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, , 
RESUME 

Ce mémoire présente les diverses étapes qui ont mené à la conception, la fabrication et 

l'expérimentation d'une micro-pompe piézoélectrique à membrane fonctionnant à haute 

fréquence. Pour ce faire, différents modèles numériques ont été réalisés afin d'appuyer les 

phases critiques de la conception. Ces modèles caractérisent autant l'écoulement fluide à 

l'intérieur de la pompe, les vibrations de la membrane, ainsi que l'interaction entre le fluide à 

pomper et la membrane qui fournit l'énergie au fluide. Les résultats des modèles ont été 

utilisés pour établir le cahier des charges pour la fabrication d'une pompe performante. Puis la 

fabrication de cette pompe, de 25 x 25 x 3 mm3 en acier inoxydable est décrite étape par 

étapes. Ce prototype a permis d'exécuter une série d'expérimentations qui servent à valider les 

modèles mais aussi à voir les performances réelles de la pompe qui peuvent atteindre 150 

µ1/min à 16 kHz. 
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1. INTRODUCTION 

Depuis les années 1950, d'énormes progrès ont été réalisés dans la miniaturisation, en 

particulier dans l'électronique qui permet d'obtenir des circuits de plus en plus compacts. 

Dans un autre ordre d'idées, les composants mécaniques n'ont cessé d'être miniaturisés : il 

suffit de penser aux appareils photo qui tiennent maintenant dans une poche tout en 

incorporant un zoom toujours plus puissant, en passant par la puissance, toujours plus grande 

que peut fournir une batterie dans un volume toujours plus étroit. Un besoin apparaît de plus 

en plus pour la miniaturisation de systèmes qui peuvent transformer l'énergie électrique en 

énergie mécanique afin de la transmettre à un ensemble de systèmes extérieurs. Parmi ces 

systèmes qui transforment l'énergie, la pompe est un des plus anciens systèmes de 

transformation mécanique d'énergie, en servant à ses débuts à l'irrigation des champs. Les 

temps ont beaucoup évolué depuis et maintenant, on tente de miniaturiser au maximum ce 

même système qui attire de plus en plus l'attention des chercheurs [LVIII]. Ainsi, la 

miniaturisation de ce système peut être exploitée dans plusieurs applications différentes, dont 

le biomédical et les MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). 

1.1 CONTEXTE BIOMÉDICAL 

Le besoin pour des micro-pompes s'exprime dans le contexte biomédical qui est 

principalement gouverné par les industries pharmaceutiques ayant besoin de faire des 

centaines, voir des milliers de tests sur des échantillons pour, par la suite, évaluer les réactions 

qui se produisent entre les réactifs et les réactants. Ce domaine exprime ainsi un besoin pour 

les micro-pompes puisque ce type d'actionneurs permet de faire circuler un fluide à analyser à 

l'intérieur d'un réseau de tests du type µTAS (micro Total Analysis System), voir la Figure 

1. 1, pour faire une série de test sur celui-ci avec divers réacteurs chimiques. La pompe qui 

alimente le système doit fournir un débit le plus élevé possible, sans pour autant nécessiter une 

grande pression. Elle doit par contre pouvoir s'amorcer automatiquement afin de ne pas être 

bloquée par une bulle d'air ou par la purge du système [XI]. 



;::::;, 
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Figure 1.1 : Shéma des divers étages constituant un circuit µTAS avec des étages ayant des connections 
électriques et d'autres des connections fluides [XI]. 

Un autre domaine du biomédical qui voit un besoin dans la conception de micro-pompes est 

pour l'injection de petites quantités de médicament dans le corps humain, notamment de 

l'insuline pour les personnes diabétiques [XXVII]. Ce type d'application requiert donc une 

pompe fournissant un débit constant mais pas nécessairement élevé, le défi ici est d'être 

capable d'injecter une quantité précise de fluide à l'intérieur du corps humain, peu importe les 

conditions extérieures. 

1.2 CONTEXTE DES MEMS DE PUISSANCE 

Les MEMS sont l'intégration d'éléments de micro-mécanique avec des éléments de micro-

électronique afin de créer un ensemble qui permet d'obtenir des capteurs et des actionneurs 

très compacts. Ceux-ci peuvent être par la suite regroupés autour d'un microprocesseur qui 

permettra, grâce aux informations reçues par les micros-capteurs, d'envoyer des commandes 

aux micro-actionneurs pour exécuter une action. Dans cet ordre d'idées, les micros-pompes de 

puissance, qui doivent fournir un débit important et une grande pression, sont développées 

présentement afin d'être l'élément moteur de micro-systèmes hydrauliques tel des pistons et 

moteurs hydrauliques qui permettent de créer un mouvement linéaire ou circulaire d'une 

grande amplitude dans un volume très restreint [LVIII]. Un micro piston développé par 

l'Université du Maryland [VII] utilise une micro-pompe pour fournir l'énergie nécessaire au 
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déplacement d'un piston hydraulique, ce qui permet d'obtenir de grands déplacements et de 

grandes forces au niveau du piston. D'autres types d'actionneurs linéaires [XIII] et circulaires 

[LIV] fonctionnant avec des piézoélectriques sont aussi étudiés. Ces actionneurs n'utilisant pas 

de fluide comme moyen de transfert d'énergie sont toutefois limités en force, contrairement au 

prototype qui est présenté par l'université du Maryland [XL V] qui peut fournir une plus 

grande force et un plus grand déplacement au détriment de la vitesse de l'actionneur. 

1.3 OBJECTIFS 

Ainsi, avec les divers contextes présentés, l'objectif de ce projet est de fabriquer une pompe 

qui puisse fournir une grande puissance (haute pression et grand débit) tout en minimisant le 

volume de celle-ci. Les objectifs spécifiques de ce projet peuvent se subdiviser en trois grands 

thèmes, soit les objectifs de modélisation, de conception - fabrication et finalement 

d'expérimentation. Ces objectifs ont pour but de fabriquer une micro-pompe qui se rapproche 

plus des particularités des MEMS que de ce que des attentes du biomédical vis-à-vis des 

pompes. Ceci mènera à plus long terme à la fabrication d'un piston actionné par la pompe afin 

d'obtenir un actionneur linéaire à grand déplacement. 

1.3.1 MODÉLISATION 

Pour optimiser et raffiner la géométrie de la pompe, des modèles préliminaires qui peuvent 

être modifiés rapidement devront être faits. Puis pour comprendre les différentes interactions 

qui se produisent, un modèle plus complexe fait à partir de la géométrie optimisée 

préalablement devra être fait. Avec ce modèle, des résultats devront être produits afin de 

retrouver des conditions limites semblables à celles qui seront dans l'expérimentation. 

1.3.2 CONCEPTION - FABRICATION 

Lors de la conception, certains objectifs globaux devront être suivis, dont celui de prévoir que 

la pompe sera miniaturisée, donc de faire la conception en considérant des procédés de 

fabrication qui sont viables à petite échelle. En plus, comme dans toute bonne conception, les 
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pnnc1pes de conceptions doivent rester simples, afin d'éviter toutes sources d'inconnus 

supplémentaires. 

1.3.3 EXPÉRIMENTATION 

Les objectifs de l'expérimentation sont d'obtenir une signature de la pompe réelle, donc de 

retrouver les courbes de débit et de pression de celle-ci. Lors de l'expérimentation, des tests 

devront être réalisés dans le but de comparer la réalité de la pompe aux modèles, afin de 

valider ceux-ci. 
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2. REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LES MICRO-POMPES 

Un bref tour d'horizon permet de voir que les premiers articles parus sur les micro-pompes 

datent de 1975 [XLVIII] pour la fabrication d'une pompe à insuline implantable à l'intérieur 

du corps humain. Depuis, un nombre de publications sans cesse croissant montre l'intérêt 

porté sur cette technologie [XXXI] qui est originalement orientée pour la médecine mais qui 

voit maintenant apparaître de plus en plus de nouveaux créneaux. On y retrouve entre autre les 

micro-pompes qui fournissent la puissance à divers types de microcircuits hydrauliques ainsi 

que des pompes qui alimentent des circuits électriques du type « lab-on-a-chip » afin 

d'analyser rapidement et efficacement tout type de liquide. Ainsi, un grand nombre de 

principes différents sont élaborés afin de répondre à ce besoin, pomper du fluide à des échelles 

de plus en plus petites. Ces concepts vont du principe d'origine, le diaphragme [XLVIII], à la 

pompe à tension de surface [LX], thermo actionnée [L], piézoélectrique [XVIII], 

électrostatique [LXIII], électroosmotiques [VIII] et électrohydrodynamiques [IX]. Afin de 

valider ces différents systèmes, plusieurs études numériques ont été réalisées afin de modéliser 

le mieux possible le système. Ainsi divers types de modèles ont été réalisés : éléments finis 

structuraux [LI], volumes finis fluides [XLIX], couplage entre un fluide dynamique et des 

éléments finis structuraux [XXII], modèles linéaires [II] [XXXVI] et non linéaires [XLI]. Ce 

sont donc ces principes et modèles qui sont présentés dans les sections suivantes, avec un 

survol des travaux actuellement réalisés sur des micro-pompes, les principales caractéristiques 

de ces pompes qui, dans la plupart des cas ont déjà été fabriquées. Bien que de nombreuses 

études aient été réalisées et se réalisent encore, aucune micro-pompe fonctionnant sur ces 

principes n'est actuellement disponible commercialement. Par contre, la recherche se 

rapproche de plus en plus d'un produit qui pourrait facilement apparaître dans l'industrie d'ici 

quelques années. 

Une définition importante pour la bonne compréhension du présent chapitre est donnée ici. Le 

taux de compression de la pompe caractérise le type de fluide que la pompe pourra pomper. 

Plus ce taux de compression est élevé, plus le liquide utilisable par la pompe est compressible, 

donc se rapproche d'un gaz. Partant du même principe, un haut taux de compression permet un 

amorçage automatique de la pompe puisque tous les types de fluides, y compris les gaz, 
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peuvent être pompés tout en combattant les forces de capillarité entre les fluides. Cette 

grandeur est définie comme étant le rapp011 entre le volume déplacé par la membrane sur le 

volume total de la cavité, ~V [LVIII]. Ainsi, un taux de compression supérieur à 10-6 permet 
V 

de pomper du fluide tandis qu'un taux de 10-2 est requis pour pomper des gaz et un taux encore 

plus important est requis pour obtenir une pompe à amorçage automatique. 

2.1 FRAUNHOFER 

ALLEMAGNE 

INSTITUT FÜR FESTKORPERTECHNOLOGIE, 

Références : [XL] [LXIII] [LIX] [LXI] [XL VII] [LXII] [XXXIX] [LI] 

Cette université qui est dans le domaine des micro-pompes depuis 1992 est parvenue à 

plusieurs prototypes, dont deux semblent particulièrement prometteurs. Le premier, une 

pompe à diaphragme (1995) activée électrostatiquement avec deux valves anti-retour passives. 

Celle-ci a la possibilité d'inverser le sens de l'écoulement simplement en augmentant la 

fréquence d'excitation au-dessus de la fréquence naturelle des valves, ce qui a comme effet 

d'inverser la direction du fluide. Ce phénomène est causé par un changement de phase dans 

les valves lorsque la fréquence d'excitation dépasse un "Certain seuil. Ainsi, cette micro-pompe 

actionnée par une membrane électrostatique peut donc fournir un débit allant jusqu'à 850 

µ1/min et une pression de 30 kPa pour une fréquence de 800 Hz en mode normal tandis qu'en 

mode inverse, un débit de 400 µ1/min peut être atteint avec une pression de 7 kPa à 3000 Hz. 

Ce type d'écoulement, dans les deux sens est pratique surtout dans un contexte où le débit et 

la direction de l'écoulement doit être changé pendant les expériences, en particulier pour les 

plateformes de type « lab-on-a-chip » où un laboratoire biologique est intégré dans une puce 

électronique. Ici, le problème théorique est traité avec un modèle linéaire de la pompe qui est 

résolu dans le domaine temporel et inclut la chambre de pompage, les valves, la membrane et 

même les bulles de gaz qui pourraient se retrouver à l'intérieur de la cavité de pompage. Un 

modèle plus complet de valves, illustré à la Figure 2.3 est aussi effectué et ·comparé avec 

succès aux expérimentations à la Figure 2.2. Pour obtenir les valeurs de certains paramètres, 

notamment l'amortissement des valves en milieu fluide, une étude numérique par éléments 

finis et volumes finis est réalisée. 
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Figure 2.1: Modèle de la pompe 
bidirectionnelle (1995) [LXIII]. 

400 

300 /·\ . \, 
....... 200 /·· .. t C: reverse .Ë 

100 mode ::::: .~ \.\ 2. 0 
Cl) -· ----·· forward mode 
m -100 ._ 
0. 

-200. E -6- measurement :J 
0. -300 -•- simulation 

-400 100 1000 10000 

frequency [Hz] 

Figure 2.2 : Mesure et simulation du débit de la pompe en 
fonction de la fréquence, on remarque bien une inversion 

de débit à partir de 2000Hz [LXIII]. 

dp .·•· f v,iniet(P1 7 1}---Jv,outlet(p -P2}--- \~::tl~ ~ ·· 
dt ....... •··.··.avineml. .. .. ·. ~<· 8½1i1et (vi ~p) . +- :8VouHet c~~P2) ' 8Vga~ (p) 

·: Bp · Pext <··.· Bp <. ·. . •· • Bp . - ·/ ê)p · . 

Figure 2.3 : Modèle numérique utilisé pour modéliser la pression du fluide à l'intérieur de la pompe. 
[LXIII] 

Jlstf''îî' 
Débit maximal (mode normal) 
Pression maximale (mode normal) 30kPa 
Fré uence d'utilisation (mode normal) . 100-800 Hz 
Débit maximal (mode inverse) 400 1/min 
Pression maximale (mode inverse 7kPa 
Fré uence d'utilisation (mode inverse) 2000-6000 Hz 
Puissance injectée 1-5mW 
Dimensions 7mmx7mmx2mm 

Membrane électrostati ue 
. Eau 
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La deuxième· pompe (1998), celle-ci à diaphragme piézoélectrique, est aussi modélisée avec 

un modèle linéaire. Elle peut fournir des débits allant jusqu'à 3 800 µ1/min et pomper à la fois 

des fluides, des . gaz ou les deux à la fois. Cet avantage lui permet un .amorçage automatique, 

ce qui est un net avantage pour celle-ci puisqu'elle n'a pas besoin d'une procédure longue et 

fastidieuse afin d'être amorcée. Cette qualité est due à son très grand taux de compression de 

1 : 9. Deux valves passives, différentes . du prototype précédent, placées à l'entrée et à la sortie 

de la pompe, permettent de diriger l'écoulement. Cette micro-pompe, fonctionnant de 

moyenne à haute fréquence, soit 220 Hz pour les fluides et 6000 Hz pour les gaz, semble une 

bonne source d'inspiration. 

Oébit maximal (gaz) 
Débît maximal (liquide) 
Pression maximale 100 kPa 

6000 Hz 
. 220 Hz 

Puissance injectée 15mW 
Dimensions 7mmx7mmxl.lmm 
Type d'actionneur . Dia hragme piézoélectrique 
T e de fluide Air et/ ou eau 

'Fig,'â)::,;:'f:~';{;['f~::n!!tM, 
Figure 2.4: Deuxième micro-pompe du FIFFT (1998) Allemagne [LIX] . 
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2.2 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ÉTATS-UNIS 

Références : [XIV] [XXV] [XV] [XLII] [XLI] 

Cette pompe à piston, développée pour être fabriquée à partir des technologies de lithographie 

empruntées à l'électronique, se veut une pompe à haut rendement qui puisse fournir un .grand 

débit de fluide à haute pression. Pour ·ce faire, plusieurs modèles analytiques et numériques 

sont faits afin de modéliser le plus précisément la pompe et les valves pilotables intégrées. Un 

empilement de piézo surmonté d'un piston permet de transférer l'énergie au fluide. Plusieurs 

études théoriques sont réalisées pour cette micro-pompe, en particulier pour les valves pilotées 

où un modèle non-linéaire de celle-ci est créé et résolu sous SIMULINK, voir le shéma à la 

Figure 2.6. Une étude fréquentielle sous ANSYS sans fluide est également réalisée à la Figure 

2.7 pour déterminer les premiers modes du piston afin d'utiliser ces fréquences pour 

l'amélioration des performances de la pompe. 

Pression maximale 
Fré uence d'utilisation 4500 Hz 
Puissance injectée 
Dimensions 20 mm x 10 mm x 5 mm 

Huile de silicone 

Figure 2.5 : Micro-pompe du MIT, shéma de principe et pompe réelle [XIV] 
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FLUID Chip 

R 

Figure 2.6 : Shéma des interactions entre les différents systèmes de la micro pompe du MIT [XV] 
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Figure 2.7: Comparaison entre les résultats expérimentaux et théorique sous ANSYS des modes de la 
membrane. [XV] 

2.3 MESA RESEARCH INSTITUTE, 

·HOLLANDE 

Références : [IV] [V] 

UNIVERSITY OF TWENTE, 

Cette pompe est conçue pour les dispositifs « micro Total Analysis Systems» .µTAS qui 

permettent d'analyser sous différents angles la composition d'un fluide passant à travers le 

dispositif. Ainsi, afin de faire circuler n'importe quel fluide, la pompe ·est-capable de faire un 

amorçage automatique grâce à un grand taux de compression. À une fréquence d'utilisation 
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optimale de 50 Hz, cette pompe à diaphragme piézoélectrique totalement fabriquée en 

plastique, en prévision d'une production en série, permet un débit allant jusqu'à 4000 µ1/min 

et une pression de 12.5 kPa avec des valves anti-retour passives. Le seul modèle publié pour 

cette pompe décrit à partir d'équations de base le volume qui doit être déplacé par la 

membrane pour obtenir un amorçage automatique. 

Débit maximal (gaz) 
Débit maximal (liquide) 
Pression maximale 
Fré uence d'utilisation 50Hz 
Puissance injectée 
Dimensions 12 mm x 12 mm x 3 mm 

iézoélectri ue 

Figure 2.8 : Micro-pompe en plastique de l'University of Twente, Hollande {IV] 

2.4 UNIVERSITY OF WASHINGTON, ÉTATS-UNIS 

Références : [XVI] [II] [XII] [I] [XXX] 

La pompe de l'université de Washington, fabriquée avec des gaufres de silicium gravées avec 

un masque photorésistant a un principe d'actionnement semblable aux précédentes avec une 

membrane pilotée par un piézoélectrique. La grande particularité de cette pompe réside dans 

les valves anti-retour sans pièces mobiles. Ces valves exploitent sur le principe d'une plus 

grande résistance à l'écoulement dans un sens que dans l'autre. Ces caractéristiques 
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permettent d'avoir un conduit continu, ce qui favorise l'intégration de cette pompe dans les 

circuits hydrauliques contenant des substances biologiques comme des cellules vivantes ou 

bien des particules non organiques qui pourraient interférer avec des valves requérant une 

fermeture complète pour fonctionner correctement. En plus, avec la diminution continuelle de 

la dimension des pompes, fabriquer des pièces mobiles devient de plus en plus complexe. 

Cette pompe, principalement conçue pour étudier différents types de valves, permet un débit 

maximal de 1800 µ1/min tout en fournissant une pression de 1 kPa pour une fréquence 

d'utilisation de 3500 Hz. Ici, deux principales études théoriques sont réalisées. La première 

consiste en une étude fluide utilisant les volumes finis pour modéliser l'écoulement fluide à 

l'intérieur des valves anti-retour sans pièces mobiles et ainsi améliorer la géométrie de celles-

ci. La deuxième étude théorique permet, avec un modèle linéaire de chaque système 

(membrane, piézoélectrique et fluide) permet de prédire le débit de la pompe et ainsi optimiser 

les différentes caractéristiques de la pompe qui permettent de fabriquer la pompe la plus 

performante possible, les résultats obtenus sont illustrés à la Figure 2.1 O. 

Pression maximale 
· Fré uence d'utilisation 
Puissance injectée 
Dimensions 

Valves 
anti-retour --

Entrée .c.._ 

1 kPa 
3500 Hz 
50mW 
7mmx7mm 

Eau 

;--Sortie 

Valves 
anti-retour 

Membrane 
piézoélectrique 

Figure 2.9 : Configuration d'une pompe ayant une chambre carrée de 7 mm, University of Washington, 
États-Unis [XVI]. 

12 



-20 

- -40 ID 

C: 
ïii 
Cl -60 

-80 

'· '· ' ' 
1~ 1i 1~ 1i 1i 1f 

frequency (Hz) 

Figure 2.10: Comparaison du modèle théorique et des données expérimentales (cercles sur la figure) du 
déplacement au centre de la membrane, OdB = lµm par volt d'excitation. [II] 

2.5 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, GRANDE-BRETAGNE 

Références : [XXII] [XXII] [XXIII] [XXI] 

L'université de Southampton a créé une micro-pompe qui puisse être facilement produite en 

grande quantité avec deux prototypes, l'un utilisant des valves passives et l'autre utilisant des 

valves sans pièces mobiles. Ce deuxième modèle a la possibilité de pomper autant du fluide 

que du liquide tout en étant tolérant aux bulles de gaz dans le liquide. Des performances 

raisonnables, bien qu'une pression de 1 kPa soit un peu faible comparée aux autres pompes, 

avec un débit de 1500 µ1/min pour une fréquence de 2500 Hz avec l'utilisation d'éthanol sont 

trouvées. Pour avoir la possibilité d'une production de masse, la membrane piézoélectrique est 

déposée sur une électrode qui est directement rattachée à la membrane en silicium. Ceci 

enlève une étape fastidieuse pour la production en grande série, le positionnement et le collage 

de la membrane piézoélectrique. Une étude théorique sous ANSYS permet de retrouver les 

valeurs des déplacements maximaux obtenus avec une tension définie. Afin d'évaluer le débit 

du fluide à l'intérieur de la pompe et à travers les valves, un modèle linéaire est réalisé à partir 

des déplacements de la membrane obtenus sous ANSYS sans tenir compte de l'interaction 

fluide - structure. 
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Débit maximal (gaz) 
Débit maximal (liquide) 
Pression maximale 1 kPa 

3400 Hz 
. 2500 Hz 

Puissance in· ectée 
Dimensions 12mmx 12mmx0.85mm 
T e d'actionneur 
Type de fluide · · Ethanol et/ou air 

uct.uator 

membrane 

vulve 

pump 

Figure 2.11 : Pompe de l'University of Southampton, Grande-Bretagne [XLIV] 

2. 6 SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SUISSE · 

Référence : [XXVII] 

Cette pompe, principalement dédiée au traitement du diabète permet d'injecter dans le corps 

humain d'infimes quantités d'insuline sur de longues périodes de temps afin d'obtenir une 

injection précise et constante d'insuline tout au long de la journée. Cette pompe est donc 

spécialisée pour fournir un débit précis et constant, non pas pour créer une grande puissance 

de pompage. Il est à noter qu'ici, aucun actionneur n'est compris à l'intérieur de la pompe, la 

génération du mouvement est faite à partir d'un élément extérieur, ceci afin d'évaluer la 

régularité du débit sans être influencé par l'actionneur, ce qui fausse un peu la valeur de la 

pression maximale puisque celle-ci est directement reliée à ce que peut fournir l'actionneur 
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interne. Par contre, aucune étude théorique n'a pu être trouvée sur cette pompe dans la 

littérature. 

Pression maximale 
Fré uence d'utilisation .05 Hz 
Puissance injectée 
Dimensions · 10mmx6mm 
Type d'actionneur , Extérieur 
T e de fluide Insuline 

,;;;Ut 
F{~urel: micropr,tRp ohip (A'fi.t!- 6 mm.1;, 10 mm) 

Figure 2.12 : Micro-pompe à insuline de l'Université de Lausanne, Suisse [:XXVIJ] 

2. 7 NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, SINGAPORE 

Références : [XXXII] [XLIX] 

Cette pompe, comprenant un disque bimorphe piézoélectrique et deux valves anti-retour 

fonctionne à basse fréquence, de 40 à 140 Hz, et permet d'obtenir un débit de 2. 7 ml/min, tout 

en fournissant une pression de 16 kPa. Fabriquée par attaque chimique au KOH pour tous les 

étages ne comprenant pas de piézoélectriques, cette technique permet entre autre d'obtenir des 

valves de très grande précision tandis que les piézoélectriques, du polymethymethacrylate 

(PMMA), sont usinées au Laser avec une puissance de 2.25W et une vitesse d'avance de 

7mm·s-1
• Une étude numérique de fluide dynamique sous ANSYS est effectuée pour 

déterminer l'écoulement du fluide autour des valves anti-retour à la Figure 2.13. De ,cette 

manière, une étude approfondie de divers types de valve anti-retour est faite afin de 

déterminer la meilleure géométrie de la valve. 
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(a) 

(b) 

· • • • • .,,,, 1 1 1 
• • .. ,., 1 1 1 
. ... . ... 1' 
• • .. ,,., 1 1 
........ 1' 

i!!i i i 1 

Ill 1 ! 

Figure 2.13: Étude numérique sous ANSYS d'une valve en écoulement inversé (a) et normal (b), la partie 
· de gauche montre la distribution de pression et la partie de droite montre le champ de vitesse [XLIX]. 

Figure 2.14: Micropompe réelle de l'université de 
Nanyang [XLIX]. 

PmodllC 
MhMlwlt"(I 
~dll: 

TopPPMAplàl 
Adneelwe• 
'1bpSU-41dllilc 
Mneelvedlc 
Botklmll.MI• 

Figure 2.15 : Assembla-ge de la micropompe de 
l'université de Nanyang [XLIX]. 

Pression maximale 16 kPa 
Fréquence d'utilisation · 40-140 Hz 
Puissance injectée 
Dimensions 

iézoélectri ue 
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2.8 TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAPON 

Référence : [XXXVIII] 

Micro-pompe utilisant le phénomène de résonance entre une masse ajoutée, un actionneur 

piézoélectrique et un soufflet servant de cavité de pompage permet d'augmenter le rendement 

de la pompe. Celle-ci est destinée à des applications qui ont besoin d'une grande densité de 

puissance comme des mini robots pouvant aller à l'intérieur des conduits de fluide. Ici non 

plus, aucun modèle théorique n'a été retrouvé dans la littérature. 

Addilional mass 

Piezoeleetric Valve Ù'nit 
actuator 

0 -

Figure 2.16: Shéma de fabrication de la pompe du Tokyo institute oftechnology, Japon (toutes les 
dimensions sont en mm) [XXXVIII]. 

Débit maximal 
Pression maximale 
Fré uence d'utilisation 2000 Hz 
Puissance in· ectée 8.7mW 
Dimensions ç,9mmx 10mm 

Em ilement de iézo 
Eau 

2.9 SYNTHÈSE 

Dans cette synthèse, les caractéristiques des pompes précédentes sont comparées entre elles 

afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur trois caractéristiques qui nous intéressent, c'est-

à-dire, le débit (Q) et la pression (P) qui sont à maximiser et le volume physique de la pompe 
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(V) qui est à minimiser. Un graphique indiquant la valeur, pour chaque pompe, de sa densité 

d'énergie, soit ( Q ~p) , permet de comparer en un seul graphique les trois caractéristiques 

principales des pompes. Et afin d'obtenir la pompe la plus performante possible, cette densité 

d'énergie doit être maximisée. Les différentes institutions sont représentées par leurs 

acronymes: 

Tableau 2.1 : Acronyme des institutions 

FIFFTl 
Fraunhofer institut für Fest FIFFT2 

MIT 
MESA 
U-W 
U-S 
SFIT 
NTU 
TIT 

Dans la Figure 2.17, le débit de l 'U-S et le SFIT qui sont en dessous des autres mais elles ne 

sont pas fabriquées dans le but d'obtenir un grand débit, tandis que le TIT se distingue des 

autres institutions par un débit plus de deux fois plus élevé. 
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FIFFT1 

FIFFT2 

MIT 

MESA 

U-W 

U-S 

SFIT 

NTU 

TIT 

0 1000 
débit maximal (ul/min) 

2000 3000 4000 5000 

Figure 2.17 : Valeur du débit maximal que peuvent fournir les différentes pompes. 

