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Plateforme de Microsystèmes Electromécaniques MEMS
FABRICATION DES MICROSYSTÈMES ET CAPTEURS

De nos jours, nous assistons à une explosion de la demande et de l’utilisation des dispositifs
intelligents intégrant plusieurs types de capteurs et de détecteurs. Ces dispositifs sont basés
sur l’intégration des MEMS ou dispositifs miniatures, qui sont réalisables avec les
technologies de micro-fabrication.

La mise en place de la Plateforme de Microsystèmes Electromécaniques MEMS a pour but
de permettre la promotion et le développement des technologies de micro-fabrication
nécessaires à la réalisation et la fabrication des MEMS. La plateforme vient en appui au
développement des dispositifs miniaturisés, en offrant des prestations de service et des
formations sur ces dispositifs au profit des étudiants, doctorants et du personnel de la
recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que du secteur socioéconomique.

P-MEMS
Dr. Yamna Bakha
Manager de la Plateforme des Microsystèmes Electromécaniques
Email : ybakha@cdta.dz

P-MEMS

Les missions de la plateforme
La plateforme est un appui au niveau national dans la promotion et la
formation des dispositifs miniaturisés MEMS au profit des étudiants,
doctorants et du personnel de la recherche et de l’enseignement supérieur.
La plateforme est gérée par un effectif composé de chercheurs et
ingénieurs qualifiés et formés sur l’activité MEMS ; celle-ci concerne : la
conception, la micro-fabrication et la caractérisation des dispositifs.

Staff de la Plateforme

Prestations

Réalisation des structures
MEMS de base et µ-Fluidiques

Réalisation des dispositifs à
peignes inter-digités

Dépôt des couches minces pour
différentes applications

Electrodéposition

Traitement thermique et dépôt
de couches minces

Banc de détections des gaz

Profilométrie
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Topographie de surface

« La plateforme MEMS offre la possibilité de réalisation de dispositifs
MEMS, selon la conception, tels que : des détecteurs capacitifs, des
capteurs de température, des dispositifs SAW et BAW, des détecteurs
de gaz MOX, ... »
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Réalisation des structures MEMS de base et
µ-Fluidiques
La réalisation s’appuie sur la technique
de photolithographie et la gravure
humide du substrat silicium. Diverses
structures sont réalisables telles que les
microstructures de base.
Les structures µ-fluidiques sont
utilisées pour différentes applications,
principalement dans les BioMEMS.

Les structures réalisables
µ-poutres,
µ-membranes,
µ-ponts,
Micro-canal,
Micro-puits.

Equipements
Photolithographie,
Gravure humide des substrats
silicium,
Hotte Sorbonne.
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Réalisation des dispositifs à peignes inter-digités
Les structures à peignes inter-digités sont
utilisées dans de nombreux dispositifs pour
diverses applications ; à savoir :
les détecteurs capacitifs,
les capteurs de température,
les dispositifs SAW et BAW,
les détecteurs de gaz MOX.

Les structures réalisables
Peignes inter-digités,
Résistances chauffantes,
Structures capacitives.

Equipements

Photolithographie,
Gravure des métaux.
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Dépôt des couches minces pour différentes
applications
Nous disposons d’un dispositif de spray
pyrolyse utilisé à l’ atmosphère ambiante ou à
température contrôlée, permettant le dépôt de
couches minces pour différentes applications.
Différents paramètres peuvent être modifiés
comme :
- l’utilisation d’une solution de départ et d’un
solvant différent en fonction des couches
minces souhaitées.
- la variation de la distance entre le support et
la buse du pistolet pulvérisateur.

Les matériaux concernés
Oxydes métalliques,
Polymères,
Autres matériaux.

Nature des dépôts
Nanostructures
Nanoparticules,

Couches minces.

Equipements
Dispositif spray pyrolyse,
Hotte Sorbonne.
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Electrodéposition
Le Potentiostat/Galvanostat (PGSTAT302N)
est un appareil de mesure qui offre le
choix de travailler en deux modes différents,
potentiostatique ou galvanostatique. Il est
destiné à la caractérisation et l’étude des
phénomènes électrochimiques compliqués
tels que : les mécanismes réactionnels qui se
déroulent à l’interface électrode/électrolyte,
les processus de transfert d’ électrons, les
réactions complexes redox et la structure de
la double couche.

Les travaux réalisables
Electrodéposition des métaux,
Electro-polymérisation,
Electrophorèse,
Electro-greffage des molécules
organiques,
Le silicium poreux (gravure
électrochimie) : Nano-poreux, Mésoporeux, Macro poreux,
Nettoyage électrochimique,
Electrolyse et électro-platinage,
Bioélectrochimie et biodétection.

