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debut de I'epreuve.

Votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de la copie double et votre
nom et prenom sur chaque page du sujet mis a votre disposition (I a 25). Toute mention
d'identite (nom, initiales, signature...) ou tout signe distinctif porte sur toute autre
partie du sujet que vous remettrez en fin d'epreuve menera a l'annulation pure et

simple.

Le candidat devra rendre I'integralite du sujet non degrafe daDS la copie double.

Consi2:nes 2:enerales :

L 'usage de la calculette simple est autorise (non programmable, avec les operations
elementaires et les fonctions mathematiques de base ).

Vous devez reQondre directement sur le sulet foumi. et non sur d'autres

Le sujet peut sembler long, mais il teste les competences des diverses disciplirtes concernees
par la BAP C: II est centre sur le fonctionnement d'un appareil de la rnicro-electronique,
cependant les questions posees dans le cadre de la BAP C ne demandent pas une connaissance
particuliere de cet appareil. Ces questions sont rarement liees entre elles et entendent exercer
les connaissances generales mises en reuvre dans la realisation, l'utilisation et la maintenance
d'un tel appareil. La Question de traduction est obligatoire

Etude de dossier pour un appareil de depot par pulverisation
I. Introduction: 3 questions

II. Description du procede : 1 question
III. Mecanique : 5 questions
IV. Technique du vide: 8 questions
V. Physique et chimie : 11 questions

VI. Electricite et electronique : 10 questions, la question 7 est obligatoire
Vll. Chimie : 4 questions

VIII. Optique : 3 questions
IX. Hygiene et securite : 6 questions
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Etude de dossier

Introduction

L 'etude de dossier conceme un procede de microelectronique utilise dans la fabrication de circuits integres.
Celui-ci intervienl dans un environnemenl « salle blanche », ou la concentration en poussiere est minutieusement

conlr6lee, pour eviter la pollulion des puces lors des differentes etapes de fabrication.

OXYDATION
On part d'une plaquette de silicium, qu'on expose sous oxygene a haute temperature, pour creer une couche

d'oxyde (SiO2) en surface

PHOTOLITHOGRAPHIE
Cette plaquette est ensuite recouverte d'une resine photosensible. On transtere alors le dessin du circuit a
reproduire sur la surface photosensible, a l'aide d'un masque, comme pour la peinture au pochoir, en l'exposant

aux ultraviolets. Puis, on plonge la plaquette dans un solvant specifique qui ne dissout que la resine non exposee
au rayonnement.

GRAVURE
L'oxyde de silicium est donc protege par la resine aux endroits exposes aux ultraviolets. Un agent corrosif va

pouvoir attaquer la couche d'oxyde aux endroits non proteges.
On dissout ensuite la resine exposee avec un autre solvant.

DOPAGE
Des ions metaJliques sont introduits dans le silicium expose (la oil l'oxyde a ete creuse), afin de le rendre

conducteur .

COUCHES SUIVANTES :
Ces operations sont renouvelees (jusqu'a 20 fois) pour creer les couches successives du circuit integre.

METALLISATION :
On depose sur la plaquette une couche de metal conducteur, suivie d'une couche de resine photosensibJe, avant

de proceder aux etapes de photolithographie et gravure, precedemment decrites, afin de laisser une pe])icule
meta])ique uniquement aux endroits ou le circuit devra etre en contact avec les broches de sortie.

C' est cette derniere etape, qui va etre etudiee dans ce dossier, au travers du procede de depot par pulverisation

cathodiaue.

Question] : Definir en quelques lignes ce qu'est une salle blanche
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QUesti011 2 : Pour le type de procede utilise dans cette etude de dossier. que))e est )a c)asse de sal)e blanche

requise (justifiez votre reponse) '?

Question 3 : Quelles sont les principales sources de contamination dans une salle blanche ?

3 /25



Nom et Prenom du candidat

II. Description du procede

Principe :
La pulverisation cathodique est un procede de depot sous vide fonctionnant ii froid, en plasma luminescent, dans
un gaz maintenu a pression reduite ( 10-1 ii 101 Pa).
Dans une enceinte initialement sous vide secondaire (pour eliminer tout risque de pollution des surfaces), on

introduit un gaz neutre (Ar). Si on stabilise alors la pression residuelle dans I'enceinte entre I Pa et 101 Pa, le
champ electrique cree entre ]es deux electrodes, provoque I'ionisation du gaz residuel, sous la forme d'un nuage
luminescent, ]ocalise entre les 2 electrodes. :

.I'une des e]~ctrodes (cathode) est portee a un potentiel negatif (de -3 ii -5 kV), il s'agit de la cible

(metal a deposer),

.la seconde est reliee a la masse et supporte les plaquettes (substrats a metalliser (anode).

