.biacore.com/lifesciences/index.html]. La majorité de ces appareils utilisent un système 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 première dans le développement des systèmes pouvant 

être utilisés dans le laboratoire et une seconde pour effectuer des analyses complexes sur le 

terrain. La première option nécessite de considérables analyses simultanément et la 

deuxième requiert plutôt des appareils portatifs versatiles. 

6 

http://www.biacore.com/iifesciences/index.htmi


Les chercheurs travaillent sous différentes directions pour trouver des solutions vers les deux 

orientations mentionnées ci-dessus. Les principales idées ont été conçues selon les 

améliorations suivantes : 

• Paramètres à mesurer : les interrogations plus classiques sont l'angle d'incidence de 

la lumière [HOMOLA et coll., 1999a], [LOTIERZO et coll., 2004], [BERGER et coll., 

2000], l'intensité de la lumière réfléchie [NAKAGAWA et coll., 2005] et la longueur 

d'onde [LIU et coll., 2005]. On travaille aussi avec l'interrogation de la phase 

[SHERIDAN et coll., 2004] et la polarisation [LIN et coll., 2000]. Il est possible 

d'effectuer des analyses à partir de photographies pour observer les effets de la 

lumière sur les échantillons [BOOZER et coll., 2006], mais cette analyse est trop 

complexe pour être traitée de manière automatique. Par contre, dans l'emploi de 

puces à ADN, fluorescence et photographies, il est possible de faire plusieurs 

analyses simultanément [BEUSINK et coll., 2008], [BALL Y et coll., 2008] et [SUZUKI 

et coll., 2007]. 

• Changements du matériau de la surface : les couches métalliques les plus 

couramment utilisées sont l'or ou l'argent [HOMOLA et coll., 1999a]. Selon le 

phénomène désiré, il est possible d'ajouter des substances chimiques pour 

augmenter l'adhérence des essais sur la surface ou pour identifier les substances à 

l'étude [HOMOLA, 2003] et [RICH et coll. 2000]. Des chercheurs ont mis de l'oxyde 

sur l'argent pour exploiter sa qualité de protection à la surface contre l'instabilité du 

métal à long terme [HOMOLA et coll., 1999a]. 

• Changements de la source de lumière : normalement, un laser est utilisé comme 

source principale. Il est également possible de travailler avec des sources de diodes 

lumineuses LEDs ( « Light Emitting Diode ») et des sources qui émettent sur un large 

spectre de longueurs d'onde (sources blanches) [BOOZER et coll., 2006]. Dans 

certains cas, deux (ou plus) sources de lumière pour faire plusieurs analyses en 

même temps sont utilisées [BOECKER et coll., 2007] et [BALL Y et coll., 2006]. 

• Changements du système de couplage et guide d'onde: en général, des substrats de 

verre avec un indice de réfraction connu et un prisme comme système optique de 

couplage de la lumière sont employés [HOMOLA et coll., 1999b]. On utilise aussi des 

fibres optiques comme milieu de couplage et de guidage de la lumière [SLA VIK et 

coll., 2002], [QUINN et coll. 2000] et [OBANDO et coll. 2004]. Pour réduire les coûts, 

des groupes de chercheurs essaient d'employer des systèmes optiques pour le 
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couplage avec réseaux de diffraction ou des matrices de trous aux dimensions 

nanométriques [DEVAUX et coll., 2003] et un couplage direct en utilisant une source 

très puissante [KYUNG HUN YOON et coll., 2006]. D'autres groupes cherchent à 

remplacer le verre par une couche de polymère [MATVEEVA et coll., 2005]. Pour 

guider la lumière, des chercheurs utilisent des nanoparticules et des nanoguides 

[MAIER et coll., 2003]. Ces derniers systèmes travaillent grâce aux propriétés 

particulières de la lumière quand les guides ont une taille plus petite que la longueur 

d'onde de la lumière guidée. Entre autres, il est possible d'effectuer des corrélations 

entre le champ électromagnétique sur la surface et les propriétés de la lumière qui 

fournit l'énergie au système. 

• Exploitation de mécanismes basés sur différentes techniques et flux des composants 

fluides pour avoir la possibilité de faire plusieurs analyses simultanément [BEUSINK 

et coll., 2008), [BALL Y et coll., 2006) et [SUZUKI et coll. 2007). 

2.2 Description du projet avec l'Université de McGill 

Le but du projet est de trouver une solution pratique à fabriquer qui soit reproductible dans un 

environnement manufacturier. Parmi les contraintes, le dispositif doit être simple à réaliser, 

robuste, et facile à utiliser. Pour cette raison, il a été décidé d'utiliser une architecture qui ne 

nécessite pas de prisme coupleur. De plus, avec une surface chimique appropriée, on peut 

augmenter la sensibilité du capteur avec l'approche choisie. 

Les idées principales à 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 littérature [HOMOLA et coll., 1999a] 

comporte des couches minces d'or ou d'argent sur un substrat de verre ou sur un 

diélectrique formé d'un polymère transparent. Pour accroître l'adhérence des métaux nobles 

sur le verre, on dépose d'abord une couche de Cr plus mince que la couche métallique qui 

sera déposée par la suite. À titre d'exemple, des chercheurs ont trouvé que les épaisseurs 

qui conviennent le mieux à la couche d'or doivent être d'environ 45 nm [EKGASIT et coll., 

2005]. Pour la couche de Cr, elle doit être moins de 5 nm pour éviter la réduction de la 

sensibilité de la structure finale. 
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Vers le Faisceau de 

(b) 

é:=.=,=~~==::3Au 

Flux cellulaire Couche Ta2O5 

Figure 2.4 Dessin du travail de [BOOZER et coll., 2003] 

Des structures plus complexes ont été trouvées dans la littérature. Entre autres, des 

chercheurs ont séparé une partie de la couche de métal en or et l'autre avec Ta2O5. En 

regardant la Figure 2.4, il est possible de voir qu'une des régions sert comme référence et 

l'autre pour faire l'analyse [BOOZER et coll., 2003]. Des chercheurs ont utilisé également des 

réseaux de diffraction pour obtenir une région de référence [YU, 2004]. La structure physique 

est similaire à celle utilisant les réseaux optiques, mais le principe d'opération est un peu 

différent (voir Figure 2.5). Tandis que les réseaux optiques laissent passer la lumière à 

travers la structure pour générer de l'interférence, dans ce cas on utilise les réseaux pour 

faire varier l'angle de réflexion de la lumière. L'explication de la variation de l'angle est due 

aux changements de l'indice de réfraction causés par les différentes épaisseurs des réseaux. 

Les trajets ainsi que les temps de parcours du faisceau de référence et d'analyses sont 

différents et prennent des temps différents pour arriver au détecteur. 

Au 

Réseau 
biologique 

______ Champ 
évanescente 

Figure 2.5 Dessin de réseau de [YU, 2004] 
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Le compromis entre la sensibilité et le coût de fabrication est également un défi. À titre 

d'exemple, un groupe de recherche a travaillé sur des disques compacts enregistrables d'or 

pour profiter de la structure de réseau de fabrication en utilisant le phénomène 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 caractéristiques suivantes : 

• Intégration de plusieurs éléments du système dans une même structure. 

• Diminution de la quantité de composants mobiles. 

• Emploi de différentes techniques qui peuvent améliorer la réponse du dispositif aux 

faibles changements des conditions de résonance. 

~ubstance Élément du 
a analyser t 

Gel de couplage 
d'indice 

(a) 

Puce du 
capteur 

SPR 

{b) 

Lentille 
collimateur 

Entrée 
DOCE 

(cl a b 
Éléments 

du capteur 

il cap eur 

.... 
' ' 

Entrée 
DOCE 

\ I 
1 1 ,, 

\ I 
\ I 

' z 

Sortie 
DOCE 

' ' i--L=.no--i 
' ' 

Système micro-
fluidique 

Sortie 
DOCE 

X 

Il '= 25.0 
22. 0 

--:==LJ 
, : 55.0 _' ----

Figure 2.6 Dessin du dispositif de [Thirstrup et coll., 2004] 
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Avec l'information déjà vue, on obtient un schéma de la structure pour l'ensemble du projet 

de recherche. Sur un dessin qui ressemble à celui obtenu par [THIRSTRUP et coll., 2004], 

on ajoute un réseau similaire à celui dessiné par [YU, 2004] (voir Figure 2.5 et Figure 2.6). 

Les changements se trouvent dans le système pour le couplage et le découplage de la 

lumière. Un réseau de diffraction est ajouté dans la région de caractérisation de l'échantillon. 

Le diélectrique est changé pour du métal. La surface de métal a des couches chimiques 

différentes pour aider à l'amélioration de la sensibilité comme dans le travail de [BIPIN et 

coll., 2006]. 

Comme on a vu ci-dessous, le présent travail de maîtrise s'insère dans les activités d'une 

équipe de recherche comprenant des chercheurs de l'Université de Sherbrooke et 

l'Université McGill. Le schéma initial du prototype que nous voulons développer est illustré à 

la Figure 2.7. 

Lentille 

Lame de 
Verre 

Caméra CCD Lentille 

' Couche 
pour les 

CaméraCCD 

Chemin de 
la lumière 

Figure 2. 7 Illustration schématique du biocapteur 

On peut observer les caractéristiques suivantes : 

• Sur un substrat de verre, un système pour coupler le faisceau lumineux incident sans 

l'emploi d'un prisme est intégré. 

• Le système de couplage et de guide d'onde est le même substrat. Le chemin de la 

lumière inclut plusieurs angles d'interrogation sur la position de l'échantillon 

simultanément. 

• L'émetteur et les détecteurs de la lumière sont placés en dehors du substrat. 

• Un réseau de diffraction est mis sur la position de la substance à analyser avec deux 

fonctions : il change la polarisation (de type « p » à type « s ») de la lumière et il 

permet d'ajouter deux composants biologiques différents. 
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Ce système est composé de quatre éléments. Chacun est sous la responsabilité d'un groupe 

de recherche selon l'information suivante : 

1. Le système d'émission, guide d'onde et détection de la lumière. Le groupe de 

recherche du professeur Andrew G. Kirk à l'Université McGill en est responsable. 

(Regarder le lien http://www.photonics.ece.mcqill.ca/Kirk/Kirk.html ) 

2. Le système de traitement chimique de la surface pour augmenter la sensibilité du 

capteur. Cette partie est développée par le groupe de recherche de la professeure 

Maryam Tabrizian à l'Université McGill. 

(Regarder le lien http://www.mcgill.ca/dentistry/research/tabrizian/ ) 

3. Le système d'analyse et d'intégration du système. Le laboratoire en charge du 

professeur Paul Charette a la responsabilité de cette partie. Ce laboratoire se trouve 

à l'Université de Sherbrooke au Département de génie électrique et de génie 

informatique. 

4. Un réseau de diffraction. C'est la partie correspondante au présent travail de maîtrise. 

Le professeur Jacques Beauvais et son équipe de travail à l'Université de Sherbrooke 

ont la responsabilité de cette partie. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET DE MAÎTRISE 

Figure 3.1 Localisation du réseau dans le biocapteur 

La Figure 3.1 montre avec plus de détails les différents composants du biocapteur SPR du 

projet. Le système à développer par le groupe du professeur Kirk est formé par les lentilles 

qui dirigent la lumière dans la direction désirée. Le chemin est montré par les points rouges à 

l'intérieur de la lame de verre. La partie du système de détection correspondant à l'autre 

projet de maîtrise à l'Université de Sherbrooke est formée par la source, le détecteur et les 

caméras CCD. 

On peut voir que dans le milieu du biocapteur, il y a deux canaux d'entrée et un canal de 

sortie des composants chimiques. Dans le centre de cette surface se trouve un réseau de 

diffraction de lumière. Le réseau de diffraction a deux buts : une partie sert de référence 
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quand il n'y a pas de réaction chimique avec les composants cibles et l'autre partie permet 

de faire la détection propre d'un capteur par SPR. 

Pour atteindre cet objectif, le procédé de fabrication est lié à la préparation chimique. Pour 

cette raison, les groupes de travail pour le traitement chimique de la professeure Tabrizian et 

le présent travail de maîtrise avec les professeurs Paul Charette et Jacques Beauvais sont 

fortement interreliés. 

3.1 Objectifs 

Pour ce projet de maîtrise, l'objectif principal est de développer un procédé de fabrication 

pour un réseau de diffraction avec l'emploi de techniques de nanofabrication . Le réseau a les 

paramètres suivants: 

• Il doit être fait sur un substrat en verre. 

• Les couches métalliques doivent être en or ou argent selon les besoins des autres 

équipes de travail. Comme on a vu, les couches métalliques doivent avoir environ 

50 nm d'épaisseur. 

