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FABRICATION DE LENTILLES SPHERIQUES SUB-MICROMETRIQUES SUR FILM DE POLYMERES MINCES PAR
NANOIMPRESSION THERMIQUE : SIMULATIONS ET EXPERIENCES
Les cellules de micro-lentilles sont des éléments incontournables pour l’imagerie à haute résolution.
La réalisation de tels composants reste de nos jours un réel challenge et peut s’effectuer soit par des
techniques de microfluidique, soit par découpe laser ou encore par polymérisation par interférence.
La plupart des solutions existantes sont des procédés en série qui présentent une faible cadence. En
utilisant les techniques de nanoimpression en remplissage total avec des motifs répartis sur une
plaque entière de 200 mm (moule), il a été montré que cette cadence de fabrication pouvait être
significativement améliorée. Cependant la fabrication du moule reste un problème de taille en
fonction de la précision du profil souhaité et de l’état de surface attendu.
Dans cette étude on se propose d’utiliser le procédé de nanoimpression thermique en remplissage
partiel pour générer des surfaces courbes proches des formes de lentille. Ces surfaces seront
fabriquées sur des films de quelques centaines de nanomètres d'épaisseur et auront un diamètre
inférieur au micromètre. Comme la tension de surface n'est pas négligeable à ces échelles des
conditions d'impression spécifiques ont dû être déterminées. Ces conditions ont été établies à l'aide
de simulations puis vérifiées expérimentalement.
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IMAGERIE DES CHAMPS DE DEFORMATIONS PAR INVERSION DES CLICHES DE DIFFRACTION COHERENTE : PRINCIPLES ET
APPLICATIONS

Depuis quelques années [1] une technique non destructive de diffraction des rayons X a fait son
apparition permettant d’imager le champ de déformation dans des cristaux de petite dimension ( < 1
m) avec une résolution de l’ordre de la dizaine de nanomètre. Cette technique porte le nom de
Coherente Bragg Imaging (CBI). Elle est basée sur l’inversion des figures de diffraction réalisées en
condition de Bragg et utilise pour ce faire des algorithmes de recherche de phase [2]. De nombreux
résultats obtenus sur des objets faiblement ou fortement déformés [3,4] démontrent les possibilités
de cette technique. Lors de cet exposé le principe de cette technique sera détaillé et une étude
expérimentale sera présentée sur l’évolution du champ de déformation d’un grain d’or appartenant
à un film polycristallin au cours d’un chargement thermo-mécanique.
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(a) Image en microscopie électronique à balayage d’un film polycristallin d’or.
(b) Pic de Bragg (111) d’un grain d’or.
(c) Reconstruction d’une composante du champ de déplacement au sein du grain d’or.
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