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Résumé : L’augmentation de la densité d’intégration de composants électroniques (CMOS, FDSOI 14 nm, mémoires flash) et le
développement de nouveaux dispositifs (capteurs d’images, composants photoniques) font émerger de nouveaux problèmes de
fabrication des puces dans l’industrie de la microélectronique. L’efficacité des procédés humides de gravure et de nettoyage de la
surface structurée des composants peut être limitée par un mouillage incomplet des micro/nanostructures dont les dimensions
chutent alors que les rapports d’aspect augmentent fortement. L’état de mouillage et les cinétiques de remplissage des
micro/nanostructures constituent alors deux paramètres clés pour adapter au mieux les procédés humides. Ce travail de thèse,
réalisé en collaboration avec STMicroelectronics, présente une méthode acoustique originale de réflectométrie haute fréquence
appliquée à la caractérisation du mouillage de surfaces structurées industrielles aux échelles micrométriques (vias) et
nanométriques (tranchées profondes d’isolation de pixels, contacts de transistors CMOS). Deux modèles acoustiques ont été
développés : un modèle numérique par différences finies et un modèle analytique basé sur la diffraction. Ils nous ont permis de
mieux comprendre le comportement de l’onde acoustique dans les micro/nanostructures et d’interpréter les mesures
expérimentales de mouillage. Nous avons alors déterminé localement l’état de mouillage des structures (état Wenzel, Cassie,
composites) et détecté l’imprégnation de surfaces initialement non-mouillantes par abaissement de la tension superficielle des
liquides. La cinétique de remplissage de vias micrométriques a aussi pu être mesurée.
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