• La Figure 3.2 montre les principaux paramètres sur lesquels on doit construire le 

réseau : 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 

a 

Couche 
chimique 1 

Figure 3.2 Paramètres du réseau 

Couche 
chimique 2 

b 

Le procédé est développé avec les ressources disponibles aux laboratoires de micro-nano 

fabrication à l'Université de Sherbrooke. 
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Un deuxième objectif est l'exploration des techniques de gravure sèche avec un faisceau 

ionique (en anglais « ion-milling ») pour obtenir un procédé alternatif au procédé standard de 

lithographie en termes de dimensions, mais plus précisément pour explorer la possibilité 

d'obtenir un réseau de forme sinusoïdale. Cette technique est une approche différente à la 

lithographie par faisceau d'électrons ou par faisceau de photons. Il faut vérifier si elle est 

capable de remplir les besoins du projet. 

Le troisième et dernier objectif est l'exploration théorique de techniques développées pour 

trouver la viabilité de la fabrication de nano circuits en utilisant le phénomène SPR avec nano 

points. Cette partie est limitée à l'exploration de la revue de littérature et quelques idées qui 

pourraient être faisables avec les techniques de fabrication développées dans ce projet. 

3.2 Procédés pour atteindre les objectifs 

La fabrication de circuits intégrés a été faite en utilisant des techniques de micro fabrication 

qui sont connues comme procédés d'usinage ( « machining processes » en anglais). 

[JACKSON et coll., 2008] . La Figure 3.3 montre un schéma de procédé de fabrication des 

puces électroniques. 

•· ~Nettoyage 
.·plication du rnatéda 

màsqüe 
sitioh du mo · 
qp~meaf .. 

f: co,ur?~ge~ / sép~ratio~,J 

Figure 3.3 Procédé général de fabrication de micro puces 
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Ces techniques sont employées principalement pour la fabrication basée sur substrats de 

silicium. Le substrat de ce projet de recherche est en verre. Pour cette raison, il faut modifier 

le diagramme montré ci-dessus afin de l'adapter à la technique à explorer. 

Pour l'étape de gravure, il y a deux options : faire de la gravure avec un faisceau ionique ou 

faire le dépôt d'une autre couche de matériau accompagné de soulèvement. La technique de 

gravure ou de lithographie détermine laquelle de deux options (gravure ou dépôt) doit rester 

dans le schéma de procédés. L'étape de coupage n'est pas nécessaire dans ce projet. 

L'échantillon doit rester entier pour continuer avec les autres étapes de fabrication. 

Selon [JACKSON et coll., 2008], il y a trois régimes de base pour faire de la micro/nano 

fabrication : addition, multiplication et soustraction. La Figure 3.4 montre un résumé de 

techniques associées à chacun. 

Addition: 

•Liquide 
•Galvanoplastie 
•Étalement 

•Atmospherique 
•Oxydation 
•PECVD 
•Dopage 

D D 

•Vide 
•LPCVD 
•Evaporation 
•PECVD 
•Pulvérisation 

cathodique 
•Solide 

•Collage 

•Liquides 
•Réactions chimiques 

•Gaz 
•Graveurs chimiques 

•Faisceau 
•Gravure ionique 
•Lasers eximeres 

Multiplication : /~6 
66 

::::::=::?============.~~~ 
•Photolithographie 

•Contact 
•Projection 

•Écriture directe 
•Faisceau 

d'électrons 
•Faisceau ionique 
•AFM 

•Plasma 
•Gravure chimique 
•Plasma 
•Gravure d'ion 

reactive 
•Mecanique 

•Polissage/ Chimique 
•Polissage 

mécha nique 

•Microestampage 
•Couches moleculaires 
•Transférence de 

masque/ couches de 
structure 

Figure 3.4 Régimes de base dans la microfabrication 
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Dans le cas de l'addition, le dépôt de matériau est fait par évaporation ou par déposition 

chimique en phase vapeur assistée par plasma (PECVD) s'il y a besoin de mettre une 

couche de SiO2 au-dessus de la première couche métallique. La couche de matériau pour 

masquer le motif est étalée à l'état liquide et étuvée par la suite. 

Dans la multiplication, les techniques plus employées à l'Université sont la lithographie 

optique par contact et l'écriture directe par faisceau d'électrons. La soustraction est faite avec 

des procédés chimiques ou en utilisant un faisceau de plasma dirigé vers l'échantillon. 

La Figure 3.5 [GEISSLER, 2004] présente un résumé des différentes techniques pour placer 

le motif ( en haut de la règle) en comparaison avec les tailles des structures plus connues 

dans le milieu de la micro-nana fabrication (en bas de la règle). 

Lumière visible 

Dispositifs quantiques 

Grille de transistors 

Particules colloïdales 

Polymères Dispositifs MEMS 

Atomes Protéines Bactéries Goutes de liquide 

Mollécules Cellules 

1 1111111 1 1 11111, 1 111111, 1 111111, 1 1111111 1 1111111 1 

0 0 1 
., . 

1 1 l 11111~ 1 1 ll111~ 111111,j 1 1 111111 1 1111111 1 1111111 1 

Lithographie optique 

Lithographie par faisceau d'électrons 

Déposition par masque 

Techniques de balayage par sonde 

Moulure et gaufrage 

1111111 
106 

1111111 

Impression par contact 

Lithographie de tranche 

Figure 3.5 Carte des techniques de placement de motif 
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Il est intéressant de vérifier que les deux techniques de lithographie (optique et avec faisceau 

d'électrons) se trouvent dans la limite des tailles du réseau à bâtir. Dans le chapitre dédié à 
le procédé de fabrication avec soulèvement, une explication pertinente sur laquelle des deux 

techniques a été choisie pour effectuer le travail de recherche sera présentée. Les autres 

techniques ne peuvent être appliquées parce que tous les outils ne sont pas disponibles. 

3.3 Outils de travail et environnement 

Le travail du présent projet de recherche est fait complètement en utilisant les ressources de 

l'Université de Sherbrooke. A cet effet, l'Université compte sur les laboratoires du Centre de 

recherche en nanofabrication et nanocaractérisation (CRN2) et de l'Institut des matériaux et 

systèmes intelligents (IMSI). 

Entre autres, un laboratoire spécialisé de salles blanches est disponible à l'Université pour 

faire du micro et nanofabrication. Dû à la taille des structures à bâtir, l'environnement de 

travail doit avoir une densité très basse des particules de tailles inférieures auxquelles le 

projet va se dérouler. Les salles blanches ont une certification de classe 100. Un 

environnement est dit de classe 100 si l'air ambiant contient moins de 100 particules de taille 

supérieure à 0.5 µm par pied cube. Ces conditions sont favorables pour le développement du 

travail de recherche. 

Le TABLEAU 3.1 suivant montre un résumé des principaux outils et appareils employés dans 

le présent travail de maîtrise : 

TABLEAU 3.1 OUTILS ET APPAREILS EMPLOYÉS DANS LE PROJET 
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Le logiciel de simulation de trajectoires des électrons CASINO [Drouin et coll., 2007] a été 

employé comme un outil pour trouver les meilleurs paramètres à utiliser dans les 

microscopes électroniques. Ce logiciel a été conçu pour faire la simulation des effets du 

faisceau des électrons sur les matériaux pour l'imagerie. Dans le cas de ce projet, les 

résultats de la simulation ont été employés pour visualiser les effets des électrons 

rétrodiffusés sur la résine. Selon l'épaisseur de la couche de résine et la densité des 

électrons qui frappent la résine, le profil du motif dessiné est obtenu. 
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4 PROCÉDÉ DE FABRICATION AVEC SOULÈVEMENT 

4.1 Lithographie 

À la Figure 3.4, on a vu qu'un des trois régimes de fabrication est la multiplication des motifs. 

Entre autres, la photolithographie et l'écriture directe avec un faisceau sont des techniques 

plus populaires. L'objectif est de faire le transfert d'un dessin ou motif sur un matériau afin de 

le reproduire. Le matériau sur lequel on fait l'écriture doit être sensible à l'énergie de la 

source de façon qu'après le développement, le motif original doit se trouver dans le matériau. 

La lithographie optique est probablement la technologie établie plus répandue de transfert de 

motif. Elle est fortement employée dans la fabrication des puces électroniques. [GEISSLER, 

2004]. Dans cette technique, la capacité de reproduire des motifs de petite taille est 

fortement liée à la longueur d'onde de la lumière employée et à la qualité de l'optique pour 

guider les faisceaux de lumière. Les systèmes de lithographie optique ont besoin de l'emploi 

d'un masque qui sert de patron pour établir les régions où le patron doit être transféré. Dans 

ce technique, le temps d'écriture du dessin du patron et les risques de trouver des erreurs 

dans la fabrication du masque demandent plus de temps pour la préparation des 

échantillons. Par contre, une fois que le masque est prêt, la fabrication des échantillons en 

série est plus vite que dans la technique avec microscope électronique. 

À l'université, il y a trois systèmes de photolithographie : 

• un système par écriture directe (photoplotter) avec une résolution maximale de 

0,6 µm, 

• une aligneuse de masque optique OAI (Optical Associates Inc.) avec une résolution 

maximale de 0,8 µmet 

• une aligneuse Kasper avec une résolution maximale de 3 µm. 

La résolution des systèmes de photolithographie n'atteint pas les conditions du réseau du 

projet. Le réseau doit avoir des lignes entre 50 nm et 200 nm et la résolution de 0,6 µm du 

meilleur système disponible est loin de ces valeurs. Avec ces conditions, l'exploration de 

procédés avec photolithographie n'est pas une option. 

Les microscopes électroniques sont l'autre option disponible à l'Université pour réaliser la 

lithographie avec une meilleure résolution. Dans ce cas, le temps d'écriture du patron sur 
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l'échantillon est direct et la fabrication des échantillons pourrait être plus rapide que dans le 

cas de la lithographie optique (il n'y a pas besoin de fabriquer du masque). Dû à l'écriture 

directe sur l'échantillon, le système devient plus flexible pour la correction des erreurs dans le 

dessin du patron. On va voir avec certains détails les caractéristiques plus importantes de 

cette solution. 

• Un canon à électrons 
• Un ensemble de 

lentilles 
électromagnetiques 

• Plusieurs détecteurs 
• Une chambre avec 

porte échantillon 

h ttp :/ /www. smt. zeiss. corn/ C1256 E46003054 72/Contents-Fra me/84 E6E31084 773C83C 1256E 54003A31FE 

Figure 4.1 Principe de travail du microscope électronique 

Échantillon 

La Figure 4.1 montre la structure de base d'un microscope électronique à balayage 

( « Scanning Electronic Microscope » - SEM en anglais). Comme dans la microscopie 

optique, le SEM a besoin d'une source d'énergie, des lentilles de condensation de l'énergie, 

des lentilles objectives, d'un jeu de détecteurs et de l'échantillon à analyser. Contrairement à 

la microscopie optique, des électrons sont employés en remplacement de la lumière, les 

lentilles sont faites en employant des champs électriques et ce n'est pas possible d'employer 

des caméras CCD ou l'œil humain pour faire la détection. 

L'image obtenue dans un microscope optique est prise d'un seul coup. Le grossissement 

dépend du jeu de lentilles employées. La distance focale est plus courte dans le cas d'un 
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grossissement plus grand. Par contre, avec le SEM, l'image est obtenue en faisant un 

balayage sur l'échantillon avec le faisceau d'électrons. La distance focale ne dépend pas du 

grossissement choisi. De cette façon, la profondeur de champ d'observation est plus grande. 

Le grossissement dépend de l'aire choisie pour faire le balayage du faisceau. 

La Figure 4.2 montre le principe de balayage du SEM. Sur l'échantillon (montré en détail 

encerclé à la gauche de la figure en bas) le faisceau effectue un balayage en faisant des 

lignes parallèles d'un coté à l'autre et en reculant en diagonal pour débuter la ligne suivante. 

Après le balayage de toute l'aire désirée, le balayage reprend du même endroit à la première 

ligne. Un générateur de balayage contrôle le faisceau. En même temps, un modulateur 

recueille l'information du générateur et les données de l'amplificateur de signal du détecteur. 

Avec ces signaux, il est possible de faire la « construction » de l'image. Comme on peut voir, 

le principe de travail est similaire à celui utilisé pour les images de télévision. 

Figure 4.2 Principe de balayage du SEM 
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Balayage 

Les détecteurs font leur travail grâce à l'interaction entre les rayonnements et la matière. Il 

est très important aussi dans la lithographie de savoir comment ils fonctionnent. 

