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EQUIPEX Leaf – carte d’identité 

 2 partenaires: IEMN et LAAS

 Equipements: Procédé laser pour l’innovation

 Projet scientifique et technique: Systèmes flexibles (µ-électronique et 
bio-systèmes)

 Fonds attribués:  1900 k€ (équipements) 
700 k€ (fonctionnement) 

 Durée du projet: 7 ans 
- 1ère tranche : acquisition des équipements (31 déc 2014)
- 2nde tranche : budget opérationnel (31 déc 2019)

 Gestion administrative: CNRS DR18 (avec DR14)
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Systèmes laser IEMN

Laser femtoseconde (300 fs) multi-
longueur d’onde (1030, 515 et 343 nm)
- Ensemble de miroirs galvanométriques 

=> champ de 50x50mm²

- Echantillons jusque 300x300 mm²
=> précision linéaire : +/- 0.5 µm     
=> répétabilité de 0.2 µm

- Tête de trépanation 
- Position synchronisée (PSO)

Laser nanoseconde de forte puissance
(351 nm)

- Ensemble de miroirs galvanométriques 
=> champ de 50x50mm²

- Echantillons jusque 300x300 mm² 
=> précision linéaire : +/- 0.5 µm                
=> répétabilité de 0.2 µm
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 Réduction des effets thermiques

Impulsions 
longues

Impulsions 
ultra-courtes

Pourquoi utiliser des impulsions ultra-courtes ?

Systèmes laser
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Effet non-linéaire

Effet linéaire



Les Matériaux 
-

Applications



1 mm d’épaisseur 

Méthode de trépanation

0.3s

Polymères
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29mm

41mm

150µm100µm

BrassPZT

Electrodes
Polymère électro-actif (30µm)
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17µm

50µm

17µm

Cu

Glass 
fiber

Cu

Haute précision - trépanation

DUROID

µ-PCB pour sondes intégrées
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Systèmes flexibles

Ensemble LGA / BGA pour l'électronique textile
Accelerometre

Capteur T°C
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Découpe de puce (Si)

Chip
Silicon

stencil

Circuit dies 

singulated by 
laser cutting

One die 

comprises 
4 circuit 
chips

Chip and 

stencil 
assembly

Métaux et semi-conducteurs

Chip
Silicon

stencil

Circuit dies 

singulated by 
laser cutting

One die 

comprises 
4 circuit 
chips

Chip and 

stencil 
assembly

Chip
Silicon

stencil

Circuit dies 

singulated by 
laser cutting

One die 

comprises 
4 circuit 
chips

Chip and 

stencil 
assembly

Création de masques/pochoirs 
(Ni) 50 µm

SOS découpe (InP 50 µm)
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Epaisseur: 2 mm
20 mm Epaisseur : 500 µm

Mb
Création de 

porte-échantillons

Ø = 7,9 mm

Laser nanoseconde

10



Profilomètre optique 
interférométrique 

Laminateur de film sec
Equipement d'amincissement de 

wafer par meulage (grinder)

Polisseuse mécano-
chimique

Dans le sillage de LEAF

Métallisation électrolytique 
cuivre de trous/vias

Machine 'Pick-and-Place' de 
placement/collage/soudage de puces
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Plateforme Renatech
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Merci pour votre attention

leaf@isen.univ-lille1.fr

mailto:leaf@isen.univ-lille1.fr