Dans le plasma cree, ]es ions positifs Ar+, alors acceleres vers la surt"ace de ]a cible (cathode) expulsent les
atomes de meta] de celle-ci, qui viennent alors se condenser sur les plaquettes (substrats) p]acees devant pour

former le depot meta)]ique.

E : enceinte
H : hublot
PB: platine de base (amovible. equipee des diverses

sources de metallisation : cibles et creusets)
PF : plaline de fermeture
SL : sysleme de levage

Fig. 1 : Installation de pulverisation cathodique (vue de dessus ???)Fig. 2 : Schema de l'enceinte de pulverisation

Question J Que] mot anglais designe la pulverisation ?
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III. Mecanique et dessin technique

l-Conception :

On veut etudier le montage de la fenetre circulaire en verre du hublot.

Question Quel metal (alliage) sernit le mieux adapte pour recevoir cette tenetre si I'on pense avoir des

problemes dus aux dilatations thermjques ?

Question 2 : En utilisant la representation normalisee, completer le schema cote propose pour realiser la

fixation et l'etancheite de la fenetre en verre sur le tube support (dimensions de la tenetre : ~50 et
epaisseur 5, tolerance 0,2 centree sur les cotes nominales).

Remarque : les parties en trait discontinu sont a definir.
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2-Fabrication :
On veut rea]iser la piece de revolution repere 1 en un seu] exemp]aire.

QueSriO11 3 : On supposera que la piece 1 est en acier du type C 18 (norme AFNOR confornle a la norme

europeenne sur la designation des aciers).
Que signifie cette designation ?

Question 4 : Sur quelle machine sera realise l'usinage des parties cylindriques exterieures et interieures ?

Question 5: On realisera l'usinage de la partie cylindrique exterieure de cette piece avec un outil en carbure
metallique en prenant comme vitesse de coupe 150 mlmn.

Que1le sera la vitesse de rotation a regler sur la machine ?
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IV Techniques du vide

Question J : Quand est ce qu'on dit qu'une enceinte est sous vide ?

Question 2 : Donner quatre domaines de vide

Question 3 : Donner la gamme de pression pour un vide dit vide secondaire

Question 4 : Pour les pompes a vide suivantes, donner le domaine de pompage et le debit

e) pompe a pulverisation
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Question 5 : Donner le principe de fonctionnement d'une de ces pompes

Question 6 : Donner le principe de fonctionnement d'une jauge de Penning

Question 7 : Donner la pression equivaJente en pascal

a) 1 torr
b) 1 atmosphere
c) 760 mm Hg

Question 8 : DoDDer les deux types de pompes que vous choisiriez pour ce projet ?

2-
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v. Physique et chimie genera le

Question J L 'enceinte a vide comporte une platine de fermelure de dimension 30cmx20cm .
Calculez la force exercee sur la porte a cause de la pression atmospherique. Palm = 1015 hPa

F=

Question 2: Donner le numero du type d'unite de mesure et cocher ceIles qui appartiennent au systeme
international (SI) ou du systeme derive ?

1 Longueur

2 Surface

3 Volume

4 Angle

5 Masse

6 Temps

7 Vitesse et acceleration

8 Force

9 Pression

10 Temperature

11 Puissance

12 Energie

13 Charge electrique

~

I-NumerQ ~ ~. ?

metre

I minute

riBiii-.n

~

mil1e nautiQue

centimetre

cheval vapeur

erg:

volt

joule
watt

deg:re d'ang:le

mil1imetre de mercure

pied

livre

tojse

coulomb
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QUestioll 3 Dans la lisle des maleriaux suivanls

I. Teflon
2. Polystyrene expanse
3. Cuivre
4. Laiton
5. Fibres de carbone
6. Or
7. Alumine
8. Saphir
9. Arseniure de gallium dope
10. Oxyde de fer
11. Acier
12. Hexaferrite
13. Silicium