Dans la Figure 4.3 les effets du faisceau sur la matière sont montrés. Les électrons qui 

interagissent les atomes et molécules de l'échantillon peuvent générer: 

• Des électrons secondaires : ce sont des électrons arrachés des atomes quand ils 

sont rejetés par les électrons primaires du faisceau. 
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• Des électrons rétrodiffusés : ce sont des électrons primaires du faisceau qui ont été 

fortement déviés par le champ de noyau des atomes dans la direction opposée. 

C'est-à-dire, vers l'extérieur de la surface de l'échantillon. 

• Des électrons Auger et rayons X: l'atome subit un réarrangement des électrons à 

l'intérieur après qu'un électron est arraché. Selon l'énergie libérée dans ce nouvel 

arrangement, des électrons Auger ou des rayons X sont émis par l'atome. 

• Des électrons transmis : ce sont des électrons qui sont peu déviés et qui traversent le 

matériau. 

· ..... Cathodo I· L~fu.i.~~1;ff , ... ·· 
. ~lëctrons I· 

ù,LAé~O,r!(~/ _ ,, . 

, Fai~'çea_u > f t Électrr;in:5 
· d'électrons - /",'i ~ -u...;ge_r..,. __ 

. · Électrons ·. 

a b 
Figure 4.3 Interaction rayonnement - matière 

La partie b de la figure montre la poire d'interaction entre les électrons du faisceau avec la 

matière. La poire est le volume affecté par le faisceau d'électrons à l'intérieur de l'échantillon. 

Pour prendre les images avec le SEM, tous les mécanismes sauf les électrons transmis 

peuvent être employés. Les détecteurs sont conçus selon le phénomène particulier à 

analyser : les électrons secondaires, rétrodiffusés ou rayons X. Dans la lithographie par 

faisceau d'électrons, les images servent à établir le point focal sur lequel le faisceau fera 

l'écriture par la suite. 

La poire d'interaction joue un rôle très important, parce que sa forme indique le volume de 

résine qui est affecté par chaque électron. Trois composants principaux forment la 

résine [FRANSSILA. 2004] : 

• La base faite en polymère, donnant à la résine les propriétés mécaniques et 

thermiques, 
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• Un composant sensible à la radiation, déterminant le type d'énergie (lumière, 

électrons, rayons X, etc.) et la sensibilité à la radiation (quantité d'énergie pour 

changer la capacité chimique de dissolution), 

• Un solvant, permettant de contrôler la viscosité et ainsi l'épaisseur. 

En général, le diamètre du faisceau effectif est donné par [FRANSSILA, 2004] : 

(t; )1.5 deu(nm) = O. 9 V (4-1) 

où test l'épaisseur de la résine en nm et V est le voltage en kV. 

Pour les deux systèmes à l'Université, nous savons que le diamètre du faisceau d'électrons 

est de 7 nm à 30 kV pour le JEOL et 1 nm à 20 kV pour le LEO VP. Si nous avons une 

épaisseur de résine d'environ 150 nm, le diamètre effectif selon l'équation (4-5) est de 1 O 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 problème si nous avons une aire d'écriture effective 

minimale d'environ 20 nm. Dans le cas où le diamètre du faisceau est plus grand que les 

chiffres mentionnés auparavant, la taille minimale de la ligne à obtenir sera plus grande que 

le diamètre du faisceau. 

Pour faire l'écriture 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 l'aide d'un 

logiciel. Dans notre cas à l'Université, le logiciel NPGS (Nanometer Pattern Generation 

System) est employé. Sur ce fichier CAD et avec l'aide des paramètres d'écriture, NPGS fait 

la conversion du motif en commandes de contrôle du balayage du faisceau. 

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

o La quantité de motifs à écrire 

o Le nombre de répétitions d'un motif 

o La distance de déplacement entre les différents motifs 

o La valeur d'agrandissement employée 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 (Une spacing- LS en anglais) 

o La valeur de courant employée pour faire la lithographie 

o La dose d'exposition ou l'équivalent de temps que le faisceau reste sur un même point. 

Elle est calculée selon l'équation suivante : 

D ( Cl 2) _ Courant faisceaux Temps d'exposition 
oseaire µ cm - CTC x LS 

a 

Distance entre centres 
CTC 

b 
Figure 4.4 Paramètres à modifier dans le logiciel NPGS 

(4-2) 

La Figure 4.4 montre avec détail les paramètres mentionnés auparavant. La partie a montre 

un échantillon avec quatre (4) expositions. Il y a trois motifs et un des motifs est répété une 

fois. Les valeurs X1, X2, Y 1 et Y 2 sont donnés par la distance à déplacer le porte-échantillon 

selon l'axe désiré pour faire l'exposition suivante. La partie b montre le détail de la manière 

que le logiciel contrôle le balayage du faisceau du microscope sur le motif triangulaire. 

Chaque petit cercle à l'intérieur du triangle représente une zone d'exposition du faisceau 

d'électrons. La distance entre les centres des cercles est donnée par l'espace entre le centre 

d'exposition du faisceau et le suivant de la même ligne de balayage. L'espace entre les 

lignes est donné par la distance entre le centre d'une ligne d'exposition et la suivante. La 

grande flèche montre la direction du balayage. La valeur de courant est donnée par le 

microscope. Le calcul de la dose est basé sur la valeur de courant et donne comme résultat 

le temps que le faisceau doit rester sur un seul endroit (voir équation 4-2). 
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Figure 4.5 Paramètres du faisceau d'électrons 

Le réglage du microscope avant de faire l'écriture est un facteur très important pour obtenir 

de bons résultats dans la lithographie. Il faut ajuster les bons paramètres afin d'obtenir des 

images de bonne qualité et de garantir un faisceau adéquat au moment de l'écriture. La 

qualité des images dépend de quatre paramètres principaux [GOLDSTEIN et coll., 2003] 

(voir Figure 4.5) : 

o La taille du faisceau : c'est le diamètre du faisceau sur la surface de l'échantillon. Dans 

la Figure 4.5.a, elle est montrée comme dp. 

o Le courant du faisceau : c'est le courant généré par les électrons du faisceau quand ils 

frappent l'échantillon. L'échantillon doit avoir des couches métalliques afin de permettre 

de dissiper la charge apportée par les électrons. Dans la Figure 4.5.a, il est représenté 

par ip . 

o L'angle de convergence : c'est la moitié du cône formé par les électrons qui convergent 

sur l'échantillon. Dans la Figure 4.5.a, il est montré comme aP. 

o Le voltage d'accélération : c'est le voltage appliqué sur la source d'électrons pour sa 

génération. Il n'est pas montré dans la Figure 4.5. 

La Figure 4.5.b montre les quatre possibilités d'obtenir un mauvais réglage du faisceau : 

deux selon la distance focale et deux selon l'astigmatisme. La mauvaise distance focale 

détermine la taille du faisceau ou le paramètre dp. Le faisceau n'est pas complètement rond 

quand il y a des problèmes avec l'astigmatisme. Une mauvaise calibration du faisceau dans 

la génération des images crée des motifs avec des erreurs ou de mauvaise qualité. 
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Le voltage d'accélération est lié au canon d'électrons. La qualité de luminosité et de stabilité 

du faisceau s'origine dans la source des électrons à l'intérieur du canon. Dans les systèmes 

de l'Université, il y a deux types de sources : un filament de tungstène pour le JEOL et un 

émetteur de champ type Schottky pour le LEO VP. Comme on a vu auparavant, les deux 

systèmes ont des sources adéquates pour remplir les objectifs du projet. Mais, il y a des 

différences dans la manière de travailler avec les deux microscopes. 

La source du JEOL a une qualité moindre en comparaison au LEO VP quand on parle de 

l'intensité et de la stabilité du faisceau. Avec le JEOL, il est nécessaire de chauffer le filament 

pendant un temps pour atteindre la stabilité d'émission à haute température. Cette 

température engendre l'évaporation de matériau du filament, limitant son temps de vie. 

Le faisceau du LEO VP est plus stable. Il utilise une pointe fine de tungstène dans un champ 

électrique. L'effet Schottky est employé pour générer le faisceau. Le filament reste toujours 

allumé et le temps de vie est d'environ 12 à 15 mois. Les réglages en général sont faits avec 

l'aide d'un ordinateur. Plusieurs tâches peuvent être automatisées avec ce système. Le 

voltage d'accélération détermine aussi la profondeur à laquelle le faisceau pénètre à 

l'intérieur de l'échantillon. 

r-::.--0---.....,.,,.,--_.,.-,, .• 
i 

[ . lkv : 
a b C 

d e f 

Figure 4.6 Effets du voltage d'accélération 
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La Figure 4.6 montre les effets des différents voltages sur une structure typique employée 

dans le projet avec l'aide du logiciel CASINO. Sur un substrat en verre, on a déposé une 

couche de métal (Cr/Au) et 143 nm de PMMA (Figure 4.6.a). La profondeur à laquelle le 

faisceau pénètre le matériau est directement proportionnelle au voltage d'accélération 

appliqué comme il est montré dans les parties b à f de la même figure. 

Il est important de remarquer que la majorité des électrons sont allés à l'intérieur de 

l'échantillon. Des électrons secondaires et rétrodiffusés sont étalés partout dans l'échantillon. 

Normalement, ils ne sont pas complètement illustrés dans les dessins de la poire 

d'interaction entre les électrons et la matière. Ce type d'électrons joue un rôle d'importance 

au moment de faire la lithographie. 

Poire avec un voltage de 5 kV 

a 

Écriture avec le faisceau 
d'électrons 

b 
Figure 4. 7 Profils d'écriture avec le faisceau 

Au 

La Figure 4.7.a montre le dessin de la poire d'interaction. Elle est la région où la densité 

d'électrons est plus grande et a un gros effet sur le matériau. En dehors de la poire, il est 

possible de voir une zone où la densité des électrons est très 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'intérêt à considérer. 

La partie 4.7.b de la figure montre l'effet quand deux lignes doivent être écrites. Dans ce cas, 

chaque ligne du réseau est représentée par une couleur différente. Le dessin montre chaque 

position où le faisceau doit se placer. Dans l'exemple, pour faire une ligne, le faisceau doit se 

placer sur trois endroits. La zone des électrons qui ne font pas partis de la poire est montrée 

aussi. Le dessin montre clairement que l'écriture d'une ligne proche de l'autre a une influence 
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d'importance sur la ligne suivante. Si l'espace entre les lignes est grand, cet effet peut 

s'éviter. 

Faisceau 
d'électrons 

800 nm 

a 

Faisceau 
d'électrons 

20kV 

800nm 

b 
Figure 4.8 Comparaison de profil avec différents voltages d'accélération 

Avec ces résultats, il y a deux approches pour trouver la valeur de voltage la plus 

appropriée : en employant des valeurs moins de 5 kV pour faire en sorte que la poire soit 

complètement dans la résine ou en employant des valeurs égales ou plus grandes à 20 kV 

afin de mieux contrôler la taille du faisceau sur un endroit spécifique (voir Figure 4.8). Le 

concept d'employer de bas voltages pour obtenir des résolutions importantes n'est pas 

nouveau [LEE et coll., 1992]. La Figure 4.8.a montre un profil du faisceau avec une valeur de 

voltage égale ou moindre à 5 kV. L'objectif est d'appliquer le voltage approprié pour obtenir 

un profil similaire à celui employé avec la résine de double couche (voir point 4.2.1.c du 

document). Par contre, le profil est plus carré et facile à contrôler avec des voltages égaux ou 

plus grands que 20 kV comme il est montré dans la Figure 4.8.b. 

4.2 Procédés employés dans le projet 

Pour le projet, deux procédés ont été employés : 

• Procédé pour développer la recette de fabrication du nanoréseau, 

• Procédé de fabrication d'un échantillon prototype avec soulèvement. 

La Figure 4.9 montre un schéma des procédés. La partie à la gauche montre le procédé pour 

développer la recette de fabrication et le grand cercle à la droite montre le détail pour le 
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procédé de fabrication de l'échantillon prototype. Dans la fabrication du prototype, les six 

premières étapes correspondant à l'Université de Sherbrooke sont montrées avec les cercles 

en orange et les trois dernières étapes faites à l'Université McGill sont montrées avec les 

cercles en bleu. 

