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FABRICATION DE COMPOSANTS D'ECHAPPEMENT EN SILICIUM

PLATEAUX

ANCRES

ROUES

CARACTERISTIQUES DU SILICIUM
Convient particulièrement pour les pièces d’échappement : ancres, roues d’ancre et plateaux
Masse volumique 2.33 kg/dm3
Matériau extrêmement dur : 11GPa !
Matériau fragile : aucune déformation plastique
Usinable par DRIE (Deep Reactive Ion Etching : gravure à l’aide d’un plasma)
Module d’élasticité pour silicium (graphique) :
Structure cristalline <100> varie dans le plan x-y entre 130 et 169 GPA
Structure cristalline <111> constant dans le plan x-y 169 GPA
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Pièces typiques
Ancres
Roues d'échappement

PROCEDE DE FABRICATION : GRAVURE 2 NIVEAUX CROISES
Pièces typiques
Plateaux
Ancres

PROCEDE DE FABRICATION : GRAVURE 2 NIVEAUX SUPERPOSES
Pièces typiques
Roues d'échappement
Ancres sans dard

MARQUAGE

Précision des contours externes : ± 2 µm sur la face de gravure
Précision des entraxes : <0.5 µm
Précision de l’épaisseur : ± 2 µm
Epaisseur standard maximale (Z) : 300 µm
Conicité : 1 µm pour 100 µm de profondeur
Rugosité Ra : < 50 nm

Z.zz ±2

PROCEDE DE FABRICATION : GRAVURE 1 NIVEAU

Précision des contours externes : ± 2 µm sur la face de gravure
Précision des entraxes : <0.5 µm
Précision des épaisseurs (X, Y et Z) : ± 10 µm
Epaisseur maximale (X et Y): 300 µm par gravure
Conicité : 2 µm pour 100 µm de profondeur
Rugosité Ra : < 100 nm
Précision de l’alignement des deux faces : < ±3 µm
Les contours de chaque niveau ne doivent pas se superposer
Largeur du croisement idéale 50 µm, éventuellement 0 µm (pas de croisement)

Précision des contours externes : ± 2 µm sur la face de gravure
Précision des entraxes : <0.5 µm
Précision d'épaisseur total (Z) : ± 2 µm, niveau intermédiaire (Y) : ± 10 µm
Epaisseur maximale (Z) : 300 µm
Conicité : 2 µm pour 100 µm de profondeur
Rugosité Ra : < 100 nm
Précision de l’alignement des deux faces : < ± 3 µm
Les contours des différents niveaux peuvent se superposer
La deuxième gravure doit être comprise dans la première

Le marquage d’identification permet de différencier les pièces pour le montage, de placer un signe de
reconnaissance esthétique ou anti-contrefaçon
Gravure partielle formée d’une trame
Le procédé est réalisé en même temps que la pièce et ne demande aucun surcoût
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TRAITEMENT DE SURFACE
L’oxydation thermique se fait sous atmosphère humide dans un four à 1100°C
L’oxydation thermique a les propriétés suivantes :
Lisse la surface des flancs après gravure
Améliore les propriétés tribologiques et mécaniques.
Epaisseur de l’oxyde typique 0.2 – 0.6 µm
L’oxydation thermique crée une couleur qui dépend de son épaisseur
(graphique)

ASSEMBLAGE
Pas d’assemblage par chassage (le silicium ne permet pas de déformation plastique !)
Assemblage par déformation élastique (système de ressort)
Assemblage par collage :
Prévoir un dégagement pour la colle (ci-contre)
Colle Epoxy bi-composant Abatech Epsilon 2103 ou équivalent

LIVRAISON ET CONDITIONNEMENT
Pour faciliter la manipulation, le transport et le stockage des composants nous
livrons les pièces attachées sur feuille en silicium
Les pièces sont tenues par une micro-attache (ci-contre), veuillez donc indiquer
sur le dessin l’endroit possible pour la micro-attache

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Sigatec SA
Route des îles 20
1950 Sion

Tel : 027 329 09 04
Fax : 027 329 09 09

e-mail : info@sigatec.ch
web : www.sigatec.ch