Citer

Question 4 : Donner les noms usuels des molecules suivantes

CH4

HlO

co

HCl

NaOH

C2H2

Question 5 Citez 3 techniques pour caracteriser les proprietes physico-chimiques des materiaux
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Citer les differentes gammes de radiations electromagnetiques que vous connaissez, en les
classant suivant les longueurs d'ondes croissantes et les energies decroissantes :

Question 6

Question 7: Quelles sont les unites

du champ electrique

du champ magnetique

de la conductivite electrique

de )'inductance

de la capacite

Question 8: Vous travaillez avec un laser de caracteristiques suivantes :
Energie par impulsion: 60mJ, duree de I'impulsion : 20 ns, frequence de repetition: 40 Hz,

diametre du faisceau 5mm,longueur d'onde d'emission du laser A. : 532 nm. On fait

I'hypothese que les impulsions sont rectangulaires.
-Calculer la puissance de chaque impulsion :

Question 9 : Calculer la puissance moyenne emise

Question J 0: L' exposition maximale permise pour respecter les normes de securite est pour la peau

IOOmW .cm-2, pour I'reil I mW.cm-2 ; le laser est-il dangereux ?
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VI. Electricite -Electronique

Le procede utilise pour la metallisation, en appliquant une haute tension continue entre I'anode et la cathode, ne

peut pas etre utilise pour le depot de materiaux isolants. En effet, les charges apportees par les ions sur la cible ne

peuvent pas eire ecoulees par un materiau isolanl. Dans ce cas, il faut avoir recours au procede radioirequence

(RF).
Ce procede utilise une tension alternative, a 13.56 MHz: le plasma contenant autant d'ions que d'eleclrOns, la
polarisation alternative de la cible fait que pendant I'alternance negative, la cathode attire les ions qui la
pulverisent, en la chargeant positivement. Pendant I'alternance positive, elle attire les electrons qui la

dechargent.

Question ] On desire mesurer la tension aux bornes du generateur RF sinusoIdal qui est sense delivrer une
tension de 200V crete a crete sous 13.56 MHz dans le systeme considere comme une resistance
pure de 500'.Q.. On veut utiliser l'oscilloscope illS 1000 dont la notice d'utilisation se trouve
page 14 Le generateur a une resistance interne nulle, la resistance de l'oscilloscope est
consideree comme infinie.

Que se passe l-il si I'on branche ]'oscilloscope directemenl ?

Question 2 Pour visua]iser ]e signa], on desire uti]iser un pont diviseur. Oessiner ]e montage que vous
proposez :

Question 3 On dispose des resistances suivantes 2x 470k ..0. ; 2x 330k ..0. ; 2x lOOk n ; 2x 47k ..0. ; 2x 33k
n ; 2x lOk ..0. ; 2x 4,7k ..0. ; 2x 3,3k ..0. ; 2x I, Ok ..0. ; Quelles resistances choisissez vous ?
Quelle sensibiIite de I'osciIIoscope choisissez vous ? Combien de carreaux de I'osciIloscope .?
1 OV ; 5V ; 2V ; 1 V; 500m V; 200 m V; 100 m V; 50m V; 20 m V; lOrn V; 5 m V; 2m VChoix
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Question 4 :

Choix

On desire visualiser le signal RF a 13,56 MHz entre 5 et ]0 perjodes sur I'oscilloscope qui

compte 10 carreaux le long de I'axe des temps. Quelle base de temps choisissez vous ?

1 s ; 500ms ; ] OOms ; 50ms ; ] 0 ms ; 5 ms ; ] ms ; 500!ls ; 100!ls ; 50!ls ; 10 J.Ls ; 5 J.Ls ; 1 !ls ;

500ns ; ] OOns ; 50ns ; IOns ; 5 ns ; ] ns ;

Temps par carreaux :

Nombre exact de periodes

Digital Storage Oscilloscopes
...TDS1000 Series. TDS2000 Series

TDS1 000 and TDS2000 Series Oscilloscopes.
Brilliantly Engineered. Irresistibly Priced.