Préaparation 
du substrat 

(a) 

. ~:·' :,.~- : 

2ème dépôt 
du métal 

(f) 

Figure 4.9 Procédés employés dans le projet 

1er dépôt 
du métal 

(b) 

Caratérisation 
et transport 

(g) 

Etalement de 
la résine 

(c) 

Électro-
lithographie 

(d) 

Faisceau 

d'élect.A-41.·r·ons A::_MA 

i~ 
Développement 

(e) 

Couche Couche 
ique 1 chimique 2 

Dépôt lère Soulèvement 
couche chimique 

po eme 
couche chimique 

(h) (i) (j) 

Figure 4.10 Procédé de fabrication d'un échantillon prototype 
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La Figure 4.10 montre le détail du procédé de fabrication d'un échantillon prototype avec 

soulèvement. La partie (g) de cette figure n'est pas montrée dans la Figure 4.9. Dans cette 

étape, l'échantillon est caractérisé à l'Université de Sherbrooke. Ensuite, si les résultats ont 

été avec la qualité désiré, l'échantillon est préparé et envoyé à l'Université McGill. Dans le 

cas contraire, le procédé de fabrication est fini et l'étape d'analyse et d'évaluation commence 

immédiatement (voir Figure 4.9 à gauche). 

Pour mieux comprendre le procédé de la recette, un détail de la méthode de fabrication du 

prototype sera montré en incluant les paramètres à choisir dans le procédé pour développer 

la recette de fabrication du nanoréseau. 

4.2.1 Procédé de fabrication d'un échantillon prototype : 

Les étapes à suivre sont (voir référence à la Figure 4.10) : 

a) Préparation du substrat 

Les substrats employés par le projet sont en verre et Si. Un pas très important est la 

préparation de la surface pour le premier dépôt de matériau. La surface doit être 

propre afin de permettre la construction du nanoréseau sur une couche métallique qui 

doit être déposée. 

Dans le cas du verre, les échantillons qui sortent de l'emballage du fabricant ne sont 

pas nécessairement propres. Il faut toujours les vérifier et nettoyer. La simplicité de 

nettoyage d'une surface propre est en proportion directe avec la qualité du substrat : 

plus le verre est de qualité, plus facile est le nettoyage pour obtenir une surface 

propre. La qualité du verre a varié 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 à nettoyer. Un procédé standard est 

fait avec une immersion dans une solution en opticlear, ensuite dans l'acétone et 

dans l'alcool isopropylique (IPA). Chaque étape se fait en bain d'ultrasons pendant 

5 min et un séchage avec l'azote est suffisant pour le propos du projet. Une fois que 

le nettoyage est complet, il est possible de continuer avec l'étape suivante. 

31 



Dans ce cas, la qualité de substrat, le temps d'immersion sur les différentes solutions 

chimiques, le type de substances chimiques, l'application ou non d'ultrasons et la 

manière de faire la manipulation de l'échantillon sont les paramètres à analyser 

pendant cette étape. 

b) Premier dépôt de matériau 

La couche métallique à déposer sert à générer le phénomène du SPR. L'épaisseur 

varie entre 25 nm et 50 nm selon le résultat désiré avec et sans le réseau. On doit se 

rappeler que [EKGASIT et coll., 2005] a montré une épaisseur idéale autour de 45 nm 

avec une couche intermédiaire de Cr ou Ti de maximum 5 nm. La couche 

intermédiaire de Cr sert à améliorer l'adhérence de l'or ou l'argent avec le substrat. 

Le dépôt peut être fait avec l'un de deux évaporateurs à canon d'électrons. Un se 

trouve dans les salles blanches et l'autre dans les salles propres. Chaque appareil a 

la possibilité de faire la déposition de plusieurs matériaux selon les besoins. 

Le travail d'évaporation est fait par les techniciens des salles blanches. La seule 

chose à définir est l'épaisseur de chaque couche et le taux de déposition. La valeur 

de l'épaisseur est donnée par les besoins du projet général. Le taux de déposition est 

fixé selon l'épaisseur et le matériau. Le TABLEAU 4.1 montre le détail des taux 

d'évaporation fixés. 

TABLEAU 4.1 TAUX DE DÉPÔT DE MATÉRIAU 

c) Étalement de la résine 

La résine de poly (méthyle méthacrylate) - PMMA a été employée. Il y a deux types 

selon la sensibilité à l'énergie des électrons : HMW (High Molecular Weight - 996 000 

en moyenne) et LMW (Low Molecular Weight - 120 000 en moyenne). Le poids 

moléculaire est l'addition des poids atomiques de tous les atomes de la molécule du 
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PMMA. Dans le cas des résines de type HMW et LMW, la molécule du type HMW est 

plus grande, et en conséquence plus lourde, que la molécule du type LMW. Comme 

résultat, il faut appliquer plus d'énergie sur la molécule pour la briser. 

La résine est diluée dans l'anisole pour donner la viscosité finale obtenue. Le 

mélange est fait avec des proportions entre 2% et 9% d'anisole. Les épaisseurs 

obtenues peuvent varier entre 40 nm à 900 nm pour la résine HMW et entre 30 nm à 
500 nm pour la résine LMW. On utilise des courbes de calibration pour obtenir 

l'épaisseur désirée selon la vitesse d'étalement. 

Après l'étalement, un recuit doit être fait afin d'enlever le solvant. La température 

employée est de 180°C sur une plaque chauffante. En général, si le travail à faire doit 

être avec soulèvement, on a besoin de faire un recuit de 90 secondes. Dans le cas de 

la gravure, il est nécessaire de recuire pendant 10 minutes. 

Pour étaler la résine, il est important de vérifier deux paramètres : l'épaisseur de la 

couche finale et la quantité de couches de résines différentes employées. L'épaisseur 

de la première couche est établie selon les paramètres de voltage du faisceau, la 

taille de la structure à bâtir, l'épaisseur de la deuxième couche à déposer quand la 

technique de lithographie est employée et la quantité de matériau à enlever avec la 

gravure ionique selon le cas. L'utilisation de plus qu'une couche de résine peut 

faciliter l'étape de soulèvement quand la technique de lithographie est employée. 

Au 

1 PMMAHMW 

1 
PMMAHMW ! 

a b 
Figure 4.11 Profils de résines avec un et deux couches 

La Figure 4.11 montre la différence de profil quand une ou deux couches de résine 

ont été employées. La partie 4.11.a montre le cas avec une seule couche de résine. 

On peut voir que le dernier dépôt du métal a une couche uniforme sur les surfaces de 

la résine, les parois et la zone où doit rester le métal après le soulèvement. Au 

33 



moment du soulèvement, le matériau sur les parois est attaché à celui qu'on veut 

laisser sur la surface. En même temps, les espaces libres pour permettre au solvant 

d'enlever la résine sont plus restreints. Avec ces conditions, la probabilité d'enlever la 

résine est moindre et le risque d'enlever le motif avec la résine est plus élevé aussi. 

La partie 4.11.b montre la différence quand deux couches de résines ont été 

employées. La couche en dessous est plus sensible à l'énergie des électrons de 

façon que ses parois ont la tendance à être plus ouvertes en comparaison aux parois 

de la couche au dessus. L'épaisseur de la couche du métal sur les parois est moindre 

sur la partie plus proche du motif. Il y a plus d'espaces pour permettre au solvant de 

dissoudre la résine. La probabilité de dissoudre la résine est plus élevée avec moins 

de risque d'arracher le motif. 

La quantité de couches, l'épaisseur de chaque couche et le temps de recuit sont les 

variables à choisir dans cette étape. Une analyse des effets de temps de recuit 

(toujours à 180°C) doit être faite avec l'intention de connaitre l'impact du recuit sur 

l'épaisseur finale de la couche. La reproductibilité de la valeur de l'épaisseur de résine 

est aussi une variable à analyser. 

d) Électrolithographie 

Une fois que la résine est étalée, l'étape suivante dans la fabrication de l'échantillon 

de test est l'écriture du dessin en utilisant un microscope électronique. 

Nous avons vu les principaux paramètres de réglage du microscope. Le voltage, le 

courant, la distance de travail, la taille de l'aire du motif, la largeur de ligne dessinée 

et la dose (temps d'exposition du faisceau par point) sont les paramètres que l'on 

peut varier pour atteindre les objectifs. Les autres paramètres doivent être fixes pour 

éviter d'avoir trop de variables à manipuler. 

e) Développement 

Après l'écriture avec le faisceau d'électrons, les chaînes de connexion des molécules 

de la résine sont brisées. Le développeur doit dissoudre la résine qui a été brisée par 

les effets du faisceau d'électrons. Pour faire ce travail, l'échantillon doit être mis dans 

une solution avec le développeur à une température appropriée. La température doit 

être la plus exacte possible parce que les effets du développeur sont très sensibles à 
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ce paramètre. Dans ce projet, une solution avec l'alcool isopropylique et l'eau 

(IPA:H20 90:10) est appropriée pour faire le développement du PMMA à une 

température de 20°C. 

Après, il est important de vérifier si toute la résine a été enlevée. Si ce n'est pas le 

cas, un nettoyage avec plasma oxygène doit être fait. Malheureusement, le nettoyage 

n'enlève pas seulement la résine au fond du motif. Les coins entre la surface de la 

couche de résine et les parois du motif sont arrondis aussi. Le soulèvement peut être 

plus difficile. Pour cette raison, il faut trouver un temps de nettoyage approprié pour 

ne pas tomber dans une de deux extrêmes : laisser de la résine au fond de motif ou 

arrondir trop les coins des murs. Dans les deux cas, l'étape de soulèvement va 

donner des résultats négatifs. 

Une immersion dans le développeur à 20 °C pendant 30 secondes est un standard 

dans cette étape. Pour éviter des facteurs externes qui ne sont pas répétables, il 

faudra ne pas avoir d'agitation manuelle ni ultrasons. La seule chose à définir ici est 

d'inclure ou non le nettoyage avec le plasma oxygène et combien de temps 

l'échantillon doit être dans le plasma. 

f) Deuxième dépôt 

Cette couche sert à former le réseau de diffraction. L'épaisseur varie entre 7 nm à 

25 nm selon les besoins du projet. Il y a aussi une couche intermédiaire de Cr de 

maximum 5 nm pour améliorer l'adhérence de l'or ou l'argent avec la première 

couche de métal. 

Pour cette étape, les paramètres du TABLEAU 4.1 sont employés. L'épaisseur de la 

couche qui forme le réseau est donné par les besoins du projet à McGill. 

g) Caractérisation, évaluation et transport 

La caractérisation de l'échantillon après le développement peut être faite avec 

plusieurs systèmes : avec microscope optique, avec microscope électronique à 

balayage et avec microscope à force atomique (AFM). Le TABLEAU 4.2 montre une 

comparaison entre ces trois outils. 
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TABLEAU 4.2 RÉSUMÉ DES OUTILS DE CARACTÉRISATION 

Il faut avoir une couche 

· métallique de préférence 
Aucun 

nalyse t 
taillée '." 

Selon les résultats donnés par la caractérisation, une comparaison avec les anciens 

résultats donne la piste à suivre pour améliorer le taux de succès et la reproductibilité 

du procédé. 

Comme nous avons vu dans la Figure 4.9, une partie de la fabrication doit être faite à 

l'Université McGill à cause des couches chimiques à déposer. Pour cette raison, il est 

nécessaire de prévoir quelques jours pour l'emballage, l'expédition, la réception et le 

désemballage de l'échantillon. L'échantillon doit passer par diverses conditions 

mécaniques et de température qui ne sont pas sous le contrôle du procédé. La saison 

établit les conditions climatiques sous lesquelles doit se déplacer l'échantillon tandis 
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que l'emballage doit avoir la sécurité suffisante pour éviter des dommages physiques 

à cause de la manipulation pendant le déplacement du colis. 

h) Dépôt première couche chimique 

Une solution d'acide 16-mercaptohexadeanoique dans l'éthanol est employée 

pendant 12 heures à température ambiante comme première couche chimique. Les 

propriétés chimiques de cette substance servent à immobiliser des protéines. De 

cette façon, une déposition couche par couche de chitosan plus acide hyalurique plus 

une couche de points quantiques à la fin est faite comme dernière étape de procédé 

avant d'employer l'échantillon dans les applications biologiques. 

i) Soulèvement 

C'est l'étape la plus critique de tout le procédé parce qu'elle a besoin de bonnes 

conditions dans les étapes précédentes pour avoir une meilleure probabilité de 

succès. Elle est aussi l'étape où le temps joue le rôle plus important. 

Pour le cas du projet, l'échantillon doit être mis dans une solution de Méthyle Éthyle 

Khetone (MEK) plus acétone. Le temps, la température et l'application d'ultrasons 

sont des paramètres qui peuvent aider dans cette étape. Il faut faire attention et 

surveiller l'échantillon afin de vérifier que seulement la résine est enlevée. Le taux de 

succès dépend de la proportion d'aire où la résine a été enlevée en laissant le réseau 

de diffraction visible sur la surface de la première couche de métal. 

