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RÉSUMÉ
Il y a un besoin de mesures de vibration, tel que dans l'automobile pour le contrôle actif du
bruit acoustique. Les microsystèmes électromécaniques (MEMS) et les technologies sans fils
sont des technologies de plus en plus répandues pour Pimplémentation de capteurs. Ce projet
vise donc le développement de capteurs de déformation en utilisant une solution sans fil pour
l'acquisition des mesures de la vibration, avec les technologies MEMS.
Ce projet de recherche utilise la technologie des systèmes RFID passifs pour la
communication, intégrée avec un transducteur de déformation MEMS pour la mesure. Le
capteur consiste d'une antenne reliée à un transducteur MEMS capacitif par l'entremise d'une
ligne de transmission avec des discontinuités. Les déformations de la structure sur laquelle le
capteur est fixé sont traduites en changement de capacité du transducteur, ce qui engendre un
retard dans le signal réfléchi par l'antenne.
Une étude de l'état de l'art des principes de communication et de transduction a permis de
comparer les avantages et inconvénients des approches. Une modélisation analytique faite sur
différents types de transduction a conduit à une combinaison optimale faisant intervenir un
transducteur type capacitif. Pour atteindre une taille du capteur de l'ordre du centimètre, le
système travaille à une fréquence micro-onde fixée à 24,125 GHz. Un dispositif fut alors
conçu, incluant la ligne de transmission avec des discontinuités pour l'identification du
capteur ainsi que le transducteur capacitif avec peignes interdigités et ressorts en silicium.
La conception d'un tel capteur permet d'aboutir à une sensibilité de 1 lps/e avec une bonne
linéarité sur une plage de mesure [0..2500^e].

Un procédé de microfabrication du

transducteur MEMS est aussi proposé, ainsi qu'une approche pour la fabrication pour les
éléments RF sur un substrat d'alumine et leur intégration.
Mots-clés : Capteur, déformation, vibration, MEMS, RFID, microfabrication, transmission
sans fil.
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION
1.1 Contexte du projet et application
Dans le cadre du projet d'AUTO21 qui vise à minimiser le bruit acoustique à l'intérieur d'une
automobile on utilise la technique du contrôle actif comme outil pour atteindre cet objectif. La
conception, la programmation et la mise en place du système de contrôle actif s'est fait dans le
cadre du projet F204-FIN. Ce qui suit est une présentation du principe du contrôle actif et le rôle
de notre projet dans le cadre de projet F204-FIN.

1.1.1 Contrôle actif
Le confort acoustique a une forte influence sur la qualité perçue des automobiles. On vise
essentiellement à ne pas entendre les bruits qui dérangent.
Pour optimiser le confort acoustique à l'intérieur d'une automobile, des précautions sont à prendre
en compte le plus en amont possible, dans la phase de la conception, vu que toutes les corrections
mises en œuvre ultérieurement reviennent plus chères.
Des solutions dites passives sont largement utilisées pour leurs efficacités à contrôler le bruit à
haute fréquence. Pour les bruits de basse fréquence, d'autres approches doivent être exploitées.
En particulier, pour minimiser le bruit des roulements, la technique de contrôle actif est mise en
place sur le système de suspension ce qui permet de réduire au maximum tout bruit indésirable
généré par la vibration des structures assurant ainsi plus de performance acoustique. Le contrôle
actif peut être ainsi considéré comme un outil d'anti bruit à l'intérieur de l'automobile.
Appliqué à une structure vibrante tel que le système de suspension dans notre cas, ce principe
consiste non plus à créer une onde acoustique d'antibruit, mais à disposer des capteurs de
vibration sur la structure ou dans l'espace extérieur, et des actionneurs capables de créer des
vibrations dans cette même structure, afin de réaliser l'objectif de minimisation. Le contrôle actif
est donc un système mécatronique où des capteurs et des actionneurs seront couplés à un système
électronique de commande, soit de type analogique, soit un calculateur numérique DSP
(processeurs dédiés au traitement du signal), qui calcule en temps réel le signal à appliquer aux
actionneurs. On pourra illustrer cette boucle asservie de contrôle actif moyennant des capteurs
permettant d'acquérir une image sur le niveau de vibration généré, par la figure 1.
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Figure 1-1 Contrôle actif et identification de la fonction FRF [Travaux de recherche de
Walid Belgacem]

1.1.2 Constitution d'un système de contrôle actif
Le système de contrôle actif est installé sur un véhicule Chevrolet Epica LS (GM Canada) et est
constitué de microphones, d'accéléromètres piézoélectriques triaxiaux avec leurs modules de
conditionnement, de banc de filtre à 24 canaux, des actionneurs inertiels équipés d'un capteur de
force, des amplificateurs de puissance pour l'adaptation des signaux de commande à la sortie des
actionneurs, une station de contrôle équipée de processeurs de traitement signal (DSP) et d'une
carte d'interface avec l'ordinateur échangeant par la suite les algorithmes de contrôle par
rétroaction et/ou par anticipation.
Un exemple de résultats obtenus pour ce projet est donné par la figure 2. Grâce à cette technique
de contrôle actif, on enregistre une réduction remarquable du bruit généré à l'intérieur de
l'automobile.
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1.1.3 Rôle du projet actuel aux seins du projet de contrôle actif
D'après le principe illustré précédemment, on constate qu'un système de contrôle actif requiert,
entre autre, des actionneurs et processeurs de contrôle DSP, des capteurs de vibration qui
produisent un signal électrique proportionnel au signal à contrôler.
Les capteurs de vibration actuellement utilisés sont les accéléromètres triaxiaux qui sont capables
de mesurer des accélérations allant jusqu'à 500 g pour une fréquence de 100 Hz. Les gammes de
mesure, fréquentielle et dynamique, peuvent être larges. Sa résistance limitée contre les chocs en
fait un capteur vulnérable. L'amortissement visqueux est nécessaire pour le protéger des chocs.
Cependant, ceci amène à une compression de la gamme fréquentielle de fonctionnement.
D'autre part, ces accéléromètres, de type piézoélectrique, sont coûteux et prennent en plus de
l'espace lors de leur installation sur le système de suspension d'automobile.
Enfin, ces accéléromètres communiquent avec les processeurs de contrôle via des fils électriques
ce qui augmente encore l'encombrement et plus de difficultés au niveau leur mise en place.
Le recours donc à un autre mesurande (la déformation) qui donne une image adéquate sur la
vibration, peut être envisagée en remplacement de l'accélération pour permettre d'éviter les
inconvénients signalés ci-dessus, c'est ce qui fait l'objet de notre projet de recherche et qui
consiste finalement au développement d'un capteur de déformation sans fil. Evidemment une
relation de corrélation entre l'accélération et la déformation doit être développée afin de faciliter
Pimplémentation des programmes de contrôle que ce soit pour la boucle avec rétroaction
négative ou bien pour celle de la boucle avec anticipation.
De plus, il ne faut pas oublier que les capteurs d'accélération sont triaxiaux et ont été installés
dans trois emplacements différents. Ceci amène à acquérir 3x3 mesures et donc à fabriquer
potentiellement neuf capteurs de déformation au moins pour assurer le système de contrôle actif
tel que montré à la figure 3. Par conséquent mettre en place un réseau de capteurs sans fil pour
des mesures ponctuelles sur une structure vibrante tel que le système de suspension de
l'automobile nous conduit à mettre en place une stratégie de travail pour atteindre cet objectif.
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Zone d'emplacement des
capteurs de déformation

Ê) Capteurs de déformation

Figure 1-2 Emplacement des capteurs de déformation sur le système de
suspension [5]

1.2.

Problématique

1.2.1. Contraintes du problème
Le problème adressé est de concevoir un capteur de déformation sans fil qui tient en compte :
> Le coût: joue un rôle très important dans notre stratégie de sélection et c'est déjà illustré
dès le début avec le choix d'un capteur de déformation qui ne coûte pas cher par rapport à
un capteur d'accélération.
Par conséquent notre solution doit répondre aux spécifications des mesures des
déformations sur le système de suspension de l'automobile avec un minimum de coût.
> L'énergie électrique: en général les des capteurs communicants sans fil demandent plus
d'énergie électrique. Ceci devient inacceptable lorsqu'il s'agit d'un réseau de capteurs.
Afin d'éviter ce problème on adoptera une approche passive qui ne requiert pas une
batterie d'alimentation pour le transpondeur ce qui permet d'économiser plus d'énergie.
La seule source d'énergie électrique est celle donnée par le lecteur d'où on parle d'une
alimentation à distance (Remote Powering).
Ceci permet également d'améliorer la fiabilité et par la suite la durée de vie puisqu'il n'y
a pas de batterie au niveau capteur, mais il permet aussi de diminuer le coût.

5
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Question générale de problématique
Afin de tenir compte de ces deux contraintes je pose la problématique comme suit :

> Comment développer un capteur de déformation bon marché, sans fil et sans le recours
à une source d'énergie électrique embarquée (approchepassive)?

1.2.2. Questions de recherche
Afin de clarifier encore la problématique, je pose ici des questions de recherche qui facilitent par
la suite la méthodologie à adopter
a. Quel type de capteur de déformation peut-on utiliser pour remplacer le capteur
d'accélération?
b. Comment encoder la déformation aux fréquences Radio?
c. Comment peut-on micro-fabriquer l'ensemble (capteur MEMS + transpondeur
RFID) ?

1.3 Cadre de référence
Bien entendu,

l'unité de recherche GAUS cherche à exploiter des mesures ponctuelles des

vibrations en utilisant des capteurs de déformation dont l'étendue de mesure s'étalent sur des
centaines de micro-strains, ainsi l'unité de recherche MICROS intervient pour répondre à ce
cahier de charge c'est-à-dire le développement des capteurs dont la conception et la fabrication
sont basées sur la technologie MEMS.
Le Deuxième choix à fixer est celle de la technique adoptée pour réaliser le réseau de capteur
sans fil à installer sur le système de suspension de l'automobile.
Il est bien à noter que pour ce dernier point on doit se concentrer sur la couche physique du
modèle OSI (Open Systems Interconnexion) pour construire le réseau de capteur. Pour les
couches supérieures et plus précisément le mode d'accès et protocole de communication, on
pourra profiter des technologies standards développées tel que celles des systèmes RFID. Dans ce
qui suit on introduit les deux technologies signalées ci-dessus.

1.3.1 La technologie MEMS
Les produits MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) ont cru une croissance exponentielle
durant les dernières années. Cette technologie MEMS présente une technologie avancée de la
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technologie des IC (Integrated Circuit). On pourra définir les MEMS comme étant des systèmes
miniaturisés qui combinent des fonctionnalités microélectroniques et des microstructures
mécaniques qui peuvent bouger dans les différentes dimensions avec différents degrés de liberté.
Les avantages qu'on peut tirer de cette technologie sont :
•

Un coût faible de production car les techniques de production à grande échellesont
exploitées.

•

La taille du MEMS (capteur de déformation) est très réduite de l'ordre de micromètre ce
qui permet des mesures ponctuelles.

Dans ce sens, je dois débuter par développer des nouveaux types de capteurs de déformation,
concevoir lé capteur MEMS en synthétisant les différents paramètres, simuler et mettre en place
un procédé de micro-fabrication et enfin tester le dispositif. Ceci est illustré par la figure 4. Dans
ce contexte, on doit disposer de tous les outils de développement y compris la salle blanche où la
fabrication et les tests seront menés.
Concept

Figure 1-3 Les principales étapes à suivre pour le développement
d'un MEMS [1]

1.3.2 La technologie RFID
Pour résoudre le problème de communication de l'information, c-à-d la déformation de la
structure vibrante, on doit mettre en place une technologie ayant ses standards de communication
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allant de la couche physique jusqu'à la couche application où on pourra implanter les
programmes d'acquisition des données de déformation et contrôle actif.
Le choix est fixé sur la technologie RFID (Radio Frequency IDentification) et qui consiste à
l'origine en un système d'identification des objets qui contiennent des informations. Ce système
RFID est basé essentiellement sur deux principaux composants à savoir :
•

Le lecteur qui est une carte centralisée et qui sert à interroger les objets à distance et par la
suite l'acquisition des données.

•

Le transpondeur ou tout simplement tag qui est l'objet à identifier et qui contient le
capteur MEMS dans notre cas.

On doit baser notre architecture sur le modèle émetteur-récepteur ou encore transpondeur-lecteur
tel qu'illustré à la figure 5.

Data
RFID reader

crrCIOCkrzf)

Contacttess
data carrier =
transporter

cz:Energyif)

Application

Coupling element
(coil, microwave antenna)

Figure 1-4 Les principaux éléments d'un système RFID [2]

Dans le cadre de ce projet, le transpondeur qui contient le capteur proprement dit est excité par
une onde radio émise par le lecteur. L'onde réfléchie est alors porteuse de l'information et dont la
phase ou l'amplitude du coefficient de réflexion est modulée en fonction de la déformation
dynamique ce qui donne par la suite une image sur le mesurande.
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Dans ce chapitre on va définir le projet de recherche en présentant la problématique, les objectifs
à atteindre, la méthodologie à adopter pour résoudre les problèmes et par conséquent l'objectif
final à atteindre c.-à-d. la fabrication d'un nouveau type de capteur de déformation sans fil.

1.4 Objectifs
1.4.1 Objectif global
Développer un capteur de déformation permettant la mesure de vibration

d'un système de

suspension et communiquant avec le système de contrôle actif sans fil.

1.4.2 Objectifs spécifiques
On peut citer cinq objectifs spécifiques à atteindre durant le projet de recherche à savoir:
> concevoir et modéliser un transducteur de déformation
> démontrer expérimentalement la fabrication des composants et leurs fonctionalités

1.5 Méthodologie
Afin d'atteindre les objectifs illustrés précédemment, on envisage la méthodologie suivante qui
consiste à répondre aux questions de recherches suivant les étapes suivantes:

1.5.1 L'élément transducteur
En se basant sur des spécifications approximatives, on aborde notre conception du transducteur
de déformation en mettant un modèle analytique liant la déformation avec la valeur de
l'impédance. Il faut déceler l'influence de la déformation sur la transduction.

