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Résumé 

Le travail effectué pour ce projet avait pour objectif la réalisation de tiges microscopiques 

suspendues dans le but de les utiliser ultérieurement pour la fabrication d'un micromoteur 

MEMS nouveau genre. Cette recherche visait aussi à fonder les bases de la réalisation de 

microsystèmes mécaniques à l'Université de Sherbrooke pour réaliser, dans un futur proche, 
une panoplie de microdispositifs. 

Une nouvelle géométrie de moteur électrostatique a été présentée ainsi que ses différents 

modes de fonctionnements. Plusieurs méthodes de fabrication ont été montrées pour la 

réalisation de tiges suspendues avec leurs avantages et inconvénients. La caractérisation de 

plusieurs résines photosensibles a été faite dont la SU8. Des électrodépositions de nickel ont 

été faites avec un grand taux de déposition, une précontrainte contrôlable ainsi qu'une 

température de déposition très faible. 

Des tiges suspendues faites de nickel électrodéposé ont été fabriquées avec succès. La 

méthode développée permet de réaliser des microstructures mobiles en peu d'étapes tout en 

évitant les problèmes reliés à la stiction. Ces tiges ont ensuite été fléchies par des forces 

électrostatiques. Le fléchissement statique des tiges a été validé avec un logiciel de 
simulation. Finalement, un nouveau précédé de fabrication du moteur utilisant la nouvelle 

méthode est proposé ainsi que quelques applications qui pourraient être réalisées. 
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Chapitre 1 
Introduction 

1.1 Contexte 
La nanotechnologie est rendue aujourd'hui un terme très couru sur la place publique. Les 

médias n'arrêtent pas d'en parler et elle a gagné beaucoup de visibilité. Dans certains cas, 

on abuse un peu du terme pour parler de microtechnologie. Mais que sont exactement ces 

nano/microtechnologies? Il s'agit tout simplement de techniques permettant la fabrication de 

dispositifs qui possèdent des structures comportant de très petites dimensions. Dans le cas 

des microtechnologies, il s'agit de dimension entre 1 µm et 1 mm. Dans le cas des 

nanotechnologies, il s'agit de dimension entre 1 nm et 1 OO nm. Parmi ces dispositifs, on 
compte les microprocesseurs, les diodes lasers, les appareils microbiologiques, pour ne 

nommer que ceux-là. Un nouveau secteur est présentement en très grande expansion dans 

le domaine des microtechnologies, il s'agit des MEMS (Microelectromechanical system). Les 

MEMS sont constitués de microstructures électriques et mécaniques qui permettent 

d'effectuer des tâches bien précises. Il existe déjà des MEMS commerciaux disponibles sur 

le marché comme des accéléromètres et des capteurs de pression [GAD-EL-HAK, 2002]. La 
plupart des microsystèmes mécaniques envisagés pour le futur comportent des actionneurs 

pour faire déplacer les structures. Malheureusement, peu d'entre eux offrent, à ce jour, de 

bonnes performances. 
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1.2 Problématique 

Les premiers moteurs électrostatiques ont été développés en 1742, un siècle avant la 

découverte de la force électromagnétique par Oersted et donc bien avant les moteurs 
conventionnels électromagnétiques. Malheureusement, en raison des tensions élevées 
nécessaires à leur fonctionnement et des faibles puissances mécaniques générées, les 

moteurs électrostatiques ont connu peu d'applications en dehors des laboratoires 
d'enseignement de la physique. 

La plupart des actionneurs utilisés actuellement en mécatronique exploitent la force 
électromagnétique en raison de la possibilité de les contrôler finement, de leur facilité 
d'utilisation et de la puissance mécanique disponible. Malheureusement, peu d'actionneurs 
offrent des densités de puissance importantes (>1 OO W/kg) pour des poids réduits (moins de 

1 kg). Or, un grand nombre d'applications de la mécatronique exigent des densités de 

puissance qui excèdent 1000 W/kg. La robotique est, par exemple, un secteur d'application 
où l'optimisation de la dynamique des membrures en mouvement exige une puissance 

maximale des actionneurs avec un minimum de poids. 

Par ailleurs, bien que leur nombre soit relativement limité, il existe certaines applications où 
la puissance mécanique requise est faible mais pour lesquelles les contraintes de poids sont 

sévères (dans les propulseurs pour le maintien de satellites sur leur orbite par exemple). Les 
moteurs électrostatiques de taille microscopique(< 1cm) pourraient permettre de rencontrer 

ce type de spécifications. 

Dans le domaine des micromachines, les moteurs magnétiques sont plutôt mal adaptés 
compte tenu de leur géométrie constituée d'un enroulement de conducteurs électriques. Par 
contre les moteurs électrostatiques sont beaucoup plus adaptés au monde microscopique. 
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1.3 Objectifs de recherche 

1.3.1 Objectif général 

Le projet en question est la première phase dans la réalisation et la caractérisation de 

dispositifs MEMS à l'Université de Sherbrooke et plus particulièrement d'un micromoteur 

électrostatique. Plusieurs types de moteurs électrostatiques ont été réalisés jusqu'à 

aujourd'hui. Comme mentionné ci-dessus, peu de petits moteurs sont capables de délivrer 

plus de 1 OO Watts par kilogramme (W/kg). Une géométrie novatrice sera présentée ici 

[GENDRON, 2002] pour la réalisation d'une structure de moteur très efficace. La composante 

de base de cette structure est une tige suspendue (voir Figure 1.1 ). 

_L 
10µm 
~ 

1~ 
1 OOµm à 300µm 

_L 

~ 

Figure 1.1 - Tige suspendue 

10µmà 20µm 

L'objectif général de ce projet est donc de trouver la meilleure façon de réaliser des tiges 

suspendues le plus simplement possible et ce, à faible coût dans l'objectif ultime de les 

utiliser pour fabriquer un micromoteur électrostatique. Plusieurs techniques ont déjà été 

développées pour créer des tiges. Il s'agira donc d'utiliser ces techniques et de les optimiser 

pour créer des tiges qui pourront être actionnées par des forces électrostatiques. 
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1.3.2 Objectifs spécifiques 

Caractérisation de résines photosensibles 

La première tâche sera de caractériser les résines photosensibles pour les utiliser 

adéquatement, pour faire des soulèvements efficaces, pour la création de couches 

sacrificielles et finalement comme moule d'électrodéposition. 

Caractérisation d'électrodéposition 
L'objectif est de réussir à effectuer des électrodépositions avec le moins de contrainte 

possible et avoir un grain très fin de métal car les structures seront très petites. Il s'agira de 

trouver la meilleure façon pour y parvenir rapidement tout en gardant une très bonne 

reproductibilité. 

Caractérisation de déposition de couches minces 
Dans tous les procédés de micro-fabrication, il y a souvent des dépositions de couches 

minces de matériaux. La caractérisation des dépositions sera donc nécessaire pour, par 

exemple, avoir le maximum d'adhésion entre les différentes couches. 

Caractérisation de gravure de différents matériaux 
Dans bien des cas, la fabrication de MEMS consiste à déposer des matériaux et d'en retirer 

de façon sélective. Une des méthodes pour les retirer est la gravure chimique. Il s'agira donc 

de trouver les meilleurs moyens et les meilleures solutions pour arriver aux fins voulues. 
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Chapitre 2 
État des con naissances 

2.1 Historique des micromoteurs 
Depuis près de vingt ans, de nombreux types de micromoteurs ont été réalisés. Comme la 
géométrie de tous ces moteurs est différente, il est normal que les caractéristiques, les 
performances, la simplicité et la puissance par kilogramme varient beaucoup d'un modèle à 

l'autre. Cette partie du document permettra de mieux comprendre le fonctionnement, les 
différences, les avantages et les inconvénients de différents modèles utilisés jusqu'à 

maintenant. 

Les mécanismes physiques qui permettent la génération de mouvement à échelle 
microscopique sont multiples force électrostatique, force électromagnétique, 
magnétostriction, piézo-électricité, effets thermiques ou matériaux à mémoire de forme. Ces 

mécanismes sont caractérisés par les forces et les déplacements qu'ils permettent de 
générer. Les piézo-électriques permettent ainsi de générer de grandes forces mais pour de 
petits déplacements uniquement, ce qui favorise leur application comme actionneurs 

vibratoires. Par opposition, les forces électrostatiques permettent de générer de grands 
déplacements mais avec de petites forces, ce qui permet d'envisager des applications en 

positionnement de précision. 

C'est surtout en raison du développement des techniques microélectroniques, 
particulièrement bien adaptées à leur fabrication, que l'intérêt pour les moteurs 
électrostatiques a repris dans les années 1980 en permettant d'envisager le développement 

de moteurs électrostatiques de dimensions microscopiques. La compatibilité des matériaux 
utilisés dans le dispositif, la consommation réduite en courant et en énergie et le peu de 
dissipation thermique sont des caractéristiques qui distinguent le mécanisme électrostatique 

des autres mécanismes et qui jouent en sa faveur. De façon générale, à l'échelle 
microscopique (sous le millimètre), les moteurs électrostatiques présentent plusieurs 

avantages par rapport aux moteurs électromagnétiques : 

5 



1. La densité des forces générées par un moteur électrostatique constitué de 

condensateurs planaires est inversement proportionnelle au carré de la distance entre 

les surfaces chargées. Plus les dimensions du moteur électrostatique sont petites, 

plus les forces sont importantes alors que pour un moteur électromagnétique, les 

forces sont indépendantes de la taille (pour un même courant dans les conducteurs). 

Il convient également de mentionner que, contrairement à l'intuition, les tensions 

maximales tolérées à la limite du claquage diélectrique dans l'air tendent à augmenter 

pour de très faibles distances entre les surfaces chargées (courbes de Paschen), ce 

qui n'impose pas de limite inférieure à l'espacement entre ces surfaces. 

2. Les moteurs électrostatiques peuvent être fabriqués par des techniques de fabrication 

bidimensionnelles (par exemple microélectroniques) alors que les moteurs 

électromagnétiques nécessitent des techniques de fabrication tridimensionnelles plus 

difficiles à mettre en œuvre. 

3. En combinant plusieurs micromoteurs électrostatiques, il est possible de produire des 

moteurs capables de générer des forces importantes pour un poids réduit. 

Par contre, dans l'absolu, alors que la densité d'énergie électrostatique dans l'air est quasi 

maximale (près de celle du vide), la densité d'énergie électromagnétique n'est limitée que par 

les matériaux actuellement utilisés. Le développement de nouveaux matériaux 

ferromagnétiques ou supraconducteurs permet d'envisager, dans plusieurs années, le 

développement de moteurs électromagnétiques dont la densité d'énergie dépassera ou 

surpassera celle des moteurs électrostatiques. 

Un certain nombre de micromoteurs de type électrostatique ou autre ont été fabriqué à ce 

jour par des techniques microélectroniques. La section suivante va montrer les divers types 

de micromoteurs créés jusqu'à maintenant. 
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2.2 Description des différents types de micromoteurs 
Plusieurs types de moteurs ont été créés dans les dernières décennies. On peut les 

regrouper par type d'actionneur : électrostatique, piézo-électrique, vapeur et turbine. 

2.2.1 Moteur électrostatique 

• Harmonique (wobble) 

Les micromoteurs harmoniques exploitent les forces de contact entre deux surfaces 

chargées espacées de façon radiale (Figure 2.1 ). Ces moteurs génèrent typiquement des 

couples de 500x10-9 N.m à des vitesses de 300 RPM pour une tension de 200 V. 

Figure 2.1 - Micromoteur harmonique [AZZAM et coll., 2000] 

Le stator est le cylindre intérieur du moteur tandis que le rotor est la pièce extérieure mobile. 

Le rotor a un diamètre plus grand que le stator ce qui permet d'engendrer un mouvement. La 

Figure 2.2 montre le fonctionnement simplifié de ce micromoteur. 
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Figure 2.2 - Exemple du fonctionnement du moteur harmonique 

La surface cylindrique du rotor et du stator est séparée en plusieurs plans conducteurs. En 

appliquant des tensions électriques sur ces plans de façon cyclique, ils vont être attirés par la 

force électrostatique (flèche 1 ). En roulant sur le stator, le rotor effectue globalement un 

mouvement de rotation dans le sens de la flèche 2. Pour augmenter la puissance de ce type 

de micromoteur, il est possible d'imbriquer des combinaisons de rotor/stator l'un dans l'autre. 

• Angulaire 

Le micromoteur angulaire exploite les forces électrostatiques au bout de chaque triangle (voir 

Figure 2.3). Ce modèle utilise une tension identique sur tout le rotor et en variant les tensions 

du stator de façon à ce que, lorsqu'une extrémité du rotor approche un élément du stator, les 

tensions soient différentes pour créer une attraction. 

Figure 2.3 - Micromoteur angulaire [CUI et LAWES, 1997] 
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Lorsque l'extrémité du rotor est vis-à-vis le stator, les tensions deviennent les mêmes pour 

commencer la répulsion. Finalement, quand l'extrémité du rotor est passée, les tensions 

restent les mêmes pour continuer la répulsion. Ceci engendre un mouvement dans le sens 

choisi par le sens des transitions de tensions sur le stator. Le stator qui est situé à l'extérieur 

contient toujours 3/2 fois plus de plans électriques que le rotor. Ceci permet d'avoir un 

moteur 3 phases. Il est possible d'utiliser ce type de micromoteur à de très basses tensions 

comme 5 Vpp si on l'emploie en résonances [MÜLLER et coll., 1997]. Il est possible de 

construire ce moteur avec la technologie CMOS ce qui permet de juxtaposer électronique et 

mécanique sur le même substrat très facilement [HORSTMANN et GOSER, 2003]. 

• Peigne (comb-drive) 

Ce type de moteur utilise la force électrostatique via de grands peignes [TAKIMOTO et coll., 

1999] qui se chevauchent comme dans la Figure 2.4. Un des peignes est fixe sur le substrat 

tandis que l'autre est mobile uniquement dans la direction des tiges. Lorsqu'une tension 

différente est appliquée aux peignes des deux cotés, la force résultante fait bouger la partie 

mobile dans le sens des tiges. Les peignes se rapprochent selon la différence de charge 

entre les peignes. On peut alors contrôler finement la position du peigne mobile. En 

combinant une autre paire de peignes, on peut générer un mouvement en x et y et faire 

tourner une petite roue qui peut être connectée sur un plus grand engrenage (voir Figure 

2.4). L'avantage de ce type de moteur est qu'il permet de générer de très grandes forces. Par 

contre, il occupe énormément de surface. 

9 



Figure 2.4 - Micromoteur avec actionneur en forme de peigne 1 

• Moteur à indexation 

Le moteur à indexation fonctionne avec un générateur de mouvement, comme par exemple, 

une série de peignes qui font bouger une pièce mobile de droite à gauche. Cette pièce 

mobile contient deux triangles qui permettent de faire tourner la roue de la Figure 2.5. À 

chaque mouvement, les engrenages glissent et font tourner la roue de quelques degrés. Un 

mouvement de rotation est ainsi généré. Le problème de ce type de moteur est que la vitesse 

de rotation n'est pas constante et est très lente. Il y a aussi beaucoup de problèmes de 

friction comme chaque légère rotation occasionne un frottement. 