Dans les premières étapes de fabrication où les paramètres ne sont pas 

complètement définis, une étape de soulèvement sans le dépôt de la première 

couche chimique doit être faite. Dans ce cas, toute l'étude est effectuée au niveau 

local. Le soulèvement doit être suivi d'une nouvelle étape de caractérisation. Après, le 

résultat fournit les données pour faire l'analyse et l'évaluation du procédé réalisé. 

Le solvant est défini par le procédé standard employé dans les salles blanches et 

avec la compatibilité avec la couche chimique qui doit être mis avant de faire le 

soulèvement. La température sécuritaire la plus élevée du solvant est de 40 °C dans 

le bain Marie pour éviter le risque d'endommager la couche chimique déjà mise 
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auparavant. Il reste à déterminer l'application ou non d'ultrasons et la durée sans 

risquer d'enlever toute la structure ou d'endommager la première couche chimique. 

j) Dépôt deuxième couche chimique et applications 

Une solution d'alkanethiol avec poly (éthylène glycol) (PEG) (Rapp Polymère) est 

employée pour faire l'immersion de l'échantillon pendant trois heures. Les propriétés 

chimiques de cette couche ont un effet contraire à la première couche : les protéines 

sont éloignées. Un temps en incubation est utilisé pour diminuer la réaction 

d'échange entre la première couche chimique et la dernière. On ne doit pas oublier 

qu'après cette étape, une déposition couche par couche de chitosan plus acide 

hyalurique plus une couche de points quantiques est faite. L'échantillon est prêt pour 

les applications. 

Une fois l'échantillon est prêt, des caractérisations avec microscope électronique à 

balayage, microscope à force atomique et un microscope à champ proche (conçu à 
l'Université de Sherbrooke) sont réalisées. L'objectif est de vérifier l'effet du réseau 

dans l'amélioration de la sensibilité du biocapteur en employant le phénomène SPR. 

4.2.2 Procédé pour développer la recette de fabrication du nanoréseau. 

Après avoir vu en détail les différentes étapes pour faire la fabrication d'un échantillon de 

test, les étapes qui doivent être appliquées pour le projet en général peuvent être analysées : 

a) Rechercher et choisir les paramètres 

Nous avons vu par chaque étape ses propres paramètres à analyser. Un résumé des 

différents variables à considérer est fait dans le TABLEAU 4.3. 

TABLEAU 4.3 RÉSUMÉ DE PARAMÉTRES À CHOISIR 
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• Courant du faisceau 

• Distante de travail 

• Taille de l'aire du motif 

• Largeur de ligne 

• Matériau à déposer 

• Épaisseur de la couche 
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Il est important aussi de faire une validation d'un facteur qui n'est pas 

nommé auparavant : le temps entre les étapes. Cela devient aussi une variable 

importante à analyser parce que le vieillissement des composantes organiques a une 

incidence dans le taux de succès de fabrication du dispositif au complet. 

Le temps entre étapes est résumé dans le TABLEAU 4.4. Le tableau montre les 

étapes initiale et finale plus le type de contrôle. Selon la disponibilité de ressources 

humaines et physiques, le contrôle peut être complet, partiel ou nul. 

TABLEAU 4.4 RÉSUMÉ DE TEMPS ENTRE ÉTAPES 

b) Analyser et évaluer les résultats 

Une fois qu'un échantillon de test est fabriqué et caractérisé, le résultat de la qualité 

du réseau obtenu doit être examiné. Si le réseau n'a pas donné la qualité espérée, 

une analyse en utilisant les données historiques donne une piste pour le prochain 

paramètre à modifier. Les paramètres changés la dernière fois confirment ou non si le 
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résultat espéré a été atteint. Les nouveaux paramètres peuvent être les mêmes de la 

dernière fois ou non. Il est important de ne pas changer plusieurs paramètres dans un 

seul test. Il faut trouver un équilibre entre : 

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

o la vitesse avec laquelle on peut arriver à des résultats reproductibles. 

Pour cette raison, une planification sur les éléments à travailler doit être faite avec 

soin. 

Les valeurs de certaines variables peuvent varier beaucoup dans un seul test, comme 

la dose d'écriture par exemple, et quelques autres seulement une valeur à la fois (le 

temps de nettoyage avec plasma par exemple). La reproductibilité de certaines 

étapes peut ne pas être complètement contrôlée comme la température et l'humidité 

de l'environnement par exemple. Ce sont des variables qu'il faut ajuster selon les 

possibilités. 

Dans certains cas, il est possible d'obtenir des résultats incohérents. Dans d'autres 

cas, il faut être certain que le procédé est reproductible. Pour ces raisons, quelques 

procédés déjà faits ont besoin d'être répétés. C'est la meilleure façon de vérifier si les 

résultats obtenus peuvent avoir des facteurs inconnus qui sont susceptibles d'altérer 

le résultat final. 

4.3 Résultats 

Les résultats seront montrés selon les étapes de fabrication d'un échantillon de test. Voici 

l'analyse: 

4.3.1 Préparation et nettoyage des échantillons 

La préparation d'échantillons dépend du type de substrat et la taille de départ et de fin pour 

faire l'échantillon de test. Cinq types de substrats ont été étudiés : 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 été employés pour faire les tests à l'Université de Sherbrooke 
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avant de continuer avec le procédé chimique avec l'Université McGill. Les autres substrats 

sont fournis par les chercheurs de McGill afin de réaliser les échantillons finaux. 

L'aire d'exposition est très 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 

échantillons de lame de microscope ou de Si et plus grand pour les autres types de substrat. 

Les échantillons de verre SF-10 ont eu des tailles de 0,5" x 1" et 1" x 1,5". 

Après le découpage des échantillons, un nettoyage doit être fait avant le premier dépôt. La 

saleté des échantillons provient de deux sources principales: des composants organiques et 

de résidus de métaux ou matériaux dur. 

Un procédé de nettoyage spécifique pour les échantillons en verre a dû être développé : 

a) Lavage avec savon et traction mécanique (avec les doigts préférablement) 

b) Rinçage avec l'eau 

c) Immersion dans une solution de Nanostrip pendant 5 minutes 

d) Rinçage avec l'eau 

e) Séchage avec l'azote 

L'étape la plus importante du procédé est le séchage avec l'azote. La Figure 4.12 montre 

deux manières d'effectuer le travail. Le centre de la figure montre la disposition du pistolet 

d'air et comment le flux de l'air doit être distribué de manière uniforme sur toute la surface de 

l'échantillon pour le sécher. La figure à gauche montre la façon plus efficace de faire le 

séchage. L'échantillon doit être complètement supporté sur un chiffon absorbant et l'air doit 

frapper toute la surface en même temps afin d'envoyer l'eau en dehors de l'échantillon. 

La partie droite de la même figure montre la façon à éviter pour faire le séchage. Si 

l'échantillon est placé de coté sur le chiffon, l'air peut forcer l'eau à reculer de nouveau et 
laisser des traces sur la surface. Dans ce cas, des gouttes d'eau vont rester sur le côté et en 

dessous du substrat. L'idée de tourner l'échantillon vers l'autre direction pour faciliter 

l'évacuation de l'eau du côté n'est pas une option recommandée parce que le risque de 

laisser des traces sur la surface augmente. 
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Figure 4.12 Séchage avec l'azote 

Dans certains cas, l'emploi de l'alcool peut faciliter le séchage. Mais, l'alcool laisse des 

traces plus petites et moins faciles à enlever. Pour cette raison la recommandation est de ne 

pas employer l'alcool sur le verre pour faciliter le séchage. 

4.3.2 Premier dépôt de matériau 

L'Au et l'Ag ont été employés comme couches principales. Le Cr a été utilisé comme couche 

intermédiaire pour aider l'adhérence de la couche principale sur le substrat. L'Ag a été 

employé avec l'aide d'une couche de SiO2 pour l'isoler de l'atmosphère et éviter l'oxydation 

du métal. L'emploi de cette couche additionnelle pour isoler le métal de l'atmosphère n'a pas 

fonctionné. Par contre, l'emploi d'une couche de SiO2 sur l'Au ou l'Ag facilite le travail de 

soulèvement. La sensibilité du capteur a été diminuée un peu par l'effet d'ajouter une 

nouvelle couche. L'évaporateur des salles blanches a été employé pour faire ce travail avec 

succès. 

4.3.3 Étalement de la résine 

L'étalement de la résine peut être une des étapes plus critiques parce que l'épaisseur de la 

couche de résine sera une variable clé pour le développement de tout le procédé de 

fabrication par la suite. L'épaisseur des couches étalées dépend de plusieurs variables. Les 

paramètres importants sont : température, humidité, temps de recuit à 180 °C et l'erreur 

donnée par l'étaleuse. Ce denier dépend de l'ajustement de la machine à niveau mécanique. 
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Pour prendre des mesures, un échantillon de test en Si est préparé en même temps que les 

échantillons de prototypage. Les couches résultantes ont été mesurées avec l'aide de 

l'éllipsomètre après du recuit. 

Voici les résultats selon les différents paramètres mesurés : 

·91 

• Erreur de l'étape d'étalement 

Dans ce cas, la température, l'humidité et le temps de recuit doivent être constants 

pour faire la comparaison des épaisseurs sur une même machine. 

Érreur de l'étaleuse 
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Figure 4.13 L'erreur donnée par l'étaleuse 

La Figure 4.13 montre les résultats obtenus de plusieurs mesures avec différentes 

valeurs d'humidité. Pour chaque valeur d'humidité, la barre d'erreur représente la 

plage de valeurs mesurées, et le triangle correspond à la moyenne de toutes les 

valeurs mesurées. La ligne rouge qui passe par toutes les valeurs d'humidité montre 

la tendance d'erreur donnée pour cette étape. Il faut ajouter que les valeurs montrées 

dans les graphiques sont normalisées à 100 nm pour la partie a et 160 nm pour la 

partie b. 

Comme conclusion de ces résultats, l'erreur résultant de l'étalement augmente avec 
les valeurs d'humidité. En même temps, la moyenne des épaisseurs a tendance à 

s'approcher des valeurs de calibration données par la documentation au laboratoire. 
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• Effets du temps de recuit 

Dans ce cas, deux mesures ont été faites pour déterminer l'impact de différents 

temps de recuit après l'étalement. La Figure 4.14 montre les résultats obtenus. Dans 

la figure, chaque axe montre les temps de recuit employés pour chaque couche 

étalée. En bas, le temps de recuit de la première couche est trouvé. À droite, dans 

l'autre axe, se trouve le temps de recuit quand la deuxième couche a été étalée sur la 

première couche. Dans ce cas, la chaleur passe sur les deux couches en permettant 

un mélange entre elles. La hauteur de chaque cylindre montre l'épaisseur normalisée 

à 160 nm. 
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Figure 4.14. Effets du recuit sur l'étalement de la résine 

Quand l'humidité relative était à 45%, la variation de l'épaisseur de deux couches a 

suivi une diminution linéale avec le temps. L'épaisseur est plus petite avec le temps · 

de recuit plus grand. Dans le cas où l'humidité relative a eu une valeur de 60%, on a 

observé des situations particulières. Les épaisseurs obtenues ont été plus petites 

avec le temps du deuxième de recuit plus grands. Quand le premier recuit a été de 90 

secondes, l'impact d'un temps de recuit grand a un fort impact sur l'épaisseur. Il est 

dû à le long temps d'exposition à la chaleur qui a permit un grand mélange entre les 

deux couches. Si le temps de recuit est grand la première fois, le deuxième recuit n'a 

pas eu un impact remarquable sur la variation de l'épaisseur. 
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Comme conclusion de cette étape, l'effet du recuit est moins marqué en comparaison 

à l'erreur résultant de l'étape d'étalement, le temps plus grand de recuit a comme 
conséquence une épaisseur plus petite. 

• Effets de la température et l'humidité 
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La Figure 4.15 et la Figure 4.16 montre les effets de la température et l'humidité 

quand une et deux couches de résine ont été employées. La température dans le 

laboratoire a eu des valeurs entre 20 °C et 22 °C. Par contre, l'humidité a des 

variations entre 35% et 70%. La conclusion immédiate pour ces résultats est la faible 

influence que la température peut avoir sur les épaisseurs puisque les valeurs 

trouvées sont plus stables en comparaison aux valeurs du taux d'humidité. 

Les résultats des effets de l'humidité sont analysés selon la quantité de couches 

employées. Les figures 4.15 et 4.16 montrent les résultats obtenus. 
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Figure 4.15 Effets de la température et l'humidité - une couche 

Avec une seule couche, la Figure 4.15 montre les effets pour deux saisons : l'été 

(partie a) et l'automne (partie b). En regardant les deux parties de la figure, il est 

évident que l'épaisseur de la couche faite suite la courbe de variation de l'humidité. 
Pendant le temps où la variation de ce paramètre est faible (voir partie a), l'épaisseur 

a une variation faible aussi. Quand la variation de l'humidité est trop grande (voir 

partie b), la plage des valeurs de l'épaisseur faite suite de cette variable. 
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Figure 4.16 Effets de la température et l'humidité - deux couches 
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Pour les deux couches, un comportement contraire au cas d'une couche est trouvé. 