1.5.2 La ligne de transmission
Dans cette étape on procède à la conception de la ligne de transmission, au choix des matériaux et
à caractériser les différents paramètres RF en tenant en compte la première étape.

1.5.3 La modulation
Dans cette étape, on essaye de caractériser le type de modulation pour notre système RFID c'està-dire la variation de At / Àf/ A<p en fonction de l'impédance jouant le rôle du capteur et trouver
par la suite une relation directe entre le signal modulé et la déformation. Cette étape nécessite un
bon couplage entre le transducteur et les modules RF en aval.
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1.5.4 La fabrication du transducteur MEMS
Dans cette étape on doit profiter de la technologie de fabrication utilisé pour la fabrication des
MEMS et des circuits intégrés. Ainsi tous les équipements de la salle blanche du CRN2 servent
d'outils pour la fabrication et la caractérisation des dispositifs miniaturisés.

1.5.5 La fabrication des composants RF
Il y a plusieurs techniques pour fabriquer des composants passifs RF tel que les lignes de
transmission, les antennes patch, etc. Dans ce projet on va baser notre fabrication sur la
technologie MPC (Microwave Printed Circuits) (voir figure 3.6).
OMlgn

Photo réduction

Noçatto davalopnMnt

Laminai* ctoming

RttSlSt

Figure 1-5 Diagramme des étapes pour la fabrication des lignes de transmission [21]

1.6 Organisation du document
Le présent document est organisé autour deux principaux objectifs à savoir :
•

Développement du capteur MEMS
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•

Développement de l'élément transpondeur

On commence dans le deuxième chapitre par présenter l'état de l'art du projet en mettant l'accent
sur les principaux types de transducteur de déformation et les différents types des systèmes RFID
et par conséquent les différents types de capteurs sans fil et qui sont basés sur l'approche passive
et on termine par présenter les objectifs et la méthodologie à suivre.
Ceci prépare au chapitre 3 qui consiste en une étude préliminaire du concept en se concentrant
sur deux solutions de capteurs envisageables pour notre conception.
Une fois les choix et les spécifications fixés, j'aborde la partie conception et dimensionnement du
capteur dans le chapitre 4. Evidemment une synthèse des différents paramètres géométriques et
RF sera présentée.
Après la conception du capteur MEMS, le chapitre 5 présente le procédé de fabrication utilisé
pour fabriquer d'une part le MEMS et d'autre part les composants RF..
Finalement, je termine par la conclusion et les perspectives du projet de recherche.

CHAPITRE 2 ETAT DE L'ART
Tel que présenté dans l'introduction, le projet s'articule autour deux volets, à savoir : le
transducteur MEMS et le système de transmission du signal ou encore le système RFID. Dans ce
chapitre, le premier volet consiste à illustrer les principaux transducteurs de déformation et qui
ont une relation directe avec ce projet de recherche. Par conséquent, après la présentation de la
terminologie et des concepts liés à la mesure de déformation, le transducteur piézo-résistif et le
transducteur capacitif sont présentés.
Le deuxième volet consiste à présenter les différents types des systèmes RFID, à savoir passifs,
actifs et semi actifs. Après avoir présenté le principe de communication dans les systèmes RFID,
la terminologie utilisée dans cette technologie est présentée. On finit par la suite par une revue de
littérature des différents types de capteurs sans fil basés sur l'approche passive et qui peuvent être
utilisés dans la technologie MEMS.

2.1 Le transducteur de déformation
2.1.1. Définition de la déformation
On peut définir la déformation e comme étant le rapport de la variation Al d'une dimension à la
valeur initiale 1 de cette dimension. Par conséquent, on définit la déformation élastique comme
étant la déformation qui disparaît en même temps que la force qui l'a produite [6].
Dans le domaine élastique, la relation entre la contrainte et la déformation est linéaire avec un
coefficient de proportionnalité appelé module d'Young, Y.
£ = -a
Y

(2-1)

.v

La déformation perpendiculaire à la contrainte principale peut être aussi déterminée avec une
relation linéaire intervenant un autre coefficient appelé le coefficient de Poisson, v, tel que :
Et

=

—vsp

( 2-2)

Comme tout autre mesurande, la déformation peut être statique ou dynamique qui est notre cas vu
qu'il s'agit d'une vibration de la structure du système de suspension de l'automobile.
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Figure 2-l(a) Relation de linéarité entre la contrainte et la déformation, (b)
traction longitudinale et effet de Poisson [3]
Le facteur de jauge est un paramètre très important pour évaluer la sensibilité du transducteur par
rapport à la déformation. On pourra exprimer ce coefficient par :
dT
GF =

(2-3)

où T est la valeur de la mesure électrique du transducteur et e est la déformation de la structure.
T peut être une piézo-résistance ou capacité variable tel que présenté ci-dessous.

2.1.2. Le transducteur piézo-résistif
a) Principe des transducteurs résistifs
L'étendue de mesure pour des transducteurs résistifs peut aller de quelques microdéformations
jusqu'à 0.2. Ces transducteurs qui subissent leur propre déformation traduisent la déformation
locale de la structure en tenant compte du coefficient de transmission entre la structure et la
résistance. Les capteurs utilisant ce type de transduction sont classés de type passif vu qu'on a
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besoin du module de conditionnement alimentant la résistance de transduction afin d'extraire le
signal image de la déformation. La résistance d'un fil de longueur 1 et de section A avec une
résistivité

p:
R = p—
A

( 2-4)

Les capteurs résistifs seront collés sur un substrat spécimen, qui de son tour, subit une
déformation à mesurer. Le changement de la résistance est relié à la déformation par le facteur de
jauge comme signalé ci-dessus.

SUBSTRATS
ETCHED POIL OR WIRE GRID
SOLDER TAB

LEAD
WIRES

Figure 2-2 Collage du transducteur résistif sur un substrat spécimen [6]

La résistance métallique peut être exprimée par [6] :
— = GLSL + G,S, + GT AT
R

( 2-5)

Où GL , G, et GT sont la sensibilité longitudinale, la sensibilité transversale et la sensibilité à la
température respectivement. Suite à une déformation, la variation de la résistance en fonction de
sa géométrie et sa résistivité est :

2.1 Le Transducteur de déformation
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AR _ Ap

AL

AA

R

A)

Aq

Po

(2-6)

AR AL
Ou encore — = — (l + 2v + C(1 - 2v)) ( 2-7) avec C est la constante de Bridgman.

Métal foil sertsing element

~7"

Solder tab

Figure 2-3 Schéma d'un transducteur résistif (jauge métallique) [7]
Il est à noter que pour une résistance métallique, l'effet de géométrie domine la variation de la
résistance, ce qui est contraire pour une piézo-résistance semi conductrice où l'effet de la
résistivité est dominant. Le facteur de jauge d'une telle piézo-résistance peut atteindre une valeur
très élevé par rapport à celle des résistances métalliques de l'ordre de 200. Par conséquent, en
négligeant l'effet géométrique on aura :

dp

"f"

^

(2-8)

P
où nt et 7i, sont les coefficients piézo- résistifs transversal et longitudinal et cr, et cr, sont les
contraintes transversale et longitudinale associées.
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Figure 2-4 Mesure de la déformation à l'aide de jauges piézo-résistives sur
une poutre en flexion [8]
^
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b) Module de conditionnement des transducteurs piézo-résistances
Le montage électrique le plus adapté à utiliser pour mesurer la variation de la résistance est le
pont du Wheatstone tel qu'illustré à la figure 2.5:

Figure 2-5 Pont de Wheatstone pour mesure de la variation de la piézo-résistance [6]

2.1 Le Transducteur de déformation
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La tension générée en fonction de la variation de résistances constituant le pont électrique est
RXR2

ARl

AR2

AR}

AR4

(Rl+R2)(R,+R4)

R,

R-,

R-,

R.4

(2-9)

On peut se servir de ce type de pont pour éliminer directement l'effet de température et ceci en
considérant par exemple que R.2 subit seulement une variation dûe à la température et que Ri est
la piézo-résistance qui subit une variation sous l'effet de la température plus une variation dûe à
l'effet de déformation du spécimen. La soustraction de ces deux résistances peut engendrer
seulement la variation de la résistance dûe seulement à la déformation.

Applied
force

R-AR

R+AR

Piezo
resistor

R+AR
Silicon
Cantilever

R-AR

Figure 2-6 Montage du pont de Wheatstone avec une configuration quatre jauges [20]
c) Résolution des capteurs piézo-résistifs:
Avec la configuration illustrée à la figure 2.6 faisant intervenir les quatre piézo-résistances
AR
identiques on obtient AK = —- VOUT ( 2-10)
R
En considérant seulement le bruit thermique comme étant le bruit le plus dominant, le signal sur
bruit (signal yo noise ratio SNR) est [20]:
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En posant le SNR égal à l'unité traduisant ainsi le seuil de détectabilité du capteur, on aboutit à
une résolution de la piézo résistance:
B j4kTRAv

(2-12)

S

où R est la résistance nominale de la piézo-résistance, k est la constante de Boltzman, T est la
température et Av est la bande de fréquence.
La relation donnant la tension de sortie en fonction de la déformation est :
AV

= GFxV 0 U l x £

2.1.3. Le transducteur capacitif
Le transducteur capacitif de déformation est récemment développé par l'université de Berkeley
aux Etats-Unis (thèse de doctorat de Jun Guo). Ce type de transduction est basé sur la variation
d'une capacité engendrée par la déformation générée par le substrat spécimen.
a) Principe du transducteur capacitif
La capacité du transducteur est donnée par :

_

As

C=—
a

(2-13)

Où A est la surface des armatures, e est la permittivité diélectrique du milieu entre les deux
armatures et d la longueur du gap c'est-à-dire la distance entre les deux armatures de la capacité
variable.
En changeant l'un des paramètres géométriques ou bien la permittivité diélectrique on aura un
changement de la capacitance (voir figure 2.7) :
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Change g
Strain e.

Vout

Change A
Change s*
Capacitive strain
sensor module

Interface electronics

Figure 2-7 Principe du transducteur capacitif [9]
La variation relative de la capacitance est :

SC &_ 8A_ôd_
C ~ e + A d

(2-14)

Pour un transducteur capacitif faisant varier l'aire entre deux surfaces carrées dont la largeur est
200 |im avec un gap de 4 |im peut atteindre la valeur 0.1 picofarad. Par conséquent, je dois
prévoir un module de conditionnement qui permet de mesurer des résolutions de l'ordre de
fentofarad.
Le transducteur capacitif développé pour des mesures de déformation est basé essentiellement sur
la variation des paramètres géométriques avec deux types de configurations illustrées à la figure
2 .8.
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Figure 2-8 Les deux types de configuration du transducteur capacitif [9]
La sensibilité du capteur peut être donnée par :
(2-15)
C /

Lf

où Lg est la longueur de jauge et Lf est la longueur de chevauchement entre les peignes. En
tenant compte de la première configuration et pour une longueur Lgde 1 mm et Lf de 1 jim on
aboutit à une sensibilité de l'ordre de 1000.
En réalité le transducteur de déformation développé ci-dessus est complété par un amplificateur
mécanique, ainsi une déformation induit un déplacement de Lës qui sera amplifié et par la suite
on aura un changement plus grand de la capacité autour de sa valeur nominale (voir figure 2.9).

Strain e

Capacitive
Sensor

Gage length

Vout

Mechanical Gain
Mechanically amplifiée1 capacitive strain
sensor module

Interface electronics

Figure 2-9 Transducteur capacitif suivi de son amplificateur mécanique [9]
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La forme de l'amplificateur développé par l'université de Berkeley est basée sur la technique de
flambage des poutres tendues longitudinalement tel qu'illustré à la figure 2.10.
Buckled beam
suspensions

Comb drive sensing
fingers

S*
r

r

G

iuckling direction

Figure 2-10 Amplificateur mécanique et flambage des poutres dans la direction
verticale [9]
Pour des petites variations de l'angle de flambage a on aura une amplification mécanique
Amec

,

2t g a

1

1

Ax

Atg a L

(2-16)

où L est la distance entre le transducteur capacitif inter-digité et l'Anchor d'appui [9].
b) Module de conditionnement du transducteur capacitif
Pour ce type de transducteur on a besoin d'un convertisseur charge-tension (C/V)

tel que

MS3110 de Microsensors et d'un démodulateur synchrone. Le MEMS tel qu'illustré à la figure
2.11 est modélisé par deux capacités différentielles et est commandé par un signal horloge avec
une amplitude égale à Vs. L'étage aval est un amplificateur de charge différentiel avec deux
capacités d'intégration Ci.
La technique d'utiliser des étages différentiels permet d'éliminer le bruit du mode commun tel
que le couplage avec le substrat, le bruit dû à l'alimentation et le bruit généré par Vs. La
fréquence de modulation utilisée est de l'ordre de 1 MHz.
Pour la détection, un mélangeur de fréquence a été utilisé suivi d'un filtre passe bas ce qui permet
d'extraire la mesure (la déformation).
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MEMS
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Figure 2-11 Module de conditionnement du capteur capacitif différentiel [9]
La tension différentielle de sortie est donnée par :
r/

AC*

i/

Ku,=-jr-K

(2-17)

L'étendue de mesure peut aller de 20 nV jusqu'à 200 mV pour une déformation appliquée allant
de 0.1 |ie jusqu'à 1000 |ie.
4 sers ofsensors

Figure 2-12 Image SEM du capteur capacitif de déformation développé récemment par
l'université de Berkeley [9]
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2.2 Les systèmes RFID
2.2.1. Constituants
Tel que mentionné dans l'introduction, un système RFID permet l'identification sans fil des
objets distants et leur suivi même s'ils sont en mouvement. Le but direct de cette technologie est
d'extraire des données à partir d'un objet distant en mouvement appelé souvent le transpondeur et
de lire ces informations par un système d'acquisition appelé le lecteur. Ainsi l'architecture
principale du système RFID est basée sur deux éléments à savoir : le transpondeur ou tag et le
lecteur ou Reader (voir figure 2.13).
Host
computer

Tag
antenna

Microchip

Figure 2-13 Architecture d'un système RFID [10]
Le lecteur RFID appelé aussi interrogateur est un composant d'entrée/sortie qui peut lire et écrire
des données dans le transpondeur. Le lecteur peut échanger des données avec un ordinateur pour
un traitement ultérieur. Lors de l'écriture, le lecteur envoie une onde à une fréquence bien
déterminée en vue d'interroger le transpondeur sur les informations qu'il possède. Dans l'autre
sens, le lecteur reçoit une onde électromagnétique porteuse de l'information à partir du
transpondeur. Ainsi le lecteur joue le rôle d'un système nerveux central dans la totalité du
système RFID. Le lecteur contient essentiellement :
•

Un transmetteur

•

Un récepteur
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•

Microprocesseur

•

Mémoire

•

Module d'entrée/sortie pour les capteurs et actionneurs

•

Contrôleur

•

Interface de communication

•

Module d'alimentation

Le transpondeur pour sa part permet de stocker de l'information en vue de l'envoyer au lecteur
lors d'une demande d'information. Chaque transpondeur a un unique code d'identification.