Figure 2.5 - Micromoteur à indexation (Sandia National Laboratories) 

1 Sandia National Laboratories 
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• Péristaltique (scratch-drive) 

Le moteur péristaltique utilise la force de friction pour se mouvoir. La Figure 2.6 montre le 

fonctionnement. La surface suspendue est reliée à un support libre de bouger. Lorsqu'on 

applique des charges différentes entre le substrat et la surface, cette surface sera attirée vers 

le substrat. La surface se plie jusqu'à ce qu'elle touche au diélectrique les séparant. Quand la 

différence aura atteint un certain seuil, le support mobile effectuera un petit mouvement 

comme indiqué sur la figure. On peut assembler ce genre de surfaces pour construire un 

moteur (voir Figure 2.7). Ce genre de moteur génère des forces d'environ 1 OOµN. 

Tension nulle Support de torsion 
Diélectrique rr::~· .-----~-·----....,.- ~ (bras non 

1"" ··... -. . . . . c - rn - ~ré) 
; , t~uostrat. 

Grandeur du pas . -· • ....... 

Figure 2.6 - principe du moteur péristaltique [LINDERMAN et coll., 2001] 

Figure 2.7 - Micromoteur avec actionneurs péristaltiques [LINDERMAN et coll., 2001] 
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• /nchworm 

Ce type de moteur s'appelle comme cela car le mouvement de l'actionneur rappel celui d'un 

ver. Ce moteur utilise un condensateur (drive actuator) en forme de peigne (comb-drive) pour 

faire avancer la plate-forme (shuttle) et un autre condensateur (clutch actuator) qui permet de 

gérer l'embrayage (voir Figure 2.8). Ce moteur comporte 4 temps. Il commence par 

désengager l'embrayage. Il fait bouger l'embrayage qui est maintenant libre vers la gauche. Il 

réengage ensuite l'embrayage ce qui la met en contact avec la plate-forme. Finalement, le 

peigne de l'embrayage est déplacé vers la droite ce qui entraîne en même temps la plate-

forme. La Figure 2.9 montre un exemple concret d'un moteur bidirectionnel qui peut donner 

une force maximale de 33µN. 

Plateau 

\IL;,, :: 

Figure 2.8 - Principe de fonctionnement du moteur à embrayage [HOLLAR et coll., 2002] 

Figure 2.9 - Micromoteur bidirectionnel [HOLLAR et coll., 2002] 
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• Piézoélectrique 

Le moteur ultrasonique utilise un matériau piézo-électrique, le PZT ou lead zirconate titanate. 

En appliquant deux signaux sinusoïdaux déphasés de 90°, un mouvement harmonique est 

induit dans le rotor avec l'aide de la friction. Pour faire tourner le moteur dans l'autre sens, la 

phase n'a qu'à être changée de 90° à -90°. La Figure 2.10 montre le schéma de ce moteur. 

Il a été montré [DONG et coll., 2003] qu'avec un mode de vibration de 70kHz que ce type de 

moteur peut atteindre des vitesses de 2000 rpm avec un couple de 45µNm. 

E11trémité rilotri~ 

Axe 

TubePZT 

RotorZ Extrémiiè motrice 

Figure 2.10- Micromoteur ultrasonique [DONG et coll., 2003] 

• Micro-machine à vapeur 

Les laboratoires Sandia [LIPKIN, 1993] ont démontré qu'il était possible de fabriquer des 

micromachines à vapeur (voir Figure 2.11 ). Le piston contient une bulle de vapeur d'eau. 

Lorsqu'une tension est appliquée sur un conducteur, il s'échauffe et fait chauffer la bulle de 

vapeur d'eau dans le piston. Cette vapeur prend de l'expansion et fait bouger le piston. Le 

piston est retenu par un ressort créé par les supports de chacun des cotés. Ce type de 

micromoteur génère des forces de l'ordre de 0.5µN. 
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Figure 2.11 - Micromachine à vapeur 

• Micro-turbine 

Les micros-turbines utilisent un gaz comprimé comme énergie. Des vitesses de rotation de 

1.4 million de rotations par minute et des puissances de 5 Watts ont déjà été atteintes 

[FRÉCHETTE, 2000]. Il s'agit de densité de puissance supérieure à 4000 MW/m3. Ce type 

de moteur comporte par contre des problèmes. Le système de lubrification par gaz doit être 

modifié pour qu'il fonctionne de façon autonome. Il y a aussi des problèmes de 

débalancement du moteur causé par les erreurs d'enlignement et la non uniformité des 

gravures. La Figure 2.12 montre le rotor et le stator de la micro-turbine. 

Grille d'aubes 
fixes 

Palmes du rotor 

Piliers de contact 
(2) 

Bosses pour 
mesurer .la 
vitesse 

Figure 2.12 - Micro-turbine [FRÉCHETTE, 2000] 
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2.2.2 Tableau résumé des différents types 

Voici un tableau qui résume les principales forces et faiblesses des principaux types de 
micromoteur. 

Table 2.1 - Résumé des caractéristiques des différents micromoteurs 

Type de moteur Couple Force Vitesse Densité de Alimentation 
(µNm) (µN) (RPM) puissance 

(W/m3
) 

Harmonique 8*10-3 20-150 300 --- Tension 

Péristaltique --- 100 --- --- Tension 

lnchworm.:: --- 260 --- 190 Tension 

Piézo-électrique 3.2 --- --- --- Tension 

Vapeur --- 0.5 --- --- Courant 

Turbine 30 1.4*10° 4000*10° Gaz 

On peut voir que si on veut que le micromoteur soit compatible avec des technologies 
comme CMOS (complementary metal-oxide semiconductor}, il ne reste que les moteurs 

thermiques et électrostatiques. Les moteurs thermiques ne peuvent produire que des 
mouvements lents ce qui les élimine de la course. Il ne reste que les moteurs 
électrostatiques. Le seul problème avec ce type de moteur jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils ne 

peuvent pas produire de grandes forces. La prochaine section va montrer une approche 
novatrice qui va permettre de réaliser des micromoteurs électrostatiques qui sont capables 
de générer de grandes forces. 

2 [YEH R. et coll., 2002] 
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Chapitre 3 
Description du moteur électrostatique 

Le moteur présenté ici (voir Figure 3.1) est basé sur l'invention de Daniel Gendron de 

Thorium Physique Électrique inc. Le concept de ce moteur a déjà été montré 

macroscopiquement avec succès. Il a une densité de puissance de 56kW/m3 [GENDRON, 

2002] ce qui est élevé en prenant en considération que sa géométrie est très adaptée pour 

être réalisé à micro-échelle. Le moteur est présenté sur la Figure 3.1 

Figure 3.1 - Moteur multi-étages (Thorium Physique Électrique inc.) 

La structure du moteur est composée d'un rotor sous forme d'un cylindre isolant où est 

connectée une série de tiges radiales conductrices également espacées. L'axe du moteur 

passe au centre de ce cylindre isolant. Le stator quant à lui est construit dans la même lignée 

que le rotor, c'est à dire une série de tiges accrochées sur la périphérie. 
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3.1 Principe de fonctionnement 
Le moteur utilise la force électrostatique pour créer le mouvement et effectuer un travail. Le 

moteur est composé de plusieurs tiges conductrices avec un revêtement isolant. Ce 

revêtement sert à appliquer de plus fortes tensions électriques dans le but de tirer le 

maximum de puissance par unité de volume sans avoir aucun claquage électrique. Le rotor 

et le stator contiennent des tiges comme sur la Figure 3.2. 

Figure 3.2 - Stator et rotor du moteur [GENDRON, 2002] 

Pour augmenter la densité de puissance du moteur, il y a deux alternatives possibles. On 

peut augmenter le nombre de tiges par unité de surface. Ceci aura pour effet d'augmenter la 

surface d'attraction entre les tiges et par le fait même, augmentera la force appliquée sur 

l'ensemble du moteur. On peut aussi augmenter le nombre d'étages de tiges. Plus il y en 

aura, plus la force d'attraction sera grande. Comme les étages d'un moteur microscopique 

demeureront minces, ceci n'engendra pas de problème de dimension. Deux modes de 

fonctionnement sont possibles : le mode alternatif et le mode continu. 

3. 1 . 1 Mode alternatif 

En mode alternatif, on applique des tensions fixes positives et négatives en alternance sur 

les tiges du rotor qui sont isolées les unes des autres. Ces tensions sont placées et 

maintenues par des contacts situés sur le substrat. Lorsque les tiges tournent, une tension 

positive ou négative est appliquée selon le cas pour garder la charge. Les signaux 
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électriques sinusoïdaux sont connectés sur le stator. Il y a deux possibilités de signaux selon 

la géométrie du moteur. Soit deux signaux déphasés de 180° (biphasé) ou soit trois signaux 

déphasés de 120° (triphasé). En biphasé, deux sous-modes existent: un sous-mode où les 

tiges du rotor ont une charge positive ou négative en alternance et un sous-mode où toutes 

les tiges sont du même signe. Dans le premier sous-mode, chaque tige du rotor est attirée 

par la prochaine tige du stator à rencontrer et est repoussée par la dernière tige du stator 

croisée (voir Figure 3.3). 

<1>1 
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<l>l 
t4 

A 

<1>2 

<1>1 
t1 

<l>l 
tS 

<I>l 

<1>2 

<l»I 
t2 

<I>l 
t6 

<I>l 
t3 

<1>2 

<Pl 
t7 

Figure 3.3 - Alimentation biphasée (sous-mode avec tiges du rotor à deux polarités) 

On peut voir sur la Figure 3.3 qu'au temps t6, la force exercée sur les tiges est nulle comme 

les tensions sur le stator sont nulles. Ceci a pour effet de créer un couple nul à cet instant. 

Pour le deuxième sous-mode, comme toutes les tiges du rotor sont au même potentiel, le 

stator devra contenir deux fois plus de tiges sans quoi la moitié des tiges forcera dans le 

sens opposé de la moitié restante. La Figure 3.4 schématise le principe de ce sous-mode. 
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Figure 3.4 - Alimentation biphasée (sous-mode avec tiges du rotor à une polarité) 

Ce type de fonctionnement sera utile lorsqu'on aura un rotor où il sera impossible d'isoler les 

tiges les unes des autres. 

En triphasé, le principe est le même que pour le biphasé sauf qu'au lieu que les groupes de 2 

tiges du rotor soient attirés ou repoussés par deux tiges du stator, les groupes de 2 tiges sont 

attirés ou repoussés par trois tiges. La Figure 3.5 montre le principe du micromoteur triphasé. 
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Figure 3.5 - Alimentation triphasée 
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L'avantage d'utiliser le mode triphasé est que le moteur donne un couple à tout instant. En 

aucun moment le couple n'est nul comme il y a toujours au moins deux tiges du stator qui 

attirent ou repoussent les tiges du rotor. 

3.1.2 Mode continu 

En mode continu, c'est le stator qui est chargé avec des charges fixes placées en alternance 

sur les tiges. Le rotor est chargé par des contacts métalliques placés sur le substrat. Lorsqu'il 

tourne, le rotor touche à ces contacts pour faire alterner la charge sur ses tiges lorsqu'il 

croise les tiges du stator. La Figure 3.6 schématise le principe du moteur continu. Le 

graphique montre l'alternance de charges d'une des tiges du rotor. 
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Figure 3.6 - Alimentation continue 
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C'est donc avec cette alternance de polarité sur les tiges que le rotor tourne. Les contacts 

sont des tensions continues positives et négatives en alternance avec les tiges du stator. Le 

principe est sensiblement le même que celui d'un moteur électromagnétique à courant 

continu qui lui a des collecteurs et des balais. 

3.2 Paramètres théoriques du moteur 
Des équations mathématiques ont été développées [GENDRON, 2002] pour trouver les 

paramètres théoriques du micromoteur. 

La capacité entre deux tiges du rotor peut être calculée avec la formule suivante: 

Cr=12*I0-12*&,* L 
log2Dr 

dr 

où : Cr est la capacité entre deux tiges. 

Er est la permittivité de l'air. 

L est la longueur des tiges. 

Dr est la distance tige à tige du rotor au milieu de la tige. 
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dr est le diamètre des tiges du rotor. 

La charge sur une tige du rotor est donnée par : 

Qr=Cr*V,. 

où : Or est la charge contenue sur une tige. 

Vr est la tension électrique entre deux tiges du rotor. 

La force sur une tige du rotor est donnée par : 

Fr=Qr * Es=Qr *.EL_ Ds 

où : Fr est la force appliquée sur une tige du rotor. 

La force totale est donc : 

Es est le champ électrique entre les tiges du stator. 

Vs est la tension électrique sur le stator 

Ds est la distance tige à tige du stator au milieu de la tige. 

où : N1 est le nombre total de tiges sur le rotor. 

Ne est le nombre d'étage de tiges. 

T=R*Fr 

où : T est le couple. 

R est la distance du centre d'une tige au centre du moteur. 

La puissance est donnée par : 

P=T*m 

S=p z 
où : P est la puissance. 

w est la vitesse du moteur en radis. 

S est la densité de puissance. 
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Z est le volume du moteur. 

Les paramètres suivants sont les dimensions envisagées d'un futur micromoteur : 

• Longueur de tiges : 1 OO µm 

• Diamètre des tiges : 5µm 

• Nombre de tiges stator ou rotor : 50 

• Diamètre du centre du rotor : 50 µm 

• Tension électrique stator et rotor : 100 V 

• Vitesse de rotation : 5000 RPM 

• Distance verticale entre le rotor et le stator : 2 µm 

Avec c'est paramètres et les formules les équations mathématiques, on trouve les valeurs 

suivantes: 

Cr= 1.712*10-15 F 

Or= 1.712*10·13 C 

Fr= 1,362*10-8 N 

Fr= 6,814*10-7 N 

T = 6,814*10-11 N*m 

P = 5,678*10·9 w 
S = 6693 W/m3 

On trouve une puissance de 5,678*10·9 W et une densité de puissance de 6693 W/m3
. Les 

valeurs de force, de couple et de puissance ont été calculées pour un étage seulement. Pour 

un moteur avec n étages, ces valeurs seront multipliées par n. 
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Chapitre 4 
Méthode de fabrication de tiges électrostatiques 

Pour créer des structures de l'ordre du micromètre, beaucoup de procédés sont empruntés 

au monde de la microélectronique. Que ce soit pour déposer ou retirer des matériaux, les 

techniques empruntées à la microélectronique d'aujourd'hui sont très au point pour permettre 

de construire des micro-dispositifs avec des caractéristiques bien déterminées et contrôlées. 