6000 

La pression maximale, illustrée à la Figure 2.18 fait ressortir deux institutions qui ont réussi à 

se démarquer, soit le MIT et le TIT. Bien qu'étant moins importante, le FISST a tout de même 

une avance confortable sur les autres. 

Pression maximale (kPa) 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

FIFFT1 

FIFFT2 

MIT 

MESA 

U-W 

U-S 

SFIT 

NTU 

TIT 

Figure 2.18: Valeur de la pression maximale que peut fournir les différentes pompes. 
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Le volume de la Figure 2.19 étant à minimiser, on remarque que quatre pompes ont un volume 

similaire, soit celles du FIFFT, de l'U-W et celle du SFIT tandis que les autres se trouvent à 

avoir un volume beaucoup plus important. 

volume (mm3) 

0 200 400 600 800 1000 1200 

FIFFT1 
FIFFT2 

MIT 
MESA 

U-W 
U-S 

SFIT 
NTU 

TIT 

Figure 2.19: Volume physique occupé par les différentes pompes. 

Avec la valeur de la densité de puissande de la Figure 2.20, il est plus aisé de remarquer 

quelles pompes se démarquent vraiment des autres sur tous les points de vue. Celles du TIT au 

Japon et du FIFFT en Allemagne viennent avec une grande longueur d'avance suivies du 

MIT. 
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. 0.0 

FIFFT1 

FIFFT2 

MIT 

MESA 

U-W 

U-S 

SFIT 

NTU 

TIT 

Densité de puissance (kW/ m3 ) 

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 

Figure 2.20 : Valeur de la densité d'énergie pour les différentes pompes. 

40.0 45.0 

En s'inspirant des différentes pompes réalisées et leurs caractéristiques, les chapitres qm 

suivent permettent de proposer un concept de micro-pompe qui vise à améliorer ces 

caractéristiques et de fabriquer un micro-pompe en acier inoxydable de façon aussi simple que 

possible. De plus, le modèle de la micro-pompe par éléments finis vise à tenir compte de 

l'interaction fluide - structure pour un fluide acoustique afin de retrouver les modes favorisant 

un pompage optimal. 
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3. CONCEPT DE MICRO-POMPE PROPOSÉ 

Afin de simplifier la tâche de conception, les concepts les plus prometteurs sont puisés dans la 

littérature afin d'obtenir le meilleur prototype le plus rapidement possible. Ainsi, les pompes 

utilisant un diaphragme comme moyen de pompage ont prouvé leur efficacité pour 

l'application visée, c'est-à-dire une pompe pouvant fournir un grand débit et une grande 

pression dans un volume restreint. Toujours dans cette même approche d'une grande densité 

de puissance, l'actionneur de la pompe joue un rôle déterminant dans la capacité qu'a celle-ci 

à fournir cette puissance. Ainsi, les piézoélectriques qui peuvent fournir une grande puissance 

dans un volume restreint ont été choisis lors de la conception de la pompe. 

En ce qui concerne la cavité de pompage, certains auteurs qui oeuvrent dans ce domaine 

depuis longtemps [LVIII] ont déterminé trois principes de base à suivre dans le 

développement des micro-pompes, soit : 

• Le moins de pertes possibles dans le système entourant la pompe, les valves et la 

tuyauterie; 

• La maximisation des déplacements de la membrane; 

• La minimisation du volume de la cavité de pompage. 

Les deux derniers principes permettent d'augmenter le rapport de compression, qui doit être 

supérieur à 10-6 pour les fluides et plus grand que 10-2 pour les gaz, afin que la pompe soit 

efficace. Par contre, pour fabriquer une pompe à amorçage automatique, ce rapport doit être 

encore plus élevé afin de combattre les tensions de surface qui viennent accroître la 

complexité du problème [XXXIX]. 

Pour rallier toutes ces contraintes, la pompe qm est proposée utilisera une membrane 

bimorphe piézoélectrique qui permettra d'injecter un maximum d'énergie au fluide tout en 

contrôlant la direction de la déformée, tout ceci dû à l'effet bimorphe de la membrane. Avec le 

schéma de la pompe (présentée à la Figure 3.1), on constate que le mouvement de la 

membrane permet d'expulser le fluide dans une cavité et au même instant d'introduire le 

fluide dans l'autre cavité. 
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Membrane 
Entr~ 

Membrane 
bimorphe 

Piézoélectrique ------ --------- -

Valves anti-retour 

Figure 3.1 : Shéma de principe de la micro-pompe 

Cavités 

Cette caractéristique de double cavité permet, en plus de doubler le débit de la pompe, de 

régulariser celui-ci puisque l'expulsion du fluide se fait sur tout le cycle, contrairement aux 

pompes à simple cavité de la littérature où le débit est nul pendant un demi cycle, voir la 

Figure 3.2. 
Débit normalisé des di\etSes configurations de ca"1té 

/ \ 

0.5 / \ 

/ \ 
1 - \ 

1 \ 

- - Simple ca....té 

1 \ 

Figure 3.2 : Débit des diverses configurations de la cavité de pompage. 

L'objectif est d'avoir une membrane d'environ 10 mm de diamètre étant la plus mmce 

possible afin de réduire la fréquence de son premier mode, fréquence à laquelle la pompe sera 

excitée, et ainsi maximiser les déplacements de la membrane. Ceci est fait dans le but 

d'obtenir un grand débit et une pression élevée à la sortie de la pompe. Le fluide retenu est 

l'eau puisqu'il facilite le travail en raison dû faible taux de compression requis pour pomper 
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des fluides lourds, il présente aussi une modélisation aisée puisque ses propriétés sont bien 

connues et documentées, en plus, il s'agit d'un fluide facilement accessible. 

3.1 PERFORMANCES RECHERCHÉES 

Encore une fois, pour estimer les performances à atteindre, la revue de la littérature est d'un 

grand secours, puisqu'elle permet d'avoir un aperçu de ce qui est possible de réaliser et ce qui 

ne l'est pas. En comparant les pompes qui ont des dimensions similaires à ce qui est proposé 

dans cet ouvrage, des performances qui ne convergent pas vers une valeur unique sont 

trouvées: 

• Un débit sans charge variant entre 800 et 4800 µ1 min-1 pour un fluide lourd, de l'eau; 

• Une pression totale de sortie variant entre 1 et 400 kPa; 

• Une fréquence d'utilisation variant entre 50 et 4500 Hz; 

• Un volume de pompe variant entre 50 et 1000 mm3 

D'après ces performances, les objectifs de cette maîtrise sont de fabriquer une pompe qui se 

situe dans la moyenne de celles produites précédemment et sont donc un débit sans charge 

d'environ 1000 µ1 min-1, une pression totale de sortie aux alentour de 50 kPa pour un fluide 

lourd et ce, à une fréquence de 12 à 15 kHz, qui est la fréquence du premier mode de la 

membrane. Ainsi, ces objectifs qui semblent raisonnables permettront de construire une 

pompe qui a des caractéristiques similaires à ce qui se fait présentement dans la littérature, ce 

qui permettra d'établir les bases des travaux futurs qui viseront l'optimisation de la micro-

pompe par l'exploitation des modèles et des techniques de fabrication proposées dans ce 

mémoire. 
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, , ' 4. ETUDE PRELIMINAIRE DES SOUS-SYSTEMES ET DE LEUR 

INTERACTION 

Le graphique suivant présente l'approche de modélisation, de conception et de fabrication de 

la micro-pompe utilisée dans le présent rapport. Elle représente par le fait même le plan 

général du travail effectué ainsi que les chapitres qui s'y rattachent. Ceci permet d'avoir une 

vue d'ensemble de ce qui est fait tout en montrant la chronologie des études qui ont été 

effectuées au cours de la maîtrise ainsi que les liens qui rattachent les chapitres du mémoire. 
ANSYS 20 

sans amortissement 
(4.1.1) 

Formulation 
Rayleigh -Ritz avec 

fluide (4.1.2) 

Résultats 

Fréquences naturelles 
à vide 

ANSYS 2D 
avec amortissement 
dû au fluide (4.1.3 

Vitesse vibratoire 

Modèle 
d'écoulement fluide 

CFD (4.2) 

Fabrication plus 

Amortissement 
équivalent 

Légende 

Lien-.. 

Résultats 
obtenus 
(Chapitre) 

Étapes 
franchies 
(Chapitre) 

Lien entre 
les étapes 

Deuxième itération ----- facile 
Création de circulation 

dans le fluide Première itération 
4.2.2 

Diminution du volume 
de la cavité (performance) 

Troisième itération 
4.2.2 

Diminution des 
pertes de charges 

Quatrième itération 
4.2.2 

Optimisation des 
pertes de charges 

Modèle CFD final 
4.2.2 

Étude de la 
fréquence optimale 

Fréquence d'utilisation 
de 14 kHz 

Modèle géométrique 
de la pompe 

Concept XT 
4.4.1 

Procédés de 
fabrication 

Concept XC 
4.4.2 

Fabrication 

Fabrication et assemblage 
du prototype final (6) 

Expérimentation 

Aucune circulation 
notable 

Création du 
modèle final 

Éléments acoustiques et 
piézoélectriques sous ANSYS (5 

Étude 
modale 

Étude 
fréquentielle 

Données réelles des 
déplacements, pression, débit, 

fréquences naturelles (7) 

F rèquences naturelles 
de la pompe (5.4) 

Amplitude du déplacement, 
de la pression et du débit 

de la pompe (5.5) 

Comparaison des résultats 
(7) 

Figure 4.1 : Shéma global des études de la micro-pompe 
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4.1 GÉNÉRATION DU MOUVEMENT: MODÉLISATION DE LA 

MEMBRANE PIÉZOÉLECTRIQUE 

Comme le transfert de la puissance électrique fournie à la pompe vers le mouvement 

mécanique servant au déplacement du fluide se fait par une membrane piézoélectrique en 

vibration, il est important de bien connaître son comportement. C'est pourquoi il est 

nécessaire de modéliser la membrane, un disque piézoélectrique bimorphe, constitué de deux 

plaques piézoélectriques superposées ayant une excitation inverse, afin de créer un 

mouvement de flexion dans la membrane, qui servira à pomper le fluide. Ainsi, les différents 

modes de vibration de la membrane sont déterminés de façon à profiter de l'effet de la 

fréquence naturelle du système et ce, dans le but d'augmenter le rendement global de la 

pompe. La connaissance des fréquences naturelles et des déformées est nécessaire pour 

évaluer le débit et le rendement optimal de la pompe. Ainsi, l'analyse par éléments finis sous 

ANSYS de la section 4.1.2 permet d'obtenir les modes propres de la membrane et leurs 

fréquences, tandis que le modèle utilisant la méthode variationnelle de la section 4.1.3 permet 

de trouver un amortissement structural équivalent à la contribution de l'eau sur la membrane. 

En combinant ces deux résultats, on obtient un modèle simple et facile à résoudre sous 

ANSYS à la section 4.1.4 qui permet de tenir compte de la dynamique de la membrane et de 

l'amortissement dû au rayonnement fluide. 

4.1.1 HYPOTHÈSES GLOBALES 

Puisque le but de ce chapitre n'est pas d'obtenir les caractéristiques de la pompe finale, mais 

bien de faire certains calculs préliminaires qui permettront d'orienter le design de la pompe 

vers les meilleurs principes. Ainsi, des hypothèses simplificatrices ont été utilisées pour ce 

chapitre afin d'accélérer ces études préliminaires. L'hypothèse principale est de ne tenir 

compte que de l'amortissement ajouté en rayonnement par l'eau, donc de négliger la raideur de 

la cavité et la masse ajoutée par l'eau dans les études servant à déterminer l'amplitude de la 

déformée de la membrane. Cette hypothèse est faite puisque l'amortissement est la principale 

caractéristique qui influence l'amplitude de la déformée à la résonance. La rigidité et la masse 
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ajouté modifient quant à eux principalement la fréquence naturelle du système. Une autre 

hypothèse est de considérer que la membrane est en milieu fluide lourd semi-infini. Cette 

hypothèse est faite afin de pouvoir résoudre plus facilement le problème de couplage fluide -

structure de manière analytique et d'estimer l'amplitude de la membrane. 

4.1.2 MODÈLE AXISYMÉTRIQUE SOUS ANSYS 

Le présent modèle, inspiré du concept proposé au cours du chapitre 3, permet de caractériser 

la dynamique de la membrane piézoélectrique. Cette membrane, possédant deux disques 

piézoélectriques d'un diamètre de 10mm de diamètre et d'une épaisseur de 127 µm, la 

membrane piézoélectrique la plus mince disponible au laboratoire, est représentée à la Figure 

4.2. 

Membrane L bimorphe 

Axe de 
rotation 

Figure 4.2 : Définition du problème axisymétrique. 

Plan de coupe 
axisymétrique 

Pour modéliser cette membrane, une étude axisymétrique est réalisée à partir du plan de coupe 

de la Figure 4.2. La Figure 4.3 montre la géométrie, le maillage et les conditions limites 

utilisés dans ANSYS lors de l'étude axisymétrique. 

,/Axe central Gnd (0V) 100 V 

~-1~1"~ 
1 

Figure 4.3 : Géométrie, maillage et conditions limites du modèle 2d sous ANSYS. 
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L'étude modale du modèle décrit ci-dessus permet d'obtenir les modes et leur fréquence 

respective, illustrés dans les quatre figures suivantes, qui caractérisent la membrane à vide. 

Les valeurs des propriétés physiques de la membrane piézoélectrique sont disponibles au 

Tableau 4.1. Ceci permet d'obtenir une première approximation de la fréquence d'utilisation 

de la pompe qui, afin d'améliorer l'efficacité, se situe à la fréquence du premier mode qui est 

de 14.9 kHz. 

Figure 4.4: Premier mode axisymétrique à 14.9 kHz. 

Figure 4.5: Deuxième mode axisymétrique à 57.2 kHz. 

Figure 4.6 : Troisième mode axisymétrique à 125 kHz. 

Figure 4.7: Quatrième mode axisymétrique à 216 kHz. 

Tableau 4.1 : Caractéristiques physiques de la plaque et de l'eau. 

Vitesse du son dans l'eau 
(Ceau) 

1500 m s-1 

zt) 7500 kg m-
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Matrice de rigidité du piézo 
PZT-5H (C) 

Matrice de rigidité du piézo 
estimée avec : 
E= 65 GPa 

v= 0.387 

Matrice de couplage 
piézoélectrique ( e) 

Matrice de permittivité 
relative (d) 

Rayon de la plaque (R) 
Facteur de cisaillement (kc) 
Épaisseur de la plaque (h) 

127.2 80.2 84.67 
80.2 127.2 84.67 

0 

0 
0 
0 

84.67 84.67 117.4 0 0 
0 0 0 23.4 0 
0 0 0 0 23 
0 0 0 0 0 

127.1 80.2 80.2 0 0 
80.2 127.1 80.2 0 0 
80.2 80.2 127.1 0 0 

0 0 0 23.4 0 
0 0 0 0 23.4 

0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 0 23.4 

0 
0 

-274 

5-10-3 m 
5/6 

127· 10-6 et 254-10-6 m 

GPa 

GPa 

Par contre, l'étude qui mène à l'amplitude du mouvement de la membrane ne peut être 

réalisée avec précision avec ce modèle puisque la cavité d'eau qui entoure la membrane de la 

pompe réelle joue un grand rôle dans l'amortissement de celle-ci, donc dans son déplacement 

aux fréquences naturelles et n'est pas tenue en compte ici. Comme les effets de l'eau sur la 

membrane ne sont pas encore connus à cette étape de la conception, un moyen détourné de 

représenter la contribution de celle-ci à l'amortissement de la membrane, ,est de rajouter un 

amortissement structural équivalent à l'immersion de la membrane dans une cavité d'eau 

infinie. La section suivante vise à déterminer la valeur de cet amortissement structural, 

permettant ainsi de réinjecter cet amortissement virtuel dans le présent modèle pour obtenir les 

vitesses vibratoires de la membrane immergée en fonction de la fréquence d'excitation. Par la 

suite, dans la section 4.2, Modélisation de l'écoulement fluide dans la cavité de pompage, ces 

vitesses servent d'excitation pour le modèle de l'écoulement fluide à l'intérieur de la micro-

pompe. 
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4.1.3 MODÈLE UTILISANT LA MÉTHODE VARIATIONNELLE 

Le modèle sous ANSYS présenté à la section précédente ne représente pas l'amortissement de 

la membrane dû à l'eau qui l'entoure, ceci afin de concentrer d'abord l'étude sur la membrane 

seule. Cette étude plus complexe sera réalisée au cours du chapitre 5, lorsque le concept final 

de la pompe incluant la cavité sera plus complet. La présente section tente de combler cette 

lacune en évaluant l'amortissement ajouté par l'eau. Pour retrouver cet amortissement, la 

pompe en interaction avec son milieu, le fluide à pomper, est modélisée par l'étude d'une 

membrane circulaire bimorphe construite à partir de deux plaques piézoélectriques de type 

PZT-5H de 127 µm d'épaisseur, ayant un diamètre de 10 mm et un encastrement considéré 

comme parfait sur le pourtour, comme présenté à la Figure 4.2. Le modèle de la plaque 

piézoélectrique est défini avec la méthode variationnelle en faisant l'hypothèse d'une plaque 

axisymétrique. Les déformées de la plaque sont évaluées avec la méthode de Rayleigh - Ritz 

par une suite de polynômes. Les modes propres de la plaque dans le vide sont obtenus pour 

trouver par la suite les déformés de cette plaque dans un milieu fluide lourd infini, de l'eau à 

température et pression atmosphérique, modélisée avec des fonctions de Green. Un modèle 

d'une plaque circulaire axisymétrique couplée à un fluide lourd est ainsi obtenu et permet 

d'évaluer l'amortissement structural équivalent à la présence du fluide à l'intérieur de la 

pompe, qui est par la suite réinjecté dans le modèle ANSYS, tel que présenté dans la section 

4.1.4. 

A) Hypothèses 

Afin de modéliser le plus simplement la plaque piézoélectrique qui sépare les deux cavités de 

pompage de la pompe, tout en étant le plus réaliste possible, les hypothèses suivantes sont à 

considérer: 

1 e Hypothèse : Le système de coordonnées du modèle est cylindrique, les vecteurs 

orthogonaux sont donc r , 0 et z . 
2e Hypothèse: Le problème est considéré axisymétrique, donc aucun déplacement dans la 

direction Ô et la solution est indépendante de 0. 

3e Hypothèse : La membrane est considérée comme une plaque, donc le déplacement ne 

dépend que de la direction r. 
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B) Formulation axisymétrique 

Afin de simplifier et d'alléger le texte, la convention sur la notation d'Einstein est utilisée 

1 , . . . , , d. au pour es equat10ns qm smvent, c est-a- 1re: - = u, dx x 

a2u et --=u axay 'xy 

Le champ de déplacement en coordonnées cylindriques (1 e hypothèse) est le suivant : 

[u1(r, 0, z, t) u2(r, 0, z, t) u3(r, 0, z, t)] 

avec 

- u 1 (r, 0, z, t) dans la direction de r ; 
- u2(r, 0, z, t) dans la direction de 0; 
- u3(r, 0, z, t) dans la direction de z. 

En mode axisymétrique, le champ de déplacement est le suivant : 

[uJ(r, z, t) u2(r, z, t) u3(r, z, t)] 

Le champ de déformation en coordonnées cylindriques est : 

[ e e e r r r ] = [u , rr (J{J zz r0 rz 0z 1 r 

u, +u 
2 0 1 

r (
r·u +u -u J U 2'r 1'0 2 

3 'z r 

(4.1) 

(4.2) 

u, +u, 
3 r 1 z 

--1..ft.+u ' u' ] 
r 2 z 

(4.3) 

Avec un problème axisymétrique, comme la solution est indépendante de 0, é) / éJ0 = 0 et u2 = 

0 (2e hypothèse) et puisque u3 ne dépend pas de z, u3, 2 = 0 (3e hypothèse), le champ de 

déformation est le suivant : 

[ e e e r r r J=[u, rr 00 zz r0 rz 0z 1 r 

u 
-1 0 0 u,+u, 

3 r 1 z r 
(4.4) 

Puisque le cisaillement transversal (/3) est considéré, le champ de déplacement est le suivant : 

31 



-z 

Figure 4.8 : Champs de déformation de la membrane. 

avec 

UJ = z (-u3(r),r + P(r)) 

U3 = U3(r) 

Le champ de déformation devient : 

êrr = Z (-UJ,rr + P,r) 

ê00 = z (-u3,rl r + Pl r) 

r=P 

(4.5) 

{4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

Le cisaillement transversal est considéré dans les équations de déformation parce que le 

mouvement de flexion de la plaque est grand par rapport à l'épaisseur et cette approximation 

permet d'obtenir une plus grande précision dans les calculs [XXVIII]. 

C) Construction de la fonctionnelle de Hamilton 

La formulation générale de la fonctionnelle de Hamilton est : 
Il 

H = f Jcr-v +W -V +W)dVdt 
m m e e 

tO V 

où l'énergie potentielle mécanique (Vm) s'exprime par: 

ê C ê 
V = I ij ijkl kl dV 

m 2 
V 

(4.10) 

{ 4.11) 

La matrice des coefficients Cukt s'écrit de manière suivante après les hypothèses 

d'axisymétrie: 
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C C 0 
Il 12 

C = C C 0 (4.12) 
ijkl 21 22 

0 0 C 
55 

Avec le jacobien dV = r dr d 0 dz, l'énergie potentielle mécanique est la suivante : 

Rh
3 

h
3 

h
3 

} V =K -(-u, +/J, )2c +-(-u, +/J, )(-u, +/J)C +-2 (-u, +/3)2 +khC (u, +/3)2 ·dr m 12 3 rr r 11 6r 3 rr r 3 r 12 12r 3 r 55 3 r 
r 

(4.13) 

L'énergie cinétique (T) s'exprime par: 

Rh
3 

2 2
] T=p,r -(-u, +/J,) +hu, r·dr 12 3 rt t 3 t 

r 

(4.14) 

et le travail extérieur mécanique (Wm) s'exprime par: 

W = 21rJFu ·r·dr 
m z 3 

(4.15) 
r 

L'énergie due aux sources électriques et électromécaniques du piézoélectrique (Ve) : 

EdE 
V= Jcv +V )dV = J(-E e .e. - k Id 

1 )dV 
e em ee k kJ J 2 

V V 
(4.16) 

Puisque la membrane est composée de deux plaques piézoélectriques, l'énergie de chacune 

d'elle est intégrée séparément sur leurs volumes respectifs, l'énergie électromécanique sur les 

deux piézoélectriques (Vern) est donc : 

V = J(-E e e)dV = J (-E 1e 1
& 

1)dV + J (-E 2e 2
&_

2 )dV 
em kkJJ kkJJ I kkJJ 2 

(4.17) 
V Vpztl Vpzt2 

Et puisque les deux plaques se déplacent ensemble, on obtient le vecteur de déformation 

suivant: 

t:/ = e/ = [z(-u3,rr + /J,r) (z(-u3,r + /J)/r) 0 0 /J,r O] 

En considérant le champ électrique constant sur l'épaisseur : 

Ek1 = -[0 0 2~<!>1 / h] E/ = -[0 0 2~<!>2 / h] 

(4.18) 

(4.19) 

et la matrice de couplage piézoélectrique, avec e32 = e31 = e3t pour les déformations 

transverses: 
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0 0 0 0 e 0 
15 

1 2 0 0 0 0 0 e =e = e 
lq lq 24 

e e e 0 0 0 
31 3t 33 

alors l'énergie électromécanique (Vern) devient 

V = f1rh(Açl +Aç! )e (-u , +/J, - u,,, + /J }-a, 
em 1 2 31 3 rr r r r 

r 

puis l'énergie piézoélectrique (Vee) est: 

Ed E E 1d 1E 1 E 2d 2E 2 

V = f ( _ k kl 1 )dV = f ( k kl 1 )dV + f (- k kl 1 )dV 
ee V 2 Vpztl 2 1 

Vpzt2 2 2 

avec 
1 1 2 E 2 E1 =Ek etE1 = k 

d 0 0 
Il 

d1=d2= 0 d 0 
kl kl 22 

0 0 d 
33 

L'énergie piézoélectrique devient alors : 

l'i<// + 1'1</J 2 
V =-41rf 1 2 d rdr 

ee h 33 
r 

Et le travail extérieur électrique (We) est: 

= - f ( l'i~ D1 + 1'1</J2 D2
) ·ds = -2Jr f( 1'1</J1 D1 + 1'1</J

2 
D2) ·rdr 

S r 

D) Écriture de l'Hamiltonien 

En écrivant le Hamiltonien comme étant la somme de toutes les énergies, 
t1 

H = f fer-V +W)dVdt 
tO V 

il devient en substituant les énergies : 
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(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 

(4.26) 

(4.27) 



Il R ( h3 
2 h

3 
h

3 
2 ? J H = J -,r -(-u, +/3, ) C +-(-u, +/3, )(-u, +/J)C +-2 (-u, +/3) C +k hC __ p- + 12 3 rr r J J 6r 3 rr r 3 r 12 12r 3 r 22 C )) 

tO r 

(
h

3 
2 2 ] ,rh ( /J u3 ,r /JJ +p,r -(-u, +/3,) +hu, +2,rFu --(11</J, -11</J, )e -u, + , --+-12 3 ri t 3 t z 3 2 1 2 31 3 rr r r r 

+2,r 1 2 d -2,r(ti</J,D +!i</J, D) r·dr-dt 
11</J,2 +~</J, 2 ] 

h 33 1 1 2 2 
(4.28) 

E) Discrétisation du problème avec la méthode de Ritz en fonctions 

polynomiales 

Une fois l'Hamiltonien obtenu, celui-ci doit être discrétisé pour obtenir une valeur approximée 

de la solution. Pour ce faire, des fonctions polynomiales ont été établies pour exprimer les 

variables qui doivent être résolues : 
N 

• La déflection u (r,t) =°"a (t)rn 
3 L. n 

n=O 

M 

• L'angle de cisaillement /J(r,t) = LbJt)rm 
m=O 

Les conditions limites à imposer sur le modèle sont les suivantes : 

Pour le centre de la membrane, en r = 0 : 

Aucune précontrainte de cisaillement, /3 ( 0, t) = 0. 

Angle nul ( définition de la formulation axisymétrique) 

• u , ( 0, t) + /3 ( 0, t) = 0 donc u , ( 0, t) = 0 . 
3 r 3 r 

À l'extrémité encastrée de la membrane, en r = R: 

Aucune précontrainte de cisaillement, /3 ( 0, t) = 0. 

Aucun déplacement, u 
3 

( R, t) = 0 

Angle nul, u , (R,t) = 0. 
3 r 

(4.29) 

(4.30) 

Ces conditions limites sont ajoutées dans la matrice de masse pour résoudre le problème sans 

imposer immédiatement les conditions limites dans les équations. 
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F) Les équations de Lagrange 

'1 
Avec le Hamiltonien H =fa-dt, les équations de Lagrange suivantes sont obtenues: 

'o 

(4.31) 

(4.32) 

(4.33) 

Ces équations permettent d'obtenir les matrices de masse [M] et de raideur [KJ pour arriver à 

l'équation matricielle suivante : 

[[K]-@[M]] { a }={F} (4.34) 

et en vibration libre, ceci devient : 

(4.35) 

Les valeurs propres de [K][M]-1 donnent les fréquences naturelles du système tandis que les 

vecteurs propres fournissent les coefficients a à la fréquence correspondante. Le 

Tableau 4.1 présente les valeurs des propriétés physiques de la plaque ainsi que de l'eau qui 

seront utilisées plus loin dans le document. 