2.2.2. Les différents types des systèmes RFID
En réalité il y a deux méthodes pour classifier les systèmes RFID. Soit en se basant sur le type de
champ, c-à-d champ lointain ou champ proche, ou bien en se basant sur le type d'alimentation du
transpondeur, c-à-d selon l'approche passive, active ou semi passive. Dans notre cas on utilise la
dernière méthode.
a) RFID passif
Dans les systèmes RFID passifs, le transpondeur distant ne contient pas de source locale
d'alimentation électrique et par conséquent ne contient pas de transmetteur radio. Afin
d'alimenter les circuits électriques, le transpondeur a besoin d'un module rectificateur permettant
de redresser la tension électrique récupérée à partir de Ponde RF émise par le lecteur. Afin de
transmettre les données, le transpondeur agit essentiellement sur la puissance du signal réfléchie
soit en modulant l'amplitude, la phase ou bien la fréquence.
b) RFID semi passif
Ici l'alimentation du transpondeur est assistée par le lecteur. Bien que le transpondeur comprenne
une alimentation locale, il se base sur le principe de réflexion de l'onde lors de sa transmission
des données. Ainsi le transpondeur utilise sa batterie locale lors de sa réception d'une
interrogation de la part du lecteur (up-link) et met son alimentation locale en mode inactif lors de
sa communication downlink en envoyant des informations vers le lecteur.

2.2 Les systèmes RFID
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c) RFID actif
Les transpondeurs actifs comprennent une alimentation électrique locale, un système radio, un
récepteur, un transmetteur et un circuit de contrôle. Le transpondeur actif permet de synthétiser la
porteuse à partir d'un oscillateur local ce qui permet d'utiliser simultanément plusieurs tags en
mode actif chacun communiquant sur une fréquence différente des autres.
Le transpondeur actif peut utiliser différentes techniques de modulation allant du plus simple tel
qu'utilisé dans les deux approches présentées ci-dessus, jusqu'à des modulations numériques tel
que PSK (Phase Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying), et QAM (Quadrature Amplitude
Keying),.

5
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Figure 2-14 Les différents types des systèmes RFID [11]
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2.2.3. Bande de fréquence pour les systèmes RFID
Pour transmettre et recevoir des données, on doit choisir des fréquences porteuses en prenant en
considération la réglementation qui permet d'allouer des bandes de fréquence propres aux
systèmes RfID. Ces fréquences peuvent aller des fréquences basses jusqu'à des micro-ondes tel
qu'illustré sur la figure 2.15. On remarque bien deux types de systèmes RFID qu'on peut
identifier en tenant compte de la fréquence d'excitation :
•

Système RFID avec un couplage inductif où la fréquence d'excitation va des basses
fréquences jusqu'à des très hautes fréquences (VHF). Dans ce cas on parle d'un champ
proche où la distance entre le transpondeur et le lecteur est très courte, de l'ordre de
quelques centimètres.

•

Système RFID avec un couplage radiatif où la fréquence d'excitation peut aller des
fréquences très élevées jusqu'à des fréquences micro-ondes. Dans ce cas on parle d'un
champ lointain où la distance entre le transpondeur et le lecteur pour une approche
passive est de quelques mètres.

frequency (Hz)

wavelength (m)
common RFID
bands

less-frequent
RFID bands

1G

10G

lo.3

003

10M

3000

300

30

125/134
K Hz

13 56
Ml~iz

5-7
MHz

3

860-960 2.4
MHz GHz

433
MHz

5.2-5.8
GHz

Figure 2-15 Les bandes de fréquence allouées aux systèmes RFID [11]
Une comparaison entre l'approche passive et l'approche active est présentée au tableau 2.2

2.3 Les capteurs de déformation sans fil
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Tableau 2-2 Comparaison entre l'approche passive et l'approche active [12]

portai
CiT|i sccirity
Electron* mntfnt
BoalftmiifvmciauMcts

ctaractMfefcs
•

Yes

No

Yes

Limited

Sophisticated
(continuous tarnper
détection, date/time stamp)
Yes
Minimal
• Dynamic business
process
• Uiiconstrained asset
movement
• Seciuity / sensing
• Data storage / logging

(one-time tamper event
détection, no tiiue stamp
susceptible to spoofïng)
No
Subsfantial
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2.3 Les capteurs de déformation sans fil basés sur l'approche passive
Dans ce qui suit, on propose une courte revue de littérature sur les différents types de capteur de
déformation sans fil et qui sont basés sur la technologie des RFID passifs et les solutions
proposées dans ce contexte. Cette étude nous aide à s'inspirer de ces idées en vue de développer
un capteur de déformation MEMS sans fil.

2.3.1
2.3.1.1.

Approches basées sur la fréquence de résonance
Capteur à base d'un circuit résonant

Dans ce type de capteur, on construit un circuit résonateur formé de trois composants essentiels à
savoir la résistance, le condensateur de capacité, C, et l'inductance, L. Ainsi le mesurande va
affecter soit l'inductance, L, soit la capacité, C, de l'impédance capteur.
a) Capteur inductif :
Pour ce type de capteur, le circuit résonateur est constitué d'une inductance, L, en parallèle avec
une capacité, C. La fréquence de résonance est [13]:

/ = _1

1_

2n JLC

avec L = k

MN 2 A
L

(2-18)
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On note également que k représente le facteur de forme, N est le nombre de tours du solénoïde, A
est la surface de la section, n est la perméabilité magnétique et lo n'est autre que le périmètre de
chaque section du solénoïde.
Puisqu'il s'agit d'une déformation, la surface prend une forme elliptique et donc l'aire de la
surface devient A = 1 —r

avec S est le rayon de perturbation dû à la déformation et A est la

surface de la section après déformation.
La variation de la fréquence autour de la fréquence de résonance est [13]:
J l°, -4=
2xickN2Vy[A

(2-i9)

Evidemment, connaissant cette fréquence émise, on détermine la surface A et par la suite la
déformation. La figure 2.16 montre la déformation géométrique du solénoïde:

r~~i

B qp

z^'
Figure 2-16 Schéma du solénoïde et influence de la déformation sur la forme de la surface [13]
b) Capteur capacitif
De même, on réalise un circuit résonateur constitué d'une capacité en parallèle avec une
inductance L. La capacité Cx du capteur peut être écrite comme suit [14]:
c

- - î -i h z
ln

<"">

a

où e est la permittivité diélectrique, a est le rayon du fil en acier et d la distance entre les deux
fils tel qu'illustrés sur la figure 2.17. De même la fréquence de résonance ft est:

/,= —= — 7=
2n

2 n^LCx

Connaissant Cx on pourra déterminer par la suite la déformation ed = Ad I d

<2"21)
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(a)

External
Rctcirer

Extaraal

Trauritter
Steel wires

DiclttcMc constant £

Figure 2-17 Schéma simplifié du capteur de déformation sans fil et son
instrumentation de test (a), Modèle condensateur de deux fils en acier [14] (b)
2.3.1.2.

Exploitation d'une antenne planaire type micro-strip

Cette antenne planaire est constituée d'une couche de substrat diélectrique sur laquelle est
déposée une plaque rectangulaire métallique. Ce substrat est déposé lui-même sur un plan de
masse métallique ce qui permet, suite à une excitation d'une onde électromagnétique EM, de
constituer une cavité résonante qui résonne à une fréquence fres [15]:

f =

J res

c

1

2^ Le+ALa

(2-22)

où c est la vitesse de la lumière et Le la longueur électrique de l'antenne qui est définie comme
étant la longueur de la plaque métallique tout au long de la direction du mode de résonance.
Metalllc
patefi

Dtetectnc
substrate

Figure 2-18 Antenne planaire [15]
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La permittivité diélectrique effective de l'antenne est donnée par l'expression suivante:
£

g

r

, -1

£

+1

— —_—|

^

_______

( 2-23)

2^/(1+ \ 0 h / w e )

2

où h l'épaisseur du substrat et we est la largeur de la plaque métallique. Et l'extension AL„c est
[15]:
ALoc = 0,412h^£re+°,3^e/h + 0>264)
(sre - 0,258)(we //i + 0,813)
En notant

( 2-24)

El la déformation due à l'effet de Poisson tout au long de la longueur de la plate

d'antenne on obtient :
= (1 - VP£1 )we0 et h = ( l - v s e L )h 0
où vp et vs sont les coefficients de Poisson de la plaque métallique et du substrat respectivement
et Weo et ho les valeurs initiales de we et h.
On obtient finalement:

fres = /r2-v/^
avec:

C,=—£=

et

C2 = 0,4126

2^

T

\T = T C'
+ &L0c Le + C2h

^

(2-25)

'

re + °,3^e

k + °' 264 ^
(e„-0,258Xwe/A + 0,813)

(2-26)

et la fréquence de résonance sans déformation (pour une hauteur ho) est:
/. = , f ' •
Le + C2h0

(2-27)

Sous une déformation sL on obtient:

f ( s . )=

^
Le(\ + eL)+ C2h0{\-vseL)

( 2-28)

Finalement on obtient une expression linéaire pour des petites déformations [15] :
S i =-L?+I'rt:T1

eO

2 0

1res

avec

V-'f™

lf>

<"9>
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Résonateur SAW à un seul port

Dans ce type de résonateur, on construit une cavité résonnante constituée de deux réflecteurs et
un transducteur inter-digité. Ce résonateur joue le même rôle qu'un résonateur Fabry-Pérot en
optique comme c'est illustré par la figure 2.19:

Mlrrors

o

1 i :ÏJ

Co

c

o

Figure 2-19 Résonateur SAW et son équivalent électrique [16]

Le modèle électrique équivalent est celui de Butterworth-van Dyke qui est constitué d'une
capacité Co qui est celle du transducteur, d'une inductance Lm et une capacité Cm associées à la
résonance des ondes de surface. La résonance aura lieu quand la longueur 2L égale la longueur
d'onde. La fréquence de résonance est donnée par l'expression suivante:
1

co.

Et le facteur de qualité est: Q =

(2-30)

1
avec r est la résistance due aux pertes.
co
r C
mr

La variation de fréquence autour de la fréquence de résonance sous l'effet d'une déformation est:

¥x=~fu>S x e

(2-31)

En fait, l'un des résonateurs sert de référence, ainsi la différence de fréquence pour deux
résonateurs (voir figure 2.20) avec un seul port est:
4f2-, =-[f20S2-flQS^

(2-32)

D'autre part le changement de phase dépend du facteur de qualité:
AÇ>2-I

—

2£?

y. —

2[02o*^2

Q\qS\

(2-33)
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d'où la sensibilité est

(2-34)

=-2[e,A-a„s,]

S traînai Reference
rcsonalor f, resonator f,
h
Figure 2-20 Variation de la fréquence de résonance par rapport à
une fréquence de résonance référence [17]

2.3.2 Approches basées sur le retard de temporel
Dans cette on va présenter essentiellement deux types de techniques basées sur le calcul du retard
temporel avec deux différentes configurations du signal d'excitation.
2.3.2.1.

