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Résumé 

La scatterométrie dynamique est une technique de 

métrologie optique basée sur une analyse de la lumière 

diffractée par un objet, elle fait preuve d’un potentiel 

remarquable, il s’agit d’une technique non-destructive 

applicable au contrôle in-situ en temps réel. L’article 

présente des résultats de l’application de la scatterometrie 

dynamique pour le contrôle d’un procédé de « resist 

trimming ». Les mesures obtenues par scatteromètrie sont 

comparées avec des mesures 3D-AFM obtenues dans les 

mêmes conditions. 

1. Introduction 

L’évolution de l’industrie de la microélectronique, et la 

miniaturisation des composantes exigent des techniques 

de métrologie précises, performantes et non destructives, 

capable de déterminer avec précision la dimension 

critique de la grille (CD "Critical dimension"). 

Le microscope à balayage électronique CD-SEM « CD 

Scanning Electron Microscope » et le microscope à force 

atomique AFM «  Atomic Force Microscopy » sont les 

techniques de métrologie les plus utilisés dans l’industrie 

de la microélectronique, elles peuvent délivrer une image 

morphologique d'un motif de très petite taille, mais ces 

techniques sont destructives ou non applicables au 

contrôle in situ en temps réel.  

Les techniques optiques basées sur l’utilisation de la 

lumière diffractée sur un objet périodique, tel que la 

scatterométrie sont des techniques fiables, non 

destructives, applicables au contrôle in situ en temps réel.  

La scatterométrie permet de mesurer indirectement la 

forme du motif. Elle fait preuve d’un potentiel 

remarquable pour le contrôle in situ en temps réel de 

motif périodique.  

Depuis plus de trois ans le Laboratoire des 

Technologies de la Microélectronique à mis au point des 

outils matériels et logiciels capable d’effectuer de la 

scatterométrie dynamique in situ en utilisant un 

ellipsomètre spectroscopique [1], [2]. 

Dans cet article nous présentons un résultat de 

l’application de la scatterométrie dynamique pour le suivi 

d’un procédé de « resist trimming ». Dans une chambre de 

gravure DPS, un ellipsomètre spectroscopique UVISEL 

de JOBIN YVON, capable d’acquérir seize longueurs 

d’ondes simultanément, permet d’effectuer les mesures en 

temps réel. Les résultats obtenus par scatterométrie seront 

comparées avec des mesures AFM obtenues dans les 

mêmes conditions expérimentales.  

2. Dispositif expérimental : 

Les procédés de réduction de cote de résine ou «  resist 

trimming » en anglais sont effectués dans le réacteur 

plasma de la DPS CENTURA 5200 d’Applied Materials, 

représenté par la figure1. C’est un réacteur plasma haute 

densité qui permet de graver des substrats de 200 mm de 

diamètre. 
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Figure 1. Schéma du réacteur de gravure. 

 

Tout l’intérêt de ces sources dites à « haute densité » 

est qu’elles permettent de travailler à basse pression 

(quelques torr) avec un contrôle indépendant du flux et de 

l’énergie des ions bombardant le substrat. Le réacteur 

plasma est muni de deux générateurs  radiofréquences, un 

à la fréquence de 12.56 MHz pour la création du plasma 

via un couplage inductif qui permet de contrôler la valeur 

du flux ionique bombardant le substrat, le second à la 

fréquence de 13.56 MHz, couplé de manière capacitive au 

substrat et qui permet de contrôler l’énergie des ions 

bombardant ce dernier. Les deux générateurs RF sont de 

fréquences différentes afin d’éviter tous les phénomènes 

d’interférences. Le procédé de « resist trimming » utilisé 

dans cette étude est le suivant : un plasma HBr/O2 ( 70 



sccm : 30 sccm), puissance source: 300 W, puissance 

Bais: 0 W, pression de travail : 4 mTorr. Les motifs 

étudiés  sont des lignes périodiques dense de 500nm de 

largeur espacées de 500 nm, ces lignes sont obtenues à 

partir d’une résine M78Y de JSR par insolation optique à 

248nm sur substrat de Silicium. 

