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(54) CAPTEUR À GAZ À COUCHE SENSIBLE CHAUFFÉE

(57) L’invention est relative à un capteur à couche
sensible chauffée, comprenant un substrat isolant (10)
portant la couche sensible (12) ; deux électrodes de me-
sure complémentaires (E1, E2) sous la forme de deux
pistes conductrices adjacentes agencées en contact
électrique avec la couche sensible (12) ; et un élément
chauffant (14) sous la forme d’une piste résistive agen-
cée sur le substrat pour pouvoir chauffer uniformément

une zone active de la couche sensible. La piste résistive
comporte des arcs successifs en forme de U ; une pre-
mière des deux pistes d’électrode pénètre dans au moins
un des arcs en U de la piste résistive et s’étend parallè-
lement à l’arc en U, formant un arc imbriqué ; et une
deuxième des deux pistes d’électrode pénètre dans l’arc
imbriqué formé par la première piste d’électrode.
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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] L’invention est relative aux capteurs de molé-
cules, notamment de gaz, fonctionnant avec une couche
sensible chauffée.

État de la technique

[0002] La couche sensible de ce type de capteur com-
prend généralement un oxyde semi-conducteur dont la
nature et la température de fonctionnement sont choisies
en fonction des molécules à détecter. La résistivité de la
couche sensible varie en fonction de la concentration de
molécules adsorbées par la couche d’oxyde.
[0003] Les figures 1A et 1B représentent schématique-
ment une vue de dessus et une vue en coupe selon un
axe AA d’un capteur à couche sensible chauffée clas-
sique, du type décrit, par exemple, dans les articles [I
Dewa Putu Hermida et al., « Development Of Co Gas
Sensing Based SnO2 Thin Film », International Journal
of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol: 13 No: 01]
et [George F. Fine et al., « Métal Oxide Semi-Conductor
Gas Sensors in Environmental Monitoring », Sensors
2010, 10, 5469-5502].
[0004] Le capteur comprend un substrat isolant 10 por-
tant sur sa face supérieure une couche sensible 12, à
base d’oxyde semi-conducteur. Deux électrodes com-
plémentaires, sous la forme de pistes conductrices E1
et E2, sont disposées en contact électrique avec la cou-
che sensible 12. Les électrodes E1 et E2 sont configu-
rées pour mesurer les variations de résistivité des zones
de la couche sensible situées entre les électrodes. Pour
améliorer la sensibilité, on cherche à maximiser les lon-
gueurs en regard des deux électrodes. Pour cela, les
pistes des électrodes sont souvent réalisées sous forme
de peignes interdigités, comme cela est représenté.
[0005] Chacune des électrodes comprend une borne
de contact disposée à la périphérie du capteur, hors de
la zone active de la couche sensible. La borne de l’élec-
trode E1 est mise à un potentiel de masse (0 V), et la
borne de l’électrode E2 est mise à un potentiel de mesure
M, de l’ordre de 1 V. Le capteur est exploité en mesurant
le courant circulant entre les bornes des deux électrodes.
[0006] Pour chauffer la couche sensible 12, on prévoit
une piste résistive 14 isolée électriquement de la couche
sensible, disposée par exemple sur la face inférieure du
substrat 10. La piste 14 est configurée pour échauffer
uniformément la zone active de la couche sensible, c’est-
à-dire l’ensemble des zones situées entre des doigts en
regard des électrodes. La piste 14 est souvent sous for-
me de serpentin, comme cela est représenté. Elle est
alimentée entre la masse (0 V) et un potentiel Vh régulé
en fonction de la température souhaitée.
[0007] La structure d’un capteur à couche sensible
chauffée et les matériaux utilisés se prêtent particulière-
ment bien à une fabrication selon les technologies de la

microélectronique utilisées pour les circuits intégrés. Les
dimensions du capteur sont alors tellement petites que
l’on peut chauffer la couche sensible jusqu’à 350°C avec
une consommation de seulement 30 mW. On constate
néanmoins que les couches sensibles de tels capteurs
vieillissent plus vite que dans des capteurs réalisés selon
d’autres technologies.

Résumé de l’invention

[0008] On souhaite ainsi rallonger la durée de vie d’un
capteur à couche sensible chauffée, réalisé selon les
technologies des circuits intégrés.
[0009] On tend à satisfaire ce besoin en prévoyant un
capteur à couche sensible chauffée, tel que défini dans
les revendications jointes.

