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Missions.
• Contribuer à la formation pratique initiale et continue des techniciens, ingénieurs, et chercheurs
• Assister les laboratoires dans les travaux expérimentaux
• Aider les entreprises à l’utilisation des nouvelles technologies
• Sensibiliser le grand public, et les jeunes scolaires aux micro-nanotechnologies et aux futurs enjeux
• Former les formateurs aux outils de l’enseignement pratique (enseignants du secondaire, universitaire, …)

Projet d’Initiative d’excellence en formation Innovante(IDEFI) : FINMINA
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Moyens en technologie.

# Plateforme
400m2 de salle blanche
Service technique de 5 Ingénieurs et Techniciens

# 950 - 1000 étudiants par an
dont 15000 h.étudiants en salle blanche

# Budget opérationnel moyen : 420 k€
Hors investissements

#8 M€ d’investissement cumulé.
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Formation en microélectronique et nanotechnologie
Réseau national du GIP-CNFM
12 centres CNFM interuniversitaires
31 plateformes dont 7 salles blanches
(≈100M€ investment)
Budget GIP: 1M€ ➔ induced 21M€
Ressource Nationale CAO : Logiciel.
14,000 students/year (940 PhD)
800,000 hours*students/year
Usagers:
-
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89 universités et écoles d’ingéneur
60 laboratoires de recherche
Entreprises

Moyens technologiques
Fabrication
• Fours d’oxydation / diffusion (phosphore)

• Fours de dépôt LPCVD (polysilicium / oxyde)
• Fours de recuit
• Implanteur ionique (bore & phosphore, He, H, 5keV à
200keV)
• Métallisation sous vide
• Gravure ionique réactive
• Aligneurs de masques
• Lihtographie Electronique (Module Raith MEB)

Assemblage
Caractérisation structurelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Profilomètre
Ellipsomètre
Mesure de profondeur de jonction
Traceur de profil de dopage
Microscope électronique à balayage & EDS
Microscope à fluorescence
Microscopes à force atomique
Micro-balance à quartz
AFM

•
•
•
•

Scie diamantée
Brasure eutectique de boîtiers
Microcâbleuses
...

Caractérisation électrique et optique
•
•
•
•
•

Testeurs sous pointes manuel et automatique
Analyseurs de semi-conducteurs I(V)
Impédancemètres C(V)
Simulateurs solaires
...

Moyens Logiciels - CAO
Ø4 serveurs LINUX
Ø22 postes de travail
ØLogiciels professionnels
Technologie et simulation de
composants
•SILVACO
•Synopsys: Sentaurus

Conception et simulation multiphysique
•COMSOL
•COVENTOR
•Synopsys: Sentaurus
•MATLAB

Conception de circuits numériques
VHDL, Verilog, SystemVerilog, SystemC
•Cadence : LayoutXL, IUS, NC-sim, Encounter, Verifault
•Mentor Graphics : Modelsim, Tessent
•Synopsys : Design Compiler, Galaxy, VCS, Tetramax, StarRC
•XILINX : ISE
•Design kits : AMS, Synopsys 90nm, AMIS, TSMC, ...
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Conception de circuits analogique et RF
VHDL-AMS, Verilog-AMS
•Cadence : Virtuoso, Spectre, Spectre-RF, Ultrasim, NC-sim,
Assura, Dracula, QRC
•Agilent-ADS
•Mentor Graphics: Advance-MS, Eldo, Calibre
•Synopsys: SABER, Hspice, StarRC
•Design kits : AMS, OMMIC, IHP, …

Formations en technologie

Nanocrystal Inside

Lumelec

Elaboration par implantation ionique basse
énergie de réseaux de nanoparticules de Si
dans l’oxyde de grille d’un transistor MOS.
Propriétés électriques, et effet mémoire

Elaboration de cellules photovoltaïque en Si
monocristallin, assemblage,
réponse optique, photodétecteur.

Contact : grisolia@linsa-touluse.fr, gbenassa@cemes.fr

Contact : arguel@laas.fr

Capteurs de gaz
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Nanotechnologies pour la biologie
et la médecine

Synthèse de particules chimiques, intégration
pour la réalisation d’un capteur, étude de la
réponse électrique / chimique

Réseaux de brin d’ADN individuel, observation par microscopie optiique et AFM

Contact : slachaiz@insa-toulouse.fr, carrey@insa-toulouse.fr

Contact : vieu@laas.fr

Microfluidique :
Objectif : fabrication de puces microfluidiques (PDMS)
observation de phénomènes hydrodynamiques, culture de bactérie dans
une micro goutte.
Etapes technologiques :
■ Elaboration.
■ Injection
■ Régulation
■ Observation
■Simulation Comsol

Durée : 2-4 jours
Formations : Ingénieurs INSA 5°A GP, GBA, GM ?- INSA Toulouse
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Résumé :
=> Créer des formations adaptées pour les métiers de demain
- Transfert de travaux de recherches vers la formation

-

Développer l’activité microfluidique à l’AIME à travers quelques projets.

Contacts : fgessinn@aime-toulouse.fr, respaud@aime-toulouse.fr
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