Capteur SAW (ondes de surface acoustiques) à retard des ondes
réfléchies

Dans ce type de capteur on mesure le retard At image de la déformation engendrée. Le principe
peut être illustré sur la figure 2.21:
Passive SAW
Transport der
Antenna

Piezoelectric
crystai

Reflectors
RF read-out
signal

Local radar
transc«iver /
reader unit

Response
signal

Figure 2-21 Capteur SAW à réflexion d'onde [18]
Le rôle de l'IDT, qui est déposé sur un substrat piézo électrique est de transformer les ondes radio
reçues par l'antenne en une onde acoustique de surface. En rencontrant des réflecteurs, ces ondes
se réfléchissent et l'IDT joue maintenant le rôle inverse c.-à-d. que les ondes acoustiques de
surface se transforment en ondes radio à transmettre vers le lecteur.
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On pourra dans cette méthode réaliser une modulation de phase (PM) et ceci en contrôlant le
signal d'excitation, pour cela le lecteur envoie un signal FM c.-à-d:
Ut, 2
s(t) = Acos(a> 0 t + £ — )

(2-35)

où n est le taux de modulation, on voit bien que la fréquence angulaire varie linéairement en
fonction du temps{Q(l) = co0 + (M )
Les signaux réfléchies par les deux réflecteurs après un retard de temps ti et t2 sont :

s y (/) = A, œs(û) 0 ( ( - 0 +

AL)

(2-36)

s 2 (t) = A 2 cos(û) 0 (t-t 2 )+

(2-37)

h - 2— + T0

v

avec:

^2
t2 =2
-L + r0
v
A noter également que v est la vitesse des ondes acoustiques se propageant sur le substrat
piézoélectrique et r0 est le retard de temps dû à la distance entre le transpondeur et le lecteur.
A la réception ces deux signaux seront multipliés par le signal d'origine c.-à-d. s(t) à l'aide d'un
mélangeur (mixer) et puis filtré avec un filtre passe bas ce qui permet d'avoir les expressions
suivantes :

E l (/) = B x cos{jMxt + (û)0tl - /Jt] )) = 5, cos(a),/ + (px )
E 2 (t) = B 2

COS(pt2t + (co0t2

- fJt])) = B2 cos(a)2t +<p2)

( 2-38)
( 2-39)

Par conséquent le décalage de la différence de phase due à la déformation est :
<P = <PI ~<PI

M'i +'2)

t 2 - /j1J
[

2d
4.U
et t = t 2 —t x = —

(2-40)

d'où
àç) = <0o -

Mit i +'2)

Ar avec Ar =

2M

On obtient par conséquent en négligeant le terme dû au facteur de modulation:

(2-41)
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A<p « c90At

( 2-42)

et finalement on aura: Aç = o)0 — = o)0erQ avec e=Ad/d la déformation.
v
Ainsi la phase du signal résultant des deux signaux réfléchis varie linéairement avec la
déformation.
2.3.2.2.

Approche basée sur le retard de groupe

Cette technique utilise les ondes acoustiques de surface qui subissent une dispersion en traversant
un ensemble de réflecteurs

dont la forme des électrodes est modifiée, tout au long de sa

longueur, par la variation de l'espacement entre électrodes. Ceci est illustré par la figure 2.22.
Interdigital Transducer
RF readout signal

Antenna

Reflector

/
/

up[ downchirp ! chirp

RF response

Piezoelectric crystal

Figure 2-22 Capteur SAW à base des réflecteurs type chirp [19]
Le capteur réalisé est basé sur la variation du temps de groupe et dépend à la fois de l'espacement
entre les réflecteurs et transducteur IDT mais aussi de la fréquence engendrée.
En excitant le transducteur IDT par une impulsion, ce dernier transforme le signal en une onde
acoustique qui sera réfléchi par un réflecteur dispersif (l'espacement entre les électrodes est
variable) comme par la figure 2.22.
Ici le transducteur joue le même rôle qu'un prisme (dans le domaine de l'optique) qui entraine
une dispersion de l'onde incidente, c'est-à-dire dans lequel les différentes fréquences constituant
l'onde ne se propagent pas à la même vitesse. Le but est de calculer le temps de propagation de
groupe Tg représentatif de l'ensemble des différentes composantes spectrales.
Dans ce cas, les deux réflecteurs jouent également le rôle d'un modulateur FM dont la réponse
impulsionnelle est un signal chirp c.-à-d.:
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v(/) = a(t)cos(û(t)) avec 9(t) est une fonction non linéaire du temps t et a(t) est l'enveloppe qui
est égale à zéro hors la durée T (durée de l'impulsion d'entrée).
On définit la fréquence angulaire •(/) = Û(t) et le taux de chirp (ou encore le taux de
modulation) ju(t) telle que2nfj,(i) = fi(0 = #(0 • Si /u(t)>0, on parle d'un up-chirp et dans le cas
contraire c'est un down-chirp.
Dans le cas où fj(t) est constante on aura un chirp linéaire c'est-à-dire la variation de la fréquence
est fonction linéaire du temps.
La transformée de Fourier de ce signal de sortie est assez complexe ce qui nous emmène à utiliser
une méthode basée sur une approximation de la phase stationnaire. Soit donc:

v(t) = ^{a(t)(e M t ) +e~ j m }

Alors la transformé de Fourier pour les fréquences positives sera:
1 +oo

V + (<y) = - J a{t)e imt) - J01t) dt

( 2-43)

^ —qO

A noter également, dans cette approximation, que la phase 6{t)-cot varie peu avec le temps
quand elle est au voisinage de zéro. Le temps satisfaisant cette condition est Ts c-à-d
0(TS(û>)) = û) et donc c'est le point de phase stationnaire. Si on suppose que 6(t) est monotone
alors cette équation admet une unique solution Ts.
On effectue un développement limité autour de ce point de phase stationnaire et on obtient par la
suite:

V + (a>) « - a(T s ) e ( - J<oTs+mTs » Je? J °~ Ts ^ * W dt
^
—oo

( 2-44)

Sachant que:
+oo

Jexp(jKt 2 )dt =
alors :

I

exp(±y';r /4)

(2-45)
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V+(û )) = A(û >) exp(j$(co))

At,i\ (

Où

) =

2

r^T 1 a(T s )
p ( T s f 2 ^

(2-46)

(2-47)

</>{o))«0(T s )-coT s ± n / 4
Le signe dans l'expression de la phase est le même que celui du taux de chirp.
Le retard de groupe n'est autre que:

_ -d<f>(co)
— Ts(to)
dû)

(2-48)

Or puisqu'on a 0(TS (eo)) = co, ainsi qu'une une réponse impulsionnelle de la forme

s{t) = A cos(o>0t + niit2 ) alors :
-f0 , /

=TS(G>) =

2xju

M

+—
H

(2-49)

D'autre part, puisque l'amplitude a(t) existe seulement pour les instants ± T/2 alors A(eo)existe
pour les fréquences 0(±T /2) = a>Q± nuT et donc la bande de fréquence de fréquence utile
esti? =

.

Par conséquent le temps de groupe est exprimé comme précédemment c à-d :
T

(2-50)

^=To±Bf

En supposant que:
r(1 + s ) =r0(l + Se) et /(I + e ) = f £ - Se)
AT

= r0 S e ± — f Q S e = T0

D

(2-51)

w L L Se
B Tn

( 2-52)

L'expression entre crochet joue le rôle d'un amplificateur pour la sensibilité.
Afin de maximiser encore la sensibilité on annule ce facteur d'amplification pour le chirp
« down » c.-à-d. — = —.
B f0
On obtient finalement une différence de retard de groupe pour les deux réflecteurs:
Ar2_, = 2r0Se

(2-53)
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NB : on peut également changer le type d'excitation en envoyant un chirp au lieu d'une
impulsion ce qui donne par effet réciproque une impulsion et donc on mesure la différence de
temps At entre deux pics.

2.3.3 Approche basée sur la réflectivité du signal
Une autre technique est basée sur les SAW en calculant la réflectivité du transducteur inter- digité
qui est lié à une charge impédance externe jouant le rôle d'un capteur. La déformation à mesurer
résulte en une variation de cette impédance ce qui induit une variation des propriétés de
transmission et de réflexion acoustiques de cet IDT connecté au capteur.
A partir de la matrice de réflexion/ transmission P on peut déduire le coefficient de réflectivité
Pu traduisant le rapport entre la puissance de l'onde réfléchie et celle de l'onde incidente. Ceci
est illustré sur la figure 2.23.
RF Interrogation

Interdigital Transducer

Interdigital Transducer

Impedance
externai Sensor)
Figure 2-23 Schéma combinant un capteur extérieur à un
transpondeur passif type SAW [19]

(2-54)

Pour un capteur type capacitif on peut montrer également que [19]:

|/;,(Z)|= ^r + ^a-^lr)2) +/f,(§L)2*

L

^

J3

J

(2-55)

13

£S
avec E est la déformation, C0 = -1— , P13 est le coefficient décrivant l'efficacité du transducteur
d
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IDT et P33 est l'admittance c-à-d le rapport entre le courant induit et la tension vue à l'entrée de
l'IDT.

2.4 Conclusion
Différentes technologie RPID ont été présentées. L'approche passive sera choisie dans ces
travaux puisque le capteur est simplifié, potentiellement moins cher, et avec une taille réduite. Le
tableau 2-3 récapitule les principaux avantages/inconvénients pour chaque approche de mesure.
L'approche par retard temporel semble la plus pertinente pour l'application automobile visée et
permettra aussi d'intégrer une identification par la présence d'écho temporels secondaires induits
dans la ligne de transmission, tel que sera discuté dans la section 3.3.
Tableau 2-3 Comparaison des trois principales approches basées sur l'approche passive
Type de capteur
Avantages
Inconvénients
Difficulté de fabrication
Capteurs basés sur la fréquence Bonne résolution
de résonance
Résistance au bruit
(inductance)
Taille (capacité)
Stabilité en température
Utilisation pour une longue Instrumentation RF couteuse
distance
Capteurs basés sur le retard Résiste aux échos induits par les Précision faible
structures métalliques
Instrumentation RF couteuse
temporel
Résiste aux bruits environnants
Taille très réduite
Evite l'erreur due à la
Température
Utilisation pour une longue
distance
Capteur basés sur l'amplitude Bonne linéarité
Instrumentation simple non
de réflectivité
sophistiquée au niveau lecteur

Sensibilité au bruit
Courte distance d'utilisation

CHAPITRE 3 ETUDE PRÉLIMINAIRE DE
CONCEPTION
Ce chapitre va présenter une étude préliminaire pour la conception du capteur MEMS sans fil.
Ainsi on va illustrer le principe du capteur en se concentrant sur la combinaison entre la ligne de
transmission et les différents types de transducteur à savoir le transducteur capacitif, piézo-résistif
et piézo-électrique. Après cette analyse on établit des choix de conception à détailler dans le
chapitre 4.

3.1 Principe du capteur sans fil
L'idée de base est de concevoir un capteur de déformation basé sur la technologie RFID passive.
On doit distinguer trois éléments essentiels inclus dans le transpondeur à savoir :
• Transducteur de déformation MEMS
• Module d'identification associant un code unique au transpondeur
•

Antenne de transmission/réception

identifer
module

w

Reader

Sensor
(MEMS)

Tag
Figure 3-1 Schéma du système RFID incluant un capteur MEMS
La procédure de communication est de type Half-Duplex dans laquelle l'échange des puissances
électromagnétiques entre le lecteur et le transpondeur se fait d'une manière continue et les
communications ascendantes et descendantes sont alternées (voir figure 3.2).
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Tag antenna

Reader antenna

®reodef-er* \
Continuous wave

r X / X / X j Reader

=

R

_rLn_ri_
Modulatde signal

Figure 3-2 Schéma du système RFID incluant un capteur MEMS (chip) [10]
Une source d'énergie doit exciter le transpondeur avec une fréquence bien déterminée (on se base
sur des normes de réglementation). L'onde incidente sera absorbée par le capteur et re-rayonnée
pour être reçue par le lecteur. L'onde ré-rayonnée reçue sera détectée sous forme d'une puissance
électromagnétique modulée en fonction du mesurande qui est la déformation dans notre cas. Le
lecteur joue le rôle d'un démodulateur ou encore un détecteur donnant ainsi une mesure de la
déformation.

3.2 Propagation des signaux
3.2.1 Échange de puissance
Un système RFID passif peut être vu comme étant un système radar puisque la communication
du transpondeur vers le lecteur est basée sur un seul signal rayonné ce qui nous emmène à
exploiter la théorie des systèmes radar pour des antennes en champ lointain. Ci-dessous on
présente les puissances électromagnétiques entre le lecteur et le transpondeur.
• Puissances de liaison :
S Lecteur vers transpondeur :

(3-1)
où Glect_anlle gain de l'antenne de lecteur en émission, Gtr_ant le gain de l'antenne du transpondeur
en réception et x

est

le coefficient de polarisation entre le lecteur et le transpondeur.
P,r-cap= TxP ntag-ant

(3-2)
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où r est le coefficient de transmission de puissance déterminée par l'adaptation d'impédance
entre l'antenne et le capteur.
•S Liaison de communication diffusée :
En se basant sur l'équation radar, la puissance reçue par le lecteur est donnée par [10] :

(3-3)

lect-ant

où <7 est la surface équivalente radar.
Surface équivalente radar (RCS) : le RCS est une mesure de la puissance diffusée pour une
direction donnée quand un objet est illuminé par une onde incidente. Le RCS est 4 n fois le ratio
entre la puissance par unité d'angle solide diffusée dans une direction bien déterminée et la
puissance par unité de surface pour une onde plane incidente dans une direction bien déterminée
(IEEE). Plus précisément, en terme de puissance on a :
CT =

(3-4)

]im
*-**>

inc

Ainsi pour caractériser la performance de notre capteur sans fil on doit se baser sur ces éléments
(puissances et surface équivalente radar).

3.2.2 Calcul de la puissance ré-rayonnée associant un capteur
3.2.2.1.

Capteur capacitif

L'antenne peut être modélisée par une source de tension avec son impédance d'entrée. La figure
3.3 présente le modèle électrique de l'antenne avec son capteur impédance type capacitif.
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rtae*nt

Capteur (capacité mterdigitée)

Antenne (mierostrip)

f

Zj= l j C c w

Figure 3-3 Capteur capacitif associé à une antenne

Dans ce type de capteur, on calcule la différence de temps entre l'onde incidente et l'onde
réfléchie At. Pour cela on calcule la phase de la puissance reçue. Le courant de rayonnement en
module et en phase est donné par :

U HF

/ =
K

+R

P

+

U HF

et K l = '

jXj - j

(3-5)

h K + R j + t f , - — !—)
I
Ccû)HF

Cc0)HF

Cc^HF

<Pr = -arctg

(3-6)

Rr +R„

Ce qui conduit à l'expression de la puissance comme suit :
P= ^ I 2 r =
2

^r^HF
xtCc^HF

xÀ<PP = 2 <pr = -larctg

Ainsi on pourra calculer le retard en temps selon :

n
i

Cc ^HF
R,+R„

(3-7)

^
(3-8)
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*A-

à<P„
Û)HF

(0 HF

• arctg

1
(Cc0 + AC)a> HF

(3-9)

R.+R.

