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Objectifs
L'objectif de ce cours est de présenter les bases physiques et les principes utilisés
dans la conception des MEMS. Ce cours donne un aperçu de la technologie des
MEMS et de leurs applications. Il est spécialement destiné aux étudiants s'orientant
vers la R&D.
Résumé
La technologie des mycrosystèmes (MST) est un procédé utilisé pour créer des composants
miniaturisés ou des systèmes qui réunissent des composants mécaniques et électriques. Cette
technologie ouvre la porte à de nombreuses possibilités de miniaturisation dans beaucoup de
domaines. La technologie qui utilise les mêmes techniques que la fabrication des circuits
intégrés (IC) est baptisée "Microsystems Technology" (MST) en Europe et "Micro-ElectroMechanical Systems" (MEMS) aux états-unis et Micromachines au Japon. Malgré ces
différentes dénominations, le procédé de fabrication est identique. Dans tous les cas, on
élimine sélectivement certaines parties de silicium ou on déposes des couches
supplémentaires de façon à construire des composants micromécaniques ou électricomécaniques.
Les mycrosystèmes ont la particularité de pouvoir mesurer, contrôler et agir à une échelle
micrométrique. Le capteur de pression présenté dans ce cours et utilisé dans des millions
d'automobiles est un des exemples les plus connus d'application des MEMS. Les
accéléromètres sont utilisés pour commander les air-bags et contrôler les suspensions actives
ou l'ABS. Les micro-commutateurs (actuateurs) prennent le même chemin du succès que les
micro-capteurs. L'application la plus connue est certainement celle des objectifs photos
introduite par Canon en 1987. En plus de leur application dans les domaines grand public et
automobile, les microsystèmes sont utilisés dans la communication, l'analyse chimique,
l'environnement bio-médical et même la fabrication du papier.
Contenu
Le cours fournit une introduction à la technologie des MEMS, à leur conception et à leurs
applications. Les points suivants seront abordés en utilisant des exemples de réalisations de
MEMS:
• Modélisation et simulation des composants de type MEMS
• Différents types de capteurs utilisés dans les MEMS
• Les accéléromètres
• Les capteurs de pression
Les microsystèmes sont généralement constitués de composants micro-mécaniques, de microcapteurs ou micro-commutateurs et de composants micro-électroniques, tous intégrés sur la
même puce de silicium.
• Les mycrosystèmes présentent de nombreux avantages par rapport a leeurs
homologues classiques:
• Taille nettement réduite

•
•

Intégration des étages électroniques aux capteurs permettant d'améliorer sensiblement
leur précision
Coût de fabrication plus faible grace à l'utilisation des mêmes procédés que les circuits
intégrés.

Le nombre et la complexité des microsystèmes requiert un savoir faire important pour les
chercheurs. Le but de ce cours est de fournir les bases pour permettre aux étudiants d'aborder
la conception de ces microsystèmes:
Public
Le cours s'adresse aussi bien à des étudiants en master qu'à des professionnels (techniciens ou
ingénieurs) déjà familiarisés avec le milieu de la micro-électronique et cherchant à acquérir
les compétences pour aborder la conception des microsystèmes.

Pré-requis
• Principes de bases en électronique et microélectronique
• Principes des circuits linéaires
• Bases en conception de circuits électroniques
Le public devra poss´der un minimum de connaissances en physique (électronique et
mécanique)
Durée estimée du cours: 30 heures