G) Résultats du problème aux valeurs propres 

Les tableaux suivants montrent les fréquences naturelles de plusieurs modes obtenues à partir 

de différentes techniques, pour des épaisseurs de 127 et 254 µm afin de valider la présente 

approche. La première technique, présentée à la section 4.1.2 est l'étude axisymétrique sous 

ANSYS de la membrane, la deuxième, étant la continuité de la première, est l'étude de la 

membrane sous ANSYS en trois dimensions et la troisième étude, théorique, est tirée de la réf. 

[III], permet d'évaluer les modes d'une plaque ayant les propriétés mécaniques du disque 

piézoélectrique, et ce sans les propriétés électriques et électromécaniques de celui-ci. La 

quatrième méthode, correspond à la formulation de Ritz étudiée dans la présente section et on 

remarque des valeurs de fréquences modales supérieures aux autres modèles. 
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Tableau 4.2 : Comparaison entre les fréquences naturelles obtenues selon différentes méthodes pour des 
piézoélectriques de 127 µm. 

le mode 14 300 Hz 15 291 Hz 15 281 Hz 19 898 Hz 
2e mode transversal 31 989 Hz 31 763 Hz 

2e mode axisymétrique 57 092 Hz 60 -845 Hz 59 551 Hz 74 098 Hz 

Tableau 4.3 : Comparaison entre les fréquences naturelles obtenues selon différentes méthodes pour des 
piézoélectriques de 254 µm. 

1 e mode 29 273 Hz 29 841 Hz 30 563 Hz 37 310 Hz 
2e mode transversal 60 812 Hz _ 63 526 Hz 

2e mode axisymétrique 107 290 Hz 111 .302 Hz 119 101 Hz 133 123 Hz 
* Les données théoriques ont été calculés avec une densité de 7500 kg/m , un module d'Young de 65 GPa, et un 
coefficient de poisson de 0.387, et non avec la matrice de rigidité du piézoélectrique, voir le Tableau 4.1. 

Par contre, · en comparant les déformées illustrées à la Figure -4.9 et à la Figure 4.10 · entre la 

méthode de Ritz et ANSYS 2d, une différence minime est visible, ce qui fait penser qu'il n'y a 

que la fréquence de la méthode de Ritz qui ne colle pas avec les autres méthodes. Ceci paraît 

étonnant pour une structure simple, mais malgré toutes les tentatives pour identifier le 

problème, et ce même en utilisant une discrétisation par éléments finis pour résoudre le 

problème, l'écart de fréquence existe toujours entre la méthode de Ritz et les trois premières 

méthodes. 
coupe du premier mode awc la formulation de Ritz et selon ANSYS 

I 
0.5 / \ 

\ 
O w::...._----'---'------'-------''------'--------'---'--------'---'-------""-' 
-5 -4 -3 -2 -1 0 4 5 

position (mm) 

Figure 4.9 : Premier mode de vibration selon 
ANSYS 2d et Ritz 

coupe du deuxieme mode awc la fonnulation de Ritz et selon ANSYS 

-0.5 '----'-------'--'--------'--......_____.__~~-'-----' 
-4 0 1 2 4 

position (mm) 

Figure 4.10 : Deuxième mode de vibration selon 
ANSYS 2d et Ritz 
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H) Couplage de la plaque avec un milieu fluide lourd infini 

Comme indiqué au début de cette section, l'objectif de cette modélisation est d'obtenir un 

amortissement interne de la plaque équivalent à la charge fluide extérieure exercée sur la 

membrane. Ainsi, pour considérer la plaque en milieu fluide lourd, les modes de celle-ci ne 

peuvent être considérés comme étant les mêmes que ceux obtenus à vide. Il faut donc trouver 

l'équation de p, la pression exercée sur la plaque par le fluide, pour prendre en compte le 

couplage de la plaque avec un fluide lourd, l'équation (4.34) devient donc, pour une 

membrane circulaire placée dans un baffle rigide infini ayant un fluide sur les deux parois, la 

suivante: 

[ K]-al [M]{aJ ={F}-2{P} (4.36) 

où 

(4.37) 

et 

P+ =-p ol Ju (r' 0')G(r' 0' O· r 0 O)ds' 
0 3 ' ' ' ' ' ' 

(4.38) 
S' 

Avec le déplacement de la plaque: 
N 

u
3
(r',0') = La/'1 (4.39) 

1=0 

et la fonction de Green pour un milieu fluide semi-infini est définie à partir de la Figure 4.11, 

réf. [XXIV] est : 
e-jkd 

G(r',0',O;r,0,O) =--
2trd 

avec la distance entre les deux points : 

d = +(rsin0-r'sin0')2 

et le nombre d'onde : 

k = m 
C 

0 
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Figure 4.11 Illustration de la fonction de Green en fluide infini, 
la contribution du point M sur le point M' par l'intermédiaire 

du fluide environnant. 

L'équation (4.37) devient donc, en utilisant (4.38), (4.39), (4.40) et (4.42): 

(4.43) 

Afin de faciliter l'intégration de la contribution du fluide à l'équation matricielle ( 4.36), {P} 

peut être décomposé en une matrice d'impédance [Zu] et un vecteur des coefficients {a;} : 

(4.44) 

avec 

(4.45) 

Cette intégrale quadruple, prend en compte l'influence du point M, situé en ( r, 0) sur le point 

M', situé en ( r ', 0') par l'intermédiaire du fluide. Les calculs numériques faits pour calculer la 

matrice d'impédance [Zu] sont discrétisés sur les rayons r et r' en 100 points et sur les angles 

0 et 0' en 25 points. Ces quantités sont un bon compromis entre la justesse du calcul et le coût 

numérique de l'opération. La discrétisation sur l'angle peut sembler faible comparé à celle du 

rayon, mais il ne faut pas oublier que la déformée calculée est axisymétrique, elle ne dépend 

donc pas de l'angle, ce qui justifie un grand pas d'intégration. L'équation du mouvement 

utilisée pour la résolution numérique est : 

[[ K]+ 2Jm[z]-m2 [M]]{a;} ={F} ( 4.46) 

Ainsi, la partie réelle de la matrice de l'impédance [Zu] représente l'amortissement créé par le 

fluide, tandis que la partie imaginaire représente l'ajout de masse dû au fluide environnant. 

39 



Mais pour valider cette matrice, une première approche prise considère de faibles nombres 

d'onde, ce qui caractérise mieux la plage de fréquence utilisée par la présente étude, en effet, à 

20 kHz, le nombre d'onde adimensionnel k · a dans cette étude est de l'ordre de 0.07, où a est 

le rayon R de la membrane. Pour mieux comparer les résultats obtenus avec des valeurs 

connues, soit pour un piston plan en milieu fluide infini, réf. [XXIV], seul la valeur 

d'impédance pour le premier indice de la matrice (i = l = 0) est considérée puisque dans ce 

cas, le déplacement est indépendant du rayon, il est constant sur toute la surface de la 

membrane. Ceci permet donc la comparaison avec la référence [XXIV] pour les valeurs réelle 

et imaginaire de l'impédance. La Figure 4.12 et la Figure 4.13 présentent les résultats issus de 

l'approche proposée qui sont en accord avec la prédiction de la réf. [XXIV], soit des pentes de 

3 et 6 dB par octave respectivement. 

i -100 : : : : : :::· : : : : : :::· : : : : : :::· : : : ; : ::: 
r ,~ ,~ ,~ ,~ ,1 
·- nombre d'onde (k'a) 

Figure 4.12: Partie réelle de l'impédance du 
mode piston, ayant une pente de 6db par octave 

en basses fréquences 

ig' partie imaginaire de Z pour le mode de piston 
~-10,--~~~~--,----,-,~~~~~~~~ 

r: ·•••i••i•iiiiiii••••i••i.•i!i!!!Jll.iiiiii 

œ u 
C 

t 10""' 10· 10·2 10·1 10° 
nombre d'onde (k*a) 

Figure 4.13: Partie imaginaire de l'impédance du 
mode piston ayant une pente de 3db par octave 

en basses fréquences 

La deuxième validation est réalisée pour des fréquences plus élevées. Les valeurs 

d'impédance du mode piston obtenues à la Figure 4.15 (partie réelle) et à la Figure 4.16 

(partie imaginaire) à de grand nombre d'ondes pour le mode piston s'approchent de ce que 

l'on retrouve avec un piston bafflé, voir la Figure 4.14. Ceci termine la validation des 

équations de l'impédance. 
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12 

3 4 !', 6 B 9 ID ka 

Fig. 3.14. - .Impédance .du piston plan circulaire fonction de ka. 
1: R;,/p 0 ,c; 2: MF/Po• 

Figure 4.14: Partie réelle (courbe 1) et imaginaire (courbe 2) de l'impédance d'un piston bafflé {XXIV]. 

Figure 4.15 : Valeur de la partie réelle de 
l'impédance. 

Figure 4.16: Valeur de la partie imaginaire de 
l'impédance .. 

Aux basses fréquences considérées, correspondant à de faibles nombres d'onde, l'impédance 

est considérée linéaire. Le calcul de l'impédance est fait pour trois fréquences, puis est 

interpolé afin d'obtenir les valeurs aux fréquences comprises à l'intérieur de l'intervalle utile à 

l'obtention de la vitesse de la membrane, ceci afin de réduire le coût numérique du calcul de la 

matrice d'impédance qui est très élevé avec quatre intégrales à effectuer 'Sur une matrice de 

coefficients triangulaire supérieure ayant une diagonale non nulle. 
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I) Mise en forme du calcul et résultats du problème couplé forcé 

Ayant maintenant toutes les données requises, les coefficients {ai} qui comprennent les 

coefficients du déplacement transverse ai, de l'angle de cisaillement /3,; et les tensions 

électriques <h et </>2, ceux-ci s'expriment par: 

{aJ ={F}[[K]-ai [M]+2Jm[z]J
1 

(4.47) 

En considérant : 

[ H] = [[K]-m2 [M]+2Jm[z]] (4.48) 

la matrice [H] se subdivise comme suit afin de séparer les variables mécaniques, ai et /J; des 

variables électriques, </J1 et <h : 

[ H] = [[ A] 
[c] 

avec les coefficients 

et les forces 

{F) = {1} 

[B]] 
[D] (4.49) 

(4.50) 

( 4.51) 

La modification suivante permet d'obtenir les charges électriques comme variables tandis que 

les tensions se retrouvent à l'intérieur du vecteur des forces extérieures : 

(4.52) 

où [.l] est la matrice identité. 
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Avec cette équation, les coefficients { a;} sont calculés à chaque fréquence (Figure 4.17) avec 

et sans la contribution du fluide pour un régime forcé. La vitesse quadratique au centre de la 

membrane est comparée puisque ce point est toujours à un maximum de vitesse lors d'une 

étude axisymétrique, peu importe le mode de la structure. 

1 

·········1 = .. ~~:· r·· ···i--··············-i-···~··········· 
·················f·················i·················i·· /\· ........ . 
. ::::::::::::::::!:::::::::::::::::!::::::::::::::::·: / .. \ ... . 
·············••:••·············••:••····· ... ' ... :. ··•··········· 

.::::::::::::::::r:·.::::·::::::::.j::::::::::::::::r:::::·:::::::: 

Figure 4.17 : Vitesse vibratoire au centre de la plaque dans de l'eau et dans le vide. 

À la Figure 4.1 7, on remarque en plus d'une diminution d'amplitude due à l'amortissement de 

l'eau, une diminution de la fréquence naturelle qui elle est due à l'ajout de masse d'eau 

entourant la membrane. Avec ces données, un amortissement interne équivalent est 

approximé. Celui-ci est déterminé par une méthode itérative, elle consiste à comparer la 

diminution de vitesse entre le cas membrane à vide et le cas d'une membrane ·chargée puis, en 

modifiant l'amortissement interne du modèle ANS YS de la section 4.1.2 jusqu'à l'obtention 

d'une réduction de vitesse équivalente à celle observée avec la méthode de Rayleigh - Ritz. 

Ainsi, une valeur d'amortissement interne de 43% est trouvée sous ANSYS et est utilisée à la 

prochaine section pour déterminer le débit que peut fournir la pompe une fois chargée. 

4.1.4 VIBRATION DU DISQUE AVEC UN AMORTISSEMENT ÉQUIVALENT 

Dans la section 4.2, Modélisation de l'écoulement fluide dans la cavité de pompage, le débit 

que peut fournir la membrane en milieu fluide doit être trouvé de manière la plus réaliste 

possible. Pour ce faire, un amortissement structural équivalent à un volume d'eau entourant la 

membrane, établi à la section précédente, est utilisé pour déterminer l'amplitude de la 

déformée de la membrane dans un milieu fluide. Ces déplacements servent par la suite au 
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calcul du débit qui est utilisé pour déterminer les conditions limites du modèle de la section 

4.2. Une étude fréquentielle sur la plaque piézoélectrique est faite afin d'obtenir les 

déplacements de la membrane sur une large bande de fréquence afin de déterminer à quelle 

fréquence le débit est maximal. 

Puisque le but de cette recherche est d'obtenir le plus grand débit possible, l'utilisation de la 

fréquence à laquelle la vitesse de vibration est la plus importante est primordiale puisque que 

le débit de la pompe (Q) est directement proportionnel à la vitesse de la membrane (Vm) et à 

l'aire de celle-ci (S), Q = f v m • dS. La Figure 4.18 représente la vitesse au centre de la 
s 

membrane avec un amortissement interne de 43%. La fréquence où la vitesse est maximale, à 

17.3 kHz n'est pas la même que celle calculée au Tableau 4.2 de 14.9 kHz puisque la courbe 

du déplacement est aplatie par l'amortissement. 
amplitude de la \4tesse en fonction de la fréquence au centre de la membrane 

0.11~~-~-~-~-~-~~-~ 

0.105 

i 0.1 
l!1 
'5i 0.095 
" ffi 

0.09 
!!l 
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! 0.08 
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"' 

0.07 

-- -1- - - 7- - - 1- - - ;- - - - r- - -1- - - -1- - -
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1 1 1 1 1 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 
fréquence (kHz) 

Figure 4.18 : Vitesse de la membrane selon ANSYS pour une excitation de 1 00V et un amortissement 
structural de 43%, la fréquence maximale est de 17.3 kHz. 

Transfert des résultats 

Avec un amortissement de 43% et une excitation de 100 V aux bornes du bimorphe 

piézoélectrique, le déplacement maximal au centre de la plaque est de 1 µm pour une vitesse 

de 0.1 mis à une fréquence de 17.3 kHz, tel qu'illustré à la Figure 4.18. L'intégration de la 

vitesse de la membrane sur l'aire de celle-ci permet d'obtenir un débit maximal fourni par le 

bimorphe, de 23 ml/min. Toutes ces données, ainsi que le profil de vitesse du pr-emier mode, 

44 



illustré à la Figure 4.4, sont utilisés dans la section suivante comme conditions limites au 

modèle par volumes finis. 

4.2 MODÉLISATION DE L'ÉCOULEMENT FLUIDE DANS LA CAVITÉ DE 

POMPAGE 

Dans les études précédentes, lorsque le fluide est modélisé, il est considéré comme étant 

statique et pouvant transmettre des ondes acoustiques. La présente section utilise le logiciel 

STAR-CD pour modéliser le fluide par volume finis, donc le comportement dynamique du 

fluide à l'intérieur de la pompe. Ceci permet d'optimiser la géométrie de la pompe pour 

réduire les pertes internes de celle-ci. En effet, les pertes de charge et les vitesses du fluide 

associées aux différentes géométries sont obtenues pour diverses fréquences d'utilisation de la 

pompe afin de voir quelle est la plage de fréquence optimale d'utilisation de la pompe réelle. 

Afin de travailler avec des écoulements fluctuants dans le temps, une étude en régime 

transitoire est effectuée, en imposant à chaque pas de temps les valeurs des conditions limites 

de cet instant. Les valeurs imposées sur ces limites sont trouvées dans la section précédente où 

la vitesse de la membrane pour différentes fréquences est obtenue. 

Bien que l'échelle de la pompe soit petite, avec une longueur caractéristique de 127 µm, et un 

débit d'eau de 20 ml/min, l'équation de Navier-Stokes [LVI], 

aü -n- Vp n2--+uvu =--+µvu at p 
(4.53) 

qui est utilisée dans la plupart des logiciels de calculs d'écoulement fluide par volumes finis 

est toujours valide, puisque ce n'est pas encore une échelle où le nombre de Knudsen, 

Kn= {pr" Ma =5.84-10-6 

\/2 Re 
(4.54) 

est plus grand que 0.01, ce qui exigerait l'utilisation d'hypothèses différentes où l'écoulement 

est considéré comme étant décrit par le mouvement de molécules libres « free-molecular 

flow » [XIX]. 
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4.2.1 HYPOTHÈSES 

Pour évaluer l'écoulement interne de la pompe, les hypothèses simplificatrices suivantes sont 

faites: 

1. L'écoulement est harmonique à une seule fréquence; 

2. La sortie est une condition limite en pression; 

3. Le fluide est considéré comme étant incompressible; 

4. Le volume déplacé par la membrane est petit comparé au volume de la cavité de 

pompage, deux à six ordres de grandeur pour un taux de compression utilisé dans le 

pompage de fluide; 

5. La contribution de la membrane se fait par une condition limite de vitesse variant dans 

le temps et l'espace, en fonction de sa déformée et du signal d'excitation; 

6. Le fluide utilisé dans la pompe est de l'eau à 20°C dont voici les propriétés utiles pour 

l'analyse: 

8.887-10 

7. Afin de bien définir l'écoulement fluide à l'intérieur de la pompe incluant l'effet des 

valves anti-retour en utilisant une condition linéaire simple, la condition limites à 

l'entrée de la pompe est une condition de vitesse ayant un débit égal au débit moyen de 

la pompe. Ainsi, le débit obtenu à la sortie du modèle de la pompe, illustré à la Figure 

4.19 avec la ligne mixte trait-point, s'approche de ce qui se retrouve dans un 

écoulement réel. Dans cette figure, la ligne en traits montre le débit réel à la sortie de 

la pompe qui survient lorsque l'on utilise des valves anti-retour idéales (condition à 

obtenir), la ligne pointillée représente le débit que la membrane fournit par son 

déplacement (1 ere condition maître), la ligne pleine représente le débit moyen de la 

pompe, donc le débit qui est injecté à l'entrée de la pompe (2e condition maître) et la 

ligne mixte trait-point montre le débit à la sortie du modèle de la pompe, ce qm 

équivaut à la somme des deux conditions maîtres ( condition esclave); 
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Figure 4.19 : Débit de fluide aux différentes conditions limites du modèle ainsi que le débit 
théorique d'une pompe réelle. 

4.2.2 ÉCOULEMENT 3D À L'INTÉRIEUR DE LA MICRO-POMPE 

Des études fluides sont réalisées dans cette section afin de déterminer une géométrie qm 

permet au fluide de bien circuler à l'intérieur de la pompe. Ainsi, plusieurs configurations sont 

évaluées afin d'estimer quel sera le meilleur moyen de déplacer un fluide tout en fournissant 

un minimum d'énergie. Les différents modèles qui suivent, réalisés en régime permanent, 

tentent d'optimiser la géométrie de la pompe pour qu'elle soit la plus performante possible, 

c'est-à-dire de diminuer les pertes de charges tout en conservant un débit maximal. Les 

conditions limites imposées aux modèles sont obtenues à partir des résultats de déplacement 

de la membrane obtenus en 4.1.4. Ces données sont utilisées pour définir l'amplitude et la 

distribution de vitesse d'entrée du fluide sur la membrane et à l'entrée des valves afin de 

simuler un écoulement réel à l'intérieur de la pompe. 

Premières configurations 

La géométrie de la pompe a été établie à la suite d'un certain nombre d'itérations. Les divers 

résultats établis au cours du projet qui ont permis de raffiner la géométrie de la pompe. Avec 

le premier modèle, le but est de créer une circulation à l'intérieur de la cavité de pompage afin 

de conserver l'énergie cinétique à l'intérieur de la cavité et ainsi, perdre un minimum 

d'énergie. Comme on voit à la Figure 4.20, le modèle a une cavité de 10 mm de diamètre par 

5 mm de hauteur avec une entrée, à droite sur la figure, et une sortie, à gauche sur la figure, 
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d'un diamètre de 2 mm, sur les cotés de la cavité. Cette configuration tente de créer un 

écoulement rotationnel à l'intérieur de la cavité, afin de conserver l'énergie au cours du cycle 

de pompage'. Mais en regardant les flèches de la figure, qui indiquent la · direction de 

l'écoulement, on constate que cette énergie est très faible et n'a pratiquement aucune influence 

sur l'écoulement fluide. 

Translation of IGES Data 
FIie: sortie_mm.lges 

2mm 

·~ 

PROSTAR 3.10 

Entrée 

Figure 4.20 : Profile de vitesse à l'intérieur de la première configuration de la pompe. 

La deuxième configuration porte sur la hauteur de la cavité de pompage, passant de 5 à 2 mm, 

ainsi que sur la disposition des entrée - sortie qui se retrouvent maintenant sur le dessus de la 

cavité, voir la Figure 4.21. De plus, cette configuration est plus facilement réalisable avec les 

techniques d'usinages disponibles présentement. Les pertes de charges de ce deuxième 

modèle sont légèrement plus faibles (84 Pa) que la première configuration (102 Pa) de la 

Figure 4.20. 
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Figure 4.21 : Géométrie de la deuxième configuration, cavité de pompage plus mince avec entrée -
sortie sur le dessus de la pompe. 

À la troisième configuration (Figure 4.22) c'est l'exploitation de la diminution du volume de 

la cavité de pompage qui a guidé la géométrie ·afin de créer un taux de compression élevé pour 

augmenter l'efficacité du pompage, voir le chapitre 3, Concept de micro-pompe proposé. La 

cavité a maintenant 10 mm de diamètre avec une épaisseur de 127 µm (5 millièmes de 

pou_ces), les entrée - sortie ont toujours 2 mm de diamètre et sont placées sur le dessus de la 

cavité. Par contre, pour cette étude, des problèmes de convergence sont survenus puisque le 

changement de volume entre la cavité et les valves est trop brusque. Donc, bien que le taux de 

compression soit élevé, l'emplacement et la géométrie des valves créent des discontinuités à la 

jonction entre celles-ci et la cavité ainsi qu'une grande perte de charge. 
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Figure 4.22 : Troisième configuration, répartition de la pression à l'intérieur de la pompe pour un régime 
permanent avec un débit à l'entrée de 20 ml/min. 
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Avec la quatrième configuration, présentée sur la Figure 4.23, la Fi-gure 4.24-et la Figure 4.25, 

les dimensions de la cavité de pompage sont restées les mêmes, mais par contre, l'entrée -et la 

sortie sont modifiées pour réduire les discontinuités de volume qui existent dans le modèle 

précédent. Ainsi, ces changements ont mené vers une diminution du diamètre des valves de 2 

à 1 mm et une étape de transition conique entre la cavité et les entrée - sortie. 

Les pertes de charges à l'intérieur de la pompe sont ainsi diminuées tout en conservant un haut 

taux de compression à l'intérieur de la cavité, c'est-à-dire un faible volume de fluide. La 

diminution des pertes de charges de ce modèle, comparé à la troisième configuration, est en 

grande partie due au fait que les changements brusques de volume entre la cavité et les entrée 

- sortie ont été minimisés, ce qui permet de régulariser l'écoulement, de diminuer les pertes à 

1.9 kPa, (voir Figure 4.25) comparativement à 11 kPa pour le modèle précédent tout en ayant 

une étude qui converge plus rapidement. Cette quatrième configuration résulte donc d'un 

compromis entre les pertes de charges · faibles des deux premières configurations et 

l'augmentation du taux de compression qui était insatisfaisant dans les premiers modèles. 

1mm 

Figure 4.23 : Distribution de la vitesse à 
l'intérieur de la pompe pour la quatrième 

configuration, en régime permanent avec un 
débit de 20 ml/min. 
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Figure 4.24 Vue en coupe de la vitesse près de la zone 
critique de sortie pour la quatrième configuration. 

En regardant la distribution de la vitesse à l'intérieur de la partie critique entre la cavité de 

pompage et la sortie, à la Figure 4.24, aucune recirculation du fluide n'est présente, ce qui 

indique une géométrie bien conçue. 
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Figure 4.25: Vue en coupe de la pression pour la quatrième configuration avec un débit de 20 ml/min. 

À la Figure 4.25, les pertes de charge, se situent surtout au niveau de la cavité, entre l'entrée et 

la sortie. Ceci mène au modèle final qui tend à améliorer -cette situation. 

Modèle final 

Lors des étapes précédentes, la plus grande partie des pertes de charges est due au fait que le 

liquide doit circuler dans une cavité très mince. Pour améliorer cette situation, dans le modèle · 

final présenté à la Figure 4.26, les deux ouvertures sont rapprochées, ce qui diminue de moitié 

les restrictions si on compare avec la quatrième configuration, Figure 4.23, passant de 1.9 à l 

kPa et ce, sans modifier le taux de compression à l'intérieur de la cavité de pompage. 

51 



r----1 
1mm 

PROSTAA 3,10 

l3-Oec-02 
\/ElOCrTY MAGNrnJOE 
MIS 
TME • 0,98039êE-05 
LOCAL MX• 1,391 
LOCAL MN• 0,8119E-03 

1.700 
!.615 
1.s:.m 
1.445 
1360 
ï.2:TS 
l 190 
UO!i 
1.020 

- 0.9JSO 
0.8500 

- 0.76$0 
IJ6e00 

- 0.5SSO 
:::: 0.5100 

0.-425-0 
- 0.3400 
- 0.2SSO 
- 0.1700 
- 0.85001:-01 
- D.l9e,E-0i 

Figure 4.26 : Vitesses de l'écoulement fluide à l'intérieur de la pompe pour le concept final, l'entrée 
et la sortie sont le plus près possible l'une de l'autre. 

Au cours de ces études en régime permanent, la géométrie de la pompe est optimisée pour 

réduire les pertes de charges à l'intérieur de la pompe tout en gardant un taux de compression 

élevé, ceci pour obtenir un modèle optimal de la pompe. Il reste maintenant à déterminer 

quelle est la fréquence optimale d'utilisation, ce qui est fait dans la section suivante, Étude 

fréquentielle. 

Étude fréquentielle 

Comme les modèles précédents ne tiennent pas compte des conditions limites variant dans le 

temps, le débit d'entrée à la membrane et les valves, le modèle suivant permet de déterminer 

quelle est la fréquence optimale d'utilisation. Pour ce faire, une étude temporelle à différentes 

fréquences est réalisée pour déterminer quelle est la fréquence où la pompe fournit le meilleur 

ratio entre le débit et les pertes de charge (Q / M). Ce rapport doit être maximiser afin trouver 

le régime optimal de la pompe. Pour ce faire, le modèle CFD du concept final à la Figure 4.26 

est excité à différentes fréquences. Ici, les conditions limites qui régissent l'amplitude du débit 

en fonction de la fréquence sont données à partir des résultats préliminaires obtenus en 4.1.4. 

