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Résumé  

Former des ingénieurs uniquement sur le thème des microsystèmes serait en inadéquation 
avec les besoins du marché industriel. Néanmoins, de nouvelles applications émergent en 
conception, réalisation et tests de systèmes intégrés pour lesquelles nous nous devons aussi 
d'anticiper le marché de demain, en proposant dès aujourd'hui un complément plus orienté 
« Systèmes » à nos formations.  

Les microsystèmes sont une évolution vers la complexité et la pluridisciplinarité des 
technologies de l'intégration. Leur développement et les méthodes pour former les futurs 
ingénieurs de demain posent de difficiles problèmes pour nos formations centrées sur les 
métiers de la microélectronique : quelles démarches, quelles procédures, quelles méthodes, 
quels outils utiliser pour appréhender par la pratique un domaine aussi horizontal que les 
microsystèmes ?  

Nous proposons dans cet article quelques réponses au travers d'un volet « enseignement 
par l'expérimentation » depuis la conception (design et simulation numérique 3D), la 
fabrication (mise en place de la semaine de salle blanche à l'AIME), jusqu'au test 
d'échantillons par une plateforme comprenant un testeur sous pointes manuel.  

Forts de nos acquis depuis 3 ans, nous souhaiterions partager cette expérience au niveau 
national, en mettant au service des autres nos moyens et nos expériences. Beaucoup d'entre 
nous se posent actuellement la question d'ouvrir des modules Microsystèmes, cet article 
présente une possibilité d'enseignement d'une science « jeune », à laquelle nous devons 
réfléchir ensemble afin de préparer les acteurs de demain.  

Mots-clés : microsystèmes, MEMS, CAO, simulation aux éléments finis, salle blanche, 
process microsystèmes, test sous pointes et caractérisation.  
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1. Introduction 

Alors que dès 1959, R. Feynman dans son article intitulé « There is plenty of room at the bottom » laissait présager 
d'un avènement de techniques conduisant à la fabrication de systèmes très miniaturisés, les années 1990 ont vu des 
succès industriels se construire autour des microsystèmes (cartouches imprimantes à jet d'encre, accéléromètres 
pour airbag, capteurs de pression, micro-miroirs pour projecteurs vidéo…). Autour de ces nombreux secteurs 
industriels (télécommunications, aéronautique, biomédical, génétique, automobile, domotique…) [1], il apparaît 
nécessaire de contribuer à la formation d'ingénieurs pluridisciplinaires en complétant la formation de micro-
électronique pour une spécialisation. En partant du constat que la conception et la mise en oeuvre des 
microsystèmes font appel à une pluridisciplanarité (physique, électronique, micro-électronique, fluidique…), 
l'INSA de Toulouse propose depuis la rentrée de Septembre 2000 une formation sur le thème « Microsystèmes et 
Microtechnologies » (Fig. 1). L'objectif de la formation dans le cycle ingénieur est de compléter la formation 
spécifique des ingénieurs « électronique & micro-électronique » du département Génie Électrique et Informatique 
(DGEI) et « physique-matériaux » du département Génie Physique (DGP) par l'apprentissage des différentes 
techniques permettant de concevoir (15 h de TP CAO), réaliser (25 h de TP en salle blanche à l'AIME (Atelier 
Inter-universitaire de Micro-Électronique), simuler (9 h de TP modélisation aux éléments finis) et tester (25 h de 
TP testeur sous pointe) des microsystèmes, afin que rapidement opérationnels pour l'industrie, ils puissent 
posséder toutes les compétences requises pour aborder les différentes facettes du métier de concepteur de 
microsystèmes.  



 
Fig. 1. Logo de la formation « Microélectronique, Microsystèmes et Microtechnologies » en Silicium 

polycristallin. 

Nous avons souhaité au travers de cet article partager notre expérience d'enseignement des microsystèmes en 
focalisant notre exposé sur la plateforme de conception, fabrication et test des microsystèmes que nous avons mise 
en place. Trois exemples de microsystèmes de complexité croissante sont modélisés, testés et caractérisés par les 
étudiants :  

• le micro-actionneur thermique, qui nécessite un actionnement en courant ;  
• le miroir électrostatique, élément essentiel des vidéo-projecteurs en technologie DMD (Deformable 

Mirror Device) dont l'actionnement est électrostatique ;  
• le moteur électrostatique qui, malgré son manque d'applications industrielles, reste un formidable 

candidat pour appréhender plusieurs domaines :  
o technologique par son process de fabrication ;  
o modélisation avec la prise en compte des frottements mécaniques, du champ électrostatique 

variable… ;  
o caractérisation avec l'électronique de commande, la génération d'une haute tension pour les 

phases du stator…  

 



2. Programme de formation des microsystèmes 

En complément à une formation centrée sur les métiers de la microélectronique, en partenariat avec l'AIME, les 
départements DGEI et DGP proposent aux élèves ingénieurs en dernière année un module de presque 200 heures 
dont l'objectif est de sensibiliser les étudiants aux techniques et technologies contribuant au développement des 
MEMS (acrononyme signifiant Micro Electro Mechanical Systems adopté en 1989 à Salt Lake City pendant la 
conférence Micro-tele-operated robotics workshop) 1. Ce module (Fig. 2) s'articule autour d'un volet théorique et 
d'un volet pratique expérimental (plateforme de conception, simulation et caractérisation de MEMS).  

