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Résumé 
 

Dans cette étude, nous nous intéressons à l’étude de la résolution d’un problème direct en scatterométrie par 

réseaux de neurones. Notre étude se base sur des travaux déjà effectués et consiste à la détermination de la 

signature Scatterométrique d’un réseau périodique connaissant trois paramètres (dimensions géométriques, 

indices des matériaux et la période). Ayant déterminé le réseau périodique par la connaissance de ces 

intensités lumineuses, une comparaison sera faite avec le réseau de neurones en calculant l’erreur 

quadratique et les signatures calculées par la MMMFE. 
 

Mots-clés : réseaux de neurones, scatterométrie, MMMFE, Matlab. 
 

 

Abstract 
 

Study of the resolution of a problem in direct scatterometry by neural networks with 

52 measures 
 

In this study, we are interested in solving the direct problem in scatterometry by neural networks. Our study 

is based on work already done and consists in determining the scatter metric signing of a periodic array 

knowing three parameters (geometrical dimensions, indices of the materials and time). Having determined 

the periodic grating by the knowledge of these light intensities, a comparison will be made with the neural 

network by calculating the square error and signatures calculated by the MMMFE. 

 

Keywords : neural network, scatterometry, MMMFE, Matlab. 
 

 

1. Introduction 
 

L’objectif de ce travail consiste à élargir l’étude faite par [1] dans la résolution du problème direct par réseaux 

de neurones avec une augmentation du nombre de sortie à 52. Cette étude appelle aussi à étudier la 

sensibilité de la méthode neuronale en fonction des paramètres internes (nombres de neurones, nombres de 
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couples d’entrainement, plage de variation, etc.). Dans cette étude, nous avons pu montrer que, la 

comparaison des différentes mesures des signatures, permet d’obtenir des erreurs Rms globales de l’ordre 

de 10-2 et 10-4 µm. Cela veut dire que nous pouvons élargir le nombre de mesures par réseaux de Neurones. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

La Figure 1 représente le principe de la scatterométrie. L’obtention de la signature scatterométrique 

théorique est appelée problème direct [2]. Pour la MMMFE (Multilayer Modal Method by Fourier Expansion), 

sa méthode de résolution découle des solutions des équations de Maxwell sous la forme de modes de 

propagation dans la structure [3]. 

 

 
 

Figure 1 : Problème direct et inverse en scatterométrie [2] 
 

2-2. Méthodes 
 

La résolution du problème direct par réseaux de neurones se base sur les critères suivants : 

 Détermination de la mesure ellipsométriques Is (λ) et Ic (λ) du profil ci-dessous ; 

 Méthode d’optimisation utilisée : Réseau de neurones (RN). 

Création du corpus d’entrainement du réseau, à savoir le corpus d’entrée et de sortie du RN :  

- Construction de la matrice du corpus de dimension [cd, h, hr] qui seront  le corpus d’entrée du réseau ; 

- Utilisation du Code MMMFE pour générer les signatures ellipsométriques (Is et Ic) qui seront le corpus 

de sortie du réseau voulu, après le test du RN. 
 

 
 

Une programmation Matlab a été faite avec une matrice ayant les dimensions du motif (cd, h, hr : données [1]) 

pour 3000 et 6000 échantillons positionnés à l’entrée du réseau de neurones. Tout cet ensemble va nous 

permettre de recueillir à la sortie IS (λ) et IC (λ). 

Echantillon 
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Figure 2 : Interface du PMC à une couche cachée (a) et PMC à deux couches cachées (b) la phase de 
l’entrainement sous Matlab 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

Nous représentons sur les différentes Figures (3, 4, 5, 6, 7, 8) qui suivent nos résultats pour 52 sorties, 

dont une interprétation générale sera faite vers la fin. 
 

 
 

Figure 3 : Courbe d’erreurs Rms globales sur les échantillons de test de chaque PMC à une couche cachée à 
52 sorties pour la plage 1 en fonction du nombre de neurones de la couche cachée 

 

 
 

Figure 4 : Courbe de barres d’erreurs rms sur les 52 sorties des signatures (IsIc) du PMC en fonction du 
nombre de mesure du spectre pour la plage1 
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Figure 5 : Courbes de comparaison des signatures (IsIc) théoriques et calculées (52 sorties) en fonction du 
spectre pour la plage1 

 

 
 

Figure 6 : Courbe d’erreurs Rms globales sur les échantillons de test de chaque PMC à 52 sorties pour la 
plage 2 en fonction du nombre de neurones de la couche cachée a) et b) 

 

 
 

Figure 7 : Courbe de barres d’erreurs rms sur les 52 sorties des signatures (IsIc) du PMC en fonction du 
nombre de mesure du spectre pour la plage2 
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Figure 8 : Courbes de comparaison des signatures (IsIc) théoriques et calculées (52 sorties) en fonction du 
spectre pour la plage2 

 

Il se dégage ainsi de notre étude sur la résolution du problème direct par le RN (PMC), le constat suivant : pour 

l’étude sur la plage de variation 1, le PMC à une couche cachée a été déterminé une erreur de 10-3 µm sur 

l’échantillon théorique pour 52 mesures. Nous pouvons observer sur la courbe des erreurs rms globales en 

fonction du nombre de neurones de la couche cachée montre que l’étude à 1000 échantillons suffit largement. 

Pour l’étude de la plage de variation 2, nous avons utilisé un PMC à deux couches cachées avec une erreur de 

10-2 µm pour 52 mesures. Le même constat fait précédemment découle aussi ici en ce qui concerne la courbe 

des erreurs rms globales en fonction du nombre de neurones de la couche cachée : cette courbe montre que 

l’étude à 1000 échantillons suffit aussi largement. 

 

 

4. Conclusion 
 

L’objectif de ce travail était la résolution du problème direct en scatterométrie par réseaux de neurones. Cette 

étude a permis de montrer qu’en comparant les différentes mesures des signatures, nous avons obtenus des 

erreurs Rms globales de 10-2 et 10-4 µm. Nous pouvons dire ici que cette méthode de résolution par réseaux 

de neurones reste et demeure très intéressante. 
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