Affordable DigjtAf Pr~clsion

WjtJi up 10200 r..1H1: 00l(j.'o'id!h 1!irId

2 (£i$ ~r;.jm $81~ r~, 00 ~r

cxJ1(:;r ditJIa\ st\$* oor~ off~

,,~ rr1!rl! OOi!(:1\,.{dth iIld S;t\frpJe r;:ie

kJr tre ~. l1~, m..~ 1()')'} ~id TDS2JOO

fu'eg ~~:Qpt~ ~n)'kS:; ~X1r~

t{:;ai-tilM ~OO, tp to tr);')ir fUJi0000-

\Ai'I:jth, ~tr'W:!f3toi$&to$9t~
clirlt~arid !1 $~&.JtOm,f1tK;

!1~I.mr1tM~ 011 ii! rr~';.

~BFa.'it fu;j)f}[ T!1;111.';blrn {FFT}

lr181t1ful"1:::&}11 ~t!Y.J lJ.'H !u ~,

~i1:i:J, a1'rl t(()~~ ~

by ~'IG t~'IC.'J ~1d $q1at $tJeng!h
(~~ ()fi ti! If!:~.

TIle TDS1 ():X) Sf;j(f}$ $)l;j 'ffiS2(XX)

Ser~ ~i\8!st<E~ ~ ~

M ur:1tlfo~ ~U'latjorl of ~"1:)r

~jr1mr~, uf1ml!l!{.,~ 5a-~f-{8;:

aOO atbmbi!ily irl 3!) titt8 iightw-3ig!lt,

~at~p&'~~

..Features & Benefits

40 MI-Iz.. 00 '.'~Hz. 100 MHz:
and 200 tl11Hz Bancr,..idths

Sample. Rate,s up to 2 GS/s

2 or 4 Chann@ils

Color or ~l1onochrome
LCD Display

CompactFlash Ma 00 Stcrage
Option vllth TDS2rYIEM ModulB

Aut08@it Menu with
Wavefom1 &Iection

Probe cr~ck \,'lizard To Ef"I';ure
Correct Probe Usa~

Colltext-sensltive Help

Dual Time Base

Advanc..d TI;g9..~. Including
Pulse Width TrlggBr and UnQ-
S~ectable Vi,j@iO Trigger

11 Automatic r.,QasurQments

Multi-langu~ USEf IntQrfacB

Waveform and S..tup t.'Bmori~s

FFT Standard on All MOOBis

OpGnChoic... &>Iutions Sp~d
Documentation and Analysis of
M..asur~m..nt Re.sults
-TD82CMII,X GcrrlrjJnk:;;:I!jor,

Modu19
-TDS2f\,1EM Stcora~ MMlory

ruld t-;0rr,mln@licon r\J1odu19
-TDSPGS1 OpSlr,cr,dcg PC

Commun~tion Soft",,~.g
-WJ\fQSt;Jr- S:.ftware
-Integrntbr, ".,;th Third-part}'

So~

..Applications

Dooign and D..bug

Educaticn and Tr8ining

Manufacturing Test and
Quality Contrd

S9IVic.. and R..pair
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~ Characteristics

..TDS1000 and TDS2000 Series Electrical Characteristics\

TDS1001 1DS"too2 1DS1012 TDS2002 TDS2004 TDS2012 TDS2Q14 TDS202.2 TDS2024

Display (1!4 l\1ono Mono M,)oo Color Color Color DJI(If Color Color

Bandwid1h'1 4OMHz eoMHz 100MH2 6OMHz 6OW{z 100MHz 100Mitz 200MH7; 200MHz

Channels 2 2 2 2 -~~ 2 4 2 .--!---

External Tr'rJger Pre~nt on 311 models

SI1mpeRi!teon 1.OGSf& 1.0~ 1.0rnls 1.0GSis 1;OGSIs 1.0GS/$ 1DGS/& 2.0GS/s 2.()GS/s
El1ch Channel

~Lenl1th 2.5 K Doln1s on 311 models
Vertical 8-bits

2 mV 10 5 Vldiv on all models 'l/itll calibrated fine adjustmentVfl1iCal

DC Vertici!1 :!:3% rln 3M models

Ver1ical Zoom Verti('JIly expand or compress a live or stopped wavefonn

Max Input 300V.NS CAT II; derated at 20dBJdecade me 100 kHltO 13\ff'.lkACat3 MHzand above