 
Fig. 2. Détails de la formation dispensée aux étudiants de l'INSA Toulouse. 

C'est donc le second volet d'enseignement des MEMS pour la réalisation, la simulation et le test que nous nous 
proposons de présenter dans la suite de l'article.  



3. Design et fabrication des microsystèmes 

Au travers d'objets conventionnels de complexité croissante, le design de structures MEMS s'articule autour du 
flot de design CADENCE connu pour la conception en micro-électronique (standard cell ou full custom). Si on 
devait se risquer à faire l'exercice de style de comparer un process microsystème à un process micro-électronique, 
on pourrait dégager une différence fondamentale : un manque d'homogénéité entre les différents fabricants de 
MEMS. En effet, la spécialité des objets industrialisés induit bien souvent un process centré sur la réalisation de 
l'objet en lui-même.  

3.1. Technologie 

Dans l'offre de choix s'offrant à nous pour réaliser des structures « libérées » spécifiques à la science des 
microsystèmes, on recense :  

• le process PLOS4 développé par l'AIME de Toulouse (contacts {degauque,noullet}@aime.insa-tlse.fr) ; 
• le process MUMPS de Cronos ; 
• le process SOI MPW de Tronic's. 

Les différentes étapes technologiques de ces process sont présentées dans la figure 3.  

On peut remarquer que le process MUMPS-Cronos propose 3 niveaux structurels. De cette manière, un niveau 
structurel peut être actionné électrostatiquement grâce au niveau inférieur. Pour les deux autres process, cet 
actionnement ne peut se faire que par l'intermédiaire de zones dopées dans le substrat (cf. PLOS4-AIME étape de 
dopage N) ou par le substrat (cas du MPW-Tronic's).  

Les caractéristiques de ces 3 process sont regroupées dans le tableau 1.  

  PLOS4 MUMPS MPW 

niveau(x) structurel(s) 1 3 1 
nature polySi polySi Si 

épaisseur(s) 
2  0,5/2/1,5 20  

module de Young 160 GPa 158 GPa Confidentiel 
niveau(x) sacrifiel(s) 1 2 1 

Process 

épaisseur 
2  2/0,75  0,4  

largeur minimale  
5  2  2  Règles 

de dessin espacement minimal 
4  2  2  
 

Tab. 1. Caractéristiques technologiques des process PLOS4-AIME, MUMPS-Cronos et MPW-Tronic's. 

 

 

 



 

PLOS4-AIME MUMPS-Cronos MPW-Tronic's 

 

Fig. 3. Étapes technologiques des process PLOS4-AIME, MUMPS-Cronos et MPW-Tronic's. 



3.2. Masques des puces réalisées à l'AIME, chez Cronos et chez Tronic's 

La figure 4 regroupe les masques des puces qui ont été, en partie, dessinées par les étudiants de l'INSA et qui ont 
été fabriquées soit à l'AIME, soit chez les fondeurs Cronos et Tronic's.  

 

Fig. 4. Masques des puces fabriquées avec les process PLOS4-AIME, MUMPS-Cronos et MPW-Tronic's. 

 

4. Simulation et modélisation comportementale des microsystèmes 

Le microsystème, objet très intégré (donc faiblement observable) présente une forte valeur ajoutée. Ceci induit la 
nécessité d'une modélisation pluridisciplinaire de nombreux phénomènes (mécanique, électronique, matériaux… 
qui représentent divers domaines connexes à la conception de MEMS) dans le but de garantir, avant la 
fabrication, la fonctionnalité de l'objet.  

Ainsi, avant la fabrication des structures, les étapes recensées sont :  

• le dessin des masques avec des outils standards tels que Cadence ; 
• la modélisation et la simulation de la structure pour optimiser les masques ; 
• la fabrication ; 
• les observations et les tests des structures obtenues. 

Pour ce qui est de la simulation, on dénombre au moins 2 approches (selon le niveau de modélisation escompté) :  

• la première consiste en la transcription des différentes variables physiques en des paramètres 
électriques. Les simulations se conduisent alors avec un simulateur électrique, tel Analog Artist de 
Cadence. Il peut aussi être envisagé une modélisation analytique avec le langage de haut niveau 
(VHDL-AMS, Hardware Description Language Analog Mixed Signal IEEE 1076.1 depuis 1999, 
l'extension « .1 » associée à AMS différencie ce langage standard du langage classique VHDL). Il 
permet la description du système par plusieurs blocs pouvant appartenir à plusieurs domaines 
(mécanique, électronique, thermique…). Ces entités sont modélisées par des équations analytiques 
utilisant des variables « across » ou « through » (Tab. 2). 
 