L'acquisition des pertes de charges et du débit de la pompe est faite afin d'obtenir les résultats 

du Tableau 4.4. Avec ce tableau, une fréquence optimale d'utilisation aux alentours de 14 kHz 

est obtenue, ce qui est environ la fréquence de résonance en flexion de la membrane. À des 
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fréquences plus élevées, le débit augmente un peu, mais les pertes de charges font un énorme 

bond, il ne faut donc pas dépasser cette fréquence qui semble critique pour les pertes de 

charge. 

Tableau 4.4 : pertes de charges et débits fournis à différentes fréquences. 

16 95.0 1450 0.0655 
18 96.2 2540 0.0379 
20 90.9 3130 0.0291 

Il faut toutefois porter un regard critique à ces résultats puisqu'ils sont obtenus suite à 

l'approximation de déplacement de la membrane effectué à la section 4.1.4 qui simplifie le 

couplage fluide - structure au cas d'un amortissement équivalent. Ici, cette approximation a 

été faite afin de simplifier le modèle et de permettre de faire rapidement plusieurs itérations, 

autant sur le volume que la .géométrie de la pompe. Cette interaction ·sera plus complètement 

prise en compte dans le chapitre 5 uniquement avec le modèle final de la pompe pour réduire 

le temps de calcul nécessaire à l'obtention des résultats. 

4.3 ÉTUDE AVEC BULLES DANS LE FLUIDE 

Un des problèmes qui risque de survenir lors de l'expérimentation est que la cavité de 

pompage ne contienne pas uniquement de l'eau, elle peut aussi contenir des bulles d'air qui 

sont difficiles à éliminer. Celles-ci occasionnent par la suite des pertes de performances de la 

pompe du au fait que les bulles d'air compressibles emmagasinent l'énergie qui devrait être 

fournie au fluide. Afin de bien comprendre le phénomène, une étude préliminaire qui permet 

de voir les effets produits par une bulle d'air dans un volume d'eau est effectuée. Un des 

principaux problèmes générés par cette configuration d'air à l'intérieur de l'·eau, est de 

l'absorption acoustique. Effectivement, deux liquides de densité et de rigidité différentes dans 

une même enceinte créent une rupture d'impédance à leur surface de contact qui affecte 

l'amplitude et la phase de la pression à l'intérieur de ce volume de fluide. En développant 

pour obtenir le coefficient d'absorption de bulles dans un fluide [XX]. On retrouve fa ri,gidité s 
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d'une bulle immergée dans de l'eau avec a et y, respectivement le rayon et la chaleur massique 

du gaz compris dans la bulle, tandis que Pb est la pression absolue : 

s =l21[ayP 
b 

(4.55) 

La pression absolue, Pb est définie avec la profondeur z où se situe la bulle pour une 

augmentation d'une atmosphère tous les 10m de profondeur d'eau et la pression 

atmosphérique standard, Po : 

p = p (1+_:_) 
b O lQ (4.56) 

En considérant la bulle immergée comme une sphère pulsante, voici l'impédance de 

rayonnement de celle-ci, (Zr) avec p0, cet k, les propriétés de l'eau: 

Z =R + jmm 
r r r 

3 m =41[a p 
r 0 

(4.57) 

(4.58) 

(4.59) 

En plus des pertes par rayonnement, il y a aussi les pertes par l'absorption thermique de la 

bulle que l'on peut convertir en résistance mécanique équivalente Rm pour des fréquences en 

deçà de 50 kHz : 

R = 1.6 · 10-4 m312m 
m r 

L'impédance mécanique totale de la bulle, Zm devient donc 

Z =R + j(mm. _.!_) 
m m air {i) 

(4.60) 

(4.61) 

L'impédance totale de la bulle Z101, incluant le rayonnement acoustique, la conduction 

thermique et l'impédance mécanique entre la bulle et l'eau environnante est la suivante. Ici, la 

masse de la bulle d'air est négligée puisqu'elle est minime comparée à la masse de l'eau 

environnante mr, 

Z = (R + R )+ j(mm _.!_) 
tot m r rm (4.62) 
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Figure 4.27: Résistance et réactance d'une bulle de 0.508 mm3 (2 mm x 2 mm x 0.127 mm) dans de 
l'eau. 

La fréquence naturelle de cet oscillateur harmonique de rayon a est donnée par : 

w =f =_!_~Y~ 0 m a p 
r 0 

L'équation d'extinction totale d'une bulle dans le fluide est donc : 

a= ( 4Ka
2 f [ R m + R,] P/ 

z 2 
toi 

Le coefficient d'absorption de plusieurs bulles est donné par: 

1 a=-a•N 2 bulle 

(4.63) 

(4.64) 

(4.65) 

En traçant le coefficient d'absorption a à la Figure 4.27, on remarque l'effet de résonance de 

la bulle, autant pour l'ensemble de l'absorption que pour l'absorption due au rayonnement. 
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Figure 4.28 : Coeffiscient d'absorption d'une bulle d'air de 0.508 mm3 (2 mm x 2 mm x 0.127 mm) 
dans de l'eau en fonction de la fréquence celle-ci. 

À la Figure 4.29, on voit l'effet de l'augmentation du volume sur la fréquence naturelle de la 

bulle. On remarque qu'avec un volume de bulle variant entre 10-3 et 10 mm3, la fréquence 

naturelle d'absorption des bulles varie entre 60 et 17 kHz, ce qui est assez près des fréquences 

naturelles du système étudié dans le Tableau 5.7 et le Tableau 5.8, où les 3 premiers modes 

varient entre 3 et 40 kHz. 
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Figure 4.29 : Fréquence naturelle d'absorption d'une bulle pour différents volumes. 

56 



Pour des membranes de 127 µm, les trois premières fréquences naturelles du système, entre 3 

kHz et 16 kHz, ne sont presque pas affectées par une bulle à l'intérieur du système. Par contre, 

avec la configuration ayant des plaques piézoélectriques de 254 µm, le premier mode est peu 

affecté, entre 8 kHz et 16 kHz, tandis que les deuxième et troisième modes, entre 27 kHz et 38 

kHz le sont fortement, à moins que les bulles aient un volume plus petit que 10-2 mm3, soit 

pour une épaisseur de cavité de 127 µm, un rayon de 0.15 mm. Il faut donc être très vigilant 

en utilisant les deuxième et troisième modes de la configuration de 254 µm lors des tests en 

laboratoire pour ne pas avoir de bulles d'air à l'intérieur du volume d'eau. Voir la section 6.5, 

Vérification pour les détails sur la procédure expérimentale pour éliminer les bulles d'air. 

4.4 CONCEPTION DE LA POMPE ASSEMBLÉE 

Avant de continuer avec des études d'éléments finis plus poussées, la géométrie de la pompe 

a été revue en fonction, des contraintes de performances, de la géométrie optimale trouvée lors 

des études de pertes de charges fluides trouvées au chapitre 4.2, des composants externes qui 

doivent êtres rattachés à celle-ci et des procédés de fabrication qui sont présentement 

disponibles. Ainsi, les principes de base qui ont guidé le design de la pompe sont les suivants : 

• Plus haut taux de compression (selon P.Whoias) [LVIII]; 

o Plus petit volume de la cavité de pompage; 

o Forme de la cavité de pompage la plus semblable possible à la déformé de la 

membrane; 

• La plus courte distance entre l'entrée et la sortie de la pompe (analyse de pe1ie de 

charge); 

• Facilité de fabrication; 

• Simplicité. 

À partir de ces principes, deux configurations ont été envisagées afin d'obtenir la pompe la 

plus performante possible. 
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4.4.1 PREMIÈRE CONFIGURATION 

Le modèle XT de la Figure 4.30 est conçu en fonction de ces critères. Il a donc une cavité 

cylindrique mince, surmontée d'une zone conique qui permet de suivre la déformée du 

premier mode de la membrane tout en réduisant le volume de cavité. Les deux valves sont 

placées afin qu'elles soient le plus près possible l'une de l'autre, dans le but de réduire les 

pertes de charges associées à la pompe. Cette pompe est faite avec deux -cavités symétriques 

par rapport à la membrane piézoélectrique, permettant à celle-ci de fonctionner en même 

temps en mode d'admission et d'expulsion. Le débit obtenu est donc plus constant et 

l'efficacité de l'ensemble du système est accrue puisque le piézoélectrique accompli deux 

taches à la fois, soit compresser et détendre le fluide. Les valves passives quant à elles, sont 

fabriquées par « The Lee company » et ont un diamètre externe de 3.17 mm (1/8 pouce), ce 

sont les plus petites valves commercialement disponibles trouvées sur le marché. 

Sortie (trou pour 
la valve) 

Sorties, trous pour les 
valves (diam. 2mm) 

Cavités cylindriques 
de la pompe (127 µm 
x 10mm diam.) 

Valves (diam. 3.17mm) 

Vue du dessous 

Entrée (trou 
pour la valve) 

Valves 

Cavité cylindrique 

Figure 4.30: Vue globale et de détail du modèle XT de la cavité de pompa.ge avec la membrane et les 
valves ( décembre 2002). 
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4.4.2 DEUXIÈME CONFIGURATION 

Dans le modèle XT, on remarque que les valves utilisées sont de grande taille si on les 

compare à la taille de la pompe, ce qui entre en contradiction la minimisation de volume que 

l'on tente d'obtenir en réduisant la cavité de pompage afin d'obtenir un plus grand taux de 

compression. Pour contrer les problèmes qui risquent de survenir avec cette configuration, 

quelques contraintes ont été ajoutées afin d'éviter l'augmentation trop importante du 

volume de fluide à l'intérieur de la pompe, les voici : 

• Intégrer les valves dans la conception pour minimiser le volume de la cavité; 

• Fabrication en étage afin d'usiner les pièces au laser puisqu'il est encore impossible 

d'usiner une géométrie aussi complexe incluant valves et conduits avec des outils 

traditionnels; 

• Les valves doivent êtres le plus souple possible pour avoir une pression de début 

d'écoulement (« cracking pressure») la plus faible possible afin de bien suivre la 

déformée de la membrane. 

Suite à ces nouvelles contraintes, le modèle XC a été conçu, voir la Figure 4.31 et le Tableau 

6.1. Il a entre autres été fabriqué à l'aide du poste de micro usinage laser en collaboration avec 

Jean-Philippe Desbiens. Les différents étages de la pompe sont formés avec du feuillard 

d'acier inoxydable de différentes épaisseurs, variant entre 3 et 15 millièmes de pouces (76 et 

381 µm). Celles-ci sont empilées les unes sur les autres puis collées pour former la pompe 

finale. Les valves étant maintenant intégrées à la pompe, le problème d'encombrement qui 

était présent avec les valves de la configuration XT est résolu. 

De plus, ce nouveau modèle permet une réduction facile des dimensions de cette pompe 

puisque la conception par étage est très similaire aux procédés bien connus dans le monde de 

la micro fabrication électronique, la lithographie, où il est facile d'empiler plusieurs couches 

de silicium l'une au-dessus de l'autre et d'usiner chimiquement chacune d'elle afin de créer 

un volume 3D complexe. Puisque ce prototype est une étape préliminaire qui permet de 

valider les études théoriques faites au cours de cette maîtrise, lors de la conception du modèle 

XC, le fait de devoir faire l'acquisition de vitesse vibratoire et de pression dynamique sur 

certaines parties de la pompe qui sont normalement inaccessibles a été prise en compte. C'est 

ainsi que la deuxième cavité qui empêchait de voir la membrane avec un micro-vibromètre 
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laser a été éliminée pour ce prototype, ce qui n'empêche en rien la possibilité d'introduire une 

seconde cavité dans les études futures. L'étage de liaison, beaucoup plus épais que les autres 

étages, sert à la fois de support pour les connecteurs de tuyauterie et pour le capteur de 

pression qui viendra s'insérer à la place des connecteurs pour faire l'acquisition de données. 

En plus de contenir les valves, ce modèle permet d'obtenir un taux de compression élevé 

puisque la cavité de pompage faite sur deux étages a une géométrie qui ressemble à la 

déformée du premier mode de la membrane. 

Partie active 
de la pompe 

Base 

Connecteur 
d'entrée 

Étage de 
liaisons 

Figure 4.31 : Vue en coupe de la pompe pié~oélectrique XC. 

L'écoulement se fait donc à travers le connecteur d'entrée, puis par le conduit d'entrée de 

l'étage de liaison, la valve d'entrée, la cavité, la valve de s011ie, le conduit de sortie de l'étage 

de liaison et le connecteur de sortie. La Figure 4.32 montre le volume que le fluide occupe 

60 



avec tous les étages, excluant l'étage de liaison. On remarque la cavité de pompage ( étage 2), 

les valves d'entrée et de sortie et les clapets (étage 4) 

Valve de -
sortie 

Figure 4.32: Volume contenant le fluide à l'intérieur de la pompe, incluant les valves et la cavité de 
pompage 

4.4.3 CONCLUSION 

Les études préliminaires réalisées au cours de ce chapitre ont permis de bien cerner les divers 

paramètres critiques pour la réalisation d'une micro-pompe. Ainsi, une première étude modale 

de la pompe donne un aperçu de la plage de fréquence utilisée pour la pompe, puis une étude 

numérique de dynamique des fluides permet de modéliser l'écoulement du fluide à l'intérieur 

de la pompe afin de trouver les paramètres qui améliorent les performances de la pompe. 
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5. CARACTÉRISATION NUMÉRIQUE DU PROTOTYPE 

Ce chapitre présente la modélisation acoustique de l'interaction entre la structure (la 

membrane) et le fluide compris à l'intérieur de la cavité du prototype final. Alors que le 

chapitre 4 présente des modèles simplifiés qui permettent plusieurs itérations afin de 

concevoir une pompe ayant les meilleures performances possibles, le présent chapitre est 

consacré à la caractérisation du prototype de la pompe développé au chapitre 4. Une fois le 

modèle géométrique établi, la modélisation finale de l'interaction entre le fluide et la structure 

peut être effectuée. Dans le cadre de la modélisation de la membrane présentée dans la section 

4.1, les charges fluides sur la plaque étaient simplement estimées par un amortissement 

équivalent à un fluide infini autour de celle-ci, sans tenir compte des modes fluides à 

l'intérieur de la cavité de pompage. L'étude qui suit, permet d'obtenir des résultats qui 

tiennent compte de l'interaction du fluide de la cavité de pompage avec la structure 

(membrane), ceci pour différentes situations de pompage (conditions limites). 

5.1 HYPOTHÈSES 

Lors de la modélisation de la dynamique de la pompe remplie de fluide, la principale 

hypothèse est que le fluide peut être considéré comme un fluide acoustique sans écoulement, 

ce qui n'est pas tout à fait réaliste. Cette hypothèse a cependant été faite puisque la membrane 

ne déplace pas un très grand volume à chaque cycle si on compare ce déplacement avec le 

volume total de la cavité de pompage. Ce faible volume déplacé est expliqué par le fait que 

c'est la fréquence élevée de l'excitation qui permet de créer un débit raisonnable. 

L'écoulement est donc faible à chaque cycle de pompage, permettant la simplification du 

comportement du fluide à celui d'un fluide acoustique. Ici, l'amortissement calculé au 

chapitre 4, Étude préliminaire des sous-systèmes et de leur interaction, n'est pas tenu en 

compte puisqu'il devrait ressortir sous forme de rayonnement acoustique dans les présentes 

études. Un amortissement structural de 0.5% est toutefois utilisé pour prendre en compte la 

dynamique des matériaux utilisés. 
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5.2 CONDITIONS LIMITES 

Rigoureusement, les conditions limites à l'entrée et à la sortie de la pompe varient au cours 

d'un cycle de pompage mais faire l'étude temporelle de la dynamique de la pompe avec des 

conditions limites variables augmente grandement la complexité du problème à résoudre et 

requiert par le fait même beaucoup de ressources informatique. Si bien que les études qui sont 

faites ici sont des études de fréquences naturelles du système membrane fluide pour 

différentes conditions limites qui correspondent aux divers états que la pompe traverse au 

cours d'un cycle de pompage complet. 

Les conditions limites qui sont imposées au modèle doivent être définies de façon à 

représenter au mieux la réalité. Ainsi, plusieurs types de conditions limites ont été choisies 

pour les différentes situations de pompage qui se retrouvent lors de l'utilisation de la pompe. 

Les quatre configurations de pompage qui se retrouvent au Tableau 5 .1 sont étudiées dans la 

modélisation présentée dans les prochaines sections. L'équation d'Euler ( 5 .1) [XX] permet de 

relier correctement la pression et la vitesse d'un fluide acoustique. 

av p -=-Vp 
0 ai (5.1) 

Ainsi, la vitesse est maximale lorsque la pression est nulle et inversement puisque la dérivée 

par rapport au temps impose une avance de 90° à la vitesse sur la pression. Ceci sera 

intéressant lors de l'imposition d'une condition limite de vitesse maximale ou de pression 

maximale. 

Tableau 5.1 : Conditions limites imposées pour différents modes de pompage. 

Mode de Pression . (Ve= 0) (Vs~ 0) (aucun débit) ression maximale ression maximale 
Mode Ouvert Vitesse maximale (Pe = 0) Vitesse maximale ou (Ps = 0) (aucune ression) ou ression nulle ression nulle 

Mode d'admission Vitesse maximale (Pe = 0) Vitesse nulle ou (Vs= 0) ou ression nulle ression maximale 

Mode d'expulsion Vitesse nulle ou (Ve= 0) Vitesse maximale ou (Ps = 0) ression maximale ression nulle 
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Outre les conditions limites imposées à l'entrée et à la sortie de la pompe qui viennent d'être 

définies, les autres surfaces du modèle fluide en contact avec l'extérieur ont été considérées 

comme ayant une vitesse nulle, puisqu'en réalité, elles sont en contact avec les parois de la 

cavité de pompage qui sont considérées comme immobiles pour le modèle numérique. Pour la 

partie piézoélectrique, le disque a été considéré comme étant un bimorphe avec les conditions 

limites électriques et mécaniques de la Figure 5.1. Il y a donc deux disques piézoélectriques 

collés l'un sur l'autre avec une polarité orientée dans la même direction, afin de créer un 

moment fléchissant à l'intérieur de la membrane lorsqu'une tension de 100 V est appliquée 

entre le centre du bimorphe et ses surfaces externes. Ces disques sont considérés encastrés sur 

leur pourtour pour mieux représenter la réalité de la pompe qui, sans être un encastrement 

parfait, tente de s'en approcher. 

1 100v ~GND 
Polarité~ L 

Figure 5.1 : Conditions limites autour des deux disques piézos. 

Bien que ce modèle tente de caractériser le mieux possible la pompe, des fréquences naturelles 

plus basses que celles prédites par le modèle sont attendues sur le prototype puisque 

l'ensemble des conditions limites imposées sur la pompe réelle ne sera pas aussi rigide que ce 

qui est imposé lors des différentes simulations. 

5.2.1 PROPORTIONNALITÉ DES UNITÉS 

Avant de construire le modèle de la pompe dans ANSYS, une attention particulière est prise à 

l'égard des unités qui sont utilisées. Comme les dimensions nominales de la micro-pompe 

sont de l'ordre de 104 m, une unité plus appropriée que le mètre, le millimètre, est utilisé pour 

ce modèle. La raison de ce changement d'unité est due au fait qu'avec ANSYS, lorsque les 

dimensions deviennent trop petites et que des nœuds ou des points doivent être joints, les 

tolérances par défaut sont trop grossières, ce qui donne un volume discontinu et non approprié 

à l'application. Puisque ANSYS n'a pas de système d'unité, c'est à l'utilisateur d'être 

consistant avec celles-ci. Toutes les unités utilisées dans le modèle sont modifiées, autant 
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mécaniques (distance, pression et force) qu'électriques (courant, voltage et puissance) que 

· ceux qui interagissent entre ces deux systèmes. Le Tableau 5 .2 montre toutes les unités 

utilisées, leur valeur en unité de base, mètre kilogramme et seconde (MKS), puis leur 

transformation dans les unités utilisées pour le modèle, millimètre, kilogramme et seconde 

(MMKS) [VI]. 

Tableau 5.2 : Facteur de conversion des unités 

Tems 
Masse 
Vitesse 

Viscosité dynamique 10-
. Force (Newton) 10 
Pression (Pasca'f) 

· Potentiel électrique (Volt)* . 1 s 1 s 1 
Courant (Ampère) 1 kgm s 10 
Puissance (Watt) 
Charge électri ue (Coulomb) , 1 kg in s-
Déformation piézoélectrique 

· · ( Coulomb I Newton) 
103 

* Bien qu'habituellement, le volt est considéré comme une unité de base, pour les besoins présents de 
transformation, nous devions trouver cette unité exprimée avec les vraies unités de base, soit le mètre, le 

. . C J . J 
kilogramme et la seconde. Ainsi, ·nous obtenons, à partir du courant A = - = - 2 et de la puissance W = - , 

. w 
la différence de potentiel : V = - = s 

A 

s s s 

Afin de bien utiliser ces transformations, les étapes du schéma bloc suivant sont respectées 

afin de ne pas fausser les résultats obtenus. 

Grandeur I MKS., Transformation des MMK~ Traitement des MMKS_ Transformation des MKS_ Analyse des 
physiques réelles grandeur en MMKS - données - résultats en MKS - résultats (ANSYS) 
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5.2.2 VALEUR DES CONSTANTES 

Les valeurs numériques des différentes constantes qui sont utilisées dans cette étude sont 

présentées au Tableau 5.3. 

Tableau 5.3 : Constantes utilisées dans l'étude éléments finis 

Densité de l'eau 1000 kg m-3 10-6 kg mm-3 

eau) 
Vitesse du son 1500 m s-1 1.5· 106 mm s-1 

dans l'eau (ceau) 
Densité du piézo 7500 kg m-3 7.5· 10-6 kg mm-3 

zt) 
127.2 80.2 84.67 0 0 0 127.2 80.2 84.67 0 0 0 
80.2 127.2 84.67 0 0 0 80.2 127.2 84.67 0 0 0 

Matrice de 84.67 84.67 117.4 0 0 0 84.67 84.67 117.4 0 0 0 IO~kg·mm-1 ·s-2 GPa 
rigidité du piézo 0 0 0 . 23.4 0 0 . 0 0 0 23.4 0 0 

(PZT-5H) 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0 

0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 

Matrice de 
u74 

0 0 0 0 741 l [ 0 
0 0 0 0 741] 

0 0 0 741 0 . 10-12 i::_ 

-~74 
0 0 0 741 _10-9 ~m 

couplage -274 593 0 0 0 N -274 593 0 0 
piézoélectrique 

Matrice de [lSr 0 ~· }10~: rsr 
0 . }10-3 k~:m permittivité 150.9 150.9 

relative 0 126.9 0 126.9 · 
Amortissement 1% 1% structural 

Pour recréer la géométrie du fluide de la pompe dans ANSYS, le modèle géométrique final 

conçu dans la section 4.4 est utilisé pour créer la géométrie que de la Figure 5 .2. Celle-ci 

représente le fluide et les deux étages du bimorphe piézoélectrique qui ~sont maillés à la 

section suivante. 
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fluide 

Birnorphe 
piézo 

Figure 5.2 : Dimensions en mm de la partie fluide et piézoélectrique qui est modélisée sous ANSYS. 

Il est à remarquer que ce modèle ne contient que la partie du fluide qui est en contact avec les 

valves et la cavité de pompage, pour diminuer la taille du modèle tout en se conformant aux 

conditions limites imposées dans les sections précédentes. 

5.3 MAILLAGE 

Afin d'optimiser le temps de calcul et la fiabilité du modèle par éléments finis, quelques 

itérations faites sur la forme et la taille des éléments pour les différents matériaux utilisés dans 

cette étude ont permis d'obtenir un modèle qui converge bien vers la réalité. 

Les tests effectués avec des éléments tétraèdres s'avèrent beaucoup trop coûteux en ressources 

informatiques et ne sont donc pas retenus pour la présente étude. Les éléments hexaèdres 

linéaires à 8 nœuds sont donc choisis, autant pour les disques piézoélectriques que pour le 

volume fluide, il est à noter qu'il n'y a pas d'ordre plus élevé pour les éléments hexaèdres 

piézoélectriques et fluide acoustique dans le logiciel ANSYS. D'autre part, les éléments 

piézoélectriques prismes à 6 nœuds ne sont pas du tout recommandables puisqu'ils ajoutent 

beaucoup de rigidité dans le modèle, ce qui fait diverger celui-ci, voir la section « Difficultés 

associées au maillage » pour plus de détails sur les difficultés qui surviennent avec ce type 

d'éléments. 
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Afin d'estimer l'erreur introduite par l'approximation éléments finis, plusieurs études modales 

sont effectuées avec différents pas de maillage. Avec la méthode d'extrapolation à trois points 

illustrée au Tableau 5.4, la valeur de la fréquence naturelle du modèle ayant un pas nul, donc 

une infinité d'éléments est trouvée. Cette extrapolation est effectuée sur les fréquences 

naturelles du système puisque ce résultat a une grande variabilité avec un changement de taille 

des éléments. Il s'avère que le paramètre ayant le plus d'influence sur les valeurs finales des 

études (fréquences naturelles, pression et débit) est le nombre d'éléments sur la hauteur des 

membranes piézoélectriques, ceci comparativement à la -grosseur des éléments dans le volume 

fluide et sur la surface des piézoélectriques. Le maillage est donc raffiné sur la hauteur des 

piézos pour obtenir six éléments sur l'épaisseur totale du bimorphe piézoélectrique, c'est-à-

dire un pas de 0.084 mm. Ainsi, le reste du maillage est plus grossier, avec un pas de 0.4 mm, 

afin de réduire les ressources informatiques requises. Ces itérations faites, le maillage final est 

maintenant déterminé, il possède donc 8152 éléments, 9389 nœuds et 29109 degrés de 

libertés. La géométrie du maillage final de la pompe à la Figure 5.3 permet de trouver, en un 

temps raisonnable, 20 minutes par fréquence avec un Pentium IV 1.6 GHz lors d'une étude 

fréquentielle, des résultats significatifs avec une erreur estimée en dessous de 4%, comme 

l'indique le Tableau 5.6. 
-- Er..EM,NI'S 

sortie 
1mm 

1--------< 

· __ p-.11i;,, m::des ,i;ar1S 't riarg les l a 1~ree- fenœe 

J\ÏÎISY'; 
SEP 14 2003 

1:l. :"32:59 
PIDl' NO. 1 

Figure 5.3 : Configuration des éléments pour la modélisation de la pompe sous Ansys. La 
modélisation comprend les 2 plaques piézoélectriques, la cavité de pompage et le début des valves. 

La méthode d'extrapolation à trois points permet de linéariser une donnée de sortie d'un 

modèle par éléments finis, dans le cas présent, la fréquence naturelle. La linéarisation de la 

forme y= a• h11 + b est illustrée dans le Tableau 5.5 et la Figure 5.4 pemiet, en ajustant le 
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paramètre n, ici 1.6, de faire passer une droite par les trois points choisis pour des maillages 

différents. Les paramètres de cette droite permettent d'obtenir . la valeur de la fréquence 

naturelle avec un pas d'élément h nul, ce qui est impossible dans la réalité puisque le nombre . 

d'éléments, devenus infini, serait irréalisable avec les ordinateurs disponibles aujourd'hui. 

Tableau 5.4: fréquences naturelle du système en mode d'expulsion de la pompe pour différentes 
dimensions d'éléments. 

13675 Hz · 13976 Hz 14333 Hz f (h) = 1712 h · + 13497 13497 Hz 

Tableau 5.5 : Données pour l'illustration de la méthode d'extrapolation à trois points. 

Valeur de la première fréquence naturelle 
Pas des 

Maillage éléments (h) 
Grossier 0,60 
Moyen 0,40 
fin 0,20 

hAn 
0,44 
0,23 
0,08 

· Fréquence 
3392 
3320 
3267 

Figure 5.4 : Illustration de la méthode d'extrapolation à trois points. 