Pos~~n Range 2 m\l ID 200 m\lidlv :2 \I; >200 m\l ID 5 Vldiv :50 V

BW Umil 20 MHz for all models

Input Coupll1g AC. DC. GND on all models

Input Im~an~ 1 Mi.l in parallel wi1h 20 pF-,'~
Time Base 6nstJ 5nsta SMID 5ns1O 5nslo Sns1O filE" 2.5nsw 2$ lE i>
Ranoe 50 &'dif 50 s.,'div 50 &irJill 50 &fdlv 50 rJIfRI 50 ~t~ W SItlv So &.\jivW &i[iIJ

Time Base

HorizontJl Zoom Horlzon~ly eXI»nd or COn"()fess a HYe or ~1owed '/j'aveform

., e..m;ddl is 20 1.1 Hz 1112 m'lidil.oll nm.1o.

...Automatically detects sine waves, sq.uar.e
waves and video signals, with readouts
of relevant measurements and additional
user-selectable views of the signal.
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Questioll 5 On desire numeriser le signal RF avec la carte NI PCle 6251 dontla documentation est donnee
p 17 , quel couple de resistances choisissez-vous pour exploiter au mieux la carte?

R] :
R2 :

Question 6 Vous est-il possible de mesurer efficacement le signal avec la carte NJ PCJe 625] ? Justifier

Question obligatoire 7: Traduisez le paragraphe de 13 lignes « Overview and applications » de la notice de la

carte NI PCle 6251 a la page 17.

16 /25



Nom et Prenom du candid~

p c I :::::>
EXPRESS"

NI PCle-6251, NI PCle-6259 NEW!

.1(i ,)r :12 analog jllpl1t' Operating Systems

.1.25 M$/s ( 1 MS/s s.:.\nning) .Windo\'"5 200(J/XP

.UI) t? 4 anal°.g outputs ;)t Recommended Software

~6-blt resolutlOIl. .LibVIEW 7.x
.'l'ro~ramm;)~le ml'lUt r.111gt'S .L bW. d ,.. 'CVI -.

i:i:100mVto:tl(jV)).",rcll;jJ)nel a U10\~!. ~.x~

.Up t" 4~ TTIjCMOS dj~taJ .~~ea,ur{'ml'nt Studio I.X
1.()I ..~l~aIP~re5Sl.x I m('$ , ~y

.2 countl'rltjmers (31-bit. BO MHL) Other Compatible Software

.Analug alld digit,u triggering. Visu;l1 5tudk) .NET

.J\1]-MCal ,;u~rntioll [ecbl1ology for. C/C++IC#
iml'foved measur{'mt'nt a"ur;l(y .\'i5ual B:1.'i,.

.2-year calibr;llion jnt~rva[ Measurement Services

.3-y.'a[ warranly Software (inclllded)

PCI Express Features. NI-DAQn1-x driver s"ftw;lr~
.1-lal1.' (x1 ) PCI E.'(prcss illt{'rf;),c .\'1 L~cr Litt! ,tata-Iowl)~ software
.Nomin;l) .?50 MB/s per ..iireo:tion .DAQ As!oist,ult (olltiguratioll sothV3fe
.Dedi(,\ted bandwidtll rer dt!vk"
.S..)ft\,.ar~ ba(k,vard «)lllp3tjbility

v

Allalo!J
Inpllt$

16

32

AII"lo9lnJIut
Resolution i"i15jDevice

An.l"g OulIJIlI R&s"JaJlion Mnximllm OUlpUI OUIpUI Corl&I.led
Qlllpuls {bils! Ral& (MS/si Raog& [V) Oigitall/O (clockedlOIO

16 2 16 2,6 tIO.%5. tex1.ref 14 8.up1O10'-tj1

16 4 16 2.6 ,,10.t5.~.ref 48 32.uplo10t.lHz

\v-ith IEEE 1451.4 smart Iriln:;dul't'r clectroJu.: d,\til sheet (TED:»)

5mSO~ wi\id1 provide di!!.itill storage fur sensor dat,\ shret inforrnil1ion

Bus-
NI Pae-6251 X:I PCI Express

NI PCI~59 ,,1 PCI &pr-

Table ,. PCI £.pre.. M Sene. Sslecrion Guide

Overview and Applications

Natiol1al instrUIJJel1ts PCI E.xpre5s !vl Seri~ high-speed ..iat"

a.;quisiti{ln tDAQ) device; are optimue,j f..)r su~~ri..)r J.:C\lral.r al

fJst ~lml'ling rates. n1ey h,lve all ol1board NI-PGIA 2,lmplitit'r

desi8ned for fast sett)iJJ~ trmes at higlJ sc"l1nin[( rates, ensuring

16-bit accuracy even ~-1,en me-ASUring all channel$ at maximum

sl'ee..i~. P<.:I Express M $eri,"'S device5 .;ontain 5ix DMA o;h,u1JJels

to maximizc d:Jta throughput \..;thou! using PC prIXessing tim~'.