 



Cette approche sera finalisée sur l'exemple du micro-moteur électrostatique.  

Domaine across through 
Électrique tension V courant I 
Thermique température T puissance Pth

Mécanique vitesse  

position 

couple  
force  

Tab. 2. Variables utilisées dans le language VHDL-AMS. 

 

• l'autre approche, plus en relation avec la structure du MEMS, concerne la simulation mixte où sont 
couplés différents simulateurs par type de résolution [2]. Le concepteur utilise pour cela une 
modélisation aux éléments finis constituée par un maillage de la structure et des simulations du type 
thermique, électrique, inductif ou piézorésistif. 
 
Cette approche a été adoptée avec l'utilisation des produits proposés par COVENTOR (via le réseau 
EUROPRACTICE). Plusieurs étapes sont abordées avec cette approche (voir l'exemple d'un miroir sur 
la figure 5) :  

o importation du layout, généralement à partir d'un fichier d'interface .cif ou .gds généré par 
l'éditeur de layout tel que Cadence ;  

o description de la technologie utilisée pour la fabrication des structures ; 
o génération d'un modèle 3D ; 
o maillage de la structure ; 
o modélisation aux éléments finis en utilisant plusieurs modules (mécanique, électronique, 

thermique…) ; 
o observation et caractérisation du mouvement de la structure. 



 

Fig. 5. Génération du modèle 3D pour un miroir électrostatique à partir du layout et de la description de la 
technologie (ici MUMPS-Cronos et MPW-Tronic's). 

On peut remarquer l'absence d'électrodes avec le process MPW-Tronic's. C'est une particularité évoquée dans la 
présentation des technologies. En effet, l'actionnement électrostatique va être réalisé entre la plaque du miroir et 
le subtrat.  

La complémentarité entre ces deux approches sera démontrée au travers d'exemples étudiés par les élèves 
ingénieurs et qui seront décrits ci-après.  

 

 5. Plateforme de caractérisation de MEMS 

La caractérisation des puces a été conduite en bureaux d'études au travers d'équipements optiques :  

• un microscope optique, Olympus Vanox-T, muni d'une caméra numérique, Sony DXC 151 P, reliée à 
un PC permettant la capture d'images fixes mais aussi de vidéos ; 

• un MEB, JEOL JSM 840A ; 
• un AFM, Nanoscope3 de chez Digital Instruments dont le fonctionnement est expliqué dans la figure 6, 

mais aussi grâce à la station sous pointes de type PM5, distribuée par la société KARL SUSS dont 
l'INSA s'est dotée (Fig. 7). 



 
Fig. 6. Station AFM, exemples de photos obtenues et principe de fonctionnement. 

 

Fig. 7. Vue générale du testeur sous pointes et échantillon de test. 

Le bon contact entre la pointe et le substrat peut s'évaluer de plusieurs manières :  

• changement de direction du mouvement de descente de la pointe au moment du contact ; 
• vérification, à l'aide de deux pointes posées, de la résistivité entre la structure et le plot de test ; 
• observation de la trace laissée précédemment par la pointe lors du contact avec le substrat (Fig. 8). 

Cependant, cette dernière solution n'est réalisée que rarement car elle impose de relever la pointe ce qui signifie 
que l'on vérifie qu'il y avait contact, donc pour le positionnement précédent.  

 

Fig. 8. a) Vidéo de la descente d'une pointe de test (format AVI) ; b) Trace laissée par celle-ci. 



Cette station manuelle de test sous pointes (8 pointes disponibles) présente l'opportunité d'offrir une grande 
flexibilité dans le test de structures. La première utilisation dans le cadre du module MEMS concerne la 
validation par inspection électrique des plaquettes processées lors du stage AIME (on peut voir une photo MEB 
d'une des puces sur la figure 9).  

 

 

Fig. 9. Plaquette processée à l'AIME. 

En effet, au-delà de structures MEMS, le test de composants standards pouvant être approvisionnés est 
désormais possible. Cet équipement dédié au test microélectronique et MEMS peut sous certaines conditions être 
mis à disposition d'autres filières de formation (contact : jean-yves.fourniols@insa-tlse.fr).  

Par un souci de gestion du consommable « pointes », la majorité des tests de caractérisation de « mobilité des 
structures » se fait grâce à une pointe munie de fil de bonding en or. En effet, l'utilisation d'un fil de câblage est 
moins destructrice pour les structures du fait de sa souplesse (Fig. 10).  



Fig. 10. Vue MEB d'une pointe ornée d'un fil de câblage. 

Trois exemples de manipulations, avec vidéos associées, sont discutés ci-après :  

• le micro-actionneur thermique ; 
• le micro-miroir électrostatique ; 
• le moteur électrostatique. 