La fréquence naturelle pour un modèle ayant une infinité d'éléments étant connue, sans erreur 

due au maillage, il est possible d'évaluer l'impact de la taille des éléments sur la valeur des 
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fréquences naturelles. On retrouve donc dans le Tableau 5.6 les différentes données qui ·sont 

utiles pour le choix du maillage. 

Tableau 5.6 : erreurs sur les fréquences naturelles, temps de calcul et dimension du modèle élément finis . 
pour différentes grosseurs d'éléments · 

1.18 % 3.58% 
Erreur nce 1.32 % 3.55 % 6.19 % 

Te 12h50min lh30min l0min 
Nombre de DDL 92977 29109 12852 

Nombre d'éléments 25612 8152 3608 

À partir des conditions limites et dù maillage préalablement défini, différentes analyses ont été 

effectuées afin de connaître le comportement dynamique de la micro-pompe. Donc des études 

modales pour trouver les fréquences optimales d'utilisation et des études fréquentielles afin de 

déterminer les ordres de grandeur des différents résultats utiles, le débit et la pression que la 

pompe peut fournir. 

5.3.1 DIFFICULTÉS ASSOCIÉES AU MAILLAGE 

Avec les premiers maillages, la géométrie est importée à partir d'un fichier IGES, ce qui 

contraint ANSYS à mailler avec des éléments tétraèdres puisque la construction du volume 

n'est pas définie dans le fichier IGES. Le problème majeur survenu à l'utilisation de ·ces 

éléments, est que le nombre requis dépasse celle permise, de 250 000 avec la licence 

d'éducation. Ceci est principalement dû au fait qu'un élément tétraèdre occupe trois fois 

moins de volume qu'un élément hexaèdre, ce qui entraîne une surcharge d'éléments. Pour 

résoudre ce problème, la géométrie et le maillage sont construit à même ANSYS afin 

d'utiliser des éléments hexaèdres qui, en plus de converger plus rapidement, occupe un plus 

grand volume, ce qui diminue de beaucoup le nombre d'éléments requis, donc les ressources 

· informatiques requises. La construction de ce maillage se fait étape par étape afin de toujours 

garder le contrôle sur la taille des éléments. Malgré ces précautions, lorsque des éléments 

prismes triangulaires s 'introduisent dans le maillage, la structure semble rigidifiée vis à vis ces 

éléments, ce qui déstabilise complètement le modèle. En effet, les modes qu'il est normal de 
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retrouver (mode ventre et 2e mode plaque) sont tout à fait absents des résultats. Au lieu de 

cela, avec un maillage contenant ces éléments triangulaires, les ventres des modes obtenus 

semblent contourner ces éléments, un peu comme si ceux-ci ne permettaient aucun 

déplacement, comparer les Figure 5 .5 et Figure 5 .6, où chacune d'elle montre la déformée du 

premier mode calculé avec et sans les éléments triangulaires. 

tJ:T,!'.j, 9:l'.lJIT.c:N 
S'.l'F,Pn<l 
'StlB :- l 
flm:)-14995 

' Ù'l . . (.'1',G) 
113~"'0 

~:11~&13 
13MX -.013486. 

'-i.003 

/\N??\ 
SEP 3 2003 

09:39 :33 
Pwr w:· l 

. 013486 

Figure 'S.5 : Premier mode obtenu avec des éléments 
triangulaires (entourés) dans le maillage 

~XXW. SCUJTIŒ 
-~"1'EP"-=1 
sm,-1 
FRF.0-33,~l 
tlZ (f'.VC) 
.-~.n.-s,.o. 
!'MJ =-l.932 

·-1. 932 

Figure '5.6 : Premier mode attendu 

5.4 FRÉQUENCES NATURELLES EN MILIEU FLUIDE 

/\NS\'.S 
SEP ,rq 2003 

11:36::35 P.1.or ·r-n. ·:1 

Comme l'optimisation du débit et de la pression fournis par la pompe est primordial, celle-ci 

doit fonctionner à sa fréquence de résonance afin d'injecter un minimum d'énergie et d'en 

collecter un maximum. C'est pourquoi une étude modale est réalisée pour trouver les 

fréquences naturelles du système. Ainsi, les modes et leurs fréquences ·sont obtenus pour les 

diverses conditions limites qui sont établies dans la section 5.2. L'étude porte également -sur 

deux épaisseurs différentes de piézoélectriques, soit 127 µm et 254 µm. En .regardant le 

Tableau 5.7 et le Tableau 5.8, on remarque une augmentation notable des fr-équenoes 

naturelles avec des piézos de 254 µm d'épaisseur, ce qui .est tout à fait normal pursque la 

rigidité du système est augmentée avec l'épaisseur de la membrane. Avec les études modales 

effectuées sur le mode de pression, le modèle élément fini ne converge pas, ce qui peut être 

causé par une rigidité du système trop élevée pour un modèle où l'interaction fluide -structute 

est présente. Puisqu'en configuration pression, les deux valves sont bloquées, un encastrement 
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sur presque toute la surface extérieure du modèle est engendré, ce qui ne laisse aucune chance 

aux éléments extérieurs de se déplacer. 

Tableau 5.7: Fréquences naturelles de la pompe avec différentes conditions limites d'utilisation pour des 
piézos de 127 µm d'épaisseur. 

le mode 3320 Hz 4089 Hz 6423 Hz 
2emode 11116 Hz 11457 Hz 12564 Hz Le modèle ne 
3e mode 13976 Hz 14239 Hz 15974 Hz converge pas 
4emode 25036 Hz 25341 Hz 26425 Hz pour ,cette 
5e mode 26427 Hz 26161 Hz 26965 Hz étude. 
6emode 29824 Hz 30433 Hz 30728 Hz 

Tableau 5.8 : Fréquences naturelles de la pompe avec différentes conditions limites d'utilisation pour des 
piézos de 2'54 µm d'épaisseur. 

1 e mode 884 7 Hz 10772 Hz 16240 Hz Le modèle ne 
1------+--------+--------+-----,-------1 
i---2e_m_o_d_e ___ 2_7_70_6_H_z ____ 2_84_7_1_H_z ___ 30_6_3_8_H_z_ converge pas 

3e mode 33596 Hz 33928 Hz 37915 Hz pour cette 
4e mode 57811 Hz 58340 Hz 59738 Hz étude . . 

En ce qui concerne les déformées du disque piézoélectrique, illustrées à la Figure 5. 7, la forme 

de celles-ci est similaire peu importe les conditions limites appliquées -et l'épaisseur des 

plaques piézoélectriques. On peut ainsi dire que les modes de pression à l'intérieur de la cavité 

de pompage n'influencent pas la déformée des modes du disque, mais par contre, le fluide 

influence grandement la fréquence naturelle du système puisque les fréquenœs de la 

membrane, sans fluide (voir le Tableau 4.2 et le Tableau 4.3) sont supérieures . à ce qui e·st 

trouvé une fois celle-ci couplée à la cavité de pompage. 

a) le mode b) 2e mode c) 3e mode 

72 



d) 4e mode e) 'Se mode f) 6e mode 

Figure 5. 7 : Premiers modes de déplacement du couplage entre le piézoélectrique et le fluide lourd. 

Le Tableau 5.9 présente la distribution de la pression à l'intérieur de la cavité de pompage 

pour les différents modes et chargements imposés à la pompe. Contrairement aux déformées, 

la pression interne varie en fonction des conditions limites, en partièulier le mode ouvert du 

premier mode qui diffère considérablement des deux autres conditions limites, en effet, la 

pression à l'intérieur de la cavité est pratiquement constante. À partir du deuxième mode, · la 

pression est de plus en plus similaire d'une condition limite à l'autre au fur et à mesure que les 

modes augmentent, il n'y a seulement que l'orientation globale du gradient de pression qui 

change. Contrairement au premier mode, l'orientation et la forme des modes de pression est 

directement reliée à la déformée de la membrane, voir la Figure 5.7. On peut aussi remarquer 

que c'est au premier mode que la différence de pression entre l'entrée et la sortie est la plus 

grande, effectivement, aux modes supérieurs, cette différence de pression est toujours faible. Il 

faut donc utiliser le premier mode de la pompe pour créer la plus grande pression possible. 

Tableau 5.9 : Modes de pression de la pompe pour différents modes et conditions limites avec des 
piézoélectriques de 254 µm d'épaisseur. Les valve d'admission et d'expulsion sont indiquées 

respectivement par adm et exp. 
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Avec cette étude modale, on remarque que le premier mode est très intéressant pour le 

pompage, puisque le fluide n'est pas en mouvement entre deux pôles, comme avec le 

deuxième mode, toute l'énergie sert à aspirer ou expulser le fluide, en plus de fournir une plus 

grande pression à la sortie de la pompe. Par contre, un détail intéressant à remarquer avec la 

troisième déformée modale, bien que, comme la deuxième, le fluide peut être transféré d'un 

pôle à l'autre, un autre phénomène peut se · produire puisque les ventres de la déformée se 

trouvent vis-à-vis les entrée et sortie de la pompe, ce qui permettrait un pompage péristaltique. 

Ce mode est un mélange entre une micro-pompe péristaltique .[XL VI] et une pompe à 

· membrane plus conventionnelle. Ces deux modes sont donc étudiés plus spécifiquement dans 

la section suivante afin de faire ressortir leur performance respective. 

5.5 ÉTUDE EN RÉGIME FORCÉ 

L'étude fréquentielle permet d'obtenir l'ordre de grandeur des différentes valeurs recherchées, 

la pression et le débit qui peuvent être fournis par la pompe à différents régimes. Cette étude, 
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réalisée pour deux épaisseurs différentes de piézoélectriques, soit 127 µm et 254 µm, permet 

une dernière amélioration, à savoir quelle est l'épaisseur de membrane optimale tout en 

caractérisant l'ensemble du système. Les conditions limites utilisées dans cette étude sont 

celles définies au chapitre 5.2, Conditions limites. 

Pour obtenir la pression théorique qui se retrouve dans la pompe, l'écart de pression entre 

l'entrée et la sortie de la pompe est utilisé afin de simuler la pompe réelle. Pour retrouver le 

débit fournis par la pompe à partir du déplacement de la membrane, l'équation (5.2) illustre la 

manière utilisée en transformant le déplacement de la membrane (u2) en débit (Q) en fonction 

de la fréquence (j). L'hypothèse que les valves à l'entrée et à la sortie sont parfaitement 

unidirectionnelles est faite, ce qui entraîne que tout le volume déplacé par la membrane se 

transforme directement en débit de la pompe sans aucune perte. Le facteur deux (2) devant 

l'intégrale est dû au fait que la membrane se déplace autant vers l'intérieur que l'extérieur de 

la cavité de pompage, donc le volume total de fluide pompé en un cycle est le double de ce qui 

est calculé avec les déplacements de la membrane du modèle. Il est à noter qu'avec la double 

cavité de pompage, c'est-à-dire du fluide au dessus et en dessous de la membrane, comme la 

configuration XT, ce facteur doublerait pour devenir quatre (4). Par contre, lors de la 

fabrication du prototype, ce type de configuration ne peut être utilisé puisque les mesures de 

déplacement de la membrane doivent être réalisées avec un micro-vibromètre laser, cette 

deuxième cavité bloquerais l'accès à la membrane et aucune mesure ne pourrait être prise. La 

pompe offre donc un potentiel de débit deux fois plus élevé que celui obtenu dans les 

paragraphes suivants. 

(5.2) 

Le Tableau 5.10 montre la pression et le débit que la pompe peut fournir au cours des diverses 

conditions d'utilisation définies dans la section 5.2 pour les deux modes de pompage indiqués 

dans la section 5.4. 
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Tableau 5.10 : Pression et débit maximaux pour les 2 premiers modes avec différentes conditions limites, 
· voir le Tableau 5.1. 

Mode d'admission 535 kPa 144 kPa 333 ml/min 91 ml/min 127 µm 
Mode d'admission 750 kPa 260 kPa -691 ml/min 228 ml/min 254 µm 
Mode d'expulsion 333 kPa 112 kPa 186 ml/min 58 ml/min 127 µm 
Mode d'expulsion 521 kPa 212 kPa 431 ml/min 146 ml/min 254µm 
Mode de pression 19 kPa 0.3528 ml/min 127 µm 
Mode de pression 12 kPa 15 ml/min 254µm 

Mode ouvert NIA NIA 470 ml/min 54 ml/min 127 µm (0 kPa) (0 kPa) 
Mode ouvert NIA NIA 1113 ml/min 217 ml/min 254 µm (0 kPa) (0 kPa) 

Dans le Tableau 5.10, les configurations utilisant des piézoélectriques de 254 µm d'épaisseur 

fournissent plus de débit et de pression que celle utilisant des piézos de 127 µm d'épaisseur. À 

priori, cela peut sembler étrange puisqu'en plus de rigidifier le disque, l'augmentation de 

l'épaisseur diminue les déformations internes du piézoélectrique puisque le champ électrique à 

l'intérieur du matériau est moins élevé pour une même tension appliquée aux bornes. Ce 

phénomène est dû au fait qu'avec une augmentation de masse, l'amplitude à la résonance 

augmente avec l'augmentation de l'énergie cinétique. 

À priori, il semble évident que le débit du mode d'admission -et du mode d'expulsion doivent 

être les mêmes, mais les résultats contredisent -cette intuition. Ceci est entre autres dû au fait 

que les fréquences naturelles des deux systèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, ce qui ctée . 

de légères différences de débit. En plus, la géométrie d'entrée n'est pas tout à fait la même que 

la sortie, ce qui crée, lorsque l'on impose les conditions limites de pression, une .plus grande 

surface libre lorsque l'expulsion est calculée que lorsque l'on calcule l'admission. 
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La Figure 5.8 présente le débit et la pression fournis par la pompe pour le mode d'admission 

avec des membranes piézoélectriques de 127 µm d'épaisseur. On remarque une antirésonance 

de débit autour de 11 kHz et des maximums aux fréquences de résonance du système, soit à 

4.1 kHz et 14.2 kHz. 

pompe, mode d'admission 127um amortissement 0.5% 
10' ~==~-~-~-~-~-~-~-=-=-~-~-~-=-~-~-~=-=-=-=-~-~-~-~-~-~-=-==-

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
fréquence (KHz) 

Figure 5.8: Pression et débit pour le mode d'admission avec une 
épaisseur de piézoélectrique de 127µm. 

La Figure 5.9 montre la pression et le débit du mode d'admission pour des membranes 

piézoélectriques de 254 µm d'épaisseur. On remarque une antirésonance de débit autour de 16 

kHz et des maximums aux fréquences de résonance du système, soit 10.8 kHz et 33.9 kHz. On 

remarque en comparant cette figure avec la précédente que l'amplitude de la pression et du 

débit est deux fois plus élevée, autant aux modes de résonance qu'aux autres fréquences 

d'excitation. 

77 



pompe, mode d'admission, 254um, amortissement 0.5% 
10' =~~-~-~-=-~-~-~-~-=-~-~-~-~-=-=-~-~-~-=-~-~-~-~-

-_ :Ji_ - - - -:- - - - - _:_ - - - - -:- - - - - - -

::: 
! •• i ••• • ~:. iJ : • • .__ •• • • l 

10° = = = = =/= = = = = =1~,i'= ===/==~~:Pression (k;a) = = = 
- - - - - 1- - - - - -1- - - - - -1- - - - - -1- - - - - -J - - - - -
- - - - -1- - - - - -1- - - - - -1- - - - - -1- - - - - --l - - - - -

10·' ~--~---~--~---~--~--~ 
5 10 15 20 

fréquence (KHz) 
25 30 35 

Figure 5.9: Pression et débit pour le mode d'admission avec une 
épaisseur de piézoélectrique de 254µm. 

À la Figure 5.10, le débit du mode ouvert est présenté pour des membranes piézoélectriques 

de 127 µm d'épaisseur. On remarque des débits beaucoup plus important à certaines 

fréquences, tandis qu'en s'écartant des fréquences de résonance, celui-ci diminue 

drastiquement. Il est donc important d'exciter le système à sa fréquence naturelle le plus 

précisément possible. Ici la pression n'est pas présente puisqu'en mode ouvert, on fait 

l'hypothèse qu'il n'y a pas de gradient de pression entre la valve d'admission et d'expulsion 

- - -: - - - - - ;:- _l - t - - -:- - - f +J - -:- - - - - - :- - --- --- --i-:- -\ ---:- --~r\- -:- - - - - -~ - -

,,, 1 \",~ tH~!mrn 
1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 _ - - 7; - - - - -:- - - - - -:- --~ - - -:- - - ] - - - - -=--
1 1 1 1 1 1 1 \1 1 

2 4 6 

1 1 

8 10 12 
fréquence (KHz) 

14 16 18 20 

Figure 5.10: Débit pour le mode ouvert avec une épaisseur de 
piézoélectrique de 127µm 
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La Figure 5 .11 présente, comme la figure précédente, le débit pour le mode ouvert, mais cette 

fois-ci pour des membranes piézoélectriques de 254 µm d'épaisseur. Ici aussi, les débits sont 

beaucoup plus accentués aux fréquences de résonance tandis qu'une antirésonance est présente 

à 25 kHz. Encore une fois, le débit est plus élevé pour le modèle ayant une épaisseur de 254 

µm que celui de 127 µm. 

pompe, mode ousert, 254um,amortissement 0.5% 
10• ~-~-~-=-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-=====I=====~======~=====c=====~===== _____ i _____ J ______ L _____ L _____ J ____ _ 

-----T-----7------r-----r-----,-----
-----T-----7------r-----r-----,-----

' 1 '--~-~' 

10

3 ! !Ji !~ -~ _ :é~i~ (:l~m~n~ _ ! 
=====::~===:======:=====;=====:===== 1 / \ 1 1 1 1 ,,, mrnm,~m: m11m ,,. m i mtmm mmm, 

1 1 1 1 1 

15 20 25 
fréquence (KHz) 

30 35 40 

Figure 5.11 : Débit pour le mode ouvert avec une épaisseur de 
piézoélectrique de 254 µm. 

À la Figure 5.12, la pression et le débit du mode expulsion avec des membranes 

piézoélectriques de 127 µm d'épaisseur sont présentés. On remarque une antirésonance de 

débit à 10 kHz tandis qu'à cette fréquence, la pression reste stable. Comme les autres 

graphiques, les maximums de pression et de débit sont aux fréquences de résonance du 

système, soit 3.3 kHz et 14.0 kHz. 
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pompe, mode d'expulsion, 127um, amortissement 0.5% 
1~ -- --- ------ ------ ------ --- --

- - -t - - - 1- - - -1- - - +- - - -1- - - + - - -1- - - -t - - -1- - -
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100 
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Figure 5.12 : Pression et débit pour le mode d'expulsion avec une 
épaisseur de piézoélectrique de 127 µm. 

La Figure 5.13 présente la pression et le débit du mode d'expulsion ayant des membranes 

piézoélectriques de 254 µm d'épaisseur. On remarque une antirésonance de débit à 13.5 kHz 

et, comme aux figures précédentes, les maximums aux fréquences de résonance du système, 

soit 8.8 kHz et 33.6 kHz. Encore ici, une augmentation de la pression et du débit par rapport 

aux membranes de 127 µm d'épaisseur est observée, mais une diminution des fréquences 

naturelles comparativement au mode d'admission de la Figure 5.9 est aussi observée. 

3 
pompe, mode d'expulsion, 254um, amortissement 0.5% 

10 _ - __ - __ - _ - - _ - __ - _ - - _ - __ - _ - - _ _ ___ _ 
::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::: - Débit(ml/min) __ 

1 \... 1 .,, 1 1 -t 
- - - - - ,- - \ - - -,/ - - -,- - - - - -, - - - - - 7 - - - - -

1 \ /1 1 1 --l 
O 1 1 1 1 1 

10 - - - - - 1- - - 1 __;_,_ - - - - _,_ - - - - - 1- - - - - _J_ - - - -
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Figure 5.13: Pression et débit pour le mode d'expulsion avec une 
épaisseur de piézoélectrique de 254 µm. 
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La pression et le débit présentés à la Figure 5.14 caractérisent le mode de pression avec des 

membranes piézoélectriques de 127 µm d'épaisseur. Le fait que l'étude modale de ce système 

ne converge pas prend tout son sens ici, puisque aucune résonance de débit n'apparaît avec 

cette configuration, l'augmentation est plutôt linéaire. Par contre, en pression, un mode est 

présent à 10.5 kHz, et une antirésonance à 12.5 kHz. 

pompe, mode de pression, 127um, amortissement 0.5% 
10' E=""s~~~~~T,..,,-,~~;=:=:::====~~'3 =:: ~:: = = ~:: = =: = = =; = = =:=:::: ~- -Débit (ml/,;;i~)-= =::; = = = ;: = = =, = = = ;: = = =,= = = -- Pression (kPa) 

10
1 

: : ~::: ~:: ::: : : ~:: ::J1::::: ::: : : ~:: ::: : : 
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Figure 5.14 : Pression et débit pour le mode de pression avec une 
épaisseur de piézoélectrique de 127 µm. 

Le graphique de la Figure 5.15 présente la pression et le débit du mode de pression ayant des 

membranes piézoélectriques de 254 µm d'épaisseur. Tout comme la Figure 5.14, aucun mode 

de débit n'est présent avec ces conditions limites mais un mode de pression apparaît à 26.5 

kHz. Sans cette résonance, l'augmentation du débit et de la pression est linéaire pour les deux 

épaisseurs de plaque. Par contre, avec des membranes de 254 µm, le débit ( déplacement de la 

membrane) est de beaucoup supérieur au débit des membranes de 127 µm. 

81 



2 
mode de pression, 254um, amortissement de 0.5% 

w ----------------------------= = = = =I= = = = = -1= - = = = =I= = = = = =I= = = = = =i = = = = = = = - Débit(ml/min) =I= = = = = =i= = = = = =i= = = = = :J = = = = = 
- - - Pression(kPa) -1- - - - - -1- - - - - -1- - - - - --l - - - - -
- - - - - - - - - -1- - - - - -1- - - - - -1- - - - - --l - - - - -

t 1 1 1 1 j__.. - -

10 : : : : : : : : : : := =-=-= : $-: : : : :: : ;; : : : = = 

10' 

Figure 5.15 : Pression et débit pour le mode de pression avec une épaisseur de 
piézoélectrique de 254 µm. 

Après avoir comparé les deux configurations étudiées, avec des piézoélectriques de 127 et 254 

µm, il advient qu'avec les différentes conditions limites, la configuration ayant les meilleures 

performances est celle où la membrane piézoélectrique a une épaisseur de 254 µm. C'est donc 

cette configuration qui est utilisée lors des expériences. 

Les études théoriques et numériques réalisées au cours du présent chapitre permettent 

d'obtenir des valeurs de pression et de débit qui sont comparés avec les résultats 

expérimentaux dans le chapitre 7, ceci, afin de valider les modèles utilisés dans le présent 

chapitre. 
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6. DESCRIPTION DU BANC DE VALIDATION EXPÉRIMENTALE 

Le présent chapitre présente l'approche utilisée pour fabriquer le prototype final, les 

difficultés d'assemblage rencontrées, comment elles ont été surmontées, les outils de mesure 

et comment ils sont utilisés pour obtenir les résultats, de même que les tests préliminaires faits 

sur le prototype au cours de sa fabrication pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe. 

6.1 MONTAGE DU PROTOTYPE 

La vue éclatée de la pompe à la Figure 6.1 permet de voir l'assemblage les divers·es pièces de 

la pompe. Trois gougeons sont utilisés pour l'alignement de tous les composants de la pompe. 

Ces pièces sont assemblées avec de la colle époxy thermodurcissable afin d'obtenir un 

ensemble compact et solidaire. Il n'y a que les connecteurs qui sont assemblés par vissage 

puisqu'ils doivent être interchangés avec le capteur de pression. Le filage électrique qui 

alimente le bimorphe piézoélectrique entre par les orifices de l'étage 1, pour venir se souder 

sur les électrodes de la membrane. 

Connecteurs · 
(capteurs) . 

'Êtage 2 bis 

:Étagè2 · 
· · Étage 5 .. ·· - . . · 

· embrane 

Étage3 · 

.gougeons base 

. Figure 6.1 : Vue éclatée de la pompe avec tous ses composants 



Pour faciliter la ·compréhension du montage de la pompe, le Tableau -6.1 montre les pièces qui 

composent celle-ci avec une description sommaire ainsi que les . moyens de fabrication qui 

sont utilisés pour les fabriquer. 

Tableau 6.1 : Pièces qui composent la pompe. 

La base de la micro-pompe permet d'aligner les · 
différents étages de la pompe. Elle permet aussi 
de soutenir la pompe lors des diverses 
expériences. Le trou central permet au 
vibromètre laser de mesurer la vitesse de la 
membrane. 

Dimensions: 50.8 x 50.8 x 6.35 mm3 

L'étage O sert principalement à fermer le bas de 
la pompe et d'encastrer la membrane sur son 
pourtour afin de s'approcher le plus possible des 
conditions que nous avons imposées dans les 
modèles théoriques. Cet étage sert aussi à 
protéger la membrane et le filage électrique de 
celle-ci. · 

Dimensions: 25.4 x 25.4 mm2 x 381 µm 

La membrane piézoélectrique (PZT-5H) de 
Sensor Technology Ltd permet de fournir le 
déplacement nécessaire et crée la pression à 
l'intérieur de la cavité de pompage. Deux 
membranes sont utilisées pour créer un bimorphe 
piézoélectrique qui donnera un meilleur 
rendement à la pompe puisque deux membranes 
contribueront à créer le mouvement à la place 
d'une seule. 

Dimensions : 15 mm x 254 m 
L'étage 1 sert à protéger la membrane et à 
introduire les fils électriques qui alimentent celle-
c1. 

Dimensions: 25.4 x 25.4 mm2 x 254 µm 
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Les étages 2 forment la cavité de la pompe. C'est 
dans ce volume que la membrane se déplace et 
permet le mouvement du fluide. Les deux étages 
permettent de mieux suivre la déformée du 
premier mode de la membrane afin d'obtenir un 
plus grand taux de compression à l'intérieur de la 
pompe. 

Dimensions: 25.4 x 25.4 mm2 x 127 µm 

L'étage 3 permet de déterminer la direction des 
deux valves anti-retour, l'ouverture la plus 
grande permet le mouvement d'une des lamelles 
de l'étage 4 tandis que la plus petite empêche 
celui de l'autre lamelle. 

Dimensions: 25.4 x 25.4 mm2 x 381 µm 

L'étage 4 est utilisé pour créer des valves anti-
retour. Ces valves (lamelles) peuvent se déplacer 
vers le haut ou vers le bas, selon qu'elles sont 
vis-à-vis la grande ouverture de l'étage 3 ou de 
l'étage 5. Cet étage ne sera pas utilisé lorsque les 
tests en mode pression seront fait afin de valider 
les calculs préliminaires qui se retrouvent dans la 
section 5. 

Dimensions : 25.4 x 25.4 mm2 x 76 m 
L'étage 5 est l'opposé de l'étage 3, il permet 
donc un mouvement des valves inverse à celui de 
l'étage 3. 

Dimensions : 25.4 x 25.4 mm2 x 381 µm 
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L'étage 6, étage de liaison, permet la jonction 
entre l'entrée et la sortie de la pompe, ainsi qu'à 
divers composants externes qui viennent se 
connecter à celle-ci. Il permet entre autres de 
connecter les capteurs de pression et les tubes qui 
connectent la pompe à un réseau fluide externe. 

Dimensions : 25.4 x 25.4 x 9.5mm3 

Les gougeons servent à guider les étages les uns 
au-dessus des autres pour ne pas qu'il y ait 
d'interférence et de désalignement entre ceux-ci. 