Pour construire des tiges suspendues, 8 techniques ont été répertoriées. 

4.1 Méthodes répertoriées 

4.1.1 Méthode silicium avec base de silicium 

La Figure 4.1 montre les étapes pour construire une tige suspendue. Le support est un 

substrat de silicium. On dépose sur ce substrat une couche d'oxyde de silicium sacrificielle 

qui va servir de moule. Pour faire des trous dans ce moule, on utilise la même technologie 

qu'utilisée en microélectronique, la photolithographie. On commence par étaler de la résine 

photosensible sur l'échantillon. Cette résine, une fois exposée à de la lumière ultraviolette 

deviendra soluble ou insoluble dans un révélateur selon que cette résine est positive ou 

négative respectivement. En utilisant un masque avec des motifs qui ne laissent passer la 

lumière qu'aux endroits voulus, on peut exposer la résine dans des régions bien 

déterminées. Ceci permet, après le développement, de ne retirer la résine qu'aux endroits 

voulus (étape 2 de la Figure 4.1 ). Les motifs sont maintenant définis dans la résine. Pour les 

transférer sur le moule d'oxyde de silicium, on utilise une solution de gravure chimique de 

BOE qui n'attaque que l'oxyde sans toucher à la résine photosensible et au substrat (étape 

3). 
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Figure 4.1 - Construction de tiges de polysilicium 
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On enlève la résine photosensible dans un solvant comme l'acétone (étape 4). On dépose du 

polysilicium par LPCVD sur l'échantillon (étape 5) et on refait une lithographie avec la forme · 

de la tige (étape 6,7) et on grave le polysilicium avec un RIE (figure 8). Finalement, on enlève 

la résine avec un solvant et on grave le reste du moule d'oxyde de silicium avec du BOE et 

on obtient notre tige suspendue (étape 9). 

4.1.2 Polysilicium et oxyde de silicium 

La Figure 4.2 montre les étapes de fabrication de la méthode. On commence cette fois 

encore avec un substrat avec une couche d'oxyde de silicium sacrificielle. On fait une 

photolithographie pour former la tige. On fait un dépôt de polysilicium. On effectue un 

soulèvement et on se retrouve avec la tige sur l'oxyde (étape 4). Il ne reste qu'à effectuer une 

gravure très contrôlée en température et en temps pour ne laisser qu'un petit pied d'oxyde de 

silicium (étape 5). 
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Figure 4.2 - Méthode de fabrication simplifiée 

La base de la tige · est construite plus grande en superficie que la tige. On peut donc graver 

complètement le Si02 sous la tige tout en gardant la base sur une couche de Si02. Cette 

méthode se veut plus simple mais demande plus de précision lors de la gravure de l'oxyde 

ce qui n'est pas toujours évidant comme plusieurs facteurs entrent en jeu comme la qualité 

de l'oxyde de silicium, l'agitation de la solution de gravure et la formation de bulles 

d'hydrogène. Un désavantage de cette méthode est qu'il n'est pas possible d'alimenter 

électriquement la tige par le substrat. Ceci limitera alors le moteur à un étage dans le cas 

d'une géométrie simple. 

4.1.3 Collage de substrats 

Il a été montré [GRADE et coll., 2003] qu'il était possible de faire des tiges suspendues en 

collant deux substrats. La Figure 4.3 illustre les différentes étapes du procédé. À l'étape 1, on 

utilise une gaufre de silicium sur laquelle on dépose une couche de Si02 • Avec une 

lithographie et une gravure dans le BOE, on vient graver cet oxyde pour former un boite qui 

va permettre de séparer les tiges du substrat avec un certain écart. Un autre substrat de 

silicium est ensuite collé sur la partie supérieure. On polit sa surface jusqu'à ce qu'on 

obtienne l'épaisseur de tiges voulues. Une seconde couche de Si02 est déposée pour servir 

de masque la gravure DRIE mais aussi pour ouvrir de petits contacts métalliques. On fait un 

soulèvement d'aluminium pour faire les contacts métalliques. Finalement, on effectue une 

gravure DRIE pour définir les tiges et on obtient une tige suspendue (étape 8). 
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1 - Création de la cavité 2 - Collage du substrat 

4-Si02 5 - Ouverture contacts métalliques 

T- Ouverture pour DRIE 8-DRIE 

Figure 4.3 - Collage de substrats 

3 - Polissage 

6 - Contacts métaliques 

Légende 

Silicium 

Oxyde de silicium 

Aluminium 

Les avantages de cette méthode sont que la libération des tiges s'effectue à l'aide d'une 

gravure sèche ce qui élimine les problèmes de stiction (voir le Chapitre 5). De plus, il est 

possible avec la gravure DRIE d'avoir des parois très verticales ce qui permet d'avoir des 

tiges beaucoup plus hautes que larges. Comme la force électrostatique est proportionnelle à 

la surface, ceci permet de réaliser des dispositifs fonctionnant avec de faibles tensions 

électriques. 

4.1.4 Polyimide 

Une autre méthode est d'utiliser le polyimide comme base pour la tige, à la manière du Si02 

dans le cas du polysilicium sur Si02 [LEE et coll., 2002]. L'avantage dans ce cas est qu'il est 

possible de déposer une couche épaisse rapidement car le polyimide s'étend comme de la 

résine photosensible. La Figure 4.4 montre le procédé. On dépose sur un substrat de silicium 

une couche de Si02 , le polyimide et finalement une couche d'aluminium. 
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Figure 4.4 - Polyimide 

On grave cette dernière pour former la tige qui est retenue par une grande base comme dans 

le cas du polysilicium sur Si02• Le polyimide est ensuite dégagé avec un procédé de gravure 

sèche avec de l'oxygène. 

4.1.5 Hot embossing 

La technique Hot embossing permet de structurer la surface de polymère comme le PMMA. 

Elle utilise un moule de silicium ou de métal pour imprimer les motifs dans la résine à une 

température au-delà de la température de transition vitreuse du polymère en question. La 

surface du polymère est recouverte d'un composé perfluoré qui l'empêche de coller au 

moule. 

Cette technique a été utilisée par ZHAO et coll. pour réaliser des tiges suspendues. La 

première étape consiste à créer deux moules pour les impressions. Un pour le substrat et 

l'autre pour les tiges. Ensuite, avec le premier moule, on imprime dans la résine PMMA de la 

couche supérieure (étape 1-2-3 de la Figure 4.5). Avec le deuxième moule, on refait une 

impression avec la couche de PMMA qui servira de support (étape 4 ). On colle la couche 

supérieure sur la couche inférieure avec de la colle époxy (étape 5). Les deux couches font 

0.5mm d'épaisseur. La couche supérieure est ensuite polie pour amener son épaisseur de 

500 µm à environ 50 µm (étape 6). Le reste de la résine est dégagé avec un RIE avec des 

gaz d'oxygène et de l'hexafluorure de soufre (SF6). La structure est maintenant libérée. La 
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dernière étape est de déposer une couche titane/or pour pouvoir amener des charges 

électriques sur la tige~ 

Moule de Silicium 

1 - Application du moule 

4 - Substrat moulé 

7-RIE 

2-Moulage 

· 5 - Substrat oollé à la oouche 
supérieur 

8 - Déposition de TVAu 

Figure 4.5 - Hot embossing 

4.1.6 Micro-usinage du substrat 

3- PMMA moulé 

6-Polissage 

Légende 

~ 
Silicium 

Titane/Or 

PMMA 

L'idée ici est d'utiliser les plans cristallins du silicium pour favoriser la gravure anisotropique 

et former la tige suspendue [LEE et coll., 1999]. Pour ce faire, on doit utiliser une gaufre dont 

l'orientation est 111. La Figure 4.6 montre les principales étapes. On commence tout d'abord 

avec une couche de Si02 comme masque à une gravure RIE (a). On passive ensuite les 

deux trous formés avec nitrure et oxyde de silicium (b ). On grave dans les trous de petites 

ouvertures (c). On attaque le substrat de silicium par ces trous avec une solution de 

Hydroxyde de potassium (KOH) ou d'hydroxyde de tétraméthylammonium (TMAH). Comme 

la gravure est anisotropique, c'est à dire qu'elle attaque préférentiellement les plans les 
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moins denses, la gravure va s'arrêter quand la solution de gravure va rencontrer les plans 

111. Nous obtenons ainsi une tige suspendue (vue de coupe Figure 4.6 d). 

(a) (b) 

(c) (d) 

,~ ~~' .·~ 
sJlicon 1 st>qxide 2nd oxide· 

Figure 4.6 - Utilisation des plans 111 pour la construction de tiges [LEE et coll., 1999] 

4.1. 7 Couche sacrificielle de cuivre 

Une autre méthode est d'utiliser le cuivre comme structure libératrice [RAVNKILDE et coll., 

2002]. Le cuivre agira en même temps comme couche de contact pour l'électrodéposition du 

nickel. La Figure 4.7 montre les principales étapes de la construction. Une couche d'oxyde 

de silicium est déposée sur un substrat de silicium comme couche isolante. Une couche de 

chrome/nickel est déposée par soulèvement pour faire les contacts électriques (8). Une 

couche épaisse de cuivre est électrodéposée dans un moule de résine pour réaliser la 

couche libératrice (C). De petits trous sont faits dans le cuivre pour limiter la stiction une fois 

la structure libérée (D). Le nickel est électrodéposé dans un autre moule de résine (E). 

Finalement, la résine est dissoute. Le cuivre, nickel et le chrome sont dégagés par gravure 

humide. On obtient ainsi une tige suspendue (F). 
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Figure 4.7 - Couche sacrificielle de cuivre [RAVNKILDE et coll., 2002] 

4.1.8 Couche sacrificielle de résine avec tiges en nickel électrodéposé 

Une autre approche ingénieuse a été présentée par [SONG et coll., 2003]. Il s'agit d'utiliser la 

résine photosensible comme structure sacrificielle et de prendre le nickel comme matériau 

pour les tiges. La Figure 4.8 montre étape par étape la réalisation de tiges en utilisant cette 

méthode. L'étape 1 est une déposition de chrome par soulèvement. Cette couche va servir à 

appliquer une tension sur la tige ainsi qu'à la supporter. C'est pourquoi elle est constituée de 

chrome pour bien adhérer au Si02 . L'étape 2 est l'application de la couche sacrificielle de 

résine photosensible. On expose et développe la résine. On dépose ensuite une couche de 

cuivre qui va servir de couche de départ pour l'électrodéposition. On applique la résine 

photosensible à couche épaisse (4). On expose et développe la résine pour électrodéposer 

le nickel (5). On dégage les couches de résines et les couches de métaux et on obtient la 

tige en (6). 
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1 - Déposition de la base 

4 - Résine photosensible épaisse 

2 - Couche de résine sacrificielle 

5 - Électrodéposition de nickel 

Légende 

Silicium 

Oxyde de silicium 

Cuivre 

Résine photosensible 
Chrome 

Nickel 

Figure 4.8 - Couche sacrificielle de résine 

4.2 Méthodes choisies 

3 - Déposition du cuivre 

6 - Libération de la tige 

Parmi ces méthodes, trois ont été retenues. Il s'agit de la méthode polysilicium et oxyde de 

silicium, la méthode silicium avec base de silicium et la méthode qui utilise une couche 

sacrificielle de résine. Ces méthodes ont été préférées aux autres en prenant en 

considération les équipements disponibles au laboratoire. Plusieurs problèmes se sont 

manifestés avec ces trois méthodes. Des problèmes reliés à la stiction, aux gradients de 

contrainte dans les structures et à l'adhésion des couches minces se sont posés. Ces trois 

méthodes sont restées avec ces problèmes car les équipements présents ne permettaient 

pas de faire mieux. Une nouvelle approche a donc été développée pour la réalisation de 

tiges suspendues. Il s'agit de réaliser les tiges en nickel électrodéposé sur de l'oxyde de 

silicium. 
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4.3 Méthode développée 

4.3.1 Nickel électrodéposé sur oxyde de silicium 

Cette méthode a plusieurs points en commun avec la méthode polysilicium et oxyde de 

silicium et la méthode avec couche sacrificielle de résine. L'oxyde de silicium est utilisé 

comme structure libératrice. Par contre, au lieu que la tige soit faite de silicium, elle est 

constituée de nickel. La Figure 4.9 montre la fabrication. 

1 - Base de rnane/cuivre 

------~ii~ .. iei: J:.~~~ 

4 - Ëlectrodéposition de nickel 

2 - Résine photosensible épaisse 

5 - Dégagement de la résine et du 
titane/cuivre 

Légende 

Substrat de silicium 

Oxyde de silicium 

Nickel 

Résine photosensible 
Titane'Cuivre 

· Figure 4.9 - Nickel sur oxyde de silicium 

3 - Développement 

6 - Libération de la tige 

Pour effectuer l'électrodéposition, le contact se fait avec une couche de titane pour avoir une 

bonne adhérence à l'oxyde de silicium. Une couche de cuivre est placée sur le titane comme 

couche de départ pour la déposition par électrolyse. La base de la tige est assez grande pour 

que l'attaque de l'oxyde de silicium par le BOE ne la dégage pas. Tous les procédés utilisés 

sont présentés en détail en Appendice C. 
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4.4 Photomasques utilisés 

Voici les masques utilisés pour la réalisation des différentes méthodes. Les masques ont 

tous été créés avec un système de photolithographie par écriture directe DWL 66 System de 

Heidelberg Instruments ayant une résolution de 0.6 µm. Ils sont tous des masques à champ 

clair. 

4.4.1 Polysilicium et oxyde de silicium 

La Figure 4.1 O présente les masques utilisés avec cette méthode. Il s'agit d'un test de tiges 

reliées à une grande base et de tiges indépendantes reliées avec une petite base sur le 

contour. Plusieurs longueurs ainsi que de largeurs différentes de tiges ont été essayées. Sur 

la Figure 4.10, les tiges entre les deux bases de 800 µm par 200 µmont une longueur de 60 

µm par 2,4,6 et 8 µm de largeur. Les tiges sur le contour ont une longueur entre 1 O et 130 

µm. Les tiges de la base de droite ont 10 et 20 µm de longueur par 2,4,6 et 8 µm de largeur. 

Le but visé de cette géométrie est de valider la réalisation de tiges suspendues de différentes 

formes avec la méthode polysilicium et oxyde de silicium . 

• • 
,___. --- --- -- ...... ·----- • • 

' 2a 

' 1a T 

1 • • 
• • 100µm 

f----i 

Figure 4.10- Masque de la méthode polysilicium et oxyde de silicium 
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4.4.2 Silicium avec base de silicium 

La Figure 4.11 présente le masque utilisé pour cette méthode. Il s'agit de tiges suspendues 

prenant la forme du moteur électrostatique présenté dans le chapitre 3. L'image de droite et 

celle de gauche sont utilisées respectivement comme le niveau 1 et le niveau 2. Une version 

avec des tiges de plus grandes dimensions a aussi été utilisée. L'image du centre est utilisée 

avec la méthode polysilicium et oxyde de silicium. Les tiges ont une longueur de 25 µm, les 

bases ont un diamètre de 20 µm et le rotor a un diamètre de 1 OO µm. Ce masque a été créé 

pour réaliser de courtes tiges pour ainsi éviter le plus possible le phénomène de stiction. 