 

6. Résultats expérimentaux et analyses 

6.1. Le micro-actionneur thermique 

6.1.1. Description théorique 

Il existe plusieurs types d'actionneurs :  

• les actionneurs électrostatiques ; 
• les actionneurs piézoélectriques ; 
• les actionneurs thermiques ; 
• … 

Les actionneurs thermiques ont été choisis pour cet enseignement à cause :  

• de la simplicité de la structure dans son fonctionnement comme dans sa conception (les actionneurs 
électrostatiques nécessitent des règles de dessin non accessibles à l'AIME dans le cadre du process 
PLOS4 et les actionneurs piézoélectriques demandent l'introduction de matériaux piézoélectriques dans 
la technologie Silicium) ; 

• des déplacements et des forces engendrées plus importants que pour des actionnements électrostatiques 
ou piézoélectriques (de l'ordre de 10µm de déplacement avec des forces de l'ordre de10µN) [2]. 

Plusieurs approches dans la conception des actionneurs thermiques existent. Celle qui sera utilisée par les élèves 
de l'INSA s'appuie sur une dilatation différentielle de deux portions d'un même matériau induite par une 
différence de géométrie. Le micro-actionneur thermique est un conducteur libéré du substrat, en forme de 
diapason formé d'un bras plus large que l'autre (W3>W1 sur la figure 11). Le bras de largeur W3 est appelé « bras 
froid », le bras plus fin (de largeur W2) est dit «chaud». La zone où les deux bras ont la même largeur, W1=W2, 
forme un ressort permettant un retour à la position initiale après actionnement. En polarisant l'actionneur en 
courant, la température s'élève rapidement à cause de l'absence de refroidissement par le substrat. Cependant, les 
bras ayant des sections différentes, la dissipation de chaleur ne sera pas identique dans les deux bras. Ainsi, le 



bras fin atteindra une température plus élevée que le bras épais ce qui provoque une dilatation différentielle qui 
conduit à une déflexion latérale de l'ensemble (Fig. 11). Le fonctionnement d'un micro-actionneur thermique 
utilise donc l'effet Joule pour générer une expansion thermique et par conséquent un déplacement. Ce 
fonctionnement peut être modélisé en utilisant un modèle physique simple basé sur la dissipation de la chaleur 
dans le bras fin vers le plot de contact ainsi que vers le bras épais qui est caractérisée par :  

• la puissance calorifique dissipée , où S et S1 sont respectivement la surface d'échange 
de chaleur (i.e. surface en contact entre les deux bras) et l'espacement entre ces deux bras ; 

• le coefficient de dilatation des matériaux, α (6.10 -6 K -1 pour le Silicium) tel que avec 
L = L2-L1 sur la figure 11.  

La variation de la longueur du bras fin s'exprime par :  
 

 
 
avec la conductivité thermique (150 W.mK -1 pour le Si) et h l'épaisseur de la couche constituant le dispositif.  
 

  PLOS4 MUMPS MPW 

( .m) 
2.10-5 1.10-4 N.C. 

L1 ( ) 
38 19 30 à 80 

L2 ( ) 
174 191 230 à 280

W1 ( ) 
5 2 3 

W3 ( ) 
20 20 20 

S1 ( ) 
5 4 3 

h ( ) 
2 2 ou 1,5 

selon niveau
20 

 

 
 

Fig. 11. Dimensions des micro-actionneurs thermiques testés et fabriqués avec les process PLOS4-AIME et 
MUMPS-Cronos (selon la couche considérée : poly1 ou poly2).  



6.1.2. Conception et observations des structures réalisées 

La figure 12 regroupe les layouts qui ont été réalisés pour les 3 process présentés dans la première partie 
(PLOS4-AIME, MUMPS-Cronos et MPW-Tronic's). 

PLOS4-AIME MUMPS-Cronos MPW-Tronic's 

 

Fig. 12. Dessin de micro-actionneurs thermiques pour les process PLOS4-AIME, MUMPS-Cronos et MPW-
Tronic's. 

 

Les observations obtenues pour ces structures sont regroupées dans la figure 13. Les étudiants ont également 
observé les structures réalisées à l'AIME avec l'AFM (Fig. 14).  

 

 
Fig. 13. Vues optiques (en haut) et vues MEB (en bas) des micro-actionneurs thermiques. 



 

Fig. 14. Observation d'un micro-actionneur thermique fabriqué avec le process PLOS4-AIME à l'AFM. 

6.1.3. Test des structures 

L'actionnement de la structure est réalisé par la circulation d'un courant dans la boucle formée par les deux bras. 
Ce courant peut être généré par une source de courant (par exemple un montage à base d'amplificateurs 
opérationels). Dans ce cas, sa valeur est directement contrôlée. Pour des raisons instrumentales les tests et les 
simulations ont été menés avec des sources de tension. Dans ce cas, le courant est déduit de la mesure de la 
résistance formée par les deux bras.  

Les déplacements observés pour ces deux structures sont visibles avec des photos statiques en début et fin de 
mouvement (Fig. 15 et 16) ou bien sous la forme de vidéos (Fig. 17).  