Dimensions: </J3.1 mm x 19 mm 

Le capteur de pression permet une plage 
dynamique de 689 .5 kPa ( 100 psi), une 
sensibilité de 7 .25 m V / kPa (50 m V /psi), une 
résolution de 34 Pa (0.005 psi) et une pression 
maximale de 1. 724 MPa (250 psi). Ce capteur se 
connecte facilement à l'étage 6 par 
l'intermédiaire de filet 10-32 UNF. 

Note : les unités de la figure sont des ouces. 
Ce connecteur permet de faire la jonction entre 
le fluide de la pompe et le montage externe qui 
achemine le fluide vers divers réservoirs et 
instruments. Il se fixe facilement grâce à un filet 
10-32 UNF sur l'étage 6 de la pompe. 

Dimensions: 6.3 x 6.3 x 15.8 mm3 

Usinage 
traditionnel 
(fraiseuse) 

· Usinage 
traditionnel 
(tour) 

Achat 

Les détails de fabrication des pièces et les difficultés rencontrées au cours de l'assemblage et 

de la fabrication sont discutées dans la section suivante. 

6.2 MÉTHODOLOGIE DE FABRICATION 

Comme présenté dans le Tableau 6.1, les pièces qui composent le ptototype de la pompe sont 

fabriquées selon diverses méthodes d'usinage. Cette approche pe1met d'exploiter au mieux les 

possibilités de chacune des techniques de fabrication afin de fabriquer 1es étages succ-essïfs de 



la pompe avec différents degrés de précision pour optimiser les coûts et le temps de 

fabrication de ceux-ci. Ainsi, les pièces qui nécessitent le plus de précision sont découpées au 

laser excimère. Cette technique usinage permet d'avoir une très grande précision de découpe, 

mais par contre, l'épaisseur usinable possible avec ce type de laser est bien moindre que celle 

d'un laser CO2 plus conventionnel. 

Tableau 6.2 : Paramètres du laser excimère lors de la coupe. 

Type de laser excimère ArF (193 nm) 

Fréquence 200Hz 

Puissance nominale en sortie ~700mW 

Puissance à la pièce 21mW 

Fluence laser sur la pièce* 34 J/cm2 

* La fluence laser sur la pièce est le paramètre le plus 
important, il correspond à la quantité d'énergie par unité de 
surface qui est injectée à la pièce. 

Avec les paramètres du laser excimère utilisé illustrés au Tableau 6.2, l'épaisseur maximale 

d'usinage dans l'acier inoxydable semble être d'environ 75 µm pour un usinage d'une 

quinzaine de passes donc environ 5 µm par passe. À des épaisseurs plus élevées, ·ce type 

d'usinage devient vite inefficace et coûteux puisqu'il nécessite trop de temps machine. En 

contrepartie, le laser CO2 permet d'usiner des épaisseurs beaucoup plus importantes, mais ne 

peut découper avec une grande précision des plaques de moins de 250 µm en raison du 

diamètre du faisceau laser et à la surchauffe qu'il exerce sur la pièce. Afin de comparer ces 

deux types de technologies, la Figure 6.2 donne un aperçu des difficultés qu'a le laser CO2 à 

être précis aux échelles qui sont utilisées dans le présent travail. Par contre, la vitesse de 

découpe d'un laser CO2, de plus de 50 mrn/s, est beaucoup plus rapide que la vitesse de 

découpe du laser excimère qui est d'environ 50 µmis. 
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Figure 6.2 : Comparaison entre l'usinage au laser excimère (à gauche) sur une 
plaque de 76 µmet avec un laser CO2 (à droite) sur une plaque de l56 µm, 

pour l'usinage des valves de la pompe, l'éta-ge 4. 

Suite à ce test préliminaire sur les technologies laser disponibles et leurs limites, il s'avère 

préférable d'usiner les valves, l'étage 4, avec un laser excimère tandis que les pièces plus 

épaisses que 250 µm le sont avec un laser C02 ( étages 0, 1, 3 et 5). Par contre, bien que les 

pièces des étages 3 et 5 soient plus épaisses que 250µm, la précision obtenue avec la découpe 

au laser C02 n'est pas satisfaisante. Effectivement, en comparant la découpe désirée et celle 

obtenue avec le laser, Figure 6.3, on remarque que l'usinage réel dépasse la ligne de découpe 

demandée, ce qui empêche une bonne étanchéité des valves sur l'assise de celles-ci puisque 

les valves sont alors plus étroites que leurs assises, ce qui permet au fluide de circuler lorsque 

. la valve est fermée. Des dépôts d'acier fondu sur le bord de la plaque usinée contribuent aussi 

à diminuer l'étanchéité des. valves puisque celles-ci ne sont plus appuyées uniformément ·sur 

leur pourtour. 
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Découpe 
7 désirée 

Oépots 

Clapets 
de valve 

Figure 6.3 : Comparaison entre la pièce usinée au laser CO2, la découpe désirée pour le centre de 
l'étage 3 (381 µm d'épaisseur) et la position des clapets (en pointillé). 

Pour remédier à ce problème d'étanchéité, une méthode de fabrication plus traditionnelle est 

utilisée pour les étages 3 et 5. Effectivement, en utilisant le poinçonnage, la précision des 

ouvertures est plus grande, en particulier pour le petit trou oblong puisque c'est l'étanchéité de 

celui-ci qui détermine le bon fonctionnement des valves. Ainsi, avec les étages 3 et 5 

poinçonnés, tel qu'illustré à la Figure 6.4, les valves sont maintenant beaucoup plus étanches. 

Découpe 
désirée 

Clapets 
de valve 

Figure 6.4 : Comparaison entre la pièce poinçonnée avec la découpe 
désirée (en pointillé), au centre de l'étage 3. 

Un problème se pose lors de la fabrication de l'étage 2 de 127 µm, puisqu'il -est trop ·épais 

pour être usiné avec un laser excimère et trop mince pour le laser CO2• Encore une fois, le 

poinçonnage est utilisé et permet d'obtenir la précision voulue. Bien que les dimensions 
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exactes des trous à poinçonner ne correspondent pas à l'outillage disponible au service de 

mécanique spécialisée, ceux qui s'en rapprochent le plus sont utilisés. Ainsi, le trou de 10 mm 

de diamètre est finalement de 13/32e de pouce, soit 10.32 mm tandis que l'ouverture de 5 mm 

de diamètre est percée avec un poinçon de 1/4 de pouce, soit 6.35 mm. Cet écart peut sembler 

élevé, mais ne dérange aucunement le bon fonctionnement de la pompe puisque cet étage ne 

sert qu'à diminuer le volume de la cavité de pompage. La Figure 6.5 montre l'étage 2 ayant 

originalement un trou de 5 mm, ici poinçonné à 1/4 de pouce. On remarque de légères 

boursouflures sur le contour du cercle, créées par le procédé de fabrication. Celles-ci ne 

dérangent ni l'assemblage ni le bon fonctionnement de la pompe puisqu'elles ne sont en 

contact avec aucune partie mobile et sont ensevelies par la colle qui ·sert de liaison entre les 

étages. 

J Bqur$oufflures 
/ 

Figure 6:S : Étage 2 de la pompe, d'une épaisseur de 127 µm, obtenue par poinçonnage, quelques 
boursoufflures sont observées sur le contour du trou de 6.3S mm. 

Le bimorphe piézoélectrique est fabriqué à partir de deux membranes piézoélectriques de 254 

µm d'épaisseur, collées l'une sur l'autre. Afin de leur donner une forme circulaire, le contour 

des membranes est dégrossi en le cassant à l'aide de fissurations initiales au couteau puis, 

pour arrondir le mieux possible la plaque, des ciseaux et un sablage fin permettent d'obtenir 

un contour convenable, tel qu'illustré à la Figure 6.6. La difficulté de 'fabrication de ce 

matériau vient du fait qu'il est très cassant, ce qui rend les manipulations délicates, smiout 

pour l'utilisation de plaques de faibles épaisseurs. Le trait droit à la droite de la membrane à la 

Figure 6.6 permet de venir souder le fil conducteur sur la deuxième plaque du bimorphe, tel 

qu'illustré à la Figure 6.7, qui alimente la partie centrale du bimorphe en tension. 
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Figure 6.6 : Membrane piézoélectrique circulaire 
, d'une épaisseur de 254 µm 

Figure 6. 7 : Soudure du fil conducteur sur le 
bimorphe piézoélectrique 

Ces deux membranes sont collées l'une à l'autre avec de la colle époxy M-bound 610 

thermodurcissable avant de venir souder le fil de cuivre sur la partie centrale de l'actionneur. 
. . 

Cette soudure, illustrée à la Figure 6. 7, doit avoir une épaisseur inférieure à 254 µm pour 

éviter les courts-circuits entre le centre et la surface extérieure du bimorphe lors de 

l'assemblage des étages supérieurs. La soudure que l'on voit ici a une épaisseur nominale de 

150 µm, ce qui permet d'assembler la pompe sans problème. Afin de réaliser cette soudure, le 

fil de cuivre qui alimente le centre du bimorphe, d'un diamètre de 70 µm, est légèrement 

étamé puis soudé directement à la surface du piézo, sans apport d'étain supplémentaire. 

La base et l'étage de liaison, permettent une liberté d'action lors des nombreux montages et 

démontages qui sont faits tout au long du projet. Ces pièces sont donc usinées de manière 

conventionnelle, avec une fraiseuse, ce qui permet d'obtenir des pièces de bonne qualité à 

faible coût tout eh conservant la précision voulue. Ces étages, bien qu 'utiles lors des 

expériences, ne seront pas nécessaires lorsque viendra le temps de fabriquer la pompe à plus 

grande échelle. 

6.3 MÉTHODOLOGIE D'ASSEMBLAGE 

La Figure 6.8 montre toutes les pièces fabriquées · décrites précédemment, ainsi que celles qui 

sont achetées, soit le connecteur et le capteur de pression. L'assemblage de ces pièces se fait 
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en plusieurs étapes afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Pour ce faire, la colle époxy M-

bound 610 thermodurcissable, qui offre une très bonne résistance mécanique à haute 

fréquence, est utilisée. Mais après quelques tests utilisant un fluide constitué d'eau mélangée à 

de l'agent mouillant utilisé dans la photographie, la colle s'avère réagir avec celui-ci pour 

perdre complètement toutes ses propriétés mécaniques, voir la section 6. 4 Difficultés de · 

fabrication, d'assemblage pour le choix de la colle. Une autre colle est donc utilisée, à base de 

cyanoacrylate, la colle Loctite 380 qui ne réagit pas avec l'agent mouillant et a un temps de 

séchage relativement court d'environ 2 minutes, ce qui donne juste le temps d'appliquer la 

colle et de faire les ajustements nécessaires avant que celle-ci ne sèche. 

Figure 6.8 : Pièces qui constituent la pompe, ces pièces seront assemblées dans l'ordre, de gauche à droite 
et de haut en bas. 

Un des désavantages de cette colle est qu'elle ne conduit pas le courant électrique, ce qui, à 

première vue, semble causer quelques problèmes puisque l'ensemble du montage doit être au 

même potentiel, c'est-à-dire mis à la terre. Pour contrer ce problème, de 1' encre conductrice 

est appliquée entre les divers éléments qui doivent füre au même potentiel. On peut voir ce 
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principe d'assemblage à la Figure 6.9 où l'étage O est connecté électriquement à la membrane 

· bimorphe avec de l'encre conductrice. De même, cette encre est . appliquée sur les cotés des 

étages afin que l'ensemble du boîtier soit au même potentiel, malgré des couches de colle 

isolante entre ceux-ci. Comme il est difficile de venir appliquer de l '·encre conductrice entre 

les deux plaques du bimorphe, et qu'il n'y a que les surfaces du piézoélectrique qui 

conduisent, par opposition à l'acier inoxydable où tout le volume est conducteur, un 

minuscule copeau d'aluminium est introduit entre les deux surfaces afin que celles-ci "Soient 

connectées électriquement une fois collées. Pour vérifier le bon fonctionnement électrique de 

la pompe, la capacité du bimorphe piéioélectrique est mesurée avant et après le montage pour 

s'assurer qu'elle reste identique tout au long de l'assemblage 

Membrane 

Encre 
conductri.ce 

Étage de 
liaison 

Colle 
Loctite 380 

Étage 0 

Fil conducteur 

Figure 6.9 : Assemblage complet de la pompe montrant les liaisons électriques entre les 
étages. 

Pour s'assurer de l'intégrité du montage de tous les étages de la pompe, l'assemblage se fait 

en deux blocs distincts qui sont assemblés séparément pour être joints par la suite. Le bloc 

membrane qui comprend les étages qui entourent la membrane permet de s'assurer ·que 

l'encastrement soit le plus réaliste possible et le bloc valve qui comprend les étages se 

rattachant aux clapets, l'étage 4. Cette technique permet de s'assurer que les différentes parties 

de la pompe fonctionnent correctement avant l'assemblage final, en effectuant des tests 

spécifiques sur chacun des blocs, voir la section 6. 5, Tests préliminaires pour plus de détails. 

Le bloc membrane, qui comprend les étages O à 2, permet de fournir l'énergie de pompage au 

fluide. Les étages O et 1 sont tout d'abord ·collés ensemble à la Figure 6.10 puis le bimorphe 
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I· 

piézoélectrique illustré à la Figure 6.7 est collé sur ceux-ci, à la Figure 6.11. Puis l'étage 2, la 

cavité de la pompe, est ensuite collé au dessus de cet assemblage afin de compléter le bloc 

membrane de la pompe. 

Figure 6.10: Assemblage par collage 
des étages O et 1. 

Éiage 1 

ÉtageO 

Blmorph~ piézo __ _ 

Fil 
d'aliment11\ion 

Étage 1 - ---

Figure 6.11 : Assemblage par collage des étages 
· O, 1 et du bimorphe piézo. 

Pour le bloc valve, il comprend les deux valves anti-retour requises pour diriger l'écoulement 

dans la bonne direction, les étages 3 à 5. Cet assemblage est celui qui requiert le plus de 

dextérité et de minutie, puisqu'en plus d'être vital pour le bon fonctionnement de la pompe, 

c'est le seul où des pièces sont mobiles. Ceci implique que les clapets de valve ne doivent pas 

être collés mais doivent être étanches. Voir la section 6.4 pour les détails sur les difficultés 

d'assemblage et la résolution de celles-ci. 

Figure 6.12 : Bloc valve, étages 2 à 'S. 
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Valve de sortie 
(étage4) 

Étage 2 

Figure 6.13 : Zoom sur le bloc valve. 



Avant de procéder à l'assemblage final, un premier prototype, appelé validation ne 

· comprenant que le bloc membrane est utilisé pour évaluer la performance de l'étage de 

pompage par comparaison avec les calculs et conditions limites faits sous ANSYS dans la 

section 5, voir les résultats à la section 7.3, Caractérisation de la cavité de pompage. Le 

deuxième prototype, nommé complet inclut les blocs membrane et valve, sert à évaluer les 

performances réelles de la pompe lorsqu'un fluide est pompé pour retrouver la courbe débit -

pression qui caractérise celle-ci, voir les résultats à la section 7.4, Caractérisation de la pompe 

assemblée. 

Lors de l'assemblage du prototype validation, le bloc membrane est directement collé à 

l'étage de · liaison. Pour le prototype complet, les deux blocs sont assemblés ensemble, puis 

collés à l'étage de liaison. Une attention particulière est portée à l'assemblage de ces deux 

blocs pour s'assurer qu'aucun débordement de colle ne se produise à l'intérieur de la cavité de 

pompage, ce qui est réalisé avec un bon dosage entre la quantité de colle appliquée et le 

serrage de ces deux blocs. Cette infiltration de colle à l'intérieur de la cavité de pompage 

aurait comme conséquence de rigidifier la membrane et de bloquer l'écoulement, menant à 

une pompe avec des caractéristiques différentes des modèles numériques et théoriques évalués 

dans les sections 4 et 5. 

Figure 6.14: Assemblage des blocs valve et membrane sans l'éta.ge de liaison. 
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6.4 DIFFICULTÉS DE FABRICATION, D'ASSEMBLAGE ET DE MISE EN 

MARCHE 

Au cours de la fabrication de la pompe, divers problèmes sont survenus, surtout liés à 

l'utilisation de la colle, mais aussi à l'amorçage de la pompe, où l'eau utilisée doit envahir 

complètement la cavité de pompage. Cette section présente ces problèmes et comment ils ont 

été surmontés. 

6.4.1 TENSION DE SURFACE DE L'EAU 

Lors des premiers tests utilisant une cavité remplie d'eau, il est important de s'assurer 

qu'aucune bulle d'air n'est présente dans la cavité de pompage, comme vu dans la section 4.3, 

afin de ne pas affecter les performances de la pompe. Pour ce faire, la tension de surface de 

l'eau doit être réduite afin que cette eau puisse s'infiltrer facilement dans les petits interstices 

de la pompe. La tension de surface de l'eau est réduite grâce à un produit chimique utilisé en 

photographie pour empêcher l'eau de faire des gouttelettes sur les pellicules. Ce produit, du 

Photo-Fla 200 solution de Kodak, contenant de l'alcool polyethoxyéthanol permet à l'eau de 

s'infiltrer à l'intérieur de la pompe en laissant très peu de bulles d'air sur son passage. L'étape 

d'amorçage de la pompe est par le fait même beaucoup moins ardue puisqu'il ne reste 

pratiquement plus de bulles à l'intérieur de la cavité de pompage. Cet agent mouillant permet 

en plus d'éliminer la formation de petites bulles dans la tuyauterie lorsque l'eau est au repos 

plus d'une journée, permettant à l'utilisateur de ne pas réamorcer la pompe lorsqu'elle n'est 

utilisée que sporadiquement. Par contre, cet agent mouillant réagit avec la colle époxy utilisée 

lors des premiers tests, voir la section suivante, Choix de colle. 

6.4.2 CHOIX DE COLLE 

Lors des premiers assemblages, la colle époxy M-bound 610 est utilisée pour ses propriétés 

mécaniques mais, après quelques tests avec une pompe remplie de fluide, une réaction entre la 

colle époxy et l'agent mouillant est survenue. En effet, cette colle, qui semble la mieux 

adaptée à l'application, réagit avec l'agent mouillant décrit dans la section 6.4.1, Tension de 

surface de l'eau. En laissant la pompe dans ce liquide pendant plus d'une journée, les 
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propriétés mécaniques de la colle sont fortement altérées et les divers étages de la pompe se 

décollent facilement, simplement en appliquant une légère tension. Pour remédier à ce 

problème, la colle à base de cyanoacrylate qui ne semble pas réagir avec ce solvant est 

utilisée. La Loctite 420 est tout d'abord testée, mais elle s'avère réagir trop rapidement, en 

dedans de 10 secondes, ce qui laisse très peu de temps à la manipulation, d'autant plus que la 

précision dans la quantité et l'endroit de déposition de la colle est bien important pour obtenir 

un collage parfait. La colle Loctite 380, aussi à base de cyanoacrylate, mais ayant un temps de 

réaction plus convenable, d'environ deux minutes, est finalement utilisée. Elle permet 

d'obtenir des pièces résistantes en traction tout en laissant suffisamment de temps pour 

manipuler et serrer les étages entre eux avant le séchage complet de la colle. 

6.4.3 MÉTHODOLOGIE DE COLLAGE 

Une fois la colle bien connue et testée, un autre problème s'est présenté. En effet, lors du 

collage des valves, un court-circuit hydraulique a été constaté, c'est-à-dire que l'eau, au lieu 

de s'écouler par la valve d'entrée, la cavité de pompage puis la valve de sortie, emprunte un 

autre chemin pour passer de l'entrée à la sortie, sans passer par la cavité, ce qui rend les valves 

inutiles. Il s'avère que c'est le collage des étages 4 et 5 qui, s'il est mal fait, en particulier 

entre les deux clapets (voir la Figure 6.15), permet à l'eau d'emprunter ce passage pour court-

circuiter la cavité de pompage. Plusieurs tests sont réalisés avec la colle pour parvenir à cibler 

les paramètres ayant le plus d'influence sur la qualité du collage. Ainsi, le paramètre le plus 

important est la quantité de colle appliquée : s'il y en a trop, celle-ci déborde et vient bloquer 

les valves et s'il en manque, le passage n'est pas complètement bloqué et le court-circuit est 

toujours présent. Un autre facteur influençant beaucoup la qualité du collage est la pression 

appliquée sur les pièces lors du collage: si elle est trop grande, la colle déborde et s'engouffre 

dans les clapets et si elle n'est pas assez grande, rien ne sera collé. Ces deux paramètres 

doivent donc être pris en compte tout comme leur interaction mutuelle. Le tout est donc de 

bien doser la quantité de colle et la pression appliquée lors du collage. 
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Endroit de 
collage critique 

Figure 6.15 : Endroit critique de collage . 

clapets 

D'autre part, l'adhésion de la colle avec l'acier inoxydable ne semble pas immédiate. 

Effectivement, après avoir appliqué la colle sur la face d'une pièce et en serrant une autre 

pièce dessus, la colle ne tient pas toujours bien sur la deuxième surface, surtout aux endroits 

où un espace est présent entre les deux pièces. Pour remédier à cela, la colle est appliquée sur 

les deux faces à coller et a ainsi une bien plus grande tendance à coaguler avec elle-même 

qu'avec l'acier inoxydable, il semble donc que le premier contact entre la colle et l'acier 

inoxydable est idéal lorsque celle-ci sort directement du tube de colle, permettant ainsi une 

bonne adhésion, tandis que si la colle est en contact avec de l'air quelques secondes, une très 

fine couche protectrice semble se créer sur la colle et empêche celle-ci de bien adhérer à 

l'acier. 

Maîtrisant maintenant tous les problèmes dus à la colle et la manière de les résoudre, une 

méthodologie de collage est proposée ici pour l'assemblage du bloc valve. Une mince couche 

de colle Loctite 380 est étendue uniformément sur l'ensemble de l'étage 4, sauf sur les clapets, 

avec le bec du tube de colle puis raclée avec un papier absorbant afin d'obtenir une couche 

plus mince et plus égale sur toute la surface. Puis, une ligne de colle en forme de « 8 » 

entourant les ouvertures est appliquée sur les étages 3 et 5, (voir la Figure 6.16) ·ce qui permet 

d'avoir une adhérence parfaite de la colle entre les deux plaques d'acier afin d'éviter tout 

court-circuit hydraulique. Un serrage continu avec les doigts au centre des plaques puis 

graduellement sur le pourtour, permet d'obtenir d'excellents résultats. 

98 



Figure 6.16: Endroit où la colle est déposée (trait noir) sur les éta.ges 3 et 5 

6.4.4 ÉTANCHÉITÉ DES VALVES 

Bien que la fabrication des étages 3, 4 et 5 soit faite avec la plus grande précaution, 

l'étanchéité des valves n'est pas garantie pour autant. Effectivement, les valves des premiers 

assemblages réalisés n'étaient pas du tout étanches, l'eau circulant facilement dans les valves 

unidirectioruielles autant dans un sens que dans .l'autre. Celles-ci n'accomplissaient donc pas 

du tout leur fonction principale qui est de diriger l'écoulement. Ceci est dû au fait que les 

clapets ne se fermaient pas de façon étanche sur les étages 3 et 5, et ce pour plusieurs raisons 

venant surtout de la fabrication et de l'alignement des pièces. Afin. de remédier à cela, 

plusieurs solutions ont été élaborées, mais celle retenue est de noyer les valves dans la colle 

afin de venir tout sceller pour qu'il n'y ait aucun écoulement possible, sans pour autant mettre 

trop de colle et faire complètement disparaître les clapets dans la cyanoacrylate. La colle ayant 

maintenant moulé parfaitement les clapets, ces derniers sont décollés délicatement avec une 

légère pression; l'étanchéité est donc assurée puisqu'ils sont maintenant parfaitement adaptés 

. à leurs nouveaux moules qu'est la colle. L'eau n'a maintenant plus la possibilité de passer 

autour de ceux-ci lorsqu'une pression négative est appliquée. Pour décoller ces clapets sans 

les déformer plastiquement, la perceuse à colonne hors tension munie d'une pointe très · fine 

permet d'appliquer une grande pression à un endroit précis sur la valve tout en ayant une 

grande précision sur le déplacement vertical du mandrin, permettant ainsi de décoller les 

clapets sans les endommager. 
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6.5 TESTS PRÉLIMINAIRES 

Afin de s'assurer du bon fonctionnement de la pompe à toutes les étapes de sa fabrication, 

plusieurs tests sont faits en cours d'assemblage. Voici la description de ces tests qui ont 

permis de valider les étapes intermédiaires dans la fabrication de la pompe. 

6.5.1 VÉRIFICATION DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE 

Pour s'assurer que le bimorphe piézoélectrique est alimenté correctement au cours de 

l'assemblage des étages, la capacité du bimorphe est mesurée entre le vivant (le centre du 

bimorphe) et la masse (les surfaces extérieures du bimorphe ). Comme les dimensions et les 

formes de la mise à la terre sont modifiées au cours de l'assemblage, la capacité du 

piézoélectrique, calculée préalablement lorsqu'il n'est pas encore assemblé, doit rester la 

même tout au long de l'assemblage. Ainsi, un changement dans la capacité de celui-ci indique 

une mauvaise connexion lors de l'assemblage des pièces et exige de revoir les dernières 

modifications apportées à la pompe afin de rétablir la situation. Ceci est fait en grande partie 

parce que la colle utilisée n'est pas conductrice, la conductivité de l'ensemble des pièces de la 

pompe n'est donc pas garantie. 

6.5.2 VALIDATION DU BLOC MEMBRANE DE LA POMPE 

Afin de valider le bon fonctionnement du bloc membrane une fois son assemblage terminé, 

celui-ci est fixé par serrage entre la base et l'étage de liaison, puis la vitesse vibratoire de la 

membrane est mesurée avec le micro-vibromètre laser à balayage présenté à la section 7.1, 

Méthodologie expérimentale. Ceci permet d'obtenir les fréquences et les modes propres de la 

membrane à vide, ce qui permet d'accepter ou de rejeter le bloc membrane lorsque la valeur 

mesurée de la fréquence du premier mode est comparée aux valeurs théoriques calculées pour 

une membrane encastrée dans le vide, voir le Tableau 4.3. Après plusieurs tests, un écart de 

15% s'avère le mieux qu'il soit possible d'atteindre entre la fréquence théorique et 

expérimentale de la membrane encastrée. Donc, un écart fréquentiel entre 15% et 30% est 

considéré comme acceptable pour le bloc membrane, ce qui mène à une fréquence 

expérimentale minimale de 21 kHz. D'autre part, si la fréquence mesurée est trop près où 
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supérieure à celle prédite par la théorie, ceci indique qu'il y a débordement de colle à 

l'intérieur de la cavité de pompage. 

Un critère tout aussi important est l'emplacement du premier mode. En effet, le maximum de 

la vitesse doit se trouver au centre de la membrane. S'il est décalé, ceci indique que 

l'encastrement n'est pas constant sur le pourtour de la membrane. Ici, le jugement de 

l'expérimentateur est requis pour rejeter ou non un bloc puisque, pratiquement, il y aura 

toujours un petit décalage dû aux variabilités de la fabrication, entre autre puisque les 

électrodes ne sont pas symétriquement soudées sur la membrane, voir la Figure 6.7. 