Equipements
Potentiostat (PGSTAT302N)
Hotte biologique TelStar AV100.
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Traitement thermique et dépôt de couches
minces

Nous disposons d’un four tubulaireMTI
OTF-1200X à haute température qui peut
atteindre 1200°C. Il contient deux zones
de chauffage dont la température est
contrôlée avec une précision +/- 1°C pour
30 cycles, des valves, une jauge de
pression et une pompe à vide.

Les travaux réalisables
Dépôts des couches minces (selon matériaux),
Oxydation (sèches, humide),
Le recuit, le séchage et la cristallisation.

Equipements

MTI OTF-1200X
Jauges, valves et débitmètres.
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Banc de détection des gaz

La caractérisation et le développement des
capteurs à gaz exigent la réalisation d’un
banc de test des composants. Ce banc est
utilisé, suivant le type de capteurs (MOX,
SAW, etc.), pour la caractérisation électrique
ou fréquentielle.
Généralement, le banc de caractérisation est
constitué d’uneenceinte à vide, dans laquelle
est mis le capteur à gaz de test. L’enceinte
aura différentes ouvertures. L’une pour la
rentrée des gaz, une autre pour la sortie de
gaz par extraction via la pompe. La dernière
issue est réalisée comme accès pour le(s)
capteur(s) à gaz. Le contrôle des gaz est
assuré avec des débitmètres massiques MFC
et des valves.

Applications
Caractérisation électrique ou
fréquentielle,
Sensibilité vis-à-vis des gaz,
Mesure de la concentration de gaz,
Temps de réponse, etc.

Equipements

Contrôle sur PC,
Chambre de test,
Jauges, valves et débitmètres.
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Profilométrie

La caractérisation des profils de structures et
de couches minces est assurée par un
profilométre

mécanique

qui

permet

la

détermination des épaisseurs des couches
minces déposées et des profils de couches
grâce au déplacement linéaire d’un stylet.

Equipement

DEKTAK IIA 21S TEGM 2/84
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Visualisation des topographies de surfaces

La visualisation des surfaces,
l’estimation des épaisseurs et la
prise d’images sont obtenues grâce
au Microscope OPTIQUE, muni de
deux cameras.

Equipements
Microscope POLYVART MET
Caméra numérique CMEX-10
CMOS USB2
Table X-Y miniature (MS15X-S1)
Support microscopes USB (MS35B)
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Offres de Formation
La plateforme MEMS offre des formations sur les équipements et pour la réalisation des
microstructures MEMS.
1. Photolithographie
Formation pour l’initiation à la technique
de photolithographie et les procédures
usuelles en salle MEMS : enrésinement,
insolation, développement, etc.
2. Initiation aux techniques de
laboratoire
Formation dédiée à l’utilisation des
équipements et la procédure adoptée au
laboratoire.
3. Electrodéposition
Formation dédiée à l’utilisation d’un
potentiostat en deux modes différents,
potentiostatique ou galvanostatique ainsi
que la caractérisation électrochimique.
4. Four d’oxydation
Formation sur le matériel de traitement
thermique.
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1.

Photolithographie

Principe de la lithographie optique :
Objectifs

Diffraction, contacte/proximité, alignement, conception des Masques,
Résine photosensible.

Public :

Etudiants, Chercheurs, Ingénieurs, techniciens.

Réalisation des échantillons

1- Principes de la physique des solides et cristallographie
Pré requis :

2- Notions de base en optique géométrique
3- Notions de base sur la croissance des couches minces

Durée :

4 jours.

Lieu :

Plateforme Technologique MEMS du CDTA.

Effectif :

Groupe de 4 personnes maximum
1- Principe de la lithographie, 1 jour
Théorie

Programme

2- Réalisation des échantillons, 2 jours
Pratique
3- Recuit thermique, 1 jour
Théorie et Pratique

Moyens utilisés: Spin coater, source UV, plaque chauffante, résine photo sensible.
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2. Initiation aux techniques de laboratoire

Acquisition de notions de base sur les procédures de laboratoire.
Objectifs :

Formation dédiée sur l’utilisation des équipements et l es procédures
de manipulation dans une salle MEMS.

Public :

Etudiants, Chercheurs, Ingénieurs, techniciens.

Pré requis :

Personnel de laboratoire

Durée :

4 jours.

Lieu :

Plateforme Technologique MEMS du CDTA.

Effectif

Groupe de 2 personnes maximum
Présentation de l’activité dulaboratoire
Charte d’utilisateurs

Programme :

Hygiène et sécurité
Utilisation des équipements de laboratoire

Moyens utilisés: P-MEMS
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3.