Pour ce type de transducteur, la puissance sera maximisée en choisissant une capacité Co tel que
RrU2
1
jC,o)

ce qui donne comme expression de la puissance P = '
V

l

x2

Xéfe

'V4 y

avec lg est la longueur entres les deux bras maintenant le transducteur capacitif interdigité et lf
est la longueur du chevauchement entre les peignes (voir 4.3).
3.2.2.2. Capteur piézoélectrique
Le capteur piézoélectrique dans ce cas peut être modélisé par une source de courant produisant
une quantité de charge électrique proportionnelle à la déformation et d'une résistance parallèle à
une capacitance qui dépendent de la géométrie du capteur et du diélectrique séparant les deux
électrodes collectrices.
De même que dans le cas précédent, on va associer ce type de capteur possédant sa propre source
d'énergie à une antenne telle qu'illustré à la figure 3.4.
tag-ant
Antenne (microstnp)

Capteur piezoélectrique

A = «a+/XA
I"-1 1

1

u
Ce

I

r

Figure 3-4 Capteur piézoélectrique associé à une antenne
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Notre capteur peut être modélisé encore par son modèle de Thevenin équivalent avec une source
de tension dont la fréquence est considérée basse vu que la fréquence de vibration de la structure
(système de suspension de l'automobile) peut être considérée basse (voir figure 3.5).
tag-ant

Antenne (micro strip)

Capteur piézoélectrique

A = "A+y*A

I

h

J

Figure 3-5 Modèle du capteur piézoélectrique utilisant le générateur de
Thévenin
La tension électrique de Thévenin est donnée par :

U BF ~

Q ^c^cJ^BF
Cc 1 + jRcCccoBF

(3-10)

Je commence dans cette analyse par étudier l'effet de chacune des deux sources indépendantes
sur le courant électrique en se basant sur le théorème de superposition i.e que le courant total
pour faire rayonner la résistance est la somme d'une composante basse et fréquence et une autre
haute fréquence.
En haute fréquence :

IHF ~

U HF
Rr+Rp+jXÀ+(Rc//Zc)
U HF

I HF ~

Rr+Rp+jXA +

(3-11)

(3-12)
Rç
1 + jRcCc(ûHF

3.2 Propagation des signaux

IHF ~
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[(^r + R p

+

U HF 0 + jRçCç ^HF )
R C )~ X A R c C c {t) HF \+ j[RcCccoHF (R r + R p ) + X A \

(3-13)

On pose :
U ^ + ^ y f )

(3-14)

^HF ~ V HF|~

J[(Rr + R„ + R,)-X t R t C t m Hr f *[R,C,a,„F(R, + R r ) + X t \
Et la phase :

r

<Phf

= arg

U hf) =

arc tg(R

c C c o) HF

) - arctg

Rc ( ~'c 0) HF(Rr

+ Rp) +

^A

^

yR r + R p + Rc — X a R c C c Û) hf j

(3-15)

Donc on peut écrire : I HF = AHFei<t'"F
•

En basse fréquence :

De même on calcule le courant de rayonnement en basse fréquence

u

BF

^ BF ~

1BF ~

BF

(3-16)

Rr+Rp+jXÂ+(Rc//Zc)

Ugp{l + jRcCcO>BF)
[(/?r +R p +R C )~ X aR cC cG} bf\+ j\R c C co)BF { R r + R p ) + X A \

(3-17)

QO^c^BF)
[(^r + R p + R c ) ~ X A R c C c ( 0 B F \ + j [ R c C c c o B F { R r + R p)+ X A ]

(3-18)

Qi^ce0BF )

.

(3-19)

BF|

y j [(Rr + Rp + R C ) ~ X A R C CcmBF j2 + \R c C cû)bf (R r + R p ) + X À \

<Pb f

n
= a r

0 ( V )=T -

arct S

f R c C c Û) bf (R r + R p ) + X A ^
v.

+

Rp + RC ~ XARcCcÛ)bf J

(Rc^BF)
ABF ~

^ + R p + R c ) ~ X A R c C coBF
Donc on peut écrire : IBF = QABFeJ<PBF

f + [R C co
c

c

bf

( 3-20)

(3-21)
(Rr + Rp)+ XÀf
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Le courant total est donnée par :
'Y (0 =

î BF (0

(0 =

*PBF ) ^HF COS(<y/flr? +

COS(<yBFf

Or (0) — (ô^BF ) CS i^BF^ *PBF ) (^HF )
i^HF^ + Vhf ) "
QAgp AHf [cos((<yfi/, + <y^ )t +
) + cos((<yB/r — co )')t +
4 BF )]

)

( 3-22)

!</' ^+4
iJ(') = fî(V(0)
£
l

B 0

Z

Z

Et la puissance moyenne ré-rayonnée sera donc :
D

mo>"

__ D

r

"g2^ +^4F
^
2

( 3-23)

3.2.2.3. Capteur piézo-résistif
Le dernier type de capteur qu'on peut associer à une antenne est le transducteur piézo-résistif
modélisé par une résistance subissant une variation lors d'une déformation générée. La figure 3.6
illustre une impédance purement résistive à une antenne. Comme dans les deux cas précédents on
calculera le courant de rayonnement pour en déduire la puissance ré-rayonnée reçue par le
lecteur.
capteur ptézorésîstf

Antenne (œkrostrip)

*9-c

*a=«a+/*a

ZT=RC

•\—t

.r

Figure 3-6 Capteur résistif associé à une antenne

Le courant de rayonnement en module et en phase est
Uhf .
^
et |/,| = ..
Rr+Rp+Rc+jXÀ
' ^' *j { R + —R p + R c y + x- r 2]
—

—

»•>

(3-24)

3.2 Propagation des signaux
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<Pr

=

-arctg
V

Rr + Rp + Rc

(3-25)
J

Pour un capteur piézo-résistif dont le facteur de jauge est k on aura la puissance ré-rayonnée :

/

RrUl

(3-26)

3.2.2.4. Comparaison des transducteurs
Le tableau 3-1 présente un sommaire comparatif des trois types de transducteurs étudiés ici. Une
comparaison du dénominateur des expressions de puissance

ré-rayonnées suggère que le

transducteur capacitif offre le plus de puissance. Notant que le terme X A — s e st négligeable

pour de faibles déformations, la puissance pour le transducteur capacitif est Pn
plus grande que celle du transducteur piezo-résistif.
De plus, le capteur piézo-électrique fait intervenir une expression de la charge au carré ce qui
constitue une mauvaise image de la déformation (problème de linéarité). Par conséquent notre
choix s'est fixé sur le capteur capacitif et donc la conception et la synthèse dans le chapitre 4
seront basées sur ce type de transduction.
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Tableau 3-1 Comparaison des trois types de capteur
T y p e clti
t

r

a

Transducteur capacitif
n

s

d

u

c

r

é

s

i

Transducteur piézo
s

t

i

f

Transducteur
piézoélectrique

teui

transduct
ance

Qi — -^seiis

Puissance
re
rayoïmée

3.3.

P

—R

,4E.

Approche proposée

3.3.1. Principe de fonctionnement
Le principe de cette approche consiste à exploiter une antenne qui sert de pont pour transmettre
l'information avec une ligne de transmission type micro-strip qui permet d'identifier le capteur.
Pour la partie capteur du dispositif, la phase de l'onde réfléchie dans la ligne de transmission est
modulée en fonction du mesurande (la déformation) ce qui constitue line modulation de phase.
-L

z z+dz

n

Figure 3-7 Propagation des ondes sur une ligne de
transmission

V l = V(-l) = r V + v~e*
v 2 = V(0) = v + +v~
(3-27)

3.3 Approche proposée
V, V++VZL=—~—
3^2 Y
Y—

zrc
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avec y = a + j /? (la constante de propagation complexe)

zcc

V*' V", r et I" sont respectivement les amplitudes max et min de la tension et courant
appliqués et Zc est l'impédance caractéristique de l'onde.
Le coefficient de réflexion est donc:
Y=Zl Zc
ZL+Z„

(3-27)

Dans le cas général, on pose une impédance charge sous la forme:

ZL=a+ jb

(3-28)

r = a + j b ~ Z c = ((a ~ Z C )+ j b ) ( ( a + Z c ) - j b )
a+ jb+ Zc
(ta + Z c ) 2 + b 2

|r| l( ( a - Z c ) 2 + b 2 ) ( ( a + Z c ) 2 + b 2 )| / 2
1

1

(a+Zc)2 +b2

0 = arg(0 = arc tg(—j—^f——j)
a +b —

( 3-30)

( 3-31)

Evidemment, on essaye ici de mesurer l'impédance charge Zl jouant le rôle d'un capteur dans
notre cas.

3.3.2. Module d'identification
Le module d'identification est un nouveau type d'identification qui a été développé par
l'université de Waterloo par le professeur Raafat Mansour et son équipe de recherche et qui
consiste en une ligne de transmission présentant des discontinuités servant de bits
d'identification. Lors d'une rencontre d'une discontinuité, l'onde électromagnétique émise par le
lecteur subit une réflexion avec une amplitude bien déterminée signalant ainsi un bit. Différents
types de configuration se mettent en place pour identifier chacun des capteurs MEMS.

Figure 3-8 Ligne micro-strip présentant trois discontinuités [12]
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Figure 3-9 Discontinuité de la ligne de transmission et son circuit électrique
équivalent [12]
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*%

t\

310 j

o4JU

\

Ce temps de réflexion peut
varier en fonction de la
déformation.

Figure 3-10 Amplitudes des réflexions des ondes en fonction du temps [12]
Tel qu'illustré à la figure 3.10, la fin de la ligne de transmission présente une réflexion dont
l'amplitude peut être distinguée de trois réflexions des discontinuités. Ainsi on pourra exploiter
cette dernière et associer à la fin de la ligne micro-strip une impédance charge jouant le rôle du
transducteur. Suite à une application d'une déformation, le transducteur adéquat subit une
variation. Ce dernier change le coefficient de réflectivité en amplitude et en temps.
Dans le chapitre 4 on va illustrer la méthode à suivre pour synthétiser les différentes dimensions
de la ligne de transmission.

3.3 Approche proposée
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3.3.3. Transducteur associé
Le transducteur de déformation peut être capacitif, piézo-résistif ou encore piézoélectrique tel
que présenté dans le chapitre 2. Ci-dessous est un aperçu sur les transducteurs envisageables tout
en se basant sur la théorie des lignes de transmission.

a) Transducteur capacitif:
Dans ce type de capteur on pose a = Zc « 50Q et b = -

Cea

2Z
Ce qui donne 0 = arctg(—-)
b
0 = arctg(—2Ca>Zc)

(3-32)

A noter également que la fréquence d'excitation peut être :
f = — = {VHF(13,56MHz) l UHF(9l5MHz) / juondes(2,4GHz)}
2n

Figure 3-11 Schéma de l'impédance du transducteur

e S
= C0(1-*)
d(l + s)

avec

s«S
C- p d+ôd

On obtient

9 = arctg(—2C0 (1 - e)coZc )

(3-33)

(3-34)

Afin de calculer la sensibilité, on linéarise l'expression de 0 ce qui donne une valeur inférieure à
1 (on pourra calculer — ).
de

b) Transducteur piézo-résistif:
On choisit ici une capacité associée à l'élément piezo-résistif et dont l'impédance est égale à
l'impédance caractéristique de la ligne micro-strip.

Z L - a + j b avec a = R et b = -Zc
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0 = arg(T) = arctg(

9 = arctg(-

•2Z,

a

,
6' = arctg{

(3-35)

+b2 - Z,

2Z,
-2Z„
-) = arctg(
-)
2
R
(*o + &R)'

-) = arctg(-

"2ZC
-

2 Zh

a2

(3-36)

r~2 zc /t
) = arctgi——^(1 - 2—)
Rn
Rn

(3-37)

Art
Par conséquent,

9» —

2Z2

RS

4 Z 2 AR

R,2

Ro

2Z-2

|

R,2

4Z^

Al
K

R,2

(3-38)

l

Où K est le facteur de jauge du matériau piézo-résistif.
Ainsi la sensibilité peut être calculée suivant cette expression:

S = A9
Ae

4z

(3-39)

Le calcul de la différence de temps peut être déduit par:
At = A 9
œ

(3-40)

3.4. Modèle de l'antenne
Le choix de l'antenne est centré sur une antenne planaire type micro-strip. Ce type d'antenne est

largement utilisé et s'adapte très bien avec les systèmes RFID passifs vu qu'il présente une haute
efficacité, une structure compacte, une précision de reproduction à travers les techniques de
photolithographie, adaptabilité pour l'intégrer avec des circuits actifs et son coût qui est considéré
faible. On base notre modèle d'antenne sur la théorie des lignes de transmission [22]:

Y0,V

Gi

B1

G2
Y0,y

B2

LJ

Figure 3-12 Modèle électrique de l'antenne micro-strip [22]

En se basant sur la théorie des lignes de transmission on peut écrire [22] :

3.3 Approche proposée
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Y,n = Yuan + yo

On rappelle que

G=
et.

120/Ll
0 v

( 3-42)

P =~
K
Ysl0, = G + jB

i-{fihf7 |
24
J
y

,
,
1
* <
^—
pour —
à°

et

Ys'°a + jY»tsifiL + 2AL>
Y0 + JYsloatg(j3(L + 2AL)

( 3-43)

10

w = TFïkr2X V1 + ^

t3-44)

est la largeur de la fente (slot).
Le choix de la longueur L + 2AL est fait pour A012 ce qui permet de simplifier l'expression:

^in

=

YSloA

+

Yslof!