Description sommaire des dessins

[0010] Des modes de réalisation seront exposés dans
la description suivante, faite à titre non limitatif en relation
avec les figures jointes parmi lesquelles :

• les figures 1A et 1B, précédemment décrites, repré-
sentent schématiquement une vue de dessus et une
vue en coupe d’un capteur à couche sensible chauf-
fée classique ;

• la figure 2 représente schématiquement un mode de
réalisation de piste résistive d’un élément chauffant
de capteur, permettant d’augmenter la durée de vie
du capteur ;

• la figure 3 représente schématiquement un autre
mode de réalisation de piste résistive et un mode de
réalisation d’électrodes adaptées ; et

• la figure 4 illustre une technique de mise en série de
plusieurs structures du type de la figure 3.

Description d’un mode de réalisation préféré de l’in-
vention

[0011] Les inventeurs ont constaté que la couche sen-
sible d’un capteur chauffé de petites dimensions, notam-
ment lorsque le capteur est réalisé selon une technologie
de fabrication des circuits intégrés, se détériorait princi-
palement du côté du potentiel le plus élevé (Vh) alimen-
tant la piste résistive, dans une zone D représentée sur
la figure 1A. Les inventeurs attribuent cet effet au champ
électrique subi par la couche sensible. En effet, le poten-
tiel Vh d’alimentation de la piste résistive est relativement
élevé, pouvant atteindre 5,7 V, et la distance entre la
piste résistive et les pistes conductrices des électrodes
peut être particulièrement faible dans les technologies
des circuits intégrés, de sorte qu’il règne un champ élec-
trique intense à chaque croisement d’une électrode et
de la piste résistive, du côté où la piste résistive est au
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potentiel le plus élevé. C’est en effet au niveau de ces
croisements de piste que l’on constate les premières dé-
tériorations de la couche sensible.
[0012] Pour éviter cette détérioration liée au champ
électrique, le fait d’éloigner la piste résistive des électro-
des ne résout pas le problème, car l’efficacité de chauf-
fage diminuerait et exigerait une augmentation du poten-
tiel d’alimentation de la piste résistive.
[0013] La figure 2 représente schématiquement une
configuration de piste résistive 14’ de l’élément de chauf-
fage, permettant de diminuer le champ électrique sans
diminuer l’efficacité de chauffage. La piste résistive, ici
en forme de serpentin, comprend, outre les bornes d’ali-
mentation extrêmes, un ou plusieurs points d’alimenta-
tion intermédiaires régulièrement espacés sur la lon-
gueur de la piste résistive. Dans la figure 2, la piste ré-
sistive comprend trois points d’alimentation intermédiai-
res, à titre d’exemple, donc cinq points d’alimentation en
comptant les bornes extrêmes. Les points de rang impair
sont alimentés par le premier des potentiels d’alimenta-
tion, par exemple la masse (0 V), et les points de rang
pair sont alimentés par le deuxième potentiel d’alimen-
tation, le potentiel haut Vh’. Pour cela, les points de rang
impair peuvent être connectés à une ligne de faible ré-
sistivité commune 20 alimentée par le premier potentiel,
et les points de rang pair peuvent être connectés à une
ligne de faible résistivité commune 22 alimentée par le
deuxième potentiel.
[0014] Avec la configuration représentée, le potentiel
Vh’ peut être divisé par 4 par rapport au potentiel Vh
requis avec seulement deux bornes d’alimentation, tout
en fournissant la même puissance de chauffage. En effet,
chaque segment du serpentin présente un quart de la
résistance totale et voit à ses bornes un quart de la ten-
sion d’alimentation classique : le courant est inchangé
par rapport à la configuration classique, donc la puissan-
ce dissipée est la même. Le champ électrique peut ainsi
être divisé par le nombre de segments utilisés dans la
piste résistive.
[0015] Pour simplifier la fabrication du capteur on sou-
haite réaliser les pistes des électrodes et la piste résistive
de manière coplanaire. Cela permet de les former avec
un seul niveau de masque. Dans ce cas, comme cela
est représenté à la figure 2, il est préférable que les bor-
nes d’alimentation soient situées sur les bords du cap-
teur, pour éviter de tracer des pistes d’alimentation qui
traversent la zone active du capteur ou de placer des
vias dans cette zone. Les bornes d’alimentation peuvent
ensuite être reliées à des pistes métalliques et des vias
disposées hors de la zone active du capteur.
[0016] La figure 3 représente schématiquement un
autre mode de réalisation de capteur. La piste résistive
14’ comporte ici deux segments en serpentin qui sont
symétriques par rapport à un axe vertical passant par le
point d’alimentation central, ici porté au potentiel Vh’. Si
chaque segment a un nombre impair d’arcs, comme cela
est représenté, les points d’alimentation extrêmes, ici à
0 V, sont situés sur le même bord du capteur que le point