6.5.3 VALIDATION DU BLOC VALVE DE LA POMPE 

Bien que l'étude théorique n'ait pas été orientée vers l'étude des valves de la pompe, celles-ci 

sont apparues, après quelques expériences, comme étant le point critique pour le bon 

fonctionnement de la pompe. La validation de ce bloc est d'autant plus importante pour 

obtenir de bonnes performances. Tout d'abord, un examen visuel des valves après leur collage 

est effectué pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuites visibles et que les clapets ne soient pas 

pris dans la colle afin qu'ils puissent bouger. Une fois cet examen visuel effectué, le bloc 

valve est collé à l'étage de liaison en prenant grand soin, comme vu dans la section 6.4, de 

bien isoler l'entrée et la sortie afin d'éviter les courts-circuits hydrauliques. Habituellement, 

un léger décollage des valves est requis après le collage de l'étage de liaison puisque la colle 

ajoutée vient perturber l'ouverture des valves. 

Par la suite, à l'aide des connecteurs et d'une seringue, de l'eau est injectée dans le bloc valve, 

par l'intermédiaire de l'étage de liaison, et une pression est appliquée, soit à la valve d'entrée, 

soit à la valve de sortie. Le premier test consiste à vérifier qu'aucun court-circuit hydraulique 

n'est présent entre les deux valves. Pour cela, une pression est appliquée sur la valve de sortie 

et aucun fluide ne doit s'échapper par le connecteur d'entrée. Si c'est le cas, le bloc valve est 

défait puis refait jusqu'à ce qu'aucune fuite n'apparaisse. Une fois ce test réussi, l'étanchéité 

des valves anti-retour est vérifiée lorsqu'une pression inverse au sens d'écoulement est 

appliquée. Ceci permet de vérifier que les valves ont bien une restriction plus grande dans ce 
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sens que dans l'autre, puisqu'il est très difficile, avec les expériences réalisées, d'obtenir une 

étanchéité parfaite. Une fois ces étapes franchies, le bloc valve est validé et prêt à être 

assemblé avec le bloc membrane. 

6.5.4 VÉRIFICATION DEL' ABSENCE DE BULLE D'AIR 

Une fois l'assemblage complet de la pompe terminé, l'eau est injectée à l'intérieur de la cavité 

de pompage par la valve d'entrée. Des bulles d'air, qui diminuent grandement les 

performances de la pompe, peuvent alors se former ou être emprisonnées dans la cavité. Il faut 

donc trouver un moyen pour les détecter, ce qui ne peut être fait visuellement puisque la 

pompe n'est pas transparente. Un moyen détourné approximatif consiste à observer la 

fréquence du premier mode à vide et de la comparer à celle de la pompe chargée de fluide. 

Comme l'eau diminue les fréquences naturelles par un ajout de masse, une diminution 

significative de fréquence, de plus de 50%, peut être utilisée pour indiquer qu'il ne reste plus 

de bulles à l'intérieur de la cavité de pompage. Ici, l'effet de raideur de la cavité est peu 

présent puisque l'entrée comme la sortie de la pompe sont ouvertes, empêchant la raideur due 

à une cavité fermée, d'influencer les fréquences naturelles de la membrane. Quant à 

l'amortissement dû au rayonnement acoustique, celui-ci n'a pas d'influence sur la fréquence 

naturelle du système. À la Figure 6.17, on remarque une diminution de 55% de la fréquence, 

passant de 21.3 kHz dans le vide à 9.75 kHz dans une cavité remplie d'eau. En théorie, cette 

diminution varie entre 45% et 70%, tel qu'indiquer par une comparaison des valeurs du 

Tableau 4.3 et du Tableau 5.8. Afin d'être encore plus certain qu'aucune bulle n'est présente, 

cette nouvelle fréquence doit rester stable pendant plus de trois amorçages, ce qui permet de 

s'assurer du bon fonctionnement à long terme de la pompe. 
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fonction de transfert de la 'ottesse au centre de la pompe 
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Figure 6.17 : Comparaison entre les vitesse expérimentales de la 
membrane dans l'eau et dans le vide 

Bien entendu, aucune bulle ne doit être présente dans la tuyauterie en amont de la pompe 

puisque de telles bulles entreraient dans la cavité de pompage et anéantiraient tous les efforts 

faits préalablement pour éliminer ces bulles. Cette étape d'amorçage de la pompe se fait en 

appliquant soit une pression positive à l'entrée, soit une pression négative à la sortie grâce à 

une seringue qui est connectée aux tuyaux en aval et en amont de la pompe. Par contre, un 

problème peut survenir lorsque l'on applique une pression négative à la sortie. En effet, 

lorsque les connecteurs qui relient le circuit hydraulique externe à la pompe ne sont pas tout à 

fait étanches, de l'air s'infiltre par ces petits interstices et vient créer des bulles à l'intérieur du 

fluide. Il faut donc faire attention à ne pas appliquer une trop grande pression négative au 

système. 

Maintenant que la pompe est fonctionnelle, que tous les tests de vérification sont effectués, il 

ne reste qu'à faire les expériences qui permettent de valider les études théoriques réalisées 

précédemment au cours des chapitres 4 et 5. 
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7. CARACTÉRISATION EXPÉRIMENTALE DU PROTOTYPE 

À la suite de la réalisation complète de la pompe, validée au chapitre précédent, le présent 

chapitre retrace d'abord la méthodologie utilisée pour l'acquisition des résultats 

expérimentaux. Les résultats sont par la suite présentés avec l'objectif, soit de valider les 

résultats théoriques, soit d'évaluer les performances réelles de la pompe. 

7.1 MÉTHODOLOGIE EXPÉRIMENTALE 

Deux types d'études ont été réalisées, les études dites estimées qui, à l'aide de données 

extérieures, vitesse vibratoire et pression instantanée à l'intérieur de la cavité, permettent de 

retrouver, de la même manière que lors des études théoriques du 5, les valeurs de débit et de 

pression qu'il est possible d'atteindre. Ces études sont réalisées avec le prototype validation, 

c'est-à-dire sans les valves. Les études dites réelles, réalisées avec le prototype complet décrit 

à la section 6.3, permettent de retrouver la pression et le débit réel à la sortie de la pompe 

lorsque les valves anti-retour sont installées. 

7.1.1 MONTAGE EXPÉRIMENTAL 

Comme il est important de bien cartographier la vitesse de la membrane, puisque c'est avec 

celle-ci que plusieurs études théoriques sont validées, le montage expérimental de la pompe a 

été adapté à l'utilisation du vibromètre laser. Pour ce faire, celui-ci est équipé d'un module de 

micro-vibrométrie, tel qu'illustré à la Figure 7.1, et permet de faire l'acquisition de la vitesse 

sur de petites surfaces et ce, avec une grande résolution sur la position du laser. 
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Vibromètre 
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vibrométrie 

Pré-ampli dù 
capteur de pression 

Micro-pompe 
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Figure 7.1 : Montage du vibromètre laser équipé du module de micro-vibrométrie. 

Le montage de la pompe, illustré à la Figure 7.2 et à la Figure 7.3, contient un module de 

serrage fait à partir d'un profilé en « U » d'aluminium de 25 mm par 19 mm et d'une 

épaisseur de 3 mm. Il permet, à l'aide de vis de serrage, d'exercer une pression -entre l'étage 

de liaison et la base de la pompe, ceci afin d'assurer le meilleur encastrement .po·ssible de la 

membrane. Effectivement, en applîquant une pression entre ces deux étagès, tel qu'illustré à la 

Figure 7.5, les conditions limites de la membrane se rapprochent d'un encastrement idéal, 

illustré à la Figure 7.4 puisqu'une précontrainte est appliquée surla colle ,et 1-e-s étages de la 

pompe pour rigidifier le tout. Par le fait même, le signal obtenu au vibromètre laser n ',est pas 

bruité par d'autres modes que ceux de la membrane. Pour s'assurer que le montage de la 

pompe reste fixe au cours des expériences, une serre vient tenir celui-ci fermement et encore 

là réduit les vibrations externes. 
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Figure 7.2: Montage de la pompe sur la serre de soutiens 

Micro-Pompe 

Étage de liaison 

Arrivée d'eau 

Serre 

Figure 7.3: Montage de la pompe sur la serre de soutiens, zoom sur la pompe. 

La Figure 7.4 montre les conditions limites idéales encastrés sur le pourtour de la membrane 

qui sont modélisées dans les chapitres précédents, tandis que la Figure 7 .5 illustre les 

conditions limites réelles de la membrane où la force exercée provient du module de serrage et 

contribue à renforcer les liens créés par la colle entre les étages entourant la membrane. 
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Conditions 
· limites idéales 

Figure 7.4: Conditions limites idéales de là membrane. 

Force exercée 

Force exercée 

Figure 7 .5 : Conditions limites réelles de la membrane. 

7 .1.2 MESURE DU DÉBIT ESTIMÉ 

Étage de 
liaison 

Étage de 
liaison 

Base 

Pour comparer les valeurs de débit théoriques estimées en 5.5 avec les valeurs expérimentales, 

le principe utilisé est de calculer le volume sous . la surface de la membrane par l'intégration 

d'une cartographie de vitesse sur la membrane, tel qu'illustré à la Figure 7.6. Cette méthode 
. . 

permet d'obtenir le débit estimé en considérant que toute la déformée de la membrane ·sert à 

déplacer le fluide. Dans le but de comparer les calculs théoriques faits sous ANSYS avec les 

résultats expérimentaux, les points d'acquisition de vitesse qui servent à déterminer le débit 

estimé sont ceux compris sur la membrane, le cercle gris pâle à la Figure 7.6. 
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Points 
d'acquisition 
de vitesse 

Figure 7.6 : Balayage de la vitesse sur la membrane (cercle gris pâle) et l'étage O (cercle gris foncé). 

7 .1.3 MESURE DE LA PRESSION ESTIMÉE À LA SORTIE DE LA POMPE 

La pression estimée, est définie par la pression qui se bâti à l'intérieur de la cavité lors du 

pompage. Elle représente le potentiel de pression maximal que la pompe pourrait atteindre en 

conditions idéales, c'est-à-dire sans aucune perte de charges. Pour comparer 

expérimentalement cette pression estimée avec les calculs faits sous ANSYS sur la pression à 

l'intérieur de la cavité de pompage, un capteur de pression est installé à la place d'un 

connecteur sur l'étage de liaison afin d'avoir un accès le plus près possible de la cavité, voir la 

Figure 7. 7. Ce montage est fait uniquement avec le bloc membrane de la pompe afin de ne pas 

faire intervenir les valves dans la pression expérimentale estimée, puisque celles-ci ne sont pas 

tenues en compte lors des études théoriques faites dans la section 5.5. Pour obtenir de bonnes 

valeurs de pression, aucune bulle d'air ne doit se trouver à l'intérieur de la cavité, donc de 

l'eau est continuellement injectée avec les seringues par le connecteur et le capteur de 

pression est vissé où se loge normalement l'autre connecteur de sorte qu'il y a toujours de 

l'eau qui sort, empêchant ainsi l'air d'entrer. Afin de s'assurer de l'étanchéité complète du 

capteur une fois celui-ci installé, un ruban de téflon utilisé en plomberie est appliqué sur les 

filets pour venir sceller le tout. Ainsi, la cavité de pompage est totalement remplie d'eau tout 

en ayant une entrée bouchée par le capteur tandis que la sortie est considérée comme libre, 

puisque aucune restriction n'est présente. Il est à noter qu'ici, étant donné qu'aucune valve 

n'est présente, l'entrée et la sortie de la pompe peuvent être interverties, les modes 
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d'expulsion et d'admission sont donc les mêmes, ce mode sera nommé mode semi-fermé dans 

les sections suivantes. 

Arrivée 
d'eau 

Alimentation 
en tension 

Connecteur 

-Capteur de 
pression 

Étage de 
. liaisons 

Base 

Figure 7.7: Montage de la pompe pour l'expérience en mode pression. 

7.1.4 MESUREDUDÉBITRÉEL 

Pour les mesures de pression et de débit réel, le schéma présenté à la Figure 7 .8 montre 

l'installation utilisée au cours des expériences réalisées. Il y a donc un réservoir en amont et en 

aval de la pompe, pour permettre de fournir et recevoir le fluide qui passe dans la pompe. Les 

deux seringues servent uniquement lors de l'amorçage de la pompe. 

Réservoir 
en amont Seringue 

de surpression 
Seringue 

d'aspiration _ 

Réservoir 
en aval 

Mesure du débit 

Figure 7.8: Schéma du circuit hydraulique pour la mesure de la pression et du débit réel 

La mesure du débit réel de la pompe est réalisée avec une méthode simple qui consiste à 

mesurer le temps requis au fluide pour parcourir une distance de 4 cm à l'intérieur du tuyau de 
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sortie de la pompe qui a un diamètre interne de 1.59 mm (l/16e pouce), voir la Figure 7.9. 

Pour ce faire, une bulle d'air est créée à l'intérieur du tuyau qui est installé sur une 'Surface 

horizontale afin d'éliminer les forces de gravité qui agissent sur la bulle et pourraient ainsi 

modifier la vitesse de la bulle. Une fois la pompe en marche, le temps requis pour que la bulle 

parcoure 4 cm est chronométré. Avec le volume déplacé de 79 .4 mm3 et le temps requis pour 

déplacer celui-ci, le débit réel de la pompe est obtenu. Comme le temps moyen requis pour 

parcourir la distance est d'une minute à des fréquences de 10 à 20 kHz, un bon moyennage du 

débit est obtenu tout en réduisant les incertitudes dues au départ et à l'arrêt du chronomètre. 

Tuyau 
d'entrée · 

Seringue dé 
surpression 

Figure 7 .9 : Montage pour la mesure du débit réel 

7 .1.5 MESURE DE LA PRESSION RÉELLE 

Bulle d'air à 
l'intérieur du 
tuyau . 

Distance à 
parcourir 

Chronomètre 

Afin de simuler les conditions limites de pression à l'entrée et à la sortie de la pompe, deux 

réservoirs indépendants sont connectés à la pompe, voir la Figure 7.10. En élevant le niveau 

d'eau d'un réservoir plus que l'autre, la différence de hauteur d'eau créée entre les deux 

réservoirs simule une différence de pression entre l'entrée et la sortie de la pompe. Ceci 

permet de retrouver expérimentalement la courbe débit - pression qui caractéri'Se la pompe. 

Des seringues sont aussi présentes en amont et en aval de la pompe et permettent d'injecter le 

liquide sous pression à l'intérieur de celle-ci afin de réaliser l'amorçage de la pompe. 
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Figure 7.10: Montage global de la micro-pompe et de ses réservoirs associés. 

La méthodologie expérimentale illustrée au cours de la dernière -section, permet de trouver les 

meilleurs résultats possibles tout en réduisant l'impact des phénomènes extérieurs qui 

viennent modifier les données. 

7.2 VITESSE DE LA MEMBRANE DANS L'AIR 

La mesure de la vitesse de la membrane dans le vide est un des premiers· tests à réaliser 

puisqu'il permet rapidement de retrouver les valeurs des amplitudes et des fréquences 

naturelles calculées dans les études théoriques faites précédemment et présentées dans la 

section 4.1, Génération du mouvement: modélisation de la membrane piézoélectrique (voir le 

Tableau 4.3). D'autre part, comme la fabrication du module membrane n'est pas très 

complexe, il est facile d'identifier les imperfections du montage en analysant la-cartographie 

de vitesse obtenue avec le vibromètre laser. Bien que les vitesses et fréquences soient 

théoriquement calculées dans le vide, il est souvent convenu que l'expérimentation dans un 

milieu fluide léger, de l'air par exemple, pem1et d'obtenir des résultats fort similaires aux 

calculs faits dans le vide. Il n'est donc pas impératif de construire un montage ,.complexe afin 

d'étudier les comportements de la membrane dans le vide parfait, il suffit de faire les 

expériences dans l'air ambiant. · 
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Dans les études théoriques présentées dans les chapitres 4 et 5, la membrane est considérée 

complètement encastrée sur son pourtour. Lors de l'expérimentation, il est évident qu'un 

encastrement parfait est très difficile à réaliser. Afin d'approcher le plus fidèlement cet 

encastrement, un serrage supplémentaire est requis, voir la section 7.1, Méthodologie 

expérimentale. L'acquisition de la vitesse de la membrane est faite à divers points de la surface 

afin d'obtenir une cartographie complète de la vitesse, voir la Figure 7.6. Une fois ce balayage 

effectué, la vitesse au centre de la membrane est comparée aux calculs effectués sous ANSYS, 

à la Figure 7.11. Un décalage de 13.5% est présent entre la fréquence théorique à 29.8 kHz et 

expérimentale, à 25.8 kHz, ce qui est un écart raisonnable si l'on prend en considération que 

l'encastrement n'est pas idéal. Un léger écart d'amplitude d'environ 2 dB est visible entre la 

vitesse expérimentale et la vitesse théorique sous ANSYS lors de l'étude en 3D mais encore 

là, le manque de rigidité de l'encastrement est la principale cause de cet écart. Par contre, en 

comparant l'amplitude de la vitesse évaluée avec l'étude en 2D et l'amplitude expérimentale, 

un écart d'environ 5 dB est observable, tandis que l'écart fréquentiel reste constant entre 

l'étude 2D et 3D. Cette différence d'amplitude montre que le modèle 2D est moins précis en 

amplitude que le modèle en 3D. 
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Figure 7.11 : Fonction de transfert de la vitesse expérimentale dans l'air et 
théorique dans le vide avec ANSYS, en 2D et en 3D 

Un bon moyen d'évaluer la qualité de l'encastrement et de vérifier que le mode étudié 

concorde avec la théorie est de comparer les déformées modales théoriques et expérimentales 

de la membrane (voir la Figure 7.12, où les amplitudes sont normalisées afin de mieux 
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comparer les résultats). La différence entre la déformée théorique et expérimentale est 

principalement causée par la souplesse de l'encastrement puisque à un rayon de 5 mm, 

distance à laquelle l'encastrement débute, la déformée expérimentale a une vitesse non nulle. 

Par contre, les coupes de vitesse effectuées sur la déformée expérimentale de la membrane 

selon les plans x et y et la vitesse théorique ont la même forme, ce qui vient confirmer que les 

calculs faits dans les sections précédentes sont valides et représentent relativement bien la 

réalité. 
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Figure 7.12: Coupes de la vitesse expérimentale et de la 
vitesse théorique du premier mode de la membrane. 

Avec ces résultats, il est possible d'affirmer que la vitesse de la membrane dans le vide prédite 

par le modèle est validée expérimentalement, tant sur la fréquence que l'amplitude des modes 

(Figure 7.11) que sur la déformée de ceux-ci (Figure 7.12), ce qui permet de passer à l'étape 

suivante, la validation des calculs effectués en milieu fluide. 

7.3 CARACTÉRISATION DE LA CAVITÉ DE POMPAGE (PROTOTYPE 

VALIDATION) 

Afin de valider les résultats de simulation présentés dans la section 5, Caractérisation 

numérique du prototype, l'acquisition de la vitesse vibratoire de la membrane en contact avec 

le fluide permet de comparer la théorie avec la réalité. Le débit ainsi mesuré provient de la 

cartographie de vitesse tel qu'illustré au paragraphe 7 .1.2. Celui-ci est recalculé avec un 

facteur de correction qui prend en compte le voltage injecté réellement, de l'ordre de 50 à 70V 
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et le voltage avec lequel les simulations ont été réalisées, de 1 00V, afin de tout ramener à une 

amplitude de 1 O0V. 

7 .3.1 DÉBIT EXPÉRIMENTAL ESTIMÉ 

À la Figure 7.13, le débit théorique avec diverses conditions limites possibles est comparé au 

débit expérimental estimé, qui se retrouve lorsque expérimentalement, la pompe est en mode 

ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun blocage à l'entrée ou à la sortie de la pompe. En 

comparant la valeur de la première fréquence théorique sous ANSYS, de 16.2 kHz, et 

expérimentale, de 9.64 kHz, une diminution de 40% est observable. Par contre, cette 

fréquence expérimentale en mode ouvert est semblable aux fréquences théoriques calculées en 

mode d'admission ou d'expulsion. Cette coïncidence peut être due au fait que le montage 

expérimental n'est pas totalement ouvert et que cet encastrement n'est pas idéal, ce qui 

contribue à diminuer la fréquence naturelle du système. Par contre, comme la fréquence 

expérimentale en mode ouvert et théorique en mode d'admission ou d'expulsion sont 

semblables, il peut être constructif dans l'avenir de considérer un modèle en mode d'expulsion 

ou d'admission ayant des comportements similaires à la pompe réelle en mode ouvert. 

10' 

10' 

10' 

débit de la pompe awc de l'eau â 100v(calculé a\ee ~esse \lbratoire) 

1• mod 

débit expérimental en mode ouwrt 
. , ..... débit calculé en mode d'admission (Pa = 0, Vs =0) 

- débit calculé en mode d'expulsion 'Y•= 0, Ps =0) 
débit calculé en mode ou"'rt (Pa = 0, Ps =0) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Fréquence d'excitation (kHz) 

Figure 7.13 : Comparaison entre les débits calculés avec ANSYS et estimé 
expérimentalement. Voir le Tableau 5.1 pour plus de détails sur la définition des modes. 

En comparant les vitesses à vide de la pompe qui est utilisée ici pour trouver le débit 

expérimental et les résultats de ANSYS, voir la Figure 7.14, une fréquence de 29.8 kHz est 

observable sous ANSYS tandis qu'expérimentalement, celle-ci tombe à 20.3 kHz, une 
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réduction fréquentielle de 32% qui se rapproche de la réduction observée précédemment à la 

Figure 7.13 pour le débit entre les résultats théoriques et expérimentaux du mode ouvert. Cette 

diminution est probablement attribuable à l'encastrement qui, expérimentalement n'est pas 

idéal (voir la section 7.2, Vitesse de la membrane dans). 

bnction de transfert de la \ffesse au centre de la pompe 

3° mode([D 

/ 

/ 
- \1tesse expérimentale 
-·····- "1tesse théorique awc Ansys 20 
- -·· \ttesse théorique a-.ec Ansys 3D 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
fréquence d'excitation (kHz) 

Figure 7.14: Comparaison entre la vitesse au centre de la membrane, à vide 
pour la pompe utilisée dans cette section et avec ANSYS en 2D et 3D. 

Le débit estimé en mode semi-fermé, Figure 7.15, est réalisé en imposant une sortie bloquée 

par le capteur de pression. Sous ANSYS, une fréquence de 10.8 kHz en mode admission 

(sortie bloquée) et 8.8 kHz en mode expulsion (entrée bloquée) est obtenue. Celle-ci tombe 

expérimentalement à 6.04 kHz pour le premier mode, un écart de 44% et 31 % par rapport aux 

modes d'admission et d'expulsion théoriques. Il est à remarquer qu'encore ici, la diminution 

de la fréquence entre la théorie et l'expérimental est du même ordre de grandeur qu'avec la 

vitesse à vide et avec le débit expérimental estimé en mode ouvert. 
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Figure 7.15: Comparaison du débit expérimental estimé en mode semi-fermé avec 
le débit théorique calculé sous ANSYS 

Il est bon de rappeler que dans les comparaisons précédentes, les résultats sous ANSYS 

n'incorporent pas d'amortissement par l'ajout d'eau, il n'y a que l'amortissement structural 

interne de 0.5% qui est pris en compte. L'amortissement dû au fluide est considéré par le 

rayonnement fluide de la cavité à l'intérieur du modèle ANSYS. Les résultats théoriques 

obtenus montrent des modes n'ayant pratiquement aucun amortissement venant du 

rayonnement acoustique à l'intérieur du fluide, ce qui semble étrange à prioris puisque les 

études faites en 4.1 montrent un amortissement venant du fluide équivalent à un 

amortissement structural de 43%. Ceci donne l'impression que les petites dimensions de la 

cavité diminuent l'effet de rayonnement à l'intérieur du fluide par une augmentation des modes 

de cavité. 

En comparant la vitesse expérimentale du centre de la membrane pour le mode ouvert et pour 

le mode semi-fermé à la Figure 7.16, une diminution de 35% sur la fréquence du premier 

mode est visible, passant de 9750 Hz pour le mode ouvert à 6312 Hz pour le mode semi-

fermé. Théoriquement, en comparant la fréquence calculée sous ANSYS du mode ouvert avec 

celle du mode d'admission et d'expulsion, cette réduction est respectivement de 34 % et 45%. 
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Figure 7.16: Comparaison entre la vitesse mesurée de la 
membrane en mode ouvert et semi-fermé. 

Ceci fournit une indication sur la bonne performance du modèle qui, à l'exception des 

conditions frontières, semble bien décrire les tendances observées expérimentalement. 

7.3.2 PRESSION ESTIMÉE À LA SORTIE DE LA POMPE 

La comparaison entre la pression expérimentale estimée et la pression théorique obtenue sous 

ANSYS, à la Figure 7.17, permet de remarquer de grandes différences dans l'emplacement 

des modes, bien que la moyenne de la pression soit semblable. On remarque aussi que le 

premier mode de pression expérimentale à 2. 7 kHz ne concorde pas au premier mode 

expérimental ouvert à 6.3 kHz vu à la section précédente, il y a même une antirésonance de 

pression au premier mode ouvert et ceci, contrairement à la théorie ou les modes de pression 

et de débit concordent parfaitement. C'est probablement dû à la géométrie réelle de la pompe 

qui n'est pas tout à fait identique à la géométrie du modèle sous ANSYS, en particulier à 

l'entrée de la pompe où le prototype voit un grand volume d'eau qui se rend jusqu'au réservoir, 

tandis que le modèle théorique arrête son analyse à 500 µm de la cavité. d'autre part, une forte 

antirésonance est présente à 8.4 kHz dans les données expérimentales, ce qui n'est nullement 

présent dans les calculs sous ANSYS, encore ici, cette antirésonance doit être créée par le 

volume d'eau qui se trouve à l'entrée de la pompe. À plus haute fréquence, la pression 

expérimentale est pratiquement stable à 30 kPa, sans qu'aucun mode ne se démarque plus 

qu'un autre, sans doute puisque les modes de pression sont beaucoup plus nombreux que ce 

que le modèle laisse croire, à cause du volume supplémentaire lors de l'expérimentation. La 
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densité modale est ainsi beaucoup plus élevée et aucun mode ne peut se démarquer du spectre, 

ils sont presque tous de même amplitude. Donc, la pression qui est fournie par le modèle 

ANS YS n'est pas en accord avec la réalité de la pompe. 
pression de la pompe a-.ec de l'eau à 100v 10'F--=--=,=-=:=-=---=;::i:=========== :: :: '= :: :': !:; =: pression expérimentale en mode semi-fenné : : : p : - - pression calculée en mode d'admission 

- - 1 - - •------ pression calculée en mode d'expulsion 

==~=1~=-r--r--T--T-~~--~--,--1 1!1!: 1 1 1 1 j1;1 1 1 
- _ L - ..J U- :- - L _ - L - _ l_ - _ J.. _ ~!;.l _ - .l - _ J - _ 

• 1 J= ,! _ • i • -i ,, I,,'I • • \ Sl. • 
1 1 1 1 "-.,_ 1' ..... -- L __ J;.f . '.,_?( 1 1 1 ' 

ijTI • • fül •.,. r j • • j • • J • j • • 
-=~,=~r--r--,--T--T--T--1--7--

1 1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Figure 7 .17 : Comparaison entre la pression 
expérimentale et théorique. 

Un autre indicateur peut être utilisé pour comparer les résultats théoriques et expérimentaux : 

l'impédance de sortie. Cette impédance, obtenue par le rapport de la pression à la sortie sur le 

débit projeté de la pompe permet de caractériser et comparer ce qui se passe à la sortie de la 

pompe. La comparaison faite à la Figure 7.18 permet de voir les différences qui apparaissent 

entre l'impédance théorique calculée sous ANSYS et l'impédance estimée à partir des 

expériences réalisées sur la pompe. Ainsi, on remarque les maximums d'impédance théorique 

à des fréquences plus basses que le pic d'impédance expérimentale estimée. L'allure de la 

courbe est cependant similaire entre la théorie et la mesure expérimentale. 
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Figure 7.18: Comparaison des impédances (pression/ débit) 
théoriques et expérimentale de la pompe. 

