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INTRODUCTION

Depuis de nombreuses années des recherches sont effectuées

afin de réduire les dimensions et le fonds des assemblages

électroniques 0

Dans ce sens, les recherches visant à réaliser les éléments

d'un circuit, en déposant diverses couches minces, présentent un

grand intérêt.

Dans ce mémoire, j'ai étudié les différentes méthodes

permettant d'obtenir de tels circuits. Les couches minces seront

préparées par évaporation sous vide.



DISPOSITIF D'EVAPORATION

Nous utilisons un dispositif classique d'évaporation sous

vide pour obtenir les couches minces»

Nous évaporons différents métaux destinés à constituer

les résistances et les conducteurs, à partir de creusets de

tungstène chauffés sous basse tension. Le métal choisi pour les

résistances est le chrome pour des raisons que j'exposerai par

la suite et nous le déposons sur des plaques de pyrex. La couche

métallique doit être bien connue, nous allons donc étudier la

répartition du dépôt de chrome sur le plan dans, lequel sont

placées les plaques.

-5Le chrome s'évapore sous une pression de 10 mm de mercure,

avant d'atteindre son point de fusion, et puisque nous utilisons

des petites plaquettes de chrome (5 x 5 x 0,5 mm), nous pouvons

considérer qu'il s'évapore à partir d'une source pratiquement

ponctuelle.

Admettons que la masse de matière rayonnée par seconde dans

un petit angle solide dû autour d'une direction SM, soit la même,
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quelle que soit cette direction (au moins dans un certain angle

solide) (fig. 1).

dm = k.dll

k indépendant de SF1.

REPARTITION DU DEPOT DANS LE PLAN PERPEITOICULAIRE EN 0 à .50

Evaluons l'épaisseur déposée sur un élément ds en des points

différents par unité de temps

En M

ds cos 0 ds cos ©
dm s kd-n. = k ••» -• = k _-_-_.

•««2 j2 2
SM t +r

Epaisseur du dépôt

dm
e = ——

pds

k cos ©

e ~
"99
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En N, le même raisonnement conduit à

k cos ©'
e' =

c l
2.^i 2
+r

Soit en comparant les deux épaisseurs

e cos © £2+r'2

e' cos ©'* t+x2
mais cos ô =

t2+r'2

M +

2
1+ r, •

cos ©•' =

3/2

l2+T2

t

£2+r'2

Soit e l'épaisseur en 0, l'épaisseur du dépôt en un point

M est alors

e = e
o

o+fs>
2 3/2
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Répartition du dépôt (fig. 2)

Le plan dans lequel les plaquettes sont placées est à une

distance de 21 cm de la source. D'autre part, le chrome est déposé

simultanément sur trois plaques placées côte à • côte, de sorte que

dans le plan le dépôt nous intéresse jusqu'à une distance r ^ 7 cm

de 0.

Donc

r <^ 1
l • *" 3

On déduit pour l'épaisseur du dépôt sur les plaques

0,8625^-r- ^ 1
eo

Si nous isolons un carré sur lequel le dépôt a une épaisseur

e, sa résistance vaut
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On peut donc parler de résistance par carré en un. point. Ce

que nous voulons avoir c'est une résistance par carré constante sur

les plaques, nous verrons que dans le calcul du circuit nous sup

poserons le dépôt de chrome uniforme, donc R constant.

L'erreur relative commise sur R, dans ces conditions est

donc 8

dR de dp

R e p

La résistivité des couches minces est aussi fonction de

l'épaisseur, et Wilkinson ^ a trouvé comme expression approchée

de n en fonction de e

t'fo
(1+ —)

e

A est v:ae constante,

n .la résistivité du métal massif<

I °
Donc

Ax Adp d(l+f)
e

de

f <!+-§-)A.) 1+£_ e
e ' e
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(?)Or, Hickling v ' dans son article donne pour le chrome une

épaisseur de 200 à 400 A pour atteindre une résistance de

100Il/carré. C'est justement cette valeur que nous désirons

obtenir

R ^ Ji2(1+ JL) • e = 30.0 A" pour R = 100 4

n = 13,6.10""6 il.cm

1 + A- = 23
e

d/? de 1
or e = e0 g-^

e cio. -L.^/2

de

R e

F2
12

1+ ^

R

!2
1+ —•

£2

Le maximum de cette erreur relative sur la surface qui nous

r 1
intéresse est pour — = —

l 3
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l'erreur relative sur les résistances du circuit due à un

dépôt de chrome non uniforme est donc inférieure ou égale à 8 %.

Ceci n'est pas négligeable et l'on peut essayer d'y remédier. Un

dispositif simple permet d'obtenir un dépôt d'épaisseur uniforme

sur les plaques.

DISPOSITIF DONNANT UN DEPOT UNIFORME

Plaçons entre le creuset d'où le chrome s'évapore, et le plan

des plaques de pyrex, un cache (plaque plane) animé d'un mouvement

de rotation uniforme, autour de l'axe OS (fig. 3). Nous supposerons

que la masse de chrome rayormée par seconde est constante.

Soit w la vitesse angulaire de rotation du cache.

Considérons deux points M et M' dans le plan où se fait le

dépôt, à la distance r et r* de 0. Comme le cache tourne, lorsqu'il

passe entre S et M ou M», le dépôt est interrompu.

Si ce cache est assez près de P, on peut confondre l'inter

section de SM avec lui et la projection de M sur lui.

Dans ce cas, le point M est découvert pendant le temps.

2n

uu
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au lieu de 1s ; s'il n'y a pas de cache.

M' est découvert pendant le temps

2ti - y*
. 00

Soit e. et e1 l'épaisseur déposée par unité de temps en

M et M', s'il n'y a pas de cache.

Avec le cache :

en M

en M'

2n. - f
e = e„

S 5~ t5

'1
10

, 271 - f •

1 "

On veut réaliser un dépôt uniforme, il faut donc e = e'

soit un cache tel que •

2tc -f oI 2ti -f
1 LO 00

1 2tt -f =e 1, Stx '̂.
^f^S^2 * " °° (l+<)^2 "
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Pour que ce soit vrai quel que soit le point M du plan P,

il faut : '*..••

2u -f 1
,o __ 3/2 ix

On remarque que la vitesse de rotation n'intervient pas

pourvu qu'elle soit uniforme

(271 -f ).
1

= f
(1+fe)

2 3/2
t =27,^ f0(1+^)

La forme du cache est donc déterminée par cette relation.

Cherchons à réaliser un cache admettant un axe de symétrie (fig. 4).

