Conception et modélisation des microsystèmes
Contenu du cours

Objectifs

Ce cours a pour but de donner les principes du comportement statique et dynamique des
microsystèmes dans différentes configurations en terme d’environnement et de charge. Les principes
des mécanismes acoustiques seront abordes ainsi que leurs effets sur les micro structures. Une
description de la modélisation simplifiée de micro structures complexes sera abordée et l’analogie
avec les mécanismes électromécaniques et acoustiques sera décrite en détail. Le principe des
transducteurs électromécaniques sera décrit et leur modèle sera appliqué par analogie a différents
exemples concrets de microsystèmes. Les différents mécanismes des capteurs seront étudiés : les
modèles réversibles tels que ceux utilisant les principes électrostatiques, piézoélectriques,
électromagnétiques et électrodynamiques, et les modèles non réversibles tels que la piezorésistivité
ou la thermomécanique.
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Introduction
o Définition d’un microsystème
o Avantages et fonctionnalité
o Aperçu des structures classiques
o Aperçu des matériaux utilises et des techniques de fabrication
o Applications principales
Comportement statique
o Mécanique des structures déformables
o Tenseur, constantes élastiques
o Déformation axiale et transversale
Comportement dynamique
o Aperçu des ondes de propagation longitudinales dans un solide
o Vibrations transverses sur un axe ou un plan
Propriétés acoustiques
o Transmissions typiques dans l’air a travers des ouvertures étroites
o Pression acoustique sur une membrane vibrante
o Effet du coefficient de viscosité
o Transmission a travers des couches d’air mince
Systèmes discrets : analogies avec les systèmes électro mécaniques et électro acoustiques
o Systèmes acoustiques et mécaniques
o Systèmes électro mécaniques et électro acoustiques
Transduction électrostatique
o Théorie des transducteurs électrostatiques
o Modèles de transducteurs avec structure en peigne
o Exemples et applications
Transduction piézoélectrique
o Effets et matériaux piézoélectriques
o Constantes et coefficients de couplage
o Ondes et modélisation des transducteurs piézoélectriques
o Model de Mason
Transduction électromécanique dans un champ magnétique
o Théorie des transducteurs électromagnétiques
o Modèle linéaire

•

o Exemples et applications
Transducteurs non réversibles
o Capteurs piezo résistifs
o Facteurs et coefficients piezo résistifs
o Pont de Wheatstone et capteurs capacitifs