JI I 

I ' 

• ••• • • • • • • • • • • • • ••••••• 
2003108101 

Figure 4.11 - Masque de la méthode silicium avec base de silicium 

100µm 

l""'""I 

4.4.3 Couche sacrificielle de résine avec tiges en nickel électrodéposé 

Les masques utilisés pour cette méthode réalisent trois dispositifs en parallèle. Le but pour 

chacun des dispositifs est de déplacer une ou des tiges suspendues avec l'application d'un 

champ électrostatique. Parmi ces trois dispositifs, il y en a deux qui sont constitués d'une tige 

au centre de deux bases. En appliquant un potentiel sur les bases et sur la tige d'un des 

deux dispositifs, il sera possible de faire fléchir la tige. Le premier dispositif est situé en haut 

à gauche est une version simple et celui d'en haut à droite une version avec des protections 

pour empêcher la tige de venir faire un court-circuit avec les bases qui l'entoure. Une 
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graduation a aussi été placée au bout de la tige. Les tiges ont des dimensions de 300 µm par 

8 µm. Le dernier dispositif placé dans la partie inférieure du masque est un peigne 

électrostatique constitué de 119 tiges dont 59 tiges sont suspendues. Ces tiges ont des 

dimensions de 80 µm par 10 µm. 

Cette méthode utilise quatre masques. Le premier est présenté dans la Figure 4.12. Il sert à 

faire un soulèvement de titane. Cette couche de titane va permettre un bon contact à l'oxyde 

de silicium et va permettre de connecter les trois dispositifs à des contacts de 200 µm par 

200 µm où des sondes pourront être connectées. 

-L~-.... 1 
• 

PATRICK POISSANT 
2004 

1 1 

• • 
• Niveau 1 • Niveau 2 • Niveau 3 

Figure 4.12 - Niveau 1 : contacts métalliques 

. ;::::::::::+ 

Niveau 4 
100µm 
f-----l 

La Figure 4.13 présente le deuxième niveau superposé au premier. Ce niveau est utilisé pour 

créer de petites fossettes rondes (6 µm) dans la résine photosensible aux endroits où il y 

aura des structures suspendues. Comme cette couche de résine définie la surface sous les 

structures suspendues, il y aura alors sous les structures de petites bosses. Ces petites 

bosses sont placées de façon à ce qu'il ne soit pas possible aux grandes surfaces et aux 
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bouts des structures suspendues de rester collé sur le substrat lors de l'étape de séchage 

(voir niveau 4 - Figure 4.15). Lors du séchage, après le dégagement de la résine et le 

rinçage, les tensions de surfaces de l'eau attireront les structures suspendues sur le substrat. 

Mais comme la surface de contact entre le substrat et les structures n'est rendue que celle 

des petites bosse, les structures n'adhéreront pas au substrat car la force de contact sera 

inférieure à la force de rappel de la structure. Pour réaliser les fossettes dans la résine, on 

sous-expose la résine photosensible de façon à ce qu'après le développement, la résine soit 

développée à demi-hauteur. 

~ --,-=_ ---,--PA_T_R-IC-K-PO-I-SS_A_N_T-1 1 \ ~~+ 
2ftlftl4 

• 

1 1 

•••••••• 
· • Niveau 1 • Niveau 2 • Niveau 3 

Figure 4.13 - Niveau 2: Fossette (dimples) 

Niveau 4 
100µm 
1-----l 

La Figure 4.14 présente le masque utilisé pour faire une lithogravure dans la résine 

sacrificielle. Ces ouvertures serviront de base pour les tiges suspendues ainsi que pour les 

structures non suspendues. 
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Figure 4.14 - Niveau 3 : Contacts métalliques entre le substrat et les structures de nickel 

Le dernier niveau du masque est présenté à la Figure 4.15. Il s'agit du masque utilisé pour 

réaliser le moule de résine à couches épaisses pour effectuer l'électrodéposition. Les points 

d'encrage sont les régions qu'on retrouve sur le niveau 3 (voir Figure 4.14). Tout le reste sera 

suspendu après la gravure humide du Si02• Parmi ces structures suspendues, il y a les tiges 

centrales des deux motifs supérieurs, le peigne inférieur et les attaches du peigne aux petites 

bases carrées fixes. Les peignes ont une longueur de 1800 µm par 55 µm de largeur sans 

les tiges et 135 µm de largeur avec les tiges. Le peigne inférieur a été constitué de trous de 8 

µm pour dégager plus rapidement les couches de métaux et de résine sous la structure de 

nickel. 
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• Niveau 1 • Niveau 2 • Niveau 3 

Figure 4.15 - Niveau 4 : Moule des structures de nickels 

4.4.4 Nickel électrodéposé sur oxyde de silicium 

Niveau4 
100µm 
f--------i 

Le masque est présenté sur la Figure 4.16 et Figure 4.17. Il a une dimension de 2600 µm par 

3000 µm. Il s'agit d'une matrice de bases carrées de 200 µm par 200 µm. Entre chacune de 

ces bases est placée deux tiges d'égales dimensions. Les tiges ont des longueurs qui varient 

entre 50 µm et 300 µm. La largeur des tiges varie entre 3 µm et 10 µm. La distance entre les 

tiges varie entre 2 µm, 4 µm, 8 µm et 16 µm. La longueur des tiges de ce masque est plus 

longue car il sera plus facile avec l'électrodéposition de déposer des couches avec des 

rapports hauteur sur largeur plus grand que 1. L'augmentation de ce rapport augmentera la 

rigidité des tiges et diminuera la stiction. Ce masque va servir à réaliser le moule 

d'électrodéposition avec la lithogravure de la résine à couche épaisse. Le code C pour la 

génération automatique du masque est présenté en annexe A.2. 
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Figure 4.16 - Masque de la méthode nickel sur oxyde 

200µm 

l'"''""I 

Figure 4.17 - Masque de la méthode nickel sur oxyde (vue rapprochée) 
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4.5 L'électrolyse du nickel 

L'électrolyse est un procédé de déposition simple de couche de métaux. Il s'agit de deux 

conducteurs plongés dans une solution aqueuse contenant un sel minéral, un acide ou une 

base. Si on applique sur les deux conducteurs une différence de potentielle, un courant va 

commencer à circuler avec une tension de seuil V5 . Sous l'influence du courant, les ions 

dans l'électrolyte vont migrer vers une des électrodes selon l'équation Ni2+ + 2é- - Ni. La 

Figure 4.18 montre un exemple d'un montage pour faire de l'électrodéposition. 

Ni 2+ 

Ni 2+ 

Anode 
(Nickel) 

Ni 2+ 

-

H2 H2 

Ni 2+ 

Ni 2+ 

Cathode 
(Métal à plaquer) 

Figure 4.18 - Montage d'électrolyse 

L'électrode négative est la cathode et l'électrode positive est l'anode. Les ions positifs, les 

cations, migrent vers la cathode. Dans le cas présent, il s'agit des ions de nickel Ni2+. Ces 

ions se dissolvent de l'anode dans la solution avec l'aide du courant électrique. Le taux de 

déposition est lié directement au courant électrique. Par contre, ce n'est pas toutes les paires 

d'électrons produites par la source qui vont s'associer à un ion Ni2+ pour se déposer sur la 

cathode. Il y a une perte qui est causée par une réaction avec les ions hydrogènes contenus 

dans l'eau. L'équation de cette réaction est 2W + 2é- - H2. La perte se situe normalement 

entre 3 et 10%. Il y a donc formation d'un gaz. Pour limiter la formation de bulles sur la 
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surface de l'échantillon, des additifs comme le sodium /aury/ sulphate [SCHLESINGER, 

2000] sont utilisés pour diminuer la tension de surface de la solution et faciliter l'évacuation 

des bulles. La Figure 4.19 montre l'effet de l'utilisation de surfactant. 

Figure 4.19 - Effet des agents mouillants [MADOU, 2002] 

L'image de gauche est un plaquage effectué avec 2.5 ml/I d'agent mouillant tandis que celle 

de droite avec 1 Oml/I d'agent. Les bulles ont empêché la solution de faire un contact 

électrique avec le substrat et elles ont ainsi ralenti énormément la réaction de déposition. 

Avec la bonne quantité d'agent mouillant, les bulles sont bien évacuées et la déposition est 

réalisée sans problème. 

Comme l'efficacité de courant n'est pas de 100%, il y a des ions d'hydrogène qui sont perdus 

ce qui a pour effet d'augmenter le pH de la solution. Ceci a des effets indésirables comme 

plusieurs caractéristiques physiques du nickel en dépendent très fortement (voir Figure 4.20). 

Pour limiter cette hausse de pH, une solution tampon d'acide borique est utilisée. 

L'épaisseur de nickel déposé peut être trouvée analytiquement en utilisant la loi de Faraday. 

L'équation suivante est dérivée de SCHLESINGER (2000). 

e = 2.049*10-3cm3/Amin * a * l/S * t Où a: est le cœfficient d'efficacité 

1 : le courant électrique en Ampère 

S : la surface de déposition en cm2 

t : le temps en minute 

e: l'épaisseur du dépôt en cm 
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Elle permet de trouver l'épaisseur du dépôt en fonction du temps et de la densité de courant. 

Les paramètres tels que la concentration de nickel et de chlorure, la température, le pH et la 

densité de courant doivent être minutieusement contrôlés. Tous ces paramètres influent 

beaucoup sur les caractéristiques physiques du nickel plaqué. La Figure 4.20 présente de 

façon qualitative ces effets pour deux types de solution. 

Résistance[;] 
àla ~ 

traction ..... 

Mkmge~ot 1><.1 
Coo.,ioœl --1 interne .,-

Teneur 
de nickel 

Teneur de 
chlorure 

----Watts nickel 
- Sulfamate nickel 

Température pH Densité de 
courant de la 
Cathode 

Figure 4.20 - Effets qualitatifs des conditions d'opération de l'électrolyse du nickel 

[SCHLESINGER, 2000] 

Il existe deux grandes familles de solution pour le plaquage de nickel : celle utilisant le sulfate 

de nickel et celle utilisant le Sulfamate nickel. Voici un résumé des différentes solutions déjà 

utilisées. 

Solution proposée par RAVNKILDE (2002): 

• Sulfamate de nickel (Ni(S03NH2)z) 600 g/litre 

• Chlorure de nickel (NiCl2) 10 g/litre 

• Acide Borique (H38Ü3) 40 g/litre 

• Naphtalene 1,3,6 sulphonic acid 3 g/litre 

• Température 35-40 °C 
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• Densité de courant 20-30 mA/cm2 

Solutions de [SCHLESINGER, 2000] 

• Sulfamate de nickel (Ni(S03NH2)z) 300-450 g/litre 

• Chlorure de nickel (NiCl2) 

• Acide Borique (H3B03) 

• Température 

• Densité de courant 

• Sulfate de nickel (NiS04) 

• Chlorure de nickel (NiCl2) 

• Acide Borique (H3B03) 

• Température 

• Densité de courant 

Solution de [MADOU, 2002] 

0-30 g/litre 

30-45 g/litre 

32-60 °C 

5-300 mA/cm2 

225-400 g/litre 

30-60 g/litre 

30-45 g/litre 

44-66 °C 

30-11 0 mA/cm2 

• Sulfamate de nickel (Ni(S03NH2)z) 76-90 g/litre 

• Acide Borique (H3B03) 40 g/litre 

• Agent mouillant 

• Température 50-62 °C 

• Densité de courant 10-1 OO mA/cm2 

La solution choisie ayant des conditions très satisfaisantes est basée en grande partie sur 

celle de [RAVNKILDE, 2002] avec un mélange des autres solutions utilisant le sulfamate de 

nickel. Il s'agit de: 

• Sulfamate de nickel (Ni(S03NH2)z) 450 g/litre 

• Chlorure de nickel (NiCl2) 

• Acide Borique (H3BÜ3) 

• Saccharine 

• Température 

• Densité de courant 

10 g/litre 

40 g/litre 

3 g/litre 

47°C 

75mA/cm2 
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Le chlorure de nickel est utilisé pour augmenter la facilité avec laquelle les atomes de nickel 

de l'anode ont à se libérer en ions dans la solution. L'acide borique sert de solution tampon 

pour empêcher le pH d'augmenter. La saccharine sert à diminuer le grain ainsi que les 

contraintes dans le nickel déposé. La densité de courant utilisée correspond à celle qui 

résultait en le plus petit grain de nickel possible. Elle a été préférée aux solutions employant 

le sulfate de nickel car ces solutions ne permettaient pas d'obtenir un grain de nickel fin et 

beaucoup de stress interne était apparent. La solution peut servir de 2 à 3 semaines sans 

quoi il faut rajouter de l'acide borique pour rétablir le niveau de pH. Il est nécessaire de 

rajouter de l'eau à la fin de chaque utilisation pour compenser l'évaporation et pour garder les 

concentrations de la solution au bon niveau. Il est aussi préférable de fermer hermétiquement 

le contenant dès la fin de l'utilisation. 
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4.6 L'évaporation thermique 

Le principe de l'évaporation thermique est de chauffer un échantillon du matériau à déposer 

placé dans un creuset avec l'aide d'un canon à électrons comme illustré sur la Figure 4.21. 

L'opération s'effectue sous vide à une certaine pression. L'échantillon du matériau est 

ensuite chauffé au minimum à sa température de pression de vapeur saturée. 

L'augmentation de la température au-delà de ce seuil aura pour effet d'augmenter le taux de 

déposition. 

FILAMENT 
THERMOÏONIQUE 

Figure 4.21 - Principe d'évaporation [MADOU, 2002] 
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Chapitre 5 
Résultats 

5.1 Méthode polysilicium et oxyde de silicium 

Cette méthode a été la première à être essayée car sa mise en oeuvre est simple et très 

rapide. Il s'agit, comme mentionné au chapitre 4, de faire un dépôt d'une tige avec une 

grande base sur une couche d'oxyde de silicium. Après ce dépôt, on grave l'oxyde pour 

libérer les tiges sans pour autant dégager la grande base. 

