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Objectifs
Le but principal de ce cours est de présenter les techniques utilisées pour la réalisation des
photomasques pour la micro et nanoélectronique. Ce cours doit faire comprendre toutes les
contraintes liées à cette étape critique du développement d’un circuit. Les méthodes
utilisées pour réduire à la fois les couts et les délais seront passées en revue.

Résumé
Malgré le fait qu’aujourd’hui tous les circuits intégrés utilisent un procédé photo
lithographique pour leur fabrication, il apparaît que cette discipline n’est enseignée nulle
part dans le monde. Les seuls formations sur le sujet sont dispensées en interne dans les
sociétés concernées et de façon empirique.
Cela conduit à de grosses divergences dans la nomenclature elle même ainsi qu’a de
graves problèmes de compatibilité entre les différentes procédures de traitement. Il est
donc important de combler cette lacune en fournissant un cours sur ce domaine, si on
considère qu’il représente environ 10% du cout du développement d’un circuit.

Contenu
Le cours commence par une introduction aux principe de la photolithographie et une
présentation des différents types de photo masques utilises. Une description complète des
contraintes et des motifs requis sur les masques sera faite:
•
•
•
•
•
•
•

Structures de tests du process
Structures de mesure des masques
Motifs d’alignement
Motifs d’identification
Circuits
Techniques d’inspection
Techniques de réparation et nettoyage

Présentation des différentes étapes de la préparation des masques:
•
•
•
•
•
•
•

Flot des données
Traitement des données
validation
fracturing
OPC (optical Proximity Correction)
Assemblage des différents motifs
Plan de masse du masque

•
•

Contraintes et optimisation
Spécifications et commande du masque

Un glossaire détaillé de tous les termes utilises sera fourni

Public
Toute personne ayant quelques bases en microélectronique et souhaitant comprendre tous
les enjeux et contraintes de cette étape critique

Prérequis
•
•

Connaissance de base en microélectronique
Connaissance de base en lithographie

Il est évident que les stagiaires devront avoir un minimum de notions de physique et
d’optique.