 

Fig. 15. Déplacement d'un actionneur thermique réalisé en technologie PLOS4-AIME (VMAX = 35 V). 

 

Fig. 16. Déplacement d'un actionneur thermique réalisé en technologie MUMPS-Cronos (VMAX = 35 V). 



PLOS4-AIME MUMPS-Cronos 

 

Fig. 17. Vidéos des tests des micro-actionneurs thermiques réalisés avec le process PLOS4-AIME et 

MUMPS-Cronos . 

À partir d'une observation optique après l'actionnement, on peut en déduire l'amplitude du mouvement. En effet, 
les étudiants peuvent mesurer le déplacement ∆x (Fig. 18) et revenir à ∆L en utilisant le théorème de Pythagore 
qui permet d'écrire : 

 
 
en supposant que la variation ∆L² est négligeable devant 2L∆L. Quelques résultats obtenus pendant les tests sont 
présentés dans la suite.  

 

Fig. 18. Mesure du déplacement d'un micro-actionneur thermique. 

6.1.4. Corrélation entre théorie, simulation et test 

Avec le modèle théorique présenté plus haut et les résultats des tests, les étudiants ont pu faire une corrélation 
entre les deux bases de données et cela pour deux technologies, à savoir les process PLOS4 (Fig. 19) et MUMPS 
(Fig. 20).  



 

Fig. 19. Corrélation entre les résultats théoriques et expérimentaux sur des micro-actionneurs thermiques 
fabriqués avec le process PLOS4-AIME. 

 

Fig. 20. Corrélation entre les résultats théoriques et expérimentaux sur des micro-actionneurs thermiques 
fabriqués avec le process MUMPS-Cronos. 



6.1.5. Simulation comportementale des structures et corrélation avec les tests 

La simulation comportementale des structures a été réalisée par les étudiants durant un bureau d'études sur le 
logiciel Memcad de Coventor. Durant celui-ci, un modèle 3D a été généré à partir du GDS et de la description de 
la technologie (Fig. 5). Ainsi, après avoir maillé ce modèle, des simulations comportementales ont pu être 
menées en utilisant des modules spécifiques à la structure. Dans le cas du micro-actionneur thermique, ce sont 
les modules électriques et thermiques qui ont été utilisés. Tout cela a permis aux étudiants de voir le mouvement 
de la structure en fonction de la commande qu'ils auront choisie en tant que condition initiale. Le mouvement est 
observable en tant que vidéo (Fig. 21).  

De même, en regardant la déformation totale du système, on peut mener une comparaison avec les tests réalisés 
avec le testeur sous pointes. Un exemple est donné dans la figure 22.  

 
Fig. 21. Maillage et simulation de la déformation d'un micro-actionneur thermique MUMPS-Cronos avec 

l'application de 2 V. 

 

Fig. 22. Corrélation entre une modélisation comportementale réalisée avec Coventor et les tests sur un micro-
actionneur thermique MUMPS-Cronos. 

6.1.6. Observation du vieillissement des actionneurs 

Dans l'idée d'introduire une étude de la fiabilité des structures microsystèmes, les étudiants ont relevé certains 
effets de vieillissement. Par exemple, les effets d'une trop forte polarisation (Fig. 23), ou une déformation 
perpendiculaire au plan du substrat (Fig. 24). Dans le premier cas, un trop fort courant amène à un changement 
d'état de la couche de matériau qui commence à se liquifier. Dans le second cas, c'est le stress interne de la 
couche structurelle qui varie avec l'augmentation de la température jusqu'à atteindre une valeur critique pour 
laquelle le bras fin flambe.  



 

Fig. 23. Observation optique et MEB du vieillissement d'un micro-actionneur thermique dû à une forte 
polarisation. 

 

 

Fig. 24. Déplacement perpendiculaire au substrat d'un micro-actionneur thermique. 

 

Les actionneurs que nous venons de présenter permettent d'atteindre des forces élevées mais restent limités par 
les fréquences de fonctionnement. Les deux structures qui vont être abordées à présent possèdent un 
actionnement électrostatique. Les forces mises en jeu sont alors plus faibles mais les fréquences d'utilisation sont 
élevées et intéressantes pour des applications optiques.  



6.2. Le micro-miroir électrostatique 

Cette structure a été inspirée du système DMD qui est commercialisé par Texas Instruments (US patent 4 615 
595).  

6.2.1. Description structurelle du miroir DMD de Texas Instruments 

Le système DMD [3] est un dispositif d'affichage par projection (projection display system) qui est présent dans 
certains vidéo-projecteurs. Il est constitué d'une matrice de miroirs déformables (DMD signifiant deformable 
mirror device) de faibles dimensions où chaque miroir représente un pixel de l'image à afficher. Ces miroirs sont 
construits sur une plaque de silicium qui contient également toute l'électronique convertissant la représentation 
digitale de l'image entrante en une séquence de signaux appropriés pour actionner la matrice. Cet actionnement 
entraîne un mouvement d'inclinaison caractérisé par un angle de déflexion. Les différentes positions du miroir 
sont contrôlées par un actionnement électrostatique et permettent que la lumière incidente soit réfléchie ou pas 
dans la direction de l'affichage.  