( 3-45)

Yin = G x + G 2 + j ( B , - B 2 )

(3-46)

Le signe «-» veut dire que le champ électrique sur la deuxième fente fait un angle 180° avec
celui de la première fente.
A la résonance :

Yin =Gl + G2 et

~q

ç

( 3-47)

D'une manière générale : Zin = — = RA + jXA
^in

R

G2 + Gl

(G.+Gj'+fe-S,)2

avec
*A =

B2-BX
(G. + Gj+fô-*,)2

(3-48)
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3.5. Conclusion
D'après cette étude analytique des puissances ré-rayonnées on constate que la configuration
faisant intervenir un capteur capacitif représente une puissance réfléchie maximale ce qui
implique une distance de communication entre le capteur et le lecteur centralisé maximale, ainsi
on pourra considérer que le transducteur capacitif inter-digité représente une solution optimale
pour notre conception. Ce type de capteur sera étudié et réalisé.

CHAPITRE 4 MODELISATION ET CONCEPTION
DU CAPTEUR
Bien qu'on ait présenté dans le chapitre 3 le principe du capteur avec ses trois modules essentiels
à savoir : le transducteur capacitif, la ligne de transmission pour l'identification et l'antenne, on
va se contenter dans ce chapitre seulement sur les deux premiers éléments en présentant les choix
des différents paramètres intervenant pour le dimensionnement de ces éléments.

4.1 Concept générale du capteur
Une structure simple du capteur faisant intervenir une ligne de transmission et un transducteur
capacitif inter-digité est illustrée par la figure 4.1. Le transducteur capacitif est constitué de deux
bras de maintien avec un peigne de silicium fortement dopé. La connexion avec la ligne de
transmission sera faite avec des fils conducteurs en utilisant la technique de wire-bonding et tout
l'ensemble est déposé sur une plaque d'alumine.

masse

VIA

Figure 4-1 structure simple du capteur de déformation sur une poutre
d'alumine : 3D (a), vue en coupe (b)
Comme pour un transducteur résistif, on modélise le transducteur capacitif par deux partie reliées
par un ressort et subissant une déformation (voir figure 4.2).
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Partie gauche en SOI

Partie droite en SOI

Lp

Lp

Couche d'époxy
*

Figure 4-2 Schéma de principe du transducteur capacitif

4.2 Principe physique du capteur en utilisant une ligne de
transmission
En se basant sur la théorie des lignes de transmission on pourra modéliser une ligne de
transmission par son schéma électrique en associant une impédance purement capacitive selon la
figure 4.3.

Y

Liene de transmission

Y

Transducteur caoacitif

Figure 4-3 Modèle électrique de la ligne de transmission avec le transducteur
Vu qu'on s'intéresse à la réflexion de l'onde on doit calculer le coefficient de réflexion F
p _ Z0 ~
^0

(4-1)

+ ^ in

avec l'impédance d'entrée Zm étant :
2

=

z

0

+

Z0+Zctg{fil)

(4-2)

4.2 Principe physique du capteur
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Et avec /? étant le nombre d'onde et Zo est l'impédance caractéristique de la ligne de
k
transmission. Un bon choix de / égal à —

nous conduit à :

et un coefficient de réflexion maximal |r| = 1
Le principe physique du capteur consiste donc à moduler la phase du coefficient de réflexion ou
encore le retard de temporel:
(4-4)
V^o

J
(4-5)

On pourra voir ce principe en utilisant l'abaque de Smith (Fig 4-5) en considérant une capacité
variable comme charge pour la ligne de transmission. Effectivement, le coefficient de réflexion
va balayer seulement le cercle en rouge conservant ainsi son amplitude qui est égale à 1 et en
faisant varier sa phase. Le transducteur capacitif est un transducteur inter-digité où les peignes
forment des capacités variables en fonction de leurs surfaces et les deux parties de chaque peigne
sont liées par des ressorts serpentin et le tout est maintenu dans un cadre cadre tel qu'illustré sur
la figure 4.4

À
r
Figure 4-4 Transducteur capacitif inter-digité pour la mesure des déformations
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TUS.*

HJ&A-t.)

wmti
i » i fu i n i 11 i i i 11 m 111 n 11 h

Figure 4-5 Représentation du coefficient de réflexion sur l'abaque de Smith [27]
La capacité du transducteur inter-digité à basse fréquence est donné par :
lfw
C = 2Ne 0 e r -^g

(4-6)

4.3 Conception du capteur
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avec er est la permittivité diélectrique, lf est la longueur de chevauchement des peignes, w est
la largeur de chaque peigne et g est la distance entre deux peignes consécutives. En générant une
déformation sur une poutre spécimen on aura :
C„ + SC = 2Ns n e r

(lf+&)w
g

(4-7)

Ce qui conduit à l'expression suivante de la phase :

g
Z0 2Ne0er {lf + ôl )wco

q> = 2arctg

(4-8)

Dans ce cas on pourra calculer la différence de phase entre l'état initial au repos où il n'y a pas de
déformation et l'état pour une déformation quelconque :

A (p = (p(s)-(p(Qi) = 2 arctg

(4-9)

- arctg
7 C 1, +

AC

I\co

ZqCQ^
Aq>- larctg

v ZqCqO) j

lg ^

i+{z 0 c 0 a>y i f

^ !

(ZQCQ«>)

(4-10)
c

1 + (Z0C0cof lf
Par conséquent, la sensibilité en phase n'est autre que :
AC
es

ZQCQÛ)
(4-11)

larctg
1+(Z0C>)2 1 +

AC
'0 j

4.3 Conception du capteur
4.3.1 Dimensionnement du transducteur capacitif
En réalité la fabrication du transducteur est basée sur le procédé de fabrication pour des gaufres
SOI. Les caractéristiques de ce type de gaufre sont :
•

Couche de maintien (Handle layer) est en silicium avec une épaisseur de 480 nm.
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• Couche composant (Device layer) est en silicium avec une épaisseur de 20 nm. Cette
couche est fortement dopée avec une résistivité 0.0026 Q/cm.
• Couche d'oxyde d'isolation avec une épaisseur d'environ 4 jim.

Tel que mentionné ci-dessus, le transducteur capacitif est un peigne de doigts inter-digités déposé
sur la couche d'oxyde. Il faut séparer électriquement les deux zones formant les électrodes ainsi
que les ressorts afin d'éviter les courts-circuits, (voir figure 4.6) :

Figure 4-6 Vue de dessus du transducteur capacitif
En vue d'obtenir une valeur typique pour MEMS de l'ordre de 0.2 pF on fixe les dimensions
géométriques suivantes :
L'équipement de gravure DRIE assure une gravure sèche profonde avec un rapport
profondeur/largeur égale au maximum à 10. Par conséquent, pour une gaufre dont la couche
composant est de 20 nm, le gap est choisi donc à 3 fim ce qui conduit à un rapport d'environ 7.
La largeur de chaque doigt est fixée à 10 nm et le nombre de doigt est égal à 20 ce qui donne une
longueur totale de l'ordre de 530 |im.

4.3.2 Prédiction de la sensibilité
En se basant sur les dimensions choisis et les équations 4-7 et 4-9 nous pouvons calculer la
variation de la capacité du transducteur et le déphasage du signal en fonction de la déformation
(voir figure 4.7 et 4.8).

4.3 Conception du capteur
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Figure 4-7 Variation de la capacité du transducteur en fonction de la déformation
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1000

1500
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2500

microdéfomnation

Figure 4-8 Variation de la différence de phase en fonction de la déformation
Il est à noter que la fonction A<|) est généralement non linéaire, néanmoins pour des petites
déformations (sur une plage allant jusqu'à 2500 ne on pourra prévoir un comportement linéaire
du capteur et donc une sensibilité quasi constante. '
Finalement, pour des petites déformations on obtient une sensibilité temporelle St :
S,=

Z C
A (p
le= 2
= 11,24x10~ u s / s
(O
1 + (Z 0 C 0 Û)) 2 lj

(4-12)
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Les deux courbes de la figure 4.9 permet d'illustrer la variation de la sensibilité temporelle sur
une large plage de déformation [-0.5e 0.5e]. On remarque bien que sur une plage de [500jie
2500|ae] la sensibilité temporelle peut être considérée pratiquement constante.

11.24
11.239
11.238
11.237
5 11.236
11.235
11.234
11.233
-5

-4

-3

-2

•1

0

1

2

3

4

5

microdéformation

Figure 4-9 Courbe représentative de la sensibilité temporelle
Par conséquent, on pourra illustrer aussi l'influence des paramètres longueur de chevauchement lf
et l'impédance caractéristique de la ligne de transmission Z0 à partir des courbes des figures 4-10
et 4-11.

4.3 Conception du capteur
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Figure 4-10 Influence de l'impédance caractéristique sur la sensibilité du capteur
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Figure 4-11 Influence de la longueur de chevauchement sur la sensibilité du capteur
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Bien que pour des valeurs faibles de longueur de chevauchement, la sensibilité peut atteindre des
valeurs maximales de l'ordre45x 10_l2.s/£:, ceci vient au détriment de l'étendue de mesure, donc
il faut avoir un compromis entre la plage de mesure et la valeur maximale de la longueur de
chevauchement lf.

4.3.3 Coefficient de transmission de la déformation
En réalité, le transducteur capacitif est déposé sur une poutre spécimen. Cette dernière, en
subissant une déformation ep va engendrer une déformation ec qui est légèrement différente et
dépendant de la valeur de la raideur du ressort k.
Donc les deux bras du transducteur sont déposés moyennant la couche maintien dont la
profondeur est de l'ordre de 480 nm. La largeur est fixé à 400 |im ce qui donne une bonne
fixation sur la couche d'époxy.
En effet, les deux ressorts conçus sont employés comme un moyen de maintien des deux bras du
transducteur mais aussi pour assurer un maximum de transmission de la déformation. Le choix
des ressorts est basé sur les ressorts serpentins tels qu'illustré à la figure 4.12.

Figure 4-12 Unité d'un ressort serpentin [22]
Le nombre d'unité est fixé à deux et les longueurs li et I2 sont fixés à 40 fxm avec l'expression
d'une unité de ressort est [22] :
3El £
KvU = —57
—ï
2/, (2/j +3/2)

( 4-13)

Il ne faut pas aussi oublier les deux poutres sur les extrémités des ressorts serpentins jouant ainsi
le rôle d'un ressort avec une raideur Kp.
Enfin l'expression totale du ressort est donné par:
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KT=

l

1

{

=l3\KN/m

(4-14)

Par conséquent, on pourra calculer le coefficient de transmission de déformation qui représente le
pourcentage de transmission de la déformation de la poutre spécimen au transducteur capacitif.
Ainsi le coefficient de transmission n'est autre que le rapport entre la déformation du
transducteur et celle de la poutre support et est donné par l'expression [9]:

(4-15)

où he est l'épaisseur de la couche d'époxy d'adhésion (environ 20|im), G est le module de
cisaillement, vaut 1.3 GPa, et Ae est la surface d'appui de chaque partie du transducteur.
Grâce à la valeur faible de la raideur totale du ressort la totalité de déformation est transmise à la
déformation du transducteur capacitif.

4.3.4 Dimensionnement de la ligne de transmission
La conception de la ligne de transmission commence d'abord par le choix du substrat sur lequel
on déposera un film métallique (cuivre) qu'on grave pour obtenir le motif d'une ligne de
transmission. Un bon choix de substrat est basé sur une permittivité élevée avec une faible perte.
Le tableau 5.1 donne une comparaison des différents matériaux fréquemment utilisés dans la
fabrication des lignes de transmission.
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Tableau 4-1 Comparaison des différents matériaux du substrat pour la fabrication des
lignes de transmission [23]

Material

Relative
Dielectric
Constant

Loss Tangent
at 10 GHz
(tan (5)

Thermal
Conductivity,
K
(W/cm C)

11.7
9.7
3.8
2.53
6.6
12.3
11.7
2.5
2.5
2.35
2.33
2.33
2.20
2.17
2.20
10.5
10.2
10.2
1.0

10~4
2 X 10"4
10"4
4.7 X io- 4
10~4
16 X io-4
50 X 10-4
19 X io-4
19 X io-4
12 X io-4
12 X 10"4
12 X 10"4
9 X io- 4
9 X 10-4
9 X 10~4
15 X 10"4
15 X 10"4
15 X io- 4
0

0.4
0.3
0.01
0.0015
2.5
0.3
0.9
0.0026
0.0026
0.0026
0.0026
0.0026
0.0026
0.0026
0.0026
0.004
0.004
0.004
0.00024

Sapphire
Alumina
Quartz (fùsed)
Polystyrene
Béryllium oxide (BeO)
GaAs (/> = 107 iî-cm)
Si (/> = 10' îi-cm)
3M 250 type GX
Keene Dl-clad 527
Rogers 5870
3M Cu-clad 233
Keene Dl-clad 870
Rogers 5880
3M Cu-clad 217
Keene Dl-clad 880
Rogers 6010
3M epsilam 10
Keene Dl-clad 810
Air

Dielectric
Strength
(kV/cm)
4 x \(f
4 x 1$
10 x 10280
—

350
300
200
200
200
200
200
200
200
200
160
160
160
30

Dans notre cas, le substrat est un alliage d'alumine dont la référence est TMM lOi de la
compagnie ROGERS. La permittivité relative de cette plaque est de l'ordre de 9,8.
Tel que présenté dans la figure

4.1, la ligne présente trois discontinuités servant de trois

réflexions (voir figure 4.13).
t2

•

— w

,

•

;

.

.