La déposition de silicium a été faite par évaporation car c'était l'unique façon disponible de le 

déposer. Normalement, c'est un dépôt de polysilicium qui est fait par LPCVD mais comme le 

LPCVD mis à disposition ne peut pas faire rapidement de couche épaisse, l'évaporation de 

silicium a été utilisée. L'épaisseur maximale atteinte avec l'évaporateur a été de 1.8 µm sans 

quoi beaucoup d'imperfections de surface apparaissaient. Les évaporations de silicium sans 

contrôle de température contiennent des gradients de contraintes (voir Figure 5.1 et Figure 

5.2) qui empêchent la réalisation de dispositif. La Figure 5.1 montre un exemple de 

contraintes internes résiduelles. 
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Figure 5.1 - Silicium évaporé sur oxyde avec contrainte 

En changeant la température déposition, le gradient de contraintes peut devenir en 

compression sur la surface par rapport à la couche inférieure du dépôt (voir Figure 5.2). Dans 

la première figure, la température du dépôt a débuté à 80°C pour terminer à 105°C lors de la 

déposition. Ces contraintes résiduelles dans le silicium apparaissent toujours lors de l'étape 

de la gravure de l'oxyde de silicium dans le BOE. Le phénomène de libération du stress est 

accéléré par le fait qu'à mesure que la structure relaxe, elle permet au BOE de s'infiltrer entre 

elle et le substrat. Dans la deuxième image, un recuit a été fait de 75 minutes à 1050°C dans 

le but d'éliminer les gradients de contrainte avant la gravure de l'oxyde mais sans succès. 
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Figure 5.2 - Silicium évaporé sur oxyde avec contrainte 

Lors de la gravure de l'oxyde de silicium, il est très important de ne pas sous-graver ou sur-

graver. S'il y a sous-gravure, la tige ne sera pas complètement libérée (voir Figure 5.3). Par 

contre, s'il y a sur-gravure, le BOE a le temps d'attaquer complètement l'oxyde sous la base 

de la tige. Ceci libère la base de la tige du substrat (voir Figure 5.4). 

Figure 5.3 - Sous-gravure de l'oxyde de silicium 
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Figure 5.4 - Sur-gravure de l'oxyde de silicium 

Après avoir contrôlé la gravure, un autre problème s'est manifesté : la stiction. La stiction est 

un phénomène qui a tendance à faire adhérer les tiges sur le substrat. Elle est causée soit 

par des gradients de contrainte que peut contenir la structure et/ou par les tensions de 

surface induites par des liquides emprisonnés entre cette structure et le substrat lors de 

l'étape de séchage [GAD-EL-HAK, 2000] [LI, 1999]. À mesure que l'échantillon s'assèche, 

les tensions de surface de l'eau tirent délicatement sur la tige suspendue vers le substrat où 

une combinaison de forces de Van Der Vaals (longue portée) et de liens hydrogènes (courte 

portée) fixent la tige au substrat (voir Figure 5.5, Figure 5.6, Figure 5.7 et Figure 5.8). 
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Figure 5.5 - Phénomène de stiction [GAD-EL-HAK, 2002] 

20µm 
Mag = 603 X 1-1 ----1 

EHT= 3.00kV 
WD= Bmm 

Signal A= ln Lens Date :26 Mar 2003 
Photo No.= 2463 Time :14:45:25 

Figure 5.6 - Illustration du phénomène de stiction sur un échantillon de Si/Si02 
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Figure 5.7 - Illustration du phénomène de stiction sur un échantillon de Si/Si02 

Figure 5.8 - Illustration du phénomène de stiction sur un échantillon de Si/Si02 

En général, la force nécessaire pour dégager des microstructures de cette stiction est assez 

grande pour les endommager [LOBER et HOWE, 1988]. Pour résoudre ce problème, 

plusieurs techniques ont été développées : 
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• Changer la géométrie des structures suspendues en ajoutant des bouts pointus pour 

diriger le ménisque du liquide vers le bout et ainsi diminuer la surface affectée par les 

tensions de surface [ABE et coll., 1995]. La Figure 5.9 montre l'effet de l'ajout de 

bouts pointus à l'extrémité des tiges. À partir d'une certaine longueur, les tiges 

adhèrent au substrat (droite). Par contre, avec les bouts pointus (gauche), pour une 

même longueur de tiges, les longues tiges ne restent plus collées sur le substrat. 

• Graver l'oxyde de silicium avec des vapeurs HF (hydrofluorique) [LOBER et HOWE, 

1988]. 

• Utiliser la méthode de séchage avec un liquide au point supercritique ( Supercritical 

drying) [MULHERN et coll., 1993] Dans ce cas-ci, l'eau est remplacée par un liquide 

de C02 à très haute pression (75 atm) qui est amenée à sa phase supercritique. 

Cette phase ne comporte aucune tension de surface. Il est alors possible d'évaporer 

le C02 sans que la structure ne soit attirée vers le substrat. 

• Ajouter sous les structures de petits point (dimples) pour diminuer la surface de 

contact sujette à la stiction [MASTRANGELO, 2000] [KIANG et coll., 1998]. 

• Une méthode a été développée en rinçant les structures dans le méthanol. Le 

séchage est fait en faisant le vide sur l'échantillon encore trempé de méthanol. Le 

méthanol a moins de tension de surface que l'eau, ce qui réduit le phénomène. Le 

vide sert à évaporer très rapidement le méthanol. Cette méthode a grandement 

amélioré les séchages des échantillons après gravure. C'est la méthode qui 

endommageait le moins les petites structures et qui a permis de réaliser les 

premières tiges suspendues sans phénomène de stiction pour des longueurs allant 

jusqu'à 300 µm. 
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Figure 5.9 - Tiges modifiées pour diminuer la stiction [ABEY et coll., 1996] 

Pour de courtes tiges de 20 µm et moins, le phénomène de stiction est presque inexistant 

(dans le cas de tiges sur couche de 1.2 µm de Si02). Les Figure 5.10 et Figure 5.11 montrent 

des tiges de 20 µm qui ont été libérées avec succès. 

Figure 5.10 - Tiges complètement libérées 
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Figure 5.11 - Tiges complètement libérées 

En utilisant le masque de la méthode silicium avec base de silicium, des tiges de 20µm ont 

aussi été réalisées avec succès voir Figure 5.12. L'évaporation de silicium s'est faite de 40°C 

à 46°C. La faible élévation de température est due au fait que les échantillons étaient collés à 
une masse métallique qui les empêchait de monter en température. C'est ce qui explique la 

grande planéité des tiges. 
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Figure 5.12 - Tiges réalisées avec le masque #2 

Les évaporations de silicium faites avec une température de départ de 40°C avec une 

montée de moins de 25°C comportent peu de contrainte. Le grain des structures obtenu est 

de moins de 1 OO nm (voir Figure 5.13). 
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Figure 5.13 - Qualité de la surface de silicium évaporé 

L'image de gauche est le bout d'une tige tandis que celle 

de droite est une base de silicium où l'oxyde de silicium a été gravé. 

Avec cette méthode, il est impossible de connecter électriquement les tiges par le substrat 

comme elles sont isolées par une couche de Si02 . Ceci implique d'alimenter les tiges 

suspendues directement sur la base des tiges ce qui aura une incidence sur la conception du 

micromoteur. La prochaine méthode présentée permettra un contact électrique des tiges par 

le substrat comme la base des tiges sera en silicium au lieu d'être en oxyde de silicium. 

5.2 Méthode silicium avec base de silicium 

Cette deuxième méthode offre comme avantage par rapport à la précédente de relier 

électriquement les tiges au substrat. En plus, lors de la gravure de l'oxyde, le contrôle du 

temps n'est plus aussi important que dans la méthode précédente car on peut se permettre 

une sur-gravure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Si02 . Les Figure 5.14 et Figure 5.15 

présentent les premiers résultats obtenus avec cette méthode. 

Figure 5.14 - Tiges avec base de silicium contenant des gradients de stress 
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10µm 
Mag= 1.00KX ~ 

EHT = 20.00 kV 
WD= 7mm 

Signal A= ln Lens Date ;30 May 2003 
Photo No. = 2543 Time :9:40:48 

Figure 5.15 - Tiges avec base de silicium 

Idéalement, le procédé est celui présenté à la Figure 5.16 : 

1 - Exposition et développement 2 - Gravure Si02 

4 - Après soulèvement 5 - Exposition et développement 

7 - Après soulèvement 8 - Gravure Si02 

Figure 5.16 - Procédé idéal 
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Silicium 
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Mais comme on peut le voir sur les Figure 5.14, Figure 5.15 et à l'étape 2 de la Figure 5.17, 

la gravure humide du Si02 , pour former les bases des tiges, n'est pas anisotropique et est 

plutôt de forme évasée. Ceci empêche la deuxième évaporation de faire un lien avec le plot 

de la première évaporation. La Figure 5.17 illustre cette discontinuité à l'étape 6. Après la 

dernière gravure de Si02, la tige n'a aucun contact sur le substrat et se décolle à l'étape 8. 

1 - Exposition et développement 2 - Gravure Si02 

4 - Après soulèvement 5 - Exposition et développement 

D 

7 - Après soulèvement 8 - Gravure Si02 

Figure 5.17 - Procédé réel 

3 - Ëvaporation 

6 - Ëvaporation 

Légende 

Silicium 

Oxyde de silicium 

Résine LOR 

Résine photosensible 

Le maximum de longueur de tiges réalisé avec les deux méthodes précédentes est 

d'environs 20µm après quoi la stiction fixe la tige au substrat. De plus, le rapport hauteur sur 

largeur est toujours inférieur à 1 comme il a été impossible avec l'évaporateur · mis à 

disposition de faire des couches de plus de 2 µm. Les tiges sont alors très faibles dans le 

sens vertical. Ces deux derniers énoncés vont en contradiction avec l'idéal des tiges du 

moteur, c'est-à-dire des tiges les plus longues possibles, avec un grand facteur 

hauteur/largeur pour obtenir le plus grand couple possible. Une autre alternative a donc été 

expérimentée, la méthode utilisant de la résine comme structure libératrice. 
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5.3 Méthode couche sacrificielle de résine avec tiges en nickel 
électrodé posé 

Cette méthode règle les grands problèmes des méthodes précédentes soit de faire des tiges 

avec des rapports de hauteur sur largeur (h/I) plus grands que 1 et de longueurs supérieures 

à 20 µm. Avec des rapports h/I plus grands que 1, la stiction devrait être diminuée comme les 

tiges seront plus résistantes dans l'axe vertical. Il sera donc possible de réaliser des tiges de 

plus de 20 µm de longueur. Cette méthode utilise des tiges de nickel électrodéposé au lieu 

de tiges de silicium. L'électrolyse du nickel est un procédé déjà assez connu et développé. 

La méthode est basée sur celle de [SONG et coll., 2003] et [RAVNKILDE et coll., 2002]. 

5.3.1 Qualité des dépôts de nickel 

La qualité du nickel est très sensible à plusieurs facteurs tel que mentionné plus tôt. Le 

premier défi rencontré a été les contraintes présentes dans les dépôts. On peut voir sur les 

Figure 5.18 et Figure 5.19 le nickel qui se décolle du substrat sous l'action des contraintes. 

Cette contrainte est due à une concentration de sulfamate de nickel beaucoup trop élevée. 

La concentration était de 900 g/litre au lieu de l'optimum trouvé de 450 g/litre. 

Figure 5.18 - Contrainte dans les structures de nickel électrodéposées 

60 



Figure 5.19 - Contrainte dans les structures de nickel 

Le second défi a été de trouver la bonne densité de courant pour avoir le grain de nickel le 

plus fin possible. Avec une densité de courant de courant trop faible ou trop élevée, le grain 

est de l'ordre du micron (Figure 5.20 et Figure 5.21). 
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Figure 5.20 - Nickel électrodéposé avec une densité de courant trop faible. 

Densité de courrant de 11 mA/cm2
. 

Figure 5.21 - Grossissement de la Figure 5.20 

Après une multitude de tests, les densités de courant trouvées donnant de bons résultats se 

situaient entre 50 et 150 mA/cm2
. 75 mA/cm2 a été choisi comme la meilleure valeur. La 
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Figure 5.22 et la Figure 5.23 montrent la taille du grain de nickel électrodéposé avec des 

conditions optimales. Il se situe maintenant en dessous de 500 nm pour la Figure 5.22 et 30 

nm dans le cas de la Figure 5.23. 

Figure 5.22 - Nickel électrodéposé avec une densité de courant optimisée. 

La densité de courant utilisé est de 75mA/cm2
. 

Figure 5.23 - Porosité du nickel inférieur à 30 nm. 
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5.3.2 Utilisation de la SU8 

La résine SU8 est une résine causant beaucoup de problèmes lors de son utilisation. 

Plusieurs précautions doivent être prises. La première est la façon de l'étaler. Pour les 
résines peu visqueuses, une simple application d'une goutte sur l'échantillon permet de 

réaliser un étalement parfait. Par contre, pour des résines à couche épaisse très visqueuses, 
cette méthode ne fonctionne pas car il est pratiquement impossible d'obtenir une bonne 

uniformité. Très souvent, plusieurs régions sur l'échantillon ne contiennent pas de résine car 
elle ne réussit pas à s'étaler. La meilleure façon trouvée est de faire tourner l'échantillon à 
basse vitesse (200 rpm) lors de l'étalement de la résine. En même temps, la résine est 

appliquée sur l'échantillon avec un mouvement linéaire rapide comme montré sur la Figure 
5.24. La vitesse est ensuite accélérée lentement jusqu'à la vitesse désirée qui doit être 
maintenue au minimum 60 secondes. 

Figure 5.24 - Étalement de résine épaisse 

Dans les spécifications de la SU8, il est recommandé d'utiliser la plaque chauffante pour les 
recuits. Avec le procédé décrit ci-dessus, il est impossible de l'utiliser car le choc thermique 
de la plaque est tel que la couche métallique ne résiste pas à cette grande contrainte et se 

déchire. La solution est d'utiliser le four pour les recuits. Ce n'est pas la solution idéale, car 
pour des résines à couche épaisse, le solvant risque d'être emprisonné dans la résine 
lorsqu'elle aura été chauffée. Le solvant sur le dessus de la résine aura le temps de 

complètement s'évaporer et formera une barrière au solvant dans la couche inférieure. Ce 
phénomène ne semble pas avoir été un facteur majeur, de bons profils ont été obtenus avec 

des recuits dans le four (voir Figure 5.25). 
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Figure 5.25 - Profil de résine SU8 avec recuit au four 

Par contre, pour des motifs inférieurs à 4 µm, il est difficile d'obtenir de bon profil. La Figure 

5.26 montre une tige de 4 µm avec une extrémité circulaire. La tige est sur-exposée comme 

le motif ne s'est pas développé et le rond est sous-exposé. 

Figure 5.26 - Exemple d'exposition avec motifs de 4 µm 
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Le disque blanc autour du rond indique qu'il n'y a plus de résine dans la couche inférieure. 

Le moyen de régler cela est de trouver les conditions optimisées de pré recuit, de post recuit 

et d'exposition de la résine. 