central.
[0017] Avec cette configuration, le tronçon central de
la piste résistive véhicule le courant pour chacun des
deux segments, et voit donc deux fois plus de courant
que chacun des segments. Si le tronçon central a la mê-
me résistivité que le reste de la piste résistive, il dissipe
quatre fois plus de puissance que le reste. Pour unifor-
miser la puissance de chauffe, le tronçon central peut
être dimensionné pour présenter le quart de la résistivité
du reste de la piste.
[0018] La figure 3 représente également un exemple
de configuration du tracé des électrodes E1 et E2 per-
mettant de réaliser les électrodes dans le même plan que
la piste résistive 14’. Ce tracé des électrodes est en outre
configuré pour réduire davantage les champs électriques
subis par la couche sensible.
[0019] Les tracés classiques des électrodes, comme
celui représenté à la figure 1B, présentent de nombreux
changements de direction ayant des rayons de courbure
proches de zéro. Il en résulte des accentuations locales
du champ électrique au niveau de chaque changement
de direction.
[0020] Pour diminuer cet effet, comme cela est repré-
senté à la figure 3, les changements de direction des
pistes des électrodes E1, E2, et de la piste résistive 14’
se font selon des rayons de courbure non-nuls, par exem-
ple selon des arcs de cercle. Le serpentin de la piste
résistive 14’ peut être formé d’une succession d’arcs en
forme de « U ». Pour les électrodes, on cherche égale-
ment à éviter des tracés en forme de peigne, présentant
de nombreux angles droits et d’extrémités aiguës. Ainsi,
les pistes des deux électrodes E1, E2 suivent parallèle-
ment la piste résistive 14’ en pénétrant dans chaque arc.
En sortant de l’arc, l’électrode la plus éloignée de la piste
résistive, ici E2, s’arrête, tandis que l’électrode adjacente
à la piste résistive, ici E1, fait un demi-tour autour de
l’extrémité de l’électrode E2 pour pénétrer de nouveau
dans l’arc. Ce tracé permet de maximiser la longueur en
regard des électrodes sans utiliser des motifs en peigne.
[0021] Avec cette technique de tracé des électrodes,
on forme une paire de pistes d’électrodes E1, E2 pour
chaque arc du serpentin. Le point de départ de chaque
piste de la paire est connecté sur une borne au bord du
capteur, à partir de laquelle la piste peut être alimentée
et reliée aux pistes homologues des autres arcs, le cas
échéant par des vias, en dehors de la zone active du
capteur.
[0022] Au début de la piste résistive 14’, comme cela
est représenté, une paire d’électrodes E1, E2 démarre
sur le même bord que la piste résistive et suit le premier
arc parallèlement de l’extérieur jusqu’à l’arc suivant, où
le motif décrit ci-dessus est commencé. Le motif au ni-
veau de la fin de la piste résistive est symétrique.
[0023] La configuration de la figure 3 permet de réaliser
les pistes des électrodes et la piste résistive dans un
même plan en contact avec la couche sensible. La piste
résistive 14’, si elle est en contact électrique avec la cou-
che sensible, pourrait générer des courants parasites
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dans la couche sensible qui perturberaient la mesure ef-
fectuée par les électrodes.
[0024] Pour éviter cela, on pourrait déposer entre la
couche sensible et la piste résistive un isolant local, ou
bien déposer la couche sensible de manière locale sur
les électrodes. Cela nuirait à l’efficacité de chauffage de
la couche sensible.
[0025] La configuration d’alimentation des électrodes
représentée à la figure 3 permet d’éviter l’effet de cou-
rants parasites générés par la piste résistive lorsqu’elle
est en contact électrique avec la couche sensible. Les
pistes d’électrode E1 adjacentes à la piste résistive sont
mises à la masse (0 V) tandis que les pistes d’électrode
E2 les plus éloignées sont alimentées au potentiel de
mesure M. Alors tout courant tendant à circuler dans la
couche sensible entre les pistes d’électrode E1 et la piste
résistive 14’ passe par la masse et ne parvient pas aux
pistes d’électrode E2.
[0026] Dans ces conditions, la configuration de la figu-
re 3 peut être utilisée indifféremment avec une couche
sensible déposée en dessous ou au-dessus. On préfère
que la couche sensible soit au-dessus, car elle expose
alors une surface maximale au milieu ambiant.
[0027] La configuration de la figure 3 peut être utilisée
dans une structure plus traditionnelle, avec la piste ré-
sistive 14’ disposée dans un plan différent de celui des
électrodes E1, E2. Elle garde son intérêt de la diminution
des champs électriques. Les proportions et la position
de la piste résistive et des électrodes sont gardées, de
sorte que le tracé des pistes des électrodes, projeté sur
le plan de la piste résistive, reste en dehors d’une marge
définie autour de la piste résistive - en d’autres termes
on évite de croiser les pistes des électrodes avec la piste
résistive dans la zone active du capteur.
[0028] La figure 4 illustre un exemple de technique de
mise en série de plusieurs structures du type de la figure
3. Deux structures du type de la figure 3 peuvent être
mises bout à bout en mettant en commun un tronçon
latéral de l’électrode E2. On parvient ainsi à diminuer la
tension d’alimentation Vh’ de la piste résistive par un fac-
teur égal au nombre de segments, selon les besoins de
l’application envisagée.
[0029] Cette configuration permet d’utiliser toute la
structure sous la forme d’un seul capteur, en reliant les
différentes structures ensemble, ou bien d’utiliser les dif-
férentes structures de manière séparée et avoir ainsi une
configuration « multicapteurs », permettant de disposer
de plusieurs signaux différents (en rapport avec la tem-
pérature de chaque serpentin par exemple) et de réaliser
un dispositif de type « nez électronique ».