Posons f = 2 a .

2 3/2
oc = ix - aQ(1 +£g)
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a est une constante arbitraire.
o

On a intérêt à ce que le cache ait la surface la plus petite

possible, afin que le temps d'exposition de chacun des points du

plan P soit maximumo II faut donc que oc soit le plus petit

possible. On constate que a diminue quand r augmente»

Nous désirons un dépôt dans le plan P uniforme seulement à

l'intérieur d'un cercle de centre 0 et de rayon 7 cm. Nous pouvons

r 1
donc prendre comme valeur minimum de et, a = 0 pour r = 7 cm :•—•= é

soit

7i - 1î>l64a0 = 0

oc = 154°30'f

Poux plus de commodité, nous prendrons aQ un peu plus petit,

par exemple

oc = 150°
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La forme du cache est donc déterminée (fig. 5) et nous

pouvons ainsi obtenir un dépôt de- chrome d'épaisseur uniforme

r
0

1

•10
1

8

| 1
if

1 1

5

1

4

1

3
1

2

oc

0

en d

30° 27?7 26° e—^Ji) cL 23? 8 20? 8 15?7 5?3 28°2

Ce cache présente un autre intérêt. Il1permet d'obtenir un

dépôt uniforme sur une grande surface (on calcule ce cache suivant

la surface désirée), on peut donc ainsi faire les dépôts simul

tanément sur plusieurs plaques.
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PRINCIPE DU "CIRCUIT EVAPORE"

Nous sommes donc capables d'obtenir un dépôt uniforme de

métal sur un support par évaporation sous vide. Il existe d'autres

méthodes permettant d'obtenir également des couches minces et

parmi celles-ci la plus courante est l'électrolyse»

Cependant celle-ci ne permet pas d'obtenir des valeurs

reproductibles pour l'épaisseur des couches, Le temps nécessaire

pour obtenir une certaine épaisseur varie avec des solutions en

apparence identiques et avec la température„

Il existe encore un procédé autre que 1'évaporation permet

tant d'obtenir des dépôts métalliques sous vide : la pulvérisation
(3)

cathodique, utilisée par Messieurs Maissel, Simmons et Casey ..,

au cours de leurs expériences sur les circuits fabriqués à partir

de couches minces.

Nous allons voir, comment, à partir de ces films minces

-il est possible de réaliser un circuit électronique.

Déposons sur un support isolant une couche métallique très

fine d'épaisseur uniforme e. Isolons dans cette couche une bande
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de longueur L et de largeur l , celle-ci aura une résistance

•o Jj p L

I e£ e i

Ainsi dans cette couche, ou e et n sont constants, en faisant

varier la longueur et la largeur des bandes, on peut obtenir toute

une gamme de résistances»

Psons

T~~ — Rj
e 1

R1 représente la résistance d'un carré délimité dans la couche,

on l'appelle pour cela résistance par carré de la couche. R

n'est fonction que de l'épaisseur. La résistance d'une bande s'écrit

alors

R - R, _

• Il n'est donc pas nécessaire de connaître l'épaisseur de la

couche mais sa résistance par carré. Nous caractérisons donc

maintenant un fiLnmince non par son épaisseur mais par sa

résistance par carré.
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Pour un métal, p est faible, si la couche déposée-est

suffisamment épaisse, R, est très faible et les bandes que nous

délimitons ont une résistance négligeable. Celles-ci peuvent donc

constituer des conducteurs.

Nous pouvons donc avec cette méthode obtenir des conducteurs et

des résistances. Dans ce mémoire- je n'ai pas étudié la fabrication

de capacités, mais celles-ci peuvent aussi être réalisées à partir

de films minces. Dans' un article ^ Messieurs Berry et Sloan

exposent la fabrication de capacités à partir de tantale. Une

couche métallique est déposée puis oxydée superficiellement formant

ainsi une pellicule isolante d'une certaine épaisseur. Une autre

couche métallique est déposée sur l'ensemble, on obtient ainsi une

capacité dont la valeur dépend de l'épaisseur de l'oxyde et de la

surface des couches métalliques.

L'oxydation anodique du tantale ^ se fait dans un bain
composé d'une partie d'oxyde oxalique, deux parties d'eau et trois

parties d'éthylène glycol ; sous une tension de 100 à 150 volts

avec une cathode en platine, pendant une demi heure à une heure.

Les caractéristiques des capacités ainsi obtenues sont les

suivantes :

- coefficient de température de 250 ppm par d°C.

- facteur de dissipation inférieur à 0,01 à la fréquence

de 1ko.

- tension de.rupture supérieure à 25 volts (si anodisation a

.100 volts ou plus).
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La1 capacité par unité de surface va. de 0,15 uf à 1pi? par inch-

carré. '

Des capacités Aluminium - oxyde d'aluminium - aluminium,
( c\

ont été également fabriquées par la même technique
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ETUDE DES COUCHES MINCES METALLIQUES

CHOIX DES MATERIAUX

1. Les résistances.

Le métal destiné à constituer les résistances doit être choisi

en fonction de certains critères. Il doit adhérer fortement au

support, avoir un bas coefficient de température, et présenter une

résistivité assez élevée. On pourrait croire qu'il suffit de prendre

une. couche suffisamment mince pour réaliser de très grandes

résistances. Mais ces couches minces ne sont pas. stables et la

résistance change avec le temps. On se. trouve donc limité et il

y a un compromis à trouver entre la plus grande résistance à

réaliser et la stabilité maximum de la couche.

On doit pouvoir déterminer des bandes très fines et

reproductibles dans la couche.

Enfin ce métal doit être résistant à la corrosion.

* . (3)
Messieurs Maissel, Simmons et Casey dans leurs expériences

ont utilisé le tantale. C'est un métal très intéressant quant à ses
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caractéristiques, mais étant très réfractaire il ne s''évapore

pas sous vide par un dispositif classique- ; on le dépose par

pulvérisation cathodique.

N'ayant pas de tel appareil, nous avons choisi un autre

métal répondant également assez bien aux conditions requises ï

le chrome

2. Les conducteurs.

Devant avoir une résistance négligeable il faut choisir un

métal de faible résistivité. Il doit également être résistant à la

corrosion. L'or, l'aluminium, répondent bien à ces conditions.