Un autre facteur qui agit beaucoup sur le problème de sur et sous exposition simultanée est 

le contact que fait le masque avec l'échantillon. Avec les résines épaisses, il y a des cordons 

de bord (edge bead) qui empêchent le masque d'être en bon contact. La Figure 5.27 montre 

l'effet d'un mauvais contact à un bon. La Figure 5.28 schématise le problème des cordons de 

bord commun avec les résines épaisses. On voit que le masque n'est plus en contact avec la 

résine. Avec la résine SU8 2025, la distance masque/résine peut atteindre plus de 10 µm ce 

qui occasionne une grande ·perte de résolution. Ces cordons de bord sont créés par la 

tension superficielle de la résine. Plus la résine est visqueuse, plus ces effets sont marqués. 

Pour y remédier, on utilise en industrie des EBR ou edge bead remover. Il s'agit d'une 

solution qui attaque la résine directement après l'étalement pour dissoudre la résine. Il est 

envoyé, tout en continuant de faire tourner la gaufre, en un jet sur la circonférence. Par 

capillarité et la force centrifuge, l'EBR attaque seulement la résine sur la périphérie et fait 

disparaître les cordons de bord. 

Figure 5.27 - Effet du contact sur le processus de lithographie 

L'image de gauche représente le mauvais contact. On voit sur 

l'image de droite qu'elle contient moins d'ombre ce qui indique 

que les profils de résine sont plus verticaux que dans l'image de droite. 
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Figure 5.28 - Résine couche épaisse avec cordons de bord 

Dans le cadre expérimental où de petits échantillons carrés sont utilisés, cette technique ne 

fonctionne pas. Pour les résines positives, il est possible d'exposer sous les rayons 

ultraviolets les cordons de bord et de les développer par la suite pour complètement les 

éliminer. Ensuite, refaire la lithographie qui nous intéresse avec un très bon contact. 

Malheureusement, cette technique ne fonctionne pas avec les résines négatives comme la 

SU8 car les régions exposées sont celles qui résistent au développeur. 

Un autre moyen expérimenté a été de créer un support pour encastrer l'échantillon à 
l'intérieur (voir Figure 5.29). Le cordon de bord est déporté de l'échantillon sur le support. 

Ceci est une méthode très efficace s'il n'y a pas d'espace libre entre l'échantillon le support. 

La hauteur du creux dans le support doit aussi être exactement la hauteur de l'échantillon. 

Ces deux conditions sont difficiles à rencontrer dans un milieu expérimental où les 

manipulations sont faites à la main. 

Échantillon 
,.- ......,_ 

/o---- ""\ I 1 
\ I 
\ / 

...... / --

Vue de coupe Vue de dessus 

Figure 5.29 - Support à échantillon contre les cordons de bord 

Une solution est d'utiliser des échantillons plus grands que les masques. Les masques 

utilisés avaient des dimensions de 2.5 cm par 2.5 cm. Les échantillons doivent alors être de 

67 



dimensions supérieures à environs 3 cm par 3 cm en tenant compte du cordon de bord. Ceci 

ne fait pas un bon usage des gaufres de 7.6 cm mises à disposition. Pour remédier à ce 

problème, le masque a été coupé à la grandeur minimale d'environ 0.6 cm par 0.6 cm, c'est-

à-dire ne comportant que les motifs et une région de sécurité. Ce masque a ensuite été collé 

sur une plaque de quartz de 2.5 cm par 2.5 cm avec de la colle époxy pour pouvoir être 

utilisé avec le système d'exposition. La colle ne doit être appliquée que sur les cotés du petit 

masque car elle absorbe les rayons ultraviolets. Finalement, la résine a été étalée avec une 

vitesse de rotation de 7000rpm pour obtenir les plus petits cordons de bord sans avoir à 

diluer la résine. L'épaisseur ainsi obtenue était d'environ 10 µm, ce qui était satisfaisant pour 

le procédé. 

La SU8 est une résine qui requiert des recuits thermiques. Dans le procédé, il y a sous la 

couche de SU8 une couche de métal évaporé ainsi qu'une couche de résine sacrificielle. 

Lors du recuit de la SU8, le solvant restant dans la résine sacrificielle devient en phase 

gazeuse mais ne peut sortir étant emprisonné sous la couche de métal de nickel et de cuivre. 

Il se forme donc de gros îlots à la surface de l'échantillon (Figure 5.30). La solution à ce 

problème a été de chauffer la résine 81818 sur de longues périodes après développement 

pour complètement dégager le solvant qu'elle contient. Le recuit est de 115 °C sur une 

plaque chauffante pour une durée de 30 minutes. Ceci élimine le problème dans 

pratiquement tous les cas. 
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Figure 5.30 - Gonflement de la couche des métaux par le solvant de résine emprisonné sous 

les métaux lors du recuit 

Le descum plasma oxygène avant l'électrodéposition est une étape très importante. Après le 

développement de la résine SU8 et le rinçage, une fine couche reste aux endroits 

développés. Le descum sert . à éliminer cette couche pour avoir un bon contact métallique 

ainsi qu'un bon plaquage par la suite. La Figure 5.31 montre un échantillon qui n'a pas subi 

de descum avant le plaquage. On voit qu'il manque du nickel sur plusieurs régions 

développées. 
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Figure 5.31 - Plaquage sans descum 

La sua est une résine très difficile à dégager après exposition et recuit. Il n'existe aucune 

façon à ce jour pour dissoudre la résine dans un solvant. Toutes les méthodes existantes 

sont très réactives et affectent souvent les autres structures des dispositifs. On compte parmi 

ces techniques le dégagement de sua par plasma 0 2 et SF6 [HONG et coll., 2003], bain de 

sel fondu (molten sait) [DENTINGER et coll., 2002], ablation laser [GHANTASALA et coll, 

2001] et par RIE. La Figure 5.32 montre de la résine et des résidus qui sont restés après un 

soulèvement de résine sua et une gravure d'or. La Figure 5.33 montre de la résine sua 
restée collée après un soulèvement. Le dégagement a aussi été expérimenté avec un bain à 

ultrason mais les structures ne résistent pas aux vibrations et elles se décollent facilement de 

l'échantillon. 
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Figure 5.32 - Dégagement difficile de SUB 

Figure 5.33 - Dégagement difficile de SUB 

Le dernier problème rencontré avec la SUB a été le phénomène de craquement. Si la résine 

était trop exposée ou trop recuite, beaucoup de contraintes étaient présentes. Ce 

phénomène apparaît en général où il y a des angles aigus dans les motifs de la résine. On 

71 



peut voir ces contraintes sur la Figure 5.27. Plusieurs fissures sont présentes sur les 

échantillons. Il est à remarquer sur la figure que les fissures se retrouvent presque toujours 

au même endroit d'un échantillon à un autre. Il est difficile d'avoir un bon compromis entre la 

résolution et les contraintes dans la résine. Le meilleur moyen de contourner ce craquement 

est de remplacer les formes angulaires par des formes circulaires avec un grand rayon de 

courbure. 

La solution aux nombreux problèmes reliés à la SU8 a été d'utiliser une autre résine 

négative, la NR4-8000P de Futurex. 

5.3.3 Utilisation de la NR4-8000P 

Le grand avantage de la résine NR4-8000P de Futurex est qu'il est possible de la dissoudre 

après exposition et recuit dans un solvant comme l'acétone. Ceci n'était pas possible avec la 

sua car elle est une résine photosensible à base d'époxy et est très peu réactive. On élimine 

ainsi tous les problèmes reliés au dégagement de la sua. La Figure 5.34 montre un exemple 

de plaquage de nickel effectué avec cette nouvelle résine. On voit qu'il ne reste que les 

structures de nickel et qu'il n'y a pratiquement plus de résine entre les tiges. 

Figure 5.34 - Exemple de dissolution de résine NR4-800P 
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Les recommandations d'utilisation de cette résine, tout comme celles de la SU8, indiquent 

d'effectuer les recuits sur une plaque chauffante. Par contre, le procédé nous oblige à utiliser 

le four car il y a sous cette résine un film de métal ainsi qu'une couche de résine sacrificielle. 

La température prescrite du manufacturier est aussi beaucoup plus élevée (150°C) que celle 

utilisée dans le four (100°C) pour éviter les contraintes. Même avec un recuit à 100°C dans le 

four, des contraintes apparaissent en surface (Figure 5.35). 

Figure 5.35 - Contraintes sur la couche métallique 

5.3.4 Fossette dans la résine sacrificielle pour contrer la stiction (dimples) 

Pour aider la tige à ne pas rester collée, de petites fossettes ont été créées dans la résine 

sacrificielle pour diminuer la surface de contact de la tige au substrat lors de la libération de 

la tige suspendue [TANG, 1990]. On peut voir sur la Figure 5.36 les trois fossettes à travers 

le plaquage de nickel. Ce sont de petits trous de 1.5 µm de profondeur, soit la moitié de la 

résine sacrificielle. La Figure 5.37 montre la profondeur du trou en fonction du temps 

d'exposition de la résine Shipley 81818. Un temps de 2.5 secondes a été pris pour avoir des 

trous d'environs 1.5 µm. 
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Figure 5.36 - Fossettes apparentes à travers le plaquage de nickel sur le bout de la tige 
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Figure 5.37 - Profondeur de résine développée en fonction du temps d'exposition 

(20mW/cm2) 
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5.3.5 Résultats 

Cette méthode comporte plusieurs étapes. Beaucoup d'optimisation est nécessaire avant 

d'obtenir des résultats satisfaisants. Le point le plus difficile à optimiser est l'adhérence entre 

les couches de métaux. Pour tester l'adhérence des métaux, la réalisation du procédé au 

complet est nécessaire avant d'avoir l'information comme l'adhérence des différentes 

couches est constatée uniquement lorsque les tiges sont libérées. Ceci prend beaucoup de 

temps d'où la difficulté à rapidement optimiser l'adhérence de différents matériaux ayant 

différentes épaisseurs. La méthode fonctionne bien jusqu'à la dissolution de la couche de 

résine sacrificielle. L'image de la Figure 5.38 est le résultat après les 3 premières 

lithographies du dispositif de droite sur le masque de la Figure 4.15. On peut voir en blanc et 

rose le titane . qui a été déposé lors d'un soulèvement. Ce titane va servir de contact 

électrique et comme couche adhésive entre l'oxyde du substrat et la couche d'or sur laquelle 

les structures de nickel seront électrodéposées. Le titane rose étant sous la couche de résine 

sacrificielle. Ce titane sert de trace électrique pour acheminer la tension électrique au 

dispositif. On voit les trois petites fossettes qui empêcheront le bout de la tige de se fusionner 

avec le substrat lors de sa libération. 

Figure 5.38 - Résultat après trois lithographies 
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Vient ensuite l'évaporation de la couche de cuivre et la lithographie de résine à couche 

épaisse pour le moule d'électrodéposition. Le cuivre a été préféré à l'or car lors de la gravure 

de l'or, des résidus de résine devenaient très difficiles à dégager (voir Figure 5.32). La Figure 

5.39 montrent le résultat après l'électrolyse. La dénivellation dans le nickel est causée par un 

mauvais alignement du masque sur l'échantillon lors de la quatrième lithographie. Elle est 

égale à 3 µm ce qui correspond à l'épaisseur de la couche sacrificielle. 

Figure 5.39 - Résultat après plaquage (nickel en gris pale) 

On y voit le moule de résine à couche épaisse avec le nickel plaqué à l'intérieur 
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Après le plaquage, la résine NR4-8000P est dissoute dans l'acétone. On voit dans la Figure 

5.40 et la Figure 5.41 le nickel libre de résine. Dans la deuxième figure, il y a dans le fond, 

entre les motifs, une couche de nickel. Ce nickel a été plaqué sous la résine car elle n'a pas 

été correctement exposée dans la couche inférieure. Ceci est causé par le relief non planaire 

en dessous de la résine. Les réflexions ne sont pas perpendiculaires et certaines régions 

inférieures sont sous et sur-exposées. La tige est ainsi fixée et aucun mouvement n'est 

possible après le relâchement de la tige. De plus, aucune différence de potentielle n'est 

possible comme la tige est connectée aux deux bases sur les cotés. On peut apercevoir sur 

la Figure 5.40 et la Figure 5.42 que, près de la base, la tige devient plus étroite. Ceci est 

causé par des contraintes contenues dans la résine qui décolle la couche de résine du 

substrat pour relaxer après développement. Ceci n'arrive que lorsque la résine est recuite à 

une température de 100°C et moins. Lorsque les recuits sont de 150°C comme prescrit par le 

fabricant, la résine est plus résistante et ne bouge plus sous l'action des contraintes. Par 

contre, comme dans le cas de la SU8, il est impossible avec cette méthode d'utiliser des 

températures de plus de 100°C. 

Figure 5.40 - Résultat après dissolution de la résine 
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Figure 5.41 - Résultat après dissolution de la résine 

Figure 5.42 - Phénomène de rétrécissement 

Après le dégagement de la résine, il faut graver la couche métallique qui a servi à 
l'électrodéposition. On termine avec une dissolution de la couche de résine sacrificielle. À cet 

instant, les structures se décollaient ne laissant que la couche de titane. Plusieurs métaux 
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(l'or, le titane, le chrome et le cuivre) ont été utilisés sans succès comme couche d'adhésion 

au titane et comme couche de départ pour l'électrodéposition. Pour rapidement obtenir des 

tiges suspendues, une autre méthode a été essayée, l'électrolyse de nickel sur plots d'oxyde 

de silicium. 

5.4 Méthode nickel électrodéposé sur oxyde de silicium 

Cette méthode s'inspire de la méthode silicium sur oxyde de silicium sauf que cette fois ci, on 

remplace la couche de silicium évaporé par une couche de nickel électrodéposé. L'avantage 

d'utiliser du nickel par rapport au silicium est qu'il est possible de le déposer avec un haut 

taux de déposition, un contrôle des contraintes relativement faciles, une résistivité électrique 

moindre et une basse température de déposition (moins de 50°C) [RAVNKILDE coll., 2002). 

Par contre, il sera impossible d'isoler électriquement les tiges du rotor les une des autres 

comme le rotor sera constitué que d'une pièce de nickel. On devra alors utiliser le mode de 

fonctionnement biphasé avec le sous-mode où toutes les tiges sont de mêmes polarités. Une 

couche sacrificielle de 10 µm de Si02 est déposée par PECVD sur un substrat de silicium. 

On dépose ensuite les couches métalliques de départ pour l'électrolyse. On fait le moule à 

plaquage par une lithographie avec une résine à couche épaisse. On fait le plaquage et on 

enlève successivement la résine, les couches métalliques, et l'oxyde sacrificiel. On laisse par 

contre de l'oxyde sous les bases mais en s'assurant que les tiges sont complètement 

libérées. 

5.4.1 Résultats 

Le dépôt de 10 microns exige l'utilisation du PECVD mis à disposition à sa limite d'opération. 