The PCI Express bus elinJinates any throtl!\hpul bottlene(ks by

j.'rovi..-Iing 25(1 MBfs p~J" difectiQn ban..i",i..-Ith across the x 1 lane

for in(reJsed data tral15ft'r. Ea.;h slot allt)Cate~ dedi~1ted bandwidth

meaning that multiple PCI Express df:vicl?;. do not share b"n,1width

for data transfer. The PCI Express st,U1dard l'ro~ide5 bJd"Ward

u)mpatibiJily to s..)ft\,-are ",ritten for appJialtions usingPCI.

M Series for Control

PCI Express M Seri~ digital lilli!:s CaJI drive 24 mA for relay ;1nd

;\duator rontro]. By cl0;:king tJle digiti1llin~ as fast as 10 MHl. you

c."\n l.lse the6e lines for ptdse-wi..ith m...'..iuJatioll (PWM) to cvntrol

valves, motors, falls. lamps, and pUJnps. With four waveform analor.

outputs. t\'/0 80 MHz ,ounter timers, and six DMA ch;\nnels.

M Series devici!:s CaJI ex"'C\lte nluJtiple controlloor5 Siln\lJtaJlt'ously.

High-sp~OO M Series dtvices aJ:;o b;r-.-e ,iirect .suP1X>rt fur t'n,oder

measurenlent:;, protf)Ctcd digitalline5. and digital d('bolInCt' filtt'rs

K'r L-ontro] apl'li,ations.lf your applic;1tivn requires more ,ontrol

loops thaD availab]e on 3 single J,.I Series devi,e, you caD use M

Series device:; ill conjundion and tif,htly syno;hronue.i with

National ]nstrwnents an.1)OF. output d{'\ict'S for 64 or m,lre loo~.

With the NI SoftMotioll De\'eJol'ment MOOuJe for LlbVIEW, you

'"ill cre.~te ;1 complete L-ustonl motion c()ntroJt"r with M ~ries.

M Series for Test

PCI E.xpress M St'ries d..vices ha\'e rugll-S~'t'ed analog inpuls and

10 MHz digila! lines th~t }'\)u can use in ronjllllction with NI signal

.:onditioniJlg for applicalions inchIdiJlg ..lectronics lest, comJ'Onenl

o:h~ractcrjl;ltion. and se",~'r mea;uremenl. Pl~I E."tpress M Serii:s

de~ices provide III.. ruSh baJIlt...idth required for applications such

as ballistics monitoring. l-ligll-SI,~ M Series devices aJ'e conlpatible

with Nalivn~l Instrunlents SCC ;lnd SCXI signal .:onliilioning

platfurn15. \vllich pro~id;: am~'litication. filt..'finl!., ;lnd suPJmrt for

virtually t'Vi?f}" typt' of ~i'()r. These platform.' 'uso are ~"Orn~)liant

M Series for Design

You l'Un use tIle \'{ide range of IlO -from 32 an.IJ~ in~'11ts to 48

digibJ Jint\5 -to me.'ISure aJld verify Protot}1>es in design appJicati"ns.

M $erjes d~'ices and N.1tion31 (nstrwnents SignaIE.xpress interaaive

me.lsurement software bring l~nchtol' mea!\uretnent!\ to the PC. \\ith

NJ SignalEx~,ress intera.:tive l.onfiguration-hased stt'p5, you can
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Question 8 : Afin de suivre exactement ]a puissance utilisee par ]e processus, on decide de redresser ]e
signal RF sinusoi'dal 200V crete a crete, dessiner le schema de principe d'un pont redresseur ;

dessiner approximativement ]a forme du signal redresse dans un diagramme temps / tension et
donner ]a va]eur de ]a puissance moyenne attendue,

Question 9 : Quelle puissance est utilisee pour deposer les ions metaIliques sur le substrat ?