Afin de mieux évaluer la performance de la pompe, la Figure 7 .19 présente une courbe qui 

permet de trouver la fréquence où l'utilisation de la pompe est optimale, c'est-à-dire la 

maximisation du débit et de la pression fournis par la pompe. Cette fonction d'optimisation, 

pour le prototype de pompe réalisé, est déterminée par le produit de la pression et du débit. 

Effectivement, plus la valeur de ce produit est élevée, plus la pompe est efficace, c'est-à-dire 

qu'elle est en mesure de créer un grand débit tout en ayant une grande pression de sortie. On 

remarque donc un pic dans une bande de fréquence allant de 10 à 16 kHz, et un autre à plus 

haute fréquence, de 25 à 40 kHz. C'est effectivement dans la première bande de fréquence que 

sont retrouvés les pressions et débits mesurés les plus grands, voir la section 7.4, 

Caractérisation de la pompe assemblée. 
fonction d'optimisation de la pression et du débit de la pompe 

fréquence de la pompe (kHz) 

Figure 7.19: Fonction d'optimisation de la pression et du débit. 
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7 .3.3 TAUX DE COMPRESSION 

Tel que présenté dans la section 4.4, Conception de la pompe assemblée, le taux de 

compression est un élément clé pour le bon fonctionnement de la pompe. La Figure 7.20 

montre le taux de compression expérimental pour les modes ouvert et semi-fermé. Ainsi, sur la 

première résonance du mode ouvert, le taux de compression est beaucoup plus élevé, 

d'environ un facteur 5 lorsqu'il est comparé au mode semi-fermé. Ce taux de compression est 

aussi plus élevé que le minimum requis avec un fluide lourd, de 1 o-6, mais pas suffisant pour 

le pompage des fluides compressibles, comme l'air qui est de 10-2
• Il est aussi intéressant de 

remarquer qu'à basse fréquence, le taux de compression est le même pour les deux modes, ce 

qui indique que la pompe n'est pas affectée par les conditions limites à ces fréquences. 
x 10-4 taux de compression de la pompe en i:>nction de la fréquence 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 
fréquence de la pompe (kHz) 

Figure 7.20 : Taux de compression expérimental du mode ouvert et semi-fermé. 

7.4 CARACTÉRISATION DE LA POMPE ASSEMBLÉE (PROTOTYPE 

COMPLET) 

Après avoir fait l'étude du débit et de la pression estimée, les résultats qui sont présentés ici 

sont les pressions et débits mesurés lorsque la pompe fonctionne avec le prototype complet et 

non le prototype validation comme dans la section 7.3, Caractérisation de la cavité de 

pompage. Les résultats présentés ici ont été obtenus avec comme condition limite une tension 

sinusoïdale au piézoélectrique d'une amplitude variant de 62V à 55V pour respectivement les 

basses et hautes fréquences, ceci puisque l'ampli de puissance a une limite d'amplification qui 
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diminue avec la fréquence. D'autre part, la tension injectée au piézoélectrique ne peut pas 

dépasser 72V puisque c'est le maximum prescrit avant la dépolarisation du piézoélectrique. 

7 .4.1 DÉBIT MESURÉ 

La Figure 7.21 permet de constater l'évolution du débit en comparant le test réalisé sur la 

première pompe fabriquée, ayant un débit maximal de 80 µ1/min avec la dernière pompe 

réalisée pouvant fournir un débit allant jusqu'à 150 µ1/min, tout en ayant une bande de 

fréquence utile beaucoup plus large. Cette amélioration de performance considérable est due à 

une meilleure maîtrise des procédés de fabrication, en particulier au niveau du bloc valve et à 

la minutie prise lors du collage de chaque pièce. 
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40 

20 

débit du premier et dernier prototype en fonction de la fréquence 

0 '----------'----------'------'-----------'----'-----' 
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fréquence (kHz) 

Figure 7.21 : Comparaison du débit entre le premier et le 
dernier prototype, pour une pression nulle. 

On remarque que les résultats obtenus réellement, 150 µ1/min à la Figure 7.21, sont bien en 

dessous de ce que le débit maximal estimé prévoit, 200 000 µ1/min à la Figure 7.13. Cet écart 

important est en grande partie dû à la piètre performance des valves anti-retour utilisées pour 

le prototype. Effectivement, utilisant une fréquence élevée et un faible débit par cycle pour 

obtenir un débit raisonnable, les valves doivent avoir un volume mort extrêmement petit pour 

être efficaces. Dans notre cas, le volume mort des valves doit se situer autour du volume 

déplacé par la membrane au cours d'un cycle de pompage, ce qui ne permet pas au fluide de 

franchir la valve. Par contre, en normalisant les valeurs estimées et réelles à la Figure 7.22, il 

est plus facile d'identifier l'influence des modes sur le débit réel. Ainsi, à basse fréquence, en 

dessous de 8 kHz, la pente du débit estimé et réel est identique. Puis, au pic de débit estimé, 
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on observe une réduction du débit réel sur une largeur de bande de 2 kHz, et un regain de 

celui-ci, là où le débit projeté chute (12 - 13 kHz). Par la suite, le débit réel semble chuter 

graduellement avec 1 'augmentation de la fréquence, sans doute dû à 1 'augmentation de la 

densité modale de la membrane. On remarque que, globalement, il y a une augmentation du 

débit réel au premier mode, ce qui vient confirmer 1 'hypothèse selon laquelle le premier mode 

est le plus efficace pour le pompage. 
comparaison normalisée des débits réel et estimé 

-2 

--e- débit réel en mode ou...ert 
--------· débit estimé en mode ou...ert 

-12 

10 15 20 25 30 
fréquence (kHz) 

Figure 7 .22 : Comparaison entre la normalisation des 
débits réel et estimé. 

La Figure 7 .23 montre l'évolution du débit à différents moments à partir du départ après un 

amorçage d'un test de pompage. Au début du pompage, après avoir pompé 20 µl, le débit est 

élevé puis diminue pour devenir relativement stable après quelques instants, de 40 à 80 µ1 sur 

le graphique et ce, en particulier dans la bande de fréquence allant de 10 à 15 kHz. Il semble 

donc que l'amorçage initial de la pompe ait une grande influence sur le débit puisqu'en 

réamorçant la pompe, le débit revient au niveau initial. Il ne doit donc rester absolument 

aucune bulle d'air à l'intérieur de la cavité de pompage pour obtenir les performances 

optimales. 
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Figure 7.23: Débit de la pompe mesuré à différents moments 

7 .4.2 PRESSION MESURÉE 

La pression réelle fournie par la pompe, ici présentée à la Figure 7 .24 permet de constater un 

maximum de pression de 900 Pa à 8 kHz et une moyenne d'environ 600 Pa qui chute lorsque 

les fréquences deviennent trop élevées, au-dessus de 16 kHz ou trop basses, en-dessous de 4 

kHz. 
Pression de la pompe en blction de la fréquence 
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Figure 7.24: Pression réelle de la pompe en fonction de la 
fréquence, pour un débit nul 

Une fois encore, la pression réelle de 900 Pa est beaucoup plus faible que celle estimée à 

partir du capteur de pression, soit 30kPa. Ici aussi, la différence entre la pression mesurée et 

estimée est due aux valves qui ne sont pas tout à fait étanches, il est ainsi difficile de bâtir une 

pression en aval de la pompe. D'autre part, la pression estimée est réalisée lorsqu'une des 
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extrémité est complètement bloquée, ce qui favorise une très grande pression puisqu'il n'y a 

aucun déplacement de permis. 

En comparant la normalisation des pressions réelle et estimée à la Figure 7.25, certaines 

tendances ressortent cependant. Ainsi, un maximum local est atteint à basse fréquence (3 - 4 

kHz) avec une pente ascendante similaire dans une bande de fréquence allant de 4 à 8 kHz 

pour atteindre un maximum. La pression reste stable après ce maximum, puis chute à nouveau 

à haute fréquence, au-dessus de 16 kHz. Une différence majeure est à noter : là où la pression 

réelle est maximale, celle estimée subit une forte chute, ce qui est probablement dû aux 

conditions limites qui ne sont pas identiques dans les deux études. Effectivement, la pression 

estimée en mode semi-fermé est obtenue à partir de mesures sans les valves et avec une 

ouverture bloquée par le capteur de pression, tandis que pour la pression réelle, les valves sont 

présentes et aucune ouverture n'est bloquée. En plus, la bande de fréquence où la pression en 

mode semi-fermé chute est très mince et cette diminution a pu passer inaperçue dans la mesure 

de la pression réelle puisque l'acquisition de celle-ci est faite avec un pas fréquentiel 

relativement important de 1 kHz. Des conditions limites différentes peuvent également 

expliquer que les fréquences des maximums de pression ne correspondent pas pour la pression 

réelle et estimée. Par contre, la forme du spectre est identique avec un maximum local à basse 

fréquence, un maximum absolu à moyenne fréquence suivi d'un plateau puis une chute à 

haute fréquence. 
comparaison des pressions normalisées 

--e-- PressK>n réelle (mode ouwrt) 
- Pression estimée (mode semi-fermé) 
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Figure 7.25 : Comparaison normalisée de la pression réelle en 
mode ouvert et de la pression estimée en mode semi-fermé. 
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Tout au cours de cette section, toutes les données acquises sont comparées les unes aux autres 

afin de vérifier la concordance entre les études théoriques et les divers résultats 

expérimentaux. Ainsi, les différences et les ressemblances entre celles-ci sont constatées puis 

certaines pistes sont proposées pour expliquer les écarts trouvés. Une comparaison entre les 

valeurs réelles et estimées de débit et de pression est aussi présentée afin de vérifier la 

concordance entre les deux méthodes. Bien qu'un écart de quelques ordres de grandeur soit 

présent, les grandes tendances sont apparentes. En regardant les écarts qui se trouvent entre 

ces deux méthodes, il est facile de croire que des améliorations importantes peuvent être 

apportées afin d'améliorer considérablement les performances de la micro-pompe, en 

particulier au niveau des valves anti-retour puisque entre ces deux méthodes, il n'y a que ces 

valves qui différencient les prototypes. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Ici, les idées et concepts ressortis au cours de ·cette maîtrise afin d'améliorer les 

caractéristiques de la pompe sont présentés afin d'aider à développer la prochaine génération 

de micro-pompe. 

COMPARAISON DES PERFORMANCES DE LA POMPE 

Le Tableau 0.1 · montre les performances de la pompe de l'Université de ·sherbrooke (UdeS) 

comparée aux performances des pompes retrouvées dans la littérature, voir le chapitre 2, 

Revue de la littérature sur les micro-pompes, pour plus de détails sur ces pompes. Ces 

résultats, bien qu'un peu loin des attentes initiales, permettent de comparer la pompe présenté 

dans ce mémoire avec d'autres pompes similaires. 

UdeS 

TIT 

NTU 

SFIT 

U-S 

U-W 

MESA 

MIT 

FIFFT2 

FIFFT1 

500 

UdeS 

TIT 

NTU 

SFIT 

U-S 

U-W 

MESA 

MIT 

FIFFT2 

FIFFT1 

Tableau 0.1 : Performances de la pompe comparé aux pompes de la littérature. 

Débit maximal (uVmin) 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
Débit (ul/mln) 

Volume(mm') 

200 400 600 800 
Volume (mm') 

4500 5000 

1000 
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Pression maximale (kPa) 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 
Pression {kPa) 

Densijé de puissance (IN/ / m') 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 

kW/m' 



Ainsi, pour obtenir de meilleurs résultats, tous les domaines doivent être améliorés, en 

commençant par la pression, le débit et le volume de la pompe. Une des clefs qui influencera 

le plus l'augmentation des performances dynamique de la pompe ( débit et pression), est les 

valves anti-retour. Effectivement, celles-ci aident à diriger le débit fourni par la membrane 

ainsi qu'à créer une pression en aval de la pompe. Les améliorations et recommandations à 

emmener à la pompe sont décrites dans les chapitres suivant. 

IDENTIFICATION ET DISCUSSION SUR LES ÉLÉMENTS SENSIBLES DE LA 

CONCEPTION 

À la suite de plusieurs expériences, quelques paramètres qui semblent influencer la variabilité 

des résultats ont été identifiés, faisant souvent une grande différence sur les résultats obtenus. 

Voici donc ces paramètres et la manière dont leur influence se fait sentir lors des 

expérimentations. 

LE COLLAGE DES ÉTAGES 

Dans la section 6.4, Difficultés de fabrication, d'assemblage et de mise en marche les 

problèmes de collages sont apparus comme étant les plus critiques lors de la fabrication de la 

pompe, ce qui crée entre les prototypes de grandes variabilités qui dépendent essentiellement 

de la qualité du collage. Ainsi, les fréquences naturelles sont celles qui varient le plus, avec 

une variabilité de plus de 25 % entre un collage laissant à désirer et un collage bien réalisé. 

Ceci est dû au fait que c'est avec la colle que l'encastrement est réalisé et la qualité de 

l'encastrement est directement reliée à la fréquence naturelle du système. D'autre paii, lorsque 

le collage est médiocre, d'autres modes que ceux de la membrane viennent bruiter le signal, 

réduisant ainsi la fiabilité des résultats. Ainsi, comme la répétitivité des collages n'est pas 

facile à obtenir, ceux-ci doivent être faits avec une grande minutie. 
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LESERRAGEDELAPOMPE 

Étant donné que la répétitivité du collage n'est pas constante, une force de compression est 

appliquée à la pompe, présenté à la section 7 .1.1, Montage expérimental. Cette pression, 

réalisée grâce à un système de serrage, permet de donner un soutien supplémentaire à la colle 

utilisée lors de l'assemblage de la pompe, favorisant ainsi un encastrement plus réaliste de la 

membrane. Ce serrage permet ainsi de réduire à moins de 5 % les variabilités sur les 

fréquences naturelles. Ici, l'amplitude de la pression exercée sur la pompe ne fait pas varier les 

résultats, en autant qu'une force minimale soit assurée. Ce serrage permet ainsi de minimiser 

l'influence du collage pour uniformiser les fréquences naturelles des différents prototypes 

réalisés. Ainsi, cette méthode permet d'obtenir des résultats similaires même si le collage n'est 

pas tout à fait identique entre les montages. 

AMORÇAGE DE LA POMPE 

Lors des expériences faites pour retrouver le débit réel, à la section 7.4, Caractérisation de la 

pompe assemblée, le paramètre qui s'est avéré influencer le plus les résultats est l'amorçage 

initial de la pompe. Effectivement, lorsqu'une circulation d'eau sous pression est créée à 

l'intérieur de la cavité avant d'effectuer les expériences, les performances de la pompe 

peuvent passer du simple au double dans les cas les plus critiques (voir la Figure 7.23). Ainsi, 

en effectuant cet amorçage initial, la répétitivité des résultats est assurée. 

VALVES 

Comme présenté dans la section 6.5.3, Validation du bloc valve de la pompe, les valves sont 

un élément clé dans le développement de micro-pompe, puisque c'est grâce à elles si le fluide 

est dirigé dans la bonne direction. En plus, dans le cas de la pompe présentée dans cet 

ouvrage, ce sont elles qui nuisent le plus à la minimisation des pertes de pression du système, 

et ce sans nécessairement être parfaitement étanches à une pression inverse. 
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RECOMMANDATIONS SUR LA MODÉLISATION ET LA FABRICATION 

À la suite des expériences réalisées et des diverses réflexions sur le sujet, voici quelques 

conclusions, recommandations et améliorations qui peuvent être utiles dans les travaux futurs 

sur la micro-pompe, afin d'éviter les mêmes erreurs et d'améliorer autant l'approche théorique 

de modélisation, la conception que la fabrication de celle-ci. 

MODÉLISATION 

Une des grandes améliorations à apporter est de modéliser le système temporellement, en 

incluant tous les systèmes, dont les valves, la membrane, les différentes couches d'acier 

inoxydable, la colle, la cavité de pompage et le fluide, autant acoustique que dynamique, ceci 

afin de bien représenter les non-linéarités qui existent, en particulier dans les valves. Cette 

étude pourrait être faite à l'aide de ANSYS et de son module temporel pour évaluer 

l'écoulement fluide couplé à une structure complexe, tout en ajoutant des conditions limites 

non linéaires qui permettent de modéliser les butées des valves [LI] [XLIX] [LII]. Tout 

d'abord, un modèle plus simple peut être fait sous SIMULINK avec des équations de base qui 

gouvernent l'ensemble du système [LXII] [LXI] [II] [XXXVII] [XXXV] [VII] [XXVI], les 

valves avec pièces mobiles [XLII] [XLI], les valves sans pièces mobiles [XVII] [II] [XII] [I] 

[XXIX] [XXXV] [XXXVI] et les micro canaux [XXX] [LVII]. Par la suite, un couplage entre 

ces deux modèles permettrait de bien modéliser l'ensemble des caractéristiques de ]a pompe 

afin de mieux prévoir les débits, pression et fréquence d'utilisation, puisque les simulations 

fréquentielles d'un fluide acoustique faites au cours de ce travail ne tiennent pas compte des 

non-linéarités de la pompe qui pourraient être modélisées dans le cadre d'une étude 

temporelle. 

PROCÉDÉS DE FABRICATION 

Dans la section 6.4, Difficultés de fabrication, d'assemblage et de mise en marche, ce qui a 

causé le plus de problèmes lors de la fabrication et l'assemblage de la pompe est le collage des 

étages, en particulier autour des valves. En effet, si cette difficulté est surmontée, la 

répétitivité entre les différentes pompes sera améliorée, puisque c ',est ce procédé qui est le 
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moins bien connu. D'autre part, les finis de surface des étages sont à améliorer, en particulier 

pour les bavures présentes à la suite de l'emboutissage des pièces. Pour ce faire, il est certain 

qu'en utilisant d'autres procédés de fabrication et d'autres matériaux, plus spécifiques à la 

microélectronique, la qualité et la précision de la fabrication et de l'assemblage peut être de 

beaucoup supérieure à ce qui est réalisé dans le présent ouvrage. 

Plus globalement, il est suggéré de diminuer le nombre d'étages qui sont présents dans la 

fabrication de la pompe afin d'utiliser le moins possible la colle, qui est le goulot de 

l'entonnoir. En ce qui concerne la membrane et la cavité de pompage, une des grandes 

améliorations à apporter est d'augmenter le taux de compression afin d'être en mesure de 

pomper tous les types de fluides, et même de créer un auto-amorçage. Pour ce faire, l'idéal est 

de créer une cavité ayant la déformée exacte de la membrane afin que celle-ci épouse 

complètement la forme de la cavité lorsqu'elle est déformée, dans le but de ne laisser aucun 

volume mort. Ceci permettrait par le fait même de ne plus avoir à amorcer la pompe au début 

de chaque expérimentation. Une autre amélioration possible, décrite à la section 4.4, est 

d'ajouter une deuxième cavité, symétrique à la première et utilisant la même membrane, ce 

qui permettrait d'utiliser à sa pleine capacité la membrane puisque à chaque demi-cycle, le 

fluide serait éjecté de la pompe. 

VALVES 

Pour améliorer la performance des valves, voici quelques règles de base qui ressortent suite 

aux réflexions, expérimentations et à une brève revue de littérature {LIII] [XXXII] [X]. 

Pour réduire les pertes de pression dues aux valves, la souplesse de celle-ci doit être 

augmentée afin que la valve d'expulsion s'ouvre dès qu'une pression est présente dans la 

cavité de pompage. Il faut donc trouver un moyen de diminuer la rigidité de celle-ci, soit en 

utilisant un matériel plus souple, soit en modifiant la géométrie afin de créer des endroits plus 

flexibles qui permettraient de grands déplacements. D'autre part, comme le volume qui est 

déplacé à chaque cycle est très faible, de quelques nanolitres, le déplacement de volume de la 

valve entre sa position ouverte et fermée doit rester le plus faible possible afin que le fluide 
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déplacé ne serve pas uniquement à l'ouverture et à la fermeture de la valve, mais qu'il puisse 

être évacué de la cavité. Ceci est en contradiction avec la diminution des pertes de pression 

dans le cas d'une valve à clapet standard, puisque pour diminuer le volume mort, la rigidité 

des valves doit être augmentée. Donc, il apparaît idéal de garder la rigidité des clapets le plus 

faible possible pour diminuer les pertes de pression tout en ajoutant une butée à celui-ci afin 

de réduire son débattement, ce qui diminuerait le volume mort des valves. Il faut cependant 

faire attention à ne pas trop assouplir le clapet puisque lorsqu'il aura à contrer une pression 

négative, les déformées de celui-ci pourraient augmenter le volume mort de la valve en 

pression négative, donc diminuer les performances de celle-ci. En outre, comme les 

fréquences utilisées sont élevées, la valve doit répondre immédiatement à la moindre 

demande, la masse du clapet doit donc être réduite au minimum afin d'éliminer les effets 

d'inertie de celui-ci. De plus, comme ces valves doivent bloquer l'écoulement lorsque celui-ci 

change de direction, elles nécessitent une grande étanchéité, donc le contrôle du fini de 

surface du clapet et de la butée de fermeture de la valve est primordial pour éviter les fuites. 

Suite aux différents problèmes soulevés ci-haut, quelques concepts, présentés à la Figure 0.1, 

sont ressortis. Le premier illustre une valve idéale qui allierait la plupart des qualités citées 

précédemment tandis que le deuxième permet d'obtenir des valves anti-retour en deux étages 

plutôt que trois comme proposé dans le présent ouvrage, sans toutefois régler le problème des 

pertes de pression dues à la rigidité des valves. Le troisième concept permet de fabriquer une 

valve en seulement un étage, sans utiliser de collage, qui est une étape critique dans la 

fabrication de celles-ci. Par contre, ce concept n'est pas idéal lorsque vient le temps de 

minimiser le volume qui est déplacé par la valve lorsqu'une pression négative est appliquée 

puisque le clapet peut se déplacer dans les deux directions. 
Buté de 
débattement 

~maximal 
Valve ouverte 

Butés de~ 
fermeture 

~/Valve fermée 
'f' ' 1 \. , 

1 
1 

Cb 
1 
1 

Sans 
pression .,,~.,,,,,,,"'""""'""'""""""" 

Pression~ 
négative~ 

Pression 
positive 

Figure 0.1 : Concepts préliminaires pour des valves plus performantes. 
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Valves sans pièces mobiles 

Dans la littérature, on retrouve quelques types de valves sans pièce mobile qui utilisent le fait 

qu'une géométrie d'écoulement offre une plus grande restriction à l'écoulement dans un sens 

que dans l'autre [XVI] [XII] [XXI] [XXXIV] [XXXIII]. Ce type de valve est donc beaucoup 

plus simple à mettre en œuvre étant donné qu'aucune pièce n'est mobile en plus d'éliminer les 

problèmes dus à l'étanchéité des valves. Par contre, ces valves ne sont pas efficaces lorsque 

vient le temps de fournir une grande pression à la sortie de la pompe puisque la pompe ne peut 

pas bâtir une pression plus grande à chaque cycle comme le font les pompes avec des valves 

anti-retour plus conventionnelles. 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES SUR LA MINIATURISATION DE LA 

MICRO-POMPE 

Lors de la miniaturisation de la pompe, ce ne sont pas tous les systèmes qui doivent êtres 

miniaturisés de la même manière et par le fait même, ils ne doivent pas avoir la même priorité 

de miniaturisation. Voici les grandes lignes de miniaturisation pour les quatre systèmes que 

l'on retrouve dans la pompe, soit la membrane, la cavité, les valves et le circuit hydraulique 

externe ainsi que les défis à prévoir pour la miniaturisation de l'ensemble de la pompe. 

La membrane 

Comme la membrane est l'élément moteur de la pompe, elle se doit d'avoir la plus grande 

proportion de volume de l'ensemble de la pompe puisque c'est elle qui fournie l'énergie 

nécessaire au pompage. Lors de la miniaturisation, la membrane doit toujours rester l'élément 

le plus volumineux de la pompe. On doit aussi maximiser la superficie de la membrane qui est 

en contact avec le fluide, ceci afin d'abaisser les fréquences naturelles de la membrane, donc 

les fréquences de pompage, ce qui permet, en même temps d'obtenir de plus grands 

déplacements de la membrane puisqu'elle est moins restreinte, donc de plus grands débits. 

132 



La cavité 

Lors de la conception de la pompe, la cavité joue un grand rôle, surtout en ce qui concerne le 

taux de compression de la pompe. Ainsi, lors de la miniaturisation de la pompe, la cavité doit 

être réduite au minimum afin de diminuer son volume mort, mais elle ne doit pas devenir trop 

petite puisqu'elle entrerait en interférence avec la membrane lorsque celle-ci est déformée, 

diminuant ainsi les performances de la pompe. 

Les valves 

La miniaturisation des valves est d'une grande aide dans le développement de la pompe 

puisque ce sont elles qui permettent d'emmagasiner une certaine quantité d'énergie qui est 

fournie par la membrane vers les systèmes externes. Ainsi, en minimisant celles-ci, leur 

volume mort diminuera par le fait même, augmentant du coût le taux de compression de la 

pompe. Le défit qui se posera lors de la miniaturisation des valves sera de les rendre les plus 

étanches possible, afin qu'il n'y ait aucune perte de ce coté, puisque sans leur étanchéité, la 

performance des valves est diminuée de beaucoup, se référer à la section 6.4.4. 

Le circuit externe 

La minimisation du circuit d'écoulement d'eau de la pompe aura comme conséquence 

d'augmenter les pertes de charges de la pompe, donc de diminuer les performances de celle-ci 

puisqu'elle devra fournir de l'énergie non seulement pour alimenter le système extérieur, mais 

aussi pour contrer les pertes à l'intérieur de la pompe. 

L'ensemble de la pompe 

La miniaturisation de l'ensemble de la pompe devrait se faire par un changement dans les 

procédés de fabrication des différents étages de la pompe, qui devraient maintenant se faire à 

l'aide de la lithographie, où il est facile d'empiler plusieurs couches de silicium l'une au-

dessus de l'autre et d'usiner chimiquement chacune d'elle afin de créer un volume 3D 
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complexe. Un autre défit à relever sera de réaliser l'assemblage et la jonction des divers 

systèmes qui composent la pompe. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

Ainsi, pour aller plus loin dans la miniaturisation de la pompe, l'élément qui demande à être 

regardé attentivement est l'ensemble de valves, puisque ce sont elles qui permettent de 

transféré l'énergie de la membrane vers un autre système. La pompe idéale devrait donc être 

constituée, en grande partie, par une membrane qui se déforme dans une cavité ayant la forme 

de la déformée, immédiatement surmontée de petites valves placées où les déplacements de la 

membrane sont les plus importants afin de réduire les restrictions d'écoulement. Par la suite, le 

circuit d'écoulement de fluide doit fournir le moins de restriction possible. Les priorités de 

miniaturisation sont donc dans l'ordre, les valves, la cavité, le circuit hydraulique externe et la 

membrane. Il est à noter ici que la diminution de dimension de la pompe vient en grande 

partie de la diminution de la membrane, qui paradoxalement est la dernière priorité de 

miniaturisation. Cette miniaturisation permettrait d'obtenir un système compact ayant la 

capacité de fournir de l'énergie hydraulique à d'autres applications. Celles-ci pourraient 

s'intégrer directement à la pompe : par exemple, attacher la pompe à un micro-piston 

permettrait d'obtenir un actionneur linéaire à grand déplacement qui est contenu dans un 

volume restreint. Ceci permettrait donc d'obtenir un système à grande densité d'énergie tout en 

fournissant de grands déplacements. 
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