L'échantillon contenait de la poussière de Si02 venant de la chambre du PECVD où le Si02 

avait craqué lors de la déposition. Ceci n'occasionne aucun problème comme la densité de 

poussière n'est pas élevée et que l'oxyde ne sert que de support pour le nickel. La Figure 

5.43 et Figure 5.44 montre les structures de nickel après que la résine a été dissoute. On voit 

que la surface est poussiéreuse mais elle n'a pas dérangé la surface du plaquage. On peut 

voir sur la Figure 5.44 des résidus de résine en noir. Ils n'affectent pas le comportement des 

tiges comme il s'agit fines pellicules. 
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Figure 5.43 - Après dégagement de la résine 

Figure 5.44 - Trace de résine restante 

Pour le dépôt de la couche de contact métallique, plusieurs combinaisons ont été essayées. 

Celle ayant la meilleure adhérence au substrat et au plaquage de nickel était la combinaison 
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chrome/cuivre. Celle qui fonctionnait le moins bien était la combinaison titane/nickel et celles 

donnant des résultats acceptables étaient les combinaisons chrome/nickel et titane/cuivre. 

La résine NR4-8000P a un problème que la SU8 a aussi, il s'agit d'un sur-développement de 

la région inférieure. La Figure 5.45 schématise ce problème. La partie a) de la figure montre 

un développement idéal. Par contre, dans la réalité, ce qui se produit est ce qui est montré 

dans la partie b). La couche inférieure de résine est légèrement surdéveloppée. On peut voir 

l'effet de ce problème sur les tiges électrodéposées sur la Figure 5.46. Ce rebord va rendre 

les tiges plus rigides dans le sens de la largeur. 

li li 
a) b) 

Figure 5.45 - Sur-développement dans la couche inférieur de résine 
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Figure 5.46 - Profile des tiges de nickel 
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Les gravures des métaux utilisés sont très sélectives sur le nickel. Il n'y a que la gravure de 

la couche de nickel, qui sert comme couche de départ pour l'électrolyse, qui pose problème 

comme elle attaque aussi les structures utiles de nickel. Mais comme cette couche est très 

fine, une solution d'acide nitrique dilué (H20:HN03 - 1OO:1) permet de la graver avec un 

rythme de moins de 10 nm par minute à 20°C ce qui n'est pas dommageable pour les 

structures utiles. La gravure de l'oxyde de silicium ce fait dans un bain-marie de BOE à 25°C. 

Lors de la réaction, il y a un dégagement d'hydrogène gazeux [SAX et coll., 1999] qui peut 

ralentir la réaction à certains endroits. Ceci a pour effet de rendre des sections du dispositif 

non fonctionnelles. La solution a été d'utiliser une pompe pour envoyer un jet de BOE 

délicatement sur l'échantillon avec tout juste assez de force pour dégager les bulles 

d'hydrogène. La réaction de gravure est accélérée par ce jet. La Figure 5.47 montre un 

échantillon qui a été sur-gravé. On voit les bases des tiges qui se sont décollées du substrat. 

On remarque aussi que la gravure avec le BOE s'effectue uniformément par la forme des 

bases carrées en oxyde de silicium qui a été arrondie. 

Figure 5.47 - Sur-gravure de l'oxyde de silicium 

Le temps de gravure de l'oxyde de silicium dans le BOE à 25 °C trouvé est de 230 nm/min. Il 

prend donc environ 44 minutes pour graver les 10 µm d'oxyde. Le temps idéal trouvé pour 

graver tout l'oxyde sous les tiges en ne gravant toutefois pas la base est de 90 minutes. Les 

prochaines figures montrent les tiges libérées qui sont suspendues dans l'air. On peut 
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remarquer sur les Figure 5.48, Figure 5.49 et Figure 5.50 la base d'oxyde de silicium sous le 

nickel qui est sur-gravée comme mentionné ci-dessus pour libérer les tiges. Les plus longues 

tiges font 300 µm de long. 

Figure 5.48 - Tiges de nickel libérées 

Figure 5.49 - Tiges de nickel libérées 
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Figure 5.50 - Tiges de nickel libérées 

En appliquant une tension de 120 volts sur les tiges de 300 µm par 4.5 µm et 7 µm 

d'épaisseur, on obtient un mouvement de la tige d'environs 0.5 µm ±25%. La Figure 5.51 

présente à gauche l'image des tiges et à droite l'image du mouvement des tiges en faisant la 

soustraction de l'image à 0 volt et celle à 120 volts. On peut mesurer que la tige a légèrement 

bougé de 0.5 µm. 

so' m ······ .. JJ ... 1 i '!Jfl ,,, ,, 11 

Figure 5.51 - Différences entre deux images avec et sans différence de potentiel 

Si on applique de plus fortes tensions électriques, les tiges bougent de quelques microns de 

plus. Si on continue à augmenter la tension, la tige se déplace jusqu'à ce qu'elle touche 
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l'autre pour faire un court-circuit et fusionner avec elle (voir Figure 5.52). Dans ce cas ici, le 

courant a été limité à 1 mA. La force électrostatique augmente comme le carré de l'inverse 

de la distance tandis que la force de rappel de la tige est proportionnelle à la distance 

parcourue d'un point au repos. Il y a donc un moment où la force électrostatique devient de 

plus en plus importante et la tige se rapproche jusqu'à ce qu'il y ait court-circuit. Ce 

phénomène est appelé pull-in [BOCHOBZA-DEGANI ET COLL., 2002]. Des tests plus 

approfondis pourraient être faits avec une autre géométrie d'assemblage de tiges 

suspendues comme la détermination du module de Young ou la détermination de la 

fréquence de résonance. 

Figure 5.52 - Tiges collées après avoir dépassé la tension de seuil 

En utilisant le logiciel de simulation MEMS lntellisuite, il est possible de simuler l'effet de 

l'application de tensions électriques sur des structures quelconques. La Figure 5.53 est une 

simulation faite avec lntellisuite simulant deux tiges ayant la même configuration que celle de 

l'expérience précédente. La simulation exécutée est de type électromécanique avec comme 

condition aux frontières une extrémité fixe pour chaque tige. Le reste des facettes étant libre 

de bouger dans toutes les directions. Le maillage utilisé est de 5 µm. Les tiges ont une 

longueur de 300 µm, intercalées de 20 µm et espacées de 16 microns centre à centre. 

Finalement, le module de Young utilisé pour la simulation est de 200 GPa [SCHNEIDER D. 

et coll., 1996] qui est une valeur admise pour les couches minces de nickel. 
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En utilisant ces paramètres pour la simulation et en appliquant une différence de potentiel de 

120V, on obtient un déplacement des tiges 0.48 µm (voir Figure 5.53) ce qui correspond à ce 

qui a été observé dans le cas réel (0.5 µm ±25%). Le logiciel lntellisuite permet donc de 

simuler la réalité avec assez de fidélité. 

Figure 5.53 - Simulation électrostatique de tiges 

La Figure 5.54 montre un graphique de simulations du déplacement d'une tige avec 

différents potentiels variant de 0 à 210V. Les paramètres physiques ont été gardés les 

mêmes. On voit bien que la force varie avec le carré de la tension. Par contre, le 

déplacement est aussi affecté par le fait que la capacité augmente à mesure que les tiges se 

rapprochent mais cet effet n'est pas perceptible sur la figure comme les tiges ne bougent pas 

assez dans l'intervalle présenté. 
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Figure 5.54 - Simulation du déplacement d'une tige par des forces électrostatiques 
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Chapitre 6 
Conclusion 

Lors du premier chapitre, la problématique de réaliser des micromoteurs a été soulevée. De 

nombreuses applications nécessitent de très petits moteurs avec de grandes densités de 

puissance de l'ordre de 1 OOOW/kg mais pratiquement aucun n'existe avec une bonne 

efficacité et une bonne durée de vie. Une nouvelle géométrie de moteur a été présentée 

dans ce document. 

La géométrie du moteur est constituée de tiges conductrices distribuées de façon axiale où 

des charges électriques sont amenées par des conducteurs. Sous l'influence des charges 

sur ces tiges, des forces électrostatiques vont induire un mouvement sur le rotor du moteur. 

Les charges sont ensuite alternées à mesure que le moteur tourne pour maintenir le 

mouvement rotatif. Deux modes d'exploitation du moteur ont été exposés : le mode continu 

et le mode alternatif. 

L'élément de base du moteur est donc constitué de tiges suspendues. Plusieurs méthodes 

de fabrication ont été expérimentées pour la réalisation de tiges. Une de ces méthodes 

utilisait des tiges fabriquées avec du silicium évaporé. Le problème de cette méthode est qu'il 

était difficile d'obtenir des rapports de hauteur sur largeur plus grands que 1 car les dépôts 

étaient limités à des couches de 2 µm sans quoi beaucoup de stress apparaissait. La 

deuxième méthode employée utilisait du nickel électrodéposé pour réaliser les structures et 

la résine photosensible comme structure libératrice. Le problème avec cette méthode a été le 

dégagement de la résine qui ne se libérait pas complètement. La dernière méthode 

expérimentée utilisait du nickel électrodéposé sur une couche épaisse de Si02. Cette 

dernière méthode a permis de réaliser avec succès des tiges suspendues de nickel de 300 

µm de long avec une largeur de 4.5 µmet une épaisseur de 7 µm. Cette méthode se veut 

très rapide comme elle ne comporte pas beaucoup d'étapes. Elle évite les problèmes reliés à 

la stiction comme les tiges sont loin du substrat (10 µm) et ont un rapport hauteur sur largeur 

plus grand que 1. Ces tiges ont ensuite été fléchies par des forces électrostatiques en 
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appliquant une différence de potentiel entre elles. Une simulation avec le logiciel lntellisuite a 

finalement permis de valider le comportement statique de ces tiges. 

6.1 Recherches proposées 

L'objectif de réaliser des tiges suspendues actionnées par des forces électrostatiques avec 

les dimensions souhaitées est donc atteint avec succès. Il est maintenant possible, en 

utilisant une nouvelle méthode de fabrication, de réaliser une première version du moteur 

électrostatique présenté dans ce travail. La Figure 6.1 présente une géométrie à réaliser 

avec la méthode nickel électrodéposé sur oxyde de silicium. Les tiges du rotor ont une 

longueur de 1 OO µm et le rayon du moteur est de 300 µm. Le stator est lié électriquement à 

un anneau conducteur de chrome par des trous d'interconnexion dans le Si02. Le rotor lui est 

déposé sur un anneau conducteur qui peut le charger électriquement. 

Figure 6.1 - Géométrie proposée 
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La Figure 6.2 montre les étapes de fabrication du micromoteur. La construction commence 

avec un substrat de silicium recouvert d'une couche isolante de Si02• On dépose ensuite par 

soulèvement les contacts qui vont servir à charger le· rotor et le stator. On dépose la couche 

d'oxyde sacrificielle. On grave l'oxyde pour ouvrir les contacts du stator et pour ouvrir 

l'endroit où sera l'axe du moteur. On dépose une couche de chrome et de cuivre pour la 

couche de départ.de l'électrodéposition. 

Contacts du rotor Contacts du stator 

pf ~ 

1 - Soulèvement de chrome 

3 - Gravure de Si02 

5 - Exposition et développement de résine 

7 - Dégagement de la résine 

9 - Gravure du Si02 

2 - Dépôt de Si02 

4 - Évaporation de chrome + cuivre 

6 - Électrodéposition de nickel 

8 - Gravure du chrome + cuivre 

Légende 

Silicium 

Oxyde de silicium . 

Chrome+Cuivre 

Chrome 

Résine photosensible 

Nickel 

Figure 6.2 - Étapes de fabrication du moteur fait nickel électrodéposé 

90 



On expose et développe la résine à couche épaisse, on fait l'électrodéposition, on dégage la 

résine, on grave la couche de chrome/cuivre et finalement, on grave le Si02 pour 

complètement dégager le Si02 sous le rotor. Comme les bases du stator sont beaucoup plus 

grandes, une grande partie de l'oxyde restera non gravé sous celles-ci pour obtenir les tiges 

du stator suspendues. On obtient ainsi le micromoteur. 

Avec cette nouvelle méthode, il serait aussi possible de réaliser des MEMS tel que des 

peignes électrostatiques, microrésonateurs électromécaniques, microsystèmes optiques, 

actionneur, etc. Les possibilités ne sont limitées que par l'imagination. 
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Annexe A 

A.2 Code C pour la génération du masque de la méthode nickel sur 
Si02 

Le code présenté ici permet de générer le masque automatiquement dans le format dc2 

(Design Gad) 

#include <stdio.h> 

void DrawTigesX(int x, in! y, in! width, int length); 

void DrawTigesY(int x, in! y, in! width, in! length); 

void DrawPads(int x, in! y, bool last=O); 

cons! in! Pad = 200; Il Microns 

cons! int Gap = 20; Il Microns 

const in! Separation = 16; 

int main(int argc, char* argv[]) 

int x,y; 

int longeurîiges1[]={50,75,100, 125,50, 75, 100, 125}; 

in! longeurîiges2[]={150,200,250,300, 150,200,250,300}; 

in! largeur[]={3,4,5,6,7,8,9, 1 O}; 

int posx=O; 

int posy=O; 

for (y=O; y<9; y++) 

for (x=O; x<9; x++) 

posx=O; 

DrawPads(posx, posy); 

if ((x<8) && (y<8)) 

{ 

DrawTigesX(posx, posy, largeur[y], longeurîiges 1 [x]); 

DrawTigesY(posx, posy, largeur[x], longeurîiges2[y]); 

posx += longeurîiges1 [x] + Gap+ Pad; 

posy += longeurîiges2[y] + Gap + Pad; 
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return O; 

void DrawTigesX(int x, in! y, in! width, int length) 

printf("158 O 1 13 O 1o255 130 O 10 1\n"); 

printf("%i %i O\n", x+Pad, y-Separation/2+Pad/2-width); 

printf("%i %i O\n'', x+Pad+length, y-Separation/2+Pad/2-width); 

printf("%i %i O\n", x+Pad+length, y-Separation/2+Pad/2); 

printf("%i %i O\n", x+Pad, y-Separation/2+Pad/2); 

printf("158 O 1 13 O 1 O 255130 O 10 1\n"); 

printf("%i %i O\n", x+Pad+Gap, y+Separation/2+Pad/2); 

printf("%i %i O\n", x+Pad+Gap+length, y+Separation/2+Pad/2); 

printf("%i %i O\n", x+Pad+Gap+length, y+Separation/2+Pad/2+width); 

printf("%i %i O\n", x+Pad+Gap, y+Separation/2+Pad/2+width); 

void DrawTigesY(int x, int y, int width, in! length) 

printf("158 O 113 O 1O255 130 O 10 1\n"); 

printf("%i %i O\n", x+Pad/2-Separation/2-width, y+Pad); 

printf("%i %i O\n", x+Pad/2-Separation/2, y+Pad); 

printf("%i %i O\n", x+Pad/2-Separation/2, y+Pad+length); 

printf("%i %i O\n", x+Pad/2-Separation/2-width, y+Pad+length); 

printf("1 5 8 0 1 13 0 1 0 255 130 0 10 1\n"); 

printf("%i %i O\n", x+Pad/2+Separation/2+width, y+Pad+Gap); 

printf("%i %i O\n", x+Pad/2+Separation/2, y+Pad+Gap); 

printf("%i %i O\n", x+Pad/2+Separation/2, y+Pad+Gap+length); 

printf("%i %i O\n", x+Pad/2+Separation/2+width, y+Pad+Gap+length); 

void DrawPads(int x, int y, bool last) 

printf("158 O 1 13 O 1 O 255 130 O 10 1\n"); 

printf("%i %i O\n", x, y ); 

printf("%i %i O\n", x+Pad, y ); 

printf("%i %i O\n", x+Pad, y+Pad); 

printf("%i %i O\n", x, y+Pad); 
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A.3 Soulèvement 

Le soulèvement est une technique qui permet de déposer un certain matériau dans des 

régions bien définies. Voici les grandes étapes d'un soulèvement typique. 