Figure 4-13 La ligne de transmission avec ses trois discontinuités

S Synthèse des paramètres géométriques et RF :
En choisissant la plaque TMM lOi on aura les caractéristiques suivantes :
•

Permittivité relative £r= 9,8

•

—
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Epaisseur du substrat e = 635 (im

Un paramètre très important qui intervient pour le dimensionnement des systèmes RFID est la
fréquence de travail que le lecteur génère pour exciter le transpondeur. Cette fréquence doit obéir
à la réglementation gérant les communications des systèmes RFID. Un autre point à considérer
est qu'on cherche à réduire les dimensions géométriques des composants RF puisqu'on va les
associer à un capteur MEMS. Ceci peut être réalisé en utilisant une fréquence d'excitation très
élevée.
D'après la figure 4.14, qui présente le spectre de fréquences associées aux systèmes RFID, le
choix est fixé au domaine des micro-ondes à une fréquence de l'ordre de 24,125 GHz.
400kHz 1 MHz 10MHz

100MHz

1 GHz

10GHz

26 GHz

Microwave

134kHz

13.56MHz

860-960
MHz

2.45GHz 5.8GHz

24.125GHz

Figure 4-14 Spectre de fréquences allouées aux systèmes RFID [10]

L'impédance caractéristique pour la première tranche de la ligne de transmission est fixée à 50£X
Par conséquent on peut fixer la largeur qui est donnée par [23]:

w, = e

exp(H )
8

1
4exp(H )

V-1
(4-16)

où H' est donné par [23]:
n

,

Z j2 ( g r + l ) |

119.9

•M

Ln(n! 2) +

Ln(n! 4) A
'r

(4-17)

y

Le rapport w, fw2 est fixé à 1,5 ce qui permet de calculer de nouveau l'impédance caractéristique
suivant l'expression :
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Z0 = 60(^ Y'2 Inf—+ 0.25-1
V. w

(4-18)

e,/

Enfin la longueur des différentes tranches de la ligne de transmission est donné par :
/, =

avec
2

( 4-19).
\ S eff

Ceci permet d'adapter la ligne de transmission au capteur MEMS c.-à-d supprimer l'effet de
l'impédance de la ligne de transmission et avoir seulement l'impédance du transducteur (voir
équation 4-2).
Le tableau 4.2 récapitule toutes les dimensions pour la ligne de transmission:
Tableau 4-2 Les dimensions géométriques pour la ligne de transmission
Largeur (mm)

Longueur (mm)

T1

0,565

2,42

T2

0,376

2,46

T3

0,251

2,48

T4

0,167

2,50

4.4 Conclusion
A travers ce chapitre, on a pu illustrer le dimensionnement des différents paramètres intervenants
dans la conception du capteur, incluantle transducteur capacitif et la ligne de transmission. Les
choix de matériaux ont aussi été sélectionnés dans le calcul.
Le tableau 4-3 récapitule les différents paramètres et matériaux à utiliser dans la fabrication.
Cette conception fixe les valeurs numériques et permet la définition du procédé de fabrication et
le dessin des masques, présentés au chapitre suivant.
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Tableau 4-3 tableau récapitulatif de différentes dimensions du capteur
Elément conçu

Dimensions géométriques

Matériaux utilisés

Transducteur

Nombre

Largeur de

Gap

Epaisseur

capacitif

de

chaque

(nm)

(Hm)

peigne

doigt (^m)

Longueur
totale

Silicium fortement
dopé
(sur

une

gaufre

SOI)
20

20

3

10

530

Ressorts

Nombre

Epaisseur

Largeur

Longueur

Silicium fortement

serpentin

d'unité

(Hm)

(nm)

(^m)

dopé

2

20

10

80

portion

Largeur

Longueur (mm)

Ligne de

(mm)

transmission

Plaque TMM lOi
(Rogers) :
d'alumine

T1

0,565

2,42

T2

0,376

2,46

T3

0,251

2,48

T4

0,167

2,50

alliage

CHAPITRE 5 FABRICATION DU CAPTEUR
Ce chapitre présente le procédé de micro-fabrication du capteur conçu dans les chapitres
précédents. On commence d'abord par survoler une revue littérature sur les différentes techniques
de micro-fabrication utilisées dans la technologie MEMS. Seules les étapes les plus importantes
intervenant dans notre procédé de fabrication. Ensuite on présentera le procédé de fabrication du
capteur MEMS tout en se basant sur le matériel et les équipements qui existent dans la salle
blanche du CRN2 de l'Université de Sherbrooke. Enfin, je termine par la technique de fabrication
des lignes de transmission tel que mentionné dans le chapitre 1.

5.1 Les techniques de fabrication utilisées en MEMS
Les techniques de fabrication pour les MEMS se basent essentiellement sur deux types à savoir la
micro-fabrication de surface et la micro-fabrication de volume. Le procédé de fabrication fait
intervenir en général:
•

Déposition ou croissance d'une couche ou d'un film de matériaux avec des propriétés
électriques et mécaniques désirées

•

La phase de la lithographie où on fait le développement d'un motif sur un substrat ou un
film.

•

Suppression sélective du film moyennant des procédés chimiques et/ou physiques.

En utilisant ces techniques, la fabrication SCSSM (Single Crystalline Silicon surface
Micromachining) consiste au micro-usinage près de la surface du substrat du silicium et ceci en
gravant la couche sacrificielle sous-jacente moyennant le procédé DRIE. En fait, il existe
différents techniques pour ce type de fabrication à savoir : SOI, SCREAM, BSM, etc. Dans ce
qui suit seule la micro-fabrication SOI sera présentée.

5.1.1. Substrat SOI
Dans cette partie on va se concentrer sur le procédé de fabrication basé sur des gaufres SOI
(Silicium On Insulator).
En effet, la plupart des applications MEMS faisant intervenir des transducteurs qui nécessitent
une isolation électrique telle que par exemple une capacité d'un transducteur utilisent des
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substrats SOI (figure 5.1). De plus, dans une micro-fabrication de surface, on doit libérer la
couche sacrificielle c.-à-d. la couche d'isolation électrique. Par conséquent on pourra procéder
par une déposition CVD puis libération en utilisant le gravant approprié, cependant ceci nécessite
un bon contrôle précis de l'épaisseur de la couche sacrificielle.
Il faut s'assurer aussi, pour les formes des doigts du transducteur capacitif inter-digité, une bonne
étendue et donc une bonne rigidité de la couche structurelle et enfin aucune flexion.
La technologie SOI simplifie ces problèmes et permet un contrôle précis de la couche d'isolation
et de la couche structurelle. La couche d'isolation est en Si02 et est mise en sandwich entre deux
couches de silicium cristallin ; l'une est une couche mince sur laquelle on développera le
composant MEMS et l'autre est une couche de maintien. La fabrication de ce type de gaufre est
basée essentiellement sur deux techniques à savoir le procédé SIMOX et le procédé Unibond
(voir Annexe).

Top Silicon Layer

Buried Oxide Layer (BOX)

>

Base Silicon Wafer.

Figure 5-1 Substrat SOI [24]

5.1.2. Les techniques de déposition physique
Cette technique de déposition physique est utilisée essentiellement pour des matériaux qui ne
demandent pas une réaction chimique, autrement ce procédé de déposition est utilisé pour des
films de métaux et des couches minces d'isolation. Les deux types de cette technique de
déposition physique sont présentés ci-dessous :
a) Evaporation : cette technique est basée sur le chauffage d'une source de matériaux
à une haute température générant ainsi de la vapeur qui sera condensé sur le
substrat et par la suite un film ou une couche mince sera formée. Avec cette
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technique on pourra déposer des alliages de métaux sur un même substrat. La
figure 5.2 illustre le principe de déposition par évaporation. Ici on note la nécessité
d'avoir une chambre sous vide avec son système de pompage, un creuset contenant
le matériau à déposer avec son système de chauffage et un support pour le maintien
de la gaufre :

Vent

Figure 5-2 Schéma synoptique de l'évaporateur [24]
b) Pulvérisation : Dans cette technique, un matériau cible sera bombardé par un flux
d'ions d'un gaz inerte dans une chambre sous vide et pour une pression 0.1-10 Pa
(figure 5.3). En réalité la technique de pulvérisation peut être subdivisée en
différentes variantes :
1. Pulvérisation réactive : c'est une combinaison chimique avec le matériau et le gaz
ambiant ainsi du silicium ambiant pulvérisé avec du nitrure ambiant permet de
former un film de nitrure de silicium.
2. Pulvérisation triode : ici un filament additionnel est utilisé afin d'augmenter le
taux de pulvérisation en produisant un excès des électrons.
3. Pulvérisation par un champ magnétique : l'utilisation d'un champ magnétique
permet d'augmenter la densité des électrons et par la suite le taux de
pulvérisation.
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Il est à noter que certains matériaux réfractaires s'adaptent bien avec cette technique. Cette
technique va être utilisée dans notre cas pour déposer des métaux.

Power
(RF or de)

Target
Vacuum —••

p«mp

—

I

Shield

Substrate
1

*~~~i

X

Figure 5-3 Système de pulvérisation par champ magnétique [25]

5.1.3. Les techniques de gravure des motifs
Cet outil de fabrication joue un rôle très important dans la fabrication des MEMS et plus
précisément dans notre projet de recherche. On va présenter dans ce qui suit la technique de
lithographie et la technique de soulèvement (lift-ofï).
Il est également à noter que le procédé de lithographie est le plus utilisé dans la majorité des
procédés de fabrication MEMS alors que la technique de soulèvement est utilisée dans le cas des
matériaux où la gravure est très difficile.
a) La lithographie :
Le principe de la technique de lithographie peut être illustré par la figure 5.4. Le système de
lithographie contient essentiellement une source d'illumination, un obturateur, des masques, un
support d'alignement et de la photo-résine sur laquelle on va former le motif.
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illumination

sourie

— shutlrr
] nuisk

1 1 1 1
^ optjciil sv>tcm
alignaient
liment \ \ I /
Stil

resist
^

.wai'er

Figure 5-4 Schéma simplifié de la lithographie [24]
La lithographie permet de transférer le motif désiré et dessiné d'un masque sur un substrat. Les
principales étapes sont (voir figure 5.5):
•

Le substrat est recouvert d'une couche de photo-résine

•

Alignement du masque sur la gaufre

•

Exposition de la photo-résine à la lumière appropriée (UV)

•

Développement en immergeant la photo-résine dans une solution
*
*

è

(a) Spin the photoresist

I I I I I!I1
UV sourct»
1HHJU
(b) Expose thc photoresist

/\

Positive re«ist

Négative resist

(c) Develop the photoresist

Figure 5-5 Les principales étapes de la lithographie [25]
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b) La technique de soulèvement (lift-off):

La technique de soulèvement est réalisée moyennant la déposition d'une couche intermédiaire
(figure 5.6). Les étapes du lift-off sont :
•

Déposition et développement du motif sur une couche intermédiaire dont l'enlèvement
est facile à réaliser. En général, on peut prendre une couche de photo-résine ou bien une
couche de SiC>2.

•

Déposition de la couche structurelle en utilisant la technique de la déposition par
évaporation qui n'a pas une bonne couverture enrobant.

•

Le soulèvement en utilisant l'acétone

(a)

(b)

(c)

Figure 5-6 Les principales étapes de la technique du soulèvement : (a)
motif développé sur la couche de photo-résine (b) déposition d'un film
métallique moyennant l'évaporation (c) enlèvement de la résine avec
l'excès du métal [25]
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5.1.4. La gravure profonde DRIE
L'une des techniques de gravure de silicium utilisée dans les procédés est la gravure profonde
DRIE (Dry Reactive Ion Etching). Cette technique permet d'obtenir des profils de gravure pour
des profondeurs élevées. Il existe deux variantes de cette de technique de gravure:
• Procédé Bosch : ce procédé dépend essentiellement sur un cycle faisant intervenir une
gravure sèche par SF6 (RIE) et une déposition d'une couche de passivation. A la fin d'un
cycle, le gravant SFô sera pompé et rejeté ailleurs suivi d'une déposition de C4F8 sur la
gaufre y compris les côtés de surface. Les ions qui suivent bombardent la gaufre, ce qui
permet d'enlever la couche de C4F8 et donc un nouveau cycle se répète.

Figure 5-7 Les principales étapes dans le procédé Bosch [25]

• Gravure cryogénique : dans ce procédé, la gaufre est soumise à des basses températures (170°C à -100°C). l'environnement froid permet de diminuer la gravure isotrope qui est
dû aux réactions chimiques. Cependant, la gravure due à aux bombardements ioniques se
poursuit alors que les côtés sont protégés par un film dérivé de la gravure. Ainsi ces deux
étapes constituent un cycle à répéter pour une gravure profonde DRIE.
11 faut noter que le taux de gravure DRIE est limité par le rapport largeur/ hauteur. Donc la
gravure sera moins profonde pour les ouvertures moins grandes. Cet effet est désigné par ARDE
(Aspect Ratio Dépendent Etching) (figure 5.8).

Figure 5-8 L'effet ARDE dans la gravure DRIE [26]
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5.2 Le procédé de fabrication du capteur de déformation MEMS
5.2.1. Procédé de fabrication du transducteur
Les principales étapes intervenant dans la fabrication du transducteur capacitif inter-digité sont :
0. Les caractéristiques de la gaufre :
La gaufre qu'on va utiliser est de type SOI avec un diamètre de 10 cm (4po) et une orientation
cristalline <100>. La couche composant est fortement dopée de type P avec une épaisseur de 20
|am. La couche d'oxyde (BOX) qui est mise en sandwich est de 4 nm et enfin la couche maintien
est de 480 |am d'épaisseur. Afin de créer la capacité inter-digitée, on doit choisir une couche
composant fortement dopée dont la résistivité est de l'ordre de 0.0026 Q cm.
Couche composant
Couche BOX
Couche maintien

Figure 5-9 Substrat SOI
1. Génération des plots de contact :
Dans cette étape, on va générer les plots pour les connexions en amont avec la ligne de
transmission et en aval avec la masse. Les plots métalliques qu'on va utiliser sont en or avec une
couche d'adhésion de Titanium (Ti ). L'épaisseur de cette couche métallique est de l'ordre de 1
|im. La technique de génération des plots se fait moyennant la technique du soulèvement (lifïtofï)- Ceci se fait par la déposition d'une couche intermédiaire épaisse de photo résine (0.5^m) de
type LOR SA par étalement. Une autre couche de photo-résine standard (SI818) sera déposée
avec la technique de l'étalement avec une vitesse de l'ordre de 3000 rpm suivi de la lithographie
moyennant le masque #1. Par la suite, la couche de métal sera déposée par pulvérisation et enfin
l'enlèvement de la couche intermédiaire moyennant un solvant tel que l'acétone ou encore le
Remover 1165.