3* Le support. -,

Il doit être isolant et avoir un-coefficient de dilatation

assez voisin de celui des métaux, afin qu'il n'y ait pas rupture

des dépôts métalliques lors de variations de température. D'autre

part la surface doit être très lisse afin que les films minces

soient bien uniformes. Le support enfin doit résister à la chaleur

car comme nous le verrons plus tard, nous devrons le porter à une

certaine température pendant le dépôt. Pour ces différentes raisons

nous avons choisi comme support des plaquettes de pyrex de

dimensions : 100 x 30 x 2 mm.

•a-MHMMM.
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ETUDE DE LA RESISTIVITE DES COUCHES MINCES

Les couches minces préparées sous vide par évaporation ou

pulvérisation cathodique on fait l'obje.t de recherches afin de

déterminer dans quelles mesures les lois physiques habituelles -

sont valables quand l'épaisseur de la substance est réduite à

quelques couches atomiques.

L. HOLLAND, dans son livre v ' expose les résultats

obtenus pour la conductivité des couches minces. Les propriétés

des couches minces dépendent essentiellement

- de la structure du dépôt : forme et orientation des

cristaux

- des impuretés dans le réseau cristallin : gaz adsorbés,

oxydes.

Structure et pureté dépendant beaucoup des conditions de

formation du dépôt : vitesse de condensation, pression, température

du support

Les couches minces métalliques présentent une résistivité

exceptionnellement élevée.

fa)
Lo*well dans ses expériences v ' trouva que i "si le dépôt

est arrêté, les films normalement montrent une diminution de

conductivité avec le temps même si le support est maintenu à la
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température à laquelle s'est fait le dépôt. L'amplitude de cette

diminution dépend beaucoup de l'état de la surface sur laquelle le

film est déposé, mais devient reproductible après nettoyage énergique

de celle-ci."

Lowell et Appleyard ^ expliquèrent ce phénomène ainsi : la

diminution de la conductivité est attribuée à l'élargissement de

failles et d'imperfections dans le film, sous l'action des forces

de tension superficielle. Les failles peuvent être regardées presque

comme des barrières isolantes, le courant étant transporté par des

ponts de métal non encore coupés, mais qui deviennent moins nombreux

et plus étroits à mesure que le film évolue. Ceci explique assez bien

la tendance des films à prendre une résistivité anormalement élevée.

Même en ayant une structure continue pour- le dépôt, la

résistivité est très supérieure à celle du métal brut. Ceci est

attribué à la diminution du libre parcours moyen des électrons par

des collisions avec la surface.

Lowell et Appleyard ont mis cette résistivité sous la forme

n - 2m 1 ;

' Ne2 t(1+log—)

e, m, 0 , charge, masse et vitesse de l'électron.

L„ :- , libre parcours moyen des électrons.
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N , nombre d'électrons par cm .

t , épaisseur du film. •_.-..-

Wilkinson '1 ' expérimentant sur des films d'or âgés trouva

comme expression plus rigoureuse.

r " f°° +f>

où o est la résistivité du métal brut,

A fut exprimé par Weale

4Lrn
A = —i

n

Lm libre parcours moyen des électrons.

Enfin un film métallique, si l'on élève sa température au-

dessus de celle de condensation, peut montrer un changement irréver

sible de résistivité. Celle-ci peut décroître rapidement d'abord;

puis asymptotiquement. Vand ^1 % explique cela par une décomposition
d'imperfections du réseau cristallin qui nécessite un apport

d'énergie *

En conséquence, pour la fabrication de résistances à partir

de couches minces, il est nécessaire d'élever la température du

support très au-dessus de la température d'utilisation pendant la
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condensation, de façon que les Imperfections du réseau cristallin

soient réduites au minimum, et de maintenir ensuite la température

afin de hâter le vieillissement du film.

ELABORATION DES DEPOTS METALLIQUES

1. Le chrome

Nous désirons obtenir pour la valeur finale du dépôt de

chrome une résistance par carré de 100 A , ce qui correspond à

une épaisseur de 300 A. Or celui-ci va subir une évolution pendant

le vieillissement sous vide, puis une variation lorsqu'on le

ramènera à la température ambiante et enfin une autre variation par

oxydation superficielle quand on le mettra à l'air libre.

Nous avons dû faire plusieurs séries d'expériences afin de

déterminer à quelle valeur il fallait arrêter le dépôt pour obtenir

une valeur la plus voisine possible- de 100n pour R1 »

Pour suivre,les variations de R. nous disposons un "témoin".

Celui-ci est placé entre,les plaquettes de pyrex, sur le support,

dessiné ci-contre.

A cause de la forme du support le dépôt sur ce témoin est un

rectangle de 2 x 2,5 cm. Avant le dépôt deux feuilles d'or très

fines ont été collées à la pâte à l'or à 2 cm de distance pour

assurer les contacts.
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support" limita ni" le dépôt de chro»*ie. Feuille dor

On mesure donc bien la résistance d'un carré de dépôt. Cette

mesure est faite au point de Wheatstone.

-5Pour l'évaporation du chrome, nous faisons un vide de 10 ^ mm

de mercure et nous portons le support des plaques à 300°C (un

thermocouple placé sur la face inférieure du "témoin" permet de

suivre la température et le dispositif ci-contre donne une tempéra

ture approximativement uniforme pour les plaquettes).

U faut environ 8« pour obtenir un dépôt de l'ordre de 100

par carré. Un dépôt plus rapide serait beaucoup moins stable par la

suite et, il faut essayer de se replacer dans les mêmes conditions

initiales à chaque expériences.

Après avoir stoppé 1'évaporation, nous continuons à maintenir

le support à 300° pendant 1h 30 afin de vieillir le dépôt. Nous

avons fait des expériences pour différentes résistances par carré.

Il faut avoir soin de bien nettoyer les plaquettes pour- obtenir

des résultats assez reproductibles (alcool ou trichloréthylène,

peau de chamois).
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Nous constatons que cette variation diminue avec la résistance

par carré Initial et qu'elle est d'environ 4 £1 pour une valeur de

100 H par carré.

Ensuite, toujours sous vide, on laisse le dépôt revenir à la

température ambiante. La résistance par carré, varie encore, et pour

différents dépôts nous avons suivi.cette évolution. On peut calculer

pour' chacun, le coefficient de température, d'après les courbes

précédentes, nous trouvons

pour

R1 - 200 n.

R2 * 130 n.

R^ as 100/1
3

R4 Si 70 II

-4ce = 1,5.10

,-4a s 2.10

-4
ce - 4.10

-4
ce - 7.10

ce diminue quand R augmente. Encore une fois, pour obtenir des

résultats reproductibles il faut' un support bien 'propre, sinon le

coefficient de température peut être très différent et même négatif.