La structure est composée de deux plaques initialement parallèles (Yoke et Address Pads sur la figure 25) 
formant ainsi un condensateur plan. Une est fixe et l'autre (Yoke) peut s'incliner par application d'une différence 
de potentiel (i.e. un champ électrique) et amenant à un changement de la capacité entre ces deux plaques. Cette 
dernière supporte la plaque réfléchissante du miroir par l'intermédiaire d'un poteau assurant l'ancrage et le 
surélèvement. Ainsi, ces deux éléments ont le même mouvement. Le support est une plaque en forme de H 
suspendue au-dessus du substrat par un couple de ressorts en torsion (Torsion Hinge). Des électrodes 
d'actionnement, situées sous le support du miroir (Address Pads), autorisent la rotation du support autour de l'axe 
formé par les deux bras de soutien. 

 Tous ces renseignements tirés du site internet de Texas Instruments (http://www.dlp.com/) ont permis aux 
étudiants de s'en inspirer et de réaliser une copie de cette structure. On peut en voir le layout et une vue au MEB 
sur la figure 25. 



 
  

 

Fig. 25. Système DMD de Texas Instruments et copie réalisée à l'INSA par les étudiants 
(http://www.dlp.com/about_dlp/about_dlp_image_librairy.asp?bhcp=1).  



6.2.2. Description mathématique de la structure 

Les structures dessinées et fabriquées par les étudiants possèdent le même actionnement électrostatique que les 
miroirs DMD de Texas Instruments. Les différentes positions du miroir sont commandées par une tension 
appliquée à l'unique électrode présente sous la plaque réfléchissante (Fig. 26). La plaque du miroir est ainsi 
soumise à deux forces :  

• une force électrostatique due à la différence de potentiel entre la plaque et l'électrode ; 
• une force de rappel mécanique due aux barres de torsion. 

Pour établir les relations caractérisant le mouvement de la plaque, il faut considérer l'équilibre entre ces deux 
forces. On pourra alors se rendre compte qu'à partir d'une certaine tension, appelée tension de pull-in, l'équilibre 
devient instable. Cependant, nous pourrons remarquer, sur le schéma de principe et sur les layout des miroirs de 
la matrice (Fig. 26), que l'électrode est légèrement plus courte que la plaque du miroir. Ceci permet d'éviter un 
court-circuit si la plaque venait à toucher le substrat.  

 

Fig. 26. Schémas de principe du miroir électrostatique et layout d'un élément de la matrice en technologie 
MUMPS-Cronos. 

L'étude de cet équilibre va être menée en s'appuyant sur le calcul des moments correspondant aux forces 
mentionnées ci-dessus.  

La tension d'actionnement donne lieu à une force électrostatique attirant la plaque vers le substrat : 

 

où V est la tension d'actionnement, la permittivité du diélectrique ( ), S la surface en regard et h est la 
distance entre les deux armatures du condensateur.  



Il faut remarquer que cette dernière grandeur varie avec le mouvement du miroir et peut être exprimée en 
fonction de l'angle, θ, et de la hauteur au niveau des barres de soutien, h0 (Fig. 26) :  

 

L'expression du moment électrostatique peut alors être établie :  

Me = 

 

  = 

 
où L et D sont respectivement la largeur et la longueur de la surface du miroir.  

À présent, il faut déterminer le moment de rappel dû aux barres de torsion. Il s'exprime comme [4] :  

 
avec le coefficient de raideur  

 

où est le coefficient de Lamé, E (module de Young, 158 GPa pour le process MUMPS-Cronos) et 
(coefficient de Poisson, 0,22 pour le process MUMPS-Cronos) sont des paramètres technologiques. Enfin, J 

est une constante qui dépend de la géométrie des barres de torsion puisque a, b et l sont respectivement la 
largeur, l'épaisseur et la longueur.  

L'égalité entre les deux moments, qui caractérise l'équilibre de la structure, permet de déterminer l'expression de 
la tension d'actionnement en fonction de l'angle de déflexion :  

 

Dans le cas d'un actionnement périodique, la structure peut entrer en résonance avec une fréquence dont 
l'expression est [5] :  

 
où on retrouve K le coefficient de raideur d'une barre de torsion et I le moment d'inertie par rapport à l'axe de 
torsion de la plaque dépendant de sa géométrie. Les fréquences attendues sont de quelques dizaines de kHz.  

Ces miroirs ont été disposés selon un arrangement en matrice qui est utilisé dans les vidéo-projecteurs. Les 
miroirs constituant cette matrice ont un mouvement de rotation unilatéral car les bras de soutien sont sur un seul 
côté de la plaque du miroir (Fig. 27) et une seule électrode est présente sous la plaque.  