La Figure 4.16 montre ces résultats. La partie 4.16.a montre beaucoup des variations 

de l'épaisseur où le taux d'humidité est autour de 60% (voir partie a). La partie 4.16.b 

montre que pour le taux d'humidité plus bas, l'épaisseur a eu une variation moindre. 

Comme conclusion, l'humidité a une influence plus grande que la température sur 

l'étalement de la résine parce que la température est mieux contrôlée. L'emploi d'une 

ou deux couches de résine sont complémentaires selon le taux d'humidité moyenne 

de la saison. Durant l'été, lorsque l'humidité atteint des valeurs de 60% et plus, nous 

sommes limités à l'emploi d'une seule couche alors que deux couches peuvent être 

employées dans les autres saisons. Il faut se rappeler que l'emploi d'une couche de 

résine a un taux de succès plus bas en comparaison à l'emploi de deux couches. 

4.3.4 Écriture avec le faisceau d'électrons 

Les systèmes de lithographie par faisceau d'électrons disponibles aux salles blanches ont 

été employés pour fabriquer les réseaux. Une panne de quelques mois sur le JEOL a obligé 

à travailler sur le LEO VP pour poursuivre la recherche. D'autre part, dans le développement 

conjoint du projet et ses résultats, les chercheurs de l'Université de McGill ont eu besoin de 

changer l'épaisseur de la première couche du métal. Cette variable est fondamentale pour 

trouver le bon réglage du microscope puisque elle influence grandement les électrons 

rétrod iff usés. 
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Pour cette raison, certains paramètres pour les systèmes de lithographie par faisceau 

d'électrons ont été fixés tandis que d'autres sont restés variables. Le TABLEAU 4.5 montre 

les paramètres fixes selon le type de système et selon l'aire d'exposition. La distance entre 

centres et entre lignes a été choisie avec la même valeur parce qu'il est plus simple de faire 

varier seulement la dose d'exposition . 

TABLEAU 4.5 PARAMÈTRES FIXES D'EXPOSITION AU FAISCEAU D'ÉLECTRONS 

Pour maintenir la compatibilité entre les deux systèmes concernant les fichiers CAO et les 

paramètres fixes employés, l'aire maximale dans laquelle il est conseillé de travailler est de 

250 µm x 250 µm. La fabrication d'une aire plus grande dans le système LEO VP implique de 

faire plusieurs expositions : une à côté de l'autre. L'erreur d'alignement entre la première aire 

d'exposition et l'aire suivante a été trouvée comme un espace en blanc de 1. 7 µm si on fait 

un déplacement du porte-échantillon dans l'axe horizontal et 424 nm dans l'autre axe. Ces 

valeurs ne sont pas admissibles pour le besoin du projet. Pour cette raison, le système JEOL 

a été employé pour obtenir une aire d'exposition de 500 µm x 500 µm. Dans ce cas, la valeur 

minimale que le logiciel de contrôle du microscope peut contrôler pour les paramètres CTC et 

LS est changée de 8 nm à 9 nm et le grossissement accepté par le système JEOL est de 

150X. 
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Les essais avec les voltages de travail inférieur à 5 kV n'ont pas fonctionné. Une analyse a 

démontré que la variation des épaisseurs a été identifiée comme la cause de l'échec. Le 
dernier point a montré les paramètres qui ont une influence sur l'épaisseur de la résine 
étalée. La plage d'erreur pour cette variable est aussi grande de façon que pour garantir un 
bon profil d'écriture, le voltage d'accélération devra être ajusté selon l'épaisseur obtenue. 

C'est-à-dire, un paramètre qui devrait rester fixe serait variable. Dans ces conditions, 

travailler avec des voltages égaux ou plus grands à 20 kV est la solution idéale. Les valeurs 

choisies sont montrées dans le TABLEAU 4.5. 

Nous avons vu le concept de poire d'interaction du faisceau avec la matière. Dans la Figure 

4.6, il est possible de voir que plusieurs électrons ne sont pas couverts par le dessin général 

de la poire. L'effet des électrons secondaires et rétrodiffusés accumulés qui ne sont pas 

dessinés dans la poire est montré dans la Figure 4.7. La largeur des lignes du dessin dans le 

logiciel CAO doit être inférieure à la largeur obtenue après le développement et soulèvement. 

En d'autres mots, si on veut avoir des lignes de 200 nm de largeur, le dessin doit avoir une 

largeur de l'ordre de 160 nm. 

Il reste seulement deux paramètres pouvant être variés pour trouver la bonne recette de 

fabrication : la largeur de ligne dessinée et la dose d'exposition. 

Qualité de. 
ligne obtenue 

a 
Largeur de 

ligne dessinée 

Rapport 
ligne/space 

1/1 

X 

b 
Dose 

Taux succès 
soulèvement 

1 

Figure 4.17 Paramètres à définir dans l'exposition 

y Dose 

C 

La Figure 4.17 montre le rapport trouvé pour les deux variables. La partie a montre comment 

la largeur de ligne dessinée a une influence sur la qualité de ligne obtenue après le 

soulèvement. La qualité dans ce cas est liée aux rugosités du bord de la ligne. Cette 

irrégularité est observable dans les photos de la surface prises par le MEB. Plus la largeur 

est petite, plus la probabilité d'avoir des rugosités au bord des lignes augmente. La partie b 
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montre le rapport entre la dose d'exposition utilisée au moment de l'écriture et le rapport 

entre la largeur de ligne et l'espace entre lignes. Il y a seulement une zone où les doses sont 

suffisantes pour trouver le rapport 1: 1 recherché. Les doses ont varié entre 30 µC/cm2 et 

250 µC/cm2 avec un pas minimal de 5 µC/cm2
. La partie c montre le rapport entre la dose 

employée et le taux de succès de soulèvement. Après la valeur idéale Y, le taux de succès 

est saturé. Des doses plus petites que cette valeur n'auront pas un taux de succès adéquat 

pour les objectifs du projet. Il faut remarquer que la valeur de seuil Y de la partie c n'est pas 

nécessairement la même valeur de seuil X de la partie b de la figure. 

Le procédé pour trouver la bonne dose avec un taux de succès élevé pour le soulèvement 

est montré 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 l'exposition. Une caractérisation 

doit être faite avant de continuer avec l'étape suivante pour déterminer la probabilité de 

succès du soulèvement. Si toutes les doses utilisées sont trop faibles ou trop fortes, la 

fabrication doit être répétée pour une nouvelle plage de doses. Après avoir vérifié le taux de 

succès de soulèvement, une nouvelle valeur de largeur de ligne doit être choisie si le résultat 

prévu n'a pas été obtenu. 

Figure 4.18 Procédé pour trouver la dose et la largeur de ligne 
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Avec ce procédé, les résultats selon les différentes épaisseurs requises par les simulations 

effectuées par les collègues de McGill ont été obtenus. Le TABLEAU 4.6 montre les résultats 

selon la dose et la largeur de ligne dessinée dans le fichier CAO pour obtenir les résultats 

répétables de fabrication du réseau. Le tableau montre aussi l'appareil dans lequel 

l'exposition a été faite. 

TABLEAU 4.6 DOSES D'EXPOSITION AVEC LE FAISCEAU D'ÉLECTRONS 

Un fichier Excel a été fait pour aider dans la préparation du faisceau avant de faire l'écriture. 

L'objectif du fichier est de faire la moyenne de la distance focale du faisceau de façon qu'au 

moment de faire l'écriture, le faisceau aura les bons paramètres. Pour être certain de la 

valeur calculée, des distances de securité ont été choisies pour faire une révision de la 

bonne distance focale . L'idée est de vérifier sur un petit point fait avec le même faisceau, la 

qualité de l'image avec un grossissement de plus de 1 OOKX. De cette manière, l'aire de 

résine endommagée avant de faire l'écriture est réduite à une très petite aire. 

La Figure 4.19 montre une vue des données montrées par le fichier. À droite se trouve un 

graphique de l'échantillon avec les quatre points de calibration initiaux (A à D). À gauche il y 

a deux tableaux : un avec les paramètres plus généraux (taille de l'aire d'exposition et 

distances) et le deuxième avec le détail de quatre mises au point. Le fichier donnera les 

coordonnées pour le centre de la lithographie et les coins suggérés pour faire le réglage 

avant de faire l'écriture le plus proche possible sans endommager la résine dans l'aire 

d'intérêt. 
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FigUre 4.19 Vue du fichier Excel pour le réglage du point focal 

Comme conclusion de cette étape, un équilibre entre largeur de ligne dessinée, doses 

d'exposition appliquées et taux de succès de soulèvement doit se trouver pour garantir le 

résultat final. 

4.3.5 Développement de la résine 

Les résultats du développement de la résine ont montré le besoin de faire un nettoyage avec 

plasma oxygène. Un temps de 10 secondes est suffisant pour enlever quelques nanomètres 

de résine. 
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Figure 4.20 Courbes de calibration plasma oxygène - nettoyage de restes de résine 
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La Figure 4.20 montre les courbes de calibration avant et après l'entretien de la machine de 

plasma oxygène aux salles blanches. Le temps de nettoyage a changé d'une minute à 10 

secondes pour enlever environ 7 nm de résine. Cette valeur est suffisante pour enlever des 

traces de résine qui restent après le développement sans arrondir beaucoup les coins de 

parois du réseau. 

La leçon apprise dans ce cas a été de vérifier toujours les épaisseurs de résine après avoir 

passé l'échantillon par une étape d'importance qui peut affecter les résultats. L'emploi d'un 

échantillon de référence en Si a été l'outil qui a favorisé le contrôle des résultats par ce type 

d'étapes. 

4.3.6 Deuxième dépôt de métal 

Comme dans le premier cas, l'Au et l'Ag ont été employés pour faire le deuxième dépôt de 

matériau. Des problèmes de soulèvement ont été trouvés. Des bulles d'air ont été trouvées 

dans le milieu entre la résine et le deuxième dépôt. Selon les résultats d'autres projets à 
l'Université, la chaleur générée par l'évaporateur aux salles blanches a été la cause de ce 

phénomène. Ces bulles ont généré des problèmes dans le soulèvement. Les conséquences 

ont été : le taux de succès de soulèvement faible et le dommage de la première couche 

chimique. Pour cette raison, les évaporations de la deuxième couche ont été faites par 

l'évaporateur des salles propres. L'avantage d'employer un évaporateur pour faire le dépôt 

du métal se trouve dans la direction de déposition : le matériau est arraché de la cible de 

métal et, par évaporation, arrive à l'échantillon. De cette façon, les atomes du métal sont 

déposés dans une seule direction et la probabilité de trouver du matériau dans les paroirs de 

l'échantillon est plus faible. 

Il est important aussi de remarquer que le dépôt par pulvérisation cathodique n'est pas 

conseillé parce que le dépôt du matériau est plus uniforme sur les parois de la résine en 

comparaison à l'évaporation par canon d'électrons. Les tests faits sur la machine de dépôt 

par pulvérisation cathodique à McGill ont donné un taux de succès de soulèvement très 

faible en comparaison au dépôt de l'Université de Sherbrooke. 

En conclusion de cette étape, le dépôt de matériau a besoin de plus de soin en comparaison 

au premier dépôt. La résine est plus sensible à la haute température et il est préférable de 
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faire l'évaporation du matériau par canon d'électrons et ne pas employer la technique de 

pulvérisation cathodique. 

4.3. 7 Soulèvement 

Les premiers tests de soulèvement ont montré un faible collage entre la deuxième couche du 

métal et la première. Le reste de résine laissée au fond après le développement a été la 

cause de la faible force d'adhérence. Avec ces conditions, l'ultrason n'a pas été une option 

dans les premiers essais. Le soulèvement était fait avec l'aide d'agitation et de solvant jeté à 

pression sur l'échantillon avec pipette. Ces conditions ne sont pas répétables. 

Le nettoyage avec plasma oxygène après développement a été la solution au problème. 

L'adhérence entre la première et la deuxième couche a été améliorée de façon que l'ultrason 

devienne une option disponible. Voici les étapes du procédé de soulèvement : 

• Application d'ultrasons pendant 10 secondes. 

• Chauffer à 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, l'échantillon doit être dans une solution du Méthyle Éthyle Kéthone et 

d'Acétone dans une proportion de 1: 1. 