Pour R s 100 -Q R =• « 12 A

Après cela, les plaquettes sont amenées à l'air libre et le

chrome subit alors une oxydation superficielle. La variation de

résistance par carré qui en résulte a été mesurée pour différents

échantillons. .
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Pour 190 Si

84,5 fï

55 CL

25

R = + 8 il

R = • 3,1 o-

R = 1,15 &

Donc pour des échantillons de l'ordre de 100*1 par carré, la

variation de cette dernière valeur due à l'oxydation est d'environ

3 il .

La variation totale de la résistance par carré d'un dépôt

de 100 D. par carré est

AR- + 4-ft- 120 + 3.0.

soit

ARi- 5 A

Pour avoir un dépôt de 100 -A par carré, nous arrêterons

1'évaporation à 105 -ft par carré et nous lui ferons subir les mêmes

opérations que précédemment.

2. L'or

Pour l'or, il nous suffit d'avoir un dépôt adhérent de

faible résistance par carré. Nous faisons un film d'environ 0,5 il
0

par carré à 200° soit environ une épaisseur de 5000 A. Cet or est

déposé sur le chrome après que celui-ci ait été vieilli. Dans ces
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conditions l'oxydation du chrome à l'air libre ne se fait que

lorstiue l'or a été enlevé et le contact, electriciue or-chrome n'est

pas perturbé par une couche d'oxyde.
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TECHNIQUES DE REALISATION

Nous disposons donc après 1'évaporation, sur le support de

pyrex, d'une couche uniforme de chrome dont l'épaisseur correspond

à une résistance de 100 il par carré et sur celle-ci d'une couche

d'or telle que la résistance par carré des deux films minces soit

très faibles ( << 0,5-0-). Il nous reste à .faire apparaître les

bandes qui seront nos résistances et nos conducteurs et à éliminer

le reste.

Nous avons besoin de masques destinés à cacher certaines par

ties du dépôt et à laisser les autres découvertes. Nous utilisons

des masques photographiques : c'est-à-dire que sur la plaquette

nous étendrons un produit photosensible, sur ce produit nous pla

çons un cache (comprenant des régions transparentes et des régions

opaques) puis nous exposons aux ultraviolets. Lorsque nous plongeons

ensuite la plaquette dans un révélateur les régions du produit

photosensible non exposées sont enlevées. Il reste donc des parties

nues et des parties recouvertes de produit sensible : nous avons

un masque. Cette sorte de masque présente de gros avantages : il

est en contact intime avec le dépôt, il permet une grande précision
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dans la détermination des lignes (elle dépend de la précision du

cache qui a servi à le réaliser).

PREPARATION DES CACHES •

Sur un carton blanc nous dessinons à l'encre de chine le

circuit à réaliser à l'échelle 10. De cette façon les erreurs de

dessin sont divisées par 10 sur le cache final.

Nous préparons deux dessins :

- un dessin du circuit complet (résistances + conducteurs)

- un dessin ne comprenant que les conducteurs

Au laboratoire photo, on nous tire de ces dessins des

1pellicules positives et négatives,. réduites à l'échelle -y^ .

Nous disposons de quatre caches

la - cache avec conducteurs opaques sur fond' transparent

Ib - cache avec conducteurs transparents sur fond opaque

Ha - cache avec circuit entier opaque sur fond transparent

11b - cache avec circuit entier transparent sur fond opaque.

ETUDE DES MASQUES

Comme produit photosensible nous utilisons le K.M.E.R (Kodak

Métal Etch Resist), résistant très bien aux agents chimiques.
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C'est un produit assez visqueux, afin d'avoir un masque

précis, il nous faut une couche mince .de K.M.E.R., nous diluons

12
le produit %—r~" K.M.E.R., -s- de diluant.

Nous déposons quelques gouttes sur la plaquette et nous

1'étendons grâce à une machine tournante qui permet d'avoir un

dépôt assez uniforme (les couleurs d'interférence qui apparaissent

du fait cle la faible épaisseur de la couche permettent d'apprécier

cette uniformité).

Il faut laisser sécher le K.M.E.R environ un quart d'heure

avant de placer la plaquette, sur laquelle on pose un des caches

préparés précédemment, sur le banc à ultraviolets. Une exposition

de 51 a la température de 22°'., suffit. Un bain de 3'30" à 4'

dans le révélateur plus un rinçage à l'eau est suffisant pour

enlever le K.M.E.R non impressionné.

PREMIERE TECHNIQUE

Cette technique est exposée par Messieurs Maissel, Simmons

(3)
et Casey v .

a,b) Sur une plaque de pyrex, nous préparons un masque de

K.M.E.R* avec le cache lia.

c) Nous faisons les évaporations de chrome et d'or comme

nous l'avons vu précédemment.
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d) Plongeons la plaque dans du trichloréthylène. Le K.M.E.R

doit se dissoudre et en passant sous l'eau, le chrome et l'or

dé, posés sur le K.M.E.R doivent s'en aller.

Il reste donc un circuit de chrome, recouvert d'or ? il

faut débarrasser les résistances de l'or.

e) Nous étendons une couche de K.M.E.R et utilisons le cache

Ib, que nous ajustons sur la plaquette.

Cette fois-ci, uniquement les conducteurs sont donc cachés.

En plongeant dans l'eau régale qui attaque l'or sans attaquer

le chrome nous découvrons les résistances.

f) En dissolvant le K.M.E.R nous obtenons le circuit définitif,

De grosses difficultés se présentent lorsqu'il faut dissoudre

le K.M.E.R sur lequel est déposé le chrome et l'or. Le masque de

K.M.E.R est sans doute trop mince et le trichloréthylène ne pénètre

pas sous le film de chrome. De plus, le film chrome-or est sans

doute continu à la séparation K.M.E.R» pyrex. Je n'ai obtenu aucun

résultat satisfaisant.