Question 10 : A partir des donnees de la carte NI PCle 6251 , donner une estimation de la precision en volts
sur la mesure du signal si l' on utilise la carte en +1- 1 OV, comparer cette precision a celle de
l'oscilloscope dans la meme gamme.
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VII. Chimie

Apres la metallisation de la plaquette. on doit proceder aux etapes de photolithographie et gravure, afin de laisser

une pellicule metallique uniquement aux endroits ou le circuit le necessite (contacts).
Pour cela, on depose la resine photosensible, on effectue la photolithographie, puis on enleve la resine exposee
aux u.v. dans un bain de soude.
Question J :Cette solution de soude (NaOH) est foumie industriellement dans un bidon de SL a une
concentration molaire de 0.02 mol/1.

a) Sachant que la solution finale a utiliser pour dissoudre la resine doit avoir un pH de 11, pour un de
volume de 100ml, calculer la concentration de la solution finale. Quelle est la dilution a faire ?

b) Quel est le volume de solution initiale a prelever ?

c) Quelle est la masse de sodium contenu dans ce volume ?

DOllIlees
MN:I = 23 g/mol

Mo= 16 g/mol
MH = 1 g/mol

Produit ionique de )'eau a cette temperature: ~ = ]0-14

Question 2: La resine exposee ayant ele enlevee, on procede a la gravure chimique de l'aluminium decouvert
(non protege par la resine residuelle).

Pour cela, on utilise une solution d'acide phosphorique H3PO3. Le pH de cette solution aqueuse de
concentration C)=9.8 mol/l est de 2,6.
d) Combien de protons ionisables possede cet acide ?
e) L 'ionisation de l'acide phosphorique dans l'eau est-elle partielle ou tota]e ? Justifier la reponse.
O Ecrire les equations d'ionisations et donner les anions correspondants.
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QuesfiOlI 3: Quelles precautions doit-on prendre lors de I'ulilisation de bases ou d'acides en chimie : slockage,
manipulation, elimination '?

Qllestiol1 4 : Donner les regles elementaires de prevention lorsqu'on utilise des produits chimiques.
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VIII. Optique

Une fois que toutes les etapes d'elaboration du circuit intcgre ont ete eftectuees, on veri fie la qualite des motifs
de la plaquette au microscope optique.

Question J : Sur un objectif de microscope, on lilIes donnees suivantes

power Workjng
Distance (mm)

140.0x r~ 10.72

Focal

~ Lenght (mm)

4.48

Donner les caracteristiques de cet objectif

Question 2 : On observe en lumiere blanche centree a 550 nm les motifs du circuit integre obtenu avec le
systeme de pulverisation. Quel sera le pouvoir de resolution que I'on pourra avoir exprime en !!In ?
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Question -~ : Donner le descriptif et le principe de fonctionnement d'un microscope electronique a balayage
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IX. Hygiene et securite

QUestiOlI J : Quelles precaulions elemenlaires doil-on prendre pour eviler un accidenl eleclrique ?

Question 2 : Quelle difference y a-t-il entre un disjoncteur therrnique et un disjoncteur differentiel ?

Question 3: Votre laboratoire dispose de 3 extincteurs

Un extincteur a poudre
Un extincteur a eau pulverisee
Un extincteur a dioxyde de carbone

o
0
0

Lequel utiliseriez vous de preference dans les cas, justifier vos choix :

-Un feu de papier dans une poubelle de bureau :

une inflammation accidentelle de 51itres de hexadecane dans un hac de retention de 1m de long, 0,5
m de large et 0,1 m de haut situe sous un montage experimental :

un incendie d'origine electrique :
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Question 4: Lors de la mise en place d'une experience necessilant I'utilisation d'un laser, vous devez
prendre des mesures de protection individuelle el de prevention collective (organisation des
locaux en « zone laser » permeltant de limiter les risques :

-de protection individuelle ?
-de prevention collective ?

QueIles sonl ces mesures :

Question 5 : Citer 2 types de risques specifiques aux manipulations effectuees en biologie
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Question 6 : Que signifient les pictogrammes suivants et non explicites (repondre sous les pictogrammes

concernes) :

Vehicules de manutentionCharges
suspendues

A

Matieres
comburantesChamp magnetique

important

Danger dO
au bruit

Materiaux contenant
de i'amiante
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