Comme dans le cas du nettoyage, le séchage joue un rôle important pour éviter des traces 

de solvant. Mais, plus importante encore est la manière de sortir l'échantillon de la solution 

de façon que les morceaux de résine et métaux ne se collent pas sur la surface où se trouve 

le réseau. 

Pissette avec l'Acétone 

, Échantillon 

Vaisselle 

Figure 4.21 Comme sortir l'échantillon de la solution de soulèvement 
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La Figure 4.21 montre la manière de sortir l'échantillon du bécher après avoir chauffé la 

solution et le mettre dans l'ultrason. Il est préférable de sortir l'échantillon de côté et en jetant 

de l'acétone avec une pissette pour aider à enlever les traces de résine ou métal sur la 

surface. Après, l'échantillon doit être mis dans une vaisselle propre, immergé dans l'alcool et 

laisser reposer quelques minutes. Ensuite, le séchage doit être fait et l'échantillon est prêt 

pour mettre la deuxième couche chimique. 

En conclusion de cette étape, il faut être attentif à la manipulation de l'échantillon. De la 

manière que l'échantillon est traité à la sortie de la solution pour le soulèvement et le 

nettoyage, la surface deviendra plus propre ou non. La méthode trouvée permet d'assurer 

une qualité de soulèvement adéquate pour les objectifs du projet sans mettre à risque la 

couche chimique déjà déposée. 

4.3.8 Caractérisation 

Avec le microscope électronique à balayage, des voltages bas d'accélération donnent une 

meilleure qualité d'image de la surface. En même temps, ils génèrent plus de dommage à 

l'échantillon. Le relief de surface n'est pas très clair malgré la possibilité de faire une 

inclinaison du porte-échantillon. Pour ce type de caractérisation, le microscope à force 

atomique joue un rôle important. Le problème est le temps d'acquisition d'image beaucoup 

plus long et les limitations physiques quand il y a de la poussière. Les sauts de la pointe à 

cause de changements abrupts de la hauteur créent des petites zones où la formation de 

l'image n'est pas complètement fidèle à la surface. 

Le microscope optique a la limitation d'une résolution maximale très faible en comparaison 

aux autres microscopes. Mais, son avantage se trouve dans la possibilité d'un survol rapide 

de la qualité générale du réseau et l'état général de la surface de l'échantillon. 

En conclusion pour cette étape, chaque microscope offre une façon différente de 

caractérisation avec ses avantages et désavantages. Plus importante est la maîtrise de son 
utilisation qui se développe avec l'expérience. 
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4.3.9 Temps entre étapes 

Le TABLEAU 4. 7 montre le temps maximal entre étapes et les recommandations. Avec les 

limitations typiques de disponibilité de ressources et le temps propre à chaque étape, deux 

semaines et demie sont le temps requis pour tout le procédé en incluant les étapes faites à 

McGill. Si le procédé est fait complètement à l'Université de Sherbrooke sans inclure les 

couches chimiques spéciales, le temps pourrait être réduit à une semaine et demie. 

TABLEAU 4.7 RÉSULTATS DE TEMPS ENTRE ÉTAPES 

En conclusion pour cette étape, la probabilité d'un taux de succès élevé dans le soulèvement 

est en proportion inverse au temps passé entre le moment de l'étalement de la résine et le 

soulèvement. En d'autres mots, le soulèvement sera moins bon si le temps entre ces étapes 

est plus long. 

4.3.10 Résultats finaux de procédé et leurs applications à McGill 

La Figure 4.22 montre les photos prises par le microscope électronique à balayage avec les 

résultats de procédé pour les différentes largeurs de lignes requises. La partie plus foncée 

dans chaque photo correspond à la partie plus basse du réseau. La magnification est égale 

dans toutes les images. Une comparaison directe entre les largeurs de lignes est possible 

grâce à cette particularité. Par exemple, il est possible de vérifier que pour une période 

complète dans l'image des lignes de 100 nm, il y a la moitié de période dans l'image de 

lignes de 200 nm. 
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Figure 4.22 Résultats de procédé de lithographie pour différentes largeurs de lignes 
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Figure 4.23 Résultats avec l'application des couches chimiques 

La Figure 4.23 montre le résultat après l'application des couches chimiques à McGill. La 

partie a montre la caractérisation faite avec un microscope à force atomique et la partie b 

présente l'information avec le contraste de phase. La photo à gauche montre que la hauteur 

du réseau a été élargie de 20 nm à 40 nm à cause des couches chimiques. L'image à droite 
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montre la différence entre l'acide et l'éthylène plus clairement. Des nanopoints ont été 

employés pour amplifier la détection du phénomène de la luminescence. Ils ont augmenté la 

rugosité sur la surface de l'échantillon, comme il est possible de vérifier dans la partie b de la 

Figure 4.23. Ces mesures ont été effectués par le chercheur de McGill avec l'aide d'un 

microscope a force atomique. 

a b C 

Figure 4.24 Résultats avec SNOM 

Les images prises avec le microscope de champ proche (SNOM) à l'Université de 

Sherbrooke sont montrées dans la Figure 4.24. La topographie et la réponse à la 

fluorescence sont exposées de manière respective dans les parties a et b. Le graphique 

dans la partie c exhibe le profil topographique (noir) et l'intensité normalisée de luminescence 

(grise) sur la ligne blanche qui traverse l'image dans les parties a et b. Il est clair que dans la 

surface plus haute du réseau l'intensité de la lumière détectée a une différence remarquable 

en comparaison à l'intensité reçue du fond du réseau. De cette façon, l'objectif d'améliorer la 

sensibilité du biocapteur en employant le réseau de diffraction a été atteint. Ces images ont 

été obtenues par une équipe de travail conjoint des deux universités en employant le SNOM 

faite à l'Université de Sherbrooke. 
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4.4 Conclusions du procédé de lithographie 

Après avoir fait le développement d'une recette de fabrication de nanoréseau de diffraction, 

le projet a réussi dans la construction de la structure demandée avec plusieurs conditions 

différentes d'épaisseur de matériaux et de largeur de ligne. D'autres conclusions sont 

trouvées: 

• La recette de fabrication a fixé le plus grand nombre de paramètres possibles afin 

d'assurer la reproductibilité du procédé en même temps qu'il laisse le chemin ouvert 

pour trouver les valeurs des variables non fixées rapidement. 

• Les détails de manipulation des échantillons et l'influence de l'environnement ont été 

donnés comme une valeur ajoutée aux procédés standards à l'intérieur des salles 

blanches. 

• Une amélioration du contrôle du taux d'humidité est nécessaire dans le cas où il faut 

travailler avec des valeurs faibles de voltage d'accélération pour simplifier l'étalement 

de la résine à une seule couche. 

• Les contraintes de temps, sensibilité aux produits chimiques et la traction mécanique 

ont été dépassées avec le procédé développé. Le taux de succès de soulèvement est 

égal ou plus grand à 80% malgré les restrictions proposées par la nature du projet. 

Comme point final, ce travail sert de base pour le développement de nanomoules dans une 

étape ultérieure. L'intégration du réseau avec les lentilles pour guider la lumière est le défi à 

relever dans le projet suivant. Dans les projets d'expansion du laboratoire, il y aura la 

possibilité de développer la technique de nanoimpression. Les nanomoules seront l'outil 

primaire de travail avec cette technologie. 

59 



5 PROCÉDÉ DE FABRICATION PAR GRAVURE AVEC FAISCEAU IONIQUE « ION-

MILLING » 

5.1 Comparaison avec le procédé par soulèvement 

En général, les procédés pour faire la lithographie et la gravure sont presque équivalents. La 

différence se trouve dans l'étape du deuxième dépôt. La gravure remplace le deuxième 

dépôt de métal et le soulèvement dans ce cas est fait pour enlever seulement la résine. La 

Figure 5.1 montre le procédé de fabrication avec gravure par faisceau ionique. En 

comparaison avec le procédé de lithographie vu dans la Figure 4.9, nous trouvons que la 

seule différence se trouve dans l'étape après le développement où la gravure remplace le 

deuxième dépôt de métal. 

Figure 5.1 Procédé de fabrication avec gravure 

L'autre différence entre les deux procédés se trouve dans les surfaces disponibles pour 

déposer les couches chimiques du biocapteur. La Figure 5.2 montre plus clairement 

pourquoi. La partie a expose les étapes pour la fabrication avec soulèvement et la partie b 

présente les mêmes ensemble de phases pour la gravure. De gauche à droite, les dessins 

exhibent: 

• le développement de la résine, 

• l'évaporation du métal ou la gravure, 
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• le dépôt de la première couche chimique, 

• le sou lève ment et 

• la déposition de la deuxième couche chimique. 

PMMA 

Développement Dépôt du métal Dépôt 1ère Soulèvement 
couche chimique 

PMMA 

.. Au 
Verre 

Développement 

a. Soulèvement 

PMMA 

Gravure Dépôt 1ère Soulèvement 
couche chimique 

b. Gravure 
Figure 5.2 Différence entre soulèvement et gravure 

Dépôt 2ème 
couche chimique 

Dépôt 2ème 
couche chimique 

En regardant la dernière étape de la Figure 5.2, il est clair que les couches chimiques sont 

déposées à l'inverse : la première couche est sur le réseau pour le soulèvement et en 

dessous du réseau pour la gravure. Le procès de déposition des couches ne peut être 

renversé (voir points 4.2.1.h et 4.2.1.j pour le détail de déposition de ces couches). Pour 

cette raison, l'exploration avec le procédé par gravure a été réalisée de préférence avec 

l'intention de créer un réseau de profil arrondi plutôt que carré car plusieurs travaux de 

simulation indiquent qu'il y aurait là un avantage important. Ce travail ne cherche pas 

remplacer le procédé de fabrication avec soulèvement 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 à enlever des matériaux. Il est possible de le faire avec 

l'aide de produits chimiques (gravure humide) ou avec des techniques de plasma (gravure 

sèche) entre autres. Dans la technique de plasma, un gaz est soumis à un champ électrique 

pour créer un état de plasma. Les ions excités du gaz interagissent avec le matériau de 

façon que la réaction chimique amincie la couche de l'échantillon. Malheureusement, l'or ne 

réagit pas facilement avec les gaz et la gravure par plasma sèche n'est pas une option viable 

dans ce cas. Pour cette raison, on a choisi la technique de gravure par faisceau d'ions« ion-

milling ». Dans cette technique, des ions d'Ar sont excités et dirigés en forme de faisceau 

pour arracher les atomes du matériau qu'on a besoin d'enlever. 

Figure 5.3 Schéma général de la machine de gravure par faisceau ionique 

La Figure 5.3 montre un schéma de la machine de gravure par faisceau ionique. Il y a deux 

chambres : une pour former le canon d'ions d'Ar et l'autre pour la chambre de l'échantillon où 

le faisceau va être dirigé. Dans le canon d'ions, une chambre est faite pour la génération du 

plasma avec l'argon. Une grille d'accélération prend le plasma pour le faire passer par une 

grille de neutralisation. Cette dernière est responsable de former le faisceau. L'autre chambre 

a le porte-échantillon. Il y a la possibilité de tourner l'échantillon de façon que le faisceau 

puisse frapper les surfaces avec un angle défini. En même temps, le porte-échantillon peut 

tourner à une vitesse programmée afin d'assurer l'uniformité du matériau enlevé par toute la 

surface. 
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Les expériences réalisées ont été faites avec les paramètres suivants : 

• Voltage du faisceau : 400 V 

• Courant du faisceau : 20 mA 

• Voltage d'accélération : 150 V 

• Voltage de décharge : 40 V 

• Débit de l'argon : 7 sccm (Standard Cubic Centimeters per Minute) 

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

5.3 Résultats avec la gravure 

Le substrat employé pour faire la gravure a été le Si. Pour obtenir une structure similaire à 

celle employée dans le procédé de lithographie, une couche avec une épaisseur de 50 nm 

ou de 100 nm d'Au a été utilisée. Deux (2) minutes d'exposition au faisceau ionique ont été 

trouvées comme le temps nécessaire pour enlever environ 20 nm de matériau quand le 

faisceau a un angle de 90° entre la surface et l'axe du faisceau. 

Le soulèvement après le procédé de gravure en principe a été fait de la même manière que 

le procédé employé dans la lithographie. Les résidus de résine ont été laissés après ce 

procédé. Pour cette raison, un nettoyage avec plasma oxygène est nécessaire pendant une 

période de trois minutes et 100 watts de puissance. 

Comme les conditions pour ce procédé sont complètement différentes au procédé de 

fabrication avec soulèvement, les essais ont été faits avec des motifs de grande taille. Les 

réseaux ont été faits avec des largeurs de lignes entre 200 nm et 20 µm. Une des 

caractéristiques à remarquer a été la saleté des échantillons à la fin de procédé. 