J'ai écrit à Messieurs Maissel, Simmons et Casey pour

demander des précisions sur leur méthode. Ils m'ont répondu

l'avoir abandonnée parce que les mêmes difficultés se présentaient

et de plus le film de chrome était contaminé par le K.M.E.R.
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DEUXIEME .TECHNIQUE.

a)b) Cette fois le chrome est évaporé directement sur la

plaque de pyrex préalablement bien dégraissée et nettoyée puis

l'or. Cela présente un avantage, car le vieillissement du chrome

après évaporation est plus uniforme que dans la méthode précédente

du fait de la présence du K.M.E.R.

c) La plaquette est ensuite recouverte d'un masque de K.M.E.R

préparé avec le cache Ib.

d) Seuls les conducteurs sont protégés, une attaque par

l'eau régale enlève l'or partout ailleurs.

e) Un nouveau masque de K.M.E.R est préparé avec le cache

Ilb ; tout le circuit se trouve protégé, il faut enlever le

chrome sur le reste de la plaquette. C'est ici que se trouve la

grosse difficulté de la méthode. Le film de chrome est très

adhérent et en plus très inerte "chimiquement. Il est protégé par

( 12)une pellicule d'oxyde et de gaz adsorbés k . Les acides et les

bases ordinaires n'attaquent pas dans les conditions de tempéra

ture ambiante et on ne peut élever la température pour la réaction,

cela abime sérieusement le masque de K.M.E.R. Il n'y a que-

l'acide fluorhydrique qui ait une action, mais encore celle-ci est

lente, et de plus cet acide attaque le support de pyrex. L'attaque

est irrégulière, certaines parties se trouvent découvertes avant
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d'autres, et l'acide attaquant le support peut poursuivre son

action sous le K.M.E.R et couper les .résistances.

Nous avons essayé une autre méthode s 1'électrolyse à anode

soluble. Dans un bêcher contenant comme electrolyte du sulfate de

chrome, on place une électrode de platine. Nous utilisons la

plaquette obtenue en d) comme anode et nous faisons une électro

lyse sous une tension qui peut varier de 4,5 à 13,5 volts. Il

faut opérer en plongeant progressivement la plaque dans le bain

car l'attaque est plus rapide à la surface de 1'electrolyte ; la

couche de chrome étant assez résistante le potentiel est plus

élevé à la partie supérieure. Si on laisse 1*électrolyse se

poursuivre trop longtemps, tout le chrome s'en va, même sous le

Nous avons adopté le procédé suivant s électrolyse très

rapide en plongeant rapidement la plaquette dans le bain, ce qui

enlève la plus grosse partie du chrome sans l'enlever sous le

K.M.E.R. Nous finissons alors avec l'acide fluorhydrique. Cette
c

fois-ci l'attaque est rapide parce que la couche d'oxyde protec

teur a été enlevée par' l'électrolyse, ainsi le support n'a pas le

temps d'être attaqué.

Par cette méthode nous avons obtenu de bons circuits, mais

le procédé est quand même assez délicat.

Nous avons fait des circuits en utilisant des métaux autre

•que l'or pour les conducteurs i cuivre et aluminium. Dans ce cas,
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l'acide fluorhydrique attaque le cuivre ou l'aluminium sur les

conducteurs malgré le K.M.E.R. Nous opérons alors en deux

étapes s

D'abord, nous préparons le circuit de chrome par la méthode

-précédente, en ne déposant dans la phase a) que le chrome.

Après quoi, nous faisons 1»évaporation du cuivre ou de

l'aluminium sur toute la plaque. Après avoir disposé un masque

de K.M.E.R, préparé avec le cache Ib, une attaque par le

perchlorure de fer ou l'acide chlorhydrique, enlève le cuivre et

l'aluminium partout sauf sur les conducteurs.

TROISIEME TECHNIQUE

(13)Elle est proposée dans un livre de microminaturisation

Elle ressemble beaucoup à la première mais le premier masque de

K.M.E.R avant 1«évaporation du chrome et de l'or est remplacé par

un masque de cuivre.

Pour- préparer ce masque, nous faisons sur le support de

pyrex nu, un dépôt sous vide,assez épais, de cuivre. En appliquant
dessus un masque de K.M.E.R réalisé avec le cache lia, une attaque

par le tferchlorure de fer, enlève le cuivre aux endroits où
doivent se trouver les conducteurs et les résistances du circuit.

La suite des opérations est identique à la première technique,
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- dépôt de chrome et d'or

- masque de K.M.E.R cachant uniquement les conducteurs

- attaque par l'eau régale enlevant tout le cuivre et l'or

sauf sur les conducteurs.

Le circuit définitif apparaît donc d'un seul coup, par une

attaque qui est facilement contrôlable et laisse le support

intact.

Dans cette méthode, la préparation du masque de cuivre est

assez délicate, car le cuivre adhère peu sur le verre. De plus,

après avoir préparé ce masque, il peut rester des impuretés sur

le pyrex là où le chrome doit être déposé, ce qui l'empêche de

bien adhérer. Ceci est vrai surtout pour les résistances fines ;

on ne peut en effet laver énergiquement la plaquette, le masque

de cuivre tenant mal.

On peut améliorer l'adhérence du cuivre comme le préconise

l'article "3', en déposant d'abord une couche excessivement fine

de chrome (quelques couches atomiques), mais celle-ci reste

ensuite et malgré sa très haute résistance par carré elle peut

perturber le circuit. Nous avons préféré améliorer l'adhérence

du cuivre en élevant la température .du support vers 200° pendant

le dépôtî»

Cette méthode s'est révélée la plus pratique et la plus

sure permettant d'obtenir un réseau de résistances déterminé sur

la plaquette à 10'$ près.



- 34 -&--

36m£ ^chAj'cjudL

Q~) support de P//"e,

ZZ23_CZ2ZLJZZZZ21_ 177^^

f7i<a.s^^<? ^ cui'i/ft

p^TTTUTÏÏ^^^
Au
Cr

c ) de Pô f" de clntor»e et d'of

KM.EU.

mhrmjwm m

dj ryia$aue de K.H.b.A. \ton du eh eu ••s)

«/ t»H"Miit <^e. l'or' Par Feau iTcoo)

fj C\fouit dé fini /-,'f fi(\fi, E.fit. enlevé/



- 35 -

LES CONTACTS SUR LE MICROCIRCUIT

Maintenant que sur la plaquette de pyrex nous avons le réseau

résistances-conducteurs, il faut monter les autres éléments du

circuit ï capacités, transistors, fils d'amenée des tensions.

Les conducteurs du circuit comme nous l'avons vu sont

constitués par du chrome recouvert d'or, c'est donc sur cet or

que nous devons fixer les fils. La pellicule d'or obtenue par

évaporation sous vide est assez fine et on ne peut l'augmenter

comme on veut son adhérence sur le chrome nous limite : un dépôt

épais tient mal.

Nous n'avons pas utilisé les pâtes à l'or ou à l'argent qui

risquent d'introduire des résistances de contact ; nous nous sommes

tournés vers la soudure.