 

Fig. 27. Observations d'une matrice de miroirs fabriquée dans la technologie MUMPS-Cronos. 

6.2.3. Test et simulation des structures 

Les tests présentés dans la suite concernent les miroirs PLOS4-AIME et MUMPS-Cronos (arrangement en 
matrice). Pour tester ce genre de structure, on applique une tension à l'électrode présente sous la plaque du miroir 
(pour le miroir PLOS4-AIME, l'électrode est constituée par le substrat). Durant les tests, les étudiants ont pu voir 
que la polarité de la tension appliquée n'avait pas d'influence sur les résultats obtenus. En effet, la déflexion de la 
plaque du miroir dépend de la différence de potentiel appliquée.  

Pour mesurer la déflexion du miroir, on utilise la déviation d'un faisceau laser. Ce test est synthétisé dans la 
figure 28. En effet, le faisceau du laser est orienté sur le miroir et plusieurs récepteurs IR (ou un simple écran 
blanc) sont disposés à l'oppposé de l'émission. Ainsi, au repos, le faisceau est réfléchi sur le récepteur 1 alors que 
dans la position fléchie, c'est le récepteur 2 qui reçoit le faisceau.  



 

Fig. 28. Dispositif de test de la déflexion d'un miroir grâce à un faisceau laser. 

Ce test permet de mettre en évidence le mouvement du miroir mais aussi de calculer l'épaisseur de la plaque du 
miroir. C'est donc un moyen de remonter sur des caractéristiques technologiques. Ainsi, en appliquant 32 V sur 
un miroir individuel, on peut observer sa déflexion (Fig. 29).  

L'actionnement de la matrice sur toute une colonne et le test du miroir PLOS4-AIME sont visibles sur la figure 
30.  

 
Fig. 29. Vidéo du test d'un miroir individuel dans une matrice avec une tension de 32 V . 

 
Fig. 30. Vidéos du test d'un miroir PLOS4-AIME et du test en ligne d'une matrice de miroirs MUMPS-

Cronos . 



Les vidéos de test peuvent être comparées à la vidéo obtenue pendant une modélisation comportementale avec 
Memcad de Coventor (Fig. 31). Il s'agit d'un seul élément de la matrice et les variations de couleur correspondent 
à la variation du stress à l'intérieur de la structure.  

 
Fig. 31. Simulation aux éléments finis du déplacement et de la variation du stress pour un miroir de la matrice 

MUMPS-Cronos . 

Remarque : D'autres miroirs ayant le même actionnement ont été examinés par les étudiants (Fig. 32). En effet, 
l'actionnement des miroirs PLOS4-AIME et MPW-Tronic's se fait par le substrat ce qui entraîne un mouvement 
semblable à celui d'un piston. Par contre, le miroir MUMPS-Cronos présente deux électrodes autorisant un 
mouvement de rotation autour de l'axe formé par les bras de soutien.  

PLOS4-AIME MUMPS-Cronos MPW-Tronic's 

 

 

Fig. 32. Vues optiques (en haut) et MEB (en bas) des miroirs électrostatiques. 

6.3. Le moteur électrostatique en technologie MUMPS-Cronos 

Le premier micromoteur a été élaboré à l'université de Berkeley. À partir du milieu des années 1990, ce type de 
structure s'est développé [6]. Comme le miroir, cette structure a un actionnement électrostatique mais elle 
nécessite trois niveaux structurels proposés par le fondeur Cronos (et non disponibles à ce jour à l'AIME). Les 
structures ont donc été mises à la disposition des étudiants en vue des tests.  



Cette structure est basée sur une attraction électrostatique entre deux armatures :  

• le stator fixe qui est porté à une potentiel tournant à travers un déphasage entre les différents plots (Fig. 
33) ; 

• le rotor libre de tout mouvement dans un plan parallèle au substrat, maintenu selon l'axe perpendiculaire 
au substrat par un verrou et mis à la masse par l'intermédiaire de bossages (Fig. 34) présents sous la 
pièce. 

 
Fig. 33. Principe de l'actionnement des moteurs électrostatiques de type 12/8. 

 

 

Fig. 34. Visualisation des bossages présents sous le rotor du moteur MUMPS-Cronos (vue au MEB et au FIB - 
faisceau d'ions focalisés - ©CNES). 

Les moteurs étudiés sont de deux types :  

• les moteurs 12/8 : c'est une structure classique comportant 12 plots de stator et 8 pales de rotor (Fig. 
35). Les paramètres étudiés seront :  

o l'entrefer, g, qui est l'espacement entre le rotor et les plots de stator ; 
o le jeu de verrou, j, qui est l'espacement entre le rotor et le verrou ; 
o le diamètre de la couronne de rotor, D. 

Le fonctionnement de ces moteurs étant basé sur les forces électrostatiques tournantes entre le rotor et 
le stator, l'entrefer est un paramètre important puisqu'il conditionne la capacité entre le rotor et le stator.  