Figure 5-10 Masque #1
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2. Développement de la partie transducteur:
On dépose une couche de photo résine de type AZ 9245 ou équivalent sur la couche SOI et en
utilisant la lithographie et le masque #2 on développe les peignes et les deux ressorts de maintien
sur la photo résine. Par la suite, on procède à la gravure en utilisant la technique de DRIE avec le
SFé- La gravure peut être améliorée par l'utilisation du plasma à couplage inductif (ICP). La
couche BOX joue dans ce cas le rôle d'une couche d'arrêt pour la gravure.

Figure 5-12 Masque #2
3. Gravure par l'arrière :
On retourne la gaufre de la face de dessous et on dépose une couche épaisse de photo résine
(12jim) de type AZ 9245 ou équivalent en utilisant la technique de spin-on avec une vitesse de
l'ordre de 1700 rpm. Par la suite cette couche sera développée en utilisant le masque #3. La
gravure de la couche du silicium vient par la suite en utilisant une gravure profonde réactive type
DRIE. Dans cette étape il faut tenir compte de la gravure sous masque.

u
Figure 5-13 Masque #3
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4. Gravure de l'oxyde :

Afin de libérer les peignes et les deux ressorts on utilise une gravure sèche isotrope

pour

supprimer la couche d'oxyde dans cette zone. Ceci peut être réalisé (moyennant AOE STS) avec
un gravant He/CF4. Le masque du motif est donné par le masque #4 :

Figure 5-14 Masque #4
5. On termine par un nettoyage de la photo-résine résiduelle pour obtenir la forme du
transducteur capacitif inter-digité avec son cadre de maintient tel qu'illustré à la figure
5.14.

Cadre de maintient

Poutre de

maintient

Figure 5-15 Transducteur capacitif avec son cadre en 3D
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5.2.2. Procédé de fabrication de la ligne de transmission
Tel que présenté au chapitre 1, la technique de fabrication de la ligne de transmission est basée
sur la lithographie, ainsi on a conçu les masque de la figure 5.15 afin de pouvoir obtenir le motif
désiré. Le substrat est de dimension 5cm*5cm et sera découpé en 5 poutres pour servir de substrat
spécimen pour le transducteur de déformation. Par la suite, on procède par la gravure et on
termine par le nettoyage en utilisant l'acétone et l'IPA.Enfin, le via peut être réalisé en créant un
trou moyennat le laser dans la plaque support TMM lOi de Roger.

Figure 5-16 Masque pour la ligne de transmission

5.2.3. Méthodes d'assemblage et de test
Après le découpage de la gaufre en petites puces. La puce avec son cadre sera déposée
moyennant une couche d'époxy de l'ordre de 20|im sur la poutre d'alumine.
La connexion entre la ligne de transmission et le transducteur pourra se faire à l'aide des fils
électriques en utilisant la technique du wire-bonding.
Enfin, les quatre poutres de maintien seront brisées en utilisant la technologie du laser afin que le
cadre puisse être enlevé.
Ce choix millimétrique des dimensions de la ligne de transmission permet de faciliter la mesure
du coefficient de réflexion et ceci en connectant un analyseur de réseau VNA à la ligne de
transmission moyennant un connecteur type K puisque on travaille à une fréquence de 24GHz.
Éventuellement une acquisition sur PC pourra se faire pour le traitement et l'enregistrement des
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données. Le transducteur de déformation est connecté à la ligne d'identification tel qu'illustré à la
figure 5-16 et subissant un déplacement vertical suivant l'axe Z à l'aide d'un vis micrométrique.
Connaissant l'expression analytique de la déformation en fonction du déplacement, cette méthode
de test permet de calibrer directement le capteur de déformation.
A l'aide de VNA on pourra exciter le capteur et un signal impulsionnel à une fréquence de
24,125 GHz et analyser par la suite le signal reçu afin de mesurer le déphasage du coefficient de
réflexion ou encore le coefficient Su.

VNA
Force F
Déplacement
vertical
Connecteur type k

Figure 5-17 Schéma de principe pour le test du capteur

5.2.4. Résultats préliminaires de fabrication
La fabrication du capteur a commencé par la fabrication du transducteur. Cette étape n'a pas pu
être finalisée à cause de la fragilité de la gaufre qui a été brisé lors de l'étalement. Cependant, le
procédé de lift-off a été bien réussi ce qui a donné le bon motif pour les plots (voir figure 5.18

Figure 5-18 les plots du transducteur de déformation
Ensuite la photolithographie suivie de la gravure DRIE de la face arrière a donné le bon profil
demandé tel qu'illustrée à la figure 5-19.
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Figure 5-19 la gravure Arrière du transducteur de déformation
Seulement l'étape de la photolithographie des peignes du transducteur n'a pas pu être réalisée à
cause de la largeur réduite de ces peignes qui est de lOjim avec un gap de 3|im ce qui nécessite
un contact parfait avec la masque.
Vue que la gaufre a été brisée et que notre masque contient un réseau de puces similaires, on a
voulu travaillé sur une portion encore fonctionnelle sur laquelle on développera la partie de la
capacité inter-digité. On a essayé avec l'aligneuse OAI 806 en mode « HARD CONTACT »
avec des gaps de l'ordre de 20^m.
Par conséquent on suggère refaire la lithographie et plus précisément l'étape de l'exposition en
mode « VACCUM CONTACT ». Ceci nécessite par contre une gaufre complète (4 pouces), ce
qui permet d'avoir un contact parfait avec le masque.
Notons aussi que, l'alignement peut se faire indépendamment de la marque d'alignement gravée
en arrière tel qu'illustrée par la figure 5-18.

I
Figure 5-20 Marque d'alignement en dessous de la gaufre
On pourra faire l'alignement même avec les marques d'alignement créé en or vu qu'on pourra
les détecter même après la déposition de la couche de photo-résine.

CONCLUSION
Ce projet de recherche a été concentré sur la conception d'un nouveau type de capteur sans fil
pour des applications de contrôle actif. La stratégie se base sur deux technologies essentielles à
savoir la technologie des systèmes RFID et la technologie des MEMS.
Le but de ce projet de recherche a visé essentiellement la réalisation du premier cercle dans le
développement d'un capteur MEMS, soit l'identification du principe de mesure et du choix de
transducteur, ainsi que la conception détaillée des composants.
Ces travaux de recherche ont commencé par une revue de littérature sur les différentes disciplines
liées au projet, incluant les capteurs de déformation MEMS et les systèmes RF. Des études
préliminaires, basées sur le calcul de la puissance ré-rayonnée d'un capteur de déformation sans
fil passif, ont conduit au choix d'un transducteur capacitif associé à une ligne de transmission qui
sert aussi d'identification. Par la suite, des méthodes analytiques ont été développées pour
calculer la sensibilité du capteur tout en considérant le couplage avec la ligne de transmission.
Ainsi on a pu synthétiser les différents paramètres intervenant dans le dimensionnement de la
ligne de transmission ainsi que du transducteur capacitif. Un procédé de fabrication a été proposé
en utilisant les techniques de micro-fabrication communes pour les systèmes MEMS, basées sur
la photolithographie, la gravure DRIE et la technique de soulèvement {lift-ofj). Les dessins des
masques ont été préparés en utilisant le logiciel MEMS PRO, ce qui permet directement leur
fabrication. En raison des problèmes rencontrés lors de la fabrication, le procédé de fabrication
n'a pas été validé, mais certaines étapes ont été démontrées et des recommandations pour
améliorations ont été proposées.
La contribution de ce projet réside essentiellement dans le développement d'une nouvelle
technique de mesure de déformation en intégrant à la fois des composants RF (micro-onde) avec
un transducteur MEMS. La sensibilité du capteur prévue est de l'ordre 1 lps/e avec un coefficient
de réflexion maximale (F| = 1.

Ces travaux de recherche représentent le premier pas dans le développement d'un nouveau type
de capteur sans fil. Ainsi la maîtrise du principe de transduction de la déformation, le principe de
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transmission sans fil et la procédure de fabrication constituent les points clés pour développer le
capteur de déformation.
Ce projet de recherche peut être encore extrapolé en réalisant un accéléromètre sans fil basé sur le
même principe de mesure de déformation. La poutre spécimen de notre capteur peut être intégrée
avec le transducteur capacitif MEMS. Le tout peut être installé sur une structure vibrante ce
génère une déformation image à l'accélération de la vibration.

Recommandations pour travaux futurs
Les travaux futurs doivent se concentrer sur la fabrication, l'assemblage et le test du capteur.
Par conséquent, tel que présenté à la section 5.2.4, il faut refaire le procédé de fabrication avec le
même type de gaufre (SOI) en procédant à la photolithographie de la capacité inter-digitée avec
l'utilisation des marques d'alignement créé suite à l'étape de soulèvement et en assurant un
contact parfait entre la gaufre et le masque. Ceci peut être réalisé à l'aide du nouveau programme
récemment installé pour la commande de l'aligneuse OAI 806 en utilisant le mode « Vaccum
Contact ».

En cas où il y a des problèmes au niveau les étapes de l'étalement, on suggère de refaire les
masques avec un cadre dont les dimensions seront réduites afin de minimiser les problèmes de
fragilité de la gaufre.
Au niveau test, il faut s'assurer de la valeur de la capacité du transducteur vu que pour la
première fois qu'un transducteur MEMS ayant une capacité inter-digitée de silicium fortement
dopé sera testé à une fréquence micro-onde.
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ANNEXE
A.1

Procédés de fabrication des gaufres SOI :

Procédé SIMOX
C'est une technique de séparation par implantation d'oxygène (Séparation by Implantation of
Oxygen) où une quantité d'oxgène à haute énergie sera implanté dans le silicium à une
profondeur de l'ordre de 100-1500 nm. L'implantation va endommager la structure cristalline du
silicium. Ensuite un recuit de la gaufre permet d'une part de réduire l'effet de l'endommagement
et d'autre part l'oxydation du silicium ce qui entraine le développement de la couche d'oxyde
BOX.

Procédé Uni bond
Cette technique implique la soudure des deux gaufres. Une des gaufres a une couche mince
d'hydrogène implanté à la surface et l'autre gaufre a une couche de SiC>2. Suite à un traitement
thermique la gaufre ayant la couche d'hydrogène subit une fracture engendrant ainsi une couche
mince de SOI.

Wafer wilh implanted
Hydrogen Laver

-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-HJX Bond

Watcr wilh Silicon
Dio\kie top Laver
(a) Bond a Wafer wilh implantcd hydrogcn ami a wafer wilh an oxide laver

Single* Crvstal Silicon l.aver
BOX Laver
Single Crvstal Silicon Wafer

»
*•
»

(b) High Température Anneal causes the wafer «ith iinplanted
hydrogcn to fracture and heals implant damage.

Figure A. 1 Procédé Unibond pour le développement des gaufres SOI [24]
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Figure A. 2 Variation de la concentration du dopage du silicium en fonction de la résistivité
[27]
Les data Sheets des photo-résines utilisées dans la fabrication du transducteur sont illustrés dans
les figures A.3 et A.4:
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MICROPOSIT S1800 PHOTO RESIST UNDYED SERIES
Figure 1. Spin Speed Curves
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(a)

High Resolution Process Parameters
(Refer to Figure 1)
Substrate:
Photoresist;
Coat
Sofîbake:
Exposure:

Deveiop:

Polysilicon
MICROPOSIT S1 SI 3* PHOTO RESIST
12 300A
115 C 60 sec. Hotplaîe
Nikon 1505 G6E, G-Line (0.54 NA) 150 mj/cm?
MICROPOSIT* MF 321 DEVELOPER
15 + 50 sec. Double Spray Puddle (DSP) @ 21 C

(b)
Figure A. 3 Data Sheet de la photo-résine Shipley famille S1800 : épaisseur de la résine en
fonction de la vitesse d'étalement, Paramètres de la résine à utiliser lors de la
photolithographie (b) (Base de données de CRN2)
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Spin Curve
18 r

-

AZ9260
AZ9245
AZ9235
AZ9220
500

1 500

2500

3500

4500

5500

rpm

(a>
Example of a Recommended Process
(6 |IITI Lines and Spaces in 24 pm Photoresist Thkkness on Silicon)

F*st Coai
First Sonawct
Sccond CoAt
Second Sommet
Exposum: Dose (10% bias)
Post-E»osuk Bakc

Not necessary in most applications

Dcvuaw

AZ* 400K developer 1 A

Deveiop Cyoi

260 sec spray, 27 'C

Target 10 jim film thickness
110°C, 80 sec
Target 24 jim total film thickness
11O C , 1 6 0 sec
2100 mJ/cnr, Uitratech Stopper* model 1500

Recommendations on a single-coat 24 fim process are also ava «table.

Example of a Recommended Process
(1.4 |im Unes and Spaces in 4.6 jim Photoresist Thkkness cm Silicon)
SorwAtt

110°C, 120 sec

Exrosuœ Dose (10% Bsas)

1100 ml/cm3, Uitratech Stepper® model 1500

Post€»osuh Baki
Deveioph

Not necessary in most applications

dtvelop CvCL£

180 sec spray, 2TC

AZ® 400K developer 1:4

(b)
Figure A. 4 Data Sheet de la photo-résine Clariant Corp famille AZ9200 : épaisseur de la
résine en fonction de la vitesse d'étalement, Paramètres de la résine à utiliser lors de la
photolithographie (b) (Base de données de CRN2)
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