Nous avons essayé' de souder des lamelles d'or par ultra-sons

sur les conducteurs. Ce procédé n'a pas donné de résultats très

satisfaisant^ la soudure se fait mal.

C'est la soudure à l'étain que nous avons retenue mais

faite dans des conditions bien particulières. Il est en effet

impossible de souder directement à l'étain deux lamelles d'or très
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fines, l'étain dissout l'or.

Avec un fer à souder, pas très chaud,, formons une goutte

de soudure et dissolvons dans celle-ci de l'or jusqu'à saturation.

Nous pouvons alors souder une lamelle d'or sur les conducteurs du

circuit, l'or ne risque plus de se dissoudre.

Les soudures sont cependant .fragiles car le dépôt d'or peut

s'arracher..

Pour remédier à ce dernier point, le réseau résistances-

conducteurs étant sur une face de la plaquette, nous plaçons tous

les autres éléments sur l'autre face et faisons passer les

conducteurs par des trous percés dans le support. Ces trous sont

faits avec une "sableuse", appareil qui produisant un jet très

fin d'alumine, permet de réaliser des percées très fines dans le

pyrex. Nous passons alors les fils par les trous et les soudons

sur les conducteurs par l'intermédiaire d'une lamelle d'or comme

nous l'avons vu précédemment.

La face de la plaquette portant les résistances et les

conducteurs est alors noyée dans de l'araldite que l'on durcit

à l'étude à 80° pendant.une heure.

• La soudure assure le contact électrique et l'araldite la

tenue mécanique.

Sur l'autre face, maintenant nous pouvons souder facilement

sur les fils les capacités et les transistors.
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APPENDICE

REALISATION D'UN CIRCUIT ELECTRONIQUE

Après avoir étudié les différents problèmes qui se posent

lorsque l'on veut préparer un circuit électronique par les diffé

rentes techniques des couches minces, nous avons pu réaliser

complètement plusieurs circuits.

J'ai fabriqué ainsi des préamplificateurs de charges, destinés

à être placés après des jonctions détectrices de rayonnement

nucléaire. Nous allons voir tout d'abord quel est le principe de

ces préamplificateurs de charges.

PRINCIPE D'UN PREAMPLIFICATEUR DE CHARGES

On peut réaliser un détecteur de particules chargées en '

polarisant dans le sens inverse une diode au silicium appelée

jonction. Dans cette jonction, il existe alors une zone mince,

appelée déplétion dépourvue de charges libres. Une particule
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chargée passant dans cette zone créée sur son passage des paires

électrons-trous, qui sont rapidement collectées aux deux extrémités

de la jonction à cause du champ électrique intense qui règne

dans la zone de déplétion.

Supposons une particule perdant ainsi l'énergie E', la charge

électrique qui apparaît est proportionnelle à cette énergie. Si on

utilise un préamplificateur de tension après cette jonction, la

tension à l'entrée est

SI

S étant la capacité totale (capacité de la jonction plus capacité

-des cables de liaison plus capacité d'entrée du préamplificateur).

Or, la profondeur de la zone de déplétion, donc la capacité

de la jonction, varie avec la tension appliquée à ses bornes ; de

plus la tension d'entrée-dépend de la capacité du cable de liaison

et de celle du préamplificateur.

11 apparaît donc très intéressant d'avoir un préamplificateur

délivrant a ses bornes de sortie une tension proportionnelle à la

charge d'entrée donc à l'énergie perdue par la particule.

Pour cela on réalise un amplificateur de tension, de gain

A <0 et on relie entrée et sortie par une capacité C (fig. 1).
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Entrée et sortie ayant une borne au même potentiel, le schéma
se simplifie (fig. 2).

ou

7is
= A

V,

Exprimons la tension aux bornes de la capacité C

Soit

1

- = Ve - Vs
C

9
Ye = - -

C(1-A)

q A

C 1-A

Ce qui donne le schéma équivalent de la figure 3 avec C =C(1-A)
comme capacité dynamique d'entrée.

On place la jonction en parallèle sur la capacité C.. , la

tension d'entrée est alors

V =s ~ C,j+tf
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On s'arrange pour que G. soit très supérieur à la capacité

de la jonction et des fils de liaison, il vient alors

et

Ve sa -£
q.

q A
Vs = A Ve Vs = ~ . j^

En supposant A <£.- 1

vs - c

Dans ces conditions, le gain de transfert ne dépend plus

que de la capacité G. Le signe - indique le renversement de phase

(si on collecte des électrons, q est négatif, la tension est alors

positive).

Le choix de C résulte d'un compromis : on cherche à avoir un

gain de transfert élevé donc C doit être petit. Or on doit avoir

Z

Q,^> u soit C ;$>
1-A

Pour un gain donné, la valeur de-G est limitée inférieurement»
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Maintenant que nous connaissons le principe d'un préamplifica

teur de charges le circuit à réaliser par évaporation de couches

minces doit être calculé et dessiné. On s'est fixé les dimensions

du support, il va falloir y loger résistances, conducteurs, capa

cités, transistors. Sur chaque plaquette de pyrex 10 x 30 x 2 mm,

nous faisons deux circuits.

CALCUL LES RESISTANCES

Le dépôt de chrome est fait de façon à avoir une résistance

par carré de 100 XI . Nous avons un certain nombre de résistances à

réaliser; il faut donc calculer les dimensions des bandes de chrome

qui les constitueront.

_ L R
R = Ri-=- donc •——- = -rr- se trouve déterminé

H i R1

Le choix de t n'est pas absolument arbitraire. Chaque résis

tance doit évacuer une certaine puissance, or la puissance que

peut évacuer une résistance est proportionnelle à sa surface et

dépend de l'épaisseur.

Soit pour l'épaisseur choisie, P1 la puissance maximum que

"peut dissiper l'imité de surface de résistance sans se détériorer.

Si la résistance dont on veut déterminer les dimensions a la puis

sance P à dissiper sa surface doit être telle que

lO —
- .. • P

1
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D'autre part comme R = R
1

AR aR1 £L_ , AJL
R = R1 + L + t

A R
— est l'incertitude relative qui se produit pendant le dépôt

R.

&k- est très faible. AL ne provient que du dessin du circuit,
L

qui est fait à l'échelle 10.