Des essais avec un angle de 90° et 45° entre la surface de l'échantillon et l'axe du faisceau 

ont été faits afin d'obtenir le profil arrondi du réseau. Comme il est prévu, la gravure faite à 

45° a obtenu une profondeur plus petite en comparaison au procédé fait avec 90°. 
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Figure 5.4 Résultats 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 

montrées dans la Figure 5.4. Dans chaque partie, les images en haut ont été prises par le 

microscope à force atomique, en bas gauche se trouve l'image acquis du microscope optique 

et l'image capté par le microscope électronique à balayage se trouve en bas droite. La 

dernière image dans la partie b n'est pas disponible à cause de la difficulté de contraste du 

réseau. 

La profondeur a été entre 40 nm et 20 nm selon l'angle du faisceau de 90° et 45° 

respectivement. La surface en haut du réseau a plus de rugosité en comparaison à la surface 

au fond (voir profiles à la droite prises avec le MFA dans la Figure 5.4). La qualité de surface 

n'est pas aussi bonne pour avoir une réponse optique adéquate aux besoins du projet. 

L'objectif d'obtenir un réseau avec un profil sinusoïdal n'a pas été atteint selon les résultats 

obtenus avec une gravure à 45°. 

90° - 2 min 

Figure 5.5 Résultats de gravure avec 20 nm de profondeur 
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Une autre expérience avec 2 minutes de gravure à 90° est montré dans la Figure 5.5. Une 

profondeur de 20 nm est obtenue et la qualité de la surface est similaire à l'expérience 

montrée auparavant. Malgré l'atteinte des différences de hauteur désirées pour le projet, la 

qualité de la surface n'est pas adéquate. 

5.4 Conclusion de procédé de gravure 

Le procédé de gravure est plus simple à faire en comparaison à la lithographie standard. Les 

paramètres pour arriver à la profondeur requise par le projet sont obtenus dans la machine 

de gravure par faisceau ionique. Par contre, la qualité des surfaces obtenues n'est pas 

adéquate pour les objectifs du projet. Pour cette raison, l'emploi d'un faisceau ionique pour 

faire la construction du réseau n'est pas conseillée. Également, les conditions pour obtenir un 

profil arrondi avec la gravure à un angle différent à 90° n'ont pas été trouvées. 
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6 NANC POINTS ET NANOTROUS 

6.1 Les concepts 

L'exploration de techniques pour faire le couplage d'une source d'énergie pour créer le 

phénomène de SPR a créé plusieurs solutions et des études plus approfondies sur la 

génération et le contrôle de l'onde de surface. Les travaux de [MAIER et coll., 2003] et 

[HUTTER et coll., 2004] entre autres, montrent comment on peut guider la lumière et faire 

des systèmes d'interférométrie en utilisant des nanoparticules. Pour la proposition de ce 

projet, la revue de littérature a montré deux articles qui servent de base pour développer un 

dispositif dans une étape ultérieure : 

• Le travail de [DEVAUX et coll. , 2003] où il y a une démonstration de couplage et 

découplage direct d'un faisceau de lumière pour créer des ondes de surface sans 

l'emploi d'un prisme. L'emploi de surfaces avec nanotrous a été le mécanisme de 

base pour traiter la lumière. 

• La technique de lithographie développée à l'Université de Sherbrooke montré dans 

l'article [CORBIERRE et coll., 2006]. Le contrôle pour créer des lignes avec 

nanopoints permet d'avoir la liberté de construire toutes sortes de motifs. 

800 . 850 . , 
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Figure 6.1 Dispositif de Devaux et coll. 2003 

La Figure 6.1 montre les photos de l'article de [DEVAUX et coll., 2003]. La partie a en haut 

montre un des dispositifs employés dans sa recherche. Il y a deux zones carrées avec 
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nanotrous, une plus petite que l'autre. Le petit carré sert à faire le couplage de la lumière 

blanche qui entre par-dessous. L'énergie voyage sur la surface en forme d'onde de plasmon 

et elle est sortie comme lumière dans le carré plus grand. En bas de la partie a se trouve la 

réponse à la sortie après la transmission de la lumière blanche par la structure. La partie b 

montre deux photos de l'échantillon test. Le couplage de la lumière à droite et le découplage 

à la gauche sont montrés en haut. En bas, il y a un détail de la lumière émise par les ondes 

qui ont voyagé sur la surface de l'échantillon. Les ondes ont voyagé une distance de 30 µm. 

Figure 6.2 Résultats de travaux de Corbierre et coll. 2006 

La Figure 6.2 montre les résultats de l'article de [CORBIERRE et coll., 2006]. Les parties A et 

C montre le résultat après écriture dans la résine et le développement. Les parties B et D 

montre le résultat final après un procédé de pyrolyses. La partie E montre une vue plus 

générale de résultat obtenu avec une seule ligne de nanopoints. Les lignes de référence 

dans les photos A à D montrent une distance de 100 nm. 

6.2 Le dispositif proposé 

Comme nous avons vu, le dispositif du projet conjoint avec l'Université McGill a besoin de 

deux lentilles planaires pour aider à guider la lumière vers l'intérieur du substrat en verre. La 

lumière doit se propager vers le centre de la structure afin d'arriver au réseau de diffraction. 

Les nanopoints sont employés dans le projet pour aider à augmenter la sensibilité et la 

détection de photoluminescence. Le système de détection est basé sur l'angle de résonance. 
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Pour cette raison, l'amélioration du dispositif a besoin de diminuer la quantité de composants 

en dehors de l'échantillon. L'emploi d'une surface avec nanotrous aiderait à créer l'onde de 

surface sans l'emploi de lentilles ou d'autre mécanisme d'adaptation. Il faut trouver les 

dimensions appropriées des aires qui servent au couplage/découplage de la lumière et des 

trous pour attirer la quantité d'énergie la plus grande possible. Il faut approfondir les calculs 

et essayer par l'expérimentation d'arriver à ce résultat. 

D'autre part, dans l'article de [HOMOLA et coll., 1999a], l'auteur montre que les systèmes de 

détection par phase ont la plus grande sensibilité. Par contre, le traitement du signal est plus 

complexe aussi. Alors, s'il est possible d'inclure un circuit qui peut créer une différence de 

phase entre le signal de référence et le signal avec l'échantillon biologique, la sensibilité du 

biocapteur deviendra déjà améliorée. 

substrat · 
en verre 

laser 

Caméra 
C.CQ 

a 

Caméra 
QÇD 

Figure 6.3 Dessin du biocapteur à proposer 

b 

Couche de 
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Avec ces arguments, la Figure 6.3 montre le dessin proposé du biocapteur amélioré. Le 

montage complet avec la source et les détecteurs est montré dans la partie a de la figure . Un 

détail des zones avec les nanotrous pour l'entrée et la sortie de la lumière est donné dans la 

partie b. Entre les trois zones avec les nanotrous se trouvent deux chemins pour le transport 

de l'énergie faits à base de nanopoints. Dans le détail, il est possible de remarquer que les 

nanopoints ont des formes d'ondes stationnaires avec une différence de phase de 90°. De 

cette manière, il est possible d'avoir un chemin qui sert comme référence et l'autre comme 

aire de travail pour la détection SPR. Les calculs de tailles de nanopoints, les distances entre 

eux, la fréquence de résonance et la largeur de chaque chemin font partie d'un travail 

ultérieur. 
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Concernant la fabrication de l'échantillon, le défi est intéressant parce qu'il y a deux 

structures complémentaires : une aire remplie de métal avec nanotrous et l'autre vide avec 
nanopoints. La construction de l'aire avec nanotrous pourrait être faite en premier et après 

aurait lieu la fabrication des nanopoints. 

Comme le design comprend la création d'ondes stationnaires, une syntonisation est requise 

à une fréquence particulière. Une étape ultérieure pourrait être l'emploi de plusieurs chemins 

de connexion entre l'entrée et la sortie de la lumière avec différentes fréquences de 

syntonisation. Ces améliorations pourraient diminuer les effets de faible taux d'énergie 

transmise entre les deux zones avec nanotrous. 

6.3 Conclusion du concept proposé 

Un dispositif qui représente un défi au niveau de biocapteur et de techniques de 

microfabrication est proposé. L'emploi des nanotrous pour faire le couplage et le découplage 

de la lumière et l'emploi de nanopoints sont les concepts de base dans la fabrication et 

l'application de ce système. Le design proposé a besoin d'une étude ultérieure pour valider 

les concepts et faire les calculs du dessin final. 
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CONCLUSION 

Les trois objectifs proposés dans le point 3.1 de ce document ont été atteints. Le procédé de 

lithographie pour faire le réseau et un nouveau concept de dessin du biocapteur ont été 

réalisés avec succès. Par contre, malgré la simplicité du procédé de gravure par faisceau 

ionique, les résultats n'ont pas la qualité désirée pour remplir les besoins du projet. Pour 

cette raison, l'emploi de la technique de gravure avec faisceau ionique n'est pas conseillé 

dans le cadre de la fabrication du biocapteur. 

L'analyse de la recette de fabrication avec lithographie a donné les résultats suivants : 

• La quantité de paramètres variables a été réduite à la quantité minimale. De cette 

manière, trouver les bonnes valeurs avec nouvelles conditions de fabrication devient 

plus facile et plus rapide. 

• Des conseils de manipulation des échantillons ont été donnés dans les étapes de 

séchage et soulèvement. La propreté de la surface est le facteur affecté par un 

mauvais traitement des prototypes. 

• L'emploi d'une couche de résine est conseillé quand le taux d'humidité de 

l'environnement de travail est égal ou supérieur à 60%. Dans le cas contraire, il est 

mieux d'utiliser deux couches de résine pour faire la lithographie puisque cette 

approche produit des résultats de soulèvement plus fiables. 

• Pour obtenir des bons profils dans la résine avec l'utilisation des valeurs de voltage 

d'accélération inférieurs à 5 kV pour le faisceau d'électrons, il est conseillé 

d'améliorer le contrôle de l'humidité aux salles blanches. De cette façon, les 

épaisseurs de couches de résine deviennent plus stables. 

• Le suivi de procédé proposé permet un taux de succès de soulèvement égal ou 

supérieur à 80% malgré les restrictions de produits chimiques et de traction 

mécanique imposés par le projet général de fabrication du biocapteur, notamment à 
cause de l'utilisation de couches minces de bio-matériaux qui ne tolèrent pas les 

traitements plus robustes habituellement associés au procédés de lithogrpahie et 

soulèvement. 

• Ce procédé peut servir de base pour la fabrication de nanomoules dans la technique 

de nanoimpression. Cette technique va être disponible l'année prochaine aux salles 

blanches. 

71 



Une comparaison entre les deux procédés (lithographie et gravure par faisceau ionique) 

donne comme résultats : 

• Le procédé de lithographie est plus complexe et délicat. L'étape d'évaporation doit 

être faite avec soin pour éviter le dommage de la résine. Le soulèvement devient 

l'étape plus critique et la plus sensible aux résultats des étapes antérieures. 

• La gravure par faisceau ionique est plus simple et facile à réaliser. Le soulèvement 

doit être fait seulement pour la résine avec l'aide du plasma oxygène. Cette condition 

génère une contrainte si des couches chimiques additionnelles sont déposées avant 

de faire le soulèvement. Pour les besoins du projet, elle n'est pas conseillée. 

• La qualité de surface obtenue dans le réseau est meilleure avec le procédé de 

lithographie. La gravure laisse une surface plus rugueuse. Elle ne remplit pas les 

exigences du projet. 

• Pour ces dernières raisons, seulement le procédé de lithographie est recommandé 

pour faire la fabrication du biocapteur. 

Concernant le nouveau design proposé pour un biocapteur, il a besoin d'une étude 

approfondie ultérieure avant de procéder à sa fabrication. Si les calculs et les simulations 

donnent de bons résultats, la construction du biocapteur SPR pourrait être plus simple. 

Comme conclusion finale, les techniques de nanofabrication par lithographie sont établis 

depuis plusieurs décennies. Malgré cette maturité, il y a encore des points à améliorer pour 

réussir l'étape de soulèvement critique pour ce projet avec un taux de reproductibilité plus 

grand. Il est possible que certaines variables ne soient bien prises en compte étant la 

complexité du procédé de soulèvement, les conditions environnementales et les contraintes 

imposées par le dépôt des couches minces organiques. Dans ce sens, les contraintes 

imposées par l'étape de soulèvement ont été un défi qui a apporté une expansion dans la 

connaissance de ces techniques. 
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