Revendications

1. Capteur à couche sensible chauffée obtenu par une
technologie de fabrication de circuits intégrés,
comprenant :

• un substrat isolant (10) portant une couche
sensible (12) ;
• deux électrodes de mesure complémentaires
(E1, E2) sous la forme de deux pistes conduc-
trices adjacentes agencées en contact électri-
que avec la couche sensible (12) pour mesurer
la résistivité de la couche sensible entre les deux
électrodes conductrices ; et
• un élément chauffant (14) sous la forme d’une
piste résistive agencée sur le substrat pour
chauffer une zone active de la couche sensible,
la piste résistive comprenant au moins trois
points d’alimentation électrique (0, Vh’) espacés
sur une longueur de la piste résistive, d’où il ré-
sulte que la piste résistive est divisée en une
pluralité de segments entre les points d’alimen-
tation électrique ;

caractérisé en ce que :

• la piste résistive comporte des arcs successifs
en forme de U ;
• une première des deux pistes d’électrode pé-
nètre dans au moins un des arcs en U de la piste
résistive et s’étend parallèlement à l’arc en U,
formant un arc imbriqué ; et
• une deuxième des deux pistes d’électrode pé-
nètre dans l’arc imbriqué formé par la première
piste d’électrode.

2. Capteur selon la revendication 1, dans lequel le tracé
des deux pistes d’électrode, projetée sur un plan de
la piste résistive, reste en dehors d’une marge défi-
nie autour de la piste résistive.

3. Capteur selon la revendication 2, dans lequel la piste
résistive et les deux pistes d’électrode sont copla-
naires.

4. Capteur selon la revendication 2, dans lequel les
changements de direction de la piste résistive et des
deux pistes d’électrode dans la zone active de la
couche sensible ont un rayon de courbure non nul.

5. Capteur selon la revendication 4, dans lequel les
deux pistes d’électrode sont configurées de manière
que :

(i) la deuxième piste d’électrode se termine à la
sortie de l’arc en forme de U ; et
(ii) la première piste d’électrode forme, à la sortie
de l’arc en U, un demi-tour autour de l’extrémité
de la deuxième piste d’électrode pour revenir
dans l’arc en U.

6. Capteur selon la revendication 5, dans lequel :

• la piste résistive est coplanaire avec les deux
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pistes d’électrode et également en contact élec-
trique avec la couche sensible ; et
• la première piste d’électrode est reliée à une
masse de sorte que tout courant circulant dans
la couche sensible entre la piste résistive et la
première piste d’électrode ne perturbe pas un
courant circulant entre les deux pistes d’électro-
de.

7. Capteur selon la revendication 1, dans lequel la piste
résistive est configurée pour chauffer la couche sen-
sible jusqu’à 350°C.

8. Capteur à couche sensible chauffée, comprenant :

• un substrat isolant (10) portant une couche
sensible (12) ;
• deux électrodes de mesure complémentaires
(E1, E2) sous la forme de deux pistes conduc-
trices adjacentes disposées en contact électri-
que avec la couche sensible et configurées pour
mesurer la résistivité de la couche sensible entre
les deux électrodes ; et
• un élément chauffant comprenant une piste
résistive disposée en contact électrique avec la
couche sensible;

caractérisé en ce que :

• une première des deux pistes d’électrode
s’étend parallèlement à la piste résistive, entre
la piste résistive et une seconde des deux pistes
d’électrode ; et
• une extrémité de la première piste d’électrode
est connectée électriquement à une extrémité
de la piste résistive.

9. Capteur selon la revendication 8, dans lequel les
changements de direction de la piste résistive et des
deux pistes d’électrode dans la zone active de la
couche sensible ont un rayon de courbure non nul.
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