JzL • aI est plus grand que A L. L'erreur sur 4£venant du dessin

du circuit est égal à aL. Mais la principale incertitude sur V

vient de la façon dont les bandes de chrome sont découpées dans

le dépôt. Nous vs.ei.vons que lors de l'attaque du chrome par l'acide

fluorhydrique, les limites des résistances ne sont pas toujours

parfaites. a£ est indépendant de la largeur, il faut donc essayer
A ?

d'avoir des résistances 'de largeur maximum afin de réduire

Les dimensions des .résistances doivent satisfaire à :

l

R

R.

L v ^ ""¥)""" soit l > p-jj?

l
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Si V est la différence de potentiel aux bornes de la résis-

tance R, P = -g—

i\ v2 Bi
R^ P

1

Dans un article Monsieur Ivan L. Brandt rend compte des

études faites sur des résistances de chrome déposées sur du pyrex,

Il communique les courbes obtenues pour le pouvoir dissipatif de

ces résistances en fonction de l'épaisseur à 25°0 et pour le

coefficient par lequel il faut multiplier ce pouvoir dissipatif

suivant la température à laquelle ces résistances sont utilisées

(derating factor).

Nous avons un dépôt de chrome d'épaisseur 100 A par carré ;

nous lisons que la puissance maximum dissipée par le chrome sans

subir de détériorations est de 2,56 Wpar cm2 à 25°C. Comme on
opère àtempérature ambiante, le "derating factor" est égal à1

2
P =2,56 W par cm

R = 100n/carré

2 p

R2 2,56
l y J£L xm. l en cm
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R^

1/ y 6,25 . ——• en cm
R

APPLICATIONS

Le schéma du préamplificateur de charges est donné ci-contre,

nous avons six résistances à faire par couches minces ; les résis

tances de 100 K. et 500 K sont trop élevées pour être réalisées ains:

et seront rapportées. On ne peut descendre pour l en dessous d'une

certaine valeur,à cause des procédés employés et alors pour les

grandes résistances,1a longueur devient trop importante pour loger

la résistance sur le support»

R 1=50il ,R2 = 620 II , R3 = 1800 A ,R4=6800fi ,R5=22 000 n

Calculons les potentiels des différents points du circuit,

Pour R, = 50 XX

prenons

Jl
l Tf °»5

l=$ mm

L « 2,5 mm



£ >-

- 4-4- ti* -

PRUfl PLIf ICflTEUR

¥re

Ao aoo p"

~1t*0.?

A oo K

f 9 yC

t'VWWWV

i*. <-o*
*,?>»/•

•VAW
*/*

tvwvv-
6Ao .a.

ïooK

wwww

- 0

10000 pf

. - 15 v

24 v

SO-rt.

-14- v

V,



- 45 -

. )

Pour R2 = 620 -a Y = 6,7 volts

; t > 6,25,, x 6,7 soit 0,068 cm
620

s. •

!
prenons "t = 1 mm

;.
L R 6 2 L = 6,2 mm

Pour R3 = 1800 iX V == 19»5 volts

i y 6,25 x 19*5

1800.

soit 0,068 cm

*

prenons "£ — 1 mm

tf:-:'- JL. s JL » is
-e r1

L = 18 mm

.*«
R4 = 6800 XI V =20,9 volts

O^.: '• t ^ 6,25 x 20,9
6800

soit 0,019 cm

• j

•
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prenons

L R
= 68

Pour Rc = 22 000 A
5

l y 6,25 x 20,,4
20 000

prenons

= = 220

0,5 mm

L = 34 mm

V = 20,4 volts

soit 0,0058 mm

i =0,25 mm

L = 55 mm

A partir de ces dimensions nous pouvons dessiner les différents

caches, que nous allons utiliser par la suite.
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FABRICATION DE CAPACITES

La technique d'évaporation de couches minces peut être

comme nous l'avons vu utilisée pour fabriquer les capacités d'un

microcircuit. La phase, oxydation du métal, peut être aussi

remplacée par une évaporation d'une couche de diélectrique (14)

Pour fabriquer des capacités très faibles (Inférieures à

10 p P), les procédés précédents ne sont pas .facilement applicables,

la capacité par unité de surface étant beaucoup plus grande, les

dimensions des plaques deviennent trop faibles pour être précises.

Monsieur Chaminade a pensé à un autre procédé, qui présente en

plus l'avantage de ne nécessiter qu'une seule évaporation destinée

à déposer les plaques de la capacité et de ne pas demander

l'élaboration d'une couche diélectrique.

Si nous déposons sur une plaque de pyrex deux bandes métalli

ques parallèles (fig. 1) nous constituons une capacité que nous

allons essayé d'évaluer.



„ 48 -

Etude de deux .demi.2lMS..lQadj4QJeig,ia _à bords parallèles coplanaires

Nous allons d'abord calculer la capacité formée par le système

de deux demi plans conducteurs à bords parallèles et coplanaires

(fig. 2)*

Soient Y* et Y?, les potentiels de deux demi plans et 2a leur

distance.

Plaçons nous dans un plan perpendiculaire aux bords des demi-

plans.

(1 5)
Considérons la transformation complexe

^1
z s= a cos % -——

V2-T,

qui à un point M (x,y) du plan complexe fait correspondre le point

N( Y> t) ) et réciproquement

"1 =^+lt]

z = a. cos n

<f-Y
=a cos 7i ~~— °*ch n

Vvi

z = x + iy

+<l\rj -Y,

n ^~V1 7
- î.a, sinTt ———si

Y2-Y1 V2»Y1 Y^
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Soit

x = a cos n
^-v,

V^
ch %

V

y as - a sm ti y^Zv s^ ^ f~rif

SI on fait varier ~*f de Y2 à Y. et Ç de 0 à +^ ,x et y vont

varier de -°oà +°oet de 0 à - °° 0

Donc la bande Y* , Y? du plan \ est transformée dans le demi

plan inférieur du plan z (fig. 3).

Cherchons les courbes Y = constante, c'est-à-dire les

equipotentielles créés par les deux demi plans aux potentiels Y.