 Un ellipsomètre spectroscopique   de JOBIN YVON, 

capable de fournir seize longueurs d’ondes 

simultanément, avec un angle d’incidence constant égal à 

72.35 °, est utilisé pour effectuer les mesures en temps 

réel, la taille du faisceau de l’ellipsomètre est une région 

elliptique de 2mm x 6mm.  

L’analyse scatterométrique peut être définie en deux 

étapes, la premiers appelée problème direct, qui consiste à 

générer une bibliothèque de signatures à partir d’un code 

électromagnétique est résolu par la MMFE « Modal 

Method by Fourier Expasion » qui a été mise au point par 

M.G Moharam et al. [3] et améliorée par Lifeng Li [4]. 

Une signature scatterométrique est une représentation des 

couples ( Is, Ic ) en fonction de la longueur d’onde 

incidente λ  [1].La second étape appelée problème 

inverse, qui consiste à déterminer la forme des motifs 

périodiques à partir d’une mesure expérimentale, est 

généralement résolue par la méthode des bibliothèques 

représenter par la figure 2. Cette méthode est très 

couramment utilisée dans le milieu industriel [5]. Une 

bibliothèque est un ensemble de signature optiques 

calculées par le problème direct et  des paramètres de 

profils  «  CD, Hauteur, etc.. ». 

 

 
 
Figure 2 Méthode des bibliothèques pour la 

scatterométrie   
 

Chaque signature acquise par l’ellipsomètre 

spectroscopique est comparée à celles stockées dans la 

bibliothèque, il est ainsi possible de retrouver la forme du 

motif périodique. 

Cette méthode à l’avantage d’être compatible à la 

résolution en temps réel du problème inverse, parce que le 

temps et predictif. 

Une description complète de la méthode de résolution 

du problème inverse ainsi que la reconstruction des 

variations du profil diffractant pendant le procédé sont 

détaillés dans [1], [2]. 

Un CD-AFM 3D de Veeco Instruments [6], [7], est 

utilisé comme référence pour la forme des motifs, il 

fournit une image en 3D de la surface du motif, et permet 

de mesurer avec précision des lignes verticales (CD, 

Hauteur), l’espace entre les lignes, ainsi que la rugosité 

des flans du motif.  

Les pointes AFM utilisées pour cette étude sont des 

pointes CDR120C de Team Nanotec Gmbh. Ces pointes 

ont un diamètre de 120nm, un rayon de courbure de 20nm 

et une hauteur effective de 580nm. La mesure AFM 3D 

permet d'extraire les principaux paramètres décrivant la 

forme du motif « CD, Hauteur ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : principe de l’AFM. 

 

3. Résultats et discussions : 

Dans cette étude nous nous intéressons à l’application 

de la scaterométrie dynamique pour le suivi en temps réel 

d’une étape très importante dans le procédé de la 

miniaturisation de la grille de transistor. Cette étape 

appelée « resist trimming » consiste à éroder latéralement 

par gravure plasma les motifs de résine définie par la 

lithographie actuelle (optique ou par faisceau d’électron) 

afin d’atteindre des dimensions sub-20nm. Ces procédés 

de réduction de cote utilisent des chimies à base 

d’oxygène dilué dans des gaz plus inertes vis-à-vis de la 

résine comme HBr, Cl2 dans notre cas d’étude nous 

utilisons un plasma HBr/O2 ( 70 sccm : 30 sccm), avec 

une puissance source de 300 W, la puissance de 

polarisation du substrat est de 0 W, et une pression de 

travail de 4 mTorr. Pour la résolution du problème inverse 

on considère que les motifs on une forme rectangulaires, 

donc les seuls paramètres qui varient sont (CD et 

Hauteur), Lors de cette étude on suppose que les indices 

des matériaux ne varient pas. 

