
 
Masqueur Electronique RAITH150 

 
Appareil de lithographie par faisceau d'électrons focalisé permettant d'insoler des résines 
électrosensibles à l'échelle de quelques dizaines de nanomètres 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 Tension d'accélération : 1 à 30kV 
 Résolution 20nm 
 Précision de positionnement : 2nm 

 Précision d'alignement entre 2 niveaux : 60nm 
 Précision de raccordement entre champs : 60nm 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
 

déplacement 
mécanique 

A l'aide d'un faisceau d'électrons de 1 à 30keV d'énergie, on balaye la surface d'un échantillon 
préalablement recouvert d'un polymère électro sensible en suivant un dessin réalisé par ordinateur. Le 
dessin est divisé en champs dont la taille varie de 100µm à 1mm. Entre chaque champ du microscope 
on déplace l'échantillon. L'interféromètre LASER permet de contrôler ce déplacement avec une 
précision de 2nm. L'échantillon sera ensuite développé et s'intègrera dans un processus technologique: 
lift-off, gravure ionique réactive, … 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

  

Biodétection électrique 
Peignes interdigités de  
20nm au pas de 100nm. 
Matériau : or sur isolant 

 Moule pour nano-
impression 
Réseau de points de 
50nm au pas de 200nm. 
Matériau : quartz 
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Electron Beam Writer RAITH150 
 
Lithography technique using a focused electron beam to expose electrosensitive resist. It allows to 
produce structures down to few ten nanometers. 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 
 Accelerating voltage : 1 to 30kV 
 Resolution : 20nm 
 Positionning precision: 2nm 

 Overlay precision : 60nm 
 Stitching precision : 60nm 

 
OPERATIONS 

 
 
 
By mean of 1 to 30keV electron beam energy, one scan the surface of a sample beforehand coated 
with an electro sensitive resist following a drawing made using a computer. The drawing is divided in 
microscope's field ranging from 100µm to 1mm. Between each microscope's fields, sample is moved. 
An interferometer controls this displacement with a precision of 2nm. The sample will be further 
developed and will follow steps of a technological flowchart: lift-off, reactive ion etching … 
 
REALIZATION EXAMPLES
 

 

Electrical Biodetection. 
Interdigitated electrodes:  
20nm width and 100nm 
pitch. 
Material : gold on 
insulator 

 Nano-imprint mold 
Grating of points : 50nm 
width and 200nm pitch. 
Material : quartz 
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