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Ces travaux de recherche ont été partiellement financés dans le cadre de l’appel à projet PEPS Ingénierie verte 2018 de l’INSIS.
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Exploiter le chitosane, aminopolysaccharide d’origine 
biologique préparé industriellement à partir de la chitine 
(deuxième biopolymère le plus abondant sur Terre après 
la cellulose).

Démontrer la faisabilité de la filière micro-nanofabrication
complète de type litho-gravure à partir du biopolymère

Développer des résines de lithographie vertes pour les 
procédés de micro/nanofabrication en mettant en avant :

• un procédé exempt de produits toxiques, écotoxiques ou 
issus du pétrole (solvants organiques, développeurs…). 

• des polymères naturels biosourcés sans modifications 
structurales

• un procédé entièrement en milieu aqueux

Photolithographie UV 
‘Classique’ entre 305 nm et 
405 nm :
DA élevés (> 29%)

Ajout d’agents photoactifs
nécessaires

Sélectivité plasma importante

Lithographie électronique 
haute résolution à 100 KeV
DA faibles (2%)

Nous avons démontré qu’il était possible d’inscrire dans des 
films de chitosane (épaisseur de l’ordre de 100 nm) en mode 
positif des motifs microniques et submicroniques en utilisant soit 
la lithographie électronique, soit la lithographie UV-DUV, le 
développement du biopolymère se faisant dans l’eau déionisée,  
et tester leur tenue lors de procédés de transferts par gravure 
plasma (masque dur SiO2 sur Si).

Poursuivre le développement de films de chitosane :
- comprendre les mécanismes de photo- et d’électro-decomposition

- exploiter ces résines en mode négatif

- s’assurer de la stabilité temporelle de la résine,

- amener à un niveau de performance à l’état de l’art

- rendre applicable les films de chitosane sur un éventail élargi d’outils de 
lithographie (e-beam, UV-DUV et NIL) à faible coût et de les mettre à 
disposition  des équipes de technologues.

Brevet français FR1553072, Trophée de la Recherche Publique Energie-Environnement-Climat 2015, 2 articles dans des revues internationales à comité de lecture 
(JVST et Opt. Mater.), 2 conférences internationales (EIPBN 2017 et SPIE-Advanced Lithography 2018), et 2 colloques nationaux (JNTE 2015 et 2017), articles de 
presse « Green News Techno 176 », Actualité scientifique CNRS - INSIS 2018, la Tribune de Lyon (2018) et dans l’ouvrage Ingénierie verte (INSIS 
COMMUNICATIONS à paraître), 2 projets en attente (AAPG ANR 2019 et Pack Ambition Recherche AURA 2018)

GreenLitho : Procédés éco-efficients de micro et 
nanofabrication utilisant des polymères issus de la biomasse

Structure : Polysaccharide d’unités de D-glucosamine et N-acétyl-D-
glucosamine, Liaison glycosidique β-(1→4)

Synthèse : 
Degré d’acétylation (DA), Masse molaire

Utilisation en couche mince :
- Photolithographie UV
- Lithographie électronique
- Gravure plasma réactif

Résultats préliminaires 
obtenus dans le cadre du 

doctorat de M.Caillau (2015-
2018) :

Validation du procédé tout aqueux
Transfert plasma Chitosan-SiO2
Tonalité positive uniquement
Réponse linéaire (signature profil 
en ‘S’)
Epaisseur résine 200 nm max
Sensibilité reliée au DA ainsi que 
la tenue aux procédés de transfert 
par gravure plasma