Electrodéposition

Objectifs :

1. Acquisition de notions de base sur la cinétique des réactions
chimiques et électrochimiques.
2. Apprentissage de la modélisation des problèmes électrochimiques
en utilisant les outils de Comsol Multiphysics.
3. Réalisation d’e xpériences d’électrochimie, en utilisant en
particulier un potentiostat.
4. Caractérisation par méthodes électrochimiques.

Public :

Etudiants, Chercheurs, Ingénieurs, techniciens.

1-Prendre en main les logiciels (COMSOL et NOVA2.0)
2- Modéliser et résoudre des problèmes de :
Pré requis :
Génie chimique et chimie : cinétique des réactions chimiques,
thermodynamique, adsorption, mécanique des fluides, opération unitaire,
réacteurs.
Electrochimie : cinétique des réactions électrochimique, impédance,
cyclique voltamétrique.
3-Maîtriser le principe de fonctionnement d’un potentiostat.
4 jours.
Durée :
Plateforme Technologique MEMS du CDTA.
Lieu :
Groupe de 4 personnes maximum
Effectif :
1-Théorie (1jour) : Introduction et notions de base sur les différentes
équations en génie de la réaction chimique et électrochimique.
2-Modélisation et simulation (2jours) : Introduction à COMSOL
Multiphysics (Module génie chimique et électrochimie).
Programme :
3-Travaux pratiques en électrochimie (1jour) : mise en place d’ expériences
simples : montage, analyses, exploitation des résultats.
Un ordinateur équipé du logiciel COMSOL, Documentation, CD.
Moyens utilisés: Plateforme électrochimie (Potentiostat/Galvanostat)
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4.

Four d’oxydation

Objectifs :

Formations sur les procédés à haute température (Diffusion, Recuit et
Oxydation thermique) :
Théorie d’oxydation
La Diffusion
Recuit thermique classique
Homo-nucléation et hétéro-nucléations dans les couches minces
Procédés expérimentaux et Instrumentation.

Public :

Etudiants, Chercheurs, Ingénieurs, techniciens.
1- Principes de la physique des solides et cristallographie

Pré requis :

2- Notions de base en thermodynamique
3- Notions de base sur la croissance des couches mince

Durée :

5 jours.

Lieu :

Plateforme Technologique MEMS du CDTA.

Effectif :

Groupe de 4 personnes maximum
1-

Programme :

23-

Moyens utilisés: -

Oxydation thermique : 2 jours
Théorie et pratique
Diffusion : 2 jours
Théorie et Pratique
Recuit thermique : 1 jour
Théorie et Pratique
Four MTI1200
P-MEMS
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Equipements
Équipements Electroniques MEMS
Tables de travail pour les soudages et
dessoudages
des
composants
électroniques des cartes PCB.
Différents équipements utilisables sur
les bancs de caractérisation de la salle
MEMS.
Four tubulaire MTI OTF-1200X

Four tubulaire MTI OTF-1200X
Température max 1200°C.
Deux zones de chauffage.
Contrôle de température : précision
+/- 1°C
Accessoires : valves, jauge de
pression et pompe à vide.

Microscopie optique

Microscope POLYVART MET
Objectifs : 10x, 20x, 50x, 100x,
150x. Eclairage : lampe halogène
100W,
Eclaircissements
en
transmission ou en réflexion
Caméra numérique CMEX-10
Logiciel d'analyse ImageFocus 4,
Résolution de 10 Mégapixels.
Table X-Y miniature (MS15X-S1)
Support microscopes USB (MS35B)

Mesure des épaisseurs

DEKTAK IIA 21S TEGM 2/84
Le profilomètre mécanique permet
de mesurer les épaisseurs et de
relever les profils des couches
minces
déposées
grâce
au
déplacement linéaire d’un stylet.
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Hottes chimiques
Cette zone est dédiée aux travaux
de chimie, en fonction des
équipements disponibles dans la
zone chimique.
Potentiostat/Galvanostat (PGSTAT302N)

Le Potentiostat/Galvanostat
(PGSTAT302N)
Deux modes différents,
potentiostatique et galvanostatique.
Caractérisation électrochimique.

Zone Lithographie

Equipements disponibles :
Tournette,
Insoleuse,
Plaque chauffante.
Bain pour développement de la
résine.

Etuve
Etuve universelle à convection
naturelle.
Séchage, chauffage, étuvage,
vieillissement, cuisson, test et
durcissement de précision.
Température max. : 300°C.
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Pour toute information complémentaire contactez nous
Responsable de Plateforme MEMS
Dr. Y. Bakha
Email : ybakha@cdta.dz

Nous retrouver sur le site web :
www.cdta.dz
Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA)
Cité 20 août 1956 Baba Hassen, Alger, Algérie
Tél.: +213 (0) 23 35 22 60 /68
Fax : +213 (0) 23 35 22 63