'et Yp dans le demi plan inférieure

Eliminons \) par

X

*.2 9ch TC V2-Y1 Sh 71 -fx'—'-w ss 1

y
= 1

2 2 f~V1
a COS 71 y -~t¥v2-v1 a sin n

f-T,
v?1
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Les courbes T = constante, sont des hyperboles de foyers

A et B

x

= a

2 ?"V1 21-sin 7i w—4f sin nv2-v1 irpr1

?-via sin\ y~~-y-+(x +y -a )sin n T
V2"V1 2 ¥1

f-V1 2.y^ = 0

Les deux racines sont de signes contraires

Y-V, -(x2+y2-a2)± V(x2-fy2-a2)2+4y2a2
sin u " "

v\ £»ct

itant un nombre réel, seule la racine > 0 est acceptable

. 2
sin te

If-Y, -(x2+y2-a2)+ V(x2+y2-a2)2+4y2a2
v2-v, 2a

Sin 7X y"- rr
v2 1

2, 2 2,2„22-(x2+y2-a2)+ V(x +y ~a 5 +4yV
2a'

car *f variant de Y1 à V2, le sinus est > 0„

n _*_.' -. Aix sin
V2"V1

-(x2+y2-a2)+V (x2+y2-a2)2+4y2a2
"2 "

<£Et

1/2
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»

D! où

<*

1/2

+ V1
>? V2"V1

,2 2 2x \// 2 2 2x2, ,2 2
-(x +y -a )+V (x +y -a ) +4y a

« 2
2a

Cherchons quelle est la densité superficielle de charge sur

les plaques. Pour cela, calculons le champ' électrique au voisinage

des plaques, car

o' = £• o E

dV

a - —

»
Au voisinage des plaques, E est nul (champ normal SAXK.

plaques). Donc

E = V dy

Au voisinage y = & et prenons & comme infiniment petit,

principal

Y2-Y,
^ = Arc sin

71

2. 2 _2- 2. 2 2x2,, 2 2-(*<•- &^-a^)+ V (x + « -a*r+4 e"a

2a'

1/2

+ V
1
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V„-V.>Ç = ,jr"i
Arc sin

•(x2-a2)-£2+V (x2-a2)2+222(x2-a2+2a2M- i
t'1/2

+v.
71

v«-v4
2 v1

Arc sin

71

cE

C— £* \ £"., _ / faw t-»

« 2 2
-2 x +a.(x^-a^-fcMx^-a^A/ 1+2t' -

v (x -a v

„ VT1
•H.X O o_LI.X

.(x2-a2)-É?+(x2.a2)(l+«.2.VS),
(x -aX

71

- Arc sin

n

2 '1

2a'

2 2"
2 x -a

>\« "" o "ô/
2a2" x2-a2

VY1 1- -g-— Arc sin «&« ••»«• a 1 /2 + V.
n (x -a )

f rZiCli
7X

a •', , m, + Y

( x2-a2/x 1

1/2

+ V,

1/2

+V4

1/2

+ V,

Or le développement de ? au voisinage de y = 0, se met sous

la forme

-i?"? =V.+y C-ngy")
0y y=o

"T « o «
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Donc au voisinage de y = 0

a? V7i , 1
'"A

dy 7x \f 2 2
x -a

Soit pour la densité de charge

Vvi 1
o = - —

* \[~^

Calculons la charge portée par une plaque par unité de

longueur

dq,
o" = .—r

dx

dq"

Y,-V2 dx

q. = ' / dq.

q =

,oo

V1 -Y2 ( àx
71 / W 2 2yx -a

CL V
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La capacité du système (en ne considérant que le demi espace

inférieur), par unité de longueur

C =

c =

Q

Y -Y
V1 V2 n

J a

X

Arg ch
71 a

dx

2 2
X """Si

oO

J a

Capacité de deux bandes planes,, coplanaires parallèies

C'est le problème que nous désirons résoudre. Nous allons

faire quelques approximations à partir du résultat précédent.

Admettons que les lignes equipotentielles sont les mêmes que dans

le système précédent. Ceci est d'autant plus vrai que les. bandes

sont plus larges et plus rapprochées l'une de l'autre. La densité

superficielle de charge décroît très rapidement quand on s'éloigne

du bord des demi plans.

Dans ces conditions, la capacité des deux bandes, en ne

tenant compte que du demi espace inférieur est s

a

c =
71

Arg ch
a

J a

si d est la distance de l'origine au deuxième bord de la bande
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métallique

G = § Arg ch -
ir •• a

En tenant compte du fait que ces deux bandes métalliques

parallèles sont déposées sur une plaque de pyrex, en supposant ce

deuxième milieu infini s

soit

£ d
C. = J? Arg ch -• pour le milieu air

i 'n- a

G2 ^ - Arg ch — pour le milieu pyrex

» Arg ch ~
. ir a

0 = .Arg ch ~
ir a

Nous avons déjà supposé d » a dans une première approximation

i

ch| *—- ed/ai a.chf
a, M et

Arg ch | -i log 2|

D'où

f°0+Q T 2d
0 ^ Log ~ si d )) as

par unité de longueur•
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Application :

Pour le pyrex i £^ = 5

Prenons a=0,1 mm d=2mm

C = 1Q S ,„„ Log 20
36tT . -

ci 50 pP/m ou 0,5 pP/cm

On peut donc ainsi réaliser par ce procédé très simplement de

faibles capacités pour les "circuits évaporés".

On peut faire des groupements de capacités en déposant plu

sieurs bandes parallèles. Si l'on a n bandes de. longueur 1 commune

la capacité de l'ensemble sera, en négligeant les perturbations dues

aux effets de bord, approximativement t

Cm(n-1)Ç.(1+£w..) 1. iog ^
TE

s (n-1) 1 x 0,5 pP ( 1 en cm)

2
Calculons, dans un tel groupement, la capacité par cm que

nous pouvons espérer. Sur une longueur L, le nombre de bandes est

n = L/d.

2 /
D'où la capacité par cm /
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— 0,5e
LI

°t5x.(ï-TÎ

-4-2' (d'autant plus vrai que le nombre de

bandes est plus grand)

c* §*| i 2,5 pP/cm2.

Pour notre circuit, nous avons deux faibles capacités à réa

liser %2,7 et 4,7 pPo

Pour 2,7 pP prenons 1 = 2,7 cm n = 3 C = 2,7 pP

4,7 1 = 2,3 n = 5 G = 4,7 pP
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CONCLUSION

Au cours de la préparation de ce diplôme d'Etudes Supérieures,

j'ai pu voir les différents problèmes posés par cette technique

nouvelle de miniaturisation. Nous avons réussi à résoudre les

plus importante, ce qui permet maintenant au laboratoire, de fabri-

auer par cette méthode des préamplificateurs de charges destinés

à la détection de particules nucléaires.

Les circuits électroniques ont des dimensions très réduites

et pourtant nous pouvons espérer les réduire encore. Nous envisa-

geons de préparer maintenant les capacités par cette technique des

couches minces. Dans ce cas les seuls éléments à rapporter seront

les transistors, et, étant donnés leurs faibles dimensions, nous

pensons les loger dans des cavités de la plaquette de pyrex.