A des fins de validation en considère plusieurs plaques 

identiques et on grave ces plaques à des temps différents 

(80s, 160s, 240s, 280s, 320s), et le profil du motif est 

mesuré à l’AFM afin de comparer les résultats 

scatterométriques avec des mesures AFM obtenue dans 

les mêmes conditions expérimentales ( figure 4). 

Les résultats AFM sont obtenus sur une moyenne de 

20 lignes de scan, chaque point de mesure AFM est une 

moyenne de six mesures faites dans les mêmes conditions. 

Le spot lumineux de l'ellipsomètre fait 2mm x 6 mm, et 

l’endroit où tombe le spot sur la plaque est connu avec 
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précision, donc pour diminuer les incertitudes de mesure 

AFM on fait six mesure dans cette région puis on calcule 

la moyenne des six mesures. 

 

 

Figure 4 : profils AFM à différents temps. 

 

Les profils AFM obtenus à différents instants figure 4 

montrent que les paramètres « CD et hauteur » sont les 

deux principaux paramètres qui varient au cours de 

procédé de gravure, et en remarque aussi une gravure 

assez isotropique ce qui preuve que deux paramettres 

{CD, Hauteur} sont suffisant pour représenté la variations 

du profil au cours des temps. Une comparaison entre les 

mesures AFM 3D et scatterométrie obtenues dans les 

mêmes conditions sont présenté par la figure 5 et figure 6. 

 

. 

 

Figure 5 : Comparaison du CD obtenu par 
scatteromètrie dynamique avec des mesures AFM.  

 

Figure 6 : Comparaison de la hauteur obtenue par 
scatteromètrie dynamique avec des mesures AFM.  

Nous pouvons clairement voir que le profil 

scatterométrie correspond bien à la mesure AFM, à la fois 

pour le CD et la hauteur. Cette étude montre que la 

scatterométrie dynamique fournie des résultats fiables, et 

quelle montre un grand potentiel pour des applications de 

contrôle en temps réel de procédé de gravure 

4. Conclusions et perspectives. 

Nous avons présenté une application de la 

scatterométrie dynamique pour le contrôle in situ en 

temps réel de procédé de « resist trimming ». Lors de cette 

étude nous avons montré l’efficacité de cette technique 

dans le cas d’un plasma HBr/O2. Cependant d’autres 

validations expérimentales sont nécessaires afin de 

renforcer la confiance et d’évaluer l’étendue du domaine 

de validité de cette technique très prometteuse pour le 

contrôle in situ en temps réel. Nous étudierons d’autres 

applications de plus en plus complexes de procédé de 

gravure, cela ouvrira d’autres défis tels que l’examen de 

l’influence des plasmas sur les indices des matériaux 

étudiés. 

Références 

[1] M. El kodadi et al., Microelectron. Eng. (2009), 

doi:10.1016/j.mee.2008.12.036 

[2] S. Soulan, M. Besacier, P. Schiavone; Proceedings of the 

SPIE conference on Modelling Aspects in Optical 

Metrology, vol. 6617, 2007. 

[3] M.G. Moharam et al. J.Opt. Soc. Am, Vol. 72, p. 1385 

(1982) 

[4] Lifeng Li. New formulation of the Fourier modal method for 

crossed surface relief gratings. J. Opt. Soc. Am. A, 14(10), 

Oct 1997. 

[5]  X. Niu, N. Jakatdar, J. Bao, and C. J. Spanos, IEEE 

 transactions on semiconductor manufacturing, VOL. 14, 

NO.2,MAY 2001 

[6] J. Foucher and K. Miller, Proc. SPIE 5375, Part 1, 444 

(2004). 

[7] G. Dahlen, M. Osborn, N. Okulan, W. Foreman, A. Chand, 

and J. Foucher, J. Vac. Sci.