 

Fig. 35. Layout, vue optique et vue MEB d'un micro-moteur électrostatique 12/8. 

 

• les moteurs Wobble [7-8] : c'est une structure composée de 8 plots de stator (Fig. 36) et d'un rotor. Le 
rotor décrit une cycloïde de révolution à cause de sa forme et l'espacement entre celui-ci et le rotor. En 
effet, l'actionnement est électrostatique avec l'application d'une différence de potentiel entre le stator 
extérieur et le rotor donnant lieu à un mouvement de rotation. Par contre, comme le diamètre intérieur 
du stator est supérieur à celui du rotor, un mouvement de translation vers l'électrode de stator excitée a 
également lieu.  



 

Fig. 36. Layout, vue optique et vue MEB d'un moteur Wobble. 

 

Il existe une relation entre la fréquence f0 du signal d'actionnement et la vitesse de rotation du rotor Nr :  

Nr (tr.min-1) = 7,5 * f0 (Hz)  

L'actionnement de ces structures nécessite donc la génération de plusieurs signaux. Prenons l'exemple du moteur 
12/8. Le choix qui a été fait est de grouper par 4 les plots de stator. Ainsi, seuls 3 signaux sont nécessaires. Ce 
regroupement se fait soit technologiquement au niveau des pistes soit au niveau de l'électronique de commande 
où on applique volontairement le même signal à plusieurs plots de stator. Cela simplifie les procédures de test 
car sinon, il faudrait générer 12 signaux. Les 3 signaux doivent être de forme identique mais avec un déphasage 

de afin de mettre le rotor en mouvement (Fig. 33).  

Les tests des structures sont regroupés dans la figure 37. Pour le moteur 12/8, une tension de 120 V a été 
nécessaire alors qu'avec les moteurs Wobble, 80 V ont été suffisants.  

Durant les tests, les tensions de démarrage pour plusieurs fréquences f0 du signal d'actionnement ont été notées. 
De plus avec les vidéos, on pourrait remonter à la vitesse de rotation du rotor en visualisant le test image par 
image.  



 
 

Fig. 37. Vidéos de test des moteurs 12/8 et Wobble en technologie MUMPS-Cronos. 

 

Le fonctionnement analytique du moteur 12/8 est décrit à travers deux variables : le couple, Γ, qui est une 
variable statique, et la position angulaire du rotor, θ, qui est une variable dynamique. Le couple statique est établi 
à partir de la capacité présente entre le rotor et le stator. Il peut donc être déduit de l'énergie électrostatique 

 :  

 

où V est la tension appliquée entre le rotor et le stator, la permittivité de l'air, Rro le rayon externe du rotor, h 
l'épaisseur du rotor, g l'entrefer et  foverlap(θ) est la fonction transcrivant la variation de l'angle de recouvrement 
entre le rotor et le stator qui est noté θ.  

Quand à la détermination dynamique de θ, il faut résoudre l'équation:  

 
où J est le moment d'inertie du rotor, ΣΓph la somme des couples instantanés pour les différentes phases actives, 
C1 et C2 sont des constantes déterminées analytiquement en fonction de la géométrie du moteur et des propriétés 
des matériaux utilisés.  

Pour cela, on utilisera le langage VHDL-AMS [9]. Le système est décomposé en 4 sous-systèmes (Fig. 38). 
Chaque entité est décrite par une ou plusieurs architectures représentant analytiquement le fonctionnement. Les 4 
blocs sont connectés les uns aux autres par des terminaisons électriques (pw, pw_ref, e1, e2, e3) et mécanique 
(t1) qui échangent et modifient l'information sur le couple et la position angulaire du rotor.  



Fig. 38. Modélisation en VHDL-AMS du moteur 12/8. 

Les simulations comportementales n'ont pas pu être menées car CoventorWare ne peut pas gérer les pièces libres 
comme c'est le cas pour le rotor.  

 

7. Conclusion 

Les départements de Génie Électrique et Informatique (DGEI) et de Génie Physique (DGP) de l'INSA de 
Toulouse ont associé leurs compétences et proposent depuis la rentrée de septembre 2000, un complément de 
formation pluridisciplinaire sur le thème « Microélectronique, Microsystèmes & Microtechnologies ».  

Cet article présente la mise en place de cette formation au travers d'un module centré sur le design, la conception, 
la simulation et la caractérisation par le test sous pointes de microsystèmes. L'ensemble des illustrations de ce 
document sont issues de bureaux d'études. La mise en place d'une formation « par la pratique » sur les 
microsystèmes est possible et nous espérons dans l'avenir partager au niveau national notre expérience en la 
mettant à la disposition des autres formations.  
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Attention : les vidéos nécessitent l'utilisation de codecs spécifiques : 
codec TSCC : http://fr.techsmith.com/download/trials.asp (TSCC.exe) et codec standard DivX : 
http://www.divx.com/divx/windows/ (Div51Bundle.exe). 


