
AXE 6 - Physique et instrumentation

Micro-fabrication en salle blanche : réalisation d’un
micro-pyro-système

OBJECTIFS

- Connaître les conditions de travail en salle blanche et s’initier aux bons comportements
- Acquérir des bases sur l’utilisation de moyens de micro / nano fabrication d’un micro-pyro-système
- Découvrir les techniques de photolithographie et dépôt sous vide et être capable de les mettre en œuvre 
- Découvrir la caractérisation électrique sous pointes
- Être capable de réaliser sa mise en œuvre et d’analyser les résultats

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs dans les domaines de la sécurité des personnes, de l’aérospatial, de
l’automobile, de la défense, du divertissement et de la santé

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Bac + 3 minimum en physique ou en chimie

PROGRAMME

Cours (40 %)
- Introduction à l’environnement salle blanche
- Introduction aux microsystèmes
- Cartographie des techniques de micro-fabrication
- Principe des dispositifs micro-pyrotechniques
- Initiation aux techniques de lithographie optique, dépôt PVD et caractérisation des matériaux

Travaux pratiques (60 %)
- Découverte de l’environnement salle blanche
- Elaboration, structuration et caractérisation de matériaux en environnement salle blanche pour la
fabrication de dispositifs micro-pyrotechniques
- Essais fonctionnels des dispositifs

EQUIPEMENT

Salle blanche et équipements pour la réalisation et la caractérisation de systèmes micro et nano
technologiques : lithographie optique, pulvérisation cathodique, profilomètre tactile et testeur sous pointes

INTERVENANTS

L. Salvagnac, L. Mazenq (ingénieurs d'études), A. Laborde (assistant ingénieur), B. Reig et A. Nicollet
(ingénieurs de recherche)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes
http://www.laas.fr

RESPONSABLES
Ludovic SALVAGNAC
Ingénieur d'études
UPR 8001
Andréa NICOLLET
Ingénieur de recherche
UPR 8001
Laurent MAZENQ
Ingénieur d'études
UPR 8001

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 6 stagiaires
TP encadrés par deux intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 100 : du mercredi 18/11/20 à
10:00 au vendredi 20/11/20 à 16:00
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