• Étalement de résine de soulèvement. 

• Cuisson douce . 

• Étalement de résine photosensible . 

• Cuisson douce . 

• Exposition aux rayons ultraviolets . 

• Développement. 

• Déposition du matériau 

• Soulèvement 

Les cuissons douces servent à évacuer le solvant compris dans les résines. La résine de 

soulèvement n'est pas photosensible. Elle est par contre attaquée par le développeur de la 

résine positive à un taux qui est lié au temps et à la durée de la cuisson douce. On peut ainsi 

contrôler facilement le creux formé sous la résine. La Figure A.6.3 est un exemple d'un profil 

de résine de soulèvement. 
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Figure A.6.3 - Exemple d'un profil de soulèvement 

Après le dépôt, il suffit de laisser l'échantillon dans une solution de soulèvement comme le 

Nanoremover PG. Cette solution va venir attaquer la résine et dégager tout le dépôt qui est 

sur cette résine. Il est très important de ne jamais déposer plus épais de matériau que 

l'épaisseur de la couche de résine de soulèvement sans quoi, le soulèvement sera beaucoup 

plus difficile. Le dépôt ne formera plus de discontinuités entre les régions avec et sans 

résine. 
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Annexe B 

8.1 Images de résine SUS 

Lorsque la résine est sous-exposée, des franges d'interférence apparaissent sous la résine. 

Figure 8.6.4 - Résine sua sous-exposé 

Un autre indice de sous-exposition est lors du plaquage, le nickel est aussi déposé sous la 

résine sua. 
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Figure 8.6.5 - Problème avec motifs rapprochés avec la sua 

Lorsque la résine sua est sous-développée, une pellicule très visible reste sur le contour des 

motifs (voir ci-dessous) 

Figure 8.6.6 - Développement trop court de SU8 

Les meilleurs rapports de hauteur sur largeur obtenue avec la sua ont été de 6. 
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Figure B.6.7 - SU8 avec un rapport hauteur/largeur de 6 

Les prochaines figures montrent quelques échantillons avec un moule de SU8 rempli de 

nickel électrodéposé. 

Figure B.6.8 - Moule de résine rempli de nickel électrodéposé 
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Figure B.6.9 - Extrémité de tige 

Figure B.6.10 - Cylindres de SU8 pour aider à dissoudre la résine sous le nickel 
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Figure 8.6.11 - Vue rapprochée des cylindres de SU8 

Figure 8.6.12 - Image complète du procédé 

8.2 Structures de nickel 

Structure de nickel libérée de la résine à couche épaisse. 
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Figure 8.6.13 - Nickel libéré du moule de résine 

Figure 8.6.14 - Nickel libéré du moule de résine 
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Figure B.6.15 - Nickel libéré du moule de résine 

Sur la Figure B.6.16, on voit une partie d'une structure de nickel qui s'est décollée du 

substrat. On peut remarquer la bosse au centre qui sert à laisser passer la trace métallique 

de titane. 

Figure B.6.16 - Structure de nickel décollée 
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Figure 8.6.17 - Logo du CRN2 

Figure 8.6.18 - Court-circuit non limité en courant électrique 
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Appendice C 

Voici les procédés détaillés utilisés pour la réalisation des différentes méthodes. Les 

étalements de résine se sont fait avec une étaleuse Laurell WS-400A/B-6NPP/LITE/IND. Les 

expositions se sont faites avec une aligneuse de masque optique OAI 200 Tabletop Aligner 

ayant une résolution de 0.8 µmet émettant dans les longueurs d'onde entre 220 nm et 436 

nm avec une puissance de 20mW/cm2. 

C.1 Polysilicium et oxyde de silicium 

Dépôt d'oxyde de silicium par oxydation : 

• Nettoyage d'une gaufre de silicium dans l'acétone avec ultrasons 5 minutes. 

• IPA 5 minutes. 

• Séchage avec jet d'azote. 

• Dépôt de 1.2 µm de Si02 sur une gaufre de silicium par PECVD. 

Nettoyage: 

• Clivage de la gaufre de silicium en carrés de 1 cm par 1 cm. 

• Nettoyage dans l'acétone avec ultrasons 5 minutes. 

• IPA 5 minutes. 

• Séchage avec jet d'azote. 

• Déshumidification dans four 10 minutes 150°C. 

Lithographie : 

• Étalement de résine de soulèvement (voir annexe A.3) (LOR 8A de MicroChem lnc.) 

à 2000 rpm 30 secondes pour donner 1 µm. 

• Cuisson douce de 5 minutes sur plaque chauffante à 165°C. 

• Étalement d'une seconde couche de LOR 8A à 2000 rpm 30 secondes. 

• Cuisson douce de 10 minutes sur plaque chauffante à 150°C. 

• Étalement de résine photosensible Shipley S1813 à 5000 rpm 30 secondes. 

• Cuisson douce de 1 minute sur plaque chauffante à 115°C. 

• Exposition aux rayons ultraviolets 4 secondes (80mJ/cm2
) (voir Figure 4.10). 
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• Développement dans LDD-26W 3 minutes sans agitation. 

• Descum plasma oxygène 1 minutes 1 OOW pour dégager les résidus de résine dans 

les régions développées. 

Déposition : 

• Évaporation de 1.8 µm de silicium. 

• Soulèvement de la résine dans le Nanoremover PG 20 minutes à 65°C. 

• Gravure de l'oxyde dans le BOE 14 minutes à 25°C. 

• Rinçage dans H20 5 minutes. 

• Séchage jet d'azote. 

C.2 Silicium avec base de silicium 

Dépôt d'oxyde de silicium par oxydation : 

• Nettoyage d'une gaufre de silicium dans l'acétone avec ultrasons 5 minutes. 

• IPA 5 minutes. 

• Séchage avec jet d'azote. 

• Dépôt de 1.2 µm de Si02 sur une gaufre de silicium par PECVD. 

Nettoyage: 

• Clivage de la gaufre de silicium en carrés de 1 cm par 1 cm. 

• Nettoyage dans l'acétone avec ultrasons 5 minutes. 

• IPA 5 minutes. 

• Séchage avec jet d'azote. 

• Déshumidification dans four 10 minutes 150°C. 

Lithographie 1 : 

• Étalement de résine de soulèvement (LOR 8A de MicroChem lnc.) à 2000 rpm 30 

secondes pour donner 1 µm. 

• Cuisson douce de 5 minutes sur plaque chauffante à 165°C. 

• Étalement d'une deuxième couche de LOR 8A à 2000 rpm 30 secondes. 
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• Cuisson douce de 10 minutes sur plaque chauffante à 150°C. 

• Étalement de résine photosensible Shipley S1813 à 5000 rpm 30 secondes. 

• Cuisson douce de 1 minute sur plaque chauffante à 115°C. 

• Exposition aux rayons ultraviolets 4 secondes (80mJ/cm2
) avec le premier niveau du 

masque (droite sur la Figure 4.11 ). 

• Développement dans LDD-26W 3 minutes sans agitation. 

• Gravure avec BOE 25°C 19 minutes dans un bain-marie (formation des plots). 

• Descum plasma oxygène 2 minutes 1 OOW. 

Déposition 1 : 

• Évaporation de 1.8 µm de silicium (base de la tige). 

• Soulèvement de la résine dans le Nanoremover PG 20 minutes à 65°C. 

Lithographie 2 : 

• Étalement de résine de soulèvement (LOR 8A de MicroChem lnc.) à 2000 rpm 30 

secondes pour donner 1 µm. 

• Cuisson douce de 5 minutes sur plaque chauffante à 165°C. 

• Étalement d'une seconde couche de LOR 8A à 2000 rpm 30 secondes. 

• Cuisson douce de 10 minutes sur plaque chauffante à 150°C. 

• Étalement de résine photosensible Shipley S1813 à 5000 rpm 30 secondes. 

• Cuisson douce de 1 minute sur plaque chauffante à 115°C. 

• Exposition aux rayons ultraviolets 4 secondes (80mJ/cm2
) avec le deuxième niveau 

du masque (gauche sur la Figure 4.11 ). 

• Développement dans LDD-26W 3 minutes sans agitation. 

• Descum plasma oxygène 1 minutes 1 OOW pour dégager les résidus de résine dans 

les régions développées. 

Déposition 2 : 

• Évaporation de 1.1 µm de silicium (tige uniquement) .. 

• Soulèvement de la résine dans le Nanoremover PG 20 minutes à 65°C. 

• Gravure de l'oxyde dans le BOE 19 minutes à 25°C. 

• Rinçage dans H20 5 minutes. 

• Séchage jet d'azote. 
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C.3 Couche sacrificielle de résine avec tiges en nickel électrodéposé 

Nettoyage: 

• Nettoyage d'une gaufre de silicium dans l'acétone avec ultrasons 5 minutes. 

• IPA 5 minutes. 

• Séchage avec jet d'azote. 

• Dépôt d'une couche isolante de 230 nm de Si02 par PECVD. 

• Clivage de la gaufre de silicium en carrés de 1 cm par 1 cm. 

• Nettoyage dans l'acétone avec ultrasons 5 minutes. 

• IPA 5 minutes. 

• Séchage avec jet d'azote. 

• Déshumidification dans four 1 O minutes 150°C 

Lithographie 1 : 

• Étalement de résine de soulèvement (LOR 8A de MicroChem lnc.) à 5000 rpm 30 

secondes. 

• Cuisson douce de 7 minutes sur plaque chauffante à 160°C. 

• Étalement de résine photosensible Shipley S 1813 à 5000 rpm 30 secondes. 

• Cuisson douce de 1 minute sur plaque chauffante à 115°C. 

• Exposition aux rayons ultraviolets 4 secondes (80mJ/cm2) avec le premier niveau du 

masque (Figure 4.12). 

• Développement dans LDD-26W 3 minutes sans agitation. 

• Descum plasma oxygène 1 minutes 1 OOW. 

Déposition 1 : 

• Évaporation de 50nm de titane ou de chrome. 

• Soulèvement de la résine dans le Nanoremover PG 20 minutes à 65°C. 

Lithographie 2 et 3 : 

• Étalement de résine photosensible Shipley S1818 à 5000 rpm 30 sec. (environ 3 µm). 

• Cuisson douce de 1 minute sur plaque chauffante à 115°C. 
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• Exposition aux rayons ultraviolets 2.5 secondes (50mJ/cm2) avec le deuxième niveau 

du masque (Figure 4.13). 

• Exposition aux rayons ultraviolets 6 secondes (120mJ/cm2) avec le troisième niveau 

du masque (Figure 4.14). 

• Développement 60 secondes avec MF-319 avec développeuse tournante. 

• Recuit 30 minutes sur plaque chauffante à 115°C (empêche l'évaporation à venir de 

craquer et le sua d'attaquer la résine). 

Déposition 2 : 

• Évaporation de 1 OO nm ou 200 nm d'or (contact métallique pour l'électrolyse) 

ou de 150 nm de titane 

ou de 150 nm de chrome 

ou de 150 nm de cuivre. 

Lithographie 4 : 

• Étalement de résine photosensible négative sua à 7000 rpm 60 sec. (environ 10 µm). 

• Cuisson douce de 60 minutes dans un four à 95°C. 

• Exposition aux rayons ultraviolets a secondes (160mJ/cm2) avec le quatrième niveau 

du masque (Figure 4.15). 

• Post exposition bake (PEB) 20 minutes dans un four à 95°C. 

• Développement 3minutes avec le développeur sua en immersion avec agitation. 

• Descum plasma oxygène 2 minutes 1 OOW pour dégager les résidus de résine dans 

les régions développées. 

Déposition 3 : 

• Électrolyse de nickel avec la solution choisie (voir section 4.5) a minutes avec 

agitation 200 rpm. 

• Soulèvement de la résine dans le Nanoremover PG 20 minutes à 65°C. 

• Acétone 5 minutes. 

• IPA. 

• Séchage jet d'azote. 
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C.4 Nickel électrodéposé sur oxyde de silicium 

Nettoyage: 

• Nettoyage d'une gaufre de silicium dans l'acétone avec ultrasons 5 minutes. 

• IPA 5 minutes. 

• Séchage avec jet d'azote. 

• Dépôt d'une couche isolante de 1 O µm de Si02 par PECVD. 

• Clivage de la gaufre de silicium en carrés de 1 cm par 1 cm. 

• Nettoyage dans l'acétone avec ultrasons 5 minutes. 

• IPA 5 minutes. 

• Séchage avec jet d'azote. 

• Déshumidification dans four 1 O minutes 150°C 

Déposition 1 : 

• Évaporation de 

50 nm titane + 200 nm cuivre ou 

50 nm chrome + 200 nm cuivre ou 

1 OO nm titane + 10 nm nickel ou 

100 nm chrome + 10 nm nickel. 

Lithographie : 

• Étalement de résine NR4-8000P à 2000 rpm 60 secondes. 

• Cuisson douce de 30s à 150°C sur plaque chauffante. 

• Exposition aux rayons ultraviolets 9s secondes (180mJ/cm2
) (voir Figure 4.16). 

• Post exposition bake (PEB) 5 minutes 80°C sur plaque chauffante. 

• Développement 2 minutes dans MF-319 en immersion avec agitation. 

• Descum plasma oxygène 1 minutes 1 OOW pour dégager les résidus de résine dans 

les régions développées. 

Déposition 2 : 

• Électrolyse de nickel avec la solution choisie 8 minutes avec agitation 200 rpm. 

• Dissolution de la résine dans l'acétone. 

• Gravure des couches métalliques de la première déposition. 
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Cuivre avec solution de gravure (CuS04 : H20 : NH40H 0.375g : 15 ml : 1 O ml) (200 

nm en 90 secondes jusqu'à le cuivre disparaisse). 

Chrome avec solution CR-7510 (50 nm 120 secondes). 

Titane avec BOE. 

Nickel avec de l'acide nitrique 1 % 90 secondes. 

• Gravure de l'oxyde dans le BOE avec circulation avec l'aide d'une pompe. 25°C 90 

minutes. 

• Rinçage H20 et méthanol. 

• Évaporation sous vide